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PRESIDENCE DE M. ANDRE MERCIER, 

vice-président. 

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes . 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la deuxième séance du 
vendredi 11 mars a été affiché et distribué. 

Il n ' y a pas d 'observat ion ?... 
Le procès-verbal est adopté. 

_ 2 — 

EXCUSES ET CONGES 

M, le président . MM. Lanet et Raffarin s 'excusent de ne pou-
voir assister à la présente séance et demandent un congé. 

Le bureau est d'avis d'accorder ces congés. 
Conformément à l 'article 42 du règlement, je soumets cet 

avis à l 'Assemblée. 
Il n ' y a pas d'opposition ?... 
Les congés sont accordés. 

DEPOT, AVEC DEMANDE DE DISCUSSION D'URGENCE, 
D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le président. J 'ai reçu de M. Minjoz, avec demande de 
discussion d 'urgence, une proposition de loi tendant à modifier 
l 'article 1er de la loi n° 51-1372 du 1er décem'bre 1951 tendant 
à permettre à titre provisoire de surseoir aux expulsions de 
certains occupants de bonne foi. 

La proposition sera imprimée sous le n° 10389, distribuée et, 
s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de la 
justice et ce législation. (Assentiment.) 

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

, — 4 — 

NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS 

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par 
suite de vacances, de membres de commissions. 

Les listes des candidats ont été, conformément à l 'article 16 
du règlement, insérées à la suite du compte rendu in extenso 
des deuxièmes séances du 10 et du 11 mars 1955. 

La présidence n 'a reçu aucune opposition. 
En conséquence, je déclare ces candidatures validées. 
Je proclame donc membres : 
1° De la commission des affaires é t rangères : M. Georges 

Bidault ; 
2° De la commission de la défense nationale : M. Taillade ; 
3° De la commission des f inances: M. Duveau, membre titu-

laire, MM Joannès Dupraz et Louvel, membres suppléants ; 
4° De la commission des moyens de communication et du 

tourisme : M. Robert Laurens ; 
5° De la commission des pens ions : M. I luel; 
6° De la commission de comptabilité : M. Camille Laurens. 

— 5 — 

„ RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR D'UN VOTE SANS DEBAT 

M. le président. L'ordre du jour appellerait le vote sans défoal 
de la proposition de loi de M. Defos du Rau et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l 'article 13 de la loi du 29 juil-
let 1881 sur la presse (n°s 5264, 10132, 10293). 

Mais des oppositions ont été formulées et seront insérées à 
la suite du compte rendu in extenso des séances de ce jour . 

En conséquence, ce vote sans débat est retiré de l 'ordre du 
jour . 

— 6 — 

LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE 
ET DES FONDS ARTISANAUX 

Débat restreint sur une proposition de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, sous 
réserve qu' i l y ait débat restreint , des propositions de lo i : 
1° de M. Lefrane et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier et à compléter le décret du 22 septembre 1953, lui-
même modifié par ie décret du 30 septembre 1953 relatif à la 
location-gérance de fonds de commerce ; 2° de M. Mignot ten-
dant à compléter le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 
relatif à la location-gérance de fonds de commerce; 3° de M. Ray-
mond Boisdé et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les décrets n° 53-874 du 22 septembre 1953 et n° 53-963 du 
30 septembre 1953 relatifs à la location-gérance des fonds de 
commerce ; 4° de M. Desson et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier le décret du 22 septembre 1953 (modifié le 30 sep-
tembre 1953) relatif à la location-gérance ries fonds de com-
merce et notamment à exclure du champ d'application de cer-
taines de ses dispositions les entreprises de théâtre, de music-
hall el de c inéma; 5° de M. Gaston Manent, sénateur, et plu-
sieurs de ses collègues tendant à a jouter à l 'article 4 du décret 
il0 53-874 du 22 septembre 1953, modifié par le décret n° 53-963 
du 30 septembre 1953, des dispositions en faveur des muli lés de 
guerre (n03 7817, 8104, 9263, 9370, 9261, 8969, 9964, 10078). 

En application du deuxième alinéa de l 'article 38 ter du 
règlement, je vais appeler l 'Assemblée à se prononcer pour 
ou contre le débat restreint . 

Au préalable, je rappelle que seuls peuvent intervenir su r 
-cette demande, pour une durée de cinq minutes chacun, deux 
opposants appartenant à des groupes différents, les rappor teurs 
et le Gouvernement. 

Personne ne demande la parole ?... 
Je consulte l 'Assemblée sur la demande de débat restreint . 
(L'Assemblée, consultée, se prononce pour le débat restreint.) 

M. le président. En conséquence des troisième et quatr ième 
aliné as de l'aiî ticle 38 ter du règlement, la décision que vient 
de prendre l 'Assemblée vaut passage à la discussion des articles. 

[Articles 1 à 20.] 

M. le président. « Art. 1er. — Nonobstant toute clause con-
traire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou 
l 'exploitant d 'un fonds de commerce ou d 'un établissement arti-
sanal en concède totalement ou partiellement la location à un 
gérant qui l 'exploite à ses risques et périls est régi par les 
dispositions ci-après. » 

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

« Art. 2. — Le locataire-gérant a la qualité de commerçant oa, 
s'il s'agit d 'un établissement artisanal, d 'art isan et est soumis 
à toutes les obligations qui en découlent. 11 doit, en particulier, 
être immatriculé au registre du commerce ou, éventuellement, 
au registre des métiers, avec l ' indication de sa qualité et du 
nom de ceiui qui lui a loué le fonds. Cette inscription fait l 'ob-
jet de mesures de publicité légale. Le loueur du fonds est t enu 
de faire établir ou modifier son inscription personnelle avec la 
mention expresse de la mise en location-gérance. Il est soumis, 
en outre, à toutes les obligations attachées à la qu'alité de com-
merçant ou d'art isan. » — (Adopté.) 

« Art. 3. — Le locataire-gérant est tenu d'indiquer en tête de 
ses factures, lettres, notes de commande, documents bancaires, 
tarifs et prospectus, ainsi que sur toutes les pièces signées par . 
lui ou en son nom, son numéro d' immatriculation au registre 
du commerce ou au registre des métiers et le siège du tr ibunal 
où il est immatriculé, sa qualité de locataire-gérant du fonds 
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ainsi que le nom, la qualité, l 'adresse et le numéro d'immatricu-
lation au registre du commerce ou des métiers du loueur du 
fonds. 

« Toute infraction aux dispositions de l 'alinéa précédent sera 
punie d'une amende de 2.000 à 24.000 francs. » — [Adopté.) 

« Art. 4. — Les personnes physiques ou morales qui concèdent 
une location-gérance doivent: 

k 1° Posséder une pleine capacité commerciale; 
« 2° Etre de nationalité française ; 
« 3° Avoir exploité pendant sept années au moins le fonds 

mis en gérance ou un fonds relevant de la même activité pro-
fessionnelle, ou avoir exercé pendant une durée équivalente 
les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou tech-
nique dans la branche professionnelle à laquelle appartient le 
fonds considéré. 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables 
aux collectivités locales, ni aux établissements de crédit de 
statut légal spécial dont l 'objet social est de consentir des prêts 
à moyeu et long terme aux entreprises industrielles et com-
merciales. » — (Adopté.) 

« Art. 5. — Le délai prévu au paragraphe 3° de l'article 4 
peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du 
tribunal civil rendue sur simple requête de l ' intéressé, notam-
ment lorsque celui-ci justifie qu' i l est dans l'impossibilité 
d'exploiter son fonds personnellement ou par l ' intermédiaire 
de préposés. » — (Adopté.) 

« Art. 6. — En cas de dé-cès du propriétaire du fonds, ses 
héritiers ou légataires bénéficient des droits acquis par lui en 
vertu des dispositions des articles 4 et 5. 

« Les dispositions des articles 4 et 5 ne s 'appliquent pas aux 
propriétaires de fonds qui sont mineurs, aliénés, interdits ou 
pourvus d 'un conseil judiciaire. » — (Adopté.) 

« Art. 7. — Au moment de la location-gérance, les dettes du 
loueur du fonds afférentes à l 'exploitation du fonds peuvent 
être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de 
commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-
gérance met en péril leur recouvrement. 

« L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le 
délai d 'un mois à dater de la publication de l ' immatriculation 
du locataire-gérant au Bulletin officiel du registre du commerce 
et du registre des métiers. » — (Adopté.) 

« Art. 8. — Jusqu'à la publication de l ' immatriculation du 
locataire gérant, le loueur du fonds est solidairement respon-
sable avec le gérant des dettes contractées par celui-ci à 
l'occasion de l'exploitation du fonds. Dès l 'entier accomplisse-
ment des formalités visées à l'article 2, le loueur du fonds 
reste responsable en cas de non-payement par le locataire-
gérant et seulement dans la limite de ïa valeur du fonds. 

« Les contestations relatives' à cette valeur, qui doit être 
appréciée au jour de l ' introduction de l 'instance en responsa-
bilité, si mieux n'aime le loueur du fonds opter pour le prix 
de vente aux enchères publiques du fonds, sont tranchées par 
le tribunal de commerce compétent. Celui-ci statue, s'il y a 
lieu, après expertise contradictoire. » — (Adopté.) 

« Art. 9. — Les dispositions des articles 4, 5 et 8 ne s'appli-
quent pas aux contrats de locatfon-gérance passés par des 
mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de 
l 'administrtion d 'un fonds de commerce, à condition qu'ils 
aient été autorisés aux fins desdits contrats par l 'autorité de 
laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux 
mesures de publicité prévues. » — (Adopté.) 

« Art. 10. — La fin de la location-gérance est publiée au 
registre du commerce ou des métiers et au Bulletin officiel du 
registre du commerce et du registre des métiers. Elle rend 
immédiatement exigibles les dettes" contractées par le loca-
taire-gérant pendant la durée de la gérance. » — (Adopté.) 

« Art. 11. — Tout contrat de location-gérance ou toute autre 
convention comportant des clauses analogues, consenti par le 
propriétaire ou l'exploitant d 'un fonds de commerce ne rem-
plissant pas les conditions prévues aux articles ciidessus est 
n u l ; toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nul-
lité à l 'encontre des tiers. 

« La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l 'égard 
des contractants la déchéance des droits qu' i ls pourraient éven-
tuellement tenir du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
modifié, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en 
ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'im-
meubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou arti-
sanal. » — (Adopté.) 

« Art." 12. — Si le contrat de location-gérance en cours ou 
conclu après la publication de la présente loi est assorti d 'une 
clause d'échelle mobile, la revision du loyer peut, nonobstant 
toute convention contraire, être demandée chaque fois que, 
par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou 
diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment 

# x é contractuellement ou par décision judiciaire. 

« Si l 'un des éléments retenus pour le calcul de la clause 
d'échelle mobile vient à disparaître, la revision ne pourra être 
demandée et poursuivie que si les conditions économiques se 
sont modifiées au point d'entraîner une variation de plus du 
quart de la valeur locative du fonds de commerce. » —> 
(Adopté.) 

« Art. 13. — La partie qui veut demander la revision doit en 
faire la notification à l 'autre partie par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par acte extra-judiciaire. 

« A défaut d'accord amiable, l 'instance est introduite et jujjée 
conformément aux dispositions prévues en matière de révision 
du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage 
commercial ou industriel. 

« Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments 
d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur 
locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix 
est applicable à partir de cette môme date. » — (Adopté.) 

« Art. 14. — Les notifications régulièrement formées en vertu 
du décret du 1er juillet 1939 demeurent valables. Les instances 
ayant fait l 'objet d 'une décision de rejet fondée sur l 'abroga-
tion dudit décret peuvent être renouvelées et le nouveau prix 
prendra effet à compter du jour de la notification originaire. 

« Les instances en cours et celles introduites en application 
de l'alinéa précédent seront poursuivies et jugées conformé-
ment aux dispositions et à la procédure prévues par la loi 
applicable au jour de la notification. » — (Adoplé.) 

« Art 15. — Les dispositions de la présente loi sont appli-
cables a.ux contrats de location-gérance conclus après le 23 sep-
tembre 1953. 

« Sauf dans le cas où il serait intervenu une décision passée 
en force de chose jugée, les effets des dispositions de la 
présente loi concernant les contrats de location-gérance anté-
rieurs au 23 septembre 1953 sont reportés au 30 avril 1955. » 
— (Adopté.) 

« Art. 16. — Nonobstant toutes dispositions contractuelles 
contraires, pendant un délai de deux mois à compter de la 
publication de la présente loi, chacune des parties ayant, anté-
rieurement au 23 septembre 1953, conclu un contrat de la 
nature de celui défini à l'arlicle 1er, pourra signifier à son 
cocontractant, par acle extra-judiciaire, la résiliation de la con-
vention. » — (Adopté.) 

« Art. 17. — Sauf accord des parties, la résiliation prendra 
effet, en ce qui concerne les dispositions de l'article S, au 
jour de la notification prévue à l'article 16 et, en ce qui con-
cerne les dispositions contractuelles, le dernier jour du mois 
suivant la notification. » — (Adopté.) 

« Art. 18. — Le locataire-gérant ne pourra être indemnisé 
que des dépenses normales d 'aménagement susceptibles d 'être 
amorties au cours de la durée de la convention et dont l 'amor-
tissement n 'aura pu être réalisé au jour où il devra quitter 
les lieux en exécution de la résiliation. 

« Le loueur du fonds sera tenu de reprendre les marchan-
dises entreposées dans le fonds à concurrence des quantités 
existantes au premier jour du contrat de location-gérance. » 
— (,4 dopté.) 

« Art. 19. — La présente loi est applicable à l'Algérie. » —» 
(Adopté.) 

« Art. 20. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
à la présente loi et notamment : 

« Le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la 
location-gérance de fonds de commerce ; 

« Le décret n° 53-963 du 30 septembre 1953 relatif à la 
location-gérance de fonds de commerce; 

« L'article 28 de la loi n" 53-1336 du 31 décembre 1953 
relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l 'année 1954; 

« La loi n° 54-1166 du 22 novembre 1954 modifiant et com-
plétant le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953, relatif A la 
location-gérance de fonds de commerce, de façon à permettre 
la revision du prix du loyer des baux portant sur des fonds 
de commerce lorsque par le jeu d'une clause d'échelle mobile, 
ce prix se trouve modifié de plus du quar t ; 

« La loi n° 54-1281 du 28 décembre 1954 prorogeant les 
dispositions de l'article 12 du décret n° 53-874 du 22 septembre 
1953 relatif à la location-gérance des fonds de commerce. » — 
(Adoplé.) 

M. le président. Avant de mettre aux voix l 'ensemble, je dois 
faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de 
rédiger comme suit le titre de la proposition de loi : 

« Proposition de loi relative à la location-gérance des fonds 
de commerce et des fonds artisanaux. » 

Il n ' y a pas d'opposition ?... 
Le titre demeure ainsi rédigé. 
Sur l 'ensemble de la proposition de loi, la parole est à M. le 

garde des sceaux. 



M. Robert Schuman, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Mesdames, messieurs, c'est la première fois que je vois 
appliquer la procédure du débat restreint. Je la trouve d'ail-
leurs heureuse et elle fonctionnera normalement lorsqu'elle 
sera suffisamment rodée. 

En ce qui me concerne, j 'ai été pris au dépourvu et je me 
trouve placé aujourd 'hui devant certaines forclusions dues au 
fait que la crise ministérielle n 'a permis ni à l 'ancien garde 
des sceaux, ni au nouveau, d'étudier à temps les textes en 
cause. Je me bornerai donc à certaines observations qui pour-
ront être utiles par la suite. 

En ce qui concerne l'article 1er, mes services considèrent que 
le terme d' « établissement artisanal » ou de « fonds artisa-
nal » ne correspond pas à une réalité juridique, jusqu'à présent 
au moins, et peut prêter ultérieurement à des difficultés d'in-
terprétation. 

Aux termes de l'article 2, les mineurs et incapables, par 
•définition, au moins dans la doctrine générale, ne peuvent pas 
êlre commerçants, ne peuvent pas êtrei inscrits au registre 
du commerce, ne peuvent pas faire' d'actes de commerce, de 
sorte que si l'on voulait s 'en tenir à une logique rigoureuse le 
texte ne pourrait pas s'appliquer à la location-gérance faite au 
nom de mineurs et d'incapab.es. 

A l'article 6, la commission a prévu expressément que le 
contrat peut intervenir pour les mineurs et les incapables. Mais 
il conviendrait d'harmoniser cet article avec les articles 1 
et 2 qui précèdent et qui paraissent, dans une certaine mesure, 
incompatibles avec l'article 6. 

L'article 4 de l 'ancien texte ne permettait l 'utilisation des 
contrats de location-gérance qu'aux commerçan t exploitants 
qui viennent de cesser leur exploitation. On conçoit que ce 
contrat soit nécessaire pour des commerçants qui veulent 
céder leur commerce; mais le nouveau texte se contente d'exi-
ger qu'à une époque indéterminée du passé le cédant ait été 
commerçant pendant au moins sept ans, de sorte qu'il n 'est 
plus nécessaire d'avoir géré une exploitation dans la période 
précédant immédiatement le contrat. 

Dans ces conditions, la spéculation devient beaucoup plus 
facile. Il se créera à l 'avenir — je le crains — une véritable 
catégorie de bailleurs qui, ayant été, dans un passé peut-être 
déjà lointain, commerçants pendant sept ans, pourront libre-
ment et indéfiniment procéder à des opérations de nature pure-
ment spéculative. 

C'est là un danger et une telle disposition serait contraire 
à l'esprit du texte que l'Assemblée va voter et qui a précisé-
ment pour objet d'empêcher la spéculation et de réserver le 
bénéfice de la location-gérance à ceux qui ont besoin de cette 
institution pour sauvegarder leurs intérêts légitimes. 

L'article 5 prévoit que le délai de sept ans peut être sup-
primé. Une telle disposition me paraît excessive. 

Que soit réservée la possibilité de réduire le délai de sept 
ans dans des cas particuliers et contrôlés par l 'autorité judi-
ciaire, la chose est naturelle, mais il paraît dangereux, dans 
l ' intérêt même de l'application normale du futur texte, de 
«supprimer toute condition de ce genre. 

Enfin, à l'article 9, j 'aurais désiré voir supprimer la mention 
de l'article 8. 

S'il est légitime que les mandataires de justice puissent être 
bailleurs, il est naturel, dans ce cas, de prendre certaines 
précautions. Il m.e parait indispensable que, dans l ' intérêt des 
tiers contractants, le bailleur, même s'il est mandataire de 
justice, soit tenu des dettes du gérant. Le mandataire de justice 
assume une responsabilité: il doit en mesurer l 'ampleur. Mais 
on ne peut pas l 'exonérer des conséquences d 'un mauvais choix 
de son gérant. 

Telles sont, mesdames, messieurs, les remarques que je vou-
lais formuler brièvement. Je ne l 'ai pas fait par esprit cri-
tique. Je reconnais que le nouveau texte contient d'excellentes 
dispositions et qu'il fallait l 'adapter à ceux qui sont intervenus 
entre temps. Mais je crois qu il était utile de marquer dès 
aujourd 'hui les points sur lesquels une retouche me parait 
nécessaire. 

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

M. André Mignot, rapporteur. Les observations intéressantes 
que M. le garde des sceaux vient d'exposer ne semblent pas 
devoir être retenues à l 'examen. 

En ce qui concerne l'article 1er, l 'établissement artisanal 
est bien une forme juridique. Cette expression a toujours été 
employée. Dans les textes sur la propriété commerciale notam-
ment, il est toujours question d'établissement artisanal, ce 
qui définit bien une situation juridique. 

En ce qui concerne l'article 4, je rappelle que trois condi-
tions sont exigées pour mettre en gérance un fonds de com-

merce : la pleine- capacité juridique, la nationalité française, 
l'exploitation pendant sept ans au moins du fonds mis en 
gérance. J'observe, monsieur le garde des sceaux, que le décret 
du 22 septembre 1953, que le texte en discussion tend à modi-
fier, n 'a pas prévu de continuité entre l 'exploitation par le 
proprié taire du fonds et la mise en gérance de ce fonds. A cet 
égard donc, le nouveau texte n 'apporte aucune innovation. 

Quant à l'article 5, il est exact que la commission propose de 
donner au président du tribunal qui rend l 'ordonnance la 
faculté, non seulement de réduire, mais de supprimer le délai 
de sept années. Je rappelle que les présidents des tr ibunaux 
civils ont été souvent trop sévères dans l'octroi des autorisa-
tions sollicitées par voie de requête et l'on a cité de nombreux 
exemples de refus quelque peu incompréhensibles, opposés 
par des magistrats à la mise en gérance du fonds. 

Je puis citer le cas — que vous venez d'évoquer, monsieur 
le garde des sceaux —• de mineurs qui, devenus propriétaires 
d 'un fonds de commerce par voie successorale, ne pouvaient 
l'exploiter et se trouvaient contraints de le mettre en gérance. 
Il s'est trouvé des présidents de tr ibunaux civils pour refuser, 
dans une telle situation, non seulement la suppression, justifiee 
en l'espèce, mais la réduction du délai de sept années. 

Voilà pourquoi la commission est allée au delà de la faculté 
de réduction du délai et a permis sa suppression. 

En ce qui concerne l'article 6 qui dispense des obligations 
contenues dans les articles 4 et 5, nous avons cru devoir 
inclure les mineurs, les aliénés, les interdits ou ceux qui sont 
pourvus d'un conseil judiciaire. 

Sur ce point, votre prédécesseur, monsieur le garde des 
sceaux, n 'était pas d'accord. C'est pourquoi un deuxième rap-
port supplémentaire avait été rédigé aux termes duquel notre 
commission a néanmoins maintenu son point de vue, estimant 
qu'en ce qui concerne les mineurs notamment, l 'autorisation 
du conseil de tutelle était nécessaire pour mettre le fonds en 
gérance. Cette autorisation pouvait suppléer l 'ordonnance du 
président du tribunal. 

Vo'tre dernière observation, monsieur le garde des sceaux, 
se rapporte à l'article 9 qui dispense également des dispositions 
des articles 4, 5 et 8 -du décret du 22 septembre 1953 les man-
dataires de justice. Vous auriez voulu que ceux-ci ne soient 
pas dispensés des règles édictées par l'article 8, qui prévoient 
la responsabilité des dettes de gérance. 

11 me paraît excessif de déclarer qu 'un mandataire de justice 
est responsable des dettes du gérant. 

M. le garde des sceaux. Seulement jusqu'à concurrence de 
la valeur du fonds. 

M. le rapporteur. Il convient peut-être d'examiner la question 
sous cet angle. Mai'» il est incontestable que la situation d<es 
mandataires de justice est toute spéciale et qu'il doit être tenu 
compte de la forme particulière sous laquelle elle se présente. 

Telle est la réponse que je me permets de formuler à la 
suite de vos observations. 

L'Assemblée se montrerait , je crois, bien inspirée si elle 
votait le texte qui lui est soumis, car il complète et harmonise 
heureusement le décret du 22 septembre 1953 qui comportait 
de nombreuses lacunes. 

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

M. Jean Minjoz, président de la commission. Puisque le texte 
proposé par la commission va être adopté dans quelques ins-
tants, je demande à M. le garde des sceaux d'intervenir auprès 
du Conseil de la République pour qu'il accepte d'examiner ce 
texte le plus rapidement possible. 

Vous 6avez, en effet, monsieur le garde des sceaux, que la 
loi du 28 décembre 1954, votée sur ma proposition, a prorogé 
jusqu 'au 30 avril seulement les dispositions de l 'article '12 au 
décret du 22 septembre 1953. 

Le texte actuel prévoyant l 'abrogation du décret du 22 sep-
tembre 1953 et, en même temps, celle de la loi du 28 décembre 
1954, il y a urgence à ce qu'il soit examiné par le Conseil de 
la République. U importe aussi que celui-ci t ienne compte en 
tout ou en partie des observations que vous avez présentées ou 
de celles que les sénateurs pourront faire valoir, mais il faut 
que ce soit fait sans retard a'fin que nous puissions discuter de 
nouveau la proposition à très bref délai en deuxième lecture et 
éviter ainsi une nouvelle prorogation. 

C'est dans ces conditions que je me permets d'insister auprès 
de vous pour que vous demandiez au Gouvernement de s'effor-
cer de faire inscrire cette affaire le plus rapidement possible 
à l 'ordre du jour du Conseil de la République. 

M. le garde de« sceaux. Je le ferai. 

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

adopté.) 



M. le président. L'Assemblée nationale prend acte qu 'en 
application de l'article 20, alinéa 2, de la Constitution ie 
Conseil de la République dispose, pour l 'examen de la propo-
sition de loi en première lecture, d 'un délai maximum de 
deux mois à compter du dépôt du texte sur son bureau. 

— 7 — 

REPOS ET PAYEMENT DES TRAVAILLEURS 
LES JOURS DE FETES LEGALES 

Débat restreint sur une proposition de loi 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, sous 
réserve qu'il y ait débat restreint, de la proposition de loi de 
M. G-azier et plusieurs de ses collègues, n° 4129, tendant à 
assurer, les jours de fêtes légales, le repos et le payement des 
travailleurs (n°s 4789, 6295 , 8531). 

En application du deuxième alinéa de l'article 38 ter du 
règlement, je vais appeler l'Assemblée à se prononcer pour ou 
contre le déibat restreint. 

Au préalable, je rappelle que seuls peuvent intervenir sur 
celte demande,, pour une durée de cinq minutes chacun, deux 
opposants appartenant à des groupes différents, les rapporteurs 
et le Gouvernement. 

La parole est à M. Gazier, rapporteur de la commission du 
travail et de la sécurité sociale. 

M. Alîiert Gazier, rapporteur de la commission du travail et 
de la sécurité sociale. Dans cette première intervention, je me 
bornerai à demander à l'Assemblée de se prononcer pour le 
débat restreint. 

Il s'agit, en effet, d 'un problème très simple. 
Le rapport de la. commission du travail conclut à une modi-

fication de la législation relative aux jours fériés. 
D'après le texte qui vous est proposé, les jours fériés seraient 

obligatoirement chômés dans l 'ensemble dés entreprises, sauf, 
bien entendu, dans celles où le travail ne peut pas être inter-
rompu. 

Cette proposition prévoit en second lieu le payement des 
jours de fête, alors qu'actuellement seule la. journée du 1er mai 
donne lieu obligatoirement à rémunération. 

C'est un problème simple : on peut être pour, on peut être 
contre, mais il n 'a pas semblé à la commission du travail que 
ce projet doive donner lieu à des discussions très étendues. 

D'ailleurs, la commission n 'a été saisie d'aucun amendement, 
c'est la raison pour laquelle elle a estimé que le débat res-
treint s'imposait pour régler la question. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je consulte l'Assemblée sur la demande de débat restreint. 
(L'Assemblée, consultée, se prononce pour le débat restreint.) 

M. le président. En conséquence des troisième et quatrième 
alinéas de l'article 38 ter du règlement, la décision que vient 
de prendre l'Assemblée vaut passage à la discussion de l'ar-
ticle unique. 

M. le rapporteur. Il serait souhaitable que la discussion de 
cet article ait lieu en présence d 'un représentant du Gouverne-
ment . 

M. le président. Il est, en effet, préférable de suspendre !a 
séance pendant quelques minutes,, jusqu'à l 'arrivée de M. ie 
ministre du travail. 

La. séance est. suspendue. 
(La séance, suspendue à dix heures, est reprise à dix heures 

cinq minutes.) 

M. le président.-La séance est reprise. 
Dans la discussion de la proposition de loi de M. Gazier et 

plusieurs de ses collègues, tendant à assurer, les jours de 
ïête légale, le repos et le payement des travailleurs, l'Assem-
J>lée vient de se prononcer pour le débat restreint. 

Je donne lecture de l'article unique de la proposition de loi. 
« Article unique. — Les articles 52, 53 et 54 du livre II du 

code du travail sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Art. 52. — Les jours de fêtes légales sont jours chômés. 
« Art. 53. — Le chômage des jours de fêtes légales ne peut 

être une cause de réduction des traitements et salaires men-
suels, bimensuels et hebdomadaires. 

« Les salariés rémunérés à l 'heure, à la journée ou au ren-
dement, ont droit à' une indemnité égale au salaire qu'ils ont 
perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité qui est à la 
chaige de l 'employeur, est calculée sur la base de l 'horaire de 
travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail 
habituellement iiratiaué dans l 'é tabl issement 

« Art. 53 a. — Dans les établissements et services qui, en 
raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le 
travail, les salariés occupés les jours de fêtes légales ont droit, 
en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une 
indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est 
à la charge de l 'employeur. 

« Art. 54. — Les heures de travail perdues en raison du congé 
des jours de fêtes légales peuvent être récupérées dans le» 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

« Les heures de travail récupérées sont rémunérées comme 
des heures normales de travail. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. le rapporteur. Voici quelques explications sommaires sur 
le fond. 

La législation actuelle sur les jours de fcte date de 1928; elle 
a élé modifiée, le 1er mai étant dorénavant jour obligatoire-
ment chômé et payé. Pour les autres jours, il résulte de la 
réglementation en 'vigueur que le repos est obligatoirement 
donné ces jours-là aux enfants de moins de 18 ans et aux 
femmes occupées dans les usines, manufactures, mines, miniè-
res, carrières, chantiers et ateliers. 

Encore convient-il de remarquer que, dans les usines à feu 
continu, les enfants du sexe masculin et les femmes majeures 
peuvent être contraints au travail les jours de fête. 

Lorsque ces jours de fête sont chômés, ils ne sont pas payés, 
à la seule exception du 1er mai. Toutefois le gain des person-
nels à salaire mensuel ne peut être réduit à la suite de chô-
mage des jours fériés. 

Telle est la situation en France. 
A l 'étranger, il existe une tendance très marquée à la géné-

ralisation du payement des jours fériés. Cette tendance s 'est 
particulièrement développée depuis une vingtaine d'années. 

En 1930 le bureau international du travail constatait que le 
payement du salaire pour les jours fériés était assez rare. 
Par contre, en 1959, le rapport du B. I. T. contenait cette 
remarque : « Les dispositions d'ordre législatif ou contractuel 
en vue de faire payer les jours de fête ont élé adoptées dans 
une quarantaine de pays. » 

Ce rapport continuait ainsi : 
« Les jours fériés chômés et payés correspondent habituel-

lement à des fêles nationales ou religieuses. L'habitude de 
payer des salaires pour les jours de fête se généralise de plus 
en plus. » 

La proposition déposée par le groupe socialiste tend à assu-
rer le,repos et le payement pour les jours de fête légale, étant 
entendu que les personnels travaillant dans des entreprises 
où le travail ne peut pas s 'arrêter bénéficieront des avantages 
compensateurs déjà prévus à l'occasion du 1er mai. 

Mesdames, messieurs, il a paru à votre commission du tra-
vail qu'il n'était pas possible que, pour une grande partie du 
personnel, les jours de fêle soient assimilables à des jours de 
chômage et, ce qui est pire, à dés jours de chômage ne don-
nant lieu à aucune sorte d'indemnisation. 

C'est la raison pour laquelle votre commission, à Une très 
grande majorité, vous propose l 'adoption des dispositions qui 
prévoient le repos obligatoire et le payement des jours fériés. 

J 'a joute qu'il en résulterait une surcharge très faible pour 
l 'économie. Une partie du personnel, celui qui est payé au 
mois, bénéficie déjà de ces avantages. Il ne s'agit donc que 
de les étendre aux personnels payés à l 'heure. Selon un calcul 
assez sommaire, la surcharge due à l 'augmentation de salaires 
qui résulterait de l 'adoption de ces dispositions serait infé-
rieure à 1 p. 100 de la masse globale des salaires. 

Pour toutes ces raisons votre commission vous demande 
d'adopter le rapport qui vous est soumis. (Applaudissements 
sur plusieurs bancs à gauche et au centre.) 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques. 

M. Gilbert-Jules, secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires 
économiques. Mes chers collègues, le Gouvernement ne peut 
pas accepter la proposition de loi qui vous est soumise. 

Il résulte des indications qui nous sont données que la charge 
du payement d 'un jour férié peut être évaluée à 0,4 p. 100 
de la masse des salaires distribués dans l ' industrie privée. 
Si la proposition de loi était adoptée, 7 à 10 jours par an 
seraient ainsi chômés et payés, ce qui entraînerait une augmen-
tation de la masse des salaires de l 'ordre de 3 à 4 p. 100 
selon les années, soit en moyenne 3,50 p. 100. 

Sur les budgets des collectivités locales et de l 'Etat, les 
conséquences seraient plus graves • encore. En effet, de nom-
breux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des entre-
prises nationalisées sont rémunérés à l 'heure ou à la journée. 
Pour l'Etat, il en résulterait une dépense supplémentaire de 
5 milliards de francs au moins en année pleine, au titre des 
dix nouvelles journées chômées et payées. 
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Les collectivités locales — car elles seraient obligées, au 
inoins moralement, d'appliquer le même principe — verraient 
leurs charges accrues de plus d 'un milliard de francs. 

Quant aux entreprises nationalisées, la mesure représenterait 
urf complémen t de dépenses de 3 milliards de francs. 

Ainsi la proposition de loi qui vous est soumise en débat 
restreint est de nature, en définitive, à entraîner, dans l'in-
dustrie privée, une augmentation de la masse salariale de 
30 à 10 milliards de francs et, au total, pour le contribuable, 
une charge de l 'ordre de 10 milliards de francs. 

Je ne pense donc pas que l'Assemblée nationale puisse 
adopter cette proposition de loi sans attendre au moins l 'avis 
de la commission des finances. Il faudrait que cette proposition 
fû t soumise à ladite commission et si, par impossible, l'Assem-
blée ne voulait pas accepter cette procédure, je serais dans 
l 'obligation d'invoquer les dispositions de l'article 1er de la 
loi de finances, car il n 'est vraiment pas possible, à dix heures 
du matin, de voter une proposition qui aurait une telle con-
séquence, tant pour les industries privées que pour le budget 
de l'Etat et ceux des collectivités publiques et des entreprises 
nationalisées. 

M. Arthur Musmeaux. Vous auriez pu présenter plus tôt vos 
observations ! 

M. Marius Patinaud. Je demande la parole, pour un rappel 
au règlement. 

'M. le président. La parole est à M. Patinaud, pour un rappel 
au règlement. 

M. Marius Patinaud. Monsieur le ministre, le règlement de 
notre Assemblée a prévu l 'organisation des débats restreints 
et ces débats sont inscrits à l 'ordre du jour sur proposition de 
la conférence des présidents. 

Le Gouvernement était donc très exactement informé depuis 
fort longtemps de l'inscription de ce débat à l 'ordre du jour 
de la séance de ce matin. Or, il n ' y avait pas fait opposition. 

Ainsi, votre premier argument, selon lequel il n'est pas admis-
sible que l'Assemblée vote à dix heures du matin un tel texte, 
n ' a aucun caractère sérieux . car le Gouvernement, prévenu 
depuis fort longtemps, connaissait : parfaitement le problème. 

Quant à l'application de l'article 1er de la loi de flnances 
dont vous brandissez la menace, il faudrait, pour qu'il soit 
appliqué, avoir l'accord du rapporteur ou du président de la 
commission des flnances, et je ne crois pas que ce soit possible 
ce matin. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires écono-
miques. Dans ce cas, le texte doit être renvoyé à la commis-
sion des finances. 

M. le président. En effet! 
Monsieur Patinaud, en l 'absence d 'un représentant de la com-

mission des flnances, je vais être obligé, selcn la jurisprudence, 
de renvoyer la proposition de loi à cette commission. 

M, le rapporteur. Je demande la parole. 

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

M, le rapporteur. Je tiens à contester devint l'Assemblée les 
chitfres qui viennent d'être donnés par M. le secrétaire d'Etat 
aux finances. 

Il existe, depuis que le 8 mai a été déclaré jour férié, onze 
lours fériés légaux. Mais il faut tenir comp 
l e 1er mai est déjà jour férié et, d 'autre 
année, certains jours de fête tombent un t 

On ne peut donc prendre comme base 
l 'incidence des dispositions de la propositioj _ ^ _ 
ment de dix jours payés par an. Le calcul montre que le 
nombre moyen des jours fériés qui seraient ainsi payés par an 
serait inférieur à 8, soit une semaine plus 10 p. 100 d 'une 
semaine. 

Une semaine payée correspond, en une année, à 2 p. 100 de 
jorant de 10 p. 100. 
el occupé bénéficie 

e, d 'une part, que 
part, que, chaque 
imanche. 
pour le calcul de 
i de loi un supplé-

e viens d'indiquer, 
1 p. 100, qui est 
irmi les personnels 

l 'ensemble des salaires, soit 2,5 p. 100 en ma 
Actuellement, plus de la moitié du personn 
du payement des jours fériés. 

Si vous réduisez de moitié fe chiffre que 
vous obtenez une proportion voisine de 
certainement supérieure à la réalité car, p; 
rémunérés à l 'heure, il en est déjà qui, par voie de conven-
tions collectives ou en vertu de coutumes, bénéficient de ce 
payement. 

La proportion que vous avez indiquée, monsieur le secrétaire 
d'Etat, est donc trè6 exagérée et si les autres chiffres que vous 
avez cités comme représentant l 'incidence pour les finances 
publiques de l'application de ce texte le sont dans les mêmes 
proportions, il ne faut pas se laisser trop impressionner par les 
dépenses supplémentaires que vous avez envisagées. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques* 

M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires écono* 
iniques. D'après les notes qui m'ont été remises au moment où 
j 'entrais en séance, c'est une dépense de 10 milliards qui 
résulterait de l'application de ce texte pour les collectivités 
publiques. 

Ce chiffre fût-il exagéré dans la proportion de 50 p. 100, 
comme vous l'indiquiez il y a un instant, il en résulterait 
quand même une charge supplémentaire de 5 milliards, ce qui 
suffit pour que la commission des flnances soit consultée. 

M. le rapporteur. Vous parlez d 'une proportion de 4 p. 100. 
Je maintiens qu'elle serait de 1 p. 100. C'est donc de beaucoup 
plus de la moitié qu'il faut réduire le chiffre de 10 milliards 
que vous avez cité. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires écono-
miques. Cela ferait encore 2.500 millions. 

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

M. Marius Patinaud. Monsieur le secrétaire d'Etat, si l'A se em-
blée a établi un règlement c'est, sans doute, pour s ' y conformer. 
Mais pourquoi l'Assemblée nationale est-elle placée devant la 
nécessité de demander l'avis de la commission des finances 
chaque fois que le Gouvernement oppose l'article 1er de la loi 
de flnances ? 

C'est à la commission des flnances elle-même qu'il appar-
tient de se saisir des textes dont elle estime qu'ils ont des 
incidences financières. 

Le texte dont nous discutons est depuis fort longtemps en 
instance. La commission des finances n 'y a fait aucune oppo-
sition et n 'a pas demandé à s 'en saisir. Il apparaît donc que 
vous vous livrez maintenant à une manœuvre dilatoire en 
demandant que ce texte lui soit renvoyé. 

M. Robert Coûtant. Je demande la parole. 

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

M. Robert Coûtant. Monsieur le secrétaire d'Etat, la demande 
de renvoi que vous sollicitez ne se justifie pas, car — j 'y insiste 
après M. Patinaud — 1a commission des flnances n'a pas 
demandé à se saisir du problème. 

Cette question est, en effet, en instance devant l 'Assemblée 
nationale depuis le mois de juillet 1952. 

La proposition de loi du groupe socialiste a fait l 'objet d 'un 
premier rapport de M. Gazier, puis de deux rapports supplé-
mentaires. 

Je ne pense donc pas qu 'en l 'état actuel de notre règlement, 
s 'agissant d 'un débat restreint, le renvoi à la commission 
des finances puisse être prononcé sans que l'Assemblée elle-
même soit consultée. 

M. le président. Le règlement est formel, ainsi d'ailleurs que 
la jurisprudence. 

Le Gouvernement ne demande pas le renvoi de la propo-
sition de loi à la commission des finances, mais l'application de 
l'article 1er de la loi de finances à cette proposition. 

Or, le règlement prévoit que lorsqu'une telle demande est 
formulée la commission des finances doit être consultée. 

M. le rapporteur. Monsieur le président, en vertu de quelle 
disposition cette proposition de loi serait-elle renvoyée à la 
commission des finances ? Le renvoi pour avis n'est jamais de 
droit... 

M. le président. Elle doit lui être renvoyée par application de 
l'article 48 du règlement. 

M. le rapporteur. Le dernier alinéa de l'article 27 du règle-
ment est ainsi rédigé : 

« Le défaut de dépôt ou de distribution d 'un avis ne peut 
faire obstacle, à l 'inscription à l 'ordre du jour, avec débat, des 
conclusions d 'un rapport, la commission qui a demandé à don-
ner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour 
fixé pour la discussion au fond. » 

Si la commission des finances avait estimé devoir donner • 
un avis, elle se serait fait représenter par un rapporteur dans 
ce débat. 

M. le président. Ce n 'est pas la question. 
Lorsqu'une commission a demandé à donner son avis ou lors-

qu'elle est saisie pour avis, la question de la présentation du 
rapport pour avis est réglée, en effet, par l'article 27 du règle-
ment. 

Mais lorsque le Gouvernement oppose à un texte l'article 1er 

de la loi de flnances, c'est la procédure prévue par l'article 48 
du règlement que je dois appliquer, en consultant obligatoire-
ment la commission des flnances. 

Celle-ci n 'é tant pas représentée au banc des commissions, je 
suis donc obligé de lui renvoyer l'affaire afin qu'elle dise si, 
oui ou non, l'article 1er de la loi de finances est applicable. 

M. Marius Patinaud. Mais M. de Tinguy, ici présent, pourrait 
donner l 'avis de la commission des finances I 



M. Lionel de Tinguy. Le rapporteur pour avis tient à faire 
remarquer, pour le procès-verbal, qu'il est présent, mais ne se 
prononce pas en une matière aussi délicate sans avoir consulté 
la commission. 

M. Maurice Deixonne. Nous prenons note de la carence du 
Gouvernement. C'est une manœuvre de sa part que d'opposer 
aujourd 'hui l'article 1er de la loi de finances. 

M. Marius Patinaud. M. Bacon, ministre du travail, n'a pas 
donné son opinion. 

M. Paul Bacon, ministre du travail. Je la donnerai bientôt. 

M. le président. La proposition de loi est renvoyée à 1a com-
mission des finances, afin qu'elle donne son avis sur le point 
de savoir si l'article 1er de la loi de finances est applicable. 
(Mouvements divers à gauche.) 

M. le rapporteur. La proposition de loi n'est pas, pour autant, 
retirée de l'ordre du jour. Je demande donc qu'elle soit inscrite 
en tète de l'ordre du jour de la première séance de mardi 
prochain. 

M. le président. Il vous appartiendra de demander au président 
de la commission du travail ou au représentant de votre groupe 
de faire une proposition dans ce sens à la conférence des pré-
sidents. 

— 8 — 

INSTITUTIONS TERRITORIALES ET REGIONALES DO TOGO 

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi, adopté par l'Assemblée 
nationale, modifiée par le Conseil de la République, relatif aux 
institutions territoriales et régionales du Togo sous tutelle 
française (n08 9774, 10370). 

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

M. Jules Ninine, rapporteur. Mes chers collègues, il ne me 
sera sans doute pas nécessaire d'avoir recours à des dévelop-
pements étendus pour vous présenter, en deuxième lecture, 
le projet relatif aux institutions territoriales et régionales du 
Togo sous tutelle française. 

Tout a été dit ou presque à ce sujet au cours du débat qui 
s'est institué dans cette enceinte à la date du 3 novembre 
dernier et nous ne pourrions, hélais! que reprendre après les 
orateurs qui, alors, se firent entendre, les thèmes déjà déve-
loppés. 

Nous devrions — n'est-il pas vrai ? — nous borner à consi-. 
dérer ici le cas des seuls articles du projet modifié par le 
Conseil de la République. 

Cependant, qu'il soit permis à votre rapporteur qui, retenu 
à l 'époque au Cameroun par des obligations diverses, n'avait 
pu vous exposer lui-même l'économie du projet issu des déli-
bérations de votre commission des territoires d'outre-mer, 
d'exprimer à M. le président Juglas, qui l'avait si parfaitement 
remplacé dans cette tâche, ses remerciements les plus sincères 
et le souhait, partagé par la plupart de nos collègues de la 
commission, de le voir très prochainement, après ces quelques 
semaines passées au Gouvernement à la tête de la grande 
maison de la rue Oudinot, reprendre sa place à la commission 
des territoires d'outre-mer où il sait qu'il peut compter sur 
l 'amitié de tous nos collègues. (Applaudissements sur certains 
bancs au centre et quelques bancs à l'extrême droite.) 

Qu'il me soit permis également de dire ici la satisfaction que 
j 'éprouve aujourd'hui, à mon retour dans la métropole, à 
m'acquitter devant l'Assemblée de la mission qui m'avait été 
confiée par la commission des territoires d'outre-mer. 

Elu du Cameroun, territoire sous tutelle comme le Togo, 
je comprends peut-être mieux et suis en tout cas plus sen-
sible qu 'un autre aux aspirations de ces populations qui, fon-
cièrement françaises d'esprit, de cœur, de formation et d'édu-
cation, n 'en demandent pas moins qu'il soit ten^i compte du 
degré de leur évolution et de leur position particulière dans 
ce complexe africain. 

Précédemment, parlant de la réforme envisagée^ nous avions 
défini" le caractère, souligné le sens et l 'opportunité des 
mesures qu'elle prévoit et qu'elle édicté. 

Nous nous bornerons donc à rappeler que le textte sur lequel 
vous avez à vous prononcer pour la seconde fois ténd à réaliser 
des réformes étendues et promises tout récemment encore. En 
attendant le moment où, selon les dispositions de la charte 
des Nations Unies, les Togolais seront reconnus aptes à gérer et 
à diriger démocratiquement leurs propres affaires, ce texte s'ef-
force de marquer une étape décisive, de faire passer dès main-

tenant plus de démocratie dans les affaires des pays sous tutelle 
et d'associer plus étroitement ces populations aux affaires 
publiques, grâce à un conseil de gouvernement investi d'attri-
butions accrues, à une assemblée territoriale dotée de pouvoirs 
étendus et à des conseils' de circonscription assurant la gestion 
du patrimoine d'une circonscription dotée de la personnalité 
morale. 

Le texte adopté en première lecture par l'Assemblée natio-
nale, le 3 novembre dernier, comme s'en souviennent tous ceux 
qu'intéressent les problèmes de l'organisation et de l'évolution 
des institutions politiques des territoires d'outre-mer, nous 
revient après avoir subi l 'épreuve de la chambre de réflexion 
Ainsi que nous le signalons dans le rapport à notre avis trop 
bref et incomplet, mais commandé uniquement par les circons-
tances, qu'au nom de votre commission des territoires d'outre-
mer nous avons déposé sur le bureau de l'Assemblée, sur 
soixante-quinze articles composant le texte en discussion, le 
Conseil de la République en a adopté quarante-trois sans chan-
gement, et en a modifié plus ou moins profondément vingt-
deux. 

Les articles ainsi remaniés sont les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, et 45. 

Mais on doit à la vérité d'ajouter que les modifications appor-
tées au texte initial par le Conseil de la République n'ont -pas 
toutes la même importance. Certaines ne sont que des modi-
fications de forme ou de détail, ou bien encore complètent sim-
plement telle idée, telle disposition de notre texte, sans en 
toucher le fond, et, par conséquent, ne remettent pas en dis-
cussion le but et la portée de la réforme projetée. C'est le cas 
des articles 16, 17. 19, 21, 22, 26, 28, 34, 36 et 53. 

Dans ces conditions, votre commission des territoires d'outre-
mer a estimé que les dispositions ainsi remaniées ou complétées 
pouvaient être acceptées dans la forme proposée par le Conseil 
de la République. 

Nous reverrons ces dispositions et nous entrerons plus avant 
dans le détail de ces changements au cours de l'examen 
article par article du texte revisé. Signalons toutefois, dès main-
tenant, que jusques et y compris l'article 10 votre commission 
des territoires d'outre-mer, qui, après l'Assemblée de l'Union 
française, avait éprouvé les plus grandes difficultés pour dési-
gner de noms idoines les membres du conseil du gouvernement 
et qui, en désespoir de cause, avait dû se contenter de cette 
appellation longue peut-être et insuffisamment précise, mais 
qui dit cependant parfaitement ce qu'elle veut dire, a repoussé 
l 'amendement du Conseil de la République qui faisait de ces 
mandataires de simples conseillers. Elle a préféré son appel-
lation à celle du Conseil de la République qui, semble-t-il, 
avait je ne sais quoi de limitatif et de restrictif, trahissant 
l'esprit de la réforme qu'il s'agissait d'instaurer. 

Par ailleurs, il est apparu à votre commission des territoires 
d'outre-mer que certaines autres modifications apportées par le 
Conseil de la République allaient à l 'encontre du but poursuivi 
et portaient atteinte à l'esprit même de la réforme. 

Il convient de rappeler ici l'article 2 qui concerne la compo-
sition du conseil de gouvernement, l'article 17, la possibilité 
pour les membres du conseil de gouvernement d'être entendus 

Far l'assemblée territoriale, enfin l'article 23 qui, lui, vise 

attribution permanente de secteurs d'activité aux membres du 
conseil de gouvernement. 

La commission a été d'avis que le commissaire de la Répu-
blique, malgré sa qualité, les prérogatives qu'il possède et les 
attributions qui peuvent lui être dévolues, par ailleurs, devait 
être membre de cc conseil de gouvernement, au même titre 
que les autres. L'adoption du texte proposé par le Conseil de 
la République était de nature à créer une certaine équivoque 
et aurait pu laisser supposer qu'au sein de ce conseil de gou-
vernement le commissaire de la République était appelé à jouer 
un rôle prééminent, un véritable rôle d'arbitre. 

Pour ce qui est également de la composition de ce conseil, 
votre commission a été d'accord pour maintenir ses précédentes 
propositions et écarter celles, d'apparence égalitaire, suggérées 
par le Conseil de la République. 

Un large débat s'est institué au sein de votre commission au 
sujet de l'article 2. 

A cet égard, il a été rappelé l'esprit dans lequel les réformes 
envisagées devaient être réalisées; il a été également souligné 
que les réformes institutionnelles du Togo étaient attendues 
depuis quatre ans et que rien ne devait être fait pour minimiser 
aux yeux des populations les réformes en question. 

C'est compte tenu de ce fait et de la proximité de la Gold 
Coast britannique, territoire qui, on le sait, bénéficie dès main-
tenant d 'une large autonomie — pour ne pas dire d 'une indé-
pendance complète — et qui exerce une influence considérable 
non seulement sur le Togo britannique mais également sur le 
Togo français, que votre commission, redoutant le choc psycho-
logique qui pourrait se produire du côté de populations sou-
mises à notre tutelle si les réformes à réaliser devaient être 
en retrait sur ce qui a déjà été annoncé, puisque aussi bien le 



texte voté par l'Assemblée nationale a été largement diffusé et 
est connu, dès maintenant, aussi bien au Togo sous mandat 
français qu'à l'Organisation des Nations Unies — IVe commission 
— c'est, dis-je, compte tenu de tous ces faits qu'il vous est 
proposé de revenir, pour cet article 2, au texte de l'Assemblée 
nationale. 

Nous devons rapporter à cet égard que M. Grunitsky, a fait 
devant noire commission un exposé émouvant des conditions 
dans lesquelles, cette année encore, s 'est déroulé devant 
l'O. N. U. l 'examen du rapport de la puissance mandataire sur 
le Togo. Plus que jamais, dans ces conditions, il faut tenir les 
promesses qui ont été faites et ne pas donner, tant aux admi-
nistrés sous tutelle française qu'à l'O. N. U. elle-même, le sen-
timent que les engagements pris n 'ont pas été tenus. 

Aux termes de l'article 17, il était entendu que les membres 
du conseil de gouvernement avaient le droit d'assister aux 
réunions de l'assemblée et d 'y prendre la parole. Il était égale-
ment entendu qu'ils pouvaient, sur leur demande, ou sur 
convocation, être entendus par les commissions de l'assemblée. 
De son côté, le Conseil de la République, tout en admettant ce 
principe, avait décidé, toutefois, de faire exception à la règle 
en ce qui concerne le commissaire de la République. Ce haut 
fonctionnaire ne pouvait être entendu, d'après le texte de la 
deuxième assemblée, que sur sa demande. Les observations du 
Conseil de la République ont paru pertinentes, et, pour couper 
court à toute difficulté, le dernier alinéa de l'article 17 a été 
modifié et remplacé par le suivant : 

« Ils peuvent être entendus par les commissions de l'assem-
jblée. » 

Touchant l'article 23 et ses dispositions qui constituent, si 
l 'on peut dire, le fondement même de la réforme, il a paru 
à votre commission qu'il n'était pas possible d'admettre les 
limitations prévues par le texte adopte par le Conseil de la 
République. 

De quoi s'agit-il, en effet ? De permettre aux représentants 
autochtones de faire l'apprentissage de l'exercice du pouvoir 
au sein d 'un embryon d'exécutif, certains ont même dit d 'un 
conseil des ministres en puissance. C'est de façon permanente 
que ces membres du conseil de gouvernement doivent exercer 
les attributions qui leur sont dévolues. Ils doivent avoir la 
possibilité de s 'informer et d'enquêter sur les secteurs d'activité 
ressortissant à l 'organisation administrative du territoire. 

Leur pouvoir d'information doit être général et s'exercer dans 
tous les détails du ou des services placés dans le secteur qui 
leur est attribué. C'est dans ces conditions que votre commis-
sion, dans sa quasi-unanimité, a été d'accord pour repousser 
le texte limitatif et restrictif du Conseil de la République qui, 
d'après elle, supprimait l 'esprit et la volonté de réformes mani-
festés, à différentes reprises, pour s'en tenir au texte précé-
demment adopté par l'Assemblee nationale, complété, toutefois, 
par une disposition inspirée par le texte du Conseil de la 
République. 

Le texte qui vous était proposé disposait, en effet, que les 
membres du conseil de gouvernement ont un droit général 
d'information et d'enquête, alors que, précédemment, ce pou-
voir d'enquête n'avait pas été prévu dans le texte de notre 
assemblée. 

Il n'est pas nécessaire" de commenter les autres dispositions 
sur lesquelles un accord a pu se faire très rapidement. Nous 
posons, en effet, dans un tableau comparatif, les textes votés 
en première lecture par l'Assemblée nationale, adoptés par le 
Sénat, et proposés en dernier lieu par votre commission des 
territoires d'outre-mer. 

Nos collègues qui ont ee rapport en main ont pu très facile-
ment établir la comparaison entre les textes respectifs de 
l'Assemblée nationale, de la commission des territoires d'outre-
mer et du Conseil de la République. 

Votre commission des territoires d'outre-mer vous demande 
en conséquence d'adopter les propositions qu'elle vous soumet. 

Ce faisant, elle a conscience, d 'une part, d'essayer de tenir les 
promesses qui, à différentes reprises, ont été faites aux popu-
lations du Togo par les autorités les plus représentatives de 

, no t r e pays; d 'autre part, de tenir compte à la fois du degré 
d'évolution actuel des populations togolaises et de la situation 
politique dans cette partie du continent africain où, ce n'est pas 
douteux, les territoires britanniques de la Gold Coast et du 
Nigéria, pratiquement indépendants, jouissent d 'un très grand 
prestige, exercent une influence indiscutable et jouent par 
rapport aux autres territoires le rôle de pôle d'attraction. 

Maintenant, faut-il, pour terminer, reprendre les conclusions 
de notre premier rapport. Nous disions en substance : La France, 
terre de liberté et des idées généreuses, n 'a pas le droit d'ajour-
ner indéfiniment l'octroi des franchises et des libertés à celles 
des populations d'outre-mer qui s 'en sont montrées dignes et 
c 'est un devoir pour elle, conformément à ses traditions et à 
6on génie, de satisfaire en temps opportun les légitimes aspi-
rations à l 'émancipation, au progrès et à la civilisation des 

populations dont elle a pris la charge. Elle se doit de ne plus 
jamais donner l'impression, ce qu'elle a fait trop souvent, 
qu'elle ne se déterminait que sous la menace de la pression 
et de la force, en un mot que contrainte et forcée. 

Eh bien ! ces réformes des institutions territoriales et régio-
nales du Togo qui, il y a quatre ans eussent été accueillies 
dans l 'enthousiasme et dans la joie, risquent, aujourd'hui où 
tout va si vite, où tout est si rapidement dépassé, d'être 
acceptées sans chaleur, avec tiédeur, même avec une certaine 
réserve. 

On me dit — et comme je souhaiterais à ce sujet être mal 
informé — que le projet en discussion marquerait un progrès, 
constituerait sans doute une étape, mais une étape qu'il fau-
drait vite franchir, et que, dès maintenant, il ne serait consi-
déré que comme un minimum. 

Hâtons-nous, par conséquent, mes chers collègues, d'en finir 
avec ce projet, de façon à éviter que l'impatience ne risque 
de gagner mes compatriotes du Togo. Montrons-leur, au con-
traire, par un vote si possible unanime, l ' intérêt que nous 
attachons à la mise en place des réformes annoncées et aussi 
que, grâce à des institutions nouvelles, fondées sur le principe 
d 'une véritable et réelle démocratie, nous arriverons à intro-
duire, dans ce territoire sous tutelle, plus de liberté et sur-
tout plus d'égalité et de justice. (Applaudissements.) 

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

M. Nicolas Grunitzki. Mesdames, messieurs, le 3 novembre 
de l 'année dernière, lors de la discussion en première lecture 
du projet de loi portant sur des réformes institutionnelles au 
Togo sous tutelle française, j 'ai eu l'occasion d'évoquer ici 
même l 'ensemble du problème togolais dont je vous avais 
alors soumis les divers aspects et qui implique, comme vous 
le savez, non seulement des considérations d'ordre politique, 
économique et social internes, mais encore des considérations 
de politique internationale. 

J'avais insisté sur la nécessité et l 'urgence qui s'imposaient 
de conduire jusqu'à son terme définitif le texte adopté par la 
commission des territoires d'outre-mer de l'Assemblée natio-
nale, texte qui fit l 'objet du remarquable rapport de M. Ninine 
que je dois encore aujourd'hui remercier pour la part précieuse 
qu'il a prise, pour sa contribution à cette œuvre constructive 
en faveur de mon pays. 

Tout a été dit et redit. Aussi, je ne reprendrai plus les argu-
ménts que vous connaissez déjà Je rappellerai néanmoins que 
le texte qui vous avait été soumis était un compromis labo-
rieux entre des tendances opposées, des tendances souvent 
très différentes. Il ne pouvait donc donner pleinement satis-
faction à personne. 

Il avait cependant le mérite d'ouvrir une option. Il consti-
tuait une étape dans la mise en place des institutions poli-
tiques favorisant l'évolution politique des territoires d'outre-
mer. Et ce fut par 5f8 voix, presque à l 'unanimité de l'Assem-
blée nationale, que ce texte fut adopté. 

Ce vote massif, que tous les élus africains de cette Assemblée 
ont enregistré avec une grande satisfaction, ce vote était pour 
eux une nouvelle raison d'espérance et nous laissait entrevoir 
une conclusion heureuse et rapide des débats qui devaient 
suivre au Conseil de la République. 

Mais, hé las! des événements importants sont intervenus 
depuis qui méritent d'être rappelés. 

D'une part, ce fut la revision constitutionnelle qui, en don-
nant plus de pouvoirs au Conseil de la République, comme 
cela était d'ailleurs souhaitable et souhaité par tous, n 'en a 
pas moins constitué, par le rétablissement de la navette, sinon 
une entrave, du moins un frein qui a paralysé dans une cer-
taine mesure la marche des travaux législatifs du Parlement. 

Pour notre part, nous regrettons très sincèrement que le 
texte dont nous discutons encore ce matin doive subir une 
seconde fois l 'assaut du Conseil de la République avec la 
redoutable perspective d'une troisième lecture. 

Une telle éventualité serait, pour nous, Togolais, une bien 
rude épreuve dont je voudrais ici aujourd'hui mesurer toutes 
les répercussions car, il faut le dire en toute franchise, le 
projet de loi en cause, a subi au Conseil de la République de 
profondes modifications. 

En fait, de quoi s'agit-il ? 
Il s'agit de mettre en place une réforme, une sorte d'em-

bryon de gouvernement local devant succéder, dans un laps 
de temps que nous souhaitons aussi court que possible, à un 
véritable petit parlement local largement capable de traiter 
toutes les questions d'ordre interne. 

La grande innovation du projet réside essentiellement dans 
l'installation d 'un conseil de gouvernement. 

Je ne m'étendrai pas sur les modifications de forme, souvent 
heureuses apportées par le Conseil de la République à ce projet. 
Je m'attacherai essentiellement aux seuls points qui touchent 
la composition du conseil de gouvernement et les attributions 
de ses membres. 



Les dispositions initialement adoptées par l'Assemblée pré-
cisent que ce conseil comprend dix membres : le commissaire 
de la République, président; cinq membres élus par l 'assem-
blée territoriale et quatre membres nommés par le commissaire 
de la République et choisis en dehors de l 'assemblée. 

Le Conseil de la République nous propose un conseil de gou-
vernement à composition paritaire, sous la présidence du com-
missaire de la République: quatre membres élus par l 'assem-
blée territoriale et quatre membres nommés par le commissaire 
de te République. 

Une telle disposition, a-t-on dit, devrait assurer au chef de 
territoire un rôle d'arbitre. 

Nous sommes tous d'accord pour permettre au commissaire 
de la République de jouer son rôle de dépositaire des pouvoirs 
de la Nation. Mais, s'il est exact- que le commissaire de la 
République doive jouer le rôle du vrai représentant de la 
France, qui recherche, en toutes circonstances au sein d'un 
organisme jeune — lequel doit laire son apprentissage démo-
cratique dans la gestion des affaires publiques — l'intérêt géné-
ral des populations togolaises, il est vrai aussi que le conseil 
de gouvernement doit être un organisme d'ensemble, un orga-
nisme homogène, dont ies efforts communs concourent au 
même résultat, au même but, c'est-à-dire le bien public. 

11 ne s'agit' pas d'ériger les désignés et les élus en deux 
camps hostiles, de les opposer comme dans une sorte de compé-
tition, mais bien d'assurer que, dans cette première étape de 
notre évolution politique locale, les éléments désignés, sur 
lesquels pèse la haute autorité du chef du territoire, doivent 
davantage se pencher du côté du commissaire de la République 
dans la recherche d 'un certain équilibre heureux pour le pays. 

Cette recherche de l 'équilibre ne peut en aucun cas être 
orientée, comme la recherche du renforcement du pouvoir des 
chefs de territoires, dans un sens négatif. 

C'est pourquoi, nous ne saurions, pour notre part, partager 
l 'avis de ceux qui prétendent que la parité de la représenta-
tion dans le conseil constitue la meilleure formule. 

En effet, je crois le dire avec sincérité, le bu t à atteindre 
est d'arriver dans un temps plus ou moins long, que nous 
souhaitons aussi bref que possible, à un conseil de gouverne-
ment dont tous les membres devraient être simplement élus. 

J 'aborde la deuxième disposition de la réforme sans laquelle 
11 n'y aurait plus de réforme du tout. 

Je reprends le texte initial voté par l'Assemblée nationale 
£t je cite : 

« Chaque membre du conseil de gouvernement exerce de 
façon permanente des attributions individuelles. 

« Il est attribué à chacun d 'eux, par le commissaire de la 
République, un secteur d'activité ressortissant à l 'organisation 
administrative du territoire. 

« Les membres du conseil ainsi investis ont un droit général 
d ' information leur permettant de suivre dans tous ses détails 
la marche du ou des services placés dans le secteur qui leur 
est attribué. » 

Le Conseil de la République a amputé cet article de son pre-
mier paragraphe. Autrement dit, on voudrait contester aux 
membres du conseil de gouvernement l'exercice d'attributions 
permanentes. 

D'aucuns prétendraient que confier le contrôle de secteurs 
d'activité publique aux membres du conseil de gouvernement, 
ce serait réintroduire dans le fonctionnement des services 
publics sinon du désordre généralisé, du moins des troubles 
graves et des conflits d'autorité. 

Mais enfin, comment pourrait-on conduire le pays à la ges-
tion démocratique de ses propres affaires, suivant l 'esprit 
même de la Constitution, si les membres du Gouvernement 
n'étaient qualifiés pour exercer d 'une façon permanente leurs 
droits d'information et d'enquête auprès des services publics ? 

Pourrait-on dire, par exemple, qu 'en France les ministres 
chargés de l 'exécutif, qui tiennent sous leur autorité les ser-
vices publics avec leurs directeurs et leur personnel subalterne, 
entravent le fonctionnement de ces services ? 

De toute manière, la nouvelle réforme ne vaudra qu'autant 
que l'article 23, initialement adopté par l'Assemblée nationale, 
sera rétabli dans son intégralité. L'amputation faite par le 
Conseil de la République est regrettable et tend purement et 
simplement à restreindre le champ d'action du fu tur conseil de 
gouvernement local. 

Je ne voudrais pas. examiner plus en détail les autres dispo-
sitions du texte en'discussion. Notre rapporteur vous en a dit 
tout l 'essentiel, mais donner et retenir ne vaut . 

Je vous ai dit que des événements importants sont inter-
venus qui méritent d 'être signalés. 

Le précédent gouvernement m'a fait l 'honneur de m'incor-
porer 'dans la délégation française ayant participé aux travaux 
de la neuvième session de l'Assemblée générale de l'O. N. U. 
qui s'est tenue à New-York il y a quelques mois. 

Les affaires togolaises ont été évoquées devant la quatrième 
commission de cette organisation des Nations Unies. Pendant 
plusieurs jours, nous avons aborde successivement les pro-
blèmes touchant aux territoires du Togo sous tutelle française 
et du Togo sous tutelle britannique. 

Si nous avons eu le privilège de participer à ces travaux, s i 
nous avons surtout conscience d'y avoir défendu devant la 
quatrième commission, en toute loyauté, en toute honnêteté, 
ce que nous pensions, être notre conviction politique dans 
l'évolution de notre pays au sein de la communauté française, 
nous avons ressenti aussi, de la paît de certains membres de 
cette quatrième commission, un sentiment de méfiance in jus- ' 
tifiée qui a provoqué chez nous une certaine humiliation et 
une certaine amertume. 

Je le dis ici parce que se trouvait également à l'Organisation 
des Nations Unies M. le président Juglas dont le travail f u t 
considérable devant l 'assemblée générale. Grâce à son éner-
gique intervention, grâce à toute son autorité, nous avons pu 
résoudre les difficultés par une résolution qui, je veux l 'espé-
rer, n 'entravera pas la paix et la tranquillité ' du Togo sous 
tutelle française. 

Les affaires togolaises ainsi évoquées devant la quatrième 
commission de l'Organisation des Nations Unies ont pris l 'an-
née dernière une tournure assez inattendue, et il serait bon 
que l'Assemblée nationale fût informée de cette question. 

C'est que le gouvernement du Royaume-Uni a proposé à 
l'Organisation des Nations Unies cle lui" remettre le mandat sur 
le Togo britannique, et ce parce que le territoire de la Goid 
Coast doit rapidement parvenir à son .plein épanouissement 
politique, c'est-à-dire à son indépendance. 

Le gouvernement du Royaume-Uni estime ne plus pouvoir 
continuer à administrer le Togo sous tutelle britannique. Il 
ajoute que le Togo sous tutelle britannique est un petit terri-
toire peu viable économiquement et que pour lui permettre de 
bénéficier de l ' indépendance accordée à La Gold Coast — ce 
qui est aussi le but des accords de tutelle — il propose à 
l'Organisation des Nations Unies l 'intégration pure et simple 
du Togo britannique dans la Goid Coast, en procédant par 
étapes, c'est-à-dire en sondant l 'opinion publique par voie de 
plébiscite. 

Quel est le résultat pratique, l ' interférence de cette mesure 
sur le Togo français ? Les adversaires de la présence française 
ont trouvé là un moyen de faire rebondir les problèmes togo-
lais et ont demandé que ce plébiscite soit étendu au Togo sous 
tutelle française. 

Ceux qui ont suivi les problèmes du Togo deptiis toujours 
comprendront — c'est ce que, pour notre part, nous pensons — 
que c'est là une tendance au sabotage. 

Au lendemain des réformes vbtées par l'Assemblée nationale 
pour le Togo — le 13 août, en ce qui concerne les municipa-
lités africaines; le 3 novembre, au sujet du conseil de gouver-
nement — on demanderait précisément, à ce moment-là, au 
Togo français, de s'associer au Togo britannique pour un plé-
biscite qui serait une sorte d'aventure dangereuse. 

Permettez-moi de le redire, M. le président Juglas a accom-
pli un travail très important devant la quatrième commission. 
Grâce à son autorité, grâce aussi à la présence de M. le gou-
verneur général Pignon, le travail qu'ensemble nous avons 
fait a permis de ne fairé aboutir, devant la quatrième com-
mission, c'est-à-dire, en fin de compte, devant l 'assemblée 
générale des Nations Unies, qu 'une résolution indiquant qu ' au 
mois d'août ou de septembre de cette année, une mission spé-
ciale se rendrait au Togo britannique en même temps qu au 
Togo français pour sonder l'opinion de nos populations. 

J 'ai tenu à vous donner ce compte rendu des travaux que 
nous avons effectués devant la quatrième commission l'amiiée 
dernière. 

J 'en arrive à ce qui nous intéresse le plus aujourd 'hui . 
Où en sommes-nous maintenant de toutes ces réformes que 

nous avons défendues comme représentants de la France 
devant l 'organisme international ? En fait, nous en sommes 
encore à la deuxième lecture du projet. 

Si nous avons eu, devant l 'organisation des Nations Unies, 
le sentiment d 'une certaine méfiance injustifiée, si certains 
Etats se braquent toujours contre la France, libre à eux d'avoir 
leurs opinions et leurs conceptions sur les problèmes de5 ter-
ritoires d'outre-mer en général, mais que ces opinions et ces 
conceptions soient érigées contre nous en principes rigides, 
dont on voudrait abuser pour ruiner d'autres conceptions et 
d 'autres opinions et porter atteinte à la paix et à la tranquillité 
de nos populations, c'est là, vous en conviendrez, un pro-
blème toujours pénible. 

J 'ajouterai que si certaine africains, dans leur conception 
de l 'évolution des territoires d'outre-mer, peuvent se com-
plaire dans le commoriwealth britannique, par exemple, pour-
quoi reprocherait-on à d'autres africains de se complaire dans 
la communauté française 1 



Devant la quatrième commission, nous avons défendu cette 
thèse qui a prévalu. Aujourd'hui , je demande à l'Assemblée 

' nationale de nous aider, d'aider les Togolais qui ont confiance 
en la France à résister aux assauts de leurs adversaires dans 
le golfe de Bénin. 

Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse. 
Dans l 'éventualité de ^intégration du Togo britannique à la 

Gold Coast, beaucoup ont pensé, à la métropole — comme nous 
l 'avons lu, il n 'y a pas longtemps, dans certains journaux — 
que le moment était venu pour la France, pour le gouverne-
ment français, de faire en sorte que le Togo soit annexé au 
Dahomev, ou tout au moins à la fédération de l'A. 0. F. 

Ce sont là, je tiens à le souligner, des propos que tous les 
Togolais désapprouvent. Tout le monde sait, au Togo, que 
nous faisons une politique dite de (présence française, avec 
foi, avec conviction. 

La France, que je sache, n 'a jamais profité d'une quelconque 
opportunité malsaine pour, prononcer 1 annexion d 'un territoire 
africain. Même, je tiens à le souligner, la France, toujours 
fidèle .à ses engagements, ne voudrait en aucun cas profiter 
d 'une situation d 'autrui pour opérer quelque annexion terri-
toriale. On lui prête des intentions qu'elle n'a pas et qu'elle 
n 'a jamais eues. C'est à nos populations togolaises, et à elles 
seules, de se prononcer pour ou contre l ' intégration définitive 
du Togo dans l'Union française. 

Aujourd'hui, la grosse majorité des populations togolaises, 
consciente de l 'œuvre émancipatrice de la France, est favo-
rable à la formule de l'Union française. La France dispose 
ainsi de larges moyens, des atouts indispensables pour réaliser 
le libre consentement des populations togolaises à s'associer 
d 'une façon permanente à son destin. Ces atouts, ce sont la 
confiance de nos populations,1 la conviction de ses représen-
tants au Parlement français. 

Le seul moyen de réaliser le libre consentement des popu-
lations, c'est "d'accorder en temps utile des réformes qui réa-
lisent n o s légitimes revendications et nous fortifient dans 
notre confiance. 

Qu'ont dit certains pétitionnaires dont j 'ai évoqué tout à 
l 'heure certaines déclarations devant la quatrième commission 
de l'Organisation des Nations unies, parlant de l'Union fran-
çaise ? 

Je ne citerai que la phrase d'un pétitionnaire parlant des 
parlementaires togolais favorables à la formule de l'Union 
française: « Je m en serais voulu de rejeter sans examen la 
soluiion qu'ils proposent au problème togolais, à savoir une 
indépendance mal définie au sein d 'une Union française juri-
diquement ambiguë, politiquement antidémocratique et éco-
nomiquement inefficace et irrationnelle, dont l 'œuvre sociale, 
la seule qui mérite considération, est empoisonnée par les 
vices politiques et économiques du système et qui, enfin, est 
culturellement impossible, ainsi que nous sommes prêts à le 
prouver s'il en était besoin. » 

Voilà ce que dit, contre nous en somme, un pétitionnaire. 
Ici, je dois préciser que M. Juglas demanda alors au pré-

s iden t ' de séance d'éviter que soient évoqués devant la qua-
trième commission des problèmes concernant les institutions 
internes des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, 
ce qui rasséréna un peu les membres de la commission. 

Et j ' en arrive à ma conclusion. 
Donneriez-vous raison à ces hommes qui combattent avec 

tant d 'acharnement l 'œuvre de la France au Togo ? Le peu 
qu 'on nous donne d 'un côté devrait-il être retiré de l 'autre ? 
Où irions-nous ainsi ? 

En août ou en septembre prochain, une mission de visite 
de l'O. N. U. se rendra au Togo sous tutelle britannique et sous 
tutelle française. Il est temps d 'y penser. Si les réformes dont 
nous discutons ne sont pas votées et mises en place, aucun 
doute que l 'attente confiante et anxieuse fera rapidement 
place au découragement, à la lassitude, voire à la méfiance. 

Si tous ceux qui aujourd 'hui nous font confiance s'en retour-
nent grossir les rangs des adversaires de la présence française, 
la faute n ' en sera pas à nous. 

Mais, jusque là, nous avons encore bon espoir. (Applaudis-
sements.) 

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

M. Hubert IHaga. Mesdames, messieurs, la loi du 6 février 
1952 n'a promulgué que certaines dispositions concernant les 
élections à la plupart des assemblées territoriales. 

La Constitution du 27 octobre 1946 a prévu que le régime 
électoral, la composition et la compétence en ce qui concerne 
ces assemblées instituées par la loi du 7 octobre seraient 
déterminés par la loi. Mais, malgré le désir du législateur de 
voir rapidement fixé par les textes législatifs le statut de ces 
assemblées, les dispositions nouvelles demeurent encore à 
l 'état de promesses. 

C'est ainsi que le projet de loi n» 5180, déposé depuis plu-
sieurs années, suit lentement son chemin et n 'es t pas près 
d'aboutir, avec cette lourde machine qu'est la navette. Ce n 'est 
pas seulement le peuple togolais qui attend, c'est l 'ensemble 
des territoires d'outre-mer qui voudrait voir les promesses se 
réaliser sans restriction et donner à l'Union française toute sa 
vitalité. 

Nous sommes à l 'ère de la bombe atomique, et ces peuples 
que certains qualifient encore d'attardés subissent l ' influence, 
bonne ou mauvaise, de celte époque. 

Le Gouvernement dit qu'il n 'est pas opportun de présenter 
en un seul ensemble les dispositions régissant toutes les 
assemblées territoriales. Mais vu l 'évolution actuelle des popu-
lations d'outre-mer, il ne peut pas être question de créer la 
même Union française sur une base d'inégalité. Les différentes 
fédérations font usage de l ' instrumènt qui leur est offert avec 
la même dextérité et elles améliorent leurs méthodes de travail 
dans toutes les assemblées où elles sont appelées à travailler. 

La preuve est faite, l 'expérience est concluante: il ne faut 
pas attendre plus longtemps pour donner à ces pays les 
moyens de travailler plus efficacement et surtout avec l 'espoir 
de voir chaque succès récompensé par une institution nouvelle 
et plus libérale. 

Les problèmes qui se posent actuellement au Togo sont tels 
que leur étude doit être rapidement conduite. 

Placé sous le régime de la tutelle française, le Togo mérite 
cette promotion qui, je l 'esjière, ne tardera pas à s 'étendre à 
l 'ensemble de l'Union française. 

Ce projet de loi, voté en première lecture à une forte majo-
rité par l'Assemblée nationale, bien qu'il ne réponde pas tout 
à fait à nos désirs, permet déjà de mieux fixer les attributions 
et la compétence de l 'assemblée territoriale et d'établir les 
règles relatives à la gestion financière du territoire. 

Le texte voté par le Conseil de la République ne saurail 
nous donner satisfaction. 

Le conseil de gouvernement permettra, s'il est institué tel 
que nous l 'entendons, de donner aux Africains l'occasion de 
prendre une part active à l 'administration des affaires de leur 
pays. Il remplacera le conseil privé — véritablement privé de 
toute initiative — qui est un organe purement consultatif, car 
tout ce qui est périmé doit disparaître, et disparaître très vite. 

Il faut donner à chaque territoire un organe qui décide et 
exécute les délibérations des assemblées territoriales. C'est à 
cela qu'aspirent les populations des territoires d'outre-mer. 

Sur le plan régional, nous aurons enfin des institutions 
démocratiques qui répondront à la vocation de nos territoires, 
ce qui conditionne le progrès économique et social de nos cir-
conscriptions. 

Aussi sommes-nous heureux que notre actuel ministre de 
la France d'outre-mer ait ainsi exprimé sa volonté, au Conseil 
de la République, le 11 mars 1955: 

« Du point de vue de la logique, il eût été également sou-
haitable que nos actuelles délibérations fussent immédiatement 
précédées ou suivies de discussions relatives aux conseils de 
cercles et au statut des chefs coutumiers de l 'Afrique. Votre 
rapporteur a très justement souligné la nécessité de se préoc-
cuper des problèmes de la brousse. Il conviendra, à cet égard, 
d 'entreprendre rapidement l 'examen des projets qui les 
concernent plus particulièrement. » 

Que sa voix soit entendue par vous, mesdames, messieurs 
et que toutes ces institutions voient rapidement le jour, afin 
que se développe chez nous le goût de gérer démocratique-
ment nos propres affaires, dans le cadre de l'Union fran-
çaise. 

Je ne voudrais pas terminer ee bref exposé sans attirer parti-
culièrement votre attention sur le cas du Togo, territoire voisin 
du mien. J 'ai souvent eu l occasion de m ' y rendre et de 
recueillir les diverses opinions politiques qui s 'y manifes-
tent. 

Je dois vous dire, en toute franchise, que le travail qui y est 
fait, par les amis de la France, dont le leader est notre collègue 
M. Grunitsky, représente un labeur considérable qu'il fau t 
encourager et soutenir. 

Et le seul moyen, pour la France, d 'y parvenir est la mise 
en place rapide de véritables réformes. 

Le temps presse. Si le Parlement fait la sourde oreille, le 
développement des événements locaux, face à la Gold Coast, 
est si rapide que — je ne voudrais pas jouer les oiseaux de 
mauvais augure — la stabilité et la paix ' r isquent d'être dan-
gereusement compromises au détriment de tous. (Applaudisse-
ments.) 

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

La discussion générale est close. 



Conformément à l'article 59 du règlement, je vais appeler 
l'Assemblée à se prononcer sur les conclusions de la commis-
sion portant sur les seuls articles qui n 'ont pas été adoptés 
par les deux Chambres dans un texte identique. 

[Article 2.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 2, de 
rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre 
le texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu: 

TITRE Ier 

Du conseil de Gouvernement. 

« Art. 2. — Le conseil de Gouvernement est composé de la 
manière suivante : 

« Le commissaire de la République, j>résident; 
« Cinq membres élus par l'Assemblée territoriale; 
« Quatre .membres nommés par le commissaire de la Bépu-

blique et choisis en dehors de l'Assemblée. » 
M. Charret a présenté un amendement n° 2, tendant à rédi-

ger comme suit le troisième alinéa de l'article 2 : 
« Quatre membres élus par l'Assemblée territoriale. » 
La parole est à M. Charret. 
M. Edouard Charret. Mesdames, messieurs, conformément au 

vote émis par le Conseil de la République, il paraît préférable 
que le commissaire de la République demeure, au conseil de 
gouvernement un arbitre entre les points de vue exprimés, 
d 'une part, par les membres du conseil élus par l'Assemblée et, 
d'autre part, par les membres nommés par lui. 

Dans ces conditions, il est indispensable que la parité soit 
établie entre ces deux catégories de membres. 

Tel est l 'objet de l 'amendement que j 'ai l 'honneur de dépo-
ser. 

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

M. le rapporteur. La commission des territoires d'outre-mer 
avait déjà été saisie d'un amendement du même genre, puisque 
notre collègue M. Malbrant... 

M. René Malbrant. Ce n'était pas le même amendement. 

M. le rapporteur. ...avait demandé, au cours de la discussion, 
certaines modifications et surtout 'que l'on tînt compte de ce 
qui avait été proposé. Une telle proposition a également été 
suggérée par le Conseil de la République. 

La commission des territoires d'outre-mer a décidé, par 
16 voix contre 3, de rejeter cet amendement et de retenir, au 
contraire, le texte voté par l'Assemblée nationale en première 
lecture. 

Je demande à l'Assemblée de rejeter également l'amende-
ment de M. Charret. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la France 
d'outre-mer. 

M. Pierre-Henri Teitgen, ministre de la France d'outre-mer. 
Mes chers collègues, je voudrais d'abord dire combien le 
Gouvernement souhaité-le vote rapide de ce projet de loi. Il 
y a urgence, et je voudrais vraiment le voir promulgué rapi-
dement au Journal officiel. 

En second lieu, le Gouvernement fait siennes les observations 
présentées par :-otre rapporteur sur l'essentiel de ce projet et 
sur les principes fondamentaux de la réforme qu'il exprime. 

Toutefois, cet article 2 me met dans l 'embarras. Je voudrais 
consulter l'Assemblée car la solution du problème qui nous est 
posé ne me paraît pas évidente. 

A première vue, la parité paraît satisfaisante, il semble équi-
table de composer le conseil du gouvernement sur la base de 
cet équilibre que définit le texte de la commission: cinq 
membres élus par l'assemblée territoriale, cinq autres nommés 
— quatre par le commissaire de la République, le cinquième 
étant le commissaire de la République lui-même. 

A la lecture, la solution d'équilibre résultant du texte paraît 
efficace, mais je ne suis pas absolument sûr qu'elle soit entiè-
rement satisfaisante. Je ne voudrais pas que le texte voté par 
l 'Assemblée nationale donnât l'impression que nous avons conçu 
ce conseil de gouvernement comme la juxtaposition de deux 
tendances de nature différentes, les élus d'un côté et les 
membres nommés de l 'autre. 

Comme le faisait remarquer l 'un des orateurs, il s'agit néces-
sairement d'une équipe qui doit être homogène et qui doit 
essayer — permettez-moi cette expression un peu vulgaire — 
de tirer dans le même sens. Nous n'admettrons pas des oppo-
sitions originaires et fondamentales entre les membres élus et 
ies membres nommés. 

D'autre part, et je me réfère à des déclarations qui ont été 
faites devant l'Organisation des Nations Unies,par M. Juglas, 
que souhaitez-vous quant au choix de ces membres nommés ? 

Je ne pense pas que vous ayez dans l'esprit que le commis-
saire de la République devra" nommer des fonctionnaires ou 
des personnalités dont l'acquiescement lui sera assuré. Ce n'est 
certainement pas cela que vous avez en tête. 

M. Juglas a émis, devant l'Organisation des Nations Unies, 
l'idée, qui me paraît fort juste, que des Togolais pourraient 
figurer parmi les personnalités nommées par le commissaire 
de la République. Pour ma part, je souhaite que l'institution 
évolue dans ce sens. 

Mais alors il ne faut pas diès le départ poser comme un pos-
tulat cette notion d'équilibre et d'antagonisme. Je préférerais, 
pour permettre cette évolution, qu'il y ait quatre élus et quatre 
membres nommés et le commissaire" de la République qui, a 
priori, et je tiens tout au moins à ce qu'on le dise, n'est pas 
davantage, comment dirai-je, du côté des membres nommés 
plutôt que du côté des membres élus. 

Et c'est parce que le texte rapporté donne cette impression 
qui me paraît fâcheuse et qu'il pourrait, dans l'avenir, para-
lyser une évolution souhaitable que j'inclinerais, si l'Assemblée 
faisait siennes mes observations et partageait mon inquiétude, 
vers la solution proposée par l 'amendement de M. Charret. 

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

M. Jean-Jacques Juglas. Mesdames, messieurs, nous nous 
trouvons en face d 'un problème sur la complexité duquel je 
voudrais attirer votre attention, en vous laissant le choix de la 
solution que vous adopterez, sans prétendre vous la fournir 
moi-même, encore que mes préférences soient nettes. 

L'article 2 pose d'abord un problème de droit. Remplaçant 
M. Ninine comme rapporteur do la commission des territoires 
d'outre-mer le 3 novembre 1954, j'avais noté: « Si l'on avait 
voulu interpréter rigoureusement et j'allais dire à la lettre 
l'accord de tutelle pour le territoire du Togo sous administra-
tion française, la formule qui vous aurait été proposée aurait 
été celle que nous trouvons dans le texte du Gouvernement, 
que la commission a remanié et transformé. » 

Ce texte du Gouvernement, je ne le rappellerai point. En 
fait, avec des chiffres différents, c'est celui que nous retrou-
vons dans l 'amendement de M. Charret: le commissaire de la 
République doit être au-dessus, si l 'on peut dire, des deux 
éléments entre lesquels se partage le conseil de gouvernement. 
J'insiste sur le fait que cette formule ne serait pas en contra-
diction avec lo texte même de la charte. En particulier, l'accord 
de tutelle donne à la France, puissance administrante, les pou-
voirs lui permettant d'assurer l 'ordre ainsi que de contrôler 
l'administration de ce territoire dans des conditions conformes 
aux intérêts des populations. 

Seulement — et je tiens à attirer l'attention de l'Assemblée 
sur ce point — si cette formule est parfaitement applicable, 
si elle n'est en contradiction ni avec le texte de l'accord de 
tutelle ni avec la charte des Nations Unies, je dirai même si 
elle présente l'avantage de laisser au commissaire de la Répu-
blique le rôle d'arbitre qui doit être le sien, comme représen-
tant de la puissance administrante, elle pose néanmoins un 
autre problème, non plus ]uridique, mais psvchologique. Pour 
le comprendre il faut connaître l'atmosphère, le climat de la 
quatrième commission, devant laquelle avec M. Grunitzky, 
M. Apithy et plusieurs membres de l'Assemblée nationale et 
de l'Assemblée de l'Union française nous avons eu à débattre et 
à défendre les intérêts de la France. 

Je, sais ibien, et je n 'ai pas hésité à le dire publiquement le 
3 novembre dernier, que certains des membres de la quatrième 
commission de l'Organisation des Nations Unies ont fort peu 
le droit de formuler des critiques à l'encontre de la puissance 
administrante. Qu'il s'agisse de liberté politique ou de déve-
loppement social, il en est bien peu parmi nos Critiques les 

Elus sévères, qui puissent présenter des institutions compara-

les à celles que nous avons instaurées. 
M. Jonah Ranaivo. Très bien! 
M. Jaan-Jacques Juglas. Je pense en particulier à ce code du 

travail que d'aucuns trouvent trop progressiste, mais qui est 
évidemment tellement en avance sur ce que nous trouvons 
dans la plupart des pays qui prétendent nous juger, dans la 
mesure encore où ils en possèdent un. 

II n 'en reste pas moins que si ces Etats n 'ont peut-être pas 
tous les droits moraux qu'il conviendrait pour porter un juge-
ment sur l'action de la France, ils n'hésitent pas à nous juger 
et à nous critiquer. Chaque automne, quand nous nous retrou-
vons devant la quatrième commission, c'est une très dure 
bataille que nous avons à mener. 

Autre aspect du problème psychologique sur lequel je n'insis-
terai pas après le discours de M. Grunitzky, l'espoir mis en 
notre générosité par une partie importante" de la population 
togolaise. 



Donc, après avoir posé le problème de droit, il était de mon 
devoir de montrer à l'Assemblée l 'autre volet du dyptique. Il 
ne faudrait pas que les représentants de la France à l'Organisa-
tion des Nations Unies se trouvent, à l 'automne prochain, en 
face de difficultés accrues, il ne faudrait pas que nous décevions 
la confiance que les populations togolaises ont mise en nous. 

Pour conclure, je reprendrai l 'appel que vient de lancer 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Il faut, après le vote 
de l 'assemblée, que le Conseil de la République, puisque la 
navette est aujourd'hui, instaurée, fasse connaître rapidement 
son opinion de façon qu'avant la visite de la commission d'en-
quête envoyée par les Nations Unies, le Togo soit doté de ses 
nouvelles institutions. 

C'est là le problème essentiel. le problème le plus grave. 
Nous n 'avons plus le droit d 'at tendre; nous n 'avons peut-être 
que trop attendu. 

SS. le président. La parole est à M. Grunitzky. 

M. Nicolas Grunitzky. Si nous voulons accorder une réforme 
ï un territoire, il faut le faire franchement et de bon cœur; 
il ne faut pas donner d 'une main et retenir de l 'autre. 

Le 3 novembre dernier, 518 députés ont voté la disposition 
instituant un conseil de gouvernement. Aujourd 'hui on se 
dispose à réduire encore le nombre des élus. 

La question a été débattue pendant plusieurs mois devant 
l'Assemblée de l'Union française; elle l 'a été encore au sein 
de notre commission qui a estimé indispensable de maintenir 
te plus grand nombre possible d'élus. 

11 s'agit en effet de distribuer des secteurs d'activité 
publique aux membres élus et aux membres désignés. C'est 
un apprentissage qui doit se faire, car ces secteurs sont très 
nombreux. 

La commission avait été entièrement d'accord pour augmen-
ter le nombre des élus. Nous allons nous trouver maintenant 
devant une composition paritaire du conseil: quatre membres 
élus contre quatre membres désignés, le gouverneur président 
ayant voix prépondérante, alors qu'initialement il avait été 
prévu cinq membres élus contre quatre membres désignés, le 
gouverneur président ayant toujours voix prépondérante. 

Une telle conception n 'est pas très heureuse, et la question 
présente, en outre, un aspect psychologique qu'il ne faut pas 
négliger. 

Que diront les Togolais quand ils apprendront que le texte 
voté avec enthousiasme le 3 novembre dernier et que, devant 
la quatrième commission de l'O. N. U. le président Juglas 
lui-même, dans un texte que j 'ai sous les yeux, avait défini, 
analysé et commenté, a été modifié, a été ruiné, si je puis 
dire ? 

Mesdames, messieurs, si vous voulez que l 'œuvre accomplie 
par la France au Togo soit durable, et que les Togolais puissent 
affirmer qu'elle leur apporte des réformes réelles, je vous 
demande de revenir au texte initial. Les Togolais ne compren-
draient pas qu'on modifie au jourd 'hui dans un sens restrictif 
le texte voté le 3 novembre dernier. (Applaudissements sur 
certains bancs au centre.) 

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

Je suis saisi d 'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

M. le prés ident 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 dépouillement du scrutin : 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l 'adoption 288 
Contre 322 

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté. 
Je rappelle que la commission propose, pour l 'article 2, de 

reprendre le texte de l'Assemblée nationale. 
Personne ne demande la parole?. . . 
Je mets aux voix l 'article 2, ainsi rédigé. 
(L'article 2, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 4.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 4, de 
rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre le 
texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 4. — Peuvent être élus ou nommés membres du conseil 

de Gouvernement les citoyens des deux sexes jouissant de leurs 
droits civiques et politiques et âgés de vingt-cinq ans au 
moins. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 4, ainsi rédigé. 
(L'article 4, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 5.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 5, de 
rejeter le texte du Conseil de lâ République et de reprendre le 
texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 5. — Les membres du conseil de -Gouvernement élus 

par l'Assemblée exercent leurs fonctions pour une période égale 
à la moitié de la durée du mandat des membres de l'Assemblée., 

« Toutefois, cette période ne prend fin qu'à la date de l'élec-
tion des nouveaux membres du conseil qui doit intervenir au 
plus tard le lendemain du jour de l 'ouverture de la plus proche 
session tenue par l'Assemblée après expiration de cette pé-
riode. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 5, ainsi rédigé. 
(L'article 5, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 6.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 6, de 
rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre le 
texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 6. — Lors du renouvellement ou en cas de dissolution 

de l'Assemblée, les membres élus du conseil de Gouvernement 
restent en fonctions jusqu 'à l'élection de leurs remplaçants au 
cours de la première session de la nouvelle Assemblée. 

« En cas de vacances survenues en cours de mandat , il es t 
procédé aux remplacements nécessaires dès l 'ouverture de la 
prochaine session. Les fonctions des membres du conseil ainsi 
élus en cours de mandat prennent fin à la date à laquelle au-
raient cessé celles de leurs prédécesseurs. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 6, ainsi rédigé. 
(L'article 6, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 7.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 7, d« 
rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre le 
texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 7. — Les membres du conseil de Gouvernement, nom-

més par le commissaire de la République, exercent leurs fonc-
tions pendant une période égale à celle prévue pour les mem-
bres élus. 

« En cas de changement du commissaire de la République, le 
nouveau titulaire peut procéder à de nouvelles nominations au 
cours de l 'année qui suit son 'entrée en fonctions. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 7, ainsi rédigé. 
(L'article 7, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 8.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 8, de 
rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre le 
texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 8. — La qualité de membre du conseil de Gouvernement 

est incompatible avec les fonctions de : 
« Président de l 'assemblée territoriale ; 
« Président de la commission permanente de l 'assemblée ter-

ritoriale ; 
« Membre du Gouvernement de la République française ; 
« Membre de l'Assemblée nationale, du Conseil de la Répu-

blique, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil éco-
nomique. 

« Toutefois, le député, les sénateurs et le conseiller de l'Union 
française du Togo sont tenus informés en temps utile, par les 
soins du commissariat de la République, de toute convocation 
du conseil de Gouvernement aux réunions duquel ils assistent 
de droit, avec voix consultative. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 8, ainsi rédigé. 
(L'article 8, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 



[Article 9.] 

M. le président. La commission propose la nouvelle rédaction 
suivante de l'article 9 modifié par le Conseil de la République : 

« Art. 9. — Tout membre du conseil de gouvernement peut , 
en cas d'absence, donner mandat de voter en son nom à un 
de ses collègues, chacun de ces derniers ne pouvant détenir 
qu 'un seul pouvoir. 

« Lorsque l 'absence d'un membre du conseil se prolonge ou 
doit se prolonger au delà de trois mois, il est pourvu à son 
intérim dans les conditions ci-aprè6: 

« S'il s'agit d 'un membre élu par l 'assemblée, l ' intérimaire 
est désigné par celle-ci ou, provisoirement, par la commission 
permanente jusqu'à session de l'assemblée territoriale. 

« S'il s 'agit d 'un membre nommé par le commissaire de la 
République, ce dernier désigne également l ' intérimaire. 

« Si l 'absence se prolonge ou doit se prolonger au delà de 
huit mois, il est pourvu au remplacement définitif. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 9, ainsi rédigé. 
(L'article 9, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 10.] 

M. le président. La commission propose la nouvelle rédaction 
suivante de l'article 10 modifié par le Conseil de la République : 

« Art. 10. — Indépendamment du remboursement de leurs 
frais de transport et de déplacement, les membres du conseil 
de gouvernement perçoivent une indemnité annuelle payée 
mensuellement et dont le montant est fixé piar délibération de 
l 'assemblée territoriale par référence à une catégorie de fonc-
tionnaires. 

« S'ils sont fonctionnaires, ils perçoivent le complément entre 
leur solde et l ' indemnité ci-dessus définie, ou seulement leur 
solde si -celle-ci est supérieure à l ' indemnité. 

« Les fonctionnaires membres du conseil peuvent être placés 
en position de service détaché. Le détachement est de droit 
pour un fonctionnaire élu par l 'assemblée lorsqu'il en fait lui-
même la demande. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 10, ainsi rédigé. 
(L'article 10, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 16.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 16, 
fl'adopterle texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 16. — En toutes matières autres que celles visées & 

l'article 18 ci-dessous, le commissaire de la République exerce 
son pouvoir réglementaire par arrêtés pris après consultation 
du conseil de gouvernement. 

« Toutefois, en cas d'extrême urgence, pour les besoins de 
l 'ordre public, de la santé publique, de la défense du territoire, 
le commissaire de la République peut prendre seul les arrêtés 
nécessaires, sauf à en référer au conseil de gouvernement qui 
doit être convoqué immédiatement. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 16, ainsi rédigé. 
(L'article 16, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 17.] 

M. le président. L'article 17 a été modifié par le Conseil de 
la République. 

La commission propose la nouvelle rédaction suivante: 
« Art. 17. — Le Conseil de Gouvernement décide de tous les 

projets à soumettre en son nom à l'Assemblée. 
« Il peut charger un de. ses membres d'en soutenir la discus-

sion devant l'Assemblée. 
« Les membres du conseil ont le droit d'assister aux séances 

de l'Assemblée et d 'y prendre la parole. 
« Ils peuvent être entendus par les commissions de l'Assem-

blée. » 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 17, dans cette nouvelle rédaction. 
(L'article il, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 19.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 19, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 19. — En cas de disette ou de mobilisation, en période 

de tension extérieure, .ou lorsque des circonstances exception-

nelles l 'exigent, le Conseil de Gouvernement peut prendre des 
décisions immédiatement exécutoires en vue de suspendre ou 
diminuer à titre provisoire les droits d'entrée et de sortie 
ou de modifier les tarifs des chemins de fer. Ces décisions sont 
soumises à la ratification de l'Assemblée. Si elle est en cours 
de session, l'Assemblée doit être saisie avant sa séparation. 
Dans le cas contraire, elle doit l 'être à l'occasion de la session 
suivante. » 

M. Charret a déposé un amendement n° 3 tendant à rédiger 
comme suit cet article : 

« En cas de disette, en période de tension extérieure on 
lorsque des circonstances exceptionnelles l 'exigent, le Conseil 
de Gouvernement peut prendre des décisions immédiatement 
exécutoires en vue de suspendre ou diminuer à titre provisoire 
les droits fiscaux d'entrée et de sortie ou de modifier les tarifs 
des chemins de fer. Ces décisions sont soumises à la ratifica-
tion de l'Assemblée. Si elle est en cours de session, l'Assemblée 
doit être sai6ie avant sa séparation. Dans le cas contraire, elle 
doit l 'être à l'occasion de la session suivante. » 

La parole est à M. Charret. 

M. Edouard Charret. Mesdames, messieurs, par l'article 34, 
l'Assemblée a reçu compétence en matière douanière pour 
délibérer dans les conditions prévues par le décret n° 54-1020 
du 14 octobre 1954. 

Ce décret prévoit que la possibilité, de suspendre les droits 
de douane ou de. les diminuer à titre provisoire et dans cer-
taines circonstances déterminées appartient au chef de 
territoire. 

Il convient donc, pour unifier la matière douanière dans les 
différents territoires relevant du ministère de la France d'outre-
mer, de préciser que la compétence du Conseil de Gouverne-
ment , prévue par l'article 19 du projet de loi, ne s'applique 
qu'aux tarifs fiscaux. 

Sans doute actuellement n'existe-t-il pas au Togo de tarifs 
fiscaux. Cependant, l'accord de tutelle n'interdit pas au Togo 
d'établir des droits de douane protecteurs pour la production 
du territoire ou d 'entrer dans une union douanière, pourvu 
qu'elle n'établisse pas de discrimination entre pays membres 
de l'organisation des Nations Unies. 

D'autre p a r t , ' i l est inopportun de parler de mobilisation, 
l 'indication de tension extérieure et de circonstances excep-
tionnelles étant suffisante. 

Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt de cet- amen-
dement, que je demande à l'Assemblée d'adopter. 

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

M. le rapporteur. La commission ne voit aucun inconvénient 
à donner satisfaction sur ce point à M. Charret. 

Il n 'est pas douteux, ainsi que notre collègue l 'a précisé, 
que le mot « mobilisation » se trouve implicitement contenu 
dans le terme « tension extérieure ». 

D'autre part l 'amendement apporte une précision en ce qui 
concerne les droits d'entrée et de sortie, en faisant suivre le 
mot « droits » du terme « fiscaux ». 

L'Assemblée peut donc adopter cet amendement. 
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement? 
M. le ministre de la France d'outre-mer. Le Gouvernement 

accepte l 'amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 3 de 
M. Charret. 

(.L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Le texte de cet amendement devient donc 

celui de l'article 19. 

[Article 21.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 21, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 21. — Après avis de l'assemblée territoriale, le Conseil 

de Gouvernement se prononce sur l'octroi des concessions agri-
coles égales ou inférieures à 200 hectares, des concessions fores-
tières égales ou inférieures à 500 hectares et des permis tem-
poraires d'exploitation forestière d 'une durée égale ou infé-
rieure à cinq ans. » 

Personne ne demande la parole 1... 
Je mets aux voix l'article 21, ainsi rédigé. 
(L'article 21, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 22.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 22. 
d adapter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 22. — Le Conseil de Gouvernement a seul qualité pour 

accepter ou refuser les prouositions ou demandes de transaction 



Intéressant des droits du territoire pour un montant inférieur ou 
égal à 500.000 francs C. F. A. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 22, ainsi rédigé. 
(L'article 22, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[.Article 23.] 

M. le président. L'article 23 a été modifié par le Conseil de 
la République. 

La commission propose la nouvelle rédaction suivante: 
« Art". 23. — Chaque membre du Conseil de Gouvernement 

exerce de façon permanente des attributions individuelles. 
« Il est attribué à chacun d'eux, par le commissaire de la 

République, un secteur d'activité ressortissant à l 'organisation 
administrative du territoire. Les membres du Conseil ainsi 
investis ont un droit général d' information et d 'enquête leur 
permettant de suivre dans tous ses détails la marche du ou 
des services placés dans le secteur qui leur est attribué. » 

M. Malbrant a déposé un amendement n° 1 tendant à 
reprendre, pour cet article, le texte du Conseil de la Répu-
blique, en le modifiant ainsi qu'il su i t : 

« Il est attribué à chaque conseiller de Gouvernement par le 
commissaire de la République un secteur d'activité ressortis-
sant à l 'organisation administrative du territoire. Les conseil-
lers ainsi investis ont un droit d'information et d 'enquête leur 
permettant de suivre la marche du ou des services placés dans 
le secteur qui leur est attribué. » 

La parole est à M. Malbrant. 

M. René Malbrant. L'article 23 a donné lieu à des discussions 
suffisamment longues au Conseil de la République pour que je 
puisse me dispenser de reprendre ici tous les arguments. 

Dans la rédaction que je propose, j 'ai d'ailleurs supprimé 
la formule restrictive adoptée par le Conseil de la République 
en ce qui concerne le droit d'information et d 'enquête des 
conseillers auxquels sera conféré un secteur d'activité. 

Ainsi amendé, le texte du Conseil de la. République est 
meilleur que celui qui nous est proposé par la commission 
des territoires d'outre-mer de l'Assemblée nationale. 

En effet, c'est une compétence sans limite que ce dernier 
texte tend à attribuer aux conseillers de Gouvernement dans 
leur secteur d'activité respectif. U est à craindre que cela ne 
conduise non seulement à superposer l 'autorité de ces conseil-
lers à celle des chefs de service, mais même à opposer 
l 'une à l 'autre, autrement dit à rendre toute administration 
impossible. 

D'autre part, comment ne pas craindre, si le texte voté en 
première lecture était maintenu, que l ' ingérence de certains 
conseillers de Gouvernement dans les affaires administratives 
ne conduise à des abus regrettables et en fait à une confusion 
des pouvoirs dont il est facile d'imaginer les conséquences anar-
chiques ? 

Ce système n ' a jusqu 'à présent été appliqué que dans les 
établissements de l 'Inde, et je n 'a i pas besoin de rappeler 
quels résultats il a donnés. 

Je crois donc que la rédaction que je propose, qui améliore 
sensiblement le texte initial du Conseil de la République tout 
en maintenant le principe des attributions de secteurs spécia-
lisés, est préférable, et je demande à l 'Assemblée nationale de 
s ' y rallier. 

J ' indique, d'ailleurs, que le texte que je propose de 
reprendre après l 'avoir amendé a été voté à la quasi-unanimité 
par le Conseil de la République, puisqu'i l y a eu 288 voix 
pour l 'adoption et 16 seulement contre, ces seize voix ayant 
été, bien entendu, les voix communistes. 

M. Charles Benoist. Parce qu'ils voient clair. 

M. René Malbrant. Quand il s 'agit de démolir, vous êtes 
toujours là. 

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

M. le rapporteur. Me faisant tout à l 'heure l ' interprète de 
la commission, j 'ai rapporté dans quelles conditions elle avait 
été appelée à repousser l ' amendement qui déjà avait été pro-
posé dans son sein. 

On y a fsit observer que l'article 23 constituait l 'essentiel 
de la réforme actuellement envisagée, et qu' i l était matériel-
lement impossible d'adopter la proposition du Conseil de la 
République. 

M. Malbrant a indiqué qu'il supprimait la restriction 
introduite par le Conseil de la République par les mots « ne.. . 
que ». Mais sa proposition a été repoussée par la commission 
des territoires d'outre-mer. Quatre voix seulement se sont pro-
noncées en faveur de son amendement , et seize yoix se sont 
prononcées contre. 

M. René liHalbrant. Mais vingt-deux commissaires étaient 
absents. 

M. le rapporteur. M. Grunitzky a fait d'autre part, observer 
que les attributions individuelles aux membres du Conseil de 
Gouvernement étaient absolument indispensables afin de per-
mettre aux membres de ce conseil de faire l 'apprentissage du 
pouvoir. 

Finalement, les divers amendements proposés ont été écartés, 
à l'exception d 'un amendement de M. Charles Benoist tendant 
à ajouter, après les mots « un droit général d'information », 
les mots « et d 'enquête ». 

Me faisant l ' interprète de la volonté de la commission, je 
demande à l'Assemblée de rejeter purement et simplement 
l 'amendement de M. Malbrant. 

M. le président. La parole est à M. le ministre de la France 
d'outre-mer. 

M. le ministre de la France d'oi:Çre-mer. L'adoption de 
l 'amendement de M. Malbrant entraînerait la suppression de l'ali-
néa premier de l'article 23,. ainsi conçu: « Chaque membre du 
Conseil de Gouvernement exerce de façon permanente des attri-
butions individuelles,!». 

Il y a là un principe essentiel qui doit être sauvegardé. Aussi 
le Gouvernement ne peut-il accepter l 'amendement. 

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

M. Nicolas Grunitzky. Je m'étonne des oppositions qui se 
manifestent ce matin. Si je me réfère au compte rendu du 
débat du 3 novembre, je constate que la position de M. Mal-
brant n'était pas celle qu'il affirme aujourd 'hui . 

M. René Malbrant. Les débats du Conseil de la République 
ont largement contribué à nous éclairer, et nous avons tout 
intérêt à en tenir compte. 

M. Nicolas Grunitzky. Que deviendra cette réforme si des 
amendements tendent à rétablir le statu quo ante ? 

L'article 23 comporte un premier alinéa qui précise que 
chaque membre du Conseil de Gouvernement exerce des attri-
butions permanentes. Nous ne comprenons pas pourquoi on 
veut le supprimer. 

Me ralliant à l 'avis émis par M. le rapporteur, je demande 
à l 'Assemblée de voter le texte proposé par la commission. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 1 de 
M. Malbrant. 

M. le rapporteur. Je demande le scrutin. 

M. le président. La commission demande le scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes 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 dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l 'adoption 199 
Contre 411 

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. 
M. Raingeard a déposé un amendement n° 6 tendant à rédiger 

comme suit la deuxième phrase du deuxième alinéa de 
l'article 23: 

« Chaque membre du Conseil de Gouvernement ainsi investi 
dispose d 'un droit d ' information et d 'enquête sur le ou les 
services placés dans le secteur qui lui sont attribués, lui permet-
tant d 'en suivre les activités. » 

La parole est à M. Raingeard. 

M. Michel Raingeard. Mes chers collègues, l 'amendement que 
j 'ai l 'honneur de présenter est d 'une portée beaucoup plus 
modeste que celui de M. Malbrant. 

Le Gouvernement a, tout à l 'heure, donné comme raison 
essentielle de son opposition à l 'amendement de notre collègue 
la suppression du premier alinéa de l 'article 23, qui affirme le 
principe de l'exercice permanent d'attributions individuelles 
par chaque membre du Conseil de Gouvernement. 

Dans la rédaction que je propose, ce principe* est également 
affirmé. En dehors même de cette caution, mon amendement 
en possède une autre, encore plus bourgeoise, si j 'ose dire, 
puisqu'il reprend l 'amendement de M. Benoist que la commis-
sion des territoires d'outre-mer avait adopté. 

Sa portée est très simple. La rédaction votée par l'Assem-
blée nationale en première lecture semble génératrice, pour le 
moins, d 'un certain nombre de difficultés de détail et d'inter-
prétation, 



En effet, si vous voulez bien vous reporter au texte, mes 
chers collègues, vous constaterez qu'il prévoit que les membres 
du Conseil investis de ces attributions individuelles « ont un 
droit général d' information leur permettant de suivre dans tous 
ses détails la marche du ou des services placés dans le secteur 
qui leur est attribué ». 

Je crois très sincèrement que cette notion de droit général 
dans tous les détails introduite dans la loi ne pourrait être 
que génératrice de difficultés. 

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée d'adopter mon 
amendement, qui donne au contrôle des limites plus précises 
susceptibles de le rendre plus efficace. 

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

M. le rapporteur. La commission n 'a pas eu à connaître de 
cet amendement, qui vient seulement d'être déposé. 

Le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, 
ainsi que vient de l ' indiquer M. Raingeard, était certainement 
plus complet. La formule qu'il propose est plus précise et 
plus condensée. Je ne vois donc aucun inconvénient à-l 'adopter, 
puisque finalement il revient exactement au même. 

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

M. le ministre de la France d'outre-mer. Le Gouvernement 
accepte l 'amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement de M. Rain-
geard. 

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l 'amendement de 

M. Raingeard. 
(L'article 23, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 26.] 

M. le président. Le Conseil de la République a modifié l 'ar-
ticle 26. 

La commission propose la nouvelle rédaction suivante: 
« Art. 26. — L'Assemblée territoriale peut, après consultation 

des conseils de circonscription intéressés, décider qu'il soit pro-
cédé à la constatation, à la rédaction et à la codification des 
coutumes. Elle peut également décider, dans les mêmes condi-
tions, des formes suivant lesquelles est organisé l 'état civil des 
citoyens de statut personnel. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 26, dans cette nouvelle rédaction. 
(L'article 26, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 28.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 28, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 28. — L'Assemblée peut délibérer sur tous projets et 

propositions de caractère local qui ne ressortissent pas au 
domaine de la loi ou à celui du décret. 

« Sa décision devient exécutoire si dans un délai de trois 
rnois le commissaire de la République n 'a pas informé le pré-
sident de l'Assemblée de son intention de faire opposition ou 
des réserves. 

« En cas de réserves, le commissaire de la République 
demande à l'Assemblée de procéder à une seconde lecture du 
texte adopté. 

« En cas d'opposition, le commissaire de la République trans-
met le texte adopté au ministre de la France d'outre-mer pour 
être soumis au Parlement pour les matières entrant dans le 
domaine de la loi; à l 'avis de l'Assemblée de l'Union française 
pour les matières qui sont du domaine du décret du Président 
de la République ; au président du conseil des ministres pour 
celles qui sont régies par décret. » 

M. Raingeard a présenté un amendement n° 4 tendant à rédi-
ger ainsi cet article : 

« L'Assemblée peut délibérer sur tous projets et propositions 
ressortissant à des matières de caractère local qui ne font pas 
l 'objet d 'une disposition légale ou réglementaire. 

« Les délibérations de l'Assemblée, prises en application du 
présent article sont soumises au ministre de la France d'outre-
mer qui peut, dans un délai d 'un mois à compter de la clôture 
de la session, les approuver ou en demander l 'annulation pour 
excès de pouvoir ou violation de la loi. L'annulation est pro-
noncée, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de 
la session, par décret pris en forme de règlement d'administra-
tion publique. 

« En cas d'approbation expresse, ou à l 'expiration du délai 
de trois mois prévu ci-dessus, le commissaire de la République, 
par arrêté pris en Conseil de Gouvernement, rend exécutoires 
les délibérations de l'Assemblée prévues au présent article. 

« En cas d'annulation, le ministre de la France d'outre-mer 
transmet le texte de la délibération à l'Assemblée nationale ou 
au Conseil de la République pour les matières de la compétence 
du Parlement, à l'Assemblée de l'Union française, pour celles 
qui sont réglementées par le Président de la République, au 
président du conseil des ministres pour celles qui sont régies 
par décret. » 

La parole est à M. Raingeard. 

M. Michel Raingeard. L'article 28 fixe le champ des pouvoirs 
de l'Assemblée et sa rédaction a donné lieu à des discussions 
assez longues pour que je me dispense d'en reprendre ie 
détail. 

Le texte que je propose tient compte de certaines des obser-
vations formulées par le Conseil de la République, sans 
reprendre son texte. 

En effet la rédaction qu'il a adoptée ne semble guère satisfai-
sante quand elle précise que « l'Assemblée peut délibérer sur 
tous projets et propositions de caractère local qui ne ressortis-
sent pas au domaine de la loi ou à celui du décret ». 

Il ne me semble pas qu'il existe un domaine de la loi et un 
domaine du décret, puisque le Parlement est souverain et que 
ses actes peuvent intervenir en toute matière. 

Le Conseil de la République craignait sans doute que l'Assem-
blée territoriale n ' intervint dans un domaine que la loi ne lui 
attribuait point, mais le texte adopté par lui ne lève pas cette 
incertitude. 

En l 'absence d'une juridiction constitutionnelle, il nous est 
apparu qu'il était absolument nécessaire de prévoir l 'éventua-
lité d 'une tutelle de légalité intervenant par décret pris en 
forme de règlement d'administration publique, c'est-à-dire par 
le Gouvernement, après consultation du conseil d'Etat réuni en 
assemblée générale. 

Ainsi apparaîtra-t-il possible de lever les objections apportées 
à l 'encontre de la rédaction issue de la première lecture de 
l'Assemblée nationale. 

Au surplus, en cas d'annulation, la délibération de l'Assem-
blée territoriale prise en vertu des dispositions de l'article 28 
sera soumise, selon le cas, à la décision du Parlement, à l 'avis 
de l'Assemblée de l'Union française ou à la sanction du Gou-
vernement. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je propose pour l 'arti-
cle 28 cette nouvelle rédaction, qui reprend en son premier 
alinéa la disposition qu'avait votée l'Assemblée nationale en 
première lecture « qui ne fait pas l 'objet d 'une disposition 
légale ou réglementaire ». 

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

M. le rapporteur. Je ne peux que répéter ce que j 'ai dit en 
ce qui concerne-l'article 25. La commission n 'a pas eu à déli-
bérer sur cet amendement. Personnellement, je ne verrais que 
des avantages à ce que l 'on puisse retenir la rédaction pro-
posée par M. Raingeard, mais il appartiendra à l'Assemblée de 
se prononcer. 

M. Charles Benoist. Je demande la parole. 

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

M. Charles Benoist. Je n 'a i pas l ' intention de défendre les 
prérogatives du haut commissaire de la République au Togo, 
mais en fait, monsieur Raingeard, votre amendement les sup-
prime totalement. 

Par contre, je veux défendre les prérogatives de l'Assemlblée 
territoriale. Vous proposez que toutes les délibérations de cette 
Assemblée soient soumises au ministère de la France d'outre-
mer. Cela signifie que le haut commissaire n 'a plus rien à y 
voir, mais cela signifie aussi, si votre amendement est adopté, 
que toutes les décisions que pourra prendre l'Assemblée ter-
ritoriale seront pendant un certain temps immobilisées au 
-ministère ou ailleurs, et on ne sait même pas si elles revien-
dront un jour. 

En tout cas, tout ce que pourra décider l'Assemblée territo-
riale risque fort de sombrer dans un service du ministère de 
la France d'outre-mer. 

Autant de raisons pour ne pas accepter l 'amendement de 
M. Raingeard. 

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

M. Michel Raingeard. J 'avoue ne pas très (bien comprendre la 
querelle que soulève M. Benoist. 

Le ministre de la France d'outre-mer me semble être le des-
tinataire assez normal des décisions prises par l 'assemblée du 
Togo. Quant aux délais qui sont l'obsession de M. Benoist, je 
me permets d ' indiquer que ma rédaction du deuxième alinéa 



f révoit bien que « le ministre peut, dans le délai d 'un mois 

compter de la clôture de la session, les approuver ou en 
demander l 'annulation ». 

Ces délais me semblent assez rapides pour que les délibéra-
tions ne courent pas le risque de trop longues pérégrinations 
dans les services de la rue Oudinot. 

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

M. le ministre de la France d'outre-mer. Le Gouvernement 
accepte l 'amendement. 

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

M. le rapporteur. La commission laisse l 'Assemblée juge. 

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

M. le rapporteur. Je demande le scrutin. 

M. le président. Je suis saisi d 'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes, sont recueillis.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter? . . . 
Le scrutin est clos. v 

(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 

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

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l 'adoption 365 
Contre 245 

L 'Assemblée nationale a adopté. 

L 'amendement de M. Raingeard devient donc l 'article 28. 

[Article 32.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 32, 
d 'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 32. — L'Assemblée délibère sur les questions sui-

vantes : 
« 1° Détermination des travaux publics à entreprendre; 
« 2° Classement et déclassement des routes, des canaux et 

des étangs; 
« 3° Conditions d'exécution des ouvrages destinés à un 

usage public et tarif à percevoir; 
« 4° Concession de l 'exécution des travaux d'intérêt territo-

rial ou de l 'exploitation des services d'Utilité publ ique; 
« 5° Tarifs à percevoir par les services publics; 
« 6° Acceptation des offres de concours aux dépenses d' inté-

rêt territorial; 
« 7° Mode de gestion des propriétés immobilières du terri-

toire ; 
« 8° Acquisition, aliénation, échange, changement de desti-

nation ou d'affectation, cession à bail, quelle qu 'en soit la 
durée, des propriétés mobilières et immobilières du territoire 
affectées ou non à un service public; 

« 9° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire, 
sauf dans les cas d'urgence où, sous les réserves formulées 
à l 'article 41 de la présente loi et sur décision du conseil 
de Gouvernement, le commissaire de la République peut inten-
ter toute action ou y défendre sans autorisation préalable de 
l 'Assemblée et faire tous actes conservatoires ; 

« 10° Transactions concernant les droits et obligations du 
territoire portant sur les litiges supérieurs à 500.000 f rancs ; 

« 11° Acceptation ou refus des dons et legs faits au terri-
toire. Le commissaire de la République peut toujours, sur déci-
sion du conseil de Gouvernement et à titre conservatoire, accep-
ter les dons et les legs. La délibération de l 'Assemblée qui inter-
vient ensuite a effet du jour de cette acceptation; 

« 121 Assurance de propriétés mobilières et immobilières du 
territoire : 

« 13°, 1-1°, 15°; 

« 16° Organisation des sports, des œuvres péri et post-
Bcolaires, et de l 'éducation physique. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 32, ainsi rédigé. 
(.L'article 32, ainsi rédigé, mis aux vou, est adopté.). 

[Article 33.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 33, 
d 'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 33. — En matière économique, sociale et d 'administra-

tion de la justice, l 'Assemblée délibère sur les modalités d'ap-
plication territoriale des lois et décrets relatifs aux objets ci-
après désignés: 

« 1° Encouragement à la production; 
« 2° Organisation du crédit agricole, commercial, industriel 

et immobilier; 
« 3° Organisation des caisses d 'épargne; 
« 4° Habitations à bon marché ; 
« 5° Coopératives; 
« 6° Organisation du tour isme; 
« 7° Urbanisme; 
« 8° Bourse d 'enseignement ; 
« 9° Assistance ; 
« 10° Tarif des frais de just ice; 
« 11° Réglementation foncière, agricole, forestière et minière ; 
« 12° Réglementation de la chasse et de la pêche; 
« 13° Réglementation sur les loyers. » 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 33, ainsi rédigé. 
(L'article 33, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 34.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 34, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 34. — L'Assemblée délibère en matière douanière 

dans les conditions fixées par le décret n° 54-1020 du 14 octobre 
1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer. 

« Les délibérations de l'Assemblée en matière de droits 
d 'entrée et de sortie sont soumises aux dispositions de l'ar-
ticle 49 de la présente loi. » 

M. Raingeard a présenté un amendement n° 5 tendant à 
rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'article 34: 

« Les délibérations de l 'Assemblée en matière de droits 
fiscaux d'entrée et de sortie sont soumises aux dispositions de 
l 'article 49 de la présente loi. » 

La parole est à M. Raingeard. 

M. Michel Raingeard. Mes chers collègues, le problème sou-
levé par mon amendement a déjà élé évoqué tout à l 'heure à 
propos de l'article 19. 

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

M. le rapporteur. La commission ne fait aucune opposition 
à cet amendement . 

M. le président. Le Gouvernement ne s 'y oppose pas non 
plus. 

Je mets aux voix l 'amendement de M. Raingeard. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 34 modifié par l ' amendement da 

M. Raingeard. 
(L'article 34, ainsi modifié, mis au voix, est adopté.) 

[Article 35.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 35, 
d'adopter ie texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
* Art. 35. — L'Assemblée délibère s u r : 
« L'octroi des concessions agricoles supérieures à 200 hec-

tares, des concessions forestières supérieures à 500 hectares 
et des permis temporaires d'exploitation forestière d 'une durée, 
supérieure à cinq ans, qui seront accordés par arrêté du com-
missaire de la République pris en conseil de Gouvernement, 
rendant exécutoires les délibérations de l 'Assemblée; 

« Pour ces mêmes concessions et permis, si le commissaire 
de la République estime que la décision prise par l 'Assemblée 
ne répond pas à l ' intérêt général, il peut , dans le délai d ' u n 
mois et après consultation du conseil de Gouvernement, saisir 
le ministre de la France d 'outre-mer, sur le rajpport duquel 
le Gouvernement statue par décret après avis de l 'Assemblé^ 
de l'Union française. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 35, ainsi rédigé. 
(L'article 35. ainsi rédigé1 mis aux voix, est adopté.\ 



[Article 36.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 36, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 36. — L'Assemblée est obligatoirement consultée par 

le commissaire de la République sur les questions d'intérêt 
territorial ci-après: 

« 1° Organisation de l 'enseignement des premier et second 
degrés, de l 'enseignement technique et professionnel; 

« 2° Réglementation en matière de travaux publics; 
« 3° Organisation de la représentation économique dans le 

cadre du territoire (chambres de commerce, d'industrie, d'agri-
culture, etc.) ; 

« 4° Régime pénitentiaire; 
« 5° Organisation du notariat, des professions d'huissier, 

commissaire-priseur et autres officiers ministériels, de la pro-
fession d'avocat-défenseur, ainsi que de celles de courtier et 
agent d'affaires; 

« 6° Organisation administrative du territoire; 
« 7° Régime domanial; 
« 8° Réglementation en matière de procédure civile, excep-

tion faite de l 'organisation judiciaire ; 
« 9° Réglementation de l 'état civil, compte tenu des dispo-

sitions prévues à l'article 26 ci-dessus; 
« 10° Régime du travail et de la sécurité sociale; 
« 11° Organisation locale de la santé; 
« 12° Organisation des cadres locaux; 
« 13° Octroi des permis généraux de recherches des types A 

et B. En cas de désaccord enlre le chef du territoire et l'As-
semblée, il est statué par décret pris sur le rapport du ministre 
de la France d'outre-mer pour les permis généraux de recher-
ches du type B et par décret pris en conseil des ministres sur 
avis de l'Assemblée de l'Union française en ce qui concerne 
les permis généraux de recherches du type A. Ces dispositions 
ne font pas obstacle à celles qui sont prévues au titre III du 
décret du 13 novembre 1951 portant réforme du régime des 
substances minérales dans -les territoires d'outre-mer, au Togo 
«t au Cameroun. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 36", ainsi rédigé. 
(L'article 36, ainsi rétliyé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article -45.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 45, de 
rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre 
le texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 45. — Les recettes et dépenses du budget sont réparties 

en chapitres et en articles selon une nomenclature déterminée 
par le ministre de la France d'outre-mer. 

« Chaque chapitre et chaque article du budget doit faire 
l ' o b j e t d une délibération particulière. 

« Cet examen • achevé, l 'ensemble du budget est soumis à 
l 'approbation de l'Assemblée qui se prononce, s'il y a lieu, sur 
les mesures â prendre pour assurer l 'équilibre des recettes et 
des dépenses, compte tenu des dispositions de l'article 54 
«i-après. 

« L'évaluation du rendement fu tur des impôts, taxes, contri-
butions et redevances, délibérés par l'Assemblée incombe au 
conseil de Gouvernement. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 45, ainsi rédigé. 
(L'arlicle 45 ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 46.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 46. de 
re je ter le texte du Conseil de la République et de reprendre le 
texte de l'Assemblé nationale. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 46. — Le budget ne peut être modifié en cours d'exer-

cice que selon la procédure fixée pour son établissement. 
« Tout virement de crédit de chapitre à chapitre doit être 

autorisé par l'Assemblée. 
« En cas d'urgence et en dehors des sessions de l'Assemblée, 

des virements de crédits d'article à article dans le corps d 'un 
.même chapitre peuvent cependant être opérés, sur avis con-
forme de la commission permanente visée à l 'article 69, par 
arrêtés du commissaire de la République pris en conseil de 
Gouvernement ; ces arrêtés doivent être soumis à la ratification 
de l 'Assemblée, à sa prochaine réunion. 

« Les modifications ainsi décidées ne peuvent avoir pour 
objet que de rectifier les erreurs d'évaluations et de parer aux 
insuffisances de crédits que des événements postérieurs à l 'ou-
verture de l'exercice ont révélées, ou d'acquitter des dépenses 
que des circonstances imprévisibles lors de l 'établissement du 
budget primitif ont ultérieurement rendu nécessaires; sauf 
nécessité grave, elles ne sauraient comporter l 'extension des 
services existants ou la modification des dépenses de pro-
gramme des budgets. 

« Tout accroissement du volume des dépenses, arrêté au bud-
get primitif, doit faire l 'objet de l 'inscription et de la création 
effective des recettes suffisantes pour le gager. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 46, ainsi rédigé. 
(L'arlicle 46, ainsi rédigé, mis aux voix, esl adoplé.) 

[Article 53.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 53, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 53. — Les dépenses inscrites au budget du territoire 

sont divisées en dépenses obligatoires et en dépenses faculta-
tives. 

« Les dépenses obligatoires se rapportent : 
« 1° A l 'acquittement des dettes exigibles et à la couverture 

des déficits budgétaires antérieurs ; 
« 2° Aux contributions, participations et dépenses imposées 

par la loi et notamment aux contributions dues par le territoire 
à la caisse de retraites de la France d'outre-mer et aux caisses 
locales de retraites des fonctionnaires ; 

« 3° Aux dépenses afférentes au service judiciaire et au main-
tien de la sécurité intérieure, à l 'exception de celles placées 
à la charge du budget de l'Etat par une déposition législative ; 

« 4° Aux traitements et indemnités des fonctionnaires figurant 
au tableau d'effectifs établi, résultant des crédits ouverts au 
budget de l'exercice en cours dès promulgation de la présente 
loi, pour chaque cadre, par le commissaire de la République 
en conseil de gouvernement et approuvé par l'Assemblée. Toute 
modification ultérieure à ce tableau devra, si elle doit entraîner 
des dépenses supplémentaires, être approuvée par l'Assem-
blée. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 53, ainsi rédigé. 
(L'arlicle 53, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 55.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 55, de 
rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre le 
texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 55. — Lors du commencement d 'un exercice, si, pour 

une cause quelconque, le budget n 'a pas été voté ou établi d'of-
fice, le budget de l'exercice précédent est reconduit provisoire-
ment. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 55, ainsi rédigé. 
[L'article 55, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 57.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'article 57, de 
rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre le 
texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 57. — Les excédents de recettes du budget du territoire 

constatés en fin d'exercice sont affectés à la constitution d 'un 
fonds de réserve. 

« Une partie du fonds de réserve doit rester liquide pour 
parer aux besoins pouvant se manifester subitement en cours 
d'exercice; le montant minimum en est fixé par arrêté du 
ministre de la France d'outre-mer. 

« Le solde du fonds de réserve est placé, sur décision du 
conseil de Gouvernement, selon des modalités déterminées par 
décret. 

« Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés 
par l'Assemblée dans les mêmes formes que les dépenses ins-
crites au budget. 

« En cas d'urgence due à des circonstances exceptionnelles 
et en dehors des sessions de l'Assemblée, des prélèvements peu-
vent cependant être opérés, sur avis conforme de la commission 
permanente, par arrêtés du commissaire de la République pris 
en conseil de gouvernement. 



« Ces arrêtés doivent être soumis, pour approbation, à l'As-
semblée, à sa prochaine réunion. » 

Personne ne ' demande la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 57, ainsi rédigé. 
(L'article 57, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 62.] 

M. le président. La commission propose une nouvelle rédac-
tion de l'article 62, modifié par le Conseil de la République : 

« Art. 62. — Le budget des circonscriptions dotées de la 
personnalité morale pourvoit aux dépenses d'intérêt particulier 
à la circonscription et spécialement aux dépenses de travaux 
d 'aménagement devant favoriser le développement de l'écono-
mie et l 'amélioration des conditions de vie de ses habitants 
qui-r ie sont pas assurés par d'autres budgets ou fonds spé-
ciaux. 

« Le budget de la circonscription est al imenté: 
« Par le produit du patrimoine de la circonscription; 
« .Par des dons, legs et fonds de concours; 
« Par le produit des centimes additionnels aux impôts, taxes 

et contributions, perçus au profit du territoire, dont le montant 
est fixé par le conseil de circonscription dans la limite du maxi-
m u m déterminé chaque année par délibération de l'Assemblée 
territoriale ; 

« Par le produit des taxes et contributions spéciales dont 
l 'assiette et le mode de perception sont détermines par délibé-
ration de l 'assemblée territoriale et le taux, par décision du 
conseil de circonscription dans la limite du maximum fixé par 
l 'Assemblée ; 

« Par le produit des emprunts contractés dans les conditions 
de l'article 61 ci-dessus ; 

« Eventuellement, par une contribution du budget du terri-
toire, déterminée par l'Assemblée. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 62, ainsi rédigé. 
{L'aiticle 61, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[.Article 66.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article J36, 
de rejeter le texte du Conseil de la République et de reprendre 
le texte de l 'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 66. — Le mandat de membre de l 'Assemblée n 'es t 

pas rémunéré. 
« Toutefois, les membres de l 'Assemblée, à l 'exception de 

feeux d'entre eux qui font partie du conseil de Gouvernement, 
perçoivent pendant la durée des sessions de l'Assemblée telle 
qu'el le est déterminée par l 'article 64 et des réunions des 
commissions dont ils font partie ès qualité, ainsi que pendant 
la durée des missions dont ils sont chargés par l'Assemblée 
en conformité de l'article 37 et indépendamment du rembour-
sement de leurs frais de transport dans les limites du territoire, 
«ne indemnité journalière de présence, déterminée par arrêté 
d u commissaire de la République, pris en conseil de Gouverne-
men t et par référence à l ' indemnité de même nature, accordée 
À une catégorie de fonctionnaires. 

« Cetle indemnité est également allouée pendant la durée des 
déplacements indispensables pour se rendre au lieu de la 
fionvocation. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 66, ainsi rédigé. 
{L'article 66, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. La parole est à M. Charles Benoist, pour 
Expliquer son vote sur l 'ensemble. 

M. Charles Benoist Dans la séance du 3 novembre, j 'a i eu 
l 'occasion, au nom du groupe communiste, de présenter auelques observations et de montrer que la loi dont nous 

iscutions n'apportait pratiquement rien aux Togolais. 
Ce n'est pas aujourd 'hui que je pourrais dire qu'on apporte 

Quelque chose de plus à cette loi. Au contraire, on a tout fait 
pour rogner. Le Gouvernement lui-même n 'a pas hésité à 
accepter certains amendements qui l 'auraient rendue encore 
plutôt nocive, par exemple si l 'on avait ramené à quatre le 
nombre des représentants des élus, comme le demandait 
Rf. le ministre de la France d'outre-mer. 

Ce dernier indiquait à ce sujet qu'il ne voulait pas mettre 
ën opposition les élus et les nommés. Mais, si cet amendement 
avait été adopté, c'est précisément ce à quoi nous aurions 
assisté. Nous n 'aurions pas manqué de voir la majorité — une 
majori té cette fois assez substantielle — prendre toutes les 
décisions qu'elle aurait voulu en négligeant les explications 
qu'aurai t pu vouloir donner la minorité des élus. 

M. le ministre de la France d'outre-mei r i t * , 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Vous aussi! 
M. Charles Benoist. Mais il est certain que vous auriez voulu 

une solution de force pour pouvoir imposer la politique colo-
nialiste qui est menée dans ces territoires. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. Vous riez aussi. 
M. Charles Benoist. Cette disposition n 'a pas été adoptée. 

Ainsi, bien que la voix du haut commissaire soit prépon-
dérante, la discussion sera néanmoins plus facile pour les élus. 

U n 'en reste pas moins que les résultats acquis par le Vote 
de cette loi sont plutôt minimes, pour ne pas dire négatifs. 

J 'ai combattu tout à l 'heure l'article 28, non pas, je le 
répète à nouveau, pour défendre les prérogatives du haut 
commissaire de la République au Togo, mais surtout parce 
que, par ce biais, on entravera encore la marche de l 'assem-
blée territoriale. 

Les observations que j 'ai formulées lors de la première 
lecture sont donc toujours valables. Je dirai même qu'il y a 
aggravation en raison même du vote de l 'amendement qui a 
modifié cet article 28. 

Par conséquent, personne ne s 'étonnera si le groupe com-
muniste, comme en première lecture, vote contre^le texte qui 
nous est soumis. 

M. le président. Je mets aux voix l 'enspmble du projet de 
loi. 

M. le rapporteur. Je demande le scrutin. 

M. le président. Je suis saisi d 'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes 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 dépouillement du scru-
t in : 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l 'adoption 510 
Contre 100 

L'Assemblée nationale a adopté: 
L'Assemblée nationale prend acte qu'en application de l'ar-

ticle 20, alinéa 6, de la Constitution, le délai d'accord entre 
les deux Chambres est de cent jours, à compter du dépôt 
sur le bureau du Conseil de la République du texte adopté 
en deuxième lecture par l 'Assemblée nationale. 
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ORDRE DU JOUR 

M. le président. Aujourd 'hui , à quinze heures, deuxième 
séance publique: 

Discussion de la proposition de résolution de* M. Paul Rey-
naud (n° 10381) tendant à suspendre l'application de l 'alinéa 
premier de l'article 24 du règlement, pour les jeudi 17 et ven-
dredi 18 mars 1955. 

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi adopté par 
l 'Assemblée nationale, modifié par le Conseil de la République, 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor pour l 'année 1955 
(n°* 10320, 10363. — M. Pierre Ferri, rapporteur). 

Suite de la discussion budgétaire: 
Légion d 'honneur et ordre de la Libération (suite) (n08 9306-

9656 rectifié, 9720-10341-10373. — M. Frédéric-Dupont, rappor-
teur). 

Budgets annexes des postes, télégraphes et téléphones et 
caisse nationale d'épargne (I. — Dispositions concernant le 
budget des postes, télégraphes et téléphones) (suite) (nos 9307-
9351-10361-10374 — M. Dagain, rapporteur). 

Intérieur (suite) (n°* 9293-9447-9517-9539-10360-10371 — 
M. Francis Leenhardt, rapporteur) . 

Travail et sécurité sociale (suite) (nos 9299-9397-10362-10372 
— M. de Tinguy, rapporteur). 

Radiodiffusion-télévision française (n°" 9309-9627-10015-10153 
— M. Maurice-Bokanowski, rapporteur) . 

A vingt et une heures, troisième séance publique : 
Suite des discussions inscrites à l 'ordre du jour de la 

deuxième séance. 
La séance est levée. 
(La séance est levée à douze heures cinq minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de l'Assemblée nationale, 

MARCEL M. LAURENT. 
• « » • 



ANNEXES AU PROCESVERBAL 
DE LA 

V séance du mardi 15 mars 1955. 

SCRUTIN (N° 2851) 

Sur l'amendement .de il.. Charret à. l'article 2 du projet relatif 
aux institutions du Togo (Deuxième lecture). 

Nombre des votants 600 
Majorité aibsolue 301 

Pour l'adoption 271 
Contre 329 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM, 
Abelin. 
André (Adrien); 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz 
Antier. 
Aubry Paul). 
Aumèran. 
Bacon. 
Badie. 
Barbier. 
Bardon ;AndréV 
Bardoux (Jacques). 
Barractiin. 
Barrés. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylet. 
Bàyrou. 
Becquet. 
Begouin. 
Bendjettoul. 
Béne (Maurice). 
Bengana (Mohamed). 
Benouville (de), 
Bergasse. 
Bessac. 
Bignon. 
Billères. 
Billotte. 
Blachette. 
Boisdé (Raymond). 
Edouard Bonnetous. 
Boscary-Monsservin. 
Bourdéllès 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury 
Bouvier O'Cottereau. 
Bricout. 
Briot 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Cailiavet. 
Caliot (Olivier). 
Carlini 
Cassagne. 
Catroux 
Cavelier. 
Chaban Delmas. 
Chahenat. 
Charret. 
Ohassaing. 
Otmstellain. 
Chatenay. 
Chevallier (Jacques). 
Ctiristiaens. 
Clostermann. 
Cocbart. 
Coirre. 
Colin (Yves), Aisne. 
Commentry. 
Corniglion-M olinier. 
Coudert. 
Couinaud. 
Coulon. 
Courant (Pierre). 
Crouzier. 
Daladier (Edouard) 
Damette. 
Dassault (Marcel). 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 

Ont vote p o u r : 

Deboudt (Lucien). 
Dégoutté. 
Deïuchenal. 
Delbez. 
Deibos (Yvon). 
Delcos. 
Deliaune 
Denais (Joseph). 
Desgranges. 
Deshors. 
Detœut. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dixmier. 
Dronne. 
DurbeL 
tistèbe. 
Fabre. 
Faggianetti. 
Faure ,Ldgar), Jura. 
Faure (Maurice), bot. 
Febvay 
Félice (de). 
Ferri (Pierre). 
Flandin ,Jean-

Miche t). 
Forcinal. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Foureade (Jacques). 
Frédéric-Uuponl. 
Fredet (Maurice). 
Frugier. 
Furaud. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gaillemin. 
Galy-Gasparrou. 
Garave-
Gardey (Abet). 
Garet (Pierre). 
Garnier 
Gaumont. 
Gavini. 
Genton. 
Georges (Maurice). 
Gilliot. 
Gracia (de). 
Grimaud (Maurice), 

Loire-Inférieure. 
Grousseaud. 
Guérard 
Uuichard. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Guthmuller. 
Hakiki. 
Haumesser. 
Hénault. 
Hettier de Boislambert. 
Hue! 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (André), Seine. 
Isorni. 
Jacquet (Marc), 

Seine-ét-Marne. 
Jacquet (Michel), 

Loire 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Jean-Moreau, ïonne 
Jo l j , 

loubert. 
Jules Julien. 
Juty. 
kautîmann. 
kir. 
tiœnig. 
Krieger (Alfred). 
kuehn (Kene). 
Laborbe. 
Lacombe 
Lafay (Bernard). 
Lat orest. 
Laite. 
^aniel Ucsephi. 
Laplace. 
i>si.rens (Camille), 

Cantal. 
Laurens (Robert), 

iveyron. 
Lebon 
Le Cozannet. 
Lefèvre ;Kaymond) , 

Ardennes. 
Le franc. 
Legendre. 
i.t maire. 
Léolard (de). 
Le Roy Ladurie. 
Levacher. 
Liautey lAndit). 
Liquard 
Magendie. 
Mailbe 
Malbrant. 
Mallez. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin 
Marie :André). 
viartinaud-Déplat 
Massot rMarcel). 
Maurice-RokanowskL 
Mayer (René), 

ConstanUne. 
Mazel. 
.Médecin. 
Mignot. 
Molinatti. 
Mondon. 
Monin. 
Monsabert (de). 
Montel ( Pierre i, 

Rhône. 
Montgolfler (de). 
Montillot. 
Montjou (de). 
Morève. 
Morice. 
Moro Giafferri (de). 
Moustier (de). 
Moynet. 1 

Mutter (André). 
Naroun Amar. 
Nigay. 
Nisse. 
Noe (de La). 
Noël (Léon), Yonne. 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa. 
Ou Rabat) 

(Abdelmadjid). 
Palewski (Gaston), 

Seine. 

Palewski (Jean-Paul), Quinson. Sid-Cara. 
3eine-et-Oise. Kamarony. smaïi. 

Pantaloni. Ramonet. Sou 
Paquet. Renaud (Joseph), Souquès (Pierre). 
Paiernot. saOne-et-Loire. Sourbet. 
Patria. Revilion (Tony). Teitgen Pierre-
Pebeliier (Eugène). Reynaud :l»aul). Henri). 
Pelleray. Krneyre (Paul), Temple. 
Peltre. Ardèche. Thiriet. 
I'errin Ritzenthater. Tirolien. 
Pet» Guyi, Basses Rolland. Toublanc. 

Pyrénées. Rousseau. Traco; 
Peytei Rousselot. Tremouilhe. 
Pflimlin Saïah (Menouar). Triboulet. 
Pierrebourg (de). Saint-Cyr. furines. 
Pinay SaHiard du Rivault. Ulver 
Pinvidic. Samson. Valabregue. 
Plan te vin. Savait; Valle :JuIes). 
Pluchet. schmittlein Vassor 
Prache. Schuman (Robert). Vendroux. 
Prélot. Moselle. Vernewl. 
Priou. Senghor. Vizier. 
Pu pat. Seràt'ini. Villeneuve (de). 
Puy Sesmaisons (de). Maurice Viollette. 
Queuilte (Henri). Seynat. WolfL 

MM. 
Aït Aii :Ahrned). 
Apithy. 
Aroeluer. 
Arnal. 
As i îer d e La Vigerie (d ') 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Aubin (Jean). 
Audeguil. 
Auioulat. 
Babet (Raphaël) 
Ballanger iRonert). 

Selne-et-Oise. 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barrier. 
Barrot. 
Barry Piawadou. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Bechir Sow 
Bénard (François*. 
Benbahmed (Mostefa). 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit Alcide), Marne. 
Bernard. 
Berthet. 
Besset. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billat. 
Billiemaz. 
Billoux. 
Binot 
Bissol. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouret (Henri). 
Boutavant. 
Boutbien. 
Bouxom. 
Brahimi (Ail). 
Brauit. 
Briffod. 
Buriot. 
Cachin (Marceî). 
Cagne 
Caillet (Francis). 
Capdeville 
Cartier (Gilbert), 

Seme-et-Oise. 
Cartier Marcel). 

Drôme 
Casanova. 
Castera. 
Catoire. 
Catrice 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Césaire 
Chambrun (de). 
Chariot Jean). 
Charpentier, 

Ont voté con t re : 

Chausson. 
Cherrier. 
Ctievigné (de). 
Cnonm. 
Coltin 
Cogniot. 
Colin (André), 

Finistère, 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte. 
Coste-Floret (Alfred) 

Haute-Garonne. 
Goste-floret (Paul), 

Hérault. 
Costes (Alfred), Sein? 
Pierre Cot. 
Coudray. 
Gouston (Paul). 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Dagain. 
Darou. 
Dassonville. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre 
"lelos du Rau. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Delmotte. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Devemy 
Dicko (Hamadoun). 
Mile Dienesch. 
Dorey. 
Douala 
Dnutrellot. 
Draveny. 
Dubois. 
Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
Eiain 
Mme Estachy. 
Estradère. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Fayet. 
Félix Tchîcaya. 
Florand. 
Fonlupt-Esper&ber. 
Fourvel, 
FouyeL 

Mme François. 
Gabelle 
Mme Gabriei-Péri 

(Mathilde). 
Mme Galicier. 
Gau. 
Gautier. 
Gazier. 
Gernez. 
Giovoni. 
Girard. 
Godin. 
Golvan. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouin , Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles), 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand)-, 
Grimaud (Henri), 
Grunitzky 
Mme Guérin (Rose). 
Gusve Abbas. 
Guiguen. 
Guille 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guvot (Raymond). 
Halbout. 
Henneguelle. 
Houphouet-Boigny. 
Hulin 
Hutin-Desgrées. 
lhuel. 
Jaquet (Gérard), Seine. 
Jeun (Léon). Hérault. 
Joinviile (Alfred 

Malleret). 
Juglas. 
Klock. 
Kriegel-Valrimont. 
Labrousse 
Lacaze (Henri) < 
Lacoste. 
Mme Laissac. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien)'. 
Lamps. 
Lapie (Pierre-Olivier]^ 
Le Bail. 
Lecanuet. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis)1. 
Mme Lefebvre 

(Francine), Seine. 
Legaret. 
Lejeune (Max). 
Mme Lempereur. 
'.eno-mand > André V. 
Lenormand (Maurioeï» 
Le Sénéchal. 
Letourneau. 
Le Troauer (Anduéï. 



Levindrey. 
Linet. 
Mme de Lipkowski. 
Liurette. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Lussv Charles. 
Ma brut 
Maga ; Hubert). 
Mamadou Konaté. 
Mamba ^ano. 
Manceau (Roftertj. 

Sarthe. 
Mancev (André), 

Pas-ae-Calais. 
Marte; : Henri), Nord 
Martel (Louis), 

Haute-Savoie 
Marty ;Andréh 
Mlle 'Marzin. 
Maton 
Maurellet. 
.Mayer (Daniel), beine 
Mazier. 
Mazuez 'Pierre-

Femand). 
Meck. 
Méliaignerie. 
Menthe > (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel). 

Loir-et-Cher. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaud :Louis), 

Vendée. 
Midol. 
Minjoz 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet !Guy). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Mouchet, 
Mouton. 

Muller. 
Musmeaux. 
Naegeten (Marcel-

Edmond) . 
Nazi-Boni. 
Nenon. 
.Ninine. 
Nocher. 
Noël (Marcel), Aube. 
Notebart. 
Ouedraogo Mamadou 
Ouid Cadi. 
Patinaud 
Paul (Gabriel). 
Penoy. 
Petit .Eugène-

Claudius). 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Pierrard. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Mme Poinso-Chapuis. 
Pradeau. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo 
Quénard. 
Mme Rabaté, 
Rabier. 
Ranaivo. 
Raveloson. 
Raymond-Laurent. 
Reeb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Renard (Adrien). 

Aisne. 
Rey 
Ribère (Marcel), 

Alger. 
Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriell. 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Sanogo Sçkou. 
Sauer. 
Sauvage. 

Sauvajon. 
Savary. 
Schalï. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schumann (Mauri-ce), 

Nord. 
Secrétain. 
Segelle. 
Sibué. 
Sidi el Mokhtar. 
Siefridt. 
Signor. 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion 
Sissoko (Fily-Dabo), 
Solintiac. 
Mme Sportisse. 
Taillade. 
Thamier. 
Thibault, 
Thomas (Alexandre),. 

Côtes-du-Nord. 
Thomas (Eugène), 

Nord. 
Thorez : Maurice), 
Tillon (Charles)ï 
Tinguy (de). 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valentino. 
Vallon (Louis). 
Vais [Francis). 
Védrines. 
Velonjara. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Vé-rv (Emmanuel). 
Viatte. 
Villard. 
Villon (Pierre). 
Wagner. 
Wasmer. 
Zodi ikhia. 
Zunino. 

S'est abs tenu volonta i rement : 

M. Raingeard, 

MM. 
Ben Aly Cherif. 

N'ont pas pris part au vo te : 

I Boganda. 
I Gouberî. 

IHerriot (Edouard). 
I i' "" IMoatti. 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Beaumont (defc 
Ben Tounès. 
BettencourLi 
Buron. 
Chaînant, 
(Gaubert. 

Gaulle (Pierre de). 
La Chambre (Guyi. 
Lanet (Joseph-Pierrs), 

Seine. 
Masson (Jeani. 
Mendès-France. 

Mon tell (André), 
Finistère. 

Quilici. 
Raffarin. 
Saivre (de)j 
Soustalle, 

N'ont pas pris par t vote: 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale, et 
iSI. André Mercier (Oise), qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des vo tan ts . . . . . . . . . . 610 
Majorité absolue 306 

Pou l ' adop t ion . , . . . . . . . , 288 
Contre - 322 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément 
ji la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN (N° 2852) 

Sur l'amendement de M. Malbrant à l'article 23 du projet relatif 
aux institutions du Togo (Deuxième lecture). 

Nombre des votants 600 

Majorité absolue 301 

Pour l'adoption 183 
Contre « 7 

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. 

MM 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Aumeràn. 
Barbier. 
Bardon (André). 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrés. 
Baudry d'Asson (de). 
Becquet. 
Bendjelloul. 
Benouville (de). 
Bergasse. 
Bessac. 
Bignon. 
Billotte. 
Blachette. 
Boisdé (Raymond). 
Boscary-Monsservin. 
Bourgeois. 
Bouvier O'Cottereau. 
Bricout. 
Briot. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Carlini. 
Catroux. 
Chaban Delmas. 
Charret. 
Chastellain. 
Chatenay. 
Chevallier (Jacques). 
Christiaens. 
Clostermann. 
Coctart. 
Coirre. 
Colin (Yves), Aisne. 
Commentry. 
Couina ud. 
Cou! on. 
Courant (Pierre). 
Damette. 
Dassault (Marcel). 
Deboudt (Lucien). 
Delachenal. 
Delbez. 
Deliaune. 
Denais (Joseph).* 
Desgranges. 
Deshors. 
Detœuf. 
Dixmier.. 
Dronne. 
Durbet. 
Estèbe. 
Febvay. 
Ferri (Pierre). 
Fiandin (Jean-

Michel). 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Fourcade (.Jacques). 
Fredéric-Dupont. 
Fredet (Mauricel. 

MM. 
Abelin. 
Alt Ali (Ahmed). 
André (Adrien), 

Vienne. 
Antier, 

Ont voté pour : 

Frugier. 
Furaud, 
Gaillemin. 
Garet (Pierre). 
Garnier 
Gaumont. 
Gavini. 
Georges (Maurice). 
Giliiot. 
Godin. 
Golvan. 
Gracia (de). 
Grimaud (Maurice), 

Loire-Intérieure. 
Grousseaud. 
Guérard. 
Guichard. 
uuitton (Antoinè). 

Vendée. 
Guthmuller. 
Haumesser. 
Hénault. 
lletîier de Boislambert 
Huel. 
Isorni. 
Jacquet (Marc), 

Seine-et-Marne. 
Jacquet (Michel ;, Loire 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Jean-Moreau, Ycane. 
Joly. 
Joubert. 
Kaulïmann. 
Kir. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Lacombe. 
Lalle. 
Laniel (Joseph). 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurens (Robert), 

Aveyron. 
Le bon. 
Le Cozannet. 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Le f rame. 
Legendre. 
Lemaire. 
Le Roy Ladurie. 
Levacher 
Liautey (André). 
Liquard. 
Magendie. 
Malbrant. 
Mallez. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Maurice-Bokanpwskl. 
Mazel. 
Mignot. 
Molinatti. 

Ont voté contre : 

Apithy. 
Arbeltier. 
Arnal. 
Astier de La Vigerie (d') 
Aubame. 
Auban (Achille). 

Mondon. 
Monin. 
Monsabert (de). 
Monte! (Pierre), 

Rhône. 
Montgotfler (de). 
Montillo t. 
Vioustier (de). 
\loyriet. 
Mutter (André). 
.N'aroun Amar. 
Nisse. 
Noe (de La). 
Noël (Léon). Yonne. 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa. 
Palewski \Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Pantalonl. 
Paquet. 
Paternot. 
Patria. 
Pebellier (Eugène). 
Pelleray. 
Peltre. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Peytel. 
Pinvidic. 
Plan te vin» 
Pluchet. 
Prache. 
Prélot. 
Priou. 
Pupat. 
Puy. 
Quinson. 
Ramarony. 
Renaud (Joseph)* 

Saûne-et-Loire. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul), 

Ardèche. 
Ritzenthaler. 
Rolland. 
Rousseau. 
Rousselot. 
Sailiard du Rivault, 
Samson. 
Schmittlein. 
Seratini. 
Sesmaisons Ide). 
Seynat. 
fcou. 
Temple. 
Thiriet 
Tirolien. 
Toublanc. 
Tracot. 
Ulver. 
Valle (Jules). 
Vassor. 
Vendroux. 
Vigier. 
Villeneuve (de). 
Wolfl, 

Aubin (Jean). 
Aubry (Paul). 
Audeguil. 
Aujoulat. 
Babet (RaphaSQ, 
Bacon. 
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Badie. 
Ballanger (Robert), 

beine-et-Oise. 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barrier. 
Barrot. 
Barry Diawadou. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Bechir Sow. 
Begouin. 
Bénard (François). 
Benbahmed iMosteîai 
Béné (Maurice). 
Bengana (Mohamed). 
Benoist (Chartes), 

Seine-et-Oise. 
Benoit (Alcide), Marne. 
Bernard. 
Berthet. 
Bessôt. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billat. 
Billères. 
Billiemaz. 
Billous. 
Binot. 
Bissol. 
Edouard Bonnefous. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bo'urde'llès. 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Boutavant. 
Boutbien. 
Bouxom. 
Brahimi (Ali). 
Brault. 
Briffod. 
Burlot. 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Caillavet. 
Caillet (Francis). 
Caliot (Olivier). 
Capdeville. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Casanova. 
Cassagne. 
CasteTa. 
Catoire. 
Catrice. 
Cavelier. 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chabenat. 
Chambrun (de). 
Chariot 'Jean). 
Charpentier. 
Chassaing. 
Chausson. 
Cherrier. 
Chevigné (de). 
Chupin. 
Coffin. 
Cogniot. 
Colin (André), 

Finistère. 
Condat-Mahaman, 
Conombo. 
Conte 
Corniglion-Molînier. 
Coste-Floret (Alfred) 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coudert. 
Coudray. 
Couston (Paul). 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Crouzier. 
Daeaîn 
Daladier (Edouard). 
Darou. 

Dassonville. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
relabre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Délimité. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dicko (Hamadoun). 
Mlle Dienesch, 
Dorey. 
Douala. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dubois. 
Duclos (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Dupuy (Marc). 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvemols. 
Elain. 
Mme Estachy. 
Estradère. 
Evrard. 
Fabre. 
Faggianelli. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Faure (Edgar). Jura. 
Faure (Maurice), Lot 
Fayet. 
Félice (de). 
Félix-Tchicaya. 
Florand. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinat. 
Fourvel. 
Fouyet. 
Mme François. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Mme Gabriel-Péri 

(Mathilde). 
Gaillard. 
Mme Gaiicier. 
Galv-Gasparrou. 
Garavel. 
Gardey (Abel). 
Gau. 
Gautier. 
Gazier. 
Genton. 
Gernez. 
Giovoni. 
Girard. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gauin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Grimaud (Ilenrl). 
Grunitzky 
Mme Guérin (Rose). 
Gueye Abhas. 
Guiguen. 
Guille 
Guislain 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean). 

Loire-Inférieure. 
Guvot (Raymond), 
ïlakiki 
Halbout, 

Henneguelle. 
Hou phouet-Boigny. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (André), 

Seine, 
nulin 
Hutin-Desgrêes. 
Thuel. 
Jaquet (Gérard). Seine. 
Jean (Léon). Hérault. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Juglas. 
Jules-Julien, 
July. 
KlocK 
Kœnig. 
Kriegel-Valrimont. 
Labrousse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Mme Laissac 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
La pie (Pierre-Olivier). 
Laptace. 
Le Bail. 
Lecanuet. 
Lecœttr. 
Lecotrrt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme LefebvTe 

(Francine), Seine. 
Legaret. 
Lejeune (Max). 
Mme Lem.pereur. 
Lenormand (André). 
Lenormand (Maurice). 
Léotard (de). 
Le Sénéchal. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
LineL 
Mme de Lipkowski. 
Liuretle. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Lussy Charles. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Mailhe. 
Mamadou Konaté. 
Mamba Sano. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André), 

Pas-de-Calais. 
Marie (André). 
Martel (Henri), Nord. 
Marte! (Louis). 

Haute-Savoie. 
Martinaud-Déplat. 
Marly (André). 
Mlle Marzin 
Massot (Marcel). 
Maton 
Maurellet. 
Mayer (Daniel), Selna 
Mayer (René). 

Constantine. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin 
Méhaignerie. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois). Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel). 

Loir-et-Cher 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean). 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or 
Michaud (Louis). 

Vendée. 
Midol. 
Minjoz 
Mitterrand 
Mocb (Jules). 

Moisan. 
Mollet (Guy). 
Montalat. 
Monîel (Eugène), 

Haule^Garonne. 
Montjou (de). 
Mora. 
Morève. 
Morice. 
Moro Giafterrt (de). 
Mouchet. 
Mouton. 
Muller. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Nazi-Boni. 
Nenon. 
Nigay. 
Ninine. 
Nocher. 
Noël (Marcel), Aube. 
Notebart. 
Ouedraogo Mamadou. 
Ould Cadi. 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Palewski (Gaston), 

Seine. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel). 
Penoy. 
Perriii. 
Petit (Eugène-

Claudius). 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Pflimlin. 
Pierrard. 
Pierrebourg (de). 
Pinay. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Mme PUinso-ChapuIs. 
Pradeau 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 

Provo 
Quénard. 
Queuille :Henrt). 
Mme Itabalû. 
Rabier. 
Ramonet. 
Ranaivo. 
Raveloson. 
Raymond-La 'irent. 
Reeb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
Révillon (Tony). 
Rey 
Ribère (Marcel), 

A ger 
Rincent. 
Mm a Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 
Saïah (Menouar). 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Saint-Cyr. 
Sanogo Sekou. 
Sauer. 
Sauvage. 
Sauvajon 
Savale. 
Savary. 
Schafl. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René). 

Manche. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord 
Secrétain. 
Segelle, 
Senghor. 
Sibué. 
Sid-Cara. 
Sidi el Mokhtar. 
Siefridt. 
Signor. 

Silvandre. 
Simonnet 
£ion. 
Sissoko (Fily-Dabo), 
Smaïl. 
Solinhae. 
Souques (Pierre). 
SourheL 
Mme Sportisse. 
Taillade. 
Teitgen (Pierre-

Henri). 
Thamier. 
Thibault. 
Thomas (Alexandre^ 

Côtes-du-Nord. 
Thomas (Eugène), 

Nord. 
Thorez (Maurice). 
Tillon (Charles). 
Tinguy (dej. 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud 
Tremouilhe. 
Triboulet. 
Tricart. 
Turines. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valabrègue. 
Valentino. 
Vallon (Louis). 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Velonjara. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Verneuil. 
Véry (Bmmanuel). 
Viatte. 
Villard. 
Villon (Pierre). 
Maurice-Viollette. 
Wagner. 
Wasmer. 
/.odi Ikhia. 
Zunino. 

S'est afostenu volonta i rement : 

M. Raingeard. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM. Ben Aly Oherif, Boganda, Goubert, Ilerriot (Edouard) et Moatft 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Beaumont (de). 
Ben Tounès. 
Bettencourt. 
Buron. 
Chamant. 
Gaubert. 

Gaulle (Pierre de). 
La Chambre (Guy). 
Lanet (Joseph-Pierre). 

Seine. 
Masson 'Jean). 
Mendès-France. 

Monteil (André), 
Finistère. 

Quilici. 
Ralfarin 
Saivre (de). 
Soustelle. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale, et 
M. André Mercier (Oise), qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants eio 
Majorité absolue 306 

Pour l'adoption 199 

Contre -ill 

Maïs, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformâmes 
1a liste de scrutin ci-dessus. 



SCRUTIN (N° 2353) 

Sur l'amendement de M. Raingeard à l'arlicle 28 du projet relatif 
aux institutions du Togo {Deuxième lecture). 

Nombre des votants 650 
Majorité absolue 301 

Pour l'adoption 350 
Contre 250 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Abelin. 
Aït Ali (Ahmed). 
André i Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Antier. 
Aubin ;Jean). 
Aubry (Paul). 
Aumeran. 
Bacon. 
Badie 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardon (André). 
Bardoux (Jacques). 
Barractiin. 
Barrés. 
Barrot. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylet. 
Bayrou. 
Becquet. 
Begouin. 
Bendjelloul. 
Béné (Maurice). 
Bengana (.Mohamed). 
Benouville (de;. 
Bergasse. 
Bessac. 
Bichet Robert).' 
Bidault 'Georges). 
Bignon 
Billères. 
Billiemaz. 
Billotte 
Blachelte. • 
Boisdé (Raymond). 
Edouard Bonnetous 
Boscary-Monsservin. 
Bourdeilés. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouvier O'Cottereau 
Bouxom. 
Bricout. 
Briot. 
Brusset Max). 
Bruvneel. 
Buriot. 
Cailtavet. 
Catiot lOtivier). 
Carlini 
Carliei (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cassagne. 
Catoire. 
Catrice. 
Cal roux. 
Cavelier. 
Cayeux (Jean). 
Chaban tielmas. 
Chabenat. 
Charpentier. 
Charret. 
Chassaing. 
Chasiellain. 
Ghatenay. 
Ohevaiiiftr (Jacques). 
Chevlané (de). 
Chrisliaens 
Clostermann. 
Cochart. 
Coirre. 
Colin André), 

Finistère. 

Ont voté pour : 

Colin (Yves), Aisne. 
Comrnentr.v. 
Corniglion-Molimer. 
Coste-Floret ;Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret ,1'aul), 

Hérault, 
Coudert. 
uoiidrav. 
Couinaiid. 
Couion. 
Courant (Pierre). 
Couston ,lJaul). 
Crouzier 
Datadier (Edouard). 
Dainette 
Dassault (Marcel). 
David Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Deboudt .Lucien). 
Cefos du Rau. 
Dégoutté. 
Delâchenal. 
Delbez. 
Deibos (Yvon). 
Delcos. 
Deliaune. 
Delmotte. 
Denais :Joseph). 
Desgranges. 
Deshors." 
Detœuf. 
Devemy. 
Devinât 
Dezarnaulds. 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dorey. 
Dronne. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joamiès). 
Duquesne. 
Durbet. 
Elain. 
Estèbe. 
Fabre. 
Faggianelli. 
Faur ' (Edgar), Jura. 
Faure (Maurice), Lot 
Febvay. 
Félice (de). 
Ferri (Pierre). 
Ftandin (Jean-

Micliel). 
Fonlupl Csperaber. 
Foreinal. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Foureade (Jacques). 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Fredet (Maurice). 
Frugier. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
GaiUewnn. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Gardey (Abel). 
Garet (Pierre). 
Garnier. 
G au. 
G a u m o n t . 
Cavini. 
Genton. 
Georges (Maurice). 
Gilliot. 

Golvan. 
Gosset. 
Gracia (de). 
Grimaud (Henri), 
irimaud .Maurice). 

Loire-Intérieure. 
Grousseaud. 
Guérard. 
ùuu'lmrd. 
Guitton .Antoine), 

Vendée. 
G uni muller. 
Hakiki. 
Halbout. 
Uaumesser. 
Hénault. 
iletlierde boislambert. 
IlueL 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes). 
.Tugues (André), 

îoine. 
ILuiuj. 
Hutin-Desgrées. 
lhuel. 
Isorni 
(acquêt (Marc), 

Seine-et-Marne, 
•laequet (Michel), 

Loire. 
Jacquinot (Louis), 
larrosson. 
Jean-.Moreau Yonne. 
Joly. 
loubert. 
Jules-Julien. 
luly 
Kaùtfmann. 
Kir 
Klock 
Kœnig. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Lacaze (Henri). 
Lacombe. 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Laite 
Laniel (Joseph), 
Laplace. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurens /Robert), 

Aveyron. 
Le bon. 
Lecanuet. 
Lecourt. 
Le Cozannet. 
Mme Lelebvre 

(Francine), Seine. 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Lefranc. 
I egendre. 
Lemaire. 
Léotard (de). 
Le Roy Ladurie. 
Letourneau. 
Levacher. 
Liautey (André). 
Liquard. 
Louvet. 
Lucas. 
Magendie. 
Mailhe. 
Malbrant. 
Mallez 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 

Marcellm. 
Marie (André). 
Martel (Louis), 

Haule-savoie. 
Martinaud-Déplat. 
Massot i Marcel i. 
Maurice-Rokanowski. 
Mayer (René), 

Constantine. 
Mazel. 
Meck. 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Menthon (de). 
Mercier (An-Iré-Fran-

çois), Deux <èvres. 
Mercier (Michel!, 

Loir-et-Cher. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Mignot. 
Moisan. 
.Molinatti. 
Mondon. 
Monin 
Monsabert (de). 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Montgolfier (de). 
Monliïlot 
Montjou (de). 
Morève. 
Morice. 
Moro Giafferri (de) 
Mouchet. 
Moustier (de). 
Movnet. 
Mutter (André). 
Naroun Amar. 
Nigay. 
Nisse. 
Noe (de La). 
Noël (Léon; Yonne. 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa. 
Ou Rabah 

(Abdetmadjid). 
Palewski (Gaston), 

Seine. 
Palewski (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 

MM. 
Apithy. 
Arbettier. 
Arnal. 
Astier de La Vigerie (d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Audeguil. 
Aujoulat. 
Babet Raphaël). 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barrier 
Barry Diawadou. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Béchard Paul). 
Bêche (Emile). 
Bechir Sow 
Bénard (François). 
Benbahmed .Mostela). 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit (Alcide), Marne 
Bernard. 
Berthet. 
Resset. 
Billat. 
Billoux. 
Binot. 
Bissol. 
Bonté (Florimond), 
Bouhey (Jean). 
Bouret (Henri). 
Boutavant. 
Boutbien. 
Brahimi (Ali). 
Brault. 
Briffod. 
Cachin (Marcel). 
Gagne. 
Caîllet (Francis). 

| Pantaloni. 
Paquet. 
Paternot. 
Pa tri a. 
Pebeliier (Eugène). 
Pelleray. 
Peltre. 
Penoy. 
Perrin. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Mme Germaine 

Pevroles. 
Peytël. 
Pflimlin. 
Pierrebourg (de). 
Pinay 
Pinvidic. 
plantevin. 
Pluchet 
Mme Poinso-Chapuis. 
Prache. 
Prélot. 
Priou. 
Pupat. 
puy. 
Queuille (Henri). 
Quinson. 
Raingeard. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Ranaivo 
Raymond-Laurent. 
Reille-Soult. 
Renaud (Joseph), 

SaOne-et-Loire. 
Révillon (Tony). 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul), 

Ardèche. 
I;;'zenttialer. 
Rolland. 
Rousseau. 
Rousselot. 
Saïah ;Menouar). 
Saint-Cyr. 
Salliard du Rivault. 
Samson. 
Sanogo Sekou. 

Ont voté contre : 

Sauvage. 
>auvajon. 
Savale. 
Schafî 
Schmitt (Albert); 

Bas-Rhin 
Schmittlein 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Senghor. 
Seratini 
Sesmaisons (de). 
Seynat 
Sid-Cara. 
Siefridt. 
Simonnet. 
Smaïl. 
Solinhac. 
Sou 
Souquès (Pierre). 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitgen (Pierre-

Henri). 
Temple. 
Thibault. 
Thiriet. 
Tinguv (de). 
Tirolie'n. 
fou blanc. 
Tracol. 
Tremouilhe. 
Triboulet. 
Turines. 
Hiver. 
Valabrégue. 
Valle 'Jules), 
Vassor. 
Vendroux. 
Verneuil. 
Viatte. 
vigier 
Vil lard. 
Villeneuve (de). 
Maurice Viotlette. 
Wasmer. 
Wolff, 

Capdeville. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambrun (de). 
Chariot (Jean). 
Chausson. 
Cherrier. 
Chupin. 
Coffin. 
Cogniot 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Contr 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Dagain. 
Darou 
Dassonville. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Eenis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Dicko (Hamadoun), 
Douala. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dubois. 

Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Dufour. 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
Mme Estachy. 
Estradère. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Fayet 
Félix-Tchicaya. 
Florand. 
Fourvel. 
Mme François. 
Mme Gabriel-Pérl 

(Mathilde). 
Mme Galicier. 
Gautier. 
Gazier. 
Gernez. 
Giovoni. 
Girard. 
Godin. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Giavoille. 
Grenier (Fernand), 
Grunitzky. 
Mme Guérin (Rose). 
Gueye Abbas. 
Guiguen. 
Guille. 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean), 
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Guyot (Raymond). 
Henneguelle. 
Houphouet-Boigny. 
Jaquet (Gérard), Seine. 
Jean (Léon). Hérault. 
Joinville (Alfred 

Mallereti. 
Kriegel-Valrimont, 
Labrousse. 
Lacoste. 
Mme Laissac. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lapie (Flerre-Olivier). 
Le Bail. 
Lecœur. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis) -
Legaret. 
Lejeune (Max). 
Mme Lempereur. 
Lenormand "(André). 
Lenormand (Maurice). 
Le Sénéchal. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Linet. 
Mme de LipkowskL 
Liurette. 
Loustau. 
Lussy Ctiarles. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Mamadou Ronaté. 
Mamba Sano. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André), 

Pas-de-Calais. 
Martel (Henri), Nord. 
Marty (André). 
Mlle Marzin. 
Maton. 
Maurellet. 
Mayer (Daniel), Seine. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Métayer (Pierre). 

Meunier (Jean), 
Indre-et-Loire. 

Meunier (Pierre), 
Côte-d'Or. 

Midol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Mouton. 
Muller. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Nazi-Boni. 
Nenon. 
Ninine. 
Nocher. 
Noël (Marcel), Aube. 
Notebart. 
Ouedraogo Mamadou 
Ould Cadi. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel). 
Petit (Eugène 

Claudius). 
Pierrard. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Pradeau. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau, 
Prot. 
Provo. 
Quénard. 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Raveloson. 
Reeb. 
Regaudie. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
Rey. 

Ribère (Marcel), 
Alger. 

Rincent. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 
Saïd Mohamed Cheikh 
Sauer. 
Savary. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Secrétain. 
Segelle. 
Sibué. 
Sidi el Mokhtar. 
Signor. 
Silvandre. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Mme Sportisse. 
Thamier. 
Thomas (Alexandre), 

Côtes-du-Nord. 
Thomas tEugène), 

Nord. 
Thorez (Maurice). 
Tillon (Charles). 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valentino. 
Vallon (Louis). 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Velonjara. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Villon (Pierre). 
Wagner. 
Zodi Ikhia. 
Zunino. 

N'ont pas pris p a t au vo te : 

MM. 
Ben Aly Chérit. 
Boganda. 

MM. 
Beaumont (de). 
Ben Toirnès. 
Bettencourt. 
Buron. 
Chaînant. 
Gaubert. 

, Goubert. 
| Herriot (Edouard). 

I Juglas. 
I Mcatti. 

Excusée ou absents par congé: 

Gaulle (Pierre de). 
La Chambre (Guy). 
Lanet (Joseph-

Pierre), Seine. 
Masson (Jean). 
Mendès-France. 

Monteil (André), 
Finistère. 

Quilicl. 
lîaffarin. 
Saivre 'de). 
Soustelle. 

N'ont pas pris par t au vote : 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale, et 
M. André Mercier (Oise), qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de : 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l'adoption , . . . , 365 

Contre 245 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

• » 

SCRUTIN (N° 2854) 

Sur l'ensemble du projet relatif aux institutions du Togo 
(.Deuxième lecture). 

Nombre des votants 602 

Majorité absolue 302 

Pour l'adoption 503 

Contre 99 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Abelin. 
Ait Ali (Ahmed). 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Antier. 
Apithy. 
Arbeltier. 
Arnal. 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Aubin (Jeauj. 
Aubry (Paul). 
Audeguil. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardon (André). 
Bardoux Jacques). 
Barrachin. 
Barrés. 
Barrier. 
Barrot. 
Barry Diawadou. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylet. 
Bavrou. 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Bechir Sow. 
Becquet. 
Begouin. 
Réuard (François). 
Benbahmed (Mostefa). 
Bendjelloul. 
Bène (Maurice). 
Bengana (Mohamed). 
Benouville (de). 
Bergasse. 
Bernard. 
Berthet. 
Bessac. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Bignon. 
Billères. 
Billiemaz. 
Billotte. 
Binot. 
Blachette. 
Boganda. 
Boisdé (Raymond). 
Edouard Bonnefous. 
Boscary-M onsservin. 
Bouhey (Jean). 
Bourdellès. 
Bouret (Henri). 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Boutbien 
Bouvier O'Cottereau. 
Bouxom. 
Brahimi (Ali). 
Bricout. 
Brilîod. 
Briot. 
Brusset (Max). 

Ont voté pour ! 

Bruyneel. 
Burlot. 
Caillavet. 
Caillet (Francis). 
Caliot (Olivier). 
Capdeville. 
CarlinL 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cassagne. 
Catoire. 
Catrice. 
Catroux. 
Cavelier. 
Cayeux (Jean). 
Chaban Delmas. 
Chabenat. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charret. 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chatenay. 
Chevallier (Jacques). 
Chevigné (de). 
Christiaens. 
Chupin 
Clostermann. 
Cochart. 
Coffin. 
Coirre. 
Colin (André), 

Finistère. 
Colin (ïves), Aisne. 
Commentry. 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte. 
Corniglion-Molinler. 
Coste-Floret (Altred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coudert. 
Coudray. 
Couinaud. 
Cou Ion. 
Courant (Pierre). 
Couston (Paul). 
Coûtant (Robert). 
Crouzier. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damette. 
Darou. 
Dassault (Marcel). 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deboudt (Lucien). 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Belabre. 
Delachenal. 
D.elbez. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Deliaune. 
Delmotte. 
Denais (Joseph). 

Denis (André), 
Dordogne. 

Depreux (Edouard), 
Desgranges. 
Deshors. 
Desson. 
Detœuf. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dicko (Hamadoun), 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dorey. 
Douala. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dronne. 
Dubois. 
Ducos. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannés). 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux. 
Duveau. 
Elain 
Estèbe. 
Evrard. 
Fabre. 
Faggianelli. 
Faraud. 
Faure (Edgar), Jura. 
Faure (Maurice), Lot* 
Febvay. 
Félice (de). 
Félix-Tchicaya. 
Ferri (Pierre). 
Fiandin (Jean-Michel), 
Florand. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Fourcade (Jacques), 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Fredet (Maurice). 
Frugier. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gaillemin. 
Galy-Gaspamra. 
Garavel. 
Gardey (Abel). 
Garet (Pierre). 
Garnier. 
Gau. 
Gaumont. 
Gavini. 
Gazier. 
Genton. 
Georges (Maurice). 
Gernez. 
Giliiot. 
Godin. 
Golvan. 
Gosset. 
Gouin (Félix). 
Gourdon 
Gozard (Gilles). 
Gracia (de). 
Grimaud (Henri)". 
Grimaud (Maurice)( 

Loire-Inférieure. 
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Grousseaud. 
Grunitzky. 
Guérard 
Gueye Abbas. 
Guichard. 
Guitte 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Guthmuller. 
Hakiki 
Halbout. 
Haumesser. 
Hénault. 
llenneguelle. 
Hettierde Boislambert. 
Houphouet-Boigny. 
Iluel. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (André), Seine. 
Hulin. 
Hutin-Desgrées. 
Ihuel. 
Isorni 
Jacquet (Marc), 

Seine-et-Marne. 
Jacquet (Michel),Loire 
Jacquinot (Louis). 
Jaquet (Gérard), Seine. 
Jarrosson. 
Jean (Léon), Hérault. 
Jean-Moreau, Yonne. 
Joly. 
Jouttert. 
Juglas. 
Jules-Julien. 
July. 
Kauffmann. 
Kir 
Klock. 
Kœnig. 
Kr.ieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Labrousse. 
Lacaze (llenri). 
Lacombe 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Mme Laissac. 
Laite. 
Lamarque-Cando. 
Laniel (Joseph) 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laplace. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurens (Robert), 

Avevron. 
Le Bail. 
Lebon. 
Lecanuet. 
Le court. 
Le Coutaller. 
Le Cozannet. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Francine). Seine. 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Lefranc. 
Legaret. 
Legendre. 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (Maurice). 
Léotard (de). 
Le Roy Ladurie. 
Le Sénéchal. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levacher. 
Levindrey. 
Liautey (André). 
Mme de Lipkowski. 
Liquard. 
Liurette. 
Loustau. 
Louve 1. 
Lucas. 
Lussy Charles. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Magendie. 

Mailhe 
Malbrant. 
Mallez. 
Mamadou Konaté. 
Mamba Sano. 
Manceau Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Marie (André), 
Martel (Louis), 

Haute-Savoie 
Martinaud-Déplat. 
Massot (Marcel). 
Maurellet. 
Maurice-Bokanowski. 
Mayer (Daniel), Seine 
Mayer (René), 

Constantine. 
Mazel 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin 
Méhaignerie. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel), Loir-

et-Cher 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Mignot. 
Minjoz, 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan, 
Molinatti. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monin. 
Monsabert (de). 
Montatat 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Montgolfier (de). 
Montillot. 
Montjou (de). 
Morêve. 
Morice. 
Moro Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moustier (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel-

Edmond). 
Naroun Amar . 
Nazi-Boni. 
Nenon. 
Nigay. 
Ninine. 
Nisse. 
Nocher. 
Noe (de La). 
Noël (Léon), ïonne. 
Notebart. 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa 
Ouedraogo Mamadou. 
Ould Cadi 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Palewski ^.Gaston), 

Seine. 
Palewski (Jean-Paul). 

Seine-et-Oise. 
Pantalon! 
Paquet. 
Paternot. 
Patria. 
Pebellïer (Eugène). 
Pelleray, 
Peltre. 
Penoy. 
Perrin. 
Petit (Eugène 

Claudius). 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Peytel. 
Pflimlin. 
Pierrebourg (de). 

Pinay 
Pineau. 
Pinvidic. 
Piantevin 
Pleven (René). 
Pluchet. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Prache. 
Pradeau. 
Prélot. 
Prigent (Tanguy) 
Priou. 
Provo. 
Pupat. 
Puy. 
Qu'énard. 
Queuille (Henri). 
Quinson. 
Rabier 
Raingeard. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Ranaivo. 
Raveloson 
Raymond-Laurent 
Reeb 
Regaudie. 
Reîlle-Soutt. 
Renaud (Joseph), 

Saône-et-Loire. 
Révitlon (Tony). 
Rey. 
Reynaud (Paul). 
Ribère (Marcel). 

•\lger 
Ribeyre (Paul), 

Ardèche. 
Rincenl. 
Ritzenthaler. 
Rolland. 
Rousseao 
Roussclot. 
Saïah (Menouar). 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Saint-Cyr. 
SalHard" du Rivault. 
Samson 
Sanogo Sekou. 
Sauvage. 
sauvajon. 
Savate. 
Savary. 
Schafl. 
Schmitt (Albert). 

Bas-Rhin, 
schiiiut tRené), 

Manche 
Schmittlein 

chuman Robert); 
Moselle. 

Schumann (MaurieaJ, 
Nord 

Secrétain. 
Segeîle. 
Senchor. 
.Seraflni. 
Sesmaisons (de). 
Seynat 
Sibué 
Sid-Cara. 
Sidi ei Mokhtar. 
Siefridt 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion 
Sissoko iFily-Dabo). 
Smaïl. 
Solinhac. 
Sou. 
Souquès (Pierre). 
Sourbet. 
Taillade 
Teitgen (Pierre-

Henri). 
Temple 
Thibault 
Thiriet. 
Thomas (Alexandre). 

COtes-du-Nord. 
Thomas (Eugène), 

Nord. 
Tinguy 'de). 
Tirolien. 
Titeux 
Tou blanc. 
Tracol. 
Tremouilhe. 
Triboulet. 
Turines. 
Ulver. 

Vatabrègue. 
Valentino. 
Valle Jules). 
Vallon (Louis). 
Vais .Francis). 
Vassor 
Velonjara. 

MM. 
Astierde La Vigerie (d'). 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit (Alcide), Marne. 
Besset. 
Billat. 
Billoux. 
Bissol 
Bonté (Florimond). 
Boutavant 
Brault. 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire 
Chambrun (de). 
Chausson. 
Cherrier. 
Cogniot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Cristofol. 
Dassonville. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Ducios (Jacques). 
Dufour. 
Dupuy (Marc). 
Mme Duvernois. 

Vendroux. 
V'erdier 
Verneuil. 
Vérv Emmanuel). 
Viatte. 
Vigier. 
Villard. 

Ont voté contre : 

Mme Estachy. 
Estradère. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Fourvel. 
Mme François. 
Mme Gabriei-Péri 

(Mathilde). 
Mme Galicier. 
G au tier. 
Giovoni. 
Girard. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Mme Grappe. 
Gravoille 
Grenier (Fernand). 
Mme Guérin (Rose). 
Guiguen. 
Guyot (Raymond). 
Joinviile (Alfred 

Malleret). 
Kriegel-Valrimont. 
Lambert (Lucien). 
Lamps 
Lecœur. 
Lenormand (André). 
Linet 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancev (André), 

Pas-de-Calais. 
Martel (Henri), Nord. 
Marty André). 
Mlle Marzin. 
Maton. 

Villeneuve (de). 
Maurice Viollette. 
Wagner. 
Wasmer. 
Wolff 
Zodi Ikhia. 

Meunier (Pierre), 
Côte-d'Or. 

Midol. 
Mora. 
Mouton. 
Muller. 
Musmeaux. 
N:ët (Marcel), Aube. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel). 
Pierrard 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 
Sauer 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Thamier. 
Thorez (Maurice), 
Tillon (Charles). 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Védrines. 
Versés 
Mme Vermeersch. 
Villon (Pierre). 
Zunino. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM. Ben Aly Cheril, Goubert, Ilerriot (Edouard) et Moatti. 

Excusés ou absents par congé: 

MM. 
Beaumont (de). 
Ben Tou nés. 
•Bettencourt. 
Buron 
Chamant. 
Gaubert 

Gaulle (Pierre de). 
La Chambre (Guy). 
Lanet (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Masson (Jean). 
Mendès-France. 

Monteil (André), 
Finistère. 

Ouitici. 
Raffarin. 
Saivre (de). 
Sousteile. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale, et 
M. André Mercier (Oise), qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l'adoption 510 

Contre 100 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 
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PRESIDENCE DE M. PIERRE SCHNEITER 

La séance est ouverte à quinze heures . 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la première séance de 
ee jour a été alïiché el distr ibué. 

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

— 2 — 

DEMANDES D'INTERPELLATION 

M. te président. J 'ai reçu les demandes d'interpellation sui-
vantes . 

De M; Eugène Claudius-Petit, sur la politique d 'aménagement 
d û territoire et d' industrialisation sur un pian décentralisé que 
le Gouvernement entend suivre, dans le désir de savoir s'il 
compte accorder à une importante f i rme de la région pari-
s ienne un permis de construire 200.006 mètres carrés d'instal-
lations industrielles, dans une ville proche de la capitale ; 

De M. Guislain, sur les biens de presse, en particulier s u r la 
non-application de l 'article 17 de la loi du 11 mai 1916. 

L a d a t e d e s . d é b a t s s e r a l i x é e u l t é r i e u r e m e n t . 

— 3 — 

SUSPENSION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 
DU REC.LEJSEÎ1T 

Discussion d ' u n e proposition de résolution. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la 
proposition de résolution de M. Paul Reynaud, tendant à> sus-
pendre l 'application de l 'alinéa premier de l 'article 21 du 
règlement pour les jeudi 17 et vendredi 18 mars 1955 (n a 10381)'. 

La parole est à M. Minjoz, rapporteur de la commission du 
.suffrage universel , des lois constitutionnelles, du règlement et 
des pétitions. 

M. Jean Minjoz, rapporteur. Mes chers collègues, le premier 
alinéa de l 'article 24 l u règlement est ainsi conçu: 

« L'Assemblée siégeant dans les conditions fixées par l 'article 
40, les matinées des mercredi, jeudi et vendredi de ehaque 
semaine sont réservées aux travaux des commissions. » 

La majori té de la commission du suifrage universel a accepté 
la proposition de résolution présentée ie 11 courant par M. Taul 
Reynaud et tendant à suspendre l 'application de cet alinéa 
pour les jeudi 17- et vendredi 18 mars. 

Vous connaissez les raisons invoquées par notre collègue, sur-
tout en sa qualité de président de la commission des finances: 
d ' u n e part, i l importe de voter le budget dans les délais les 
p lus courts et d'éviter autant que possible la procédure néfaste 
îles crédite provisoires; d 'autre part, à la conférence des prési-
dents de vendredi dernier, le Gouvernement et certains de 
nos collègues avaient demandé que l 'Assemblée siégeât samedi 
12 et lundi 11 mars. C'est pour éviter de tenir die telles séances, 
qui gênent beaucoup nos collègues de province, que la confé-
rence des présidents a été unanime pour q U e jf. Paul Reynaud; 
dépose sa proposition de résolution et pour que celle-ci soit 
adoptée. 

Ce texte ne concernant que deux matinées de cette semaine : 
celles de jeudi et de vendredi, je demande à l 'Assemblée de 
l 'adopter de façon à éviter que des séances supplémentaires 
nous soient demandées le samedi et le lundi. 

Dans le cas où la proposition de resolution serait adoptée, 
je demanderai à M. le président de l 'Assemblée nationale de 
rappeler aux présidents de commission qu 'en vertu du deuxième 
alinéa du règlement — alinéa qui ne fait pas l 'objet de la 
mesure de suspension — les commissions ne pourront siéger 
les matinées des jeudi 17 et vendredi 18 mars qu 'à titre excep-
tionnel, c'est-à-dire dans les cas de l 'application de la procédure 
d 'urgence, de l 'examen de textes budgétaires, de l 'examen des 
textes renvoyés en commission pour examen immédiat , de 
l'examen- de textes à partir d 'une deuxième lecture et de l 'exa-
men en temps utile des textes inscrits à l 'ordre du jour de 
l 'Assemblée, avec autorisation de la conférence des présidents. 

C'est dans ces conditions que je vous demande, mes chers 
collègues, d 'adopler la proposition de résolution de M. Paul 
Reynaud. 

M. le président. Les commissions seront avisées par la voie 
du Journal officiel et par le compte rendu du présent débat. 

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?... 
.Te consulte l 'Assemblée sur le passage à la discussion de la 

proposition de résolution. 
(.L'Assemblée, consultée, décide de passer à la discussion de 

la proposition de résolution.) 

M. le président. Je donne lecture de la proposition de résolu-
tion : 

« L'Assemblée nationale décide de suspendre l 'application du 
premier alinéa de l 'article 21 du règlement pour les jeudi 17 et 
vendredi 18 mars 1955. » 

La parole est à M. Ballanger, pour expliquer son vote. 

M. Robert Ballanger. Le groupe communiste votera contre la 
proposition de résolution. U estime, en effet, que le travail par-
lementaire est désorganisé lorsqu'on empêche les commissions 
de se réunir les jours prévus à cet effet. 

Au demeurant , on est en droit de se demander de qui se 
moquent certains en déclarant qu' i l s 'agit d 'éviter à l 'Assem-
blée de siéger les lundis et samedis: chacun sait que l 'ordre 
du jour de nos travaux de cet te . semaine prévoit plusieurs 
séances pour samedi prochain. 

M», le rapporteur . Je fais appel à la l>onne foi de nos collègues : 
il a été entendu que cette proposition était faite préc isément 
pour éviter à l 'Assemblée de siéger samedi et lundi derniers. 

M. le président. Avant de mettre aux voix la proposition de 
résolution, je dois faire connaître à l 'Assemblée que la com-
mission propose d 'en rédiger comme suit le t i t re : 

« Proposition de résolution tendant à suspendre l 'application 
du premier alinéa de l 'article 21 du règlement. » 

II n ' y a pas d'opposition ?... 
Le titre demeure ainsi rédigé. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la proposition de résolution. 

M. André Mercier. Le groupe communiste vote contre. 

{La proposition de résolution, mise aux voix, est adoptée.) 

— 4 — 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR POUR 1955 

Discussion, en ttsttxième lecture, d 'un projet de toi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi adopté par l 'Assemblée 
nationale, modifié par le Conseil de la République, relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor pour l ' année 1955 (n o s 10320, 
10363). 

La parole est A M. Pierre Ferri, rapporteur spécial de la 
commission des flnances. 

» . Pierre Ferrf, rapporteur. Monsieur' le président, j ' inter-
viendrai au moment de la discussion des articles, si cela est 
nécessaire. 

M. le président. Conformément à la décision prise de sup-
pr imer la discussion générale des budgets de dépenses et en 
application de l 'article 59 du règlement , je vais appeler 
l 'Assemblée à se prononcer sur les conclusions de la commis-
sion portant su t les seuls articles qui n ' o n t pas été adoptés 
par les deux Chambres dans u n texte identique. 



[.Article 1er.] 

M. le président. L'article 1er est réservé jusqu 'au vote des 
comptes modifiés de l 'état A. 

Je donne lecture de ces comptes: 

ETAT A " 

Comptes de commerce. 

« Défense nationale (guerre). — Subsistances militaires. » 
Découverts : 
Chiffre voté par l'Assemblée nationale, 8.099.999.000 francs; 
Chiffre voté par le Conseil de la République, 8.999.999.000 

francs. 
La commission propose d'accepter le chiffre du Conseil de 

ia République. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets AUX voix la proposition de la commission. 
(La proposition de la commission, mise aux voix, est 

adoptée.) 
M. le président. Nous arrivons au compte « Industrie et 

commerce » : 
« Industrie et commerce. — Fonds de conversion de l ' indus-

trie et de l 'agriculture. » 
Crédits de dépenses: 
Chiffre voté par l'Assemblée nationale, 5 milliards de f rancs; 
Chiffre voté par le Conseil de la République, 4.999.999.000 

francs. 
La commission propose d'adopter le chiffre du Conseil de la 

République. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la proposition de la commission. 
(La proposition de la commission, mise aux voix, est 

adoptée.) 
M. le président. J'appelle maintenant l 'article l w avec les 

chiffres résultant du vote des comptes modifiés de l 'état A. 
La commission propose la nouvelle rédaction suivante de 

«et article modifié par le Conseil de la République: 

TITRE Ier 

Recettes et dépenses sur comptes spéciaux du Trésor. 

« Art. 1er. — I. Les ministres sont autorisés, entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1955, à gérer, conformément aux 
lois en vigueur, les services commerciaux énumérés à l 'état A. 

« Les opérations de recettes et de dépenses de ces services 
seront imputées aux comptes spéciaux de commerce prévus 

Ear ledit état, dans la limite du découvert maximum qui a été 
xé pour chaque compte. 
« II. — Le découvert du compte « Subsistances militaires » 

figurant à l 'état A sera progressivement réduit de 900 millions 
de francs, à raison de 100 millions de francs par mois, à 
compter du Ier avril 1955. 

« III. — L'article 11 du décret n° 54-951 du 14 septembre 1954 
est complété par les dispositions suivantes: 

« Avant que le comité prenne sa décision ou donne son 
avis, il est procédé obligatoirement à la consultation des orga-
nisations professionnelles et des organismes officiels inté-
ressés. 

« IV. — Le ministre des finances est autorisé à donner la 
garantie de l'Etat, dans la limite de 200 millions, aux crédits 
qui pourront être accordés par la caisse nationale des marchés 
de l'Etat pour la mobilisation des sommes à percevoir par la 
Société des ateliers d'aviation Louis Rréguet, au titre de ses 
marchés passés avec l'Etat et de ses conventions avec la 
Compagnie nationale Air France. » 

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

[Article 4.] 

M. le président. L'article 4 est réservé jusqu 'au vote du compte 
modifié de l 'état D. 

Je donne lecture de ce compte: 

ETAT D 

Comptes d'avances. 

Avances aux collectivités locales et établissements 
publics locaux. 

« Collectivités et établissements publics (art. 70 de la loi du 
31 mars 1932). » 

Crédits de dépenses: 
Chiffre voté par l'Assemblée nationale, 25 milliards de f rancs; 
Chiffre voté par le Conseil de la Republique, 24.999.999.000 

francs» 

La commission propose de reprendre le chiffre de l'Assem-
bleé nationale. 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la proposition de la commission. 
(La proposition de la commission, mise aux voix, est adoptée.} 
M. le président. J'appelle maintenant l'article 4, avec le chiffre 

résultant du vote du compte modifié de l 'état D. 
La commission propose de rejeter le texte du Con6eil de la 

République et de reprendre le texte de l'Assemblée nationale.. 
Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 4. — Le ministre des finances est autorisé, entre le 

lo r janvier et le 31 décembre 1955, à accorder des avances de 
trésorerie pour une durée n'excédant pas deux ans, dans la 
limite d 'un montant global de 294.121 millions de francs, con-
formément à l 'état D annexé à la présente loi. 

« Ces avances seront imputées aux comptes spéciaux d'avances 
du Trésor prévus par ledit état. 

« Les recettes à provenir, en 1955, du remboursement des 
avances de l'espèce ainsi que des avances antérieurement 
consenties seront portées aux mêmes comptes. Leur montant 
total est évalué à 283.698.500.000 francs, conformément à 
l 'état D susvisé. » 

Personne ne demande la parole?. . . 
Je mets aux voix l'article 4, ainsi rédigé. 
(L'article 4, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 5.] 

M. le président. L'article 5 est réservé jusqu 'au vote du compte 
modifié de l 'état E. 

Je donne lecture de ce compte: 

ETAT E 

Avances consolidées par voie d'admission en surséance. 

« Avances aux collectivités locales et établissements publics 
locaux. » 

Montant des consolidations: 
Chiffre voté par l'Assemblée nationale, 13.400.000 f rancs ; 
Chiffre voté par le Conseil de la République, 116.400.000 

francs. 
La commission propose d'adopter le chiffre du Conseil de 

la République. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la proposition de la commission. 
(La proposition de la commission, mise aux voix, est adoptée.) 
M. le président. J'appelle maintenant l'article 5 avet le chiffre 

résultant du vote du compte modifié de l 'état E. 
La commission propose d'adopter le texte du Conseil de la 

République. 
Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 5. — Sont autorisées, dans les conditions fixées à 

l'article 6 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950: 
« La consolidation par voie d'admission en surséance des 

avances énumérées à l 'état E, dont le total est égal à 131 mil-
lions 850.000 francs ; . 

« La consolidation sous forme de prêts du Trésor, <Jes 
avances énumérées à l 'état F, dont le total est égal à 26 mil-
liards 653 millions de francs. 

« Ces prêts seront imputés à des comptes dits de consolida-
tion. 

« Pourront être également imputés en 1955, à des comptes 
de consolidation: 

« Dans les limites respectives de 10 milliards et 1 milliard 
de francs, les montants en capital des subventions payables 
par annuités attribuées par le ministre de l 'agriculture pour 
les travaux d'équipement rural , en vertu de la loi n° 47-1501 
du 14 août 1947 et par le ministre des travaux publics, des 
transports et du tourisme pour les travaux d'équipement des 
ports, en vertu de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948; 

« Dans la limite de 450 millions de francs, les payements 
effectués par remise de valeurs négociables du Trésor, en 
application de l'article 49 de la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 
et de l 'article 48 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950, en rem-
boursement dies prélèvements exercés sur les avoirs des 
spoliés. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 5, ainsi rédigé. 
(L'article 5, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 



[.Article 12.J 

M. le président . La commission propose, pour l 'article 12, 
'd'adopter le texte du Conseil de la, Republique. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 12. — Les deux derniers alinéas de l 'article 12 de la 

loi n° 48-466 du 21 mars 1948, modifié par l 'article 10 de la loi 
n ° 49-482 d u 8 avril 1949, sont remplacés par les d i spos i t i on 
isuivantes : 

« Lorsque les entreprises, organismes, collectivités visés au 
premier alinéa du présent article, auxquels des avances ou des 
prêts auront été consentis, soit directement, soit par l 'entre-
mise des établ issements de crédit spécialisés pour le compte du 
fonds de modernisat ion, sont ou deviennent propriétaires d'im-
meubles , hypo thèque doit être consentie sur ces immeubles au 
profit de l 'Etat, dès que le fonds de modernisat ion ou l 'établis-
sement de crédit en fait la demande. Les actes d 'affectat ion 
hypothécaire et de mainlevée d 'hypothèque dressés en minute 
par le ministre des finances ou son représentant , présenteront 
le caractère authent ique exigé no tamment par les articles 2127 
et 2158 du code civil. 

« Les actes de consti tution d 'hypothèque ainsi que les actes 
de mainlevée et les bordereaux d'inscripti'on seront signés pour 
le compte de l 'Etat par le directeur de l 'é tablissement de crédit 
spécialisé ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 12, ainsi rédigé. 
(L'article 12, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 13.] 

. M. le président. La commission propose, pour l 'article 13, 
d 'adopter le texte du Conseil de ia République. 

Ce texte est ainsi concu: 
« Art. 13. — Les entreprises, organismes, collectivités auxquels 

des avances ou des prêts auront ét,é consentis, soit directe-
men t , soit par l 'entremise des établissements de crédit spécia-
l isés pour le compte du fonds de conversion de l ' industr ie ins-
t i tué par le décret n° 54-951 du 14 septembre 1954 ou de la 
section B du fonds national d ' aménagement du terri toire prévue 
a u même décret, doivent consentir hypothèque sur leurs immeu-
bles au profit de l 'Etat dès que le fonds de conversion de l ' in-
dustrie, le fonds national d 'aménagement du territoire ou l 'éta-
bl issement de crédit en fai t la demande. 

« Les actes d 'affectat ion hypothécaire et de mainlevée d 'hypo-
thèque , dressés en minu te par le ministre des finances ou son 
représentant , présenteront le caractère authent ique exigé notam-
men t par les articles 2127 et 2158 du code civil. 

« Les actes de consti tution d 'hypothèque ainsi que les actes 
de mainlevée et les bordereaux d' inscription seront signés pour 
le compte de l 'Etat par le directeur de l 'é tabl issement de crédit 
spécialisé ou par son représentant dûment accrédité à cet 
effet. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets atA voix l 'article 13, ainsi rédigé. • 

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

[Article 2i b is A.] 

HI. le président . La commission propose, pour l 'article 24 bis A, 
S 'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu : 
Art. 24 bis A. — Il est inst i tué, au profit d u Trésor publ ie 

et à la charge des concessionnaires de main-d 'œuvre pénale à 
l ' in tér ieur des établissements pénitentiaires, une redevance spé-
ciale destinée à tenir compte des charges salariales auxquelles 
jsont normalement assuje t t i s les employeurs. 

« Cette redevance sera calculée su r toutes les sommes versées 
pa r les concessionnaires à l 'adminis trat ion pénitentiaire, d u 
chef de l 'emploi de la main-d 'œuvre pénale , quelles que soient 
l e s modali tés de la rémunéra t ion e t de sa répart i t ion entre 
l ' adminis t ra t ion et les détenus. 

« Son taux t iendra compte de la na tu re spéciale de la main-
d ' œ u v r e pénale et variera selon les conditions de son emploi. 

« Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, minis t re 
îde la justice, du minis tre des finances et des affaires économi-
ques et du minis t re du t ravai l et de la sécurité sociale, et qui 
in terv iendra dans u n délai de trois mois à compter de la pro-
mulgat ion de la présente loi, déterminera les modalités d'appli-
cation de cette disposition « et no tamment le quan tum de l a 
redevance pour charges salariales qui sera versé aux orga-
n ismes servant les prestat ions familiales a u x familles des déte-
n u s ». 

Personne ne demande la parole ?.„ 
Je mets aux voix l 'article 24 bis, ainsi rédigé. 
iL'article 24 bis^ ainsi rédigé, mis aux. voix, %st adopté.], 

[Article 24 ter . ] 

M. la président. La commission propose, pour l 'article 24 ter, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 24 ter. — Le fonds de garantie automobile, inst i tué 

par l 'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, effec-
tue l 'avance à concurrence de 70 p. 100 de leur montant , des 
indemnités mises à sa charge par l 'article 38 de la loi n° 53-
1336 du 31 décembre 1953. Le règlement de ces avances n ' e s t 
pas subordonné à l 'é tabl issement de l ' insolvabilité de la per-
sonne responsable de l 'accident. 

« Le montan t des sommes déjà réglées aux victimes, soit 
par les sociétés en l iquidation, soit par les personnes respon-
sables des accidents, vient en déduction des avances à consen-
ti]" auxdites victimes par le fonds de garantie. 

« Le fonds de garantie sera, à concurrence des sommes 
avancées par lui , subrogé aux droits de la victime, mais le 
recours contre la personne responsable de l 'accident ne pourra 
intervenir que dans la mesure où le fonds n ' au ra pas été 
désintéressé par les sociétés en liquidation et à l ' i ssue de cette 
liquidation. 

« Le recours susceptible d 'être exercé par les organismes de 
sécurité sociale contre le tiers responsable d 'un accident d 'auto-
mobile, assuré auprès d 'une société en liquidation, est sus-
pendu dans les conditions fixées à l 'al inéa précédent. 

« La suspension du recours contre la personne responsable 
de l 'accident ne fait pas obstacle à, des mesures conservatoires 
de la par t du fonds de garantie et des organismes de sécurité 
sociale en cas de décès de cette personne ou de vente de tout 
ou partie de son patr imoine. » 

M. Henri Thamier. Je. demande la parole. 
M. le président . La parole est à M. Thamier. 
M. Henri Thamier. Je désire obtenir de M. le ministre des 

finances et des affaires économiques certaines précisions que 
nous n ' avons pas pu connaître au cours du débat en première 
lecture. 

Incontestablement, les paragraphes 1 et 3 de l 'article 
24 quater auront de graves incidences financières. Les recet tes 
prévues — 25.600.000 francs — dans le compte spécial pour 
l 'application de la loi Barangé ne permet t ront pas de faire 
face à toutes les dépenses qui résul teront de l 'extension de 
ce texte. Ou alors le Gouvernement accepte que soit suppr imé 
le crédit de 4 mill iards prévu spécialement pour la distr ibution 
de lait dans les écoles. 

M. le président. Monsieur Thamier, l 'Assemblée n 'es t pas 
appelée à se, prononcer sur l 'article 24 quater, puisqu ' i l n ' a pas 
été modifié pa r le Conseil de la République. Nous en sommes 
à l ' examen de l 'article 24 ter. 

Personne ne demande la parole sur l 'article 24 ter'!... 
Je le mets aux voix dans la rédaction adoptée pa r le Conseil 

de la République. 
(L'article 24 ter, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 24 quinquies . ] 

M. le président . La commission propose, pour l 'article 24 quin* 
guies, de re je te r le texte du Conseil de la République et de 
reprendre le texte de l 'Assemblé nationale. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 24 quinquies. — Les alinéas 2 et suivants de l 'article 34 

de la loi n ° 53-75 du 6 févr ier 1953 sont modifiés comme suit : 
« Après pré lèvement , au profit du budget général , d ' u n e 

somme forfaitaire représentat ive du produit de la taxe addi-
t ionnelle de 2 p. 100 insti tuée par ie décret-loi du 9 août 1935 
sur le produit des adjudications des forêts eoumises a u régime 
forest ier , et dont le montan t est fixé à 220 millions pour 1955, 
le produi t de la taxe un ique visée à l 'al inéa précédent est 
répart i de la manière su ivan te : 

« 87,5 p. 100 versés au compte spécial du Trésor, int i tulé 
« Fonds forest ier nat ional » ; 

« 5 p. 100 versés a u budget de l 'agricul ture par voie de fonds 
de concours, conformément aux dispositions de l 'article 3 de 
la loi n° 51-426 d u 16 avril 1951, p remier alin'éa; 

« 6,25 p . 100 versés au centre technique du bois, conformé-
m e n t aux dispositions de l 'article 3 de la loi n° 51-426 d u 
16 avril 1951, deuxième alinéa, pour être utilisés dans la l imite 
du budget approuvé par le minis tre de l 'agrieul ture, le minis t re 
de l ' industr ie et d u commerce et le minis tre chargé des affaires 
économiques ; 

« 1,25 p. 100 affectés à des subvent ions allouées pour la dif-
fus ion des emplois du bois et des produi ts de la forêt, dans 
des conditions fixées par arrêté du minis tre de l 'agricul ture, 
après consultation des principales associations professionnelles 
et des associations de communes forestières désignées par ledit 
minis t re . 



« La taxe unique instituée par le présent article sera assise 
et recouvrée selon les règles, dans les conditions et sous les 
sanctions antérieurement applicables à la taxe perçue au profit 
du fonds forestier national. Son taux est fixé à 3,50 p. 100. » 

Personne ne demande la parole ?.-. 
Je mets aux voix l'article 24 quinquies, ainsi rédigé. 
(L'article 24 quinquies, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 25.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 25, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 25. — Le ministre des finances est autorisé à effectuer 

en 1955 par le débit du compte spécial d'investissement « ver-
sement du Trésor au fonds de construction, d'équipement 
rural et d'expansion économique » et dans la limite d 'un mon-
tant de 107 milliards de francs, les versements destinés à per-
mettre l'octroi des prêts au titre de la législation sur les habi-
tations à loyer modéré. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 25, ainsi rédigé. 
(L'article 25, ainsi rédigé, mis cmx voix, est adopté.) 

[Article 27.] 

M. le président. L'article 27 est réservé jusqu'au vote de 
l 'état H. 

Dans cet état, le Conseil .de la République propose de rédiger 
comme suit le titre du compte: Industrie de transformation 
et commerce : 

« Industrie de transformation, artisanat et commerce. » 
La commission propose d'accepter la modification votée par 

le Conseil de la République. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la proposition de la commission. 
{La proposition de la commission, mise aux voix, est 

adoptée.) 
M. le président. J'appelle maintenant l'article 27 avec la 

modification résultant du vote de l 'état IL 
La commission propose d'adopter le texte du Conseil de la 

République. 
Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 27. — Le minisire des finances est autorisé à consen-

tir, au cours de l 'année 1955, par le débit du fonds de cons-
truction, d'équipement rural et d'expansion économique, et 
dans la limite des ressources constatées à chacune des sections 
dudit fonds: 

« 1° Des prêts destinés à la construction de logements dans 
les conditions visées à l'article 2 du décret n° 54-160 du 
11 lévrier 1954; 

« 2° Des prêts pour le financement des dépenses de travaux 
neufs des entreprises nationales visées à l'article 9 de la loi 
n° 48-32 du 7 janvier 1948, de la Société nationale des chemins 
de 1er français, de la Compagnie nationale du Rhône et de la 
Société nationale Air France ; 

« 3° Directement nu par l 'intermédiaire des établissements de 
crédit spécialisés, de prêts aux autres secteurs de l 'économie; 
dans la mesure où ils s ' imputeront sur la contribution du 
Trésor prévue à l'article 26 ci-dessus, ces prêts seront consen-
tis conformément à la répartition figurant à l 'état H, annexé 
à la présente loi. 

« Le minisire des finances pourra, sur avis de la commis-
sion des investissements, modifier la répartition de l 'état II 
visé ci-dessus, ou affecter à une ou à plusieurs lignes dudit 
état une fraction des prêts prévus au paragraphe 2° ci-dessus. 
Il sera rendu compte des modifications ainsi effectuées aux 
commissions des finances de l'Assemblée nationale et du 
Conseil de la République ». 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 27, ainsi rédigé. 
(L'article 27 ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 34.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 34, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 34. — Le montant maximum des emprunts que l'aéro-

port de Paris est autorisé à émettre en 1955 avec la garantie 
de l'Etat pour la couverture de ses dépenses de premier éta-
blissement est fixé à 2.500 millions de francs. 

« Ce plafond pourra être porté à 4.500 millions de francs 
sur le vu d 'un rapport de la commission -de vérification des 
comptes des entreprises publiques sur l'activité et la compta-

bilité de cet organisme, par décret pris après l 'avis conforme 
des commissions des finances du Parlement. Toutefois, si aucun 
accord n 'a pu être réalisé entre les deux commissions et le 
Gouvernement dans le délai d 'un mois à compter de la date à 
laquelle la commission des finances de l'Assemblée nationale 
aura fait connaître* son premier avis sur le décret, * celui-ci 
pourra être publié avec le seul avis conforme de la commis-
sion des finances de l'Assemblée nationale ». 

y . t îûjuard Gornigiion-Molinier, ministre des travaux publics, 
des transports et du tourisme. Je demande la parole. 

H. le président. La parole est à M. le ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme. 

M. le ministre des travaux publics, des transports et du 
tourisme. Mesdames, messieurs, pour cet article votre com-
mission des finances a repris le texte adopté par le Conseil 
de la République. 

Pratiquement, le montant maximum des emprunts que l'aéro-
port de Paris sera autorisé à émettre en 1955 restant fixé à 
4.500 millions de francs, une somme de deux milliards serait 
bloquée jusqu'à la publication d 'un rapport de la commission 
de vérification des comptes des entreprises publiques. Je 
demande à l'Assemblée de bien vouloir revenir sur cette posi-
tion et de voter à nouveau le texte qu'elle a adopté en pre-
mière lecture. 

Dans son quatrième rapport d'ensemble, la commission de 
vérification des comptes des entreprises publiques a présenté 
diverses observations concernant l'organisation des services de 
comptabilité de l 'aéroport de Paris. Elle a relevé notamment 
que les comptes des exercices 1950 et 1951, comme ceux de 
1949 — année où fut créé cet établissement public — n'avaient 
pas été dressés en partant d'écritures régulièrement tenues 
dès l'origine dans la forme commerciale, mais reconstituées 
après coup dans cette forme commerciale. 

Il est évident qu 'un certain délai était nécessaire pour établir 
le plan comptable particulier de l'aéroport de Paris, établis-
sement publie d 'un type nouveau. Dès le 1er juin 1954, un 
premier plan fu t mis ' en application. Un projet complet f u t 
adopté par le conseil d'administration de l 'aéroport de Paris 
en octobre 1951 et mis en vigueur à partir du 1er janvier 1952. 
Depuis cette date, toutes les dépenses et toutes les recettes 
sont régulièrement enregistrées sous la forme commerciale dès 
leur prise en charge. 

11 a, d 'autre part, été relevé que l 'agent comptable, qui en 
a la responsabilité personnelle, n 'a pas présenté en temps 
utile son compte de gestion. Le fait est exact, mais je puis 
dire que ce compte sera établi dans un prochain délai. En 
réalité, on a mal apprécié à l'origine l ' importance de l'aéro-
port de Paris et le premier agent comptable qui fut désigné, 
sans que l'aéroport de Paris intervînt dans le choix, n 'étai t 
pas qualifié pour la tâche qui lui était assignée. Là encore," 
le nécessaire a été fait et un agent d 'un rang convenable a 
pris ses fonctions ie l6r avril 1953. 

En conclusion, les observations de la commission de vérifica-
tion des comptes des entreprises publiques concernent donc 
uniquement les exercices de début de l 'aéroport de Paris. A 
l 'heure actuelle, satisfaction a été donnée à cette commission. 

J 'ajoute que l 'aéroport de Paris ne peut réaliser un emprunt 
qu'avec l'accord formel de mon collègue le secrétaire d'Etat 
aux finances et aux affaires économiques et de moi-même. 

La procédure de blocage prévue dans l'article 34, qui vous 
est proposée, qui n 'est pas justifiée par les arguments qui 
l 'ont provoquée, n'est pas non plus nécessaire. 

Enfin, et nous rejoignons la question des investissements 
visée à l'article 34, je tiens à souligner que la commission 
de vérification des comptes des entreprises publiques a elle-
même approuvé la prudence avec laquelle les projets d'agran-
dissement de l 'aéroport d'Orly ont été divisés en plusieurs 
tranches, dont l 'exécution sera entreprise successivement, s i 
le besoin demeure certain. 

Or cette prudence a été, en tout premier lieu, le fait de 
1 aéroport de Paris qui a, en temps utile, proposé aux auto-
rités de tutelle les réductions possibles des projets initiaux 
et ensuite leur exécution en phases successives, d'impor-
tance adaptée aux besoins du trafic. 

En conclusion, je demande à l'Assemblée nationale de bien 
vouloir reprendre le texte qu'elle a voté en première lecture. 

M. Frédéric-Dupont. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. Frédéric-Dupont. 

M. Frédéric-Dujjsni. J 'aurai îe regret de ne pas accorder à' 
M. le ministre le vote qu'il nous demande. 

Je crois que le Conseil de la République avait raison, 
pour deux motifs, quand il a formulé certaines réserves sur 
la gestion de l'aéroport d'Orly et quand il nous a demandé 
d'en tirer les conséquence, c'est-à-dire d'attendre avant de lui 
donner des tranches supplémentaires de crédit. 



Mes chers collègues, il est déjà regrettaible que la com-
mission de' vérification des comptes des sociétés nationalisées 
soit obligée de reconnaître la situation déplorable de la comp-
tabilité d 'une société aussi importante, dont les pouvoirs ont 
été sans cesse étendus, au détriment d'ailleurs du ministre 
chargé de l 'aviation civile, et qui apparaît de plus en plus 
comme un véritable état dans l'Etat alors qu'elle n'est même 
pas capable d'avoir une comptabilité régulière. 

Les faits signalés à la commission de vérification ont été si 
graves qu'elle a décidé de saisir la cour des comptes. Le 
Conseil de la République, très justement, vous demande d'at-
tendre, avant de prendre une décision, que la cour des comptes 
ait statué. Ce sera la cour des comptes, mes chers collègues, 
qui nous départagera. 

Monsieur le ministre, j 'attire votre attention sur un deuxième 
point. 

Je sais que l'aéroport d'Orly est très puissant, si puissant 
même qu'il obtient des milliards. Les quelques milliards que 
l'on refuse pour l 'aménagement de la gare d'Orsay sont 
accordés, accompagnés de bien d'autres, lorsqu'ils sont deman-
dés pour l 'aéroport d'Orly. 

J 'ai fait allusion devant votre prédécesseur, monsieur le 
ministre, à certaines influences qui, malgré l 'avis formel de 
tous les techniciens, notamment ceux d'Air-France et de la 
Société nationale des chemins de fer français, empêchent de 
créer dans Paris une aérogare qui serait « la plus belle du 
monde ». C'est l 'expression même dont se sont servis devant 
vous-même M. l iss ier et M. Armand. 

Ces influences existent et le jour est peut-être venu de les 
démasquer. 

Le projet envisagé permettrait d'offrir aux passagers, au 'ieu 
du spectacle d 'une banlieue assez peu riante, celui d 'un Paris 
au cœur duquel ils arriveraient en ayant comme première 
vision les bords de la Seine, la place de la Condorde et les 
Tuileries. 

Je vous ai dit que des influences s'opposent à ce projet. 
Mais, monsieur le ministre, comme je l 'espère et comme le 
désire l 'unanimité de la commission des finances et de la com-
mission des moyens de communication — je vois à son banc 
son distingué président qui m'approuve — comme le désire 
Air-France et comme vous le désirez vous-même, vous ailez 
être amené ainsi à être le grand ministre qui fera de la gare 
d'Orsay la plus belle aérogare du monde. 

Puisque vous 'ê tes le grand réalisateur do cette grande 
œuvre — je vous connais assez pour en être sûr — ne pensez-
vous pas que ce serait vous rendre service à vous-même, 
monsieur le ministre, que de vous laisser quelque délai, afin 
que ne soient pas accordés de nouveaux et nombreux milliards à 
l 'aéroport d'Orly ? Il est temps, monsieur le ministre, de vous 
décider car vous réalisez actuellement à la gare des Invalides des 
travaux qui, peut-être, se révéleront inutiles. Ne pensez-vous 
donc pas qu'il est opportun, en vous servant du texte du 
Conseil de la République, de suspendre pour quelques mois le 
vote de cette tranche supplémentaire ? Vous réaliseriez ainsi 
sur l 'aéroport d'Orly des économies qui vous permettraient, 
comme nous l 'espérons tous, de faire de la gare d'Orsay la 
plus ibelle aérogare du monde. 

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

M. Pierre Nigay. Si je suis pleinement d'accord avec M. Fré-
déric-Dupont en tant que membre de la commission des moyens 
de communication et en qualité de rapporteur du projet de la 
gare d'Orsay, je ne puis faire moins, au nom de la commission 
des moyens de. communication, de demander quand même le 
rétablissement de ces crédits. 

il s'agit, d 'une part, d 'un retour au texte de l'Assemblée 
nationale. Par ailleurs, certains des arguments qui ont été don-
nés à propos des conclusions de la commission de vérification 
des . comptes des entreprises publiques ont surtout leur valeur 
pour les années 1950 et 1951; à partir de 1952 la commission 
de vérification, n 'ayant pas- eu les éléments nécessaires ni le 
temps de statuer, n 'a pas donné de réponse en la matière. 

Il faut comprendre, dans l ' intérêt national — car notre aéro-
port de Paris est un élement capital dans le domaine des rela-
tions et de la plaque tournante européenne — que le rétablis-
sement de ces crédits est indispensable et qu'il importe en 
conséquence de revenir au texte de l'Assemblée nationale. 

M. le président. La parole e6t à M. le rapporteur. 

M. le rapporteur. Mes chers collègues, au nom de la commis-
sion des finances, je ne veux examiner la question que sur le 
plan financier. Je ne suivrai donc pas les orateurs précédents 
dans leur discussion sur les avantages relatifs de l 'aérogare 
d'Orsay et de l 'aéroport d'Orly. 

J 'attire l 'attention de l'Assemblée sur le fait que la commis-
sion de vérification des comptes des entreprises publiques a 
rejeté la comptabilité de l 'aéroport d'Orly et l 'a soumise aux 
vérification de la Cour des comptes. 

Il est donc absolument normal que les deux Assemblées 
exigent que le rapport de la Cour des comptes leur soit com-
muniqué avant qu'une décision définitive soit prise. C'est de 
la bonne gestion financière. 

J'insiste donc pour que l'Assemblée adopte le texte proposé 
par la commission des finances. 

M. le président. La parole est à M. Peytel, rapporteur pour 
avis de la commission des moyens de communication et du 
tourisme. 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis de la commission des 
moyens de communication et au tourisme. La commission des 
moyens de communication ne partage pas le point de vue de 
la commission des finances. 

Celle-ci a sans doute raison, d 'un point de vue strictement 
financier, d'exiger des précisions et des contrôles supplémen-
taires, mais 'la commission technique estime que ce serait une 
grave erreur que de bloquer une partie des crédits car nous 
connaîtrions les mêmes inconvénients que lorsque nous sommes 
obligés, par suite du retard des discussions budgétaires, de 
voter des douzièmes provisoires. Nous retarderions la mise 
en chantier de certaines tranches de travaux. 

C'est pourquoi la commission des moyens de communica-
tion vous demande de rejeter la réserve faite par la commis-
sion des finances et de maintenir la totalité du crédit pour 
publics. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux 
publics. 

M. le ministre des travaux publics. Je répondrai à mon col-
lègue et ami M. Frédéric-Dupont qu'il s'agit des comptes de. 
1950 et de 1951. J'ai l 'assurance que la comptabilité est mainte-
nant tout à fait en ordre. 

En outre, je puis assurer l'Assemblée qu'un grand aéroport 
est absolument indispensable à Paris, comme l'a si bien dit 
M. le rapporteur de la commission des moyens de communica-
tion et du tourisme. Il s'agit du deuxième aéroport d'Europe, 
puisqu'il y a eu près de deux millions de passagers en 1954 et 
qu'il doit y en avoir six millions en 1960. Il faut par conséquent 
le développer. 

Quant à la question de l 'aérogare d'Orsay, au sujet de laquelle 
je suis entièrement d'accord avec M. Frédéric-Dupont, celle-ci 
n 'a aucun rapport avec le crédit dont il s'agit. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. Mes chers collègues, je prends acte avec 

satisfaction de la déclaration de M. le ministre des travaux 
publics affirmant que la comptabilité est actuellement en règle. 

Dans ces conditions, la commission de vérification des comptes 
pourra donner très rapidement ses conclusions à l'Assemblée. Il 
n ' y aura aucun retard dans la disposition des crédits puisque, 
dès que nous aurons ce rapport, le ministre pourra, par décret, 
promulguer la libération de ces crédits. 

C'est pourquoi je pense que la position de la commission des 
finances est justifiée et que l'Assemblée doit l 'approuver. 

M. le président. Le Gouvernement demande, pour l'article 3-4, 
la reprise du texte voté par l'Assemblée nationale en première 
lecture et qui est ainsi conçu : 

« Le montant maximum des emprunts que l 'aéroport de 
Paris est autorisé à émettre en 1955 avec la garantie ae l 'Etat 
pour la couverture de ses dépenses de premier établissement 
est fixé à 4.500 millions de francs. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la proposition du Gouvernement. 
M. René Regaudie, président de la commission des moyens de 

communication et du tourisme. Je demande le scrutin. 
M. le président. Je suis saisi d 'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes 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 dépouillement du scru t in : 

Nombre des votants 608 
Majorité absolue 305 

Pour l 'adoption 481 
Contre 127 

L'Assemblée nationale a adopté. 
L'article 34 est donc adopté dans le texte initialement voté 

par l'Assemblée nationale. 

[Article 36.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 36, 
d'adopter le texte du Conseil de la République. 

Ce texte est ainsi conçu : 
« Art. 36. — Le montant maximum des emprunts que la Com-

pagnie des chemins de fer franco-éthiopiens est autorisée 4 



émettre en 1955 avec la garantie de l'Etat tant pour la couver-
ture de ses dépenses de premier établissement que pour l'aug-
mentation de son fonds de roulement est fixé à 384 Millions de 
Iranes ; l 'augmentation du fonds de roulement sera Fixée par un 
avenant à la convention du 8 mars 1909 entre l'Etat et la com-
pagnie. _ . 

« Toutefois le montant de cette autorisation est provisoire-
ment bloqué à concurrence de trois douzièmes. Le déblocage 
ne pourra êtfe effectué, par décret, qu'après le dépôt, qui devra 
intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de 
la date de promulgation de la présente loi, du 'rapport d 'une 
commission d'experts chargée de faire -connaître l ' intérêt et la 
rentabilité de la Compagnie des chemins de 1er îranco-éthio-
piens. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 36, ainsi rédigé. 
{L'article 36, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.} 

[Article 40.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 40 
nouveau, introduit par le Conseil de la République, la nouvelle 
rédaction suivante : 

« Art. 40. — Il est ouvert au chapitre 47-22 « Servfee de la 
sécurité sociale. — Contribution annuelle de l'Etat au fonds 
spécial de retraites de la caisse autonome nationale de sécu-
rité sociale dans les mines et à diverses caisses de retraites » 
du budget du travail et de la séeurité sociale pour l'exercice 
1955, un crédit d 'un milliard de francs qui sera versé à la 
caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins 
de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'inté-
rêt local et des tramways. 

« Le taux des cotisations fixé par le décret n° 54-953 du 
14 septembre 1954 pourra être modifié par décret en conseil 
d'Etat, de manière à assurer l 'équilibre financier de la caisse. » 

M. Burlot a présenté un amendement n° 1 tendant à com-
pléter cet article par un nouvel alinéa ainsi eonçu: 

« Il est ouvert au même chapitre 47-22 un crédit de 250 mil-
lions de francs en vue de permettre de ' l iquider avant l'âge 
de soixante-cinq ans, dans des conditions qui seront fixées 
par décret, la pension d'assurance vieillesse de certains conduc-
teurs de véhicules routiers à un taux égal à 40 p. 100 de leur 
salaire annuel de base. » 

La parole est à M. Burlot. 

m. André Burlot. La commission des finances a accepté, au 
même chapitre 47-22, l 'ouverture d 'un crédit d 'un milliard de 
francs à titre d'aide de l'Etat pour faciliter le versement de 
retraites convenables à .ces cheminots. C'est fort bien, mais il 
paraît au moins aussi nécessaire de prévoir un crédit qui faci-
lite le départ en retraite avant soixante-cinq ans des conduc-
teurs routiers de cars et de camions sans que ces conducteurs 
subissent un préjudice du fait de ce départ en. retraite avant 
l 'âge normal admis par la sécurité sociale. 

Le conducteur d 'un camion ou d 'un car doit être mis à la 
retraite au moins à un âge aussi avancé que le personnel des 
cheminots. La contribution de l'Etat apparaît en l'espèce d'au-
tant plus justifiée que les employeurs des conducteurs de cars 
et de camions lourds supportent intégralement les majorations 
de droits sur le gas oil, majorations sur le produit desquelles 
le crédit de 250 millions de francs pourrait être prélevé. 

En effet, le produit global de la majoration du prix du gas 
oil, évalué par le Gouvernement à 7.300 millions, dépassera 
certaingment ce chiffre et atteindra 8 milliards pour 1955 et 
8,5 milliards pour 1956. 

Les recettes provenant de la majoration des droits sur ie 
gas oil ont pris effet au 15 novembre 1954 et les dépenses cor-
respondantes ne prendront effet qu'à une date postérieure, soit 
le 1er janvier 1955, soit après la promulgation de la présente loi. 

Enfin, en ce qui concerne les carburants utilisés par l'avia-
tion civile, la perte de recettes provoquée par la détaxe n'at-
teindra pas pour 1955 les 1.200 millions de francs initialement 
prévus. 

On peut donc dégager aisément les 250 millions de francs 
nécessaires à l 'attribution de ce crédit, ce qui, d'une part, 
marquera la volonté du Parlement de ne pas négliger le pro-
blème des retraites du personnel ouvrier et, d'autre part, appor-
tera une contribution non négligeable au problème de la sécu-
rité routière, sur lequel l'Assemblée a maintes fois attiré l'at-
tention du Gouvernement. 

IB. le président. La parole est à M. le ministre des travaux 
publics. 

M. le ministre des travaux publics. Mes chers collègues, per-
sonnellement, je ne suis absolument pas opposé à la suggestion -
contenue dans l 'amendement de M. Burlot. Il me paraît, en 
effet, légitime que certains conducteurs de véhicules routiers 

puissent prendre leur retraite avant l 'âge de soixante-cinq ans 
tout en bénéficiant des avantages qu'ils auraient obtenus s ' i ls 
n'avaient pas pris prématurément cette retraite. 

Mais si j 'estime valable le principe de cette suggestion, il 
ne m'est pas possible d'admettre l 'amendement lui-même au-
quel, s'il était maintenu, je serais obligé d'opposer l'article 48 
du règlement. 

Je demande donc à mon collègue et ami M. Burlot de bien 
vouloir retirer son amendement, étant entendu que le Gouver-
nement reconnaît qu' i l y a là un problème digne d'étude et 
qu'il s'engage, d 'une part, à préparer des textes permettant 
de fixer à 40 p. 100 de leur salaire de base la pension d'assu-
rance vieillesse de certains conducteurs de véhicules routiers 
qui prendront prématurément leur retraite et, d'autre part , 
à assurer lui-même le financement de cette anticipation de 
retraite. 

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion .des moyens de communication et du tourisme. 

M. ie président de la commission des moyens de communica-
tions «t du tourisme. Mes chers collègues, mon intervention 
perd beaucoup de son utilité après la déclaration que vient de 
faire M. le ministre des travaux publics. 

Je prends acte de cette déclaration que nous considérons 
comme un engagement de modifier les dispositions réglemen-
taires relatives aux retraites. C'est à ce propos que je vou-
lais présenter une. observation à M. Burlot: il ne suffi t 'pas de 
considérer les routiers, mais aussi tous les agents des services 
de transport puisque le nouveau régime les a tous affeetés à 
une caisse complémentaire. 

n nous faut, certes, régler la situation des employés rou-
tiers, mais aussi celle de tous les salariés des transports secon-
daires. 

L'affiliation des nouveaux agents à la caisse complémentaire 
a créé, sur le plan social, une situation anormale, que nous 
avons souvent regrettée. La commission des moyens de com-
munication a déploré ce retour en arrière qui consistait à sup-
primer une caisse, présentant tout de même des avantages 
incontestables, sans apporter aux nouveaux affiliés des garanties 
équivalentes. 

Certes, un problème financier se pose, monsieur le ministre. 
Moins que quiconque, je ne suis surpris par votre déclaration 
et de l'utilisation que vous faites de l'article 48 du règlement. 
Au moment où l 'on a suggéré la création d 'une caisse complé-
mentaire de retraites, j 'ai indiqué à ceux qui la préconisaient 
le danger qu'elle présenterait. J 'ai souligné qu'ils retrouve-
raient les difficultés de la caisse autonome mutuelle et qu'il 
n 'était pas nécessaire de détruire ce qui existait. On n'a rien 
résolu; on démontre aujourd'hui qu on a voulu éviter un 
obstacle et que celui-ci reparaît. 

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

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Je regrette que 
M. le ministre des travaux publics oppose l'article 48 du règle-
ment à l 'amendement de M. Burlot; mais je prends acte de 
son engagement de mettre le problème à l 'étude. 

Je tiens à rappeler que la commission des moyens de com-
munication avait, à l 'unanimité, exprimé le souhait que les 
conducteurs qui, essentiellement pour des raisons de santé ou 
de sécurité, seraient mis à la retraite, d 'une manière anticipée, 
bénéficient des mêmes conditions que leurs collègues qui par-
tiraient en retraite à l 'âge normal. 

M. le président. La parole est à M. Burlot. 
M. André Burlot. Mesdames, messieurs, nous poumons dis-

cuter sur l'application que l 'on prétend faire de l'article 48 à 
mon amendement. 

En effet, dans mon exposé, j 'ai indiqué que l'Etat disposerait, 
en fait, des ressource® que lui procure la taxe s u r le. gas oil. 

Certes, on pourrait contester ces ressources pour les exercices 
postérieurs à l'exercice 1955, mais, pour l'exercice 1955, le 
produit de ia taxe sur les gas oil apportera les 250 millions 
nécessaires. 

Cependant, monsieur le ministre, je ne veux pas chicaner 
sur ee point, 'étant donné l 'engagement formel que vous avez' 
pris d'examiner ce problème et de le régler au moyen des 
crédits que vous trouverez par ailleurs. 

J'accepte donc volontiers de retirer mon amendement. 
M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux 

publics, des transports et du tourisme. 
M. le ministre des travaux publics. Monsieur Burlot, le régime 

complémentaire s'appliquera aux agents de la caisse autonome 
mutuelle des retraites et au personnel des transports routiers, 
mais la subvention dont je parle ne visera que certains agents, 
des transports routiers, ceux dont l'activité entraîne des fati-
gues particulières, par exemple les conducteurs de cars. 

M. André Burlot. Bien entendu. 
M. le président. L'amendement n° .1 de M. Burlot est retiré. 



« M. Marcel Noël. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Marcel Noël. 
M. Marcel Noël. Mes chers collègues, je veux dénoncer l'as-

tuce qui consiste, avec ce crédit de 1 milliard de francs ins-
crit à l'article 40, à faire approuver par l'Assemblée natio-
nale le décret du 14 septembre 1954 contre lequel se sont 
élevées à plusieurs reprises la commission des moyens de 
communication et l 'As-emblée nationale elle-même, notam-
ment lors de la discussion du budget. 

En effet, si nous acceptons le premier alinéa de l'article 40, 
nous ne ' pouvons approuver le deuxième alinéa qui tend à 
nous faire ratifier tacitement le principe du décret du 14 sep-
tembre 1954 qui liquide la caisse autonome mutuelle de 
retraites. 

Sans doute, certains membres de la majorité sont-ils décidés, 
dans cette Assemblée, à liquider la caisse autonome des petits 
cheminots, mais je dois rappeler que des discussion sur ce 
sujet ont eu lieu à maintes reprises en commission et dans 
cette enceinte, notamment lors des débats budgétaires, et que, 
chaque fois, une foçte majorité s'est prononcée contre l'idée 
même de la liquidation de la caisse mutuelle de retraites. 

Des membres du Gouvernement actuel avaient même déposé 
des propositions de loi tendant à l 'abrogation du décret du 
14 septembre 1954. 

On doit donc être sérieux et ne pas adopter, comme 
ministre, une attitude différente de celle qu'on avait prise 
comme député. 

Nous pensons que l'Assemblée doit être fidèle à tous les 
votes qu'elle a émis sur la question. 

C'est pourquoi, monsieur le président, je demande le vote 
par division, alinéa par alinéa, de l'article 40, étant entendu 
que nous voterons pour le premier alinéa et contre le second. 

M. le président. M. Marcel Noël demande le vote par division 
de l'article 40. 

Je mets donc aux voix le premier alinéa de l'article 40, tel 
qu'il est proposé par la commission. 

(Le premier alinéa de l'article 40, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Je vais mettre aux voix le deuxième alinéa. 
M. Marcel Noël. Nous demandons le scrutin. 
M. le président de la commission des moyens de communi-

t cation. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le président de la commis-

sion des moyens de communication. 
M. le président de la commission des moyens de communi-

cation. M. Marcel Noël me paraît faire une confusion. 
En effet, ce qu'il critique, dans le deuxième alinéa, c'est le 

membre de phrase : 
« Le taux des cotisations fixé par décret du 14 septembre 

1954 », c'est-à-dire une référence qui constituerait approbation 
implicite de ce décret. 

Mais il préférerait certainement les dispositions prévues par 
le Conseil de la République fixant les taux de cotisations. 

Il faudrait préciser ce point. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Au nom de la com-

mission des moyens de communication, j 'ai l 'honneur de 
demander à l'Assemblée de bien vouloir reprendre, pour le 
deuxième alinéa de l'article 40, le texte du Conseil de la Répu-
blique qui fixe les taux des cotisations. 

En effet, une des grandes préoccupations des nombreux par-
lementaires qui ont des responsabilités en qualité de conseillers 
généraux ou maires de villes touchées par les lois qui régissent 
la caisse autonome mutuelle de retraites, provient de l'élé-
vation considérable du pourcentage qui est à leur charge du 
fait de l'application des deux décrets publiés à la fin de 
l 'année dernière. Le Conseil de la République proposant d'abais-
ser le taux de 8 p. 100 à 2 p. 100, il est bien évident que 
cette solution reçoit l 'agrément de la commission des moyens 
.de communication. 

Mais je dois dire à l 'Assemblée que, de toute façon, ce 
vote ne saurait entraîner une adhésion de principe de la 
commission sur le fond du problème, c'est-a-dire sur les 
décrets qui ont modifié le régime de la caisse autonome 
mutuelle de retraites. C'est pourquoi l ' intervention de la 
commission des moyens de communication a exclusivement 
pour but de marquer son adhésion aux modifications appor-
tées par le Conseil de la République qui a réduit à 2 p. 100 le 
taux de 8 p. 100 qui était à la charge des collectivités locales. 

M. le président. Il est de mauvaise méthode de demander 
la reprise de textes sans que la présidence ait été préalable-
ment saisie par écrit d 'une telle demande. 

Je rappelle que la commission propose, pour le deuxième 
alinéa de l'article 40, le texte suivant : 

« Le taux des cotisations fixé par le décret n° 54-953 du 
14 septembre 1954 pourra être modifié par décret en conseil 
d'Etat, de manière à assurer l 'équilibre financier de la caisse ». 

Mais M. Peytel, au nom de la commission des moyens de 
communication, demande la reprise du texte du Conseil de la 
République, qui est ainsi conçu: 

« Le taux des cotisations, fixé par le décret du 14 septem-
bre 1954, est modifié comme suit : 

« Exploitants, U p. 100; 
« Salariés, 6 p. 100; 
« Collectivités concédantes, 2 p. 100; 
« Etat, 8 p. 1GO. » 
La parole est à M. le ministre des travaux publics. 
M. le ministre des travaux publics. Les taux actuels sont 

ceux qui ont été fixés par le décret du 14 septembre 1954. 
Si vous subordonnez la modification de ces taux à un décret 

pris en conseil d'Etat, vous retarderez le moment où inter-
viendra la réduction des cotisations. 

Il vous paraîtra sans doute opportun, mes chers collègues, 
de ne pas retarder la date à laquelle le taux des cotisations 
des collectivités locales pourra être ramené de 8 à 2 p. 100. 

Il est donc souhaitable, si l 'on veut éviter de nouveaux délais, 
de reprendre, pour le second alinéa de l'article 40, le texte 
du Conseil de la République, ainsi que vient de le proposer 
avec raison M. Peytel. 

M. le président! Le Gouvernement demande également la 
reprise du texte du Conseil de la République pour le deuxième 
alinéa de l'article 40. 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. De nombreux membres de la commission des 

finances avaient cru utile de laisser au Gouvernement les 
moyens d'assurer par décret l'équiliibre de la caisse autonome 
mutuelle des retraites. 

Mais, puisque le Gouvernement est d'accord pour renoncer 
à cette possibilité, la commission des finances abandonne sa 
position et accepte la reprise du texte du Conseil de la Répu-
blique. 

M. Marcel Noël. Pour tenir compte de l 'observation de 
M. Regaudie je demande que l'Assemblée se prononce sur la 
partie" du deuxième alinéa qui fait référence au décret du 
14 septembre 1954. Pour le reste, j 'accepte le texte du Conseil 
de la République. 

M. le président. Je.ne puis appeler l'Assemblée à se prononcer 
sur cette seule référence. 

Je suis saisi, par la commission des moyens de communi-
cation et du tourisme d 'un amendement qui tend à reprendre, 
pour ie deuxième alinéa de l'article 40, le texte du Conseil 
de la République constitué par les cinq alinéas dont j 'ai donné 
lecture. 

Cet amendement doit d'ailleurs vous donner satisfaction, 
monsieur Marcel Noël. 

M. Auguste Tourtaud. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Tourtaud. 
M. Auguste Tourtaud. La proposition de M. Marcel Noël est 

parfaitement recevable. Elle tend simplement à ne reprendre 
qu'en partie le deuxième alinéa du texte adopté par le Conseil 
de la République. 

Le deuxième alinéa commencerait alors par ces termes: « Le 
taux des cotisations est modifié comme suit, etc... » 

M. Raymond Dronne. Il s'agit d 'un sous-amendement. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Monsieur le président, 

une question de méthode se pose. Lorsqu'une modification est 
apportée à un texte législatif ou réglementaire, il est d'usage 
de faire référence au texte ainsi modifié. 

Il me semble donc difficile de supprimer la référence au 
décret en question. 

Mais pour donner satisfaction à M. Noël, je lui rappelle qu'au 
nom de la commission des moyens de communication et du 
tourisme, j 'ai bien précisé q u e ' n o u s n'entendions nullement 
prendre position sur le principe et sur la validité de ce décret 
que la commission a critiqué depuis sa parution et dont elle 
a demandé l 'abrogation; mais que notre commission demandait 
simplement la reprise des pourcentages prévus par le Conseil 
de la République parce qu'ils étaient meilleurs pour les collec-
tivités locales et pour le personnel dont le taux de cotisation 
se trouve également réduit d 'un point. 

Sous le bénéfice de ces précisions, je pense que M. Noël a 
satisfaction. 

M. Marcel Noël. A la suite des explications de notre rappor-
teur, je retire ma proposition. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement présenté 
par M. Peytel, au nom de la commission des moyens de 
communication et du tourisme, et tendant à reprendre pour 
le 20 alinéa de l'article 40 le texte voté par le Conseil de la 
République et dont j 'ai donné lecture. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l 'ensemble de l'article 40, ainsi modifié. 
(L'article 40, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 



[Article 41.] 

M. le président. La commission propose, pour l'article 41, 
modifié par le Conseil de la République, la nouvelle rédaction 
suivante : 

« Art-. 41. — Jusqu'à ce que soit institué un mode de finan-
cement définitif des travaux de voirie urbaine et rurale 
prévus aux articles 44 et 44 bis ci-après, le prélèvement effec-
tué sur le produit des droits intérieurs sur les carburants rou-
tiers au profit du fonds d'investissement routier est fixé 
«somme suit : 

« Pour 1955: 
« 14 p 
« 2 1/2 p 
« 2 1/2 p 
« 1 p 
« Total: 20 p 
« Pour 1956 : 
o 14 "*p. 100 au profit de la tranche nationale, 
« 2 1/2 p. 100 au profit de la tranche départementale, 
« 2 1/2 p. 100 au profit de la tranche vicinale, 
« 1 1/2 p. 100 au profit de la tranche urbaine, 
« 1/2 p. 100 au profit de la tranche rurale. 
« Total: 21 p. 100. 
« A partir de 1957 : 
« 14 p. 100 au profit de la tranche nationale, 
« 2 1/2 p. 100 au profit de la tranche départementale, 
« 3 p. 100 au profit de la tranche vicinale, 
« 1 1/2 p. 100 au profit de la tranche urbaine, 
« 1 p. 100 au profit de la tranche rurale. 
« Total: 22 p. 100. » 

La parole est à M. Le Roy Ladurie. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Mes chers collègues, je vous 
demande de bien vouloir voter le texte adopté par le Conseil 
de la République. 

Ce texte attribue 1 p. 100 du produit des droits intérieurs 
sur les carburants afiecté au fonds d'investissement routier, 
au nrofit de la tranche rurale. 

Vous connaissez l 'état déplorable de notre voirie rurale — 
car il ne s'agit que de celle-là aujourd 'hui — qui, en principe, 
est à usage agricole exclusif. 

Son état de dégradation ne fait aucun doute. Sa décadence 
est totale. 

Il en résulte de très graves inconvénients, notamment sur le 
plan de la technique agricole, puisque cette voirie est destinée 
à l 'acheminement des matières nécessaires à l'exploitation 
agricole, h l 'écoulement des denrées agricoles, au déplacement 
du matériel de la ferme jusqu'aux champs. 

Enlin, du point de vue social, son état lamentable est l 'une 
des causes les plus évidentes du degré d'isolement de nos 
populations ruraîes, non seulement dans certaines régions du 
centre de la France et en Bretagne, mais, peut-on dire, dans la 
plupart de nos provinces. 

Il faut, pour sauver cette voirie rurale, faire un effort d'équi-
pement accéléré. 

J1 s'agit de 215.000 kilomètres de chemins ruraux reconnus 
qui sont exclusivement à la charge des communes rurales, 
c'est-à-dire des communes de moins de 5.000 habitants. 

La situation actuelle est d 'autant moins équitable que le 
classement administratif de la voirie n'a pas tenu compte de 
révolution de la circulation dans notre pays. C'est ainsi qu 'une 
grande partie de notre voirie rurale est maintenant affectée à 
la circulation commerciale et même à la circulation touris-
tique. 

En vérité, le contraste est trop évident entre notre voirie 
nationale qui — et nous nous en félicitons — est la plus 
moderne du monde et la voirie que l 'humble cultivateur doit 
emprunter tous les jours pour se rendre à son travail ou que 
suivent ses enfants pour se rendre à l'école. 

Lorsque nous admirons certaines déviations de nos routes 
nationales, nous ne pouvons nous empêcher de songer qu'à 
quelques centaines de mètres de là, pour se rendre à l'école, 
des gosses pataugent dans la boue jusqu'aux genoux. Cette 
situation fait même obstacle à la fréquentation scolaire. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas 
repousser le texte proposé par le Conseil de la Republique et 
cela pour des motifs qui me sont tout aussi familiers qu'à vous: 
la nécessité absolue de la modernisation et de la productivité 
de notre agriculture. 

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

M. Auguste Tourtaud. Mesdames, messieurs, en commission 
des finances, notre groupe a proposé le vote du texte du 

Conseil de la République et s'est élevé contre les suggestions 
laites par M. le rapporteur général de supprimer la création de 
la tranche rurale pour 1955, de la rétablir pour 1956 mais à un 
taux moindre, puisque, dans les propositions de M. Barangé, 
ce taux était fixé à 0,50 p. 100 et ne devait atteindre qu'en 1957 
le chiffre prévu par le Conseil de la République, c'est-à-dire 
1 p. 100 pour la tranche rurale. 

Nous sommes intervenus dans cette enceinte et dans les 
commissions techniques à de nombreuses reprises pour sou-
ligner l'état lamentable des chemins ruraux et les difficultés 
rencontrées par les communes rurales, pour l 'entretien de ces 
chemins. 

Il n'est pas rare, notamment dans le centre de la France, 
qu'une petite commune au budget extrêmement limité ait à 
entretenir vingt-cinq, trente ou quarante kilomètres de chemins 
ruraux. Elle n 'y parvient pas et le résultat est que les difficultés 
d'exploitation des fermes sont accrues dans des proportions 
considérables en raison de l'état de ses chemins ruraux. 

Nous pouvons retenir comme l 'un des éléments contribuant 
au développement de l'exode rural l'état déplorable de la voirie 
rurale. 

Jeunes gens et jeunes filles ne peuvent se rendre au bourg, 
au chef-lieu de commune ou de canton et y parvenir sans être 
souillés, parce qu'ils empruntent des chemins qui, l 'hiver, sont 
absolument impraticables. 

Si nous nous réjouissons de l 'entretien des routes nationales, 
des progrès faits pour cet entretien, dans les tracés et leur 
réfection, nous voulons qu'un effort soit également tenté 
pour les chemins ruraux. L'entretien et la construction des 
chemins vicinaux n 'est pas l 'objet essentiel de mon interven-
tion, mais je veux souligner que le problème de la construction 
et de l 'entretien des chemins ruraux présente, avec une égale 
acuité, le même intérêt que pour les chemins vicinaux. 

Pour ces raisons, nous demandons à l'Assemblée de reprendre 
le texte du Conseil de la République et de s'opposer aux pro-
positions faites par la commission des finances sur l'initiative de 
M. le rapporteur général. 

Nous demandons le scrutin, monsieur le président. 

. M. le président, M. Boscary-Monsservin a déposé un amen-
dement tendant à rétablir, pour l'article 41, le texte voté par 
le Conseil cle la République et ainsi conçu: 

« Art. 41. — Jusqu'à ce que soit institué un mode de finan-
cement définitif des travaux de voirie urbaine et rurale prévus 
aux articles 44 et 44 bis ci-après, le prélèvement effectué, sur 
le produit des droits intérieurs sur les carburants routiers au 
profit du fonds d'investissement routier est fixé comme sui t : 

« Pour 1955: 
« 13 p. 100 au profit de la tranche nationale, 
« 2 1/2 p. 100 au profit de la tranche départementale, 
« 2 1/2 p. 100 au profit de la tranche vicinale, 
« 1 p. 100 au profit de la tranche urbaine, 
« 1 p. 100 au profit de la tranche rurale. 

« Total: 20 p. 100. 
« Pour 1956 : 
« 13 1/2 p. 100 au profit de la tranche nationale, 
a 2 1/2 p. 100 au profit de la tranche départementale, 
« 2 1/2 p. 100 au profit de la tranche vicinale, 
« 1 1/2 p. 100 au profit de la tranche urbaine, 
« 1 p. 100 au profit de la tranche rurale. 

« Total : 21 p. 100. 
« A partir de 1957 : 
« 14 p. 100 au profit de la tranche nationale, 
« 2 1/2 p. 100 au profit de la tranche départementale, 
« 3 p. 100 au profit de la tranche vicinale, 
« 1 1 / 2 p. 100 au profit de la tranche urbaine, 
« 1 p. 100 au profit de la tranche rurale. 

« Total : 22 p. 100. 
La parole est à M. Boscary-Monsservin. 

M. Roland Boscary-Monsservin. J 'ai à peu près les mêmes 
préoccupations que M. Le Roy Ladurie et pour les faire passer 
sur le plan pratique je demande à l'Assemblée, par voie d'amen-
dement, d'adopter le texte voté par le Conseil de la République. 

Comment, sur le plan technique, se pose très exactement le 
problème ? 

L'Etat perçoit de nombreuses taxes sur les carburants. Le 
Parlement a obtenu, après de multiples débats, qu'une partie 
cle ces taxes soit consacrée à l 'entretien de l 'ensemble de la 
voirie vicinale. 

C'est ainsi que votre Assemblée avait voté en première lec-
ture un texte précisant que, pour 1955, 20 p. 100 de l 'ensemble 
des taxes seraient affectés à l 'entretien de la voirie vicinale, 
21 p. 100 en 1956, 22 p. 100 en 1957. 

. 100 au profit de la tranche nationale, 

. 100 au profit de la tranche départementale, 

. 100 au profit de la tranche vicinale. 

. 100 au profit de la tranche urbaine. 

. 100. 
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Toutefois, dans la répartition, une part importante était pré-
vue pour h tranche nat ionale: 13 p. 100 en 1955; une tranche 
relativement réduite pour la tranche départementale, 2,5 p. 100; 
une tranche aussi réduite pour la tranche vicinale, 2,5 p. 100; 
une tranche pour la part urbaine de 1 p. 100. 

Rien n 'étai t prévu pour la tranche rurale. 
Le Conseil de la République a estimé qu'il y avait là une 

lacune regrettable et, tant pour 1955 que pour 1956 et 1957, 
il a inclus dans le texte un chiffre de 1 p. 100 qui doit être 
affecté à l 'aménagement des chemins ruraux, étant noté que 
ce chiffre de 1 p. 100, le Conseil de la République l'a obtenu 
en diminuant de 1 p. 100 la part qui était consacrée à l 'entre-
tien des routes nationales. 

J 'entends bien que d 'aucuns feront observer qu'il importe de 
réaliser de très gros efforts sur les routes nationales. 

Je me permets de donner quelques chiffres à l 'Assemblée. 
Notre réseau de routes nationales est actuellement, à la fois, 

l 'un des meilleurs et l ' un des plus importants d'Europe. Il 
atteint 80.000 kilomètres en France. Il est seulement de 13.000 
kilomètres en Angleterre, 21.000 kilomètres en Italie et 50.000 
kilomètres en Allemagne. 

Reprenant certaines observations de M. Le Roy Ladurie, je 
constate qu 'on effectua actuellement, surtout aux abords des 
grandes villes, de très importants travaux soit de déviation, 
soit d'élargissement ou de redressement de virages, travaux qui, 
sans revêtir un caractère excessif, ont pour le moins un carac-
tère somptuaire. 

Par contre, nous avons actuellement en France 500.000 kilo-
mètres de chemins ruraux, dont 215.000 kilomètres de chemins 
ruraux reconnus. Comme beaucoup de chemins vicinaux non 
reconnus sont affectés à la circulation de manière intensive, 
on peut dire qu'au total il existe 500.000 kilomètres de che-
mins ruraux pour lesquels il n 'est pas prévu de crédits ou seu-
lement des crédits insignifiants. 

A l 'heure où l 'on prétend réaliser un très gros effort au profit 
de la technique agricole, où l 'on prône l 'utilisation de l 'outillage 
agricole, n'est-il pas inconvenant de ne faire aucun effort pour 
cette voirie rurale qui est la base même de notre trafic agricole 
et la condition première d 'une utilisation rationnelle de l 'outil-
lage agricole ? 

Aussi bien, rejoignant les orateurs qui m 'on t précédé, j ' in-
siste très Vivement auprès de l'Assemlblée nationale pour que, 
faisant droit à mon amendement , elle retienne définitivement le 
texte du Conseil de la République qui prévoit un prélèvement 
de 1 p. 100. Ce taux est sans doute bien minime, mais il 
constitue tout de même un progrès sérieux puisqu' i l permettra 
de consacrer deux milliards de francs à l 'entret ien de la voirie 
rurale. 

Si l 'on m'objectai t , ce qui a été fait en commission des 
finances, qu'à l 'heure actuelle, sur le plan national, des projets 
ont été dressés et que si, pour 1S55, nous amputons de 1 p. 100 
la tranche nationale, nous r isquons de compromettre la réali-
sation de certains travaux, je dirais au représentant du Gou-
vernement , les membres du Gouvernement étant solidaires, 
qu 'une formule pourrait nous mettre d'accord. 

Sur l 'ensemble des taxes, il n 'est prélevé actuellement qu 'un 
total de 20 p. tOO. Si vous nous dites, monsieur le ministre 
des travaux puiblics, qu'il vous est absolument indispensable de 
garder au profit de la tranche nationale une proportion de 
14 p. 100, il suffirait de porter la part revenant à l 'ensemble du 
réseau routier à 21 p. 100 plutôt qu'à 20 p. 100, taux qui figure 
dans le projet qui nous est soumis. 

Mais je crois qu'au total il ne devrait pas y avoir de difficulté 
majeure . 

Retenant les observations très justes qui ont été présentées 
au Conseil de la République, retenant surtout l 'effort indispen-
sable qu'il convient de réaliser dans le secteur agricole, je vous 
demande, mes cners collègues, de voter mon amendement qui 
permettra de revenir au texte du Conseil de là République et, 
par là môme, d 'entreprendre ce premier effort en faveur cle la 
voirie rurale. (Applaudissements à droite et à l'extrême droite.) 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis. 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, 

je comprends très bien les raisons qui ont motivé les interven-
tions d 'un certain nombre de nos collègues représentants des 
collectivités rurales. 

Mais je m'étonne de relever dans leurs propos à tous la 
même erreur, à savoir qu'ils confondent équipement et entre-
tien. 

Je leur rappelle les conditions dans lesquelles le fonds d'in-
vestissement routier a été créé. 

Le fonds d'investissement routier n 'a , à aucun moment , été 
créé pour l 'entret ien, lubr ique qui figure dans un chapitre 
particulier du budget des travaux publics; il a été créé exclu-
sivement pour faciliter, par voie d ' investissements, l 'équipe-
ment de notre réseau routier . 

M. Pierre André. Et la modernisation. 
M. Roland Boscary-Monsservin. D'accord. Tous nos chemins 

ruraux ont besoin d'être élargis. 
A droite. Et d'être équipés. 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, 

je vous ai écouté avec beaucoup de soin et j 'a i constaté que, 
à cinq reprises, vous avez prononcé le mot « entretien », ce 
qui revient à dire que vous avez perdu de vue, pour le moins, 
l 'esprit et la lettre de la loi que nous avons votée et qui a pré-
sidé à la création du fonds d ' investissement routier . 

J 'ai d'ailleurs relevé le même propos dans les interventions 
de tous les collègues que nous avons entendus. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Pas dans la mienne. 
M. Michel Peytel, raporleur pour avis. Nous nous reporte-

rons au Journal otf&iet si vous le désirez. Il nous départa-
gera. 

Voulez-vous me permettre d'exposer mon propos jusqu 'à la 
fin ? 

M. Jacques Le Roy Ladurie. C'est en vous promenant pen-
dant les vacances que vous constatez ce que Vous dites ? 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Soyons sérieux ! 
M. Jacques Le Roy Ladurie. Je vous garantis que je ie 

suis 1 

M. le président. Je vous rappelle que seul M. le rapporteur 
pour avis a la parole. 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. J 'ai rappelé les prin-
cipes qui ont présidé à la création du fonds d ' invest issement 
routier. Il n 'en est pas moins vrai qu'il y a un problème. 
Celui-ci, à aucun moment , n 'a été méconnu par les membres 
de celte Assemblée. Vous ne leur ferez pas l ' in jure de penser 
qu'ils ont laissé de côté toute la question de la voirie munici-
pale et vicinale. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Ils y pensent pendant les 
vacances ! 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, 
vous n 'êtes pas le seul à représenter des régions à voirie vici-
nale et rurale. De ce fait, vous n 'êtes pas le seul à réfléchir 
à ce problème. 

Mme Rachel Lempereur. Ils voudraient faire croire qu'ils 
font mieux que les autres. 

M, Marcel Barou. Nous représentons tous des régions à 
chemins ruraux. 

M. le président. La parole, je le répète, est à M. Peytel seul. 
M. Michel Peytei, rapporteur pour avis. Il est incontestable 

qu'il y a un problème. C'est pourquoi certaines propositions 
qui ont été faites par le Conseil de la République peuvent 
être retenues. Le problème est différent suivant les localités 
et les départements. 

C'est ainsi qu'il y a deux catégories de chemins ru raux : les 
chemins ruraux et ceux qui conservent encore cette appella-
tion, mais qui sont en fait soumis à un trafic plus intense et 
qui, d'ailleurs, dans certains départements, ne s'appellent plus 
ruraux, mais vicinaux. (Exclamations à droite.) 

M, Roland Bossary-Slonsservin. A condition qu'ils soient 
classés! 

M. Miche! Peytel, rapporteur pour avis. Il est donc difficile 
d'apprécier dans cette enceinte le problème particulier qui se 
pose pour chaque département. 

Il m'apparaî t que les personnes les plus qualifiées et les 
mieux placées pour prendre les décisions nécessaires quant à 
la répartition sont les conseillers généraux. 

M. le ministre des t ravaux publics. Très b ien! 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Il ne s'agit pas de 

nous substituer aux conseils généraux, mais c'est à eux seuls 
qu'il appartient de faire cette répartit ion entre les chemins 
ruraux et les chemins vicinaux. 

Tous les départements, encore une fois, ne sont pas sem-
hlabl es, de sorte que le problème a été réglé différemment 
selon les départements. Il faut donc que les solutions soient 
également différentes et s 'adaptent à la réalité. 

M. Antoine Seraflni. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ? 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Je vous en prie. 
M. Antoine Sera fini. Pour mettre tout le monde d'accord, 

créons une rubrique « Chemins ruraux et vicinaux » de façon 
que la répartition se fasse au sein des conseils généraux. 

Ainsi, chacun aura sa petite part. 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. J 'allais précisément 

y venir, mon cher collègue. 
M. Antoine Seraflnî. J 'ai anticipé, je m'en excuse. 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Vous avez eu parfai-

tement raison. 



Il me semble en effet qu ' i l serait p lus sage de grouper sous 
une seule rubr ique la voirie vicinale et rurale , en laissant 
encore une fois aux conseils généraux le soin de l'aire eux-
mêmes la ventilation que nous ne pouvons pas faire ici faute 
de moyens et d ' informations. 

Dans ces conditions, je propose qu 'on subst i tue à l 'appel-
lation « t ranche vicinale » les termes « t ranche vicinale et 
rurale »... 

M. Auguste Tourtaud. Et vous modifiez les taux ? 
M. Michel Peytel, rapporteur 'Spour avis. J ' y arrive. 
... et qu ' en conséquence, l 'Assemblée, consentant un effort 

supplémentaire à celui qui avait été prévu en première lecture, 
augmente le taux, ce qui nous amènerai t , pour la troisième 
année , aux pourcentages su ivants : 

15 p.' 100 pour la t ranche nationale, 
2,5 p. 100 pour la tranche départementale, 
3 p. 100 pour la t ranche vicinale et rura le , 
et 1,5 p. 100, sans changement, pour la tranche urbaine. 
L'Assemblée, trop souvent, accuse le Gouvernement de détour-

ner les fonds de leur destination. Le Parlement , au jourd 'hu i , 
ne doit pas se livrer à ce jeu, car c'est bien de cela qu ' i l s 'agit . 

Je veux maintenant répondre à la dernière partie de l 'argu-
mentat ion de M. Boscary-Monsservin: Le texte qui a été pré-
senté au Parlement et la répart i t ion des divers pourcentages 
sont le résultat d 'une transaction intervenue entre le Gouver-
nement et nos commissions. 

Mes chers collègues, je fais appel à votre mémoire à tous. 
De nombreux collègues — j ' en vois beaucoup sur ces bancs — 
se bat tent , depuis plusieurs années, pour que soient rendus 
au fonds d ' invest issement routier tous les pourcentages qui 
y étaient affectés et que, chaque année, le Gouvernement avait 
réduits. 

Cette année, nous avons enfin obtenu du Gouvernement qu ' i l 
consente à rétablir , dans leur intégralité, les taux pr imit ivement 
prévus. Toutefois, le Gouvernement nous a demandé d'accepter 
de procéder par paliers et d 'échelonner cette mesure sur deux 
années. ' 

C'est ainsi que, cette année, le total sera de 2'0 p. 100 contre 
16 p. 100 l 'année dernière, ne l 'oubliez pas, cle 21 p. 100 l ' a n n é e ' 
prochaine et de 22 p. 100 dans deux uns. 

Celte transaction me semble raisonnable. C'est pourquoi 
j ' insis te auprès de l 'Assemblée pour qu'elle s 'y rallie. 

Je la r é s u m e : t ranche vicinale et rurale qui serait relevée 
par l 'adjonction de 0,5 p. 100 pour la deuxième année. 

Une telle solution nous permettrai t de respecter à la fois 
l 'espri t et la lettre de la loi qui a présidé à la création du 
fonds d ' invest issement routier . 

Si certains de nos collègues désirent — ce qui est. normal et 
légitime — obtenir des crédits supplémentaires pour l 'entre-
t ien de la voirie rurale, ils devront, sur le budget des travaux-
publics, oibtenir du Gouvernement des crédits supérieurs poui 
le chapitre concernant l 'entre t ien de la voirie rurale . 

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

M. le président de la commission des moyens de commu-
nication. Mes chers collègues, nu l n 'est plus embarrassé que 
le président de la commission des moyens de communication en 
cette affaire. 

En effet, j 'a i participé, avec un certain nombre de collègues 
ici présents, à la création du fonds d'investissement, routier 
su r lequel un certain nombre d 'erreurs ont été commises. 
Par ailleurs, je. suis maire d 'une commune rurale dans une 
région assez peu favorisée, comparable à celle que mon voisin 
de département , M. Tourtaud, a citée avec raison. 

A mon avis, le problème doit être examiné sur le plan tech-
nique et pratique. 

Il est 'bon de déclarer que nous voulons une tranche iura le . 
Certes, le maire que je suis s 'en féliciterait. Mais je pose la 
question aux maires et aux conseillers généraux qui siègent 
ici. Si nous avions une tranche spéciale comme celle qui est 
prévue pour les chemins ruraux, dans le texte du Conseil de 
la République, pensez-vous sérieusement que, avec les chifîres 
qui résultent des pourcentages envisagés, vous pourriez faire 
une répartit ion satisfaisante dans vos départements ? Pour ma 
par t , je dis non. 

Si c 'est une opération publicitaire. . . 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Mais n o n ! 

M. Roland Boscary-Monsservin. Je vous en prie, monsieur 
Regaudie ! 

M. le président de la commission des moyens de commu-
nication. Si vous voulez —- je le répète — faire une opération 
publicitaire et démagogique, faites-la. (Protestations à droite 
et à l'extrême droite.) 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Est-ce cle la démagogie que de 
vouloir donner aux petits paysans la possibilité de circuler sur 
leurs chemins ? 

Vous, socialiste, vous osez dire cela ? 
Dites-le donc à vos électeurs! (Interruptions à gauche.) 

M. le président de la commission des moyens de commu-
nication. Mon cher collègue, j 'ai eu la correction de vous 
laisser parler. Je vous demande de me payer de retour. 

Puisque vous êtes si habile, je vous invite à procéder à 
une petite opération : faites une simple division et voyez ce 
que les communes de votre dépar tement auront pour leur 
part. 

M. Roland Boscary-Monsservin. Cela fait 2 milliards. 

M. le président de la commission des moyens de commu* 
nication. Le rapporteur de ia commission des moyens de com-
munication vous a fait une proposition transactionnelle qui a 
pour objet de créer une t ranche communale répartie, dans 
chaque département, par le conseil général. 

Il est possible de se rallier à cette solution, la seule qui 
soit vraiment pratique. 

M. Roland Boscary-Monsservin. C'est une affirmation ! 

M. le président de la commission des moyens de communïca* 
tion. Si vous créez une t ranche rurale d 'aussi faible importance, 
vous n 'about irez à aucun résultat prat ique et vous ferez naî t re 
des convoitises qui seront déçues. Vous en serez responsables., 
(Applaudissements à gauche.) 

M. le président, La parole est à M. le ministre des t ravaux 
publics. 

M. le ministre des t ravaux publics. Mes chcrs collègues, je 
pense qu' i l est nécessaire, à ce stade de la discussion, de faire 
le point. 

Le Conseil de la République a volé un texte qui difl'ère sur 
un point essentiel de celui que vous aviez vous-même volé en 
première lecture. Il prévoit la création d 'une t ranche rurale 
financée par un prélèvement de 1 p. 100 sur la tranche natio-
nale. 

Votre commission des finances ret ient la création d 'une t ran-
che rura le à partir de 1950 et la finance, non pas au moyen 
d 'un prélèvement sur la tranche nationale, ma : s en lui affectant 
une fraction des pourcentages globaux destinés en 1956 et 
1957 au fonds routier. 

Avec cette solution, la tranche nationale resterait fixée ne 
varietur à 11 p. 100. 

Enfin, votre commission des moyens de communicat ion vous 
propose cle reprendre le texte voté en première lecture, niais 
en précisant que la t ranche vicinale sera s imul tanément affec-
tée désormais aux besoins vicinaux et ruraux. 

Ma préférence irail volontiers à la reprise intégrale du texte 
volé par vous en première lecture. C'est, à mon avis, la 
meilleure solution, car elle consacre l 'accroissement annuel de 
la tranche nationale et ne fait pas ment ion d 'une t ranche rura le . 

Sur ce dernier point, j 'esl ime que la solution adoptée était 
sage car, s'il est indéniable que les chemins ruraux ont besoin 
d 'améliorat ions généralisées et s'il est certain que l 'utilité d ' une 
aide à la voirie rurale n 'es t pas contestable, il est non moins 
évident qu ' en bonne logique ce n 'es t pas au fonds routier de 
fournir cette aide puisque ce fonds est alimenté par les automo-
bilistes pour remédier à la congestion des grandes artères, alors 
que la circulation automobile sur les chemins ruraux est t rès 
faible et que, par ailleurs, les carburants ruraux sont détaxés. 

Toutefois, si le Par lement , dans son ensemble, estime que 
certains crédits du fonds routier doivent aller aux chemins 
ruraux, le Gouvernement ne s 'y opposera pas. 11 demande cepen-
dant que, dans la solution que vous retiendrez en définit ive, 
vous ne perdiez pas de vue qu' i l est absolument essentiel d 'as-
surer , dès 1955, 14 p. 100 à la tranche nationale et de prévoir 
l 'accroissement de ce pourcentage en 1955 et en 1956, 

Est-il nécessaire, messieurs , de vous rappeler que la voirie 
départementale vicinale urbaine et rura le recevra, en 1957, si 
les propositions de votre commission des finances sont adoptées, 
aulant cle crédits que les routes nationales, compte tenu du 
fai t que le financement par les collectivités locales s ' a joute 
aux subvent ions provenant du fonds routier ? 

Tout de même, le problème de fond, quand il s 'agit du fonds 
routier , c'est celui de la t ranche nat ionale! Or, avec les 14 pour 
100, 14,5 p. 100 et 15 p. 100 respectivement prévus pour 1955, 
1956 et 1957, c'est seulement 93 milliards au lieu de 150 mil-
liards, montant du programme quinquennal dressé en 1952, 
soit 61 p. 100, que nous pourrons affecter, en cinq ans, aux 
travaux d 'équipement . Le deuxième plan quinquennal actuelle-
ment en préparat ion, qui contient des opérations incontestable-
men t urgentes , va dès le départ, de ee fait, supporter un han-
dicap considérable. 



Est-ce le moment, dans ces conditions, de maintenir pendant 
deux ans. au-dessous de 1-1 p. 100, le pourcentage alfecté à 
la tranché nationale, comme l 'a suggéré le Conseil cle la Répu-
blique ? Est-ce même le moment , comme le propose votre com-
mission des linances, de fixer ce taux à 14 p. 100, mais de le 
maintenir à ce montant ne varietnr, alors que les retards dans 
l 'exécution du plan sont considérables et que les besoins 
sont immenses ? 

Mesdames, messieurs, vous le savez aussi bien que moi, pour 
l 'avenir cle nos moyens de communication, comme l'a dit 
M. Regaudie, pour la prospérité de notre tourisme, qui en 
dépend', pour la prospérité de l 'économie nationale, indissolu-
blement liée à l 'aménagement de notre réseau routier, il faut 
consacrer les crédits nécessaires à notre voirie nationale. 

Quant aux chemins ruraux, je ne m'oppose pas à ce qu'ils 
bénéficient d 'une certaine fraction des crédits affectés à la 
tranche vicinale. Dans la mesure où vous maintiendrez votre 
intention de consacrer à cette voirie uns part des crédits du 
fonds routier, c'est sans aucun doute la solution la plus sage. 
Ainsi, la tranche vicinale deviendra une véritable tranche 
communale. 

Je vous demande donc d'adopter la solution proposée par 
le rapporteur et par le président de la commission des moyens 
de communication. 

M. Se président. La parole est à M. Le Roy Ladurie. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. .Te liens à dissiper une confusion, 
bien excusable d'ailleurs, qui s 'est glissée dans l 'esprit de 
M. le rapporteur pour avis. 

Il ne s'agit pas de demander des crédits pour entretenir notre 
voirie rurale. 11 s'agit de tout autre chose. Il s 'agit de la-moder-
niser. Ce qui est en cause, c'est un problème d 'équipement 
qui entre complètement dans le cadre du fonds routier. 

Ce qui distingue la voirie rurale des autres voiries, c'est 
qu'elle n 'a jamais été aménagée. C'est que son tracé résulte, en 
quelque sorte, de hasards séculaires, peut-être même millénai-
res, du fait, par exemple, que les conducteurs avaient accou-
tumé de faire passer leurs attelages à travers champs, suivant 
telle voie. 

Ces chemins n 'ont jamais été empierrés d 'une façon systéma-
tique. Et, aujourd 'hui , alors que les conditions d'exploitation 
agricole se sont totalement transformées, l 'emploi d 'un matériel 
moderne est pratiquement interdit à un grand nombre do petits 
et moyens cultivateurs, parce que les chemins ruraux qu'ils 
doivent emprunter ne supportent pas du matériel de traction. 

Je ne reviens pas sur l 'aspect humain du problème, lui 
aussi trop évident. Ceux d'entre nous qui sont des ruraux — 
et il y en a dans tous les groupes de celte Assemblée — ne 
me démentiront pas. Ils savent, comme moi, que bien souvent 
le médecin ne peut, avec sa voiture, accéder à l 'humble chau-
mière d'un campagnard qui se trouve au bout d 'un chemin 
rural qui n 'est praticable que six mois par an. 

Comme l 'on a évoqué le problème déjà ancien du reclasse-
ment , de la réforme du régime juridique et administratif de 
la voirie — réforme en effet indispensable puisque la voirie 
a changé de destination depuis quelques années —. je constate 
que le ministère de l 'agriculture et le ministère de l ' intérieur 
étudient le problème déjà depuis dix ans. 

Nous sommes nombreux ici — et je suis même persuadé 
qu'il s'agit de la majorité — à penser qu'il faut mettre un 
terme à cette situation et placer le Gouvernement devant ses • 
responsabilités. 

Certes, ce n 'est pas avec 1 p. 100 du fonds routier que nous 
allons remettre nos chemins en ordre, les moderniser, mais, 
au moins, position sera prise. 

On nous dit qu'il ne sera pas procédé à ces réalisations 
cette année, mais au cours de l'exercice prochain. Pardonnez-
moi, mes chers collègues, mais nous ne sommes pas assez 
naïfs pour croire à la vieille formule: « Demain, on rasera 
gratis ». 

C'est la raison pour laquelle je demande que l'Assemblée soit 
appelée à se prononcer par scrutin sur l 'amendement de mon 
collègue et ami, M. Boscary-Monsservin. 

M. le président- Je rappelle à l 'Assemblée que nous exami-
nons, en deuxième lecture, le projet concernant les comptes 
spéciaux du Trésor. Quatre orateurs sont encore inscrits, et 
nous en sommes toujours à l'artiçle 41. 

Je demande aux orateurs d'être brefs, car nous avons une 
semaine très chargée et nous risquons de ne pas achever notre 
programme. 

La parole est à M. Boscary-Monsservin, pour répondre à la 
commission. 

M. Roland Boscary-Monsservin. M. Peytel a déclaré nous faire 
une proposition transactionnelle. J'accepterai, a-t-il dit, qu'il 
soit convenu que la part intéressant la voirie vicinale soit 

affectée à la fois à la voirie vicinale et à la voirie rurale, le 
conseil général étant chargé de procéder à la ventilation néces-
saire. 

Je me permets de faire observer à l 'honorable représentant de 
la commission des moyens de communication qu'il ne s'agit 
pas là d 'une proposition transactionnelle. 

En effet, dans le texte précédemment voté par l 'Assemblée 
nationale il était prévu, au profit de la tranche vicinale, 
2,5 p. 100 en 1955, 2,5 p. 100 en 1956 et 3 p. 100 en 1957. 

Si j 'ai bien compris les explications qui nous ont été données, 
il n 'est en aucune manière question de modifier ces taux res-
pectifs de 2,5 p. 100, 2.5 p. 100 et 3 p. 100. M. Peytel voudrait 
simplement qu'il soit convenu que ces taux 'seront utilisés à la 
fois pour la voirie vicinale et pour la voirie rurale. 

Autrement dit, M. Peytel déclare: Il est peut-être possible 
qu'il faille faire un effort au profit de la voirie rurale. Je pro-
pose de prélever les fonds nécessaires à cet effort sur la part 
revenant à la voirie vicinale. 

M. le rapporteur de la commission des moyens de communi-
cation me permettra de lui dire que sa proposition ne me 
paraît raisonnable en aucune manière. En elfet, dans l 'ensem-
ble de notre vicinalité, plusieurs catégories de voies se trou-
vent particulièrement en difficulté et, au bas de l 'échelle, se 
placent à la fois les chemins ruraux et les chemins vicinaux. 

Par conséquent, demander un effort à la voirie vicinale 
pour améliorer le sort des chemins ruraux me semble une 
très mauvaise solution puisque, dans un cas comme dans l 'au-
tre, nous nous trouvons dans un secteur particulièrement 
déshérité. 

En revanche, l 'amendement que j 'ai déposé se situe dans des 
limites extrêmement raisonnable, dans le cadre du plan d'in-
vestissements routiers. 

Un très gros effort est consenti en faveur de la voirie natio-
nale puisqu'il est prévu 14 p. 100 en 1955, 14.50 p. 100 en 1956 
et 15 p. 100 en 1957. 

Il convient de retenir que. depuis quelques années, de très 
nombreuses améliorations ont été apportées à celte voirie natio-
nale, mais qu'en revanche, tous nos chemins ruraux sont, je 
ne dirai pas « à entretenir », afin de ne faire nulle peine, 
même légère, à M. Peytel, mais bien à refaire. 

Comme le faisait justement observer M. Le Roy Ladurie, r ien 
n 'a été fait sur ces chemins ruraux, dont la largeur est, en 
moyenne, de deux mètres à deux mètres cinquante, alors qu 'un 
chemin rural n'est utilisable, en 1955, que s'il a une largeur 
d'au moins quatre à cinq mètres. 

Toutes les normes de nos chemins ruraux sont donc à repren-
dre, et nous ne disposons d'aucun crédit pour exécuter ce 
travail, en dehors des crédits extrêmement réduits inscrits au 
budget de l 'agriculture. 

Soyons logiques ! A une époque où l 'on veut faire un effort 
maximum pour l 'agriculture, est-il normal que les 500.000 kilo-
mètres de chemins ruraux aient en moyenne une largeur de 
deux mètres ou deux mètres cinquante, "ce qui les rend prati-
quement inutilisables ? 

M. Peytel nous disait: Mais vous allez aboutir à une pous-
sière de subventions. Je réponds: Non, car si, à l 'échelon natio-
nal, nous avons quelquefois négligé nos chemins ruraux, des 
conseils généraux se sont déjà penchés sur le problème. Je 
connais un certain nombre de départements qui, en faisant 
appel aux seules ressources du budget départemental, nous 
ont donné un exemple précieux, n 'hési tant pas à affecter des 
crédits à l 'aménagement des chemins ruraux. 

Si, à l 'échelon national, nous apportons à ces départements 
quelques crédits supplémentaires, nous leur indiquerons d'abord 
que la voie dans laquelle ils se snnt engagés est heureuse et 
nous leur permettrons surtout d'exercer une action plus effi-
cace. 

C'est un problème de principe qui est posé. Entendons-nous, 
oui ou non, faire quelque chose pour nos chemins ru raux? Je 
demande à l'Assemblée de dire qu'il faut faire un premier effort, 
et déjà substantiel, pour nos chemins ruraux. (Applaudissements 
à droite et à l'extrême droite.) 

M. Auguste Tourtaud. Quels sont les pourcentages proposés 
par M. Peytel ? 

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

M. le rapporteur. J 'aimerais intervenir le dernier, monsieur le 
président. 

M. le président. Vous êtes le dernier, monsieur le rapporteur. 
En vertu du règlement, un seul orateur aura la parole pour 
vous répondre. Je ne puis laisser ce débat s 'éterniser. 

M. le rapporteur. Monsieur le président, étant donné les pro-
positions de la commission des moyens de communication, je 
suis obligé de demander le vote par division de cet article, 
afin que nos collègues puissent se prononcer en toute clarté» 



M. le président. Mon intention est de mettre aux voix tout 
d'abord l 'amendement de M. Boscary-Monsservin, qui tend à la 
reprise du texte du Conseil de la République, car l 'amendement 
est maintenu. 

M. Roland Boscary-Monsservin. En effet, je le maintiens, 
monsieur le président. 

- M. le président. Si l'Assemblée repoussait l 'amendement de 
M. Boscary-Monsservin, nous reviendrions à l 'amendement 
transactionnel, dont je n'ai du reste pas encore reçu le texte. 
Enfin, si ce deuxième amendement n'était pas approuvé, nous 
reprendrions le texte proposé par la commission des finances. 

M. le ministre des travaux 'publics. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux 

publics. 
M. le ministre des travaux publics. Si l 'on insiste pour 

obtenir le retour au texte du Conseil de la République, qui tend 
à ramener à 13 p. 100 la part de la tranche nationale pour 1S55, 
au lieu des 14 p. 100 prévus par les textes du Gouvernement, 
de la commission des finances et de la commission des moyens 
de communication, je m'excuse de le dire, il y aura lieu d'appli-
quer l'article 48 du règlement. En effet, les engagements de 
dépenses sont déjà commencés sur la base de 14 p. 100. La 
commission des 'finances est d'ailleurs d'accord avec nous. 
{Mouvements divers à droite et à l'extrême gauche.) 

M. Auguste Tourtaud. Ce n'est pas constitutionnel. 
M. Antoine Guitton. Le Gouvernement n 'a pas opposé l'ar-

ticle 48, la semaine dernière, lorsqu'il s'est agi de voter quelque 
cent milliards pour les fonctionnaires. Nous nous en souvien-
drons ! 

M. le président. Le Gouvernement oppose l'article 48 du règle-
ment. 

Quel est l 'avis de la commission des finances ? 
M. le rapporteur. Le Gouvernement oppose l'article 48 du 

règlement en faisant ressortir que le vote de l 'amendement 
de M. Boscary-Monsservin entraînerait une augmentation de 
dépense. Dans ces conditions, je reconnais que l'article 48 est 
applicable. (Vives protestations à droite et à l'extrême gauche.) 

M. Roland Boscary-Monsservin. Le Gouvernement n'a pas 
dit cela. 

M, Antoine Guitton. Le Gouvernement refuse 2 milliards pour 
les chemins ruraux, alors que la semaine dernière, il en a 
accordé cent pour un autre objet. C'est un scandale! 

Une voix à gauche. M. Anlier va. démissionner ! 
M. Jacques Le Roy Ladurie. Vous voudriez bien prendre sa 

place i 

M. Léon Jean. Je demande la parole. 
M. le président. Je ne puis vous la donner maintenant. La 

commission des finances ayant déclaré que l'article 48 du 
règlement est applicable, il n 'y a plus lieu à débat. 

Je suis saisi d 'un amendement de M. Liauley... 
M. Auguste Tourtaud. Je demande la parole, pour un rappel 

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

au règlement. 
M. Auguste Tourtaud. Je veux faire observer que nous avons 

toujours considéré qu'en seconde lecture, l'Assemblée a la pos-
sibilité de reprendre, en tout ou en partie, le texte du Conseil 
de la République. Il ne s'agit pas d'autre chose aujourd'hui, et 
nous ne pouvons admettre, sans même que la commission des 
finances ait été consultée... 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Bien sur! 
M. Auguste Tourtaud. ...qu'on donne ainsi au Gouvernement 

le moyen d'appliquer l'article 48 du règlement. 
Nous sommes en présence de deux textes, celui de l'Assem-

blée nationale et celui du Conseil de la République entre les-
quels il nous appartient de nous prononcer. (Très bien! très 
bien! à l'extrême gauche et à droite.) 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Parfaitement. 
M. Paul Billat. C'est ce qui résulte du texte même de la Cons-

titution. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. Je tiens à préciser que la demande du Gou-

vernement ne peut s'appliquer qu'à l 'année 1955, car c'est seu-
lement pour 1955 que le Gouvernement a déclaré que les tra-
vaux sont déjà engagés et qu'il y aurait augmentation de 
dépenses. 

Je n'ai donc accepté l'applicabilité de l'article 48 du règlement 
que pour l 'anné 1955. 

M. Henri Thamier, Il ne peut s'appliquer contre la reprise du 
texte du Conseil de la République. 

M. le président. En effet. Je suis un peu surpris qu'on n'ait 
pas opposé l'article 48 du règlement au Conseil de la République. 

Nous allons régler la question. 
La parole est à M, Peytel, rapporteur pour avis. 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, 
il serait regrettable, je crois, d'avoir recours à des artifices de 
procédure dans un débat comme celui-ci. 

Le député de Paris, ou de sa banlieue, que je suis, aurait 
mauvaise grâce — permettez-moi de vous le dire — à ne pas 
reconnaître auprès de ses collègues ruraux que se pose incon-
testablement un problème important, sérieux et même grave 
dans une certaine mesure, celui des voiries vicinale et rurale. 
(Très bien! très bien! à droite.) 

Je voudrais qu'on essaie d'y trouver une solution qui soit 
raisonnable et ne remette pas en cause le principe du fonds 
national d'investissements routier. 

Il reste bien entendu que ce fonds est un fonds d'investisse-
ment et d'équipement, sous réserve des explications qu'a don-
nées M. Le Roy Ladurie. C'est un premier point. 

Second point, qui découle du premier: je demande, en con-
séquence, qu'on no crée pas une tranche rurale, comme le 
demandait le Conseil de la République, mais qu'-on maintienne 
la dénomination: tranche vicinale et rurale. 

En troisième lieu, voulant faire un pas vers vous, recon-
naissant avec vous l'importance du problème qui se pose, je 
vous propose d'essayer de nous mettre d'accord sur la ques-
tion des pourcentages. 

On pourrait, pour manifester tout l 'intérêt que l'Assemblée 
nationale porte au problème de ia modernisation des chemins 
ruraux et vicinaux — qui, encoio une fois, seraient bloqués 
sous la dénomination « tranche vicinale et rurale » — relever, 
pour 1950, étant entendu qu'en 1955, il n 'y a pas de problème... 
(Protestations à droite.) 

M. Armand de Baudry d'Asson. Nous sommes précisément en 
train de dire le contraire ! 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. On vient de vous 
rappeler que vous aviez à statuer sur le texle du Conseil de 
la République. Or, le Conseil de la République n 'a pas modifié 
la situation pour 1955, n'a pas créé de tranche rurale pour 
1955. (Dénégations à droite et à l'extrême gauche.) 

M. Roland Boscary-Monsservin. Je vous demande pardon! il 
a bel et bien créé une tranche rurale pour 1955. 

M. Auguste Tourtaud. M. Peytel lie connaît pas le texte. 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Je m'excuse, Il y a 

confusion du fait que je me référais aux conclusions de la com-
mission des finances. 

Sous réserve de cette modification — et je m'excuse de l 'er-
reur que j 'ai commise sur ce point — nous pourrions îelever 
le taux au profit de la tranche vicinale de 0,5 p. 100 supplémen-
taires pour 1956 et encore de 0,5 p. 100 de plus pour 1957, ce 
qui porterait les pourcentages respectifs aux taux suivants: 

Pour 1955, il n 'y aurait pas de changement dans les chiffres, 
ce qui, d'ailleurs, est raisonnable. L'année étant commencée et 
les travaux engagés, il nous semble difficile de prévoir des 
modifications pour l 'année en cours. Seule, la dénomination 
« tranche vicinale et rurale » serait substituée à la dénomina-
tion « tranche vicinale ». 

Pour 1956, avec la dénomination « tranche vicinale et rurale », 
la dotation serait portée de 2,5 à 3 p. 1(X). 

M. Auguste Tourtaud. Au lieu de 3,5 p. 100! 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. En ce qui concerne 

1955 et 1956, je suis donc d'accord sur les propositions de la 
commission des finances. 

M. Auguste Tourtaud. Quels seraient les pourcentages ? 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Pour 1957, nous accor-

derions encore 0,5 p. 100 de plus, ce qui porterait le prélève-
ment à 3,5 p. 100... 

M. Auguste Tourtaud. Au lieu de 4 p. 100! 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. ...alors qu'en -pre-

mière lecture il n'était que de 2,5 p. 100. Cela représenterait 
donc 2 milliards de francs supplémentaires et augmenterait 
tout de même les ressources du fonds national de 0,5 p. 100. 

Je vous demande, mes chers collègues, de comprendre l'es-
prit dans lequel j'essaie de faire un pas vers vous. 

En vous proposant cette solution transactionnelle, je recon-
nais la nécessité de faire un effort particulier en faveur de la 
tranche rurale. Pour 1956, vous obtiendriez, en fait, un mil-
liard de plus; pour 1957, deux milliards de francs de plus ce 
qui représente tout de même une amélioration substantielle, 
sans qu'il soit porté atteinte à la dotation de la branche 
vicinale. 

M. Antoine Guitton. Demain, on rasera gratis! 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Pour 1955 le Gou-

vernement a opposé l'article 48 du règlement. Cet article est 
applicable. (Protestations à droite et à l'extrême gauche.) 

M. le président. L'article 48 du règlement est applicable. 
M. Auguste Tourtaud. Non, Il n 'y a pas augmentation de 

dépenses. Il s agit simplement d'une modification des pourcen-
tages dans la limite de 20 p. 100. C'est tout l 



M. le président. Le Gouvernement a absolument le droit d'op-
poser l 'article 18 du règlement quand il le veut . 

M. Auguste Tourtaud. Non! 
M. ie président. Si. La commission des finances a déclaré 'que 

l 'article 48 du règlement est applicable. 11 n 'y a pas à revenir 
là-dessus. 

Plusieurs voix à droite. Alors, nous ne voterons pas le 
budget ! 

M. Antoine Guitton. La commission des finances n 'a pas 
Statué. 

M. Michel Peyte!, rapporteur pour avis.- Je vous demande 
d 'ê t re réalistes. Nous nous trouvons devant une situation de 
lait qui est la suivante. Pour 1955, personne ne peut plus rien 
faire. 

Plusieurs voix à droite. Pourquoi ? 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. M. le président vient 

de vous le dire: parce que l 'article 48 du règlement est appli-
cable. 

M. Auguste Tourtaud. Je demande la parole, pour un rappel 
au règlement. 

M. Roland Boscary-Monsservin. Je la demande également 
pour un rappel au règlement. 

M. le président. Veuillez permettre à M. le rapporteur pour 
avis d 'achever son intervention. Vous aurez ensuite la parole. 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, 
je vous demande d'être réalistes. 

Plusieurs voix à droite. .Nous le sommes. 
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. ...de tenir compte 

de la situation dans laquelle nous nous trouvons, jus tement 
pour servir les intérêts que vous venez d 'évoquer. . . (Mouve-
ments divers à droite.) 

M. Antoine Guitton. Soyez sér ieux! 
M. Michel Peyîel, rapporteur pour avis. ... et qui sont justi-

fiés. 
En conséquence, je vous propose, encore une foie — ce sera 

ma conclusion — d 'une part , de bloquer les tranches vicinale 
et rurale, d 'autre part, de porte'1 le taux à 3 p. 100 pour 1956, 
ce qui correspond aux propositions de la commission des 
finances, et à 3,50 p. 100 pour 1957, soit 1 p. 100 de plus que 
dans le texte adopté par l 'Assemblée en première lecture. 

M. le ministre des travaux publics. Le Gouvernement donne 
son accord sur cette proposition. 

M. le rapporteur. La commission des finances également. 
La parole est à M. Tourtaud, pour un rappel au règlement . 
M. Auguste Tourtaud. Je tiens à bien souligner que nous 

n ' augmentons pas les crédits qui sont fixés pour l 'année 1955. 
L'Assemblée avait initialement décidé de fixer à 20 p. 100 le 
montan t des prélèvements effectués sur le fonds d'investisse-
men t routier. Le Conseil de la République s 'est tenu à ce 
pourcentage, mais en a modifié la réparti t ion. Nous restons 
exactement dans ce cadre. 

Nous attendons qu 'on nous démontre mathémat iquement que 
nous proposons une augmentat ion de crédit justif iant l 'applica-
tion de l 'article 48. Ce n 'es t pas possible. 

Je fais observer en même temps à M. Peytel que nous 
restons fidèle à l 'esprit qui a présidé à la-créat ion du fonds 
d ' invest issement routier, puisqu' i l s 'agit bien « d'investisse-
men t s ». Si j 'a i employé le mot « entretien », c 'est parce que 
dans les budgets de nos collectivités locales nous désignons 
souvent ainsi les crédits destinés à l 'élargissement, aux modi-
fications et aux petits t ravaux d 'ar t qui s ' imposent dans cer-
tains cas, de nos chemins ruraux. Lorsqu'il s 'agit d 'exécuter 
des t ravaux de même nature sur les routes nationales, par 
exemple procéder à u n élargissement ou relever un virage, 
vous déclarez qu' i l s 'agit là de t ravaux d' investissements. Il 
doit en êlre de même pour les t ravaux de même nature exé-
cutés sur les chemins ruraux. 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Ce n 'es t pas de l 'en-
tret ien. 

M. Auguste Tourtaud. La discussion montre que la question 
est d'accepter ou de refuser la création d 'une t ranche rurale. 
Dans la répartit ion que vous nous proposez, vous notez les 
augmentat ions par rapport aux propositions initiales, mais vous 
négligez les diminutions par rapport aux propositions du 
Conseil de la République. 

Vous ne proposez r ien au ti tre de la tranche vicinale et 
rurale pour 1955. 

Pour 1956, vous proposez 3 p. 100 alors que le Conseil de la 
République prévoyait 3 1/2 p. 100. 

Pour 1957, vous* proposez 3 1/2 p. 100 alors que le Conseil de 
la République proposait 4 p. 100. 

Voilà ce qu'il fallait dire ! Quoi qu'il en soit, du moment que 
nous ne dépassons pas , pour l ' année 4955, le .cadre ides 

20 p. 100, l 'article 48 du règlement n 'est pas applicable. 
(.Applaudissements à l'extrême gaucho et sur divers bancs à 
droite et à l'extrême droite.) 

M. le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin, pour 
un rappel au règlement. 

M. Roland Boscary-Monsservin. Pour une fois, sur cette ques-
tion de l 'application du règlement, mes observations rejoin-
dront exactement celles qui viennent d 'être présentées par 
M. Tourtaud. 

L'article 48 est formel • 
« La disjonction est de droit -si elle est demandée par le 

Gouvernement, la commission des finances ou la commission 
compétente, à l 'encontre d 'un amendement entraînant la 
réduction ou la suppression d 'une recette existante ou parais-
sant susceptible d 'entraîner une dépense nouvelle ou une 
augmentat ion de dépenses par rapport au texte qu ' i l serait 
appelé à remplacer ou à compléter.. . » 

Mon amendement ne constitue en aucune manière, dans son 
ensemble, une augmentat ion de dépenses ou une diminution de 
recettes. 

M. le ministre n 'a donc réglementairement pas le droit de 
m'opposer l 'article 48. 

J 'a joute qu 'é tant donné qu'il n 'a pas opposé cet article au 
texte du Conseil de la République, il est inélégant de sa pa r t 
de le faire au jourd 'hu i devant l 'Assemblée nationale. 

M. Antoine Guitton. Très b ien! 

M. Roland Boscary-Monsservin. En tout cas, je le mets en 
garde : s ' il persiste dans son atti tude, nous voterons contre 
l 'ensemble du projet de loi. (Applaudissements sur plusieurs 
bancs à droite.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre des t ravaux 
publics. 

M. le ministre des t ravaux publics. Mes chers collègues, je 
t iens à signaler que si le Gouvernement n ' a pas opposé, a u 
Conseil de la République, l 'article 47 qui correspond à l 'arti-
cle 48 du règlement de notre Assemblée nationale, c'est parce 
que le texte du Conseil de la République était exactement 
celui de la commission des finances et que l 'article 47 n 'é ta i t , 
dans ce cas, pas applicable. 

M. le président. C'est ce que j 'allais précisément expliquer. 
Quoi qu ' i l en soit, à part ir du moment où la commission des 

finances consultée déclare que l 'article 48 est applicable, la dis-
jonction est de droit. Elle est prononcée. 

En conséquence l ' amendement de M. Boscary-Monsservin est 
disjoint. 

M. Jacques Le Roy-Ladurie. Mais la commission des finances 
n 'a pas délibéré sur le point de savoir si l 'article 48 est appli-
cable ; elle n 'a pas pu prendre position. 

M. le président. Cela n 'es t pas nécessaire, il y a des précé-
dents. 

La parole est à M. Morève. 

M. Roger Morève. Nous serions très disposés à voter l ' amen-
dement de M. Boscary-Monsservin... 

M. le président. Il ne peut plus en être question, cet amen-
dement est disjoint. 

M. Roger Morève. Nous acceptons, à titre transactionnel, de 
grouper, avec le chillre de 3 p. 100, les pourcentages relatifs à 
la tranche vicinale et à la tranche rurale, mais à condition 
que ce soit pour l ' année 1955, cela pourrai t donner satisfac-
tion à tous. 

M. le président. Non, monsieur Morève, cela n 'es t pas pos-
sible. La disjonction s 'applique précisément aux dispositions 
concernant l ' année 1955. 

M. Roger Morève. Dans ces conditions, nous serons obligés 
de voter contre l 'article 41. 

M. Henri Thamier. Je demande à mon tour la parole pour u n 
rappel au règlement. 

M. le président. La parole est à M. Thamier pour un rappel 
au règlement . 

M. Henri Thamier. Je prétends que l 'article 48 du règlement 
n 'étai t pas applicable, car l 'article 59 du règlement dispose que 
« lorsque le Conseil de la République donne u n avis n o n 
conforme, en tout ou en partie, au texte adopté par l 'Assem-
blée nationale, l 'Assemblée examine le projet ou la proposition 
de loi en seconde lecture.. . » — c'est ce que nous faisons en 
ce moment — « ...Elle statue définitivement et souverainement 
sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la Répu-
blique, en les acceptant ou en les re je tant en tout ou en 
partie. » 

M. le président. Monsieur Thamier, le texte que vous venez 
de lire est périmé depuis la réforme constitutionnelle. 



Pour plus de précision, je rappelle une disposition de l'arti-
cle 48 du règlement dont on n'a pas encore donné lecture au 
cours de cette discussion: 

« Si la réalité de la réduction ou de la suppression de la 
recette, de l'établissement ou de l'augmentation de la dépense 
est affirmée, au nom de la commission des finances, par son 
président, le rapporteur général ou le rapporteur spécial 
compétent, la disjonction est de droit. » 

Le rapporteur compétent a affirmé la réalité de l'augmen-
tation de la dépense pour 1955, il n'y a donc plus de discussion 
possible. 

L'incident est clos. 
Plusieurs voix à droite. Dans ces conditions, nous volerons 

contre l'article et contre l'ensemble du budget. 
M. le président. M. Léon Jean avait déposé un sous-amende-

ment à l'amendement de M. Boscary-Monsservin. 
M. Léon Jean. Je le transforme en amendement à l'article 41. 
M. le président. Il tend à ajouter après les mots: « tranche 

ruraie » les mots : « chemins ruraux reconnus ou non ». 
La parole est à M. Léon Jean. 
M. Léon Jean. Mes chers collègues, je ne vous apprendrai rien 

en vous disant qu'il existe deux catégories de chemins ruraux : 
les chemins ruraux reconnus et les chemins ruraux non 
reconnus. Je demande que cette précision figure dans le texte 
que nous voterons pour l'article 11. 

M. le ministre des travaux publics. Le Gouvernement s'oppose 
à cet amendement. Les chemins « non reconnus » ne peuvent 
pas être reconnus! 

M. Léom Jean. Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, l'état 
de nos chemins ruraux; je vous demande de ne pas maintenir 
votre opposition. 

M. le ministre des travaux publics. Je ne demande pas mieux 
de faire un effort pour les chemins ruraux. Mais, je le répète, 
pour 1955, les travaux entrepris au titre de la tranche nationale 
sont d'ores et déjà organisés. Si vous les bouleversez, comment 
voulez-vous qu'on puisse les exécuter ? 

M. Léon Jean. Acceptez alors un effort pour 1956. 
M. le ministre des travaux publics. Je ne m'y refuse pas. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Léon 

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

M. le président. Je suis saisi de deux amendements. 
Le premier, déposé par M. Peytel, au nom de la commission 

des moyens de communication saisie pour avis, tend à modifier 
les pourcentages prévus à l'article 41 pour 1956 et 1957 de ia 
façon suivante : 
« Pour 1956: 

« 14 0/0 au profit de la tranche nationale; 
« 2 1/2 0/0 au prolit de la tranche départementale; 
« 3 0/0 au profit de la tranche vicinale et rurale; 
« 1 1/2 0/0 au profit de la tranche urbaine. 

« Total. 21 0/0 
« A partir de 1957 : 

« 14 1/2 O/O au profit de la tranche nationale; 
« 2. 1/2 0/0 au profit de la tranche départementale; 
« 3 1/2 0/0 au profit de la tranche vicinale et rurale; 
« 1 1/2 0/0 au profit de la tranche urbaine. 

« Total. 22 0/0. » 
Le second, présenté par M. Tourtaud, tend à remplacer les 

pourcentages prévus à l'article 41 pour 1956 et 1957 par les 
chiffres suivants : 
« Pour 1956: 

« 13 1/2 0/0 au profit de la tranche nationale; 
« • 2 1/2 0/0 au prolit de la tranche départementale; 
« 3 l /2 0/0 au profit de la tranche vicinale et rurale; 
« 1 1/2 0/0 au profit de la tranche urbaine. 

« Total. 21 0/0 
« A partir de 1957 : 
« 14 0/0 au profit de la tranche nationale ; 
« 2 1/2 0./0 au profit de la tranche départementale; 
« 4 0/0 au profit de la tranche vicinale et rurale; 
« 1 1/2 0/0 au profit de la tranche urbaine. 

« Total. 22 0/0. » 

M. Roland Boscary-Monsservin. Je dépose un amendement 
identique à celui de M. Tourtaud. 

M. le président. La parole est à M. Tourtaud, pour soutenir 
son amendement. 

H. Auguste Tourtaud. Pour les années 1050 et 1957 je propose 
de reprendre les pourcentages retenus par ie Conseil de ia 
République, en réunissant sous une même rubrique ceux qui 
sont affectés à la tranche vicinale et à la tranche rurale. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux 
publics. 

M. le ministre des travaux publics. Si j'ai invoqué l'article 48 
du règlement pour 1955, c'est parce que les travaux de la 
tranche nationale sont déjà engagés. On ne ipeut pas revenir 
là-dessus. 

Cependant, pour faire plaisir à mon ami M. Le Roy Ladurie, 
je serais éventuellement disposé, si les commissions étaient 
d'accord, à envisager de réduire de 0,5 la tranche urbaine et 
de reporter ce pourcentage sur la tranche vicinale. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Ce n'est pas très séduisant. 
M. le rapporteur. Non, il n'est pas question de modifier le 

pourcentage de la tranche urbaine. 
M. le présidsnt. Je vais consulter l'Assemblée tout d'abord 

sur le texte commun des amendements de M. Tourtaud et de 
M. Boscary-Monsservin, qui s'écarte le plus du texte de la 
commission. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Nous demandons le scrutin. 
Kl. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-

dements de M. Tourtaud et de M. Boscary-Monsservin. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin. 
(Les votes sont recueillis.) 

KL So président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
{MU. les secrétaires {ont (c dépouillement des votes.) 
K!. le président. Voici le résultat du dépouillement du scru-

tin : 
Nombre des votants 467 
Majorité absolue 234 

Pour l'adoption 371 
Contre 96 

L'Assemblée nationale a adopté. 
M. Liautey a présenté un amendement n0 5 tendant à ajou-

ter, à ia liii de l'article 41, la disposition suivante: 
« Le conseil général pourra autoriser les communes à uti-

liser l'excédent des fonds affectés aux chemins vicinaux pou" 
les chemins ruraux et les voies urbaines des communes infé-
rieures à 5.CKJ0 habitants. » 

Cet amendement me paraît satisfait par celui qui vient d'être 
adopté et qui prévoit pour 1956 et 1957 une « tranche vicinale 
et rurale ». 

La paiole est à M. Liautey. 

M. Antiré Liautey. Mon amendement répond à des difficultés 
pratiques éprouvées par les maires de nos communes rurales. 

Les services des ponts et chaussées s'opposent à ce que l'on 
utilise, pour les chemins ruraux, les excédents de fonds affec-
tés aux chemins vicinaux, qu'il s'agisse de fonds comme ceux 
que vous venez de voter ou de ceux qui résultent de taxes 
vicinales. Ils s'opposent également à ce qu'on les utilise au 
payement du personnel employé sur les chemins ruraux. 

1! serait conforme à la volonté que l'Assemblée vient d'expri-
mer de réunir les chemins ruraux et vicinaux dans un même 
effort financier, ainsi que le demande mon amendement. 

M. Léon Jean a rappelé tout à l 'heure la distinction juridique 
qui existe parmi les chemins ruraux. Une distinction économi-
que s'impose également suivant que ces chemins desservent les 
terres, les fermes isolées, les hameaux ou qu'ils remplissent 
le rôle de chemins vicinaux, c'est-à-dire relient des communes 
entre elles ; ces derniers étant demeurés juridiquement des 
chemins ruraux parce que, pour des raisons financières, ils 
n'ont pas pu être classéà dans la voirie vicinale. 

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir 
adopter mon amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement T 

M. le ministre des travaux publics. Cet amendement ne peut 
s'appliquer qu'aux crédits du fonds routier. Il ne peut être ques-
tion de modifier les règles budgétaires. 

M. André Liautey. C'est une première satisfaction dont je me 
contenterai pour aujourd'hui, mais je reprendrai mon amen-
dement lors de la discussion de la loi de finances. 

M. le président. L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 41, modifié par les amendement? 

qui ont été adoptés. 
.(L'article 41, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 



[Article 42.] 

M. le président.. La commission propose, pour l'arlicle 42, de 
rejeter ia suppression votée par le Conseil de la République et 
de reprendre ie texte de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est ainsi conçu: 
« Art. 42. — I. — Sur le chapitre 53-20 « Routes et ponts. — 

Constructions et grosses réparations » du budget des travaux 
publics, des transports et du tourisme (section I) pour l'exer-
cice 1955, sont définitivement annulés un crédit de payement 
de 3.361.500.000 francs et une autorisation de programme de 
4.765 millions de francs. 

« II. — Les dépenses de reconstruction des ponts détruits 
par faits de guerre seront désormais supportées par le fonds 
d'investissement routier, savoir: 

« Par la tranche nationale pour les ponts sur roules natio-
nales ; 

« Par la tranche départementale pour les ponts sur chemins 
départementaux ; 

« Par la tranche vicinale et rurale pour les ponts sur chemins 
vicinaux et ruraux, 

«• Et par la tranche urbaine pour les ponts sur voies 
urbaines. » 

M. Bruyneel a présenté un amendement tendant à reprendre 
la suppression prononcée par le Conseil de la République. 

La parole est à M. Bruyneel. 
M. Robert Bruyneel. Le fonds d'investissement routier, dû 

à l'initiative de notre regretté collègue et ami M. Litalien, 
est. littéralement mis au pillage. 

L'arlicle 42 dispose que les dépenses de reconstruction des 
ponts détruits par fait de guerre seront désormais supportées 
par le fonds d'investissement routier. Jamais ce fonds n'a été 
institué pour cela. Le texte de la loi «le 1951 dit que le fonds 
d'investissement routier est fait pour l'entretien et la moder-
nisation des routes. 

l a réparation et la reconstruction des ponts détruits par 
fait de guerre incombe au budget général, plus particulièrement 
au budget de la reconstruction. C'est pourquoi je demande la 
suppression de l'article 42, contre lequel s'est prononcé le 
Conseil de la République. 

Si le Gouvernement m'oppose l'article 48 du règlement, je 
lui répondrai que M. Gilbert-Jules, secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques, a opposé au Conseil de la Répu-
blique l'article 47, qui est l'équivalent de notre article 48, et 
que M. le rapporteur général du budget au Conseil de la 
République a estimé qu'il n'était pas applicable. 

Je demande donc à l'Assemblée nationale de supprimer l'ar-
ticle 42 et de rendre ainsi au fonds d'investissement routier 
sa destination normale. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux 
publics. 

M. le ministre des travaux publics. Je suis navré d'avoir à 
rappeler à M. Bruyneel le deuxième alinéa de l'article 17 de la 
Constitution : 

« Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dé-
penses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra 
être présentée lors de la discussion du budget, des crédits pré-
visionnels et supplémentaires. » 

Or, la suppression de l'arlicle 42 entraînerait une augmen-
tation de dépenses do 3.301.500.000 francs. 

M. le ministre des travaux publics. C'est pourquoi le Gou-
vernement oppose à l'amendement de M. Bruyneel l'article 48 
du règlement, inspiré des dispositions de l'article 17 de la 
Constitution. 

M. Robert Bruiyneel. Pas du tout! 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission des finances a été saisie 

de cet amendement par M. le rapporteur général. A une majo-
rité considérable, elle a reconnu qu'en effet son adoption 
provoquerait une augmentation de dépenses. 

En conséquence, l'article 17 de la Constitution et l'article 48 
du règlement son applicables. 

M. Robert Bruyneel. Je demande la parole pour un rappel 
au règlement. 

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

H. Robert Bruyneel. Je suis obligé de demander à la com-
mission des finances de l'Assemblée nationale de bien vouloir 
accorder ses violons avec ceux de la commission des finances 
du Conseil de la République. 

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. C'est plutôt à la 
commission des finances du Conseil de la République qu'il 
faut demander d'accorder ses violons avec les nôtres. 

M. Robert Bruyneel. Me doutant que le Gouvernement m'oppo-
serait l'article 48 du règlement, je me suis référé aux débats 
du Conseil de la République. 

Voici ce que disait M. le rapporteur général Pellenc: 
« Monsieur le président,-mes chers collègues, bien que défen-

dant la position adoptée par la commission des finances, je suis 
au regret de dire que l'article 47 n'est pas applicable dans le 
cas présent. Iîn effet, monsieur le ministre, supposons que 
l'amendement de notre collègue M. Boiron, qui avait pour but 
de supprimer cet article, ne soit pas accepté, et que nous 
repoussions cet article 42 au moment où M. le président le 
mettra aux voix : les crédits inscrits au ministère des travaux 
publics subsisteraient et nous aurions le résultat que M. Boiron 
cherche, sans que vous puissiez invoquer l'article 47. » 

J'estime anormal alors que le Conseil de la République a 
déclaré que l'article 47 ne s'appliquait pas, que l'on soutienne 
ici que l'article 48 est applicable. Je demande que la commis-
sion des finances de l'Assemblée se réunisse pour discuter de 
cette question. 

M. le rapporteur. La commission des finances s'est déjà pro-
noncée par 32 voix contre 8. 

M. Robert Bruyneel. On peut se tromper par cent voix contre 
une. 

M. le président. La parole est à M. Ballanger pour un rappel 
au règlement. 

M. Robert Ballanger. Je mets en garde l'Assemblée nationale 
contre le précédent, à mon sens très grave, qu'elle est en train 
de créer au point de vue de la jurisprudence parlementaire et 
du respect de la Constitution. 

En effet, comme tout à l'heure pour l'article 41, le Gouver-
nement — et la commission des finances s'y associe — invoque 
l'article 17 de la Constitution pour s'opposer à une proposition 
du Conseil de la République. 

Le Conseil de la République, comme l'Assemblée nationale, 
pour les discussions budgétaires, est tenu à certaines règles, 
et le Gouvernement peut,"quand il pense que le Conseil de la 
République outrepasse ses droits, invoquer à l'encontre d'un 
texte les dispositions constitutionnelles, l'article 47 du règlement 
du Conseil de la République ou l'arlicle 1er de la loi de finances. 

Il appartient alors à la commission des finances du Conseil 
de 1a République d'apprécier si cette opposition est recevable. 

Si elle n'est pas déclarée recevable par la commission des 
finances, le Conseil de la République peut alors adopter le texte. 

Or, l'article 20 de la Constitution prévoit que tout projet 
ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux 
chambres du Parlement en vue de parvenir à l'adoption d'un 
texte identique. Si, par une application abusive de dispositions 
réglementaires, le Gouvernement empêche l'Assemblée natio-
nale d'adopter un texte voté par le Conseil de la République, 
il empêche par cela même le Parlement d'aboutir à un texte 
identique. 

U peut se faire que le Conseil de la République, quand le 
projet que nous examinons lui sera de nouveau soumis, réta-
blisse l'article 42, à la reprise duquel le Gouvernement oppose 
l'article 48 du règlement. Ce texte reviendra alors devant l'As-
semblée nationale et le Gouvernement, usant une nouvelle fois 
de la procédure, s'opposera de nouveau à son rétablissement. 

Ainsi les dispositions cle la Constitution seront violées, puis-
que aucun accord ne sera -possible sur un texte identique. 

Je n'interviens pas sur le fond du problème, dont mes amis 
MM. Tourtaud et Thamier ont discuté tout à l'heure. Il me 
semble impossible, du point de vue de la procédure, que le 
Gouvernement oppose l'article 48 ou toute autre disposition 
constitutionnelle ou réglementaire à un texte régulièrement 
adopté par le Conseil de la République. 

M. Robert Bruyneel. En tout cas, la commission des finances 
ne" doit pas accepter cette opposition. 

M. le président. Avant do donner la parole à M. le président 
de la commission des moyens de communication et du tou-
risme, j'indique à l'Assemblée que la commission des finances 
ayant estimé recevable l'opposition formulée par le Gouverne-
ment, je suis obligé de disjoindre l'amendement de M. Bruyneel. 

Mais, dépassant peut-être mon rôle, car il importé que 
l'Assemblée soit totalement, éclairée, je souligne que pour 
obtenir la suppression de l'article 42, que demande M. Bruy-
neel, il suffira à l'Assemblée de voter contre cet article. 

M. Robert Bruyneel. Nous voterons donc contre. 
M. le président. La parole est à M. le président de la com-

mission des moyens de communication et du tourisme. 
M. René Regaudie, président de la commission des moyens 

de communication el du tourisme. Je m'excuse de prolonger 
ce débat, mais c'est pour moi une question de loyauté. 

Lors de l'examen en première lecture du budget des travaux 
publics, une réunion s'est tenue dans le bureau du président 
Edgar Faure, à laquelle assistaient, outre les spécialistes du 
ministère des finances et du ministère des travaux publics, les 
représentants de la commission des finances et de la commis-
sion des moyens de communicationj 



Si nous avons alors accepté que la reconstruct ion des ponts 
soit assurée sur les ressources du fonds d ' invest issement 
rout ier , c 'était en raison des avantages considérables — il f au t 
b ien le reconnaître — que le Gouvernement acceptait de nous 
donner. . . 

M. Robert Bruyneel. De nous rendre ! 
M. le président de la commission des moyens de communi-

cation. . . .avec le re tour progressif vers u n prélèvement , au pro-
fit du fonds d ' invest issement rout ier , le produit des droits sur 
les carburants . 

Nous avons estimé qu ' i l était de l ' intérêt de la route f ran-
çaise de voir reconstruire le p lus vite possible les ouvrages 
d 'a r t détrui ts pendant la guerre , car dix ans se sont déjà 
écoulés depuis la l ibération.. . 

M. Robert Bruyneel. Cette reconstruct ion incombe au budge t 
de la reconstruction. 

M. le président de la commission des moyens de communi-
cation. ...et de nombreux ponts ne sont pas encore reconstrui ts . 

Je veux cependant rassurer M. Bruyneel , qui a évoqué la 
mémoire de notre regret té collègue, M. Litalien. J ' a i suivi 
avec lui pendant de nombreuses années les t ravaux qui ont 
préludé à la création du fonds d ' invest issement routier . Avec 
lui, je l 'ai défendu et je cont inuerai à le défendre par tous 
les movens dont je disposerai. 

M. Robert Bruyneel. On l ' a laissé piller pendant trois 
années ! 

M. le président de la commission des moyens de commu-
nication. Monsieur Bruyneel , tout à l 'heure , au nom de la 
commission, j 'a i élevé une protestat ion, et pour tan t j ' indiquais 
que j 'é tais intéressé par la remise en état des chemins ruraux , 
qui ont besoin de réparat ions et d 'entre t ien. 

En l 'occurrence, par simple loyauté, j ' es t ime préférable de 
recourir à une solution exceptionnelle pour remédier à u n 
malaise exceptionnel. 

M. Marcel Darou. Il est u rgen t de réparer les ponts , pour 
éviter des accidents tels que celui qui s 'est produit dernière-
men t à Loison-sous-Lens. 

M. Robert Bruyneel. Je demande s implement l 'application de 
la loi qui a inst i tué le fonds d ' invest issement rout ier , et je 
demande que l 'article 42 soit mis aux voix par scrut in . 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Avant de met t re aux voix l 'art icle 42, j ' indique à la com-

mission qu ' i l convient , pour met t re son texte e n harmonie 
avec la modification de l 'article 41, d 'a jou ter , dans le para-
graphe II, après les m o t s : « par la t ranche vicinale », les m o t s : 
« et rurale ». 

M. le rapporteur . La commission accepte de compléter ainsi 
son texte. 

M. le président. Je mets aux voix l 'article 42 ainsi complété. 
Je suis saisi d 'une demande de scrut in. 
Le scrutin est ouvert . 
(Les votes sont-recueillis.) 
M. ie président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. MM. les secrétaires m ' in fo rmen t qu ' i l y a 

l ieu de faire le pointage des votes. 
Il va y être procédé. Le résul ta t en sera proclamé ultérieu-

rement . " 
L'Assemblée voudra sans doute poursuivre l ' examen du pro-

je t pendant l 'opérat ion d u pointage. (Assentiment .) 

[Article 43.] 

M. le président. La commission propose, pour l 'art icle 43 
modifié par le Conseil de la République, la nouvelle rédaction 
suivante : 

« Art. 43. — Il est ouvert au minis t re des t ravaux publics, 
des t ransports et du tourisme, au t i t re des dépenses effectuées 
s u r ressources affectées du budget des t ravaux publics, des 
t ranspor ts et du tourisme (section I) pour l 'exercice 1955, un 
crédit de 28.620 millions de francs et une autorisation de pro-
g ramme de 39.740 millions de f rancs . 

« Ce crédit et cette autorisat ion de programme s 'appl iquent 
a u chapitre 85-21 « Fonds spécial d ' invest issement rout ier (ré-
seau national) » du ti tre VIII « Dépenses effectuées sur res-
sources affectées ». 

M. le ministre des t ravaux publics. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le minis t re des t ravaux 

publics . 
M. le ministre des t ravaux publics. Je voudrais que nous 

Soyons bien d'accord sur les chiffres. 
L'autorisat ion de programme visée à cet article corres-

pond à u n pourcentage de 13 p. 100 pour la t ranche natio-
nale . Comme le pourcentage de la t ranche nationale a été por-
té à 14 p. 100, il convient de modifier ce chiffre, qui doit être 
por té à 41.740 millions de francs. 

M. le rapporteur . La commission est d'accord, : 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l 'article 43 dans laquelle la commission 

remplace le chiffre de 39.740 millions de f rancs ipar celui de 
41.740 millions de francs. 

(L'article 43, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 44 bis . ] 

M. le président . La commission propose, pour l 'article 44 bis 
introduit par le Conseil de la République, la nouvelle rédaction 
suivante : 

« Art. 44 bis. — A compter du 1er janvier 1956, il est créé 
une t ranche rurale du fonds d ' invest issement routier destinée 
à assurer la remise en état et l 'améliorat ion des chemins r u r a u x 
reconnus. 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de 
la présente loi, les préfets établiront, dans chaque dépar tement , 
un programme de t ravaux qui sera soumis à l 'approbat ion du 
conseil général ou de la commission départementale . 

« Les modalités de la répart i t ion des ressources de la t ranche 
rurale entre les divers départements seront fixées ipar un arrêté 
conjoint du ministre de l 'agriculture et du minis tre de l ' in té-
r ieur . » 

La parole est à M. le rapporteur . 
M. le rapporteur . L'Assemblée ayant adopté les termes de 

« fonds vicinal et rural », cet article est sans objet. 
Il n ' y a plus de t ranche rura le proprement dite, puisque 

l 'Assemblée a décidé la création d 'une t ranche rurale et vici-
nale. Dans ces conditions, la commission propose de suppr imer 
l 'article 44 bis. 

M. le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin. 
M. Roland-Boscary-Honsservin. J 'avais déposé, à l 'art icle 

44 bis, un amendement qui est également sans objet mainte-
nan t que l 'Assemblée a estimé ne pas devoir créer un fonds 
rura l pour 1955. 

Je ne suis pas de l 'avis de M. le rappor teur quant à la 
période postérieure au 1er janvier 1956. Il faudra tout de m ê m e 
ventiler ces fonds entre les divers départements . Je demande 
donc à M. le minis tre si la venti lat ion générale sera celle qui 
est actuellement prévue pour les chemins vicinaux. Aut rement 
dit, y aura-t-il, d 'une ipart, venti lat ion entre les dépar tements , 
et, d 'au t re part , ventilation à l ' intér ieur du dépar tement Dar 
le t ruchement du conseil général ? 

M. le ministre des t ravaux publics. La question sera é tudiée 
par le comité, de gestion. 

M. Roland Bo3cary-Monsservin. Il y a là une imprécision qui 
r isque d 'ent ra îner un certain nombre de difficultés. 

M. le président. La commission propose main tenan t de sup-
pr imer l 'article 44 bis introduit par le Conseil de la Républ ique . 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix la proposition de la commission. 
(La proposition de la commission, mise aux voix, est adon-

tée.) 1 

M. le président . En conséquence, l 'article 44 bis est SUD-
primé. 

Nous en avons terminé avec l 'examen des articles modifiés 
par le Conseil de la République, mais je dois at tendre, pour 
met t re aux voix l ' ensemble , le résul tat du scrutin vérifié su r 
l 'article 42. 

L'Assemblée voudra sans doute suspendre la séance pendan t 
quelques instants . (Assentiment.) 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze minutes, est 

reprise à dix-sept heures trente minutes.) 
M. le président . La séance est reprise. 

— 5 — 

DEPENSES DES MINISTERES POUR L'EXERCICE 1955 

LEGION D'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBERATION 

Suite de la discussion d ' un projet de loi. 

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi et des let tres rectificatives au projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés aux dépenses 
du budget annexe de la Légion d 'honneur et du budget annexe 
de l 'ordre de la Libération pour l 'exercice 1955. (N03 9306-9656 
reclifié-9720-10341-10373.) 

Dans sa première séance du 25 janvier , l 'Assemblée avait 
décidé de surseoir à la discussion.. 

La parole est à M. Frédéric-Dupont, rappor teur spécial de la 
commission des finances. 

M. Frédéric-Dupont, rapporteur. Mes chers collègues, vous 
vous souvenez que votre commission des finances avait, lors 
du précédent débat, attiré votre at tent ion sur l ' insuffisance des 



t ra i tements des membres de l 'ordre de la Légion d 'honneur et 
des médaillés militaires. 

A la suite des intervent ions de nos collègues MM. Iîutin-
Desgrées et Hénault , l 'Assemblée a suivi les conseils de sa com-
mission des finances et a décidé de surseoir au vote du proje t 
de budget j u squ ' au momen t où le Gouvernement nous aurait 
présenté des proposit ions nouvelles. 

Déférant au désir exprimé par l 'Assemblée unan ime , le Gou-
vernement nous a apporté une lettre rectificative comportant 
u n crédit supplémentai re de 170 millions de f rancs . Ces 170 
millions s ' a jou ten t aux 570 millions inscrits au- projet de 
budget initial pour former u n crédit total de 740 millions de 
f rancs . , ,, 

J ' indique tout de suite à l 'Assemblée que cette let tre rectifi-
cative comporte pour les t ra i tements de la Médaille mili taire et 
de la Légion d 'honneur une augmentat ion uni forme de 250 
f rancs par an. , x . , 

La commission des finances a été douloureusement f rappée 
de l ' insuffisance de cet effort et l 'on ne peut que par tager son 
sen t iment quand on sait que cette somme sera a t t nbuee à de 
vieux soldats, à des officiers valeureux qui ont gagne ces déco-
rat ions sur les champs de bataille. 

Plusieurs solutions s 'offraient à la commission des f inances. 
Elle aurait pu vous proposer de re je ter ce budget une nouvelle 
fois. Cela comportait de graves inconvénients . _ 

Vous savez, en effet, que notre budget de la Légion d hon-
n eu r est un budget annexe qui dépend du budget des charges 
communes . Celui-ci a déjà été voté par l 'Assemblée, et com-
porte une augmentat ion de crédit de 170 millions. Si nous 
avions voulu revenir sur ce vote, nous n 'aur ions pu que reje-
ter ce budget . Mais le Gouvernement n 'aura i t pu alors déposer 
de nouvelle let tre rectificative, puisqu ' i l ne peut plus le faire 
quand un budget est envové au Conseil de la République. 

Pour cette raison de procédure, par conséquent , nous n 'avons 
pu refuser de voter ce budget . 

Mais, mesdames, messieurs , nous avons eu aussi u n autre 
souci. Le Gouvernement actuel a accepté de faire en faveur 
des anciens combat tants un effort très supér ieur à celui réalisé 
pa r le précédent gouvernement et dont nous ne saurions trop 
le féliciter. 

Etant donné cet effort en faveur des anciens combat tants , 
•nous pouvons nous mont re r moins exigeants en ce qui con-
cerne celui à réaliser en faveur des médaillés militaires et des 
membres de l 'ordre de la Légion d 'honneur . ' 

C'est pourquoi nous vous proposons de voter ce budget , 
mais à condition que le Gouvernement nous assure qu ' i l ne 
s 'agit là en quelque sorte que d 'un effort provisionnel et qu ' i l 
nous promette que l ' année prochaine il poursuivra cet effort 
de revalorisation de façon à arriver à ce doublement des traite-
men t s que nous avions espéré lors de la précédente discussion. 

J ' a joute que le Gouvernement a proposé de remplacer par 
u n versement annuel les deux versements semestriels. 

Jusqu' ici on versait , chaque semestre, la moitié du t ra i tement . 
On vous propose de verser désormais en une seule fois — ce 
qui sera tout de même un peu plus décent — la somme de 
1.000 francs aux médaillés militaires et de 1.250 f rancs aux 
chevaliers de la Légion d 'honneur . 

Nous pouvons souscrire à cette proposition du Gouvernement. 
J 'ai encore deux vœux à formuler . 
La commission des finances insiste auprès du Gouvernement 

pour qu'il n 'oubl ie pas une autre catégorie part icul ièrement 
intéressante de serviteurs de la patrie : les médaillés d 'honneur 
de la police. 

La médaille d ' honneur de la police a été créée en 1903 pour 
récompenser les membres de toutes les polices qui ont eu 
l 'occasion d'accomplir une action d'éclat. Cette médaille com-
porte l 'allocation d ' u n e rente viagère de 200 f rancs par an , 
chiffre qui n ' a pas été modifié depuis 1903. 

Nous demandons au Gouvernement l 'assurance que les poli-
ciers à qui a été décernée cette médaille à la suite d 'une action 
d'éclat ne seront pas oubliés et qu' i ls bénéficieront , eux aussi, 
d 'une augmentat ion sensible de leur rente viagère. 

Par ailleurs, la commission des finances a eu l 'occasion 
de reprendre le vœu formulé si é loquemment par notre col-
lègue, M. IIutin-Desgrèes. 

En réalité, nous sommes tous témoins du mécontentement , 
de l ' amer tume des anciens combattants de la guerre 1914-1918. 
Incontestablement, ils ont été souvent défavorisés par rapport 
à ceux qui sont plus jeunes . 

Nous savons que des anciens combattants ayant cinq ti tres 
n 'on t encore été 1'obj.et d ' acuune promotion depuis la guerre 
de 1914-1918. 

Ces faits sont profondément regrettables. 
M. Léon Jean. Très b i e n ! 
M. le rapporteur . Avec beaucoup d'émotion notre collègue 

M. de Sesmaisons nous disait l ' au t re jour que ces anciens 
combat tants de la guerre 1914-1918 n 'é ta ient p lus très nom-

breux. Chaque jour ils disparaissent. Mais ce n 'es t pas u n e 
raison pour qu ' i ls soient oubliés par ceux qui ont eu, grâce à 
eux, des années de liberté et par le pays à qui leurs sacrifices 
et leur mar tyre ont donné une auréole de gloire. 

J ' insiste donc auprès du Gouvernement pour que désormais, 
avant toute autre promotion, on commence par penser aux 
anciens de la guerre 1914-1918 et, en particulier, à ceux qui 
ayant cinq titres, n 'ont été l 'obje t d 'aucune promotion depuis 
l 'armist ice de 1918. 

Sous le bénéfice-de ces observations, je demande à l 'Assem-
blée de passer à la discussion des chapitres. (Applaudisse-
ments.) 

M. le président. MM. Hénault et Couinaud ont déposé une 
motion préjudicielle n° 2 ainsi conçue : 

« L'Assemblée nationale décide de surseoir de nouveau à 
l ' examen des budgets annexes de la Légion d 'honneur et de 
l 'ordre de la Libération jusqu ' au dépôt d 'une nouvelle lettre 
rectificative tenant mieux compte du vœu émis à l 'unanimi té 
le 14 décembre par la commission des finances, vœu tendant 
au doublement dès cette année des t ra i tements de la Légion 
d 'honneur et de la Médaille militaire. » 

La parole est à M. Hénault. 
M, Pierre Hénault. Monsieur le ministre, c 'est à vous particu-

l ièrement que je m'adresserai . 
J 'avais déposé une motion préjudicielle qui avait pour but de 

prolester contre l ' augmentat ion ridicule que nous apporte la 
let tre rectificative. 250 f rancs par an, cela représente 20 f rancs 
par mois, c'est-à-dire 0,50 franc de 1939. Ce n 'es t même pas ce 
qu 'on donne à un pauvre dans la rue . 

De semblables propositions me paraissent donc un peu humi-
l iantes au regard des plus belles élites et valeurs mil i taires 
françaises. 

Toutefois, étant donné les observations présentées par M. le 
rappor teur , et pour répondre à divers appels qui m ' o n t été 
adressés, je ret ire ma motion préjudicielle. 

J 'aimerais cependant, monsieur le secrétaire d'Etat que dans 
la mesure où vous pourrez le faire, vous preniez l ' engagement 
que, l ' an prochain, ainsi que le souhaite mon collègue et ami 
M. Frédéric-Dupont, les augmenta t ions pr imi t ivement envisa-
geas deviendront effectives. 

M. le président . La motion préjudicielle de M. Hénault est 
ret i rée. 

M. Darou a déposé une motion préjudicielle n° 3 ainsi conçue : 
« L Assemblée nationale décide de surseoir de nouveau à 

1 examen des budgets annexes de la Légion d 'honneur et de 
I ordre de la Libération jusqu ' au dépôt d 'une nouvelle let tre 
rectificative tenant mieux compte du vœu émis, à l ' unanimi té , 
le 14 décembre, par la commission des finances, vœu tendan t 
au doublement , dès celte année, des t ra i tements de la Légion 
d honneur et de la Médaille militaire. » 

La parole est à M. Darou. 
M. Marcel Darou. Lors de la première discussion des budgets 

de la Légion d 'honneur et de l 'ordre de la Libération, une con-
troverse s 'est engagée dans cette Assemblée sur le nombre des 
médaillés militaires et des croix de la Légion d 'hof tneur actuel-
lement accordées. Certains par lementaires ont regret té que des 
décorations fussent données trop facilement, grâce à dee 
influences politiques, à des hommes qui ne les méri taient pa* 
ou qui, en tout cas, ne mér i ta ient pas le t ra i tement qui les 
accompagnait . 

_ J 'a i entendu avec plaisir M. Frédéric-Dupont soutenir la thèse 
inverse et je suis d'accord avec lui. S'il y a inflation dans l 'oc-
troi des décorations, c 'est peut-être que, depuis 1914 de nom-
breux Français, t rop de Français ont été appelés à manifes ter 
leur dévouement à la cause sacrée du pays et à la défense de 
son sol, non seulement pendant les deux dernières guerres 
mondiales, mais aussi sur des théâtres d 'opérat ions extérieurs. 

M. Félix Kir. C'est très juste ! 
M. Marcel Darou. En tout cas, il ne viendra à l ' idée de per-

sonne de contester l 'octroi de ces décorations aux valeureux 
aneiens combattants qui ont lutté sur les champs de "bataille 
pour sauver notre pays , mainteni r la démocratie, la liberté et 
l ' indépendance de notre sol. 

Cela dit, je rappelle que l 'Assemblée nationale, après la com-
mission des finances, avait unan imement demandé au Gouver-
nement de relever le t ra i tement afférent à la Médaille mili taire 
et à la Légion d 'honneur . 

J ' en tends M. le rapporteur nous dire qu 'un effort a été accom-
pli. Certes, messieurs les ministres , vous avez fait u n geste et 
vous avez accordé u n supplément annuel de 250 f rancs au 
médaillé militaire au chevalier de la Légion d 'honneur à l 'offi-
cier, au commandeur , au grand officier, au grand-croix de la 
Légion d 'honneur . Le médaillé mili taire, par exemple, percevra 
désormais 1.000 francs. 

Ce geste, pour méritoire qu ' i l peut être, est mesquin . 
II représente une dépense de 170 millions, alors que le 
doublement des taux actuels n ' aura i t nécessité que 400 mil l ions 
de plus. 



Avec un tel crédit, vous auriez ainsi donné provisoirement 
satisfaction à l 'ensemble de ceux qui portent la médaille mili-
taire ou la Légion d 'honneur. 

C'est pourquoi je maintiens la motion préjudicielle par 
laquelle je demande à l'Assemblée nationale de surseoir à 
l 'examen de ce rapport aussi longtemps qu 'une nouvelle lettre 
rectificative n 'aura pas permis de donner plus largement satis-
faction à ceux qui portent les plus belles décorations de notre 
pays. (Applaudissements à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
flnances et aux affaires économiques. 

M. Gilbert-Jules, secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires 
économiques. Le Gouvernement s'associe aux nobles paroles 
que viennent de prononcer les orateurs qui ont exalté le cou-
rage manifesté par ceux ayant conquis de glorieuses décora-
tions au péril cle leur vie dans la défense de la patrie et de 
la liberté. 

On qualifie notre attitude de mesquine. C'est un reproche 
qu'on nous adresse souvent lorsqu'il s'agit de demander des 
dépenses supplémentaires à l 'Etat et au contribuable. . Par 
contre, chaque fois que l'Etat demande un effort au contri-
buable, on considère qu'il s'agit d 'un effort excessif. 

Il y a là une nuance que je me permets de signaler aux par-
lementaires qui veulent bien s'intéresser à la discussion du 
budget et qui considèrent parfois que l 'impasse est trop grande 
et que la monnaie commence à courir un certain péril. 

L'effort est mesquin, a-t-on dit. Je dois rappeler brièvement 
le caractère quelque peu particulier du traitement des membres 
de l'ordre de la Légion d 'honneur et des médaillés militaires. 

En 1852, ce traitement était de 100 francs pour les médaillés 
militaires et de 250 francs pour les chevaliers de la Légion 
d 'honneur. Ces taux n'ont pas varié jusqu'en 1930, époque à 
laquelle le gouvernement d'alors — au moins aussi mesquin 
que le Gouvernement d 'aujourd 'hui — n'accorda qu'une aug-
mentation de 100 francs pour les médaillés militaires — por-
tant leur traitement de 100 francs à 200 francs — et de 250 
francs pour les chevaliers de la Légion d 'honneur, portant leur 
traitement de 250 à 500 francs. 

Il fallut attendre dix-sept ans pour qu'une nouvelle augmen-
tation intervînt, de 300 francs pour les médaillés militaires et 
de 250 francs pour les chevaliers de la Légion d 'honneur. 

Puis, de 1917 à 1950 — vous avez tous le souvenir de la 
course à l 'inflation que nous avons connue — il y eut une 
nouvelle augmentation de 250 francs pour les médaillés mili-
taires et les membres de la Légion d 'honneur. 

J 'ai donc le droit cle dire que l'Etat — car en définitive le 
Gouvernement ne fait que gérer les affaires de l'Etat sous le 
contrôle du Parlement — a consenti en 1955 un effort supérieur 
à celui qu'accomplirent les autres gouvernements depuis 1852, 
puisqu'on période de stabilité monétaire nous avons augmenté 
de 250 francs les traitements en cause comme on le fit, d 'une 
part entre 1852 et 1930, d'autre part entre 1930 et 1917. 

Ces traitements ont incontestablement un. caractère parti-
culier. Aussi l'Assemblée voudra-t-elle voter ce budget tel qu'il 
lui est présenté. 

Je ne veux pas revenir sur l 'argument de procédure qu'in-
voquait M. le rapporteur. Il me paraît per t inent : les dépenses 
de ce budget annexe figurant dans le budget des charges com-
munes, maintenant adopté en première lecture par l'Assem-
blée, la situation est telle que ce budget annexe ne peut pas 
ne pas être voté. 

La situation des médaillés d 'honneur de la police a été évo-
quée par M. le rapporteur. Elle ne peut pas être traitée à l'oc-
casion de la discussion de ce budget. 

Un problème se pose : depuis cinquante ans la rente viagère 
accordée aux fonctionnaires de- la police qui ont accompli une 
action d'éclat n 'a pas été revalorisée. Le Gouvernement verra 
— Ije ne puis l 'engager — si un effort peut être fait. 

Je l 'ai dit l 'autre jour, si l 'on tenait toujours ses promesses 
il y aurait moins de désillusions. 11 m'a été demandé de faire 
la promesse, au nom du Gouvernement — celui-ci ou le pro-
chain — qui sera chargé d'étudier le budget de 1956, d'aug-
mehter ces traitements. 

M. Pierre Courant. Vous êtes pessimiste. 
M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économi-

ques. Ce n'est pas faire preuve de pessimisme que de parler 
ainsi: il s'agit d 'une simple précaution. 

Il sera toujours possible de prendre des engagements for-
mels et d'envisager au budget de l 'année prochaine certaines 
augmentations. 

M. le président. La parole est à M. Billat. 
M. Paul Billat. Nous regrettons que le Gouvernement, placé 

lors de la discussion en première lecture de ce budget, le 11 dé-
cembre dernier, face à la volonté unanime exprimée par l'As-
semblée mtionale de revaloriser le traitement aflecté aux déco-
rés de la Légion d 'honneur ou de la Médaille militaire, n'ait pas 
cru devoir proposer des crédits nouveaux plus importants. L'aug-
jaentation de 250 francs s 'ajoutant au taux actuel de 750 francs 

est dérisoire. Cette aumône ne pourra satisfaire les intéressés 
qui demandent une revalorisation en rapport avec le prestige 
qui s'attache à leur décoration. 

11 est nécessaire de rappeler au Gouvernement qu'à l 'époque 
de la création de la médaille militaire, en 1852, le traitement 
était de 100 francs, que le rajustement effectué en 1930 cons-
tituait un effort important et que si l 'on tenait compte de la 
valeur actuelle du franc, le traitement devrait être porté à 
11,000 francs. 

Les médaillés militaires eux-mêmes ne demandent pas une 
telle somme, mais ils ne peuvent se contenter des 250 francs que 
vous leur accordez.' 

Le problème n 'a pas été examiné sérieusement par le Gou-
vernement. C'est pourquoi nous voterons la motion préjudi-
cielle qui a été déposée. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. de Moro-Giafferri. On a revalorisé les rentes viagères. 
Pourquoi ne revaloriserait-on pas celles-là ? 

M. le président. Monsieur Darou, maintenez-vous votre 
motion ? 

M. Marcel Darou. Oui, monsieur le président, et je demande 
le scrutin. 

M. la président. Je mets aux voix la motion préjudicielle da 
M. Darou. 

Je suis saisi d 'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes 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 dépouillement du scrutin? 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l'adoption 508 
Contre 102 

L'Assemblée nationale a adopté. 

— 6 — 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 

Reprise de la discussion, en deuxième lecture, 
d 'un projet de loi. 

M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième 
lecture, du projet cle loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor 
pour l 'année 1955. 

[Article 42 (suite).] 

M. le président. Voici, après vérification, le résultat du dépouil-
lement du scrutin sur l'article 42 avec l 'adjonction proposée 
par la commission : 

Nombre des votants 603 
Majorité absolue 302 

Pour l 'adoption 306 
Contre 297 

L'Assemblée nationale a adopté. 
Sur l 'ensemble du projet, la parole est à M. Deixonne pour 

expliquer son vote. 
M. Maurice Deixonne. Mesdames, messieurs, le groupe socia-

liste ne votera pas l 'ensemble du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux. 

11 le fera pour plusieurs raisons, par exemple parce qu'il ne 
se laisse nullement leurrer par ie cadeau hypothétique et à 
venir d'à peu près vingt sous par mètre qui a été fait aux 
chemins vicinaux ruraux, reconnus ou non. 

Il réservera également son suffrage du fait qu'il existe un 
certain article 24 quaier dont nous n 'avons pas perdu de vue 
l'existence alors même qu'il n 'a pu être évoqué de nouveau ici. 

Je rappelle qu'en première lecture nous avons démontré que 
cet article constituait non pas une interprétation, mai? une 
extension de la loi Barangé-Barrachin. De son côté, Mme Lem-
pereur a établi par des chiffres qu'il était impossible, avec 
des crédits limites, de faire une distribution substantielle de 
lait en môme temps qu'on ajoutait plusieurs centaines da 
milliers de bénéficiaires à ceux qui existent déjà. 

Enfin, mon ami Marcel David, dans un véritable contre-
projet, a montré qu'il était parfaitement possiible et désirable 
de séparer l'application du décret Iloudet du 1er octobre, de la 
loi Barangé, qui avait à l'origine un tout autre objet. 

Mais deux dispositions sont passées quelque peu inaperçues 
au cours de ces débats et j 'avoue que j 'avais espéré que le 
Conseil de la République aurait porté sa réflexion, en premier 
lieu, sur celle qui accorde effet rétroactif des dispositions nou-
velles au profit, bien entendu, du seul enseignement confes-
sionnel. J'aimerais que M. le ministre des finances se décidât 
un jour à entendre notre question et à y répondre : combien 
l'application rétroactive de la loi Barangé aux cours complé-



mentaires et aux écoles maternelles eoûtera-t-elle ? Il s 'agit 
certainement de plusieurs milliards de francs. 

M. Henri Thamier. Sent ou huit au moins! 
M. Maurice Deixonne. En outre, une disposition non moins 

extraordinaire concerne le caractère désormais insaisissable et 
incessible des allocations Barangé. 

Vous vous souvenez, mesdames, messieurs, que M. Guy Petit 
avait avancé de curieux arguments. 11 avait exnumé, à l 'appui 
de cette disposition une loi du 8 nivôse de l 'an IV sur les 
rentes de l'Etat, en disant que les révolutionnaires comme nous 
prétendons l 'être ne pouvaient manquer de suivre un si glo-
rieux exemple. 

Je me suis livré à quelques recherches et me suis aperçu — 
des juristes auraient pu le faire à ma place — que le caractère 
insaisissable et incessible était également reconnu aux fiefs 
seigneuriaux. 

Voilà le premier antécédent que je suis arrivé à dénicher, ce 
qui montre que M. Guy Petit a vpulu vraiment trop prouver. 

Mais, mes chers collègues, reconnaissez que dans le vote de 
l ' amendement Gabelle il y a vraiment un motif suffisant pour 
repousser l 'ensemble des comptes spéciaux. 

Ces notions d'insaisissabilité et d'incessibilité nous placent 
vraiment hors du droit commun; elles n'existent pas en l 'ab-
sence d 'une disposition légale formelle dont on trouve, en droit 
français, quelques exemples mais qui concernent seulement — 
j 'en ai fait établir la liste — les allocations, provisions ou pen-
sions ayant un caractère alimentaire, c'est-à-dire non pas les 
salaires, trai tements et soldes et pensions dont une portion peut 
toujours être saisie, mais par exemple les sommes qu 'un parent 
proche est condamné en justice à payer à un autre parent dans 
le besoin, en vertu du code civil; les rentes constituées en vertu 
de la loi sur les accidents du travai l ; les manuscrits d ' au teurs ; 
les droits exclusivement attachés à la personne; les lettres mis-
sives et papiers domestiques; les rentes sur l'Etat et les obli-
gations du Crédit foncier — pour des raisons spéciales de crédit 
public — mais non les autres rentes et valeurs mobilières; les 
immeubles et meubles corporels faisant partie du domaine 
public depuis l 'édit de Moulins de février 1566. 

Voilà une énumération que les juristes m'assurent complète. 
Je souligne que dans les principaux cas d'insaisissabilité qu'elle 
renferme, les avantages exceptionnels ainsi reconnus ne trou-
vent de justification que lorsqu'il s 'agit d 'assurer la subsistance 
d 'un individu ou d 'empêcher qu'il soit porté atteinte à des droits 
vitaux ou nationaux. 

En règle générale, ces privilèges ne bénéficient qu'à des indi-
vidus, jamais à des personnes morales, et spécialement jamais à 
des associations comme celles de parents d'élèves d'écoles pri-
vées. 

Puisqu'i l est clair qu 'on ne peut rien tirer des explications 
spécieuses de M. Guy Petit, quel est le but inavoué du quatrième 
paragraphe de l 'article 24 quater des comptes spéciaux que nous 
discutons présentement ? 

Il s'agit tout simplement "— et c'est une monstruosité juri-
dique aussi bien qu 'un privilège exorbitant — de dispenser les 
associations de parents d'élèves d'écoles privées de payer les 
cotisations de sécurité sociale et d ' impôt patronal de 5 p. 100 
sur les salaires des maîtres, dont elles sont redevables. 

Cela nous est d'ailleurs révélé par les articles de la revue 
Liberté de l'enseignement; que dirige M. Lizop. 

L'auteur, qui s'était livré à toute une étude sur ce sujet , disait 
que le payement des charges sociales et fiscales est à prendra 
sur le montant de l'allocation Barangé et sa conclusion était "la 
suivante : 

« Un recours contentieux aurait-il chance d'aboutir ? Une 
modification de la loi permettrait-elle de soustraire les traite-
ments revalorisés aux obligations auxquelles sont soumis tous 
les salaires, traitements et émoluments et formes quelconques 
de rémunération ? Tout cela est douteux encore ? » 

Et dans le numéro suivant, celui du mois de mai, on faisait 
allusion, toujours sur le même problème relatif aux cotisations 
de Sécurité sociale et à l ' impôt sur les salaires, à deux lettres 
de M. Bacon, ministre du travail, qui semblaient tendre à l'exo-
nération mais avec beaucoup de prudence, « sous réserve, 
disait le ministre, de l 'appréciation souveraine des t r ibunaux ». 

A ce propos encore, monsieur le ministre, j 'aimerais que vous 
répondiez à une question écrite que j 'avais posée. 

Il s 'agit de savoir ce que cette disposition extraordinaire va 
encore coûter au Trésor. 

En effet, le 24 novembre 1954, j 'a i demandé à M. le ministre 
des finances, par une question écrite, « quelle était la situation 
actuelle des établissements scolaires privés au regard du ver-
sement de l ' impôt sur les salaires et quelles mesures il compte 
prendre pour assurer sur ce point le respect de la loi ». 

Tput à l 'heure, monsieur le secrétaire d'Etat aux finances, 
vous avez invoqué l 'article 47 du règlement du Conseil de la 
République et l 'article 48 du règlement de l 'Assemblée natio-
nale. U semble que vous renonciez, là encore, très allègrement, 
à des rentrées de milliards. Un défenseur des finances publi-
ques aurait pu, plus valablement que contre les chemins vici-

naux ou ruraux, invoquer le règlement et la loi de finances. 
M. Gilbert-Jules, secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires 

économiques. Monsieur Deixonne. voulez-vous me permettre de 
vous interrompre ? 

M. Maurice Deixonne. Je vous en prie. 
M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires écono-

miques. Je veux simplement rappeler, à titre purement objec-
tif, que le Gouvernement n 'avait pas pu demander l 'application 
de l 'article 48 puisque le texte émanait de la commission des 
finances. 

D'autre part, le Gouvernement avait demandé à la commis-
sion des finances si l 'article 17 de la Constitution était appli-
cable et il lui avait été répondu défavorablement. * 

Par conséquent, ces deux armes que le règlement et la Cons-
titution donnaient au Gouvernement lui ont été enlevées. 

M. Maurice Deixonne. Monsieur le secrétaire d'Etat, il est 
exact que la commission des finances aurait été opposée à une 
telle demande de votre part , mais j 'aurais souhaité qu 'au 
cours de la discussion en première lecture vous demandiez, 
avec la même force de conviction que celle que vous venez 
de manifester, si la commission des finances était favorable ou 
hostile à l 'application des articles 47 ou 48. 

Vous ne l 'avez pas fa i t ; vous êtes prudent , monsieur le 
secrétaire d'Etat. 

En tout cas, mes chers collègues, vous le voyez, le but exact 
du quatrième paragraphe de l 'article 24 quater est de conférer 
aux seules associations de parents d'élèves de l 'enseignement 
privé le privilège, absolument exhorbitant, j ' y insiste, et sans 
aucun précédent ni aucune justification morale ou sociale si 
ce n 'es t de favoriser abusivement l 'enseignement catholique 
au détr iment de l 'enseignement public, de ne pas paver les 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et 
l ' impôt sur les salaires de ceux qu'ils emploient, laïques ou 
religieux. 

Ce serait là un passe-droit indéniable. La question est de 
savoir si au moment de ce vote — et je demande qu'il ait lieu 
par scrutin — vous voulez, mes chcrs collègues, vous y asso-
cier. 

M. le président. La parole est à M. Thamier, pour expliquer 
son vote. 

M. Henri Thamier. Pour notre part, nous voterons contre les 
textes qui nous sont soumis. 

Au cours de la discussion, plusieurs de nos collègues ont 
traité divers points de ces comptes spéciaux du Trésor. Je 
relèverai pour ma part deux dispositions essentielles que nous 
combattons. 

Revenant, tout d 'abord, à ce qui s'est passé tout à l 'heure 
pour le fonds routier, je rappelle que l 'application de l 'arti-
cle 48 du règlement nous semble, en l 'occurrence, abusive. 
Je crois d'ailleurs que la commission des finances et l 'Assem-
blée nationale ont eu l'occasion, dans un débat précédent 
concernant la santé publique, de donner tort au Gouverne-
ment qui avait voulu faire usage de cet article 48 dans les 
mêmes conditions. 

Quant à nous, nous réservons absolument les droits du Par-
lement, pour l 'avenir, en pareille matière. 

Je désire, à propos des comptes spéciaux du Trésor, formuler 
de nouveau des observations sur l 'extension de la loi Barangé. 

L'article 24 quater nouveau aggrave indiscutablement la défi-
nition initiale qu'a instituée la "loi Barangé i>our les enfants 
de nos écoles. 

Nous rappelons que nous n 'avons obtenu aucun réponse, dans 
ia discussion en première lecture, aux diverses questions que 
nous avions posées. 

Quelles sont les incidences financières de l 'article 24 quater, 
notamment du paragraphe 1er et du paragraphe 3 ? 

Tout à l 'heure, on a rappelé — j 'avais eu l'occasion de le 
faire au début de celte discussion — que le paragraphe 3 de 
l 'article 24 quater instituait juridiquement des dispositions dis-
criminatoires puisqu'i l avantage incontestablement les enfants 
fréquentant l'école confessionnelle et ne permet pas aux enfants 
f réquentant l 'école laïque de bénéficier de p treilles disposi-
tions. 

Pour noire part, nous remarquons encore que les 25.600 mil-
lions de francs prévus au compte spécial du Trésor pour l'al-
location aux familles dont les enfants reçoivent l 'enseignement 
du premier degré, ne seront pas suffisants pour permettre 
l 'application des textes qui résultent de l 'adoption des comptes 
spéciaux du Trésor tels qu'ils nous sont présentés. 

En effet, les receltes sont établies à 25.600 millions de francs. 
Pour le versement d'allocations de scolarité ancienne manière 
— selon la loi Barangé avant son extension - - 21 milliards de 
francs étaient nécessaires; il était prévu que les distributions 
de lait sucré coûteraient 4 milliards de francs : le rembourse-
ment des frais de gestion devait absorber 270 millions de 
f rancs ; la restitution des denrées indûment perçues était men-
tionnée pour mémoire, mais le report ail solde* créditeur était 
de 330 millions de francs. Le total s 'élevait donc à 25.600 mil-
lions de francs. 



Mais avec l 'extension de la loi Barangé-Barrachin, qui va 
bénéficier à 1.100.000 enfants, 4.290 millions de francs de 
dépenses supplémentaires sont à prévoir. Il n 'y aura donc 
plus de crédits pour la distribution du lait dans les écoles de 
notre pays. 

Lorsque MM. Gabelle et Tetit prétendaient demander l 'exten-
sion de la loi Barangé pour faire bénéficier les enfants des 
écoles maternelles de la distribution du lait sucré, ils savaient 
fort n ' e n que le contraire se produirait si le Parlement les 
suivait puisque le lait distribué jusqu 'à présent aux enfants 
des écoles de six à onze ans ne pourrait plus leur être donné. 

Pour toutes ces raisons nous rappelons notre opposition irré-
ductible à la loi Barangé, à son extension et à son finance-
ment . Nous volerons contre les comptes spéciaux du Trésor. 
Nous demandons, nous aussi, le scrutin. 

M. Is président. La parole est à M. Frédéric-Dupont. 
M. Frédéric-Dupont. Mes chers collègues, je voterai contre 

le budget des comptes spéciaux pour manifester contre le vote 
surprenan t émis en ce qui concerne l 'aéroport d'Orly. 

li a été reconnu par la sous-commission de contrôle des 
sociétés nationalisées, que l 'aéroport d'Orly avait une compta-
bilité t ruquée. Un réquisitoire féroce a été alors dressé pair 
cette sous-commission. 

Je pensais que M. le ministre des t ravaux publics allait nous 
parler des sanctions qu ' i l avait prises. 11 nous demande sim-
plement de me t t r e 4.500 millions de francs à la disposition de 
l 'aéroport d'Orly en lui permet tant d 'emprunter cette somme, 
étant entendu que l 'Etat cautionnera cet emprunt . 

Je ne peux, quant à moi, souscrire à cette façon d'agir. Elle 
est d 'ail leurs fort immorale parce que de nature à décourager 
les administrateurs de tant de sociétés nationales ou non, dont 
la comptabilité est en règle. 

L'aéroport d'Orly a des pouvoirs considérables. Le rapporteur 
de la commission des comptes a révélé que, dans des conditions 
occultes, u n ministre de l 'aviation civile lui avait donné tous 
pouvoirs en ce qui concerne l 'aviation civile. 

Cette société est arrivée, grâce à sa puissance — celle-ci s 'est 
d 'ail leurs manifestée davantage encore par le vote de toute une 
partie de l 'Assemblée, qui avait réclamé un scrutin — à manier 
des milliards, à obtenir dans des conditions occultes — ce 
n 'est pas moi qui le dis, c'est le rapport — à peu près tous les 
pouvoirs en matière d'aviation civile. Vous apprenez toutefois 
que ses comptes sont si peu en règle qu 'on l 'a déférée à ia 
cour des comptes. 

Mes chers collègues, vous avez été alertés par la sous-com-
mission de contrôle des sociétés nationalisées, par le Conseil 
de la République, par la commission des finances, par M. Ferri, 
son rapporteur . Méconnaissant ce qui avait été dit en commis-
sion et à l 'Assemblée, i l -vous a plu de donner tout de suite à 
l 'aéroport d'Orly 4.500 millions. Vous n'avez même pas adopté 
la solution intermédiaire proposée par le Conseil de la Répu-
blique, consistant à accorder deux milliards tout de suite, et 
à a t tendre que la cour des comptes se soit prononcée avant de 
donner les deux milliards et demi supplémentaires. 

Pourtant , par courtoisie à l 'égard de la cour des comptes, il 
eût été naturel d 'a t tendre son verdict. 

Ce vote a prouvé que lorsqu 'une société est parvenue à cer-
taines collusions dans certains groupes de l 'Assemblée, quand 
elle a avec elle les socialistes et les communistes , elle n 'a plus 
besoin de tenir de comptes. 

Quoi qu ' i l arrive, le problème de l 'aéroport d 'Orly est néan-
moins posé et je vous certifie que nous en reparlerons. 

M. Maurice Deixonne. Nous reverrons ensemble la loi Barangé ! 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 

finances et aux affaires économiques. 
M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économi-

ques. Si j ' a i bien compris M. Frédéric-Dupont, la question qui 
se pose n 'es t pas celle des 4.500 mil l ions: notre collègue est 
mécontent du vote qu 'a émis l 'Assemblée à la demande de 
M. le minis tre des t ravaux publics. Celui-ci a demandé à 
l 'Assemblée de ne pas bloquer 2.500 millions sur les 4.500 mil-
lions - en at tendant le rapport de la cour des comptes. Nul 
n ' ignore en eflet qu'il y a eu absence de comptabilité pendant 
les années 1950 et 1951. Des sanctions administratives ont été 
prises et M. le ministre des t ravaux publics a pu affirmer que 
depuis 1952 la comptabilité a été tenue dans les conditions les 
plus régulières et donne maintenant entière satisfaction. 

M. Maurice Deixonne. Encore une collusion! 
M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires écono-

miques. Alors, l 'ensemble du projet de loi sur les comptes 
spéciaux du Trésor va-t-il être repoussé parce que, s 'agissant 
de l 'aéroport d'Orly et du blocage do 2.500 millions demandé, 
l 'Assemblée a estimé qu'i l n 'étai t pas nécessaire d 'at tendre le 
rapport de vérification pour débloquer des sommes sur le total 
desquelles l 'accord est général et dont seul le mode de finance-
men t est en question ? 

J 'at t ire votre attention sur ce point, mes chers collègues, et 
je vous demande d'adopter l 'ensemlbe du projet de loi. 

M. Henri Thamier. Nous espérons que M. Frédéric-Dupont 
s'associera à notre vote. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. . . 
Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi. 
Je suis saisi de deux demandes de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes 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 dépouillement du scru-

tin sur l 'ensemble du projet de loi : 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l 'adoption 401 
Contre 209 

L'Assemblée nationale a adopté. 
L'Assemblée nationale prend acte qu 'en application de l'aP» 

ticle 20, alinéa 6, de la Constitution, le délai d'accord entre les 
deux Chambres est d ' u n mois à compter du dépôt sur le 
bureau du Conseil de la République du texte adopté en 
deuxième lecture par l 'Assemblée nationale. 
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DEPENSES DES MINISTERES POUR L'EXERCICE 1955 

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 

Seconde délibération d 'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi et des lettres rectificatives au projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés aux dépenses 
des budgets annexes des postes, télégraphes et téléphones et 
caisse nationale d ' épargne pour l 'exercice 1955 (I. — Disposi-
t i o n s concernant le budget des postes, télégraphes et télé-
phones) (suite) (nos 9307-9351-10361-10374). 

Dans sa deuxième séance du 10 novembre 1951, l 'Assemblée 
a examiné tous les articles du projet de loi, et le vote sur 
l 'ensemble a été réservé. 

Avant de mettre aux voix l 'ensemble, je dois faire connaître 
qu 'en vertu de l 'article 58 du règlement, M. Dagain, au nom de 
la commission des finances, demande une seconde délibération 
de l 'ensemble uu projet de loi. 

Elle est de droit. 
Je rappelle que l 'Assemblée n 'es t appelée à statuer que sur 

les dispositions nouvelles proposées par la commission ou sur 
les modifications proposées — par la commission ou par voie 
d 'amendement — aux textes précédemment adoptés par l 'Assem-
blée. 

La parole est à M. Dagain, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances. 

M. Léon Dagain, rapporteur. La commission des finances a 
approuvé les modifications apportées au budget des postes, 
télégraphes et téléphones par la lettre rectificative n° 10361 et 
demande à l 'Assemblée de passer à l ' examen des chapitres. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. Edouard Bonnefous, ministre des postes, télégraphes et 
téléphones. Mesdames, messieurs, lors de la discussion du 
budget des postes, télégraphes et téléphones oui a eu lieu dans 
cette enceinte, il y a quelques mois, de nombreuses remarques 
ont été présentées. 

Nous avons tenu compte de ces observations dans la lettre rec-
tificative qui vous est au jourd 'hui soumise. 

D'abord, en ce qui concerne le personnel, l 'effort réalisé en 
faveur des agents est important , car l 'accroissement des 
dépenses de personnel , de 1954 à 1955, est supérieur au total de 
l 'augmentat ion des recettes d'exploitation et de l 'excédent de 
l 'année 1954. 

En effet, si l 'on compare les budgets de 1954 et de 1955, on 
constate que les sommes consacrées au personnel sont accrues 
de plus de 12 milliards cle francs, tandis que les recettes ne 
subissent qu 'une augmentation de près de 8 milliards de f rancs 
et que l'excédient de recettes de l 'exercice 1954 s 'élève à 3 mil-
liards de francs environ. C'est dire les efforts consentis pour 
améliorer le sort du personnel des postes, télégraphes et télé-
phones. 

En ce qui concerne la question si importante de la prime de 
résultat d exploitation, l 'amélioration se traduit dans la lettre 
rectificative pur u n relèvement sensible. 

Son montant annuel est, en effet, porté de 12.000 francs à un 
premier palier cle 16.000 francs, à part ir du janvier 1955 et à 
un second palier de 20.000 francs, à partir du 1er octobre 1955 

Ainsi le personnel recevra une prime d'e 4.000 francs pour 
chacun des trois premiers tr imestres et, dès le quatr ième tri-
mestre, cette prime sera portée à 5.000 f rancs 



Je ne saurais trop souligner combien il nous paraît légitime 
de chercher tous les moyens propres à intéresser le personnel 
à Ja rentabilité de ce grand service industriel et commercial 
qu'est l 'administration des postes, télégraphes et téléphones. 

La lettre rectificative prévoit également diverses mesures dont 
bénéficieront plusieurs catégories d'agents. 

Ainsi, les primes afférentes à la médaille d 'honneur des 
postes, télégraphes et téléphones sont décuplées; la rémunéra-
tion des gérants des bureaux secondaires, des recettes urbaines 
et agences postales est sensiblement relevée. 

Enfin, fiar la présente lettre rectificative 1.450 auxiliaires nou-
veaux sont titularisés, ce qui porte à 30.720 le nombre des 
agents récemment intégrés dans le cadre de l 'administration des 
postes, télégraphes et téléphones. 

Telles sont les principales mesures intéressant le personnel 
sur lesquelles je tenais à appeler votre attention. 

En ce qui concerne le problème de l 'équipement, vous savez 
que l 'insuffisance des crédits d'équipement en matière de télé-
communications a été très justement regrettée par l'Assemblée. 

Tour répondre à vos légitimes revendications et dans le souci 
de doter enfin le pays de l 'équipement indispensable, la lettre 
rectificative marque lin important effort, augmentant de 2 mil-
liards de francs les crédits de payement et de 6 milliards les 
autorisations de programme. 

Je ne vous rappellerai pas, car ceci a déjà été dit, le retard 
pris, hélas ! par la France qui occupe le vingtième rang dans 
le monde en matière de télécommunications. Le taux mondial 
d'accroissement annuel moyen du nombre de postes automati-
ques qui s'est élevé à 6,75 "pour les cinq dernières années, n 'a 
été que d) 4,60 p. 100 en France, la densité téléphonique étant 
.en Grande-Bretagne de 11,7 p. 100 et en France de 6,2 p. 100. 

Mais ce que je veux souligner c'est que, par rapport au budget 
de 1954, le montant des autorisations de programme effectives 
est maintenant en augmentation de 55 p. 100 au chapitre 53-20, 
die 63 p. 100 au chapitre 53-22 et de 41,5 p. 100 pour l 'ensemble 
«des investissements. 

Je désire enfin souligner que, pour la première fois, la dota-
tion des chapitres 53-20 et 53-22 est portée au niveau de l 'an-
nuité moyenne prévue en première, urgence par le plan de 
modernisation et d'équipement. 

Un grand problème, c'est le choix des investissements à 
réaliser, qui a été dicté par l ' impérieuse nécessité de satisfaire 
les besoins urgents. 

Dans les villes, les difficultés rencontrées par de nombreux 
abonnés résultent davantage du manque die lignes disponibles 
que de la pénurie d'équipement dans les centraux téléphoniques. 
'Aussi, pour remédier à la saturation du réseau des câble-s 
urbains, les crédits qui leur sont consacrés s'élèvent-ils mainte-
nant à plus de 6 milliards et demi de francs. 

Des investissements sont également prévus en ce qui concerne 
le développement de l 'automatique interurbain dont l ' intérêt 
pour nos télécommunications n'est plus à démontrer. Les cré-
dits consacrés à ce développement s'élèveront à 2 milliards, 
c'est-à-dire à 70 p. 100 de plus qu 'en 1954. Parallèlement, la 
transformation en automatique des réseaux urbains sera pour-
suivie et 122.000 équipements pourront ainsi être commandés 
en 1955, en augmentation de 35 p. 100 sur le chiffre correspon-
dant de 1954. 

Mes chers collègues, je sais combien nombre d'entre vous 
sont préoccupés par le problème de l 'équipement téléphonique 
de nos campagnes. Un effort particulier est entrepris afin d'ins-
taller des câbles régionaux. La pose de ces câbles qui se substi-
tuent aux artères aériennes conditionne le développement du 
téléphone dans les départements et la généralisation de l 'auto-
matique rural. 510 kilomètres de câbles seront commandés en 
1955, soit plus du double des commandes de 1954. Enfin, 
6.000 lignes d'abonnés ruraux vont être équipés cette année 
en automatique intégral. 

Au total, les dépenses de matériel couvertes par le projet de 
budget de 1955 pour l 'extension et la modernisation de l'équi-
pement rural s'élèvent, pour les lignes aériennes, les câbles 
régionaux, les centraux manuels, les meubles semi-automa-
tiques et automatiques ainsi que les postes d'abonnés, à 3 mil-
liards, en augmentation de 50 p. 100 sur les chiffres correspon-
dants de 1954. 

L'importance des dépenses ainsi prévues montre combien 
nous sommes attentifs à l ' intérêt social et économique que pré-
sente la lutte contre l'isolement rural. 

Vous voyez, par ces quelques chiffres, l 'ampleur du pro-
gramme actuel d'investissement et je tiens à préciser que la 
mise en œuvre de ce programme est d'ailleurs de nature à 
accroître nos recettes d'exploitation et à consolider l 'équilibre 
du budget annexe. 

Telles sont, très sommairement exposées, les quelques expli-
cations que je tenais à vous apporter. Je me réserve, bien 
entendu, de vous fournir par la suite des indications complé-
mentaires lors de la discussion des chaDitres gui avaient été 
disjoints.-

J 'aurai soin d'appliquer les décisions que vous prendrez 
en tenant compte des suggestions que voudront bien me faire 
les membres de cette Assemblée et vous savez quel prix 
j 'attache à une collaboration active et constante non seulement 
avec les membres de vos commissions, mais avec les rappor-
teurs que je tiens, les uns et les autres, à entretenir réguliè-
iement de mes projets. 

La lettre rectificative qui vous est soumise apporte, vous le 
reconnaîtrez, mes chers collègues, des améliorations notables 
tant en faveur du personnel qu'en ce qui concerne l 'équipe-
ment . Les crédits que vous allez voter doivent permettre à 
une administration dont le personnel est justement réputé pour 
ses connaissances professionnelles et techniques, de faire face 
aux tâches sans cesse plus nombreuses qui sont les siennes 
et d'apporter ainsi une contribution essentielle à l 'expansion de 
l'économie française. (Applaudissements.) 

[.Article 1er.] 
M. le président. L'article est réservé jusqu 'au vote de 

l 'état A. 

Je donne lecture de l'état A annexé: 

ETAT A 
1 " SECTION. — DÉPENSES ORDINAIRES 

« Chap. 0010. — Service des' bons et obligations amortissables 
et des avances du Trésor, 9.441.552.000 francs. » 

La parole est à M. Coûtant. 
M. Robert Coûtant. Mesdames, messieurs, je ne sais si le 

personnel des postes, télégraphes et téléphones trouvera, dans 
la lettre rectificative que nous propose le Gouvernement, les 
satisfactions dont vient de parler M. le ministre et si l 'admi-
nistration des postes, télégraphes et téléphones pourra, avec 
les crédits d'investissements inscrits, atteindre les buts qu'elle 
se propose. 

Après un examen attentif de la lettre rectificative, il apparaît 
que la presque totalité des observations présentées en 
novembre dernier sont à reprendre. En effet, nous constatons 
qiue le seul effort valable du Gouvernement porte sur le relè-
vement de la prime de résultat d'exploitation; celle-ci sera 
portée à 16.000 francs au 1er janvier et à 20.000 francs au 
1OT octobre 1955. 

Ainsi, à cette date, les promesses faites seront enfin tenues. 
Nous en prenons acte avec une grande satisfaction et nous 
nous félicitons du mimétisme de M. le président du conseil 
qui a si facilement assoupli la position intransigeante qu'il 
avait adoptée alors qu'il était ministre des finances. (Sourires.) 

M. Léon Jean. Très bien! 
M. Robert Coûtant. Qu'il nous soit cependant permis de 

regretter que les 20.000 francs ne soient pas accordés aux pos-
tiers dès le 1er janvier 1955 et même — comme il eût été 
logique — avec effet rétroactif, en raison de l'excédent budgé-
taire de 1954, excédent qui dépasse les estimations initiales. 

S'agissant de la présentation sincère du budget annexe, le 
ministre des finances n 'a pas retenu les propositions pourtant 
renouvelées par MM. les ministres ou secrétaires d'Etat des 
postes, télégraphes et téléphones. 

Alors qu'on fait obligation à cette administration de présen-
« ter un budget en équilibre, ce qui est parfaitement légitime, 

on ne lui permet pas, en contrepartie, de tirer le juste prix 
des services rendus. Tel est le cas, notamment, des services 
de presse dont le prix de revient est très nettement supérieur 
aux tarifs en vigueur. 

Il n 'est pas dans mes intentions de réclamer le relèvement 
de ces tarifs, compte tenu du rôle, primordial à mes yeux, 
joué par l ' information libre en régime démocratique, mais 
il paraît logique de ne pas faire supporter à l 'administration 
des postes, télégraphes et téléphones les sujétions financières 
qui en découlent. 

Par ailleurs, les chèques postaux jouent à l 'égard du Trésor 
le rôle d 'un collecteur permanent de fonds, grâce surtout à 
la gratuité des opérations de virement. 

Là encore, sans demander en faveur de cette branche d'exploi-
tation l'application des taux en. vigueur en matière d'opérations 
bancaires privées, il est tout à fait normal de demander que 
les postes, télégraphes et téléphones puissent prêter à l'Etat 
les fonds en compte aux chèques postaux à un taux raison-
nable, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Dans un autre ordre d'idées, nous constatons l 'insuffisance 
manifeste, malgré le nouvel effort consenti, des crédits d'inves-
tissements notamment en matière de télécommunications. 

Je ne reviendrai pas à ce sujet sur les arguments maintes 
fois développés à cette tribune et sur les propositions pré-
sentées par le Parlement demandant qu'une large expansion 
du téléphone en France soit réalisée, afin de permettre à 
notre pays de rattraper le retard considérable constaté dans 
ce domaine. 

/ 



Pour cela, il est indispensable de fournir à votre adminis-
tration, monsieur le ministre, les crédits nécessaires, en pré-
voyant des moyens de financement susceptibles de s 'ajouter 
à ceux qui proviennent de l 'emprunt ou à les remplacer. 

C'est ainsi, notamment, qu'il est permis de penser qu'une 
adaptation des dispositions applicables aux caisses d'épargne 

rivées pourrait être envisagée à l 'égard de la caisse nationale 
'épargne en ce qui concerne l'utilisation d 'une partie de 

l 'excédent des dépôts sur les retraits. 
Par ailleurs, d 'autres observations doivent être faites sur 

l 'ensemble du budget. Depuis des années, malgré les pro-
messes gouvernementales, malgré l'avis du Parlement, de 
nombreuses revendications du personnel ne sont pas satis-
faites. 

Nous regrettons vivement, monsieur le ministre, que la 
lettre rectificative ne comprenne pas l ' intégration d'au moins 
1.100 agents d'exploitation et des installations dans le corps 
des contrôleurs et contrôleurs d'installations électro-méca-
niques; la réalisation de la réforme des lignes dans des condi-
tions acceptables définies par les comités techniques compé-
tents ; la réalisation, dans le cadre A, des transformations 
d'emplois gagés tendant à porter les effectifs d'encadrement 
au chiffre fixé depuis 1918, soit environ 100 directeurs adjoints, 
200 chefs de section principaux, 1.500 chefs de section, 8.000 
inspecteurs; le rétablissement intégral de la hiérarchie, aban-
donnée depuis trop longtemps, pour les surveillantes princi-
pales, les surveillantes et les contrôleurs principaux, ancienne 
formule; l 'institution d'une indemnité de risque — sur laquelle 
je reviendrai à l'occasion du chapitre 11-20 — en faveur du 
personnel de la distribution et du service des lignes, dans les 
mêmes conditions que celles qui sont attribuées à leurs homo-
logues des douanes et des eaux et forêts; l'octroi de crédits 
de remplacement suffisants pour permettre l 'attribution de 
congés annuels du 1er mai au 30 septembre; l 'augmentation 
des crédits alloués au service social notamment en matière de 
secours, la revalorisation des indemnités diverses, notamment 
celle des heures de nuit et celle du guichet. 

D'autre part, nous continuons à penser qu'il est urgent de 
promouvoir certaines réformes de structure afin de donner à 
ce service public « sa pleine efficacité et un meilleur rende-
ment », suivant les termes mêmes du vœu unanime et souvent 
renouvelé de l'Assemblée nationale et du Conseil de 1a Répu-
blique. 

Je citerai, en particulier, la réforme des services de distri-
bution et de transport des correspondances 'basée sur la méca-
nisation et la motorisation, sources d'amélioration de la qua-
lité du service et, en définitive, génératrice d'une meilleure 
rentabilité dont le personnel devra recevoir sa juste part. 

Mais il jest, de plus, un point capital sur lequel je désire 
insister et appeler vivement l 'attention de M. le ministre des 
postes, télégraphes et téléphones, du Gouvernement et de 
l'Assemblée tout entière. Il s'agit de la crise des effectifs qui 
sévit actuellement dans l 'administration des postes, télégra-
phes et téléphones. Elle existait à l 'état latent, mais elle a pris 
depuis quelques mois un caractère particulièrement grave. 

J'ai déjà eu l'occasion d'entretenir de ce problème les diffé-
rents ministres ou secrétaires d'Etat qui, ces dernières années, 
ont été chargés des postes, télégraphes et téléphones. Si leurs 
étiquettes politiques respectives étaient différentes, leurs répon-
ses, elles, étaient identiques. 

L'administration des postes, télégraphes et téléphones fait 
son devoir, mais le ministère des flnances diminue constam-
ment et systématiquement les demandes qui ont pour objet 
d 'a juster les effectifs au trafic à écouler, trafic qui s'accroît 
de façon continue, de l 'ordre de 5 p. 100 environ chaque 
année. C'est encore ce qui s'est passé pour 1955. 

Les techniciens du ministère des postes, télégraphes et télé-
phones — qu'on n'accusera pas, je pense, de prodigalités — 
avaient évalué à 5.575, soit 2 p. 100 de l'effectif global, le 
nombre d'emplois nécessaires pour absorber un accroissement 
de trafic de 5 p. 100. 

Or, les services de M. Edgar Faurè, lequel officiait, à l 'époque, 
rue de Rivoli, ont supprimé 1.595 emplois proposés. 

Sur quoi se sont-îis appuyés ? Quelles statistiques ont-ils con-
sultées ? 

On se demande à quoi servent les spécialistes des postes, 
télégraphes et téléphones puisque, d 'un trait de plume, M. Edgar 
Faure détruit leur travail. 

Que peuvent penser de semblables méthodes les personnalités 
qui siègent au conseil supérieur des postes, télégraphes et télé-
phones, représentant les usagers, les chambres de commerce, 
l 'agriculture, le patronat et aussi ie personnel, qui ont approuvé 
les propositions du ministre et réclamé un service de qualité 
toujours amélioré ? 

Cela marche quand même, me dira-t-on ? Bien sûr, mais 
à quel prix ? Grâce à un personnel dévoué qui se surpasse ! 

Cependant, il arrive assez souvent aujourd 'hui que les lettres 
soient retardées d 'une distribution sans que les horaires de la 

Société nationale des chemins de fer français puissent être 
mis en cause. Quelquefois aussi, l 'attente du public au guichet 
atteint de quinze à trente minutes. 

Par ailleurs, les heures d'ouverture des bureaux ont dû être 
réduites. Ira-t-on plus loin, monsieur le ministre ? Veirons-
nous, comme dans les pays le moins développés, la poste 
ouverte seulement quelques* heures par jour ou encore un jour 
sur deux ? 

N'est-il pas exact, monsieur le ministre, que, faute de moyens 
d'action en personnel, les paquets K exprès » affranchis au 
tarif plein des lettres-missives, seront désormais acheminés, 
comme les objets à prix réduit, par les voies de la petite 
messagerie ? 

N'est-il pas exact, également, que vous soyez contraint de 
•supprimer l ' inscription des lettres recommandées en cours 
d 'acheminement parce que la main-d'œuvre indispensable vous 
lait défaut ? 

N'est-il pas exact encore que vous envisagiez de supprimer 
les fabrications de votre atelier central du boulevard Brune, 
afin de disposer du personnel que vous affecterez à l 'entretien 
Ces centraux téléphoniques sursaturés, fatigués et dont l 'ex-
cessive durée d'utilisation nécessite des interventions cons-
tantes. 

Le patronat, certes, pourra se réjouir alors du démantèlement 
de vos ateliers, tout en stigmatisant d'ailleurs l ' incompétence 
de l 'Etat. 

M'adressant au Gouvernement, je me permets de lui dire 
que les économies de personnel sont, en ce qui concerne les 
postes, télégraphes et téléphones, des économies qui coûtent 
cher. 

Il faut que l 'on sache que ce personnel est à la limite de 
ses possibilités physiques. Les maladies nerveuses et mentales 
croissent de façon* inquiétante. Il faut que l 'on sache que ces 
maladies absorbent chaque année 9.000 emplois permanents . 

Malgré la dotation de quelques motos ou voiturettes, les con-
ditions de travail à la distribution s'aggravent sensiblement, 
car les facteurs, outre qu'ils s 'acquittent du travail normal déjà 
lourd et complexe, jouent le rôie de distributeurs de prospectus 
en transportant les' « imprimés sans adresse ». 

La réforme des lignes a mécanisé le service et diminué 
l'effectif. Mais l 'apport de la machine n'a pas compensé — et 
de loin — le travail supplémentaire créé par les nouveaux 
abonnés, les nouveaux circuits, les nouveaux câbles. 

Le trafic téléphonique dont le développement est spectacu-
laire est absorbé par un personnel exténué dont on exige trop. 
Les chèques postaux, à Paris notamment, ne tiennent plus que 
par miracle ou, plutôt, par le rythme de travail excessif imposé 
à des employés qui sont victimes d'une usure piémalurée et 
d 'une tension nerveuse permanente. 

A Limoges, l'effectif du personnel est demeuré le même mal-
gré une augmentation de trafic de 15 p. 100. A Lille, 50 vacances 
d'emploi n 'ont pas été comblées. 

Par ailleurs, entre 19-49 et 1955, les recettes postales se sont 
accrues cle 35 p. 100 environ alors que, pendant cette même 
période, les effectifs ont été diminués de 3.500 emplois envi-
ron. 

En ce qui concerne les services financiers, entre 1949 et 1950, 
le trafic de la caisse nationale d'épargne a augmenté de près de 
30 p. 100, celui des mandats de 120 p. 100, celui des chèques 
postaux de 140 p. 100. 

Les effectifs des bureaux de postes prévus pour 1955, compte 
tenu des emplois créés par le budget cette année, seront encore 
inférieurs de 3 p. 100 environ aux effectifs budgétaires de 1949. 
Or, les bureaux de postes supportent non seulement l'accrois-
sement du trafic du service postal proprement dit, mais encore 
celui des services financiers: mandats, chèques postaux et 
opérations de la caisse nationale d'épargne. Il faut signaler éga-
lement-que les petits bureaux de postes supportent, avec des 
effectifs minimes, l ' important accroissement du trafic constaté 
au téléphone. 

Mes chers collègues, le problème est important. Au moment 
même où le Gouvernement entend développer l'économie natio-
nale et associer les travailleurs à un eiïort librement consenti 
de productivité, il agit exactement comme s'il voulait écœurer 
— le verbe n'est pas trop fort — ces travailleurs et les jeter 
dans les bras de ceux qui n 'admettent que la productivité au 
pays de Stakhanov. 

Dans un instant, le représentant du Gouvernement me dira 
sans doute que tous ces laits lui sont connus et que, par voie 
réglementaire, par décrets, par arrêtés, des renforts pourront 
être accordés en cours d'exercice. 

Monsieur le ministre, je ne veux pas être dupe. L'Assemblée 
nationale, j ' en suis persuadé, ne veut pas l 'être davantage. Oui 
ou non, l 'ajustement des effectifs est-il indispensable ? Dans 
l 'affirmative, que les emplois soient inscrits dans le budge t ! 
Sinon, qu'on se dispense de fallacieuses promesses: le person-
nel sait à quoi s 'en tenir I 



Veut-on le contraindre, une fois de plus, à agir pour obtenir 
les moyens d 'assurer la marche normale d 'une entreprise à 
laquelle il a donné tant de preuves de son at tachement ? 

Soyez persuadé, monsieur le ministre, que cette action serait 
appuyée par tous les usagers, qui ne veulent pas laisser dégra-
der un service public dont ils sont satisfaits. 

Ce qu'il faut, ce ne sont pas des heures de renfort , des auxi-
liaires dits « occasionnels », qu 'on licencie, en application de 

" la loi, après un an de présence, après les avoir payés au rabais, 
c 'est une saine et solide politique des effectifs, c'est un ser-
vice de qualité pour le public et des conditions de travail accep-
tables pour le personnel. 

Enfin, je voudrais exprimer une surprise et une inquiétude. 
Le 9 novembre 1951, l 'Assemblée nationale, par 486 voix 

contre 23, volait à la demande de notre collègue, M-. Dagain, 
et au nom de la commission des finances, la suppression des 
crédits prévus au chapitre 11-10. Cetle suppression visait à 
obteni r du Gouvernement la revalorisation de certaines indem-
ni tés accordées aux agents des postes, télégraphes et télé-
phones . 

Or, la lettre rectificative est muet te sur le chapitre 11-10. Le 
Gouvernement envisage-i-il la suppression pure et simple des 
crédi ts prévus à ce chapitre, soit 1.650 millions de f rancs ? 

Mais alors, monsieur le ' ministre, vous courez le risque de 
rie pas pouvoir remplir vos obligations puisque le chapitre en 
cause fixe, entre autres indemnités, celles permet tant le fonc-
t ionnement de votre cabinet. 

De surcroît ce chapitre prévoit aussi les indemnités diverses 
indispensables pour assurer la marche normale de la maison 
des postes, télégraphes et téléphones, et il est inconcevable que 
le Gouvernement puisse, d 'un trait de plume, les supprimer 
.tontes. 

Je crains alors qu'il ne s 'agisse, en la circonstance, que d 'une 
manœuvre tendant à éluder le problème qui avait été à l'ori-
gine de la disjonction du chapitre 11-10. 

Or, la question élait impoi ianle et il serait utile, pour le 
moins , 'de connaître la position de l'exécutif à son égard : lo 
Gouvernement entend-il procéder à l 'assimilation complète 
des comptables des postes, télégraphes et téléphones avec ceux 
des régies financières en matières d ' indemnité de responsabi-
lité ? 

Vous savez que les comptables des postes, télégraphes et 
té léphones supportent , en effet, un abat lement de 30 p. 100 
sous prétexte que la loi de finances de 1951 leur a accordé la 
gra tui té du loyer par nécessité absolue de service. 

Les deux choses ne sont ni comparables ni corrélatives. La 
re tenue de 30 p. 100, qui ne se justifie pas, doit être en consé-
quence supprimée. 

Qu'en pense le Gouvernement ? 
Mes chers collègues, mon intervent ion, trop longue sans 

doute — je m ' e n excuse — vous a cependant montré , je le 
souhaite, l ' importance des problèmes posés à l 'administrat ion 
des postes, télégraphes et téléphones et au Gouvernement, 
problèmes qui réclament des solutions urgentes . 

Puisse le Gouvernement prendre des engagements précis sur 
les principaux d 'entre eux, cela afin de permettre au groupe 
socialiste de voter — éventuel lement — l 'ensemble du budget . 
{Applaudissements à gauche.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 00-10, au chiffre de 9.411 mil-

lions 552.000 francs. 
(Le chapitre 00-10, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine 

eéance. 
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ORDRE DU JOUR 

13. le président. Ce soir, à vingt et une heures , trpisième 
eéance pub l ique : 

Suile de la discussion budgé ta i re : 
Budgets annexes des postes, télégraphes et téléphones et 

caisse nationale d 'épargne (I. — Dispositions concernant le 
budget des postes, télégraphes et téléphones) (suite) (n°« 9307, . 
9351, 10361, 10374. — M. Dagain, rapporteur) ; 

Intérieur (suite) ( n " 9293, 9447, 9517, 9539, 10360, 10371. — 
M. Francis Leenhardt, rapporteur) ; 

Travail et sécurité sociale (suite) (no s 9299, 9397, 10362, 10372. 
M. de Tinguv, rapporteur) ; 

Radiodiffusion-télévision française (nn« 9309, 9627, 10019, 
10153. — M. Maurice-Bokanowski, rappor teur) . 

La séance esl levée. 
(Ln séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq mi-

nutes.) 
Le Chef du Service de la sténographie 

de l'Assemblée nationale, 
MARCEL M. LAURENT. 

ANNEXES AU PROCESVERBAL 
DE LA 

2e séance du mardi 15 mars 1955. 

SCRUTIN (N° 2855) 

Sur la reprise du texte volé en première lecture par l'Assemblée 
nationale pour l'article 34 du projet de comptes spéciaux du 
Trésor. 

Nombre des votants 601 
Majorité absolue 301 

Pour l'adoption 472 
Contre 129 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont voté pour 

Délabré. 
Jjeibos lYvon). 
Delcos. 
Délia une 
Delmotte. 
L'emusois 
'Jtr (Alphonse!, 

Haute-Vienne. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Desgranges. 
Desson 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dicko (llainn<k>un). 
Mlle Dienesch. 
Dorev. 
'Jouaia 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dronne. 
Dubois. 
Ducios 
Ducos. 
Dulour. 
Dumas 
Dupraz 
Dupuy (Marcj. 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux. 
Du veau. 
Mme Duvernois. 
Elain 
Mme Estachy. 
Estradère. 
Evrard. 
Fabre. 
Faggianelli. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Faure (Edgar), Jura. 
Faure (Maurice), Lot. 
Favet. 
Félice (de). 
Félix-Tchicaya. 
Flandin (Jean-Michel), 
Florand. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Fourvel. 
Fouyet. 
Mme François. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Mme Gabriei-Péri 

(Mathilde). 
Gaillard. 
Mme Galicien 
Galy-Gasparrou. 
Garavei. 
Gardey (Abel). 
Garnier. 
Gau. 
Gaumont, 
Gautiers 

MM. Briot. 
Abelin. Cachin (Marcel). 
Ait Ali (\hmed). Cagne. 
André (Adrien), Cailtavet. 

Vienne. Cailict (Francis). 
Anttiionoz. Caliot (Olivier). 
Anlier. Capdeville. 
Arbeltier. Carlini. 
Arnal. Cartier (Gilbert), 
Astier de La Vigerie (à1). Seine-et-Oise. 
Aubame. Carlicr (Marcel), 
Auban ,Achille). Drôme. 
Aul in (Jean). Casanova. 
Aubrv Paul). Cassagne. 
Auileguii. Castera. 
Aujoulat. Catoire. 
Baiiet îRaphei). Catrice. 
Baron. Calroux. 
Badie Cavelier. 
Ballanger (Robert). Cayeux iJcan). 

Seine-et-Oise. Cermolacce. 
R-anst. Césaire. 
Barangé (Charles), Chaban-Detmas. 

Maine-et-Loire. Chabenat. 
Banès. Chambrun «le). 
Rarrier. Chariot (Jean). 
Barrot Charpentier. 
Barry Diawadou, Charret 
Barthélémy. Chassaing. 
Bartolini. Chatenay. 
Baurens. Chausson. 
Baylet. Cherrier. 
Bavrou. Chevigné (de). 
Béchard ;Paul). Chupjn. 
Bêche (Emile). Clostermann. 
Béchir Sow. Cofflh. 
Begouin. Cogniot. 
Bénard (François). Colin (André), 
Benbahmed (Mostefa). Finistère. 
Béné (Maurice). Commentry. 
Bengana (Mohamed). Condat-Maîiaman. 
Benoist (Charles), Conombo. 

Seine-et-Oise. Conte. 
Benoit (Alcide), Marne Corniglion-Molinier. 
Benouville (de). Coste-Floret (Alfred), 
Bernard. Haute-Garonne. 
Berthet. Coste-Floret (Paul), 
Besset. Hérault, 
Bichet (Robert). Costes (Alfred), Seine 
Bidault (Georges). Pierre Cot. 
Bignon. Coudert. 
Billat. Coudray. 
Billères Conston (Paul). 
Billiemaz. Coulant (Robert). 
Billoux. Cr.stofol. 
Binot. Crouzier. 
Bissol. Dagain. 
Edouard Bonnefous. Doladier (Edouard). 
Bonté (Florimond). Damette. 
Bouhey (Jean). Darou. 
Bourdellès. Dassault (Marcel). 
Bouret (Henri). Dassonville. 
Bourgeois. r)avid (Jean-Paul), 
Bourgès-Maunoury. Seine-et-Oise. 
Boutavant. David (Marcel), 
Boutbien. Landes. 
Bouvier O'Cottereau. Defferre. 
Bouxom. Defos du Rau. 
Brahimi (Ali). Dégoutté. 
Rrautt. Mme Degrond, 
Brirout. Deixonne. 
BriHod. Dejean. . . . 

(Jacques). 

(Joseph). 
(Joannès). 
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Gazier. 
Genton. 
Gernez. 
Giliiot. 
Giovom. 
Girard. 
Golvan. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouin ( Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Gracia (de). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Grimaud (Henri). 
Grunitzky. 
Mme Guérin (Rose). 
Gueye Abbas. 
G.uiàuen. 
Guiîle. 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guthmuller. 
Guvot (Raymond). 
Hakiki. 
Halbout. 
Haumesser. 
Henntguelle. 
Hettier'de Boislambert. 
Houphouet-Boigny. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Huaues (André), Seine. 
Ilulin. 
Ihuel. 
Jacqu t (Marc). 

Seine-et-Marne. 
Jaquet (Gérard), Seine. 
Jean (Léon). Hérault. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Jules-Julien. 
July. 
Kaùflmann. 
Klock. 
Kœnig. 
Kriegel-Valrimont. 
K-:eger (Alfred). 
Labrousse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Mme Laissac. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laplace. 
Le Bail. 
Lebon. 
Lecanuet. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Francine), Seine. 
Legaret. 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André). 
Lenormand (Maurice). 
Léotard (de). 
Le Sénéchal. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Linet. 
Mme de Lipkowski. 
Liquard. 
Liurëtte. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Lussy Charles. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Magendie. 
Mailhe. 
Malbrant. 
Mamadou Konaté. 
Mamba Sano 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 

Mancey (André), 
Pas-de-Calais. 

Marie (André). 
Martel (Henri), Nord. 
.Martel (Louis). 

Haute-Savoie. 
Martinaud-Déplat. 
Marty ; André). 
Mlle Marzin 
Massot .Marcel). 
Maton. 
Maurellet. 
Mayer (Daniel), Seine 
Mayer (René), 

Constantine. 
Mazier 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Menthon (<ie). 
Mercier (.4ndré), Oise 
Mercier (André - Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel), 

Loir-et-Cher. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Midol 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jutes). 
Moisan 
Molinatti. 
Mollet (Guy). 
Monsabert (de). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Montjou (de). 
Mora. 
Morève. 
Morice. 
Moro Giafïerri (de). 
Mouchet. 
Mouton. 
Movnrt. 
Muller. 
Musmeaux 
Naege'.en (Marcel-

Edmond). 
Nazi-Boni. 
Nenon. 
Nigay. 
Ninine. 
Nisse. 
Nocher 
Noël (Léon), Yonne. 
Noël (Marcel), Aube. 
Notebart. 
Ouedraogo Mamadou. 
Ould Cadi. 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Palewski (Gaston), 

Seme. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel). 
Pc.noy. 
Perrih 
Petit (Eugène-

Olaudius). 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Peytel. 
Pflimlin. 
Pierrard. 
Pierrebourg (de). 
Pinay. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Mme Poinso-Chapuis. 
Prache. 
Pradeau. 
Prélot. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Quénard. 
Queuille (Henri). 
Quinson. 
Mme Rabaté. 

Rabier. 
Ramonet. 
Ranaivo. 
Raveloson. 
Ka\mono-Laurent. 
Ueèb. 

gaudie. 
Reillc-Soult. 
"lenard (Adrien), 

Aisne. 
Révillon (Tony). 
Rev. 
Rihère (Marcel), Alger. 
Rincent. 
Ritzenthaler. 
Mire Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 
Saïah (Menouari. 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Saint-Cyr, 
Sanogo' Sekou. 
Sauer. 
>auvage. 
Sauvajon. 
Savale. 
Savary. 
Schafl. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Iîhin. 
Scnmitt (René), 

Manche. 
Schmittlein. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Secrétain. 
Segelle. 
Senghor. 
Seraflni. 
Seynat. 
Sibué. 
>id-Cara. 
Sidi el Mokhtar. 
Siefridt. 
Signor. 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Smaïl. 
Solinhac. 
Sou. 
Souquès (Pierre). 
Sourbet, 
Mme Sporlisse. 
Taillade. 
Teitgen (Pierre-Henri). 
Thamier. 
Thibault. 
Thomas (Alexandre), 

COtes-du-Nord. 
Thomas 'Eugène), 

Nord. 
Thorez (Maurice). 
Tillon (Charles). 
Tinguy (de), 
Tirolien. 
Titeux, 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tremouilhe. 
Trihoulet. 
Tricart 
Tu ri nés. 
Ulver 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valabrègue. 
Valentino. 
Vallon (Louis). 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Velonjara. 
Vendroux. 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Verneuil. 
Véry (Emmanuel). 
Viatte. 
Villard. 
Villon (Pierre). 
•Maurice Viollette. 
Wagner. 
Wasmer. 
Wollf. 
Zunino. 

MM. 
André lPierre), 

•urthe-et-Moselle. 
Apilby 
Aumcran. 
Barbier. 
Bardon (André). 
Bardoux (Jacques). 
Iiarraehin. 
Baudrv d'Asson (de). 
Becquet 
Bendjelloul. 
Bergasse. 
Bessae. 
Billotte. 
Blachelte. 
Roganda. 
Boisdé Raymond). 
Boscary-Monsservin. 
Brusset (Maxi. 
Bruvneel. 
Buriot. 
Chastellain. 
Chevallier (Jacques). 
Christiaens. 
Cochart. 
Coirre. 
Colin (Yves), Aisne. 
Couinaud, 
Cculon 
Ccurant (Pierre). 
Deboudt (Lucien). 
De fchenai. 
Delbez. 
Denais (Joseph). 
Deslwrs, 
Deiœuf. 
Dixmier. 
Eslèbe. 
Febvay. 
Ferri (Pierre). 
Fourcade (Jacques). 
Frédéric-Dupont 
Fredet (Mauricei. 
Frugier 
Gaillemin 
Garet (Pierre). 
Gavini. 

Ont voté contre : 

Georges (Maurice). 
Gooin. 
Mimaud (Maurice). 

Loire-Inférieure. 
Grousseaud. 
Guérard. 
Guichard. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Hénault. 
Iluel. 
IIutin-Desgrées. 
Isorni. 
Jacquet (Michel), 

Loire. 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Jean-Moreau, Yonne. 
Joly. 
Jou'bert. 
Kir. 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Lacombe. 
Lalle. 
Laniel (Joseph). 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurens (Robert), 

Aveyron. 
Le Gozannet. 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Lefranc 
Legendre. 
Le Roy Ladurie. 
Levacher, 
Liautey (André). 
Mallez. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin 
Mauriee-Bokano wski. 
Mazel. 
Ylignot. 
Mondon. 
Monin. 

Montel (Pierre), 
Rhôn'e. 

Montaolfler (de). 
Montiilot. 
Moustler (de). 
Mutter (André). 
Naroun Amar. 
Noe «le La). 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa. 
Palewski (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Pantaloni. 
Paquet 
Paternot. 
Patria. 
Petcliier (Eugène). 
Pelleray. 
Peltre. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Pluchet. 
Priou. 
Pupat. 
Pu y. 
Raingeard» 
Ramarony. 
Renaud "(Joseph), 

Saône-et-Loire. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul), 

Ardèche. 
Rolland. 
Rousseau. 
Rousselot. 
Salliard du Rivault. 
Samson. 
Sesmaisons (de). 
Temple. 
Thiriet. 
Toublanc. 
Tracol. 
Vallès (Jules). 
Vassor. 
Vicier 
Villeneuve (de). 

MM 
Ben Aly Cherif. 
Goubert. 

MM 
Beaumont de). 
Ben rounds. 
Bettencourt. 
Buron 
Cha niant. 
Gaubert. 

N'ont pas pris par t au vo te : 

I llerriot (Edouard). IMoatti. 
I Juglas. iZixli Ikhia. 

Excusés c<u absents par congé : 

Gaulle (Pierre dej. 
La Chambre (Guy). 
Lanet (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Vlass >c 'Jean). 
Mendès-France. 

Montfil (André), 
Finistère. 

Quilict. 
Raffarin. 
Saivre 'de). 
Soustelle. 

N'a pas pris part au vote : 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale 

Les nombres annoncés en séance avaient élé de: 

Nombre des votants 603 
Majorité absolue 005 

Pour l'adoption 481 

Contre 127 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément 
à la liste-de scrutin ci-dessus. 



SCRUTIN (N° 2856) 

Sur les amendements de MM. Tourtaud et Boscary-Monsservin à 
l'article 41 du projet de comptes spéciaux du Trésor (Deuxième 
lecture). 

Nombre des votants 469 

Majorité absolue 235 

Pour l'adoption 377 
Contre 92 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Alt Ali (Ahmed!. 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Apithy. 
Astier de U Vigerie (d'). 
Aubin (Jean). 
Aubry (Paul). 
Aumeran. 
Badie. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardon (André). 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrot. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylet. 
Becquet. 
Begouin. 
Bendjelloul. 
Béné (Maurice). 
Bengana (Mohamed). 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit ,'Alcide). Marne 
Bergasse. 
Bessac. 
Besset 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billat. 
Billères. 
Billiemaz. 
Billotte. 
fiiltoux. 
BissoL 
Blachette. 
Boganda. 
Boisdé (Raymond). 
Bonté (Florimond). 
Boscary-Monsservin. 
Bourdellès, 
Boutavant. 
Bouxom.. 
Brault. 
Bricout. 
Briot. 
Bruyneel. 
Burlot. 
Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Caillavet. 
CaiioL (Olivier). 
Cartier (Gilbert). 

Seine-et-Oise. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. -
Catoire. 
Catrice. 
Cavelier. 
Cayeux (Jean). 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chabenat. 
Chambrun (de). 
Charpentier. 
Chassaing. 

Ont voté pour : 

Chastellain. 
Chausson. 
Cherrier. 
Chevallier .Jacques). 
Chevigné (de). 
Christlaens. 
Cochart. 
Cogniot. 
Coure. 
Colin (André), 

Finistère. 
Colin (Yves), Aisne. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Got 
Coudert. 
Coudray. 
Coumaud. 
Couton. 
Courant (Pierre). 
Couston (Paul). 
Cristofol. 
Dassonville. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Deboudt (Lucien). 
Defos du Rau. 
Degoutle. 
Delachenal 
Delbez. 
Delbos (Yvon). 
Delcos 
Delmotte. 
Demusois. 
Denais (Joseph). 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Deshors. 
Detœuf. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dorey. 
Dronne 
Duclos (Jacques). 
Dufour. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Dupuy (Marc). 
TAïquesne. 
Mme Duvernois. 
Elain. 
Mme Estachy. 
Estèbe. 
Estradère. 
Fabre. 
Faggianelli. 
Fajon (Etienne). 
Faure (Maurice), Lot 
Fayet. 
Febvay. 
Félice :de). 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fourcade (Jacques). 
Fourvel. 
Fouyet. 
Mme François. 
Frédéric-Dupont. 
Fredet (Maurice). 
Frugier. 
Gabelle. 

Gaborit. 
Mme Gabriel-Péri 

(Mathilde). 
Gaillard, 
Gaillemin 
Mme Gaiicier. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Gardey (Abel). 
Garet (Pierre). 
Gau. 
Gaumont. 
Gautier. 
Gavini. 
Genton. 
Georges (Maurice). 
Giovani. 
Girard. 
Godin, 
Golvan. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Mme Grappe. 
Gravoille, 
Grenier (Fernand). 
Grimaud (Henri). 
Grimaud (Maurice), 

Loire-Inférieure. 
Grousseaud. 
Guérard. 
Mme Guérin (Rose). 
Guichard. 
Guiguen. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Guyot (Raymond). 
Hakiki. 
Halbout. 
Hénault. 
Huel 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (André), 

Seine. 
Hulin 
Ilutin-Desgrées. 
Ihuei 
Isorni 
Jacquet (Michel), Loire. 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Jean-Moreau, Yonne. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Joly. 
Joubert. 
Juglas 
Jules-Julien. 
Kautfinann. 
Kir. 
Klock. 
Kriegel-Valrimont, 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Lacaze (Henri). 
Lacombe. 
Lalle. 
Lambert (Lucien). 
Lamps 
Laniel (Joseph). 
Laplace. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurens (Robert), 

Aveyron. 
Lecanuet. 
Lecœur» 

Lecourt. 
Le Cozannet. 
Mme Lefebvre 

(Francine), Seine. 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Lelranc. 
Legendre. 
Lenormand (André), 
Léotard (de). 
Le Roy Ladurie. 
Letourneau. 
Levacher. 
Liautey (André). 
Linet. 
Liquard. 
Louvel. 
Lucas. 
Mailhe. 
Mallez. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André), 

Pas-de-Calais. 
Marcellin. 
Martel (Henri), Nord. 
Martel (Louis), 

Haute-Savoie. 
Martinaud-Déplat. 
Marty (André). 
Mlle Marzin, 
Massot (Marcel). 
Maton. 
Mayer (René), 

Constantine. 
Mazel. 
Meck, 
Menaignerie 
Menthon (de). 
Mercier (André), Oise. 
Mercier (André - Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel), 

Loir-et-Cher. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Midol. 
Mignot. 
Moisan. 
Mondon. 
Monin. 
Monlel (Pierre), 

Rhône 
Montgolfler (de). 
Montillot. 
Montjou (de). 
Mora. 
Morève. 

MM. 
Abelin. 
Antier 
Aubame. 
Aujoulat. 
Bacon. 
Barrés 
Barry Piawadou. 
Bayrou. 
Bechlr Sow 
Benouville (de). 
Bignon 
Edouard Jîonnefous. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouvier O'CotteTeau. 
Brusset (Max). 
Carlini. 
Catroux. 
Chaban-Delmas. 
Charret. 
Chatenay. 
Clostermann, 
Commentry. 
Conombo. 
Corniglion-Mollnier. 
Crouzier. 
Damette. 
Dassault (Marcel). 
Deliaune. 
Desgranges. 
Douala. 
Durbet, 

Moro Giaflerri (de). 
Mouchet. 
Mouslier (de). 
Mouton. 
MoyneL 
Muller 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Naroun Amar. 
Nigay. 
Noe (de La) 
Noël (Marcel), Aube 
Olmt. 
Oopa Pouvanaa. 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Pantaloni. 
Paquet. 
Paternot. 
Patinaud. 
Patria. 
Paul (Gabriel). 
rcbellier (Eugène). 
Pelleray, 
Peltre. 
Penoy. 
Perrin, 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Peytel. 
Pierrard. 
Pierrebourg (de). 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Pluchet. 
Mme Polnso-Chapuls. 
Prache. 
Mme Prin. 
Priou. 
Pionteau. 
Prot. 
Pupat. 
Puy. 
Queuille (Henri). 
Mme Rabaté. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Ranaivo. 
Raymond-Laurent. 
Reille-Soult. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
Renaud (Joseph), 

Saôna-et-Loire. 
Révillon (Tony). 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul), 

Ardèche. 
Mme Roca 
Rochet (Waldeck). 

Ont voté con t re : 

Faure 'Edgar), Jura. 
Ferri (Pierre). 
Fiandin (Jean-Michel). 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Furaud. 
Garnier. 
Giliiot. 
Gracia ;de). 
Grunitzky. 
Gueye Abbas 
Guissou (Henri). 
Guthmuller. 
Ilaumesser. 
llettierde Boislambert 
Jacquet (Marc), 

Seine-et-Marne. 
July. 
Kœnig. 
Krieger (Alfred). 
Lafay (Bernard). 
Laforest. 
Lebon. 
Lemaire. 
Lenormand (Maurice). 
Maga (Hubert). 
Magendie. 
Malbrant. 
Mamba Sano. 
Maurice-Bokanowski. 
Médecin. 
Molinattl. 
Mongabert (del, 

Rolland. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 
Rousseau. 
Rousselot. 
Saïah (Menouar). 
Saint-Cyr. 
Saivre (de) 
Saliiard du Rivault. 
Samson; 
Sanogo Sekou. 
Sauer. 
sauvage. 
Sauvajon. 
Savale. 
Schafl. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schumann (Maurice) 

Nord. 
Sesmaisons (de). 
Sid-Cara. 
Siefridt. 
Sianor. 
Simonnet. 
Small. 
Solinhac. 
Souqués (Pierre). 
Mme Stiortisse. 
Taillade. 
TemDle. 
Thamier. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thorez (Maurice). 
Tillon (Charles). 
Tinguy (de*. 
Toublanc. 
Tourne 
Tourtaud. 
Tracol. 
Tremouilhe. 
Tricart 
Turines. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vatabregue. 
Val le (Jules). 
Vassor 
Védrlnes. 
Vereés. 
Mme Vermeersch. 
Verneuii. 
Viatte. 
Vigier. 
Vlflard. 
Villeneuve ;de). 
Villon (Pierre* 
Maurice ViolleUe. 
Wasmer. 
Z uni no. 

Morice. 
Nazi-Boni. 
Nisse. 
Noël (Léonl, Yonne. 
Ouedraogo Mamadou. 
Palewski (Gaston), 

Seine. 
Palewski (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Pflimlin. 
Pinay. 
Prélot. 
Quinson. 
Ribère (Marcel), 

Alger. 
Ritzenthaler. 
Schmittlein 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Senghor. 
Seraflni. 
Seynat. 
Sidi el Mokhtar. 
Sou. 
Sourbet. 
Teitsen (Pierre-

Henri). 
Tirolien. 
Trlboulet. 
Ulver. 
Vendroux. 
Wolff 
Zodi Ikhia. 



S'est abstenu volonta i rement : 

M. Raingeard. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM. 
Arbeltier. 
Arnal. 
Auban (Achille). 
Audeguil. 
Babet (Raphaël). 
Barrier. 
Baurens. 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Ben Aty Chérit. 
Benard (François). 
Benbahmed iMostefa). 
Bernard. 
Berthet. 
JBinot. 
Bouhey (Jean). 
Bouret (Henri), 
Boutbien. 
Brahimi (Ali). 
Briffod 
Caillet (Francis). 
Capdeville. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Chariot (Jean). 
Chopin. 
Coffin. 
Condat-Mahaman. 
Conte. 
Coûtant (Robert). 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deflerre. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Dicko (Hamadoun). 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dubois. 
Ducoa. 

Durroux. 
Duveau. 
Evrard. 
Faraud 
Félix-Tchicaya. 
Florand. 
Gazier. 
Gernez. 
Goubert. 
Gouin (Félix). 
Courdon. 
Gozard (Gilles). 
Guille. 
Guislain. 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure 
Hennegueiie 
Herriot (Edouard). 
Houphouet-Boigny. 
Jaquet (Gérardi, beine. 
Jean (Léon), Hérault. 
Labrousse. 
Lacoste. 
Mme Laissac 
Lamarque-Cando. 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Le Bail 
Le Couialler. 
Leenhardt (Francis). 
Legaret. 
Lejeune (Max). 
Mme Lempereur. 
Le Sénéchal. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Mme de Lipkowski. 
Liurette. 
Loustau. 
Lussy (Charles). 
Ma bru t. 

Mamadou Konaié. 
Marie (André). 
Maurellet. 
Mayer (Daniel), 

Seine. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 

Minjoz 
Mitterrand. 
Moatti 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Montalat. 
.Monte! (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Naege'en (Marcel-

Edmond) . 
Nenon. 
Ninine. 
Nocher. 
Notebart. 
Ould Ladi 
Petit (Eugène 

Claudius). 
Pineau. 
Pleven (René). 
Pradeau. 
Prigent (Tanguy). 
Provo. 
Quénard. 
Rabier. 
Raveloson, 
Reeb. 
Regaudie. 
Rey. 
Rincent. 
Saïd Mohamed Cheikh 
Savary. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Secrétain. 
Seaelle. 
Sibué. 
Silvandre. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Thomas (Alexandre), 

Côtes-du-Nord. 
Thomas (Eugène), 

Nord 
Titeux. 
Val en tino. 
Vallon (Louis). 
Vais (Francis). 
Velonjara. 
Verdier. 
Véry (Emmanuel). 
Wagner. 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Beaumont (de). 
Ben Tounès. 
Bettencourt. 
Buron. 
Chaînant. 

Gaubert. 
Gaulle (Pierre de). 
La Chambre (Guy) 
Lanet (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Masson (Jean). 

Mendès-Franre. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Quilici. 
Raffarin. 
Soustelle. 

N'a pas pris part au vo te : 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale» 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 467 
Majorité absolue 234 

Pour l 'adoption.. . . , 371 
Contre 96 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément 
à la liste de scrutin ci-dessus. 

Dans le présent scrutin: 
M. Vendroux, porté comme ayant voté « contre », déclare avoir 

voulu voter « pour ». 
MM. Raphaël Babet, Barrier, Bernard, Condat-Mahaman, Duveau, 

Legaret, Mitterrand, Eugène Claudius-Petit, René Pleven, Raveloson, 
Saïd Mohamed Cheikh, Secrétain, Velonjara, François Bénard, Francis 
Caillet, Chupin, Félix-Tchicaya, Houphouet-Boigny, Labrousse, Mama 
dou Konaté et Ould Cadi, portés comme « n'ayant pas pris part 
au vote », déclarent avoir voulu voter « pour ». 

I — ^ m — — M — U ^ t Ê M ^ ^ 

SCRUTIN (N° 2857) 

Sur l'article 42 du projet relatif aux comptes spéciaux du Trésor 
(Deuxième lecture) (Fonds routier). (Résultat du pointage.) 

Nombre des votants. 

Majorité absolue 

603 

302 

Pour l'adoption. 
Contre 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Abelin. 
Ait Ali (Ahmed). 
Antier. 
Arbeltier. 
Arnal. 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Aubin (Jean). 
Audeguil 
Aujoulat. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barrés. 
Barrier. 
Barrot. 
Barry Diawadou, 
Baurens. 
Bayrou. 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Bechir Sow. 
Bénard (François). 
Benbahmed (Mosteîa). 
Benouville (de). 
Bernard 
Berthet 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Bignon. 
Billiemaz. 
Binot. 
Edouard Bonneîous. 
Bouhey (Jean). 
Bouret (Henri). 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Boutbien. 
Bouvier O'Cottereau. 
Bouxom. 
Brahimi (Ali). 
Briffod. 
Caillet (Francis). 
Capdeville. 
Carlini. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier .Marcel), 

Drôme. 
Catoire 
Catrice. 
Catroux. 
Cayeux (Jean). 
Chaban Delmas. 
Chariot (Jean), 
Charpentier. 
Charret 
Chatenay, 
Chevigné (de). 
Chupin. 
Clostermann. 
Coffin. 
Colin (André), 

Finistère 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte 
Cornigtion-Motimer 
Coste-Floret (Attred), 

Haute-Garonne, 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 

Ont voté pour i 

Coudray. 
Couston (Paul). 
Coûtant (Robert), 
Crouzier. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damette. 
Darou 
Dassaul; (Marcel). 
David (Marcel), 

Landes. 
Deflerre. 
Detos du Rau. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Deiean. 
Délabré. 
Deliaune. 
Delmotte. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Desgranges, 
Desson 
Devemy 
Dicko iltamadoun). 
Mlle Dienesch. 
Dorey. 
Douala 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dronne. 
Dubois. 
Ducos. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannês). 
Duquesne. 
Durbet. 
Durroux. 
Duveau. 
FJain 
Evrard. 
Faraud. 
Faure (Edgar), Jura. 
Félix-Tchicaya. 
Ferri (Pierre). 
Flandin (Jean-Michel) 
Floranct. 
t onlupt-Esperaber. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Fouyet. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gardey (Abel). 
Garnièr. 
Gau 
Gaumont. 
Gazier. 
Gernez. 
Gilliot. 
Gosset. 
Goum (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Gracia (de). 
Grimaud (Henri). 
Grunitzky. 
Gueve Abbas. 
Guille. 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean). 

Loire-Inférieure. 
Guthinuller. 

306 
297 

Halbout. 
Haumesser. 
llenneguelle. 
Hettier de Boislambert 
Houphouet-Boigny. 
Hulin. 
Hutin-Desgrées. 
jacquet (Marc), 

Seine-et-Marne 
Jaquet (Gérard),Seine, 
Jean (Léon), Hérault. 
Juglas. 
July. 
Kauffmann. 
Klock. 
Kœmg. 
Krieger (Alfred). 
L? brousse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste 
Lafay (Bernard),-
Latorest. 
Mme Laissac. 
Lamarque-Cando. 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Le Bail. 
Lebon. 
Lecanuet. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Francine), Seine, 
Legaret. 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (Maurice). 
Le Sénéchal. 
Letourneau 
Le Troquer (André)'. 
Levindrev. 
Mme de Lipkowski. 
Liurette. 
Loustau. 
Louvei. 
Lucas. 
Lussy Charles. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Magendie. 
Malbrant. 
Mamadou Konaté. 
Mamba Sano. 
.Martel (Louis), 

Haute-Savoie. 
Marty (André). 
Maurellet. 
Maurice-Bokanowskl. 
Mayer (Daniel), Seine. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Menthon (de). 
Mercier 'André-Fran-

cois), Deux-Sèvres. 
Métayer (Pierre) 
Meunier (Jean), 

Indr^-et-Loire. 
Michaud (Louis}', 

Vendée. 
Minjoz. 



Mitterrand. 
M oc h (Jutes). 
Moisan, 
Molinatti 
Mollet (Guy). 
Monsabert «Je). 
Montalat. 
Monte! (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Morice. 
Mouchet. 
Nacgelen (Marcel-

Edmond). 
Nazi-Boni. 
Nenon. 
Ninine. 
Nisse. 
Nocher. 
Noël (Léon), Yonne. 
Notebart. 
Ouedraogo Mamadou. 
Ould Cadi. 
Palewski (Gaston), 

Seine. 
Palewski (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Penoy. 
Petit (Eugéne-

Claudius). 
Mme Germaine 

Pevroles. 
Peytel 
Pflimlin. 
Pinay. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Mme Poinso-Chapuis. 
Prache. 

MM. 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Apithy. 
Astierde La Vigerie (d»). 
Aubry (Paul). 
Aumeran. 
Badie. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barbier. 
Bardon (André). 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baudry d'Asson (de). 
BayleL 
Becquet. 
Begouin. 
Bendjelloul. 
Béné (Maurice)'. 
Bengana (Mohamed). 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit (Alcide), Marne. 
Bergasse. 
Bessac. 
Besset 
Billat. 
Billères. 
Billotte. 
Billoux. 
Bissol. 
Blachette. 
Boganda. 
Boisdé (Raymond). 
Bonté (Florimond). 
Boscary-Monsservin. 
Bourdellès. 
Boutavant, 
Brault. 
Bricout. 
Briot. 
Brusset (Max). 
Bruyneel, 
Burlot. 
Cachin (Marcel), 
gagne. 
Caillavet. 
GaMol (Olivier, 

Pradeau. 
Prélot. 
Prigent (Tanguy). 
Provo 
Quénard. 
Quinson. 
Rabier. 
Ranaivo. 
Raveloson. 
Raymond-Laurent 
Reeb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Rey. 
Ribère (Marcel), 

Alger 
Rincent 
Ritzenthaler. 
Saïd Mohamed Cheikh 
Sanogo Sekou. 
Sauvage. 
Sauvajon. 
Savary. 
Schafl. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schmittlein 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Secrétain. 
Segelle. 
Senghor. 
Sérafini. 
Seynat. 

Ont voté contre : 

Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Cavelier. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chabenat. 
Chambrun (de). 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chausson. 
Cherrier. 
Chevallier (Jacques). 
Christiaens. 
Cochart. 
Cogniot 
Coirre 
Colin (Yves), Aisne. 
Commentry. 
Costes (Alfred), Seine 
Pierre Cot. 
Coudert. 
Couinaud. 
Coulon. 
Courant (Pierre). 
Cristofol. 
Dassonville. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Deboudt (Lucien). 
Dégoutté. 
Delachenal. 
Delbez. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Demusois. 

,Denais (Joseph); 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne, 
Deshors. 
Detœuf. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dixmier. 
Duclos (Jacques), 
Dufour. 
Dupuy (Marc). 
Mme Duvernois. 
Mme Estachy, 
Estèbe. 
Estradére. 
Fabre. 
FaggianellL 

Sibué. 
Sidi e! Mokhtar. 
Siefridt 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko fFily Dabo). 
Soiinhac. 
Sou. 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitgen (Pierre-

Henri). 
Thibault. 
Thomas (Alexandre), 

Cûtes-du-Nord. 
Thomas (Eugène), 

Nord. 
Tinsuv (de). 
Tirolien. 
Titeux. 
Tri boulet. 
Ulver. 
Vaïentino. 
Vallon (Louis). 
Vais (Francis). 
Velonjara. 
Vendroux. 
Verdier. 
Véry (Emmanuel). 
Viatte. 
Villard. 
Wagner. 
Wasmer. 
Wolff. 
Zodi Ikhia. 

Fajon (Etienne)'. 
Faure (Maurice), Lot. 
Fayet. 
Febvay. 
Félice (de). 
Forcinal. 
Fourcade (Jacques). 
Fourvel. 
Mme François. 
Frédéric-Dupont. 
Fredet (Maurice)'. 
Frugier. 
Gaborit. 
Mme Gabriel-Péri 

(Mathilde). 
Gaillard. 
Gaillemin. 
Mme Gaiicier. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet (Pierre). 
Gautier. 
Gavinl. 
Genton. 
Georges (Maurice). 
GiovonL 
Girard. 
Godin. 
Golvan. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand)'. 
Grimaud (Maurice), 

Loire-Inférieure. 
Grousseaud. 
Guérard. 
Mme Guérin (Rose). 
Guichard. 
Guiguen. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Guyot (Raymond). 
Hakiki. 
Hénault. 
Huel. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (André), 

Seine. 
Ihuel. 
Isorni. 

Jacquet (Michel), 
Loire. 

Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Jean-Moreau, Yonne. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Joly. 
Joubert. 
Jules-Julien. 
Kir 
Kriegel-Valrimont. 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Lacombe. 
Lalle. 
Lambert (Lucien), 
Lamps. 
Laniel (Joseph). 
Laplace. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurens (Robert), 

Aveyron. 
Lecœur. 
Le Cozannet. 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Le franc. 
Legendre. 
Lenormand (André). 
Léotard (de). 
Le Roy Ladurie. 
Levacher. 
Liautey (André). 
Linet. 
Liquard. 
Mailhe. 
Mallez. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André), 

Pas-de-Calais. 
Marcellin. 
Marie (André). 
Martel (Henri), Nord. 
Martinaud-Déplat. 
Mlle Marzin. 
Massot (Marcel). 
Maton. 
Mayer (René), 

Constantine. 
Mazet. 
Mercier (André), Oise. 

Mercier ((Michel), 
Loir-et-Cher. 

Meunier (Pierre), 
Côte-d'Or. 

Midol. 
Mignot. 
Mondon. 
Monin. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Montgoliier (de), 
Montillot. 
Montjou (de). 
Mora 
Morève. 
Moro Giafferri (de). 
Moustier (de). 
Mouton. 
Moynet. 
Xluiler. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Naroun Amar. 
Nigay. 
Noe (de La). 
Noël (Marcel). Aube 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa. 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Pantaloni. 
Paquet. 
Paternot. 
Patinaud. 
Patria. 
Paul (Gabriel). 
Pebellier (Eugène). 
Pelleray. 
Peltre. 
Perrin. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Pierrard. 
Pierrebourg (de), 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Pluchet. 
Mme I'rln. 
Priou. 
Pronteau. 
Prot. 
Pupat. 
Puy. 
Queuille (Henri). 
Mme Rabaté. 
Ramarony. 

Ramonet. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
Renaud (Joseph), 

SaOne-et-Loire. 
Révillon (Tony). 
Revnaud (Paul). 
Ribeyre (Paul), 

Ardèche. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rolland. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 
Rousseau. 
Rousselot. 
Saïah (Menouar). 
Saint-Cyr. 
Saivre (de). 
Salliard du Rivautî. 
Samson. 
Sauer. 
Savale. 
Sesmaisons (de). 
Sid-Cara. 
Signor. 
Smaïl. 
Souques (Pierre). 
Mme Sportisse. 
Temple. 
Thamier. 
Thiriet. 
Thorez (Maurice), 
Tillon (Charles). 
Toublanc. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tracol. 
Tremouilhe. 
Tricart. 
Turines. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valabrègue. 
Valle (Jules). 
Vassor. 
Védrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Verneuil. 
Vigier. 
Villeneuve (de). 
Villon (Pierre). 
Maurice Viollette, 
Zunino. 

S'est abstenu volonta i rement : 

M; Raingeard. 

N'ont pas pris part au vo te : 

MM. Ben Aly Cherif, Goubert, Herriot (Edouard) et Moatti. 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Beaumont (de). 
Ben Tounès. 
Bettencourtj 
Buron. 
Chaînant. 

Gaubert. 
Gaulle (Pierre de), 
La Chambre (Guy). 
Lanet (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Masson (Jean). 

Mendès-France. 
Monteil (André), 

Finistère, 
Quillci. 
Raffarin. 
Soustellej 

N'a pas pris part au vo te : 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale,; 

• » » » 



SCRUTIN (N° 2858) 

Sur la motion préjudicielle opposée par M. Darou 
à la discussion du budget de la Légion d'honneur. 

Nombre des votants 604 

Majorité absolue 303 

Pour l'adoption 503 
Contre 101 

L'Assemblée nationale a adoplé. 

MM 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Apithy. 
Arbeltier. 
Arna: 
AstierdeLa Vigerie(d'). 
Aubame. 
Auban lAchille). 
Aubry (Paul). 
Audeguil. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Badie 
Ballaneer (Robert), 

seine-et-Oise. 
Barbier 
Bardon (André). 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrés 
Barrier. 
Barry Diawadou. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Bavlet 
Béchard (Paul). 
Bôche (Emile). 
Bechir Sow. 
Becquet. 
Begouin. 
Bénard (Franç-oisv 
Benbanmed iMostefa). 
Bendjelloul. 
Béné (Maurice), 
Bengana Mohamed). 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit ; Alcide) 

Marne. 
Benouville (de). 
Bergasse. 
Bernard. 
Berthet. 
Bessac. 
Besset. 
Bignon. 
Billat. 
Billères. 
Billotte. 
Billoux. 
Binot. 
Bissol 
Blachette. 
lioganda 
Boisdé (Raymondi. 
Bonté (Florimond; 
Boscary-Monsservin 

. Bouhey (Jean). 
Bourdellès. 
Bnurei (Henri). 
Bourgeois. 
Boutavant. 
Boutbien 
Bouvier O'Cottereao 
Brahimi (Alii. 
Brault. 
Bricout. 
Brifîocl. 
Briot 
Brusset (Max)v 
Bruyneel. 

Ont voté p o u r : 

Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Caitlavet. 
Caillet (Francis). 
Caliot (Olivier), 
Capdeville. 
Carlini. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Casanova. 
Cassagne. 
Castera. 
Catroux. 
Cavelier. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chaban-Delmas. 
Chabenat. 
Chambrun (de). 
Chariot (Jeam. 
Cbarret. 
Chassaing. 
Chasteliain. 
Chatenay. 
Chausson. 
Cherrier. 
Chevallier 'Jacques). 
Chrisliaens. 
Chupin 
Clostermann. 
Cochart. 
Colfin. 
Cogniot. 
Coi'rre. 
Colin Yves), Aisne 
Commentry. 
Condat-Mahaman. 
Conombo. 
Conte 
Costes (Alfred), 

Seine. 
Pierre Cot. 
Coudert. 
Couinnud. 
Coulon. 
Courant (Pierre). 
Coulant (Robext). 
Cnstolol, 
Dacain 
Daladier (Edouard). 
Damelte. 
Darou 
Dassault (MarceJ). 
uassonvil.e. 
David (Jean-Paul), 

seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Dehondt (Lucienl. 
Detlerre. 
Defos du Rau. 
Degoutle. 
Mrne Degrond. 
Deixonne, 
Dejean 
Deiabre. 
Delachenal. 
Delhez. 
Delbos ( ïvon). 
Delcos 
Deliaune. 
Demusois. 
Denais (Jqseph). 
Denis 'Alphonse.', 

Haute-Vienne. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 

Desgranges. 
Deshors. 
Desson 
Detœuf. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dicko (tlamadoun). 
Dixmier. 
Douala 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dronne. 
Dubois 
Ducios (Jacques). 
D u c o s 
Dulour. 
Dupuy (Marc). 
Durbèt. 
Durroux. 
Duveau 
Mme Duvernois. 
Mme Estachy. 
Estèbe. 
Estradère. 
Evrard. 
Fabre 
Faggianelli. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Faure (Maurice), Lot. 
Fayet. 
Febvay. 
Félice (de) 
Félix-Tchicaya. 
Ferri (Pierrei. 
Flandin (Jean Michel). 
Florand. 
Forcinat. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Foureade .Jacques). 
Fourvel. 
Mme François. 
Frédéric-Dupont. 
Fredet (Maurice). 
Frugier. 
Furaud. 
Gaborit 
Mme Gabriei-Péri 

(Mathilde). 
Gaillard 
Gaillemin. 
Mme Galicier. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Gardey (Abel). 
Garet (Pierre). 
Garmer. 
Gaumont. 
Gautier. 
C.avim. 
Gazier 
Genton, 
Georges (Maurice) 
Gernez. 
Gilliot 
Giovoni. 
Girard. 
Godin. 
Golvan. 
Gosnat. 
Goudoux 
Gouin (Félix). 
Gourdon 
Gozard vGilles). 
Gracia (de), 

Mme Grappe. 
Gravoille 
Grenier (Fernand). 
Grimaud (Maurice), 

Loire-Inférieure. 
Grousseaud. 
Grunitzky. 
Gu-érara. 
Mme Guérin (Rose). 
Gueye Abbas. 
Guichard. 
Guiguen, 
Guille, 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean), Loire-

Inférieure. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Gutlimuller 
Guvot (Raymond). 
Hakiki 
Itaumesser. 
Hénault. 
llenneguelle. 
Hettier de Boislambert. 
Houphouet-Boigny. 
Huel 
Hugues Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (André), 

seine. 
Isorni 
Jacquet (Marc), Seine-

et-Marne. 
Jacquet (Michel), 

Loire. 
Jacquinot (Louis). 
Jaquet (Gérard), 

Seine. 
Jarrosson. 
Jean Léon), Hérault. 
Jean-Moreau. Yonne. 
Joinviile ÇAlfred-

Mallereti. 
Joly. 
Joubert 
Jules-Julien. 
Kauflmann. 
Kir 
Kriegel-Valrimont. 
Krieg-er 'Alfred). 
Kuehn René). 
Lahorûe 
Labrousse. 
Lacombe. 
Lacoste. 
Mme Laissac. 
Lalle 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps 
Lamet Moseph) 
Lapie (Pierre-Olivier) 
Laplace. 
Laurens Camille), 

Cantal. 
Laurens Robert), 

Aveyron, 
Le Rail. 
Lebon 
Lecœur 
Le Coutaller. 
Le Cozannet. 
Leenhardt (Francis). 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Lefranc. 
cegaret. 
Legendre 
Lejeune Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand André). 
Lenormand (Maurice!-, 
Léotard (de). 
Le Roy Ladurie. 
Le ^enérhni 
Le Troquer (André'. 
.Le va cher 
Levindrey 
Liautey .André). 
Linet 
Mme de Lipkowski 
Liquard. 
Liurette. 
Loustau 
Lusisy (Gharles). 

Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Magendie. 
Mailhe. 
Malbrant. 
Mallez 
Mamadou Konaté. 
Mumba sano. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey ,Andrê), 

Pas-de-Calais. 
Marcellin 
Marie (André). 
Martel (Henri). Nord. 
Martinaud-Deplat. 
Marty (André), 
Mlle Marzin. 
Massot .Marcel). 
Maton 
Maurellet 
Matirice-Bokanowski 
Mayer (Daniel), seine 
Mayer (René), 

Constantine. 
Mazei. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mercier (André). Oise. 
Métayer (Pierre). 
Meunier ;.lean;, indre 

et-Loire. 
Meunier (Pierre) 

Côte-d'Or. 
Midol 
Mignot. 
Minjoz, 
Mitterrand. 
Moeh (Jules). 
Molinatu 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monin 
Monsabert (de). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Montel (Pierrei, 

Rhûne 
Monlgolfier 'de). 
Monliltot 
Montjou (de). 
Mora 
Morève. 
Moro Giafferri (de). 
Moustier (de*. 
Mouton. 
Movnet. 
Muîler 
Musmeaux. 
Mutter (Andréi. 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Naroun Arnar. 
Nazi-Boni. 
Nenon 
Nigay. 
Ninine. 
Nisse 
Nocher. 
Noe (de La). 
Noël (Léon). Yonne. 
Noël (Marcel), 

Aube. 
NoteDart. 
Olml 
Oopa Pouvanaa. 
Ouedraogo Mamadou. 
Ould Cadi 
Ou Rabah 

'Ahdelmadjid.. 
Palewski (Jean-Paul), 

Selne-et Oise. 
Pantaloni. 
Pa juet 
Paternot. 
Patinaud. 
Patria. 
Paul 'Gabriel*. 
Pobellier (Eugène). 
tv liera y. 
Peltre. 
Perrin 
Petit 'Eugène 

Ctaudiusi. 
Petf iGuy'v Basses-

Pyrénées 

Peytel. 
Pierrard. 
Pîerrebourg (de). 
Pineau. 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Pleven (René). 
Pluchet. , 
Prache. 
Pradeau. 
Prélot. 
Prigent (Tanguv). 
Mme Prin. 
Priou. 
Pronteau 
Prot. 
Provo. 
Pupat. 
Puy. 
Quenard. 
Queuille (Henri). 
yumson 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Raingeard 
tîam.ipouy. 
li;unot1et. 
Raveloson 
Reeb 
Regaudie. 
Henard (Adrien), 

Aisne. 
Renaud (Joseph) 

Saône-et-Loire.' 
Révision (Tony). 
Rey 
Reynaud (Pauti 
Ribère (Marcel!, Alger 
Ribeyre (PauJ), 

Ardèche. 
Rincent 
Ritzenthaler. 
Mme Roca 
Rochet .Waldeck). 
Rolland 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 
Rousseau. 
Roustfclot. 
Sai'ab (Menouan. 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Saint-Cyr. 
Saivre '(de), 
salliard du Rivault 
Samson. 
Sauer 
sa va le. 
savary. 

Schmitt (René), 
Manche. 

Schmittlein. 
.Secrétain. 
Semelle 
Serafini. 
Sesmaisons 'de). 
Sevnat. 
Sil'ué 
Skl-Cara. 
Sidi el Mokbtar. 
Signor 
Silvandre. 
sion 
sissoko (Fily-Dabo). 
Smail. 
~ou 
Souquès (Pierre). 
Mme Sportisse. 
Temple 
Thamier. 
rhiriet. 
Thomas (Alexandre), 

Côtes-du-Nord. 
Thomas (Eugène), 

Nord. 
Thorez (Maurice). 
TU ion Charles). 
Tirolien 
Titeux 
Tou blanc. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Tracol 
Tremouilhe. 
Tricart 
Turines. 
Civer, 
Mme Vaillant-

'-.outurier. 
Vatabrégue. 
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Sur l'ensemble du projet relatif aux comptes spéciaux du Trésor 
pour 1955 (Deuxième lecture). 

Nombre des volants 596 
Majorité, absolue 299 

Pour l'adoption 383 
Contre 213 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Valentino. 
Valle (Jutpsi. 
Vallon (Louis). 
Vais ; Francis). 
Vassor. 
Védrines. 
Velonjara 

MM, 
A b e l i n 
A i t Al i ( A h m e d ) . 
Antler 
Aubin ;Jean). 
Bacon 
llaps' 
Barangé (Charles), 

Mame-el-Loire. 
Barrol. 
Bayrou 
Bichel (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billieinaz 
Edouard Konnetous 
Bourgès-Maunoury 
liou.xôm. 
Rurloi 
Cartier (Gilbert), 

seine-el-Oise. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayt UN Jt-.in). 
Charpentier 
Chevigné idei. 
Colin André!, Finis-

tère 
Cnrmglion Mohnier 
Coste-Floret (Allredi. 

Il.uile-Garonne 
Coste-Floret (l'auti 

IlérauJI. 
Coudrav 
Couston (Paul). 
Crouzier 
Delmol te 
Devemy 
MHP Dienesch 
Dorey. 

MM 
Beaumont de). 
Ben l'ounés. 
Iletteneouri. 
Huron 
Chaînant. 

M. Pierre 

Vendroux. • 
Verdier. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Vorneuil 
Véry (Emmanuel). 
Vigier. 

Ont voté cont re : 

Dumas ;Josephj. 
Dupraz (Joannes). 
Duquesne. 
•îlain 
Faure (Edgar , Jura. 
Fonlupt-Esperauei. 
Fouyet. 
Gabelle. 
Gau. 
Gosset 
Grimaud (Henri), 
liai bout. 
du!:n 
llutin-Desgrées. 
Ihuel. 
Jlliïlas. 
July. 
Klock. 
Kœnig. 
Laeazé 'Henri). 
Lafay Bernard). 
Laforest. 
Lt 'anuet. 
Lecouru 
Mme Lefebvre 

(Francine), seine 
Letourneau. 
Louvel 
Lucas. 
Martel Louis), Haute 

Savoie. 
Meck 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Menlhon (de). 
Mercier (André-Fran-

çoisi, Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel), 

Loir-et-Cher). 

Villeneuve (de). 
Villon (Pierre). 
Maurice Viollette. 
Waaner. 
Wnlff 
Zodi Ikhia. 
Zunino. 

Michaud (Louis), 
Vendée. 

Moisan. 
Morice. 
Mouchet 
palewski (Gaston), 

Seine. 
Penoy 
.Mme Germaine 

Pevroles. 
Pflimiin. 
Pinav 
Mme Poinso-Chapuis. 
HJUMIVO 
Raymond-Laurent. 
lieille-Soull. 
Sanogo Sekou. 
Sauvage. 
>a:iva.jon 
Schafl. 
Schmitt .Albert), 

Bas-Rhin. 
Schuman (Robert), 

Moseile. 
Schumann iMaurice), 

Nord. 
Senghor. 
Siefridt. 
Simonnet. 
Solinhac. 
Sourbet. 
Taillade. 
re.tsen Pierre-Pmri). 
Thibault 
Tinauv (de). 
Triboùlet. 
Viatte. 
Villard. 
Wasmer. 

MM. 
Abelin. 
Ait Ali (Ahmed). 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Antier. 
Apithy 
Aubame. 
Aubin (Jean). 
Aubrv (Paul). 
Aujoulat 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Bacon, 
Badie. 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier 
Bardon (André). 
Haruoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrés. 
Barrier. 
Barrot. 
Barry Diawadou. 
liaudry d'Asson (de). 
Baylet 
Bayrou. 
Bechir Sow. 
Becquet. 
Regouin 
Bénard (François). 
Bendjelloul. 
Béne (Maurice). 
Bengana (Mohamed). 
Benouville (de). 
Bergasse. 
Bernard. 
Bessac. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Bignon. 
Billères. 
Billiemaz. 
Billotte 
Blachette. 
Boganda. 
Boisdé (Raymond). 
Edouard Bonnefous. 
Boscary-Monsservin. 
Rourdélles. 
Bourgeois. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouvier 0 Cottereau 
Bouxom. 
Bricout, 
Briot. 
Brusset (Max). 
Bruvneel. 
Burlot. 
Caillavet. 
Caliot (Olivier). 
Cariini. 
Cartier (Gilbert,, 

Seine-et-Oise. 
Cassagne. 
Catoire 
Catrice. 
Catroux 
Cavelier 
Cayeux Jeani 
Chaban-Delmas 
Chabenat. 
Charpentier. 

SCRUTIN (N° 2859) 

Ont voté pour : 

Charret. 
Ghassaing. 
Chastellain. 
Chatenay. 
Chevallier Jacques). 
Chevigné (dei. 
Christiaens. 
Chupin. 
Clostermann. 
Cochart. 
Coirre. 
Colin (André), 

Finistère. 
Co.in (Yves), Aisne. 
Comrnentry. 
Conombo. 
Corniglion-Molinier. 
Coste-Floret ; Alfred). 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coudert. 
Coudray. 
Coainaud. 
Couton. 
Courant (Pierre). 
Couston (Paul). 
Crouzier 
Damette. 
Dassau:t (Marcel). 
David (Jean-l'aul), 

Seine-et-Oise. 
Deboudt (Lucien). 
Defos du Rau. 
Degouite. 
Deîachenal. 
Delbez. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Deliaune. 
Delmotte. 
Denais (Joseph). 
Desgranges. 
Deshors. 
Detœuf. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dorey. 
Dora'.a. 
Dronne. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Duquesne. 
Durbet. 
Duveau, 
Elain. 
Estèbe. 
Fabre. 
Faggianelli. 
Faure .Edgar), Jura 
Faure (Mauricei, Lot 
Febvay 
Félice" del. 
Ferri (Pierrel. 
Fiandin (Jean-

Michel). 
Fon!upt-F.speraber 
Forci na l. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Fourcade (Jacques). 
Fouyet. 
Fredet iMaurice). 
Frugier 
Furaud. 

Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gaillemain. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Gardey (Abel). 
Garet (Pierre). 
Garnier. 
Gau. 
Gaumont. 
Gavini. 
Genton. 
Georges (Maurice). 
Giliiot. 
Godin. 
Golvan. 
Gosset. 
Gracia (de). 
Grimaud (Henri). 
Grimaud (Maurice), 

Loire-Inférieure. 
Grousseaua. 
Grunilzky. 
Cuérard. 
Gueye Abbas. 
Guichard. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Guthmuller. 
Hakiki. 
Halbout. 
llaumesser. 
Ilénault. 
Ilettier de Boislam-

bert. 
Hue!. 
Hugues (Emile). 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (André), 

seine. 
Hulin. 
Hutin-Desgrées. 
•huel. 
Isorni. 
Jacquet (Marc), 

Seme-et-Marne. 
Jacquet (Michel), 

Loire. 
Jacquinot (Louis). 
Jarrosson. 
Jean-Moreau, Yonne. 
Joly. 
Joubert. 
Juglas. 
fuies-Julien. 
July. 
Kauffmann. 
Kir 
Klock. 
kœnig. 
Sriegér (Alfred,. 
Rue tin (René). 
Laborbe. 
Labrousse. 
Lacaze (Henri) 
..acombe. 
Lafay ( Bernard! 
Laforest. 
Lalle. 
Laniel (Joseph). 
Laplace. 
Laurens (Camille) 

Canlal. 
Laurens (Robert). 

Aveyron. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM. Ben Aly Cherif, Goubert, Ilerriot (Edouard) et Moatti. 

Excusés ou absents par congé: 

Gaubert 
Gaulle (Pierre de). 
La Chambre (Guy). 
Lanef (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Masson (Jean). 

Mendès-France. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Ouitici. 
Raffarin. 
Soustelle. 

N'a pas pris part au vote : 

iler, président de l'Assemblée nationale. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants CIO 
Majorité absolue 306 

Pour l'adoption 508 
Contre 102 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor-
mément à la liste de scrutin ci-dessus. 

Dans le présent scrutin, M. Isorni, porté comme ayant voté 
« pour », déclare avoir voulu voter « contre ». 



Lebon. 
Lecanuet. 
Lecour. 
Le Cozannet. 
Mme Lefebvre 

(Francine), Seine. 
Lefèvre (Raymond). 

Ardennes. 
Lefranc. 
Legaret. 
Legendre. 
Lemaire. 
Lenormand (Maurice) 
Léotard (de). 
Letourneau. 
Levacher. 
Liquard. 
Louvel. 
Lucas . 
Maga (Hubert). 
Magendie. 
Mailhe. 
Malbrant. 
Mallez. 
Mamba Sano. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellm. 
Marie (André). 
Martel (Louis), 

Haute-Savoie. 
Martinaud-Déplat. 
Massot (Marcel). 
Maurice-Bokanowskl, 
Mayer (René). 

Constantine. 
Mazel. 
Meck. 
Médecin. 
iMéhatgnerie. 
Menthon (de). 
Mercier ( André-Fran-

çois ), Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel), 

Loir-et-Cher 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Mignot. 
Moatti. 
Moisan. 
Molinatti, 
Mon don. 
Monin. 
Monsabert (de). 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Montgolfier (de). 
Montillot 
Montjou (de). 
Morève. 
Morice. 
Moro Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moustier (de). 

MM. 
Arbeltier. 
Arnal. 
Astier de la Vigerie (d') 
Auban (Achille). 
Audeguil. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Benbahmed (àlostela). 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit (Alcide), Marne. 
Berthet. 
Besset. 
Billat. 
Billoux. 
Binot. 
Bissol. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouret (Henri). 
Boutavant. 
Boutbien. 
Brahimi (Ali)'. 
Brault. 
Brifîod. 

Moynet. 
Mutter (André), 
Naroun Amar. 
Nazi-Boni. 
Nigay. 
Nisse. 
Noe (de La). 
Noël (Léon), Yonne. 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa. 
Ouedraogo Mamadou. 
Ould Cadi. 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Palewski (Gaston), 

s e i n e . 
Palewski (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Pantaloni. 
Paquet. 
Patemot. 
Patria. 
Pebellier (Eugène), 
Pelleray. 
Peltre. 
Penoy. 
Perrin. 
Petit (Eugène-

Claudius). 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Peytel. 
Pflimlin. 
Pierrebourg (de), 
Pinay. 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Pleven (René). 
Plucbet. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Praohe. 
Prélot 
Priou. 
Pupat. 
Puy. 
Queuille (Henri). 
Quinson. 
Raingeard. 
Ramarony. 
Ram on et. 
Ranaivo. 
Raveloson, 
Raymond-Laurent. 
Reille-Soult. 
Renaud (Joseph), 

Saône-et-Loire. 
Révillon (Tony). 
Reynaud (Paul). 
Ribère (Marcel), 

Alger. 
Ribeyre (Paul), 

Ardèche. 

Ont voté contre : 

Cachin (Marcel). 
Cagne. 
Capdeville. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambrun (de). 
Chariot (Jeani. 
Chausson. 
Cherrier. 
Coffln. 
Cogniot. 
Conte. 
Costes (Alfred), Seine 
Pierre Cot 
Coûtant (Robert). 
Cristofol. 
Dagain, 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
Dassonville. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deflerre. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 

Ritzenthaler. 
Rolland. 
Rousseau. 
Rousselot. 
Saïah (Menouar). 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Saint-Cyr. 
saivre (de). 
Salliard du Rivault. 
Samson. 
Sanogo Sekou. 
Sauvage. 
Sauvajon. 
Savale-
Schaff. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin 
Schmittlein 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Senghor. 
Seraflni. 
Sesmaisons (de). 
Seynat. 
Sid-Cura. 
Sidi el Mokhtar. 
Siefridt. 
Simonnet. 
Smaïl. 
Solinhac. 
Sou. 
Souquès (Pierre). 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitgen (Pierre-

Henri). 
Temple. 
Thibault. 
Thiriet. 
Tinguy (de). 
Tirolien. 
Toublanc. 
Tracol. 
Tremouilhe. 
Triboulet. 
Turines. 
Ulver. 
Valabrègue. 
Valle (Jules). 
Vassor. 
Velonjara. 
Vendroux. 
Verneuil. 
Viatte. 
Vigier. 
Villard. 

Villeneuve (de). 
Maurice Viollette. 
Wasmer. 
Wolff. 
Zodi Ikhia. 

Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Dicko (Hamadoun). 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dubois." 
Ducios (Jacques). 
Ducos.-
Dufour. 
Dupuy (Marc). 
Durroux. 
Mme Duvernois. 
Mme Estachy. 
Estradère. 
Evrard 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Fayet. 
Florand. 
Fourvel. 
Mme François. 
Mme Gabriei-Péri 

(Mathilde). 
Mme Galicier. 
Gautier. 
Gazier. 

Gernez. 
Giovoni. 
Girard. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Mme Guérin (Rose). 
Guiguen. 
Guille. 
Guislain. 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guyot (Raymond), 
llenneguelle. 
jaquet (Gérard!. Sein*. 
Jean (Léon), Hérault. 
Joinviile (Alfred 

Malleret). 
Knegel-Valrimonl. 
Lacoste. 
Mme Laissac. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien). 
Lamps. 
Lapie (Pierre-Olivier) 
Le Bail. 
Lecœur. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Lejeune (Max). 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André). 
Le Roy Ladurie. 
Le Sénéchal, 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Linet. 
Mme de Lipkowski. 
Liurette. 
Loustau. 
Lussy (Charles). 
•Mabrut. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 

Mancey (André). 
Pas-de-Calais. 

Martel (Henri), Nord. 
Marty (André). 
Mlle Marzin. 
Maton. 
Maurellet. 
Mayer (Daniel), Seine 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernandi. 
Mercier (André), Oise. 
Métayer. 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Midol. 
Minjoz 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Mouton. 
Muller. 
Musmeaux. 
Naegelen (Marcel-

Edmond). 
Nenon. 
Ninine. 
Nocher. 
Noël (Marcel), Aube 
Notebart. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel). 
Pierrard. 
Pineau. 
Pradeau. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo, 
Quénard. 

Mme Rabaté. 
Rabier. 
Reeb. 
Kcgaudie. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
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Sibué. 
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Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 
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Dans le présent scrutin, M. Le Roy-Ladurie, porté comme ayanî 
voté « contre », déclare avoir voulu voter « pour ». 
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PRESIDENCE DE M. ROBERT LACOSTE, 

vice-président. 

La séance est ouverte à vingt et une heures. 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la deuxième séance de 
ee jour a été affiché et distribué. 

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

— 2 — 

DEPENSES DES MINISTERES POUR L'EXERCICE 1955 

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 

Seconde délibération d'un projet de loi (suite). 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la seconde 
délibération du projet de loi et des lettres rectificatives au pro-
jet de loi relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses des budgets annexes des postes, télégraphes et télé-
phones et caisse nationale d 'épargne pour l'exercice 1955 
(I. — Dispositions concernant le budget des postes, télégraphes 
et téléphones.) (N°« 9307-9351-10361-10371.) 

[Article 1er (suite).] 

ETAT A (Suite.) 

M. le président. Cet après midi, l 'Assemblée a commencé, en 
deuxième délibération, l 'examen de l 'état A. 

Je donne lecture du chapitre 11-20: 
« Chap. 11-20. — Indemnités éventuelles, 7.202 millions 

713.000 francs. » 
M. Coûtant a déposé un amendement n° 95 tendant à sup-

primer les crédits de ce chapitre. 
La parole est à M. Coûtant. 
M. Robert Coûtant. Le 10 novembre 1951, l'Assemblée natio-

nale, par 588 voke contre 23, adoptait un amendement, pré-
senté par M. Dagain, au nom de la commission des finances, 
tendant à la suppression des crédits inscrits à ce chapitre. Il 
s'agissait d 'obtenir du Gouvernement des augmentations pour 
certaines indemnités prévues à ce chapitre. 

Cet après-midi, j 'a i eu l'occasion d'indiquer que, en ce qui 
concerne la prime dite « de résultats d'exploitation », un effort 
sensible avait été réalisé. En revanche, les autres revendica-
tions que nous avions formulées au nom de la corporation pos-
tale n 'ont même pas eu un commencement de satisfaction. 

C'est le cas pour la majoration du taux des heures de nuit . 
Lors de la discussion du budget de 1951, M. le ministre des 

postes, télégraphes et téléphones s'était engagé à accorder 
cette augmentation en cours d 'année. Un effort — c'est un 
euphémisme — a été fa i t : on a donné aux intéressés cinq 
francs de l 'heure en supplément de leur rémunération nor-
male. Personne, compte tenu de l 'aumône qui, en la circons-
tance, a été accordée, ne peut s 'étonner de l 'agitation qui 
règne dans tous les services de nuit , dont les personnels ne 
peuvent accepter la décision prise à leur égard. 

Cinq francs de l 'heure, cela représente quarante francs pour 
une nuit complète d 'un travail exténuant, dans la poussière et 
le bruit . Le prix du repas supplémentaire n 'es t même pas 
compensé ! 

De même, les indemnités de responsabilité pécuniaire du 
personnel des guichets et la prime de rendement attribuée au 
personnel assurant la transmission et la réception de radio-
télégrammes n 'ont pas été améliorées par la lettre rectifica-
tive. Elles intéressent cependant des agents qualifiés supportant 
une lourde responsabilité. 

J 'ajouterai que pour d'autres indemnités, notamment celles 
intéressant certains receveurs et receveurs distributeurs qui 
doivent assurer leur emploi, les dimanches et jours fériés, 
ne correspondent pas au travail supplémentaire effectué par 
les intéressés. 

Enfin, il est une revendication que l 'administration et les 
ministres successifs des P. T. T. ne peuvent ignorer. C'est celle 

ui touche l'octroi d 'une indemnité de risque aux personnels 
es services de distribution et de transport des correspondances 

et du service 4es lignes, ' 

Une parité traditionnelle, justifiée par des niveaux de recru-
tement équivalents, a toujours lié", en matière de traitements, 
les facteurs des P. T. T. aux préposés des douanes, aux agents 
domaniaux des eaux et forêts et aux gardiens de la paix. Cette 
parité se poursuivait dans les grades successifs auxquels les 
uns et les autres de ces agents pouvaient parvenir dans leur 
cadre respectif, de telle sorte que les assimilations se trouvaient 
pratiquement t i a l i i î C s , en c e qui concerne, en particulier, le 
service des douanes actives. 

Si l 'on se reporte aux travaux afférents au reclassement de 
la fonction publique, on constate qu'il avait été décidé, dès 
l'origine, de maintenir strictement la parité entre douaniers, 
gardes domaniaux des eaux et forêts, facteurs des P. T. T. et 
gardiens de la paix, l 'ensemble de ces quatre catégories formant 
l 'un des pivots du plan de classement. 

La position ainsi adoptée fut d'ailleurs concrétisée car le 
décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 qui accorda, tout au moins 
aux trois premières catégories, la même échelle indiciaire: 
130-185. 

Or, la veille même de la signature du décret précité qui portait 
classement hiérarch ;q;ue des grades et emplois, intervint un 
autre décret, attribuant une indemnité de risque aux agents 
des brigades des douanes. ' 

Les taux de cette indemnité, revalorisée par le décret du 
12 juin 1952, varient actuellement de 27.000 francs pour les 
préposés à 42.000 francs pour les capitaines. 

Tour des raisons d'opportunité très spéciales, les gardiens de 
la paix se virent attribuer, par décret du 28 septembre 1948, 
l'échelle indiciaire 150-210. 

Le môme texte leur accorda, en outre, comme à l 'ensemble 
du personnel de la police, uns indemnité de risque fixée en 
pourcentage du traitement: 10 p. 100 pour les gardiens de la 
paix, avec minimum de 20.000 francs. 

La raison q,ui en fut donnée est que cet avantage correspon-
dait aux risques encourus. 

Le classement indiciaire à peine réalisé, les parités antérieu-
res se trouvaient donc détruites, le statu qvo ne so trouvant 
maintenu qu'à l 'égard des facteurs des P. T. T. et de leurs 
homologues, les gardes domaniaux des eaux et forëls. 

Cependant, on n 'en est pas resté là. 
En 1951, les préposés des douanes ont bénéficié de nouveaux 

avantages très importants sous la forme d 'une augmentation 
très sensible du nombre de leurs débouchés: création d'em-
plois d'adjudants-chefs, d 'adjudants , de conducteurs de vedette 
et de brigadiers-chefs. 

Un nouveau pas dans cetle voie a été fait en 1952 par la trans-
formation, étalée en trois parties, de 3.600 emplois de préposés 
en un nombre égal d'emplois d'agents brevetés dotés de l'échelle 
indiciaire 140-210. 

Dans l 'intervalle, le bénéfice de l ' indemnité de risque était 
étendu aux personnels de l 'administration pénitentiaire et de 
l'éducation surveillée: décret 49-1140 et 49-1141 du 4 août 1949. 

Quant aux gardes domaniaux des eaux et forêts, un décret du 
27 février 1951 a changé leur appellation en celle d 'agents 
techniques, sans qu'aient été modifiées pour autant les carac-
téristiques de l'emploi, bien connues en 1948 au moment des 
travaux de reclassement. 

De plus, les conditions de recrutement de ces fonctionnaires, 
qui étaient comparables, avant 1948, à celles des facteurs, le 
sont encore aujourd 'hui . 

C'est dans ces conditions qu 'un nouvel avantage vient, tout 
récemment encore, d'être accordé aux agents techniques et 
aux chefs de district des eaux et forêts, sous forme d 'une 
indemnité forfaitaire de sujétion et de risque, ladite indemnité 
venant opportunément compenser le rejet par le conseil supé-
rieur de la fonction publique des indices de traitements plus 
favorables qui avaient été proposés en leur faveur. 

Plus récemment encore, le décret n° 54-62 du 6 janvier 1954 
revalorisait les indemnités allouées au personnel de la naviga-
tion intérieure et des ports maritimes, en particulier aux éclu-
siers classés à l'échelle 125-175 et qui revendiquent la parité 
avec les agents techniques. 

Toutes ces modifications des positions relatives des person-
nels en cause vont à l 'encontre des accords précédemment 
conclus, et l 'on conçoit le très vif mécontentement — non 
seulement des facteurs des postes, mais encore de tout le 
personnel des catégories « employés » — provoqué par une 
rupture au détriment de ceux-ci dès parités externes tradition-
nelles. 

Tout ce personnel a le sentiment que l 'extension successive 
de l ' indemnité de risque à de nouveaux fonctionnaires de 
l'Etat appartenant aux douanes, aux services pénitentiaires, à 
l'éducation surveillée, aux eaux et forêts, a donné à cette 
indemnité bien plus le caractère d 'un supplément de traite-
ment faussant le jeu des parités antérieures que celui d 'une 
contrepartie de risque effectivement encouru. 

Sans doute le personnel de la distribution a-t-il vu, ces der-
nières années, son indemnité de responsabilité pécuniuirc aroé-



' liorée, mais le taux journalier de 30 francs, soit 9.000 francs 
'par an, laisse encore les facteurs bien loin derrière les doua-
niers et les agents des eaux et forêts. 

En tout état de cause, cette indemnité ne concerne pas les 
autres catégories « employés » dont les fondions ne compor-
tent pas l 'échange do fonds avec les usagers, par exemple les 
chargeurs et les manutentionnaires. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, il paraît équitable de 
proposer l 'extension de l ' indemnité de risque tant au person-
nel des catégories « employés » qu'au personnel du service 
des lignes des postes, télégraphes et téléphones. 

Au demeurant, il est bien exact que les personnels en cause 
sont, par la nature même de leurs fonctions, exposés à des 
risques certains d'accidents de service, en raison, pour les 
services de la distribution, de la Jensité accrue de la circula-
tion sur les routes, et même du danger d'attaques à main 
armée. 

Une proposition en ce sens a d'ailleurs été formulée par 
M. ie secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones 
dans un passé récent, mais rejetée par M. le minisire des 
llnances. 

En volant, dans un instant, un amendement demandant pour 
la seconde fois, la suppression des crédits prévus au cha-
pitre 1120, l'Assemblée nationale marquera sa volonté d'ob-
tenir du Gouvernement la majoration des différentes indem-
nités dont je viens cle parler. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. Edouard Bonnefous, ministre des postes, télégraphes et 
téléphones. Je tiens à i'aiie remarquer à M. Robert Coûtant 
que nous avons fait tout de même cette année un effort impor-
tant. 

J 'ai écouté avec beaucoup d'attention les observations qu'il 
vient de présenter et dont j 'avais, d'ailleurs, en grande partie, 
connaissance. Je peux lui promettre que nous MI tiendrons le 
plus grand compte. 

Je lui demande néanmoins de bien vouloir considérer que 
l ' indemnité de risque dont il a parlé représenterait une 
dépense supplémentaire d'environ deux milliards do francs, 
qu' i l n 'est pas possible de prélever cette année sur le budget. 

Quant à l 'indemnité pour heures de nuit, sa fixation n 'est 
pas du seul ressort du ministre des postes, télégraphes et télé-
phones. Une satisfaction a d'ailleurs déjà élé accordée, insuffi-
sante, je le reconnais, mais cette indemnité n 'en a pas moins 
été portée de 30 à 35 francs en 1951. Compte tenu des augmen-
tations de traitements de janvier, je m'efforcerai de faire 
revaloriser cette prime. 

M. le président. La parole est à M. Coulant. 
M. Robert Coûtant. Je ne doute pas, monsieur le ministre 

des P. T. T., de votre volonté d'améliorer le traitement de 
votre personnel, mais par expérience, pour avoir défendu 
depuis plusieurs années, avant que vous ne soyez minisire, les 
revendications formulées par les travailleurs de la corporation, 
je sais que vous n'êtes pas seul maître en la matière 

Bien souvent vos prédécesseurs se sont heurtés à des impé-
ratifs budgétaires peut-être valables. Pourtant, il n'est pas 
douteux que celte administration des P. T. T. qui est un modèle 
non seulement pour d'autres administrations nationales, mais 
aussi pour l 'étranger, mérite qu'on fasse un eflort supplémen-
taire en sa faveur. C'est pourquoi je maintiens ma demande de 
suppression des crédits et je demande le scrutin. 

M. le président. La parole est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Le groupe communiste votera contre 

la suppression des crédits proposée par M. Coûtant. 
Nous donnons toutefois notre accord à sa proposilion d'insti-

tuer une indemnité de risque et de relever certaines indemnités 
au sujet desquelles nous avons d'ailleurs déposé des amende-
ments que nous développerons tout à l 'heure. 

Ce que nous reprochons à l 'amendement de M. Coûtant c'est 
que s'il était adopté immédiatement, il deviendrait impossible 
de relever, comme le proposait le Gouvernement, la. prime de 
fin d'année de 12.000 à 10.000 francs, à partir du 1er janvier 
i955, et à 20.000 francs à partir du 1er octobre. 

Nous ne pouvons donc nous associer présentement à la 
proposition de M. Coûtant. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Léon Dagain, rapporteur. La commission des flnances a 

enregistré l 'augmentation de crédit opérée par le Gouverne-
iment et a voté le chapitre 11-20. Je demande donc à l'Assemblée 
'de la suivre. 

M. le président. La parole est h M. Coulant. 
N. Robert Coûtant. Je comprends mal, en la circonstance, les 

scrupules, assez- peu courants, de nos collègues communistes. 
'(Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. André Dufour. Pourquoi dites-vous : « assez peu cou-
rants » 'l 

M. Robert Coûtant. C'est mon droit de le dire. 
Mme Jeannette Prin. Démagogue! 
M. Robert Contant. Vous êtes maîtres en la matière. 
M. André Barthélémy. Vous avez volé le budget quand il 

était présenté par le gouvernement de M. Mendès-France, et 
quand nous proposions des majorations vous refusiez de nous 
suivre. 

M. Robert Coûtant. On ne peut pas vous chatouiller uu peu 
sans que vous vous grattiez pendant cinq minutes! 

Il est certain que le Gouvernement a fait, en ce qui con-
cerne la prime dite de résultat d'exploitation, un effort que 
j 'ai reconnu à la tribune. Mais quelque décision que l'Assemblée 
prenne sur mon amendement, le Gouvernement ne voudra pas 
se discréditer en revenant en arrière et courir le risque d un 
puissant mouvement revendicatif. 

L'Assemblée a toujours le droit de demander plus que ce 
qui a été accordé, dans la mesure où elle estime que cela 
est possible. C'est pourquoi je maintiens mon amendement et 
ma demande de scrutin. 

M. le président. La parole est à M. Sérallni. 
M. Antoine Sérafini. Le groupe que j 'ai l 'honneur de repré-

senter ce soir votera i'amendemetvt, parce qu'il estime que 
l'effort consenti est insuffisant. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques. 

M. Gilbert Jules, secrétaire d'Elat aux finances et aux affaires 
économiques. Je fais appel à la sagesse de l'Assemblée. 

Le chapitre 11-20 a été disjoint essentiellement parce que le 
Gouvernement n'avait pas, lors de la présentation du budget, 
entendu porter la prime de résultat d'exploitation à un chilfre 
supérieur à 12.000 francs, chiffre du précédent exercice. Depuis, 
le Gouvernement a fait l 'effort, auquel on a bien voulu rendre 
hommage, de déposer une lettre rectificative comportant une 
augmentation cle dépenses de 1.250 millions de francs pour 1955, 
soît en année pleine, pour 1956, 2 milliards de francs, ce qui 
permettra de porter cette prime, à partir du 1OT octobre, à 
20.CXX) francs. 

Aujourd'hui, on demande encore davantage, notamment une 
indemnité de risque qui, à elle seule, entraînerait également 
une dépense supplémentaire de 2 milliards et mettrait en désé-
quilibre le budget, des P. T. T. 

J 'ajoute qu'il ne serait pas possible d'accorder une primo 
de risque au personnel des P. T. T. sans l'accorder également 
aux autres catégories de fonctionnaires qui ne manqueront pas 
de la réclamer. 

Il a été fait allusion au respect des parités. Déjà certaines 
catégories de fonctionnaires se plaignent de ne pas percevoir 
la prime de résultat d'exploitation de 20.000 francs par an. Quel 
problème angoissant ce serait pour le Gouvernement si elles 
venaient à demander à être assimilés aux agents des P. T. T. 

Je tiens à attirer l 'attention de l'Assemblée sur ce point. 
A une époque où l'on fait si souvent état de l 'importance du 

déficit budgétaire, je réponds à M. Coûtant, qui estime que l'As-
semblée nationale a toujours le droit de considérer que l'on 
peut faire plus, que les contribuables, eux, estimeront qu 'on 
fait peut-être trop. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 95 de 
M. Coûtant. 

Je suis saisi d 'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes 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 dépouillement du scrut in: 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l 'adoption 175 
Contre 435 

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. 
M. Schaff a déposé un amendement n° 19 tendant à réduire 

de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitre 11-20. 
La parole est à M. Schaff. 
M. Joseph Schaff. Monsieur le ministre, comme M. Coûtant, 

nous avions pensé, au groupe du mouvement républicain 
populaire, vous exposer un certain nombre de problèmes, mais 
les longues explications fournies par notre collègue ont facilité 
ma tâche. 

Je me borne donc à vous demander de ne pas altérer la va-
leur attachée à la prime de résultat d'exploitation que vous 
venez de majorer par votre lettre rectificative et de faire en 
sorte qu'elle soit accordée dans son intégralité à partir du 
1er janvier 1955, 



Cette mesure apportera une légitime satisfaction aux béné-
ficiaires, ainsi qu 'à l'Assemblée, surtout après le vote que 
celle-ci vient d'émettre en rejetant l 'amendement de M. Coû-
tant. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Mon-
sieur Sehaff, je vous ai démontré tout à l 'heure qu 'un effort 
très important a été accompli, et qu'il est impossible d'aller 
au delà. Je ne veux pas revenir sur les explications que j 'ai 
fournies afin de ne pas lasser l 'attention de l'Assemblée, mais 
je suis certain que vous en êtes convaincu comme moi-même. 

Cette année, le Gouvernement a fait un effort dont vous pou-
vez mesurer les résultats. Je vous demande d'en tenir compte. 

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. Je ne peux que renouveler la déclaration 

que j 'ai déjà faite. La commission des finances a étudié le 
crédit proposé pour le chapitre 11-20 et l 'a adopté. 

M. le président. Monsieur Schafï, maintenez-vous votre amen-
dement ? 

M. Joseph Schaff. Nous aurons d'autres demandes à sou-
mettre à l 'attention de M. le ministre. Je pense que, compte 
tenu de la compréhension que nous lui manifestons à propos 
du chapitre 11-20, il ne nous refusera pas sa sollicitude tout à 
l 'heure. 

Nous retirons notre amendement. 
M. le président. L'amendement est retiré. 
M. Alcide Benoit a déposé u n amendement n° 96, tendant 

à réduire de 1.000 francs, à tilre indicatif, le crédit du cha-
pitre 11-20. 

La parole est à M. Alcide Benoit. 
M. Alcide Benoit. Le personnel des ambulants considère que 

les frais de voyage représentent des dépenses supplémentaires 
résultant des obligations de service au même titre que celles 
afférent aux indemnités de mission et de déplacement. 

En conséquence, il demande, outre l 'unification du taux des 
frais de voyage, l 'alignement de ce taux sur le pourcentage 
d 'augmentation des frais de mission. 

Les ambulants demandent également le rétablissement, sur 
la même base, de l ' indemnité des agents non embrigadés qui 
perçoivent les plus petits traitements, alors que, du fait qu'ils 
sont appelés en remplacement, ils ont le plus de frais à 
supporter en bout de ligne. 

Cet état de choses n 'a que trop duré. Il convient d'accorder 
à ce personnel une juste compensation de ces dépenses supplé-
mentaires. 

Je vous demande, mesdames, messieurs, de voter notre 
amendement, afin que le Gouvernement en tienne compte en 
donnant satisfaction au personnel intéressé. 

M. le président. Quel est l 'avis de la commission J? 
M. le rapporteur. La commission des finances n 'a pas eu à 

connaître de cet amendement, et s 'en remet à la sagesse de 
l'Assemblée. 

M. le président. La parole est à M. Kir. 
M. Félix Kir. Mes chers collègues, la question examinée en 

ce moment est des plus intéressantes. 
Les ambulants des postes qui travaillent de nuit en n' importe 

quelle saison et qui sont obligés de se ravitailler à leurs frais 
dans les villes où ils stationnent un peu ont besoin d'être 
encouragés. 

Je me tourne donc vers M. le ministre dont je connais la 
compréhension et je lui demande de bien vouioir examiner 
cette question avec la bienveillance dont il est coutumier. 

M. le président. La parole est à M. le ministre, des postes, 
télégraphes et téléphones. 

NI. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je 
m'engage à mettre à l 'étude la question évoquée par 
MM. Alcide Benoit et Kir. 

Puisque M. Kir a fait allusion à ma bienveillance, je peux 
lui donner l 'assurance que j 'en ferai preuve au maximum. 

M. Félix Kir. Je vous remercie, monsieur le ministre. 
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 96 de 

M. Alcide Benoit. 
(.L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. M. Alcide Benoit a déposé un amendement 

n° 97 tendant à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le 
crédit du chapitre 11-20. 

La parole est à M. Benoit. 
M. Alcide Benoit. Cet amendement tend à obtenir la revalo-

risation de l ' indemnité de responsabilité pécuniaire ainsi que 
de l ' indemnité de guichet. 

Les facteurs, chargeurs, manutentionnaires, manifestent un 
vif mécontentement devant le refus systématique opposé à 

leurs plus modestes et légitimes revendications. Depuis des 
années, ils demandent que le taux de l ' indemnité de respon-
sabilité pécuniaire soit porté à 80 francs par jour. 

De son côté, le personnel d'exploitation demande que le taux 
de l ' indemnité de guichet soit portée à 15 francs de l 'heure 
alors que, depuis 1915, elle n 'a pas varié. 

Les taux actuellement servis ne correspondent ni au coeffi-
cient d'augmentation des traitements, ni à celui des risques 
effectifs encourus. En outre, il est légitime d'uniformiser cette 
indemnité sur le taux que je viens d'indiquer car, quelle que 
soit l ' importance des bureaux, la tenue des registres et 
l 'obligation de satisfaire à toutes les opérations, présentent des 
risques égaux de perte qu'il convient de compenser. par un 
même taux d'indemnité ! 

Les grèves d'août et de décembre 1953 n 'ont pas manqué de 
retenir sérieusement l 'attention de l'Assemblée puisque tous 
les amendements se rapportant à ces questions ont été adoptés 
à une forte majorité, je pourrais presque dire à l'unanimité.; 

Au cours de discussions antérieures, le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones a pris l 'engagement de tenir le plus 
grand compte des votes exprimés par l'Assemblée nationale.; 
Pourtant, à ce jour encore, les intéressés attendent que satis-
faction leur soit donnée. Je ne vous surprendrai pas, monsieur 
le ministre, en vous indiquant que leur patience a des limites. 

En votant notre amendement, mes chers collègues, vous 
montrerez que vous entendez que le Gouvernement respecte 
la volonté du Parlement. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse de 

l'Assemblée. 
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 97 de 

M. Alcide Benoit. 
(.L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. M. Barthélémy- a déposé un amendement 

n° 98 tendant à réduire de 1.000" francs, à titre indicatif, le 
crédit du chapitre 11-20. 

La parole est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Mesdames, messieurs, depuis trois ans 

la commission des moyens de communication et l'AssemMée 
nationale ont voté des 'dispositions invitant le Gouvernement à 
accorder au personnel des postes, télégraphes et téléphones une 
prime de lin d'année dite de « résultats d'exploitation » d 'un 
montant de 20.000 francs. 

L'an dernier, le ministre avait pris l 'engagement de dégager 
les crédits nécessaires au payement intégral de cette prime. 
Les bénéfices d'exploitation des' postes, télégraphes et téléphones 
permettent largement d'effectuer cette opération. 

Le gouvernement Mendès-France, qui avait fait espérer beau-
coup d'améliorations dans le domaine social, n'avait accordé 
aux postiers, tout comme ses prédécesseurs, que douze mille 
francs. La commission des finances elle-même, consciente de 
l 'insuffisance du cliilfre proposé, avait disjoint le chapitre 11-20 
pour marquer son désir de voir porter à 20.000 francs la prime 
de productivité et à 10.000 francs la gratification accordée aux 
titulaires de la médaille des postes, télégraphes et téléphones. 

Au cours des débats du 5 novembre dernier, à la suite de 
la 'discussion de notre motion préjudicielle proposant le renvoi 
de l 'examen du budget des postes, télégraphes et téléphones 
jusqu'à ce que satisfaction complète soit donnée aux revendi-
cations essentielles du personnel, et plus particulièrement à la 
demande de revalorisation à 20.000 francs de la prime de fin 
d'année, le Gouvernement, renonçant à demander un vote sur 
l 'ensemble, posa la question de confiance. 

Aujourd'hui, le gouvernement présidé par l 'ex-ministre des 
finances du gouvernement Mendès-France est obligé, sous la 
pression des postiers de toutes catégories et de toutes ten-
dances, de faire de très sérieuses concessions au sujet de la 
prime de fin d'année dont le groupe communiste s 'honore 
d'avoir été le promoteur il y a quatre ans. 

La lettre rectificative en 'porte le taux à 16.000 francs au 
1er janvier 1955 et à 20.000 francs au 1er octobre 1955, et revalo-
rise à 2.000 francs la prime attachée à la médaille d 'honneur. 

Nous enregistrons avec satisfaction ce premier pas sur le 
chemin d'une réalisation totale du vœu des postiers, mais 
•nous n'oublions pas qu'en accord avec notre proposition initiale 
ils réclament très fermement l'application du taux de 20.000 
francs à partir du 1er janvier 1955,. et non pas du 1er octobre, 
en même temps qu'ils souhaitent la revalorisation à 10.000 
francs de l'allocation attachée à la médaille d 'honneur des 
postes, télégraphes et téléphones. 

Par notre amendement, nous demandons à l'Assemblée de 
confirmer une fois de plus sa volonté de voir porter à 
20.000 francs pour l 'année entière le montant de la prime dite 
de « résultats d'exploitation ». (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 



M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

M. le ministre des poste®, télégraphes et téléphones. Je retiens 
la satisfaction avec laquelle M. Barthélémy a enregistré le pre-
mier pas qui a été fait.. . 

M. André Barthélémy. Grâce à nous ! 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. ..et qui 
est à met t re à l'actif du Gouvernement. 

M. André Barthélémy. A l'actif des postiers I 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Si vous 

voulez en partager l ' initiative avec nous, je ne demande pas 
mieux et, me contentant de cette satisfaction, je pense que 
l 'Assemblée reconnaîtra que l 'effort accompli est important . 

Sans doute peut-on encore dire qu 'on aurait pu aller plus 
loin, mais je demande qu 'on veuille bien reconnaître cette 
fois-ci que la lettre rectificative a apporté aux postiers une 
satisfaction qui était très légi t imement at tendue. 

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

M. le rapporteur. Je ne peux que répondre ce que j 'ai dit à 
M. Schafl. La commission des flnances a adopté le crédit prévu 

Ear le Gouvernement. Par conséquent, je demande à l 'Assem-

lêe de voter ce chapitre avec la dotation proposée par la com-
mission. 

M. le président. La parole est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Monsieur le ministre, bien entendu, 

c 'est avec satisfaction que nous avons enregistré ce premier 
pas que lait le Gouvernement dans cette voie dans laquelle 
nous avons fait beaucoup pour l 'engager, et nous nous plaisons 
à souligner que celui qui accepte main tenant d 'augmenter 
dans une certaine mesure cette prime de Un d 'année est celui-
là même qui, il y a quelques semaines, le refusai t obstiné-
ment . . . 

M. Félix Kir. Les ministres font ce qu'ils peuvent . 
M. André Barthélémy. . . .puisque le président du conseil 

actuel es>t le ministre des finances qui s 'était précédemment 
opposé à cet a jus tement . 

M. Félix Kir. Si vous teniez la queue de la ipoële, que feriez-
vous ? (Rires à droite.) 

M. André Barthélémy. Monsieur Kir, le président du conseil 
a fait ce à quoi l'a contraint le personnel des postes, télé-
graphes et téléphones. C'est essentiellement l 'action menée à 
t ravers la France par l 'unanimité des postiers qui a obligé le 
Gouvernement à cette première reculade, et nous estimons que 
si cette action se poursuit , ce personnel pourra obtenir de ce 
même Gouvernement que la prime de fin d 'année soit portée 
à 20.000 francs , comme nous avons été les premiers, je puis 
m ê m e dire les seuls..., 

M. Félix Kir, N'exagérez pas ! 

H. André Barthélémy. .. .en face de l ' incompréhension d 'une 
partie de cette Assemblée, il y a quatre ans, à le proposer. 

Aussi, nous maintenons notre amendement et nous deman-
dons à l 'Assemblée de se prononcer par scrutin. 

M. Félix Kir. C'est une manie de l ' amendement . 

M. le présidienï. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. L'Assem-
blée sera sans doute d'accord avec moi pour que nous cessions 
cette discussion sur la recherche de la paternité. (Sourires.) 

Vous dites, monsieur Barthélémy, que M. le président du 
conseil a été le ministre des flnances qui avait re fusé ceitte 
pr ime. Il doit main tenant recueillir vos suffrages, puisqu' i l a 
donné satisfaction à vos propres demandes. 

M. André Barthélémy. Pas complètement. 

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement de M. Bar-
thélémy. 

Je suis saisi d 'une demande de scrut in. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes 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 dépouillement du scru-
t i n : 

Nombre des votants €10 
Majorité absolue 306 

Pour l 'adoption 292 
Contre 318 

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté. 

M. Barthélémy a déposé un amendement n° 99 tendant à 
réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitre 
11-20. 

l.a parole est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Depuis 1918, l 'Assemblée nationale 

n ' a cessé de se prononcer en faveur de la création d 'une 
indemnité forfaitaire de risques pour le personnel des l ignes 
et des facteurs, chargeurs, manutent ionnaires , courriers-con-
voyeurs et courriers-ambulants des P. T. T. 

Cette indemnité de risques a été successivement accordée 
aux agents de police, aux douaniers, aux personnels de l 'admi-
nistrat ion pénitentiaire et de l 'éducation surveillée et, le 
28 septembre 1953, aux agents techniques des eaux et forêts. 

Dans cette dernière administrat ion, le taux maximum de 
cette indemnité pouvait atteindre 32.000 francs par an pour les 
agents techniques et 45.000 francs pour les chefs de district. 

Le Gouvernement, en refusant d'accorder les mêmes indem-
nités aux personnels des P. T. T. que j 'a i ment ionnés, a rompu 
les parités établies par le décret du 10 juillet 1948 entre les 
employés des P. T. T., les douaniers et les agents des eaux et 
forêts. 

C'est donc à bon droit que le personnel des lignes et le per-
sonnel employé des P. T. T. protestent contre le re fus du 
Gouvernement de leur accorder satisfaction, d 'au tant plus quo 
l 'octroi de l ' indemnité de r isques à ces catégories se t rouve 
justifié par les risques très réels courus par ces agents. 

Pour la seule année 1953, il s 'est produit près de 10.000 acci-
dents de toute na ture dont 40 accidents mortels. En 1951, 
17 accidents mortels parmi les agents des lignes et 30 chez les 
employés. Dans le seul département du Jura, que je représente , 
43 accidents du travail sont survenus aux agents des lignes, 
entra înant 1.559 jours d'incapacité de travail de 1952 à 1954. 

L'administration des P. T. T. avait proposé l ' inscription des 
crédits nécessaires à cette indemnité au budget de 1955, mais 
le ministre des llnances y a opposé un refus injustifié sans 
pouvoir met t re en cause la légitimité de cette revendication. 

Les personnels en question, fat igués d 'a t tendre , ont fait 
grève dans de nombreux départements , les 29 janvier 1953, 
28 avril 1954, 24 mai 1954. 

Le 6 décembre 1954, le personnel des lignes de toute la 
France refusai t d 'effectuer les t ravaux dangereux, mont ran t 
ainsi son indignation contre le re fus du Gouvernement. 

Tout récemment encore, dans de nombreuses régions, le 
personnel des lignes et les employés ont cessé le travail, mon-
trant par là leur volonté de ne pas at tendre plus longtemps. 

Dans tous les départements , nos collègues peuvent témoigner 
qu'ils .ont été saisis, par de nombreuses délégations, de péti-
tions, de résolutions émanant des travailleurs des lignes et des 
employés. 

Il n 'es t pas possible de refuser cette indemnité plus long-
temps. C'est pourquoi nous invitons, d 'une façon pressante, 
le Gouvernement à l 'accorder. Tel est l 'objet de notre amende-
ment . 

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

M. le rapporteur . La commission n ' a pas eu à connaître de 
cette question et s ' en remet à la sagesse de l 'Assemblée. 

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement de M. Bar-
thélémy. 

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

M. le président. M. Marcel Noël a déposé un amendement 
n° 101 tendant à réduire de 1.000 francs, à t i tre indicatif, le 
crédit du chapitre 11-20. 

La parole est à Mme Prin, pour soutenir cet amendement . 

Mme Jeannet te Prin. Cet amendement tend au rétabl issement 
et à la revalorisation de l ' indemnité de travaux de force en 
faveur des agents dans les bureaux-gares. 

Cette indemnité a été créée en 1945, en compensation de 
la sujét ion pénible de la manipulat ion des paquets et sacs 
postaux dans les services de transit des gares et les bureaux 
centralisateurs des départements. Or, elle a été supprimée en 
1948 et fondue avec celles qui avaient un ne t caractère de 
complément de trai tement. 

Ces agents demandent que cette indemnité soit rétablie et 
revalorisée en fonction du pourcentage d 'augmentat ion des 
t rai tements . 

Tel est le sens que nous donnons à cet amendement . 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Outre les 
incidences financières, qui sont chiffrées à 500 millions et ne 
permet tent pas une réalisation immédiate de cette proposition, 
il convient de noter que la suppression de l ' indemnité pour 
t ravaux de. force a été prévue au moment du reclassement 
de la fonction publique. Elle a disparu avec l 'achèvement de 
celui-ci, 



Sans doute la question conserve-t-elle un intérêt si l'on 
admet que cette indemnité doit correspondre à certaines sujé-
tions spéciales, mais vous comprendrez que, dans la conjoncture 
budgétaire actuelle, je ne puisse pas être favorable à son réta-
blissement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission s 'en remet à la sagesse de 

l'Assemblée. 
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement de M. Marcel 

Noël. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. M. Marcel Noël a déposé un amendement 

n° 102 tendant à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le 
crédit du chapitre 1-1-20. 

La parole est à Mme Prin, pour soutenir l 'amendement. 
Mme Jeannette Prin. Le Parlement, en accordant la gratuité 

de logement aux receveurs et chefs de centre des P. T. T., a 
reconnu les sujétions particulières et les responsabilités sup-
portées par eux et les a considérés comme logés dans les locaux 
administratils par nécessité absolue de service. 

Malgré l'avis clairement exprimé par le Parlement, le ministre 
des finances a prétendu considérer cette gratuité du loyer 
comme un avantage particulier qui devait être compensé par 
une diminution du même ordre. 

C'est ainsi que les receveurs et chefs de centre logés dans 
les locaux de service ont vu leurs indemnités de gérance et 
de responsabilité amputées par rapport à celles des mêmes 
catégories des régies ou à leurs rares collègues non logés. 

Il n'est pas possible d'admettre une telle manière de voir, 
et nous demandons le relèvement du montant de l 'indemnité 
de gérance et de responsabilité des receveurs et chefs de cenlre 
des P. T. T. pour qu'elle soit mise à égalité avec les indemnités 
correspondantes servies aux comptables des régies financières. 

Tel est le sens que nous donnons à notre amendement. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission est d'accord avec l 'auteur de 

l 'amendement, mais elle estime qu'il trouverait mieux sa place 
au chapitre 11-10, qui concerne l 'indemnité 'de gérance et de 
responsabilité des receveurs. 

Ce chapitre n 'a pas été repris par le Gouvernement dans sa 
lettre rectificative, et la commission des finances m'a donné 
mandat de demander à l'Assemblée nationale de rejeter les 
crédits du chapitre 11-10 si le Gouvernement en réclamait le 
rétablissement. 

La commission des finances entend ainsi manifester sa 
volonté première de voir porter l ' indemnité de gérance et de 
responsabilité des receveurs à parité avec celle qui est attribuée 
aux agents des régies financières. 

Si la question vient au fond, je développerai plus longue-
ment la position de la commission des finances. 

Mme Jeannette Prin. Je reporte cet amendement au chapi-
tre 11-10. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Il 
n 'est pas visé dans la seconde délibération. 

M. le président. L'amendement est donc retiré. 
M. Dufour a déposé un amendement n° 103, tendant à réduire 

de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitre 1120. 
La parole est à M. Dufour. 
M. André Dufour. Cet amendement tend k la revalorisation 

des indemnités pour heures de nuit. 
Cette indemnité sert à compenser, dans les P. T. T., des 

sujétions particulièrement lourdes, D'une part, le service de 
nuit est considéré comme plus pénible que le service de jour. 
En outre, le déséquilibre produit dans la vie familiale se 
traduit par l'obligation d'un repas supplémentaire. 

Le taux de 35 francs — puisqu'une augmentation de cinq 
francs avait été obtenue à la veille de la semaine revendicative 
des agents des P. T. T. — ne peut être considéré comme suffi-
sant pour compenser toutes les sujétions du service de nuit. " 

Il y a lieu de noter que le taux de deux francs de l 'heure en 
vigueur avant 1936 rapportait à l 'agent 18 francs par nuit, sur 
lesquels la moitié- environ compensait la dépense du repas, le 
reste répondant aux autres sujétions de nuit. Les 315 francs 
perçus actuellement par nuit suffisent à peine à couvrir les 
frais du repas supplémentaire exigé par un travail inhumain et 
une veille pouvant aller de 20 heures à 7 heures du matin. 

Il est regrettable que la règle de majoration appliquée pour 
les indemnités de nuit dans l 'industrie privée, où les tarifs de 
jour sont affectés de majorations allant de 50 à 100 p. 100 pour 
le travail de nuit, ne soit pas observée dans l'administration des 
P. T. T. 

Il ne saurait être admis cependant que le taux actuellement 
servi ne couvre pas les sujétions du travail de nuit dans les 
mêmes conditions qu'avant guerre. 

Aussi — et c'est le but de notre amendement — nous 
demandons que ce taux soit immédiatement porté à 60 francs, 
dans l 'attente d 'un alignement complet en fonction de l'indice 
des prix. 

M. le président. La parole est à M le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. J'ai déjà; 
répondu à M. Coûtant, il y a quelques instants, sur la question 
de l 'indemnité pour heures de nuit. 

Je ne reprendrai pas mes explications, mais je rappelle à 
notre collègue qu'en vérité le problème ne concerne pas seule-
ment les P. T. T., mais qu'il est d'ordre interministériel. Nous 
avons déjà fait un effort de revalorisation; nous entendons le 
poursuivre. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission n'a pas eu à connaître de 

cette question. Elle laisse l'Assemblée juge. 
M. le président. La parole est à M. Dufour. 
M. André Dufour. J'enregistre la promesse du Gouvernement. 

Néanmoins mon amendement et la revendication que j'ai défen-
due intéressent les agents des P. T. T. et, par conséquent, le 
ministre des P. T. T. 

C'est pourquoi, et en vue également de l'aider, je main-
tiens mon amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement de M. Dufour. 
(L'amendement, mis aux voix, est adoplé.) 
M. le président. M. Dufour a déposé un amendement n° 104, 

ui tend à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit 
u chapitre 1120. 
La parole est à M. Dufour. 
M. André Dufour. Cet amendement tend à obtenir l'améliora-

tion d'autres indemnités dont le montant actuel est loin de 
correspondre aux nécessités du moment. 

Nous demandons: 
1° Que l'indemnité de chaussures, dont le montant est actuel-

lement de 3.000 francs, soit portée à 8.000 francs; 
2° Que l'indemnité de bicyclette, dite de première mise, qui 

est actuellement de 10.000 francs, soit portée à 18.000 f ï»acs; 
3° Que l'indemnité d'entretien de bicyclette, qui varie de 

350 à 500 francs, soit portée au taux unique de 800 francs. 
Nos demandes, vous le savez, monsieur le ministre, sont 

parfaitement raisonnables. 
Aussi, invitons-nous l'Assemblée à adopter notre amende-

ment. Il lui appartiendra ensuite de veiller à ce que le Gou-
vernement l'applique. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. Je suis persuadé de l'insuffisance de l 'in-

demnité de bicyclette qui est allouée aux receveurs des postes, 
lesquels doivent imputer l 'entretien de la machine sur leurs 
propres deniers. 

Toutefois, la commission des finances n'ayant pas été saisie 
de cet amendement, je laisse l'Assemblée juge. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes el téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. La ques-
tion se pose également sur le plan interministériel, et mon 
collègue M. le secrétaire d'Etat aux finances est intéressé au 
premier chef. 

J 'ajoute cependant qu'une majoration substantielle est déjà 
intervenue à compter du 1er juin 1953 et que cette majoration 
a conduit à porter de 3.500 francs à 10.000 francs l 'indemnité 
de première mise. 

M. André Dufour. Il y a deux ans. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Quant à 

l 'indemnité de chaussures, l 'un cle mes collègues a déjà fait 
valoir, à l'occasion du précédent débat budgétaire, qu'elle 
était insuffisante, compte tenu des charges imposées au per-
sonnel de la distribution. 

Toutefois, et vous le reconnaîtrez — je m'excuse de reprendre 
cet argument que j 'ai déjà' eu à employer — les nécessités 
budgétaires n'ont pas permis d'aller plus loin, étant donné 
qu'un crédit de l'ordre de 300 millions permettrait seulement 
de doubler les taux en vigueur. 

D'ailleurs ce problème non plus n'est pas spécial à l 'adminis-
tration des P. T. T. mais se pose pour l'ensemble des personnels 
de l'Etat. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 104 de 
M. Dufour. 

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

M. le président. Mme Prin a déposé un amendement n° 103 
tendant à réduire de 1.000 frants, à titre indicatif, le crédit du 
chapitre 1120. 

La parole est à Mme Prin. 



Mme Jeannette Prin. Mesdames, messieurs, la prime de tech-
nicité allouée à certains personnels des services des chèques 
postaux a été fixée, en 1945, à 800 francs par mois. 

A la suite de l 'action revendicative d'août 1953, elle a été 
majorée de 50 p. 100. Mais, depuis 1945, les traitements ont été 
quintuplés. D'autre part, le service et 1e volume des opérations 
des choques postaux ont augmenté à raison de 15 p. 100 par an. 

Tout milite donc en faveur d 'une augmentation de cette 
pr ime. De plus, il serait normal que les auxiliaires perçoivent 
les mêmes indemnités que les titulaires, ainsi que les agents de 
maîtrise et de cadre, quand leur accession à ces emplois est la 
confirmation qu'ils y ont été nommés en fonction, justement , 
de leur valeur technique et de leur aptitude à former et à enca-
drer techniquement le personnel. 

Mon amendement a pour objet de demander que l ' indemnité 
de technicité des chèques postaux soit portée à 4.000 francs par 
mois et qu'elle soit accordée à l 'ensemble du personnel. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. L' indem-
nité de technicité du service des chèques postaux avait pour 
bu t initial de pallier des difficultés de recrutement qui ont pris 
fin. 

Elle a d'ailleurs été augmentée de 50 p. 100 au cours de la 
dernière année. Accorder actuellement une nouvelle augmen-
tation risquerait de susciter les revendications d 'autres catégo-
ries d 'agents dont les tâches sont d'ailleurs comparables; ainsi, 
d 'ail leurs, que du personnel d 'encadrement qui, n ' é tan t pas de 
ser vice aux machines, ne touche pas et ne toucherait pas cette 
prime. 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
flnances. 

M. Gilbert-Jules, secrétaire d'Etat aux finances. Je n 'a joutera i 
qu 'un mot aux observations si pertinentes de M. le ministre 
des postes, télégraphes et téléphones. 

A l'occasion de l 'examen du budget des charges communes, 
j 'a i entendu dire et répéter, au sein même de cette Assemblée, 
que ce système d' indemnités diverses devait disparaître et 
qu 'un plan de refonte de la rémunération de la fonction publi-
que devait être envisagé, afin qu 'on ne se trouve plus en pré-
sence de toutes ces séries de primes et d ' indemnités revendi-
quées par les uns et par les autres, avec des parités, des assimi-
lations et des comparaisons cle catégorie à catégorie. 

Par conséquent, je me demande dans quelle mesure la 
volonté ainsi manifestée par l ' immense majori té de cette 
Assemblée peut se concilier avec toutes ces demandes d'aug-
mentat ion de primes qui sont présentées pour les diverses caté-
gories, tant d'ailleurs pour le budget des postes, télégraphes et 
téléphones que pour les autres, car mon observation ne s'ap-
plique pas spécialement à l ' amendement de Mme Pr in ; elle est 
valable pour tous les budgets. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. J 'ai déjà signalé à l 'Assemblée combien 

était pénible le travail dans les bureaux de chèques postaux. 
J 'ai même déclaré, je crois, dans une de mes précédentes 

interventions, que ces conditions de travail étaient inhumaines . 
La prime de technicité n 'avait pas pour objet de rémunérer 

des connaissances spéciales des agents deâ chèques postaux, 
inai? de les inciter à rester dans leur bureau. 

Actuellement, monsieur le secrétaire d 'Etat , dans certains 
bureaux de chèques postaux, comme celui de Strasbourg, le 
nombre des agents nouveaux atteint 50 p. 100 de l 'effectif. 

Pourquoi les agents demandent-ils à quit ter leur bureau pour 
aller ailleurs ? Parce que la place est mauvaise. Il est normal 
que, par voie de mutation, conformément à la loi sur les muta-
tions du personnel, ils demandent à quitter ce poste. Il en 
résulte de nombreuses difficultés pour les chefs de centre pour 
assurer un service normal avec, je le répète, 50 p. 100 de per-
sonnel débutant . 

Je vous rappelle que les virements de chèques postaux, h 
Strasbourg, atteignent chaque jour plusieurs milliards de francs. 

Il est très difficile d'exécuter un service parfait dans ces 
conditions. 

Il y a donc intérêt, soit à revaloriser ja prime de technicité 
— et la commission des flnances, lors de la discussion pre-
mière du budget , m'avai t autorisé à le demander — soit à 
augmenter les effectifs et à permettre à ces agents de travail-
ler dans des conditions plus normales. 

La santé du personnel en serait améliorée, ainsi que les con-
ditions de travail, car les virements subissent actuellement des 
retards , dans certains bureaux de chèques postaux, par suite 
de l ' insuffisance du personnel. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'at t irer votre attention sur 
ce point, monsieur le ministre, au cours de la discussion de 
ce budget. 

Certains services, actuellement, ne peuvent plus faire face 
à l 'augmentat ion du trafic. 

M. Francis Leenhardt. C'est exact. 

M. le rapporteur. Cette augmentation s'est traduite par un 
relèvement des recettes atteignant des dizaines de milliards, 
et qui résulte, non de l 'accroissement du trafic, mais d 'un 
accroissement de travail, d 'un effort supplémentaire du per-
sonnel. 

Mais il y a des limites à cet eîîort supplémentaire. Il arrive 
u n moment où il dépasse les forces humaines . 

M. Francis Leenhardt. Très b ien! 
M. le rapporteur. C'est pourquoi je vous demande, monsieur 

le ministre, de faire un effort sérieux pour augmenter les effec-
tifs des bureaux de chèques postaux. 

M. le président. La parole est à Mme Prin. 
Mme Jeannette Prin. Monsieur le ministre, dans votre ré-

ponse, vous avez opposé une catégorie de personnel à une 
autre. Si vous accordez une indemnité à telle catégorie, vous 
devrez la donner à telle autre, dans d 'autres administrations. 

Tout à l 'heure , un de nos collègues a proposé une prime de 
risque. Une telle prime existe pour les personnels des douanes, 
cle la police, des eaux et forêts. Pourtant , vous ne nous avez 
pas donné satisfaction. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Les douaniers ne tou-
chent pas de prime d'exploitation ni de prime de résultat . 

Mme Jeannette Prin. Ils touchent la prime de r isque. 
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 108 de 

Mme Prin. 
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?.,. 
Je mets aux voix le chapitre 1120, au nouveau chiffre de 

7.202.707.000 francs, résultant des amendements adoptés. 
(Le chapitre 1120, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
M. le président. « Chap. 1130. — Rémunération des gérants de 

bureaux secondaires et de divers personnels, 1.134.212.000 
francs. » 

Mme Prin a déposé un amendement ,n° 20 tendant à réduire 
de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitre 1130. 

La parole est à Mine Prin. 
Mme Jeannette Prin. Mesdames, messieurs, les gérantes de 

cabine ont vu leurs attributions évoluer au point qu'elles finis-
sent par avoir toutes les attributions d'agent d'exploitation. 

Ces agents, dignes d'intérêt à tous points de vue, doivent 
donc être intégrés dans le cadre des "agents d'exploitation. 

Dans tous les cas, il apparaît urgent de donner aux intéres-
sées une satisfaction immédiate quant à leur échelle de traite-
ment . 

Les agents recrutés parmi les orphelines et les veuves 
d 'agents sont dotés d 'une échelle de traitement s 'arrêtant h 
l ' indice 200, et ce n 'est que par le jeu de la classe exceptionnelle 
qu'ils parviennent à l ' indice 220.' 

M. le ministre a déclaré cet après-midi que la lettre rectifi-
cative apporterait une légère amélioration à leur situation. 

Nous ne pouvons nous contenter d 'une vague promesse. L'ob-
jet de notre amendement est d 'obtenir l 'a t tr ibution immédiate 
de l ' indice 220 aux gérantes de cabine, sous la forme d 'un 
échelon normal. 

M. le président. Quel est l 'avis de la commiss ion? 
M. le rapporteur. Le Gouvernement, dans sa lettre rectifica-

tive, n 'a ipas modifié les crédits du chapitre 1130. Cependant 
la commission des finances a repris ce chapitre, en modifiant 
son atti tude, et elle demande à l 'Assemblée nationale de le 
voter. 

En effet, depuis le premier examen du budget par l 'Assem-
blée nationale, le Gouvernement a, par voie r ég l emen ta i r e , 
modifié la rémunération des gérants de bureau secondaire, et il 
estime que les crédits de ce chapitre peuvent supporter cette 
augmentat ion. 

L' indemnité allouée aux gérants de bureau secondaire a été 
relevée de 17.700 francs à 40.000 francs. D'autre part , la remise 
accordée aux gérants pour opérations financières, l 'émission de 
mandats , par exemple, a été portée de 4 francs à 6 francs. 

Tenant compte cle cette amélioration, la commission des 
flnances a repris le chapitre 1130 et elle vous demande de le 
voter. 

M. le président. M. Schaff a déposé un amendement n° 2t 
tendant à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit 
du chapitre 1130. 

La parole est à M. Schaff. 
M. Joseph Schaff. M. le rapporteur vient de nous donner 

un certain nombre cle précisions, sans doute sur l 'arrêté que 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones entend 
prochainement signer et porter à notre connaissance, et qui 
donne, dans une certaine mesure, satisfaction aux gérants 
des bureaux secondaires. 

'Si, monsieur le ministre, vous voulez bien nous donner 
davantage de précisions que dans votre exposé, je pense que 
nous pourrons vous faire confiance. 



Je profite de l'occasion pour appeler votre attention sur une 
situation spéciale, je dirai douloureuse, dans ies trois départe-
ments du Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Quelque trois 
cents gérants d'agence postale sont encore en fonction. Ces 
agences sont gérées diaprée une loi impériale de 1873. 

Ces emplois sont mal considérés — je m'excuse de ce pro-
pos — par l 'administration que vous dirigez, laquelle voudrait 
plutôt les voir disparaître, ' parce que les intéressés sont un 
peu gênants, et je le comprends fort bien. C'est peut-être 
pourquoi on laisse végéter les titulaires avec un traitement de 
misère, pensant ainsi qu'ils donneront leur démission le plus 
rapidement possible. 

La transformation en établissements postaux de type géné-
ral , comme vous le savez, entraîne une dépense beaucoup plus 
forte, d'abord parce que les receveurs toucheraient un salaire 
qui serait le double, voire le triple, d 'un salaire de gérant , 
d 'autre par t , parce que l 'administration serait tenue de four-
nir le logement du receveur, le chauffage et l 'éclairage pour 
les besoins du service. 

Il est vrai que la rémunérat ion des gérants est fixée d'après 
l ' importance des établissements, et ceci sur la base du traite-
ment de détout d 'un receveur-distributeur. 

Ainsi, un gérant d'agence postale de 4" classe touchera cinq 
sixièmes de ce t ra i tement , celui de la 3° classe, six sixièmes, 
celui de la seconde, neuf sixièmes, et celui de la première, 
douze sixièmes. 

N'oublions pas qu' i l s 'agit de fractions ou de trai tements 
nets, sans aucune indemnité, et qu 'un gérant d'agence de 
troisième classe touche actuellement un trai tement mensuel 
de 19.100 francs. 

Les établissements de troisième classe sont les plus nom-
breux et ils ont sensiblement le même trafic qu 'une recette 
de sixième classe. 

Si, monsieur le ministre, vous estimez que ce régime de 
rétr ibution constitue un dédommagement équitable, en tenant 
compte du fait que le gérant doit fournir le local, le chauf-
fage et l 'éclairage, je me demande pourquoi un patron d' indus-
trie privée se voit obligé de respecter le salaire minimum 
interprofessionnel garanti qui, à l 'heure actuelle, comme vous 
le savez, est de 23.000 francs. 

En ce qui concerne les indemnités, en particulier la prime 
de résultat d'exploitation qui est versée à chacun des postiers, 
auxiliaire ou titulaire, je ne vois pas pourquoi les gérants 
n ' y ont pas droit. 

D'autre part , chaque patron est tenu de donner des congés à 
son personnel sans que ce dernier ait à s 'occuper des unités de 
remplacement, alors que les gérants, eux, fournissent eux-
mêmes leur propre remplaçant s'ils désirent avoir un congé. 

Pour me résumer, monsieur le ministre, je vous demande de 
bien vouloir reconsidérer la situation de ces personnels des 
agences postales type Alsace-Lorraine. C'est un type spécial, je 
le reconnais, mais défavorisé par rapport au régime général. 

Qu'on leur accorde une indemnité de local, de chauffage et 
d'éclairage, une augmentat ion de trai tement, ou alors l ' institu-
tion d 'un avancement par échelon — ceci évidemment, je le 
reconnais, est peut être difficilement réalisable — ainsi qu 'une 
indemnité de gérance ou de responsabilité identique à celle du 
receveur-distributeur. 

M. le président. M. de Tinguy a déposé un amendement n° 88 
tendant à réduire de 10.000 francs, à titre indicatif, le crédit du 
chapitre 1130. 

La parole est à M. de Tinguy. 
M. Lionel de Tinguy, Mon amendement a u n objet analogue 

à celui de M. Schafï et j 'ai l ' impression que la situation dépeinte 
par notre collègue se retrouve hors des trois déparlements 
recouvrés, dans des conditions à peu près identiques. 

En tout cas, dans la région que je représente, la situation des 
gérants et des gérantes d 'agences postales est déplorable puis-
que les intéressés ne reçoivent, au titre de rémunérat ion fixe, 
qu 'une somme s'élevant à environ 4.000 francs par mois, ce qui 
est loin, vous en conviendrez, de correspondre au min imum 
vital. Aussi les communes, en dépit de la modicité de leurs 
ressources, sont-elles obligées d 'at tr ibuer des compléments, 
les intéressés ne percevant au total que des salaires de famine. 

D'année en année, j 'ai souligné devant l 'Assemblée et devant 
les ministres successifs cette déplorable situation. Je n 'ai 
jamais abouti. En commission des finances, j 'avais demandé et 
obtenu la disjonction du chapitre dont nous discutons présen-
tement, afin d'obtenir enfin une transformation de cet état de 
choses. 

Je constate avec satisfaction que, pour la première fois, le 
Gouvernement a bien voulu prendre en considération cette 
situation déplorable et probablement plus répandue dans cer-
taines régions que dans d 'autres, d 'après les indications qui 
nous ont été fournies. Peut-être est-ce pour ce motif qu'on 
l 'avait perdu de y.ue en hau t lieu. 

Nous ne demandons pas la disparition des agences postales. » 
Nous croyons, en effet, quo c'est là une modalité de gestion 
assez souple qui fournit du travail à certains qui pourraient 
difficilement exercer d 'autres professions. Surtout dans les . 
régions qui se dévitalisent, il n 'est pas normal d 'amener de la 
main-d 'œuvre du dehors, alors qu'on peut en trouver sur place. 

Nous demandons au Gouvernement d'aller plus loin que ce 
qui est présentement envisagé et de faire le nécessaire alin que 
les intéressés obtiennent le salaire légal. Il serait paradoxal que 
l'Etat, qui fait les lois pour imposer aux employeurs l'applica-
tion d 'un salaire minimum, ne les respectât pas quand il 
s 'agit de ses agents. 

Je serais disposé, si le Gouvernement prend des engagements 
formels en ce sens, à retirer mon amendement , mais j 'a t tends 
la réponse qu'il me fera afin que nous puissions clore définiti-
vement, avec le budget de 1955. l 'épineuse question des gérantes 
et des gérants d'agences postales dont la solution n 'a que trop 
tardé. (Applaudissements au centre.) 

M. le président. La parole est à Mme Lefebvre. 
Mme Francine Lefebvre. Dans le domaine considéré, il existe 

une discrimination qui me paraît fort choquante. 
Les gérants d'agences postales peuvent être autorisés à subir 

les épreuves du concours pour le recrutement de facteur-rece-
veur dans les conditions lixées par l 'arrêté du 29 mai 193®, 
modifié par les arrêtés des 22 septembre 1955 et 17 avril 1948. 
Il n ' en est pas de même des gérantes, bien que les femmes 
puissent remplir les fonctions de facteur ou de receveur. 

Je suppose, monsieur le ministre, qu' i l s 'agit là d 'un oubli 
et qu'il m'aura suffi de signaler cette situation pour que vous y 
portiez remède. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. La ques-
tion que m 'a posée M. Schafï concerne un type spécial 
d 'agences postales en voie d'extinction progressive. Chaque 
année, figurent au budget des crédits destinés à la transforma-
tion d 'un certain nombre d'agences postales du type Alsace-
Lorraine en bureaux de plein exercice. 

En 1955, 22 de ces agences seront transformées en bureaux 
de type normal. 

Si des cas particuliers me sont signalés par M. Schaff, je •». 
m'efforcerai d 'y trouver une solution. 

Quant à la question posée par Mme Lefebvre, je suis disposé 
à étudier avec notre collègue les problèmes qui la préoccupent. 

La question que m 'on t posée à la fois M. Barthélémy et 
M. de Tinguy mérite une plus longue réponse. 

Au cours du premier examen du budget des P. T. T., le cha-
pitre 11-30 a été disjoint par l 'Assemblée nationale qui a estimé 
que la rémunérat ion des gérants de bureaux secondaires était 
insuffisante. Qu'il me soit permis de rappeler que ces bureaux 
secondaires sOnt de petits établissements urbains ou ruraux 
à attributions très limitées, dont la gestion est confiée à des 
personnes étrangères à l 'administration des P. T. T. et qui 
exercent en même temps une autre profession, commerciale 
ou artisanale. C'est dire qu 'en principe la gestion d 'un établis-
sement secondaire n 'absorbe pas toute l 'activité de son titu-
laire et qu 'on avait considéré jusqu 'à présent que l ' indemnité 
à lui allouée représentait essentiellement un complément de 
ressources. Les taux de rétr ibution — Mme Prin et M. de 
Tinguy ont eu raison de l 'affirmer — étaient net tement insuf-
fisants, no tamment dans le cas des recettes auxiliaires 
urbaines. 

Depuis l 'examen de ce budget en première lecture, deux 
séries de mesures ont été pr ises : 

Premièrement , un arrêté du 9 novembre 1954, prenant effet 
le 1er janvier 1955, a porté de 26.500 à 38.000 francs en 
moyenne la rétr ibution forfaitaire annuelle allouée aux gérants 
des recettes auxiliaires urbaines et de 4 à 6 f rancs le taux de 
la remise octroyée pour l 'émission d 'un manda t ; 

Deuxièmement, u n arrêté du 10 mars 1955 vient d 'augmenter 
de 10 p. 100 et même, dans certains cas, de 20 p. 100, le 
montant des indemnités qui n 'avaient pas été modifiées par 
l 'arrêté du 9 novembre 1954, c'est-à-dire les rétr ibutions des 
gérants des établissements secondaires et les diverses remises 
relatives aux opérations télégraphiques et téléphoniques autres 
que celles concernant l 'émission des mandats . 

Ces mesures , vous le reconnaîtrez, améliorent la situation 
des gérants de bureaux secondaires. Malgré ces résultats , déjà 
appréciables, je suis prêt à prendre l 'engagement de m'effor-
cer d 'apporter un complément d'amélioration au sort de ce 
personnel que je trouve digne d ' intérêt . 

M. Lionel de Tinguy. Je vous remercie, monsieur le ministre, 
et je retire mon amendement , espérant que je n 'aura i pas 
besoin de le reprendre au budget de 1956. 

M. le président. L 'amendement de M. de Tinguy est re t i ié . 
La parole est à M. Schaff-

\ 



M. Joseph Schaff. Je veux à mon tour remercier M. le minis-
tre,- mais lui d i re . aussi qu ' en m ' in fo rman t que vingt-deux 
agences postales du type part iculier vont disparaître et seront 
incorporées en 1955 dans le régime général , il n ' a pas pour 
au tan t résolu la quest ion que j ai posée. 

M. le ministre des postes, té légraphes et té léphones. Je suis 
d 'accord. 

M. Joseph Schaff. Comme il existe encore trois cents agences 
postales de type part iculier , un calcul menta l t rès simple 
mont re qu ' i l faudrai t quinze ans pour résoudre l ' ensemble du 
problème. Permettez à l 'é lu d 'un dépar tement recouvré de 
vous dire f r anchement qu ' i l n ' es t pas possible d 'accepter u n 
tel délai sans l 'obtent ion immédiate de quelques satisfactions. 

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre , de 
faire un sérieux effort f inancier et d 'accepter mon amende-
men t . 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Nous 
essaierons d'accélérer les améliorations envisagées. 

M. le président. La parole est à Mme Prin. 

Mme Jeannet te Prin. Monsieur le minisire , nous apprenons 
les améliorations que vous avez apportées et les enregistrons 
avec satisfaction. 

Nous espérons, comme M. Schafl et M. de Tinguy, que vous 
persisterez dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagé. 
Comme nous n ' avons pas le même espoir de ne pas être 
obligés de déposer au prochain budget un amendement analo-
gue , nous main tenons celui que nous avons présenté. 

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement de M. Schafl 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement de Mme Prin. 
(L'amendement, mis aux'voix, est adopté.) 
M. le président. M. Mamba Sano a déposé un amendement 

n° 112, tendant à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le 
crédit du chapitre 11-30. 

La parole est à M. Mamba Sano. 
M. Mamba Sano. Mesdames, messieurs, au cours de la pre-

mière délibération su r ce budget , le 10 novembre dernier , 
je suis in tervenu pour signaler l ' insuffisance et la précarité 
de l ' équipement outre-mer en matière postale, té léphonique et 
télégraphique. 

Le 16 décembre suivant, je suis revenu sur la question à 
l 'occasion de la discussion du budget de la France d 'outre-
mer . il ne suffit pas que mes observations aient été approu-
vées et que le principe de mes amendements ait été accepté par 
le Gouvernement et adopté à l 'unanimité par l 'Assemblée. Il 
f au t réaliser les objectifs définis pour donner satisfaction aux 
populations désireuses d 'évolution et de bien-être. 

Chaque fois, j 'a i eu soin de souligner net tement que l 'amé-
lioration de la situation du personnel des P. T. T. faisait par-
tie intégrante d 'un équipement moderne digne de ce nom. Et 
voilà qu 'en écho à mon intervention, la fédération des syndi-
cats des P. T. T. de Paris nous saisit de ses doléances en ce 
sens, invoquant les m ê m e s raisons de rendement quantitatif 
et qualitatif des différents services selon la thèse que nous 
avions exposée à la t r ibune. 

La lettre rectificative déposée ne tient pas suff i samment 
compte de l 'aspect humain du problème qui justifie pour-
tant si parfai tement les doléances présentées. Bien que dotée 
d ' un crédit de 1.600 millions, elle ne comporte pas de modifl-
cations appréciables des effectifs. 

Devant l ' immensi té des besoins à satisfaire, qui croissent 
sans cesse avec le progrès de la technique, dans l ' intérêt même 
du trafic et du public, le renforcement du personnel s ' impose 
inexorablement pour u n meil leur rendement , une plus grande 
diligence et une régulari té accentuée dans le fonct ionnement 
des rouages complexes de cette grande administrat ion, devenue 
si indispensable aux diverses activités économiques, sociales 
et administrat ives d 'une nation de l ' importance de la nôtre , 
étant donné sa position internationale. 

Si le trafic va augmenter de 6 p. 100 en 1955, le chiffre des 
effectifs ne sera relevé que de 1,5 p. 100, pourcentage notoi-
rement insuffisant pour non pas accélérer, mais seulement 
maintenir le ry thme de la vie nationale à son niveau normal 

De 1946 à 1955, le trafic a augmenté de 25 p. 100 et les 
effectifs sont restés quasi stationnaires, d 'où u n surcroît de 
besogne, de mauvaises conditions matériel'es et morales de 
travail , du surmenage, u n dégoût ou une défaillance pour le 
personnel limité, débordé dans ses fonctions. 

11 y a là u n point de saturat ion qui ne peut m e n o r "u ' à 
une fatale rup tu re d 'équi l ibre si aucune mesure de redresse-
ment n 'es t rapidement envisagée pour conjurer le mal . Le-
usagers aussi bien que le trafic en subiraient inévitablement 
les funestes conséquences dont les principales seraient des 
retards nombreux dans l ' acheminement du conir ier , des atten-
tes exaspérantes aux guichets des bureaux , des lenteurs cou-

pables pour l 'é tabl issement des opérations posta les : mandats , 
chèques postaux, t imbres , avec r isques inhérents d ' e r reurs 
considérablement accrus, des difficultés pour l ' installat ion de 
nouvelles lignes téléphoniques et des at tentes prolongées pour 
obtenir les communicat ions téléphoniques. 

De toutes ces considérations, il ressort que le problème des 
effectifs conditionne le bon fonct ionnement et le rendement 
satisfaisant de tout notre système des postes, télégraphes et 
téléphones. Mai résolu, il entraînerai t , outre des per turbat ions 
économiques, un effet social des plus dissolvants. 

Ce n'est pas tout de féliciter à longueur d 'année le personnel 
pour son dévouement, son affabilité et sa conscience profes-
sionnelle. Le personne! est jas d 'en tendre cette ant ienne sans 
obtenir les améliorations d'existence qu'il ne cesse de sollici-
ter va inement et auxquelles il a droit en toute justice. 

Mauvaise façon, en vérité, d 'encourager ces bons serviteurs 
de l 'Etat et de l 'économie du pays que de les couvrir de 
lleurs au lieu de relever leur niveau de vie par des avantages 
palpables qui leur inculque-raie rit le sens élevé du devoir et 
du civisme. Le poids de leur responsabili té n ' en serait que 
plus senti et plus allègrement supporté. 

En première lecture, l 'Assemblée, en repoussant le chapi-
tre 11-20, avait aflirmé sa volonté de voir la prime dite de 
résultat d 'exploitation, portée de 12.000 à 20.000 francs. Mal-
heureusement , la lettre rectificative ne prévoit que le crédit 
nécessaire à l 'a t t r ibut ion d 'une prime de 17.000 francs. Il faut 
certainement s 'a t tendre à u n e nouvelle promesse du ministre 
de porter ce chiffre à 20.000 francs en 1956. Mais le personnel , 
hé las ! longtemps abusé, n'a plus foi dans les promesses. 

M. Ferri avait promis de dégager, au cours de 1954, les cré-
dits nécessaires à la satisfaction de cette revendication. ' Or, 
en 1954, rien n ' a été fait sur ce point et les choses sont 
restées en l 'é tat . 

En disjoignant le chapitre 11-20, l 'Assemblée s 'était mont rée 
favorable à l 'at tr ibution de l ' indemnité de r isque au personnel 
de la distribution et au personnel des l ignes à pari té avec les 
agents des douanes. La lettre rectificative est muet te à ce 
suje t , ce qui est pour le moins singulier. 

L'Assemblée avait également disjoint le chapitre 11-30, en 
insistant part iculièrement sur la nécessité de revaloriser la ré-
munérat ion accordée au personnel des agences postales et des 
recettes auxiliaires. Sur ce point , l 'administrat ion des postes, 
télégraphes et téléphones, dans son projet initial, avait de-
mandé une augmentat ion de 20 p. 100 mais le minis tère des 
finances n 'accorda que 10 p. 100. 

Le chapitre 10-20 et les chapitres suivants , sur lesquels 
l 'a t tention avait été spécialement attirée en ce qui concerne les 
effectifs et la t ransformation de 18.000 emplois d agents d'exploi-
tation en contrôleurs et de 1.800 emplois d 'agents d' installation 
en contrôleurs des installations électro-mécaniques, ayant été 
adoptés par 17 voix de major i té , le Gouvernement n ' a ' n a t u r e l -
lement fait aucune proposition pour marquer une bonne volonté 
qui eût été fort appréciée des requérants . 

la va de soi que ce que je viens de dire du personnel métro-
politain s 'applique au personnel d 'out re-mer dans les propor-
tions plus défavorables encore et qu ' i l est urgent d 'opeier en 
faveur de ce dernier les corrections nécessaires si l 'on veut 
que leur dévouement se maint ienne. 

En conclusion, dans le double bu t de tenir compte des inté-
rêts des usagers comme de ceux du personnel pour le bon 
renom des postes, télégraphes et téléphones, nous demandons 
au Gouvernement de reviser sa position afin de la met t re en 
harmonie avec les légitimes revendications présentées. 

Nous at tendons des assurances et des actes pour u n apaise-
ment général indispensable au bon fonct ionnement de l 'admi-
nistration des postes, télégraphes et téléphones, qui joue u n 
rôle si important dans les relat ions sociales et à tant d ' influence 
sur le renouveau économique de la métropole comme de l 'Union 
française. 

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

M. le rapporteur . La commission accepte l ' amendement de 
M. Mamba Sano. 

M. le président . La parole est à M. le minis tre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. M. Mamba 
Sano a soulevé de nombreuses questions. 

Les unes ont déjà reçu u n e réponse ; d 'autres , hé la s ! ne 
peuvent pas en recevoir dès ce soir ; plusieurs , enfin, ne me 
concernent pas. 

Au suje t des questions auxquelles j ' a i dé jà répondu, vous ne 
m ' e n voudrez pas de n e pas répéter ce que j 'a i dit. 

En ce qui concerne celles auxquelles il n 'es t pas possible de 
donner une solution immédia tement , je demande à M. Mamba 
Sano de m'accorder u n peu de temps pour essayer de satisfaire 
les très justes revendications qui ont été en partie évoquées 
par lui. 



Quant aux questions qui ne me concernent "pas du tout, 
je les transmettrai bien volontiers à mon collègue le ministre 
de la France d'outre-mer. 

M. Mamba Sano. Je vous remercie, monsieur le ministre, de 
vos déclarations. Je les enregistre et j 'at tends vos actes. 

M. le président. Monsieur Mamba Sano, maintenez-vous votre 
amendement ? 

M. Mamba Sano. Il faut toujours qu 'un principe soit consacré 
par un vote. D'autre part , il ne s'agit que d'une réduction indi-
cative de 1.000 francs. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 112 de 
M. Mamba Sano. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole '?... 
Je mets aux voix le chapitre 1130, au nouveau chiffre de 

1.134.209.000 francs, résultant des amendements qui viennent 
d'être adoptés. 

(Le chapitre 1130, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
M. le' président. « Chap. 1160. — Couverture de mesures di-

verses en faveur du personnel, 7.233 millions de francs. » 
La parole est à M. Schaff. 
M. Joseph Schaff. Monsieur le ministre, le 9 novembre der-

nier, lors de l 'examen du budget que nous espérons pouvoir 
voter cette nuit, il a été donné à un des membres de mon 
groupe, M. Cavcux, d'appeler l 'attention de votre prédécesseur 
sur le cas des 663 contrôleurs et contrôleurs principaux non 
intégrés dans le corps des inspecteurs lors de la constitution 
de ce dernier, c'est-à-dire en 1948. 

Répondant à notre collègue, votre prédécesseur avait annoncé 
que le projet de décret portant intégration complémentaire et 
limité à cent cas — nous avons souligné à l 'époque l'insuffi-
sance de ce chiffre — avait reçu l 'assentiment du ministre des 
finances et qu'il serait soumis sous peu à l 'examen du conseil 
d'Etat. 

Je suis aujourd 'hui dans l'obligation d'intervenir pour sou-
ligner que quatre mois se sont écoulés et que ce problème n'est 
toujours pas résolu. 

Je sais que le projet de décret en question a été transmis 
du ministère des finances au secrétariat d'Etat chargé de la 
fonction publique, qui maintient son refus d'approuver ce 
texte. 

Les raisons données pour justifier cette attitude ne sauraient 
être admises par l'Assemblée nationale qui a manifesté claire-
ment et à plusieurs reprises qu'elle souhaite le règlement de 
cette affaire conformément aux intérêts des fonctionnaires injus-
tement lésés. 

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique craint en effet 
qu 'une décision conforme à la volonté de l'Assemblée natio-
nale entraîne des répercussions tant au sein des postes, télé-
graphes et téléphones que dans les autres administrations. 

En réalité cette objection n'est pas valable. Il s'agit en fait, 
je le rappelle, de réparer toute une série d'irrégularités, d'in-
justices sanctionnées par quinze arrêts du conseil d'Etat. 

Il est inadmissible qu 'un nouveau retard soit apporté au 
règlement de cette affaire. C'est pourquoi, monsieur le ministre, 
je vous demande de reprendre d'urgence cette question et de 
la résoudre dans les meilleurs délais. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le décret 
dont vous parlez est soumis aux services de la fonction publi-
que. 

Je ne peux donc pas encore vous donner une réponse, étant 
dans l'obligation d'attendre celle de la fonction publique. J'es-
père que vos observations seront entendues. 

M. Joseph Schaff. M'est-il permis, monsieur le ministre, de 
vous demander si vous êtes, comme votre prédécesseur, disposé 
à soutenir la thèse que je viens d'exposer î 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je suis 
prêt, en tout cas, à tenir le plus grand compte de vos observa-
tions. 

M. le président. M. Barthélémy a déposé un amendement 
n° 100 tendant à réduire de l.OÔO francs, à titre indicatif, le 
crédit du chapitre 1160. 

La parole est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Cet amendement me permet de présen-

ter une observation sur le chapitre 31-60. 
Nous enregistrons une nouvelle tranche, insuffisante à notre 

sens, de titularisation de 1.450 auxiliaires. 
Il faut, à l'occasion de l'application de la loi du 3 avril 1950, 

évoquer le cas particulier des auxiliaires des lignes à grande dis-
tance, faisant fonctions depuis de longues années d'ouvriers 
d'Etat, convoqués en septembre 1953 pour subir un examen 
d'essai professionnel étranger à leur spécialité, examen qui 

aboutit naturellement à les exclure du bénéfice de la titularisa-! 
tion. 

Ce ne fu t que le 26 juin 1954, après de vigoureuses réclama-| 
lions, qu'ils furent autorisés à subir l 'essaï correspondant à l e u r 
spécialité. 

Admis à la suite de cet examen normal, ils ne purent, cepen-
dant, bénéficier du rappel de la loi du 3 avril, ni des échelons! 
d'ancienneté résultant de son application. Ils subirent en fai t 
une rétrogradation d'indice de 160 à 145. 

Cette situation, découlant d'une fausse conception adminis-
trative des examens probatoires professionnels des diverses caté-! 
gories d'agents, constitue une grave injustice qu'il convient de 
réparer. 

Une tranche supplémentaire de titularisations au titre de la, 
loi du 3 avril 1950 permettrait de réparer celte injustice qui ne 
concerne qu'un nombre restreint d'anciens auxiliaires en lignes 
à grande distance. 

Je tiens à appeler votre attention, monsieur le ministre, sur 
ce cas un peu particulier qui ne concerne qu'un nombre Très 
limité d'agents, afin que vous l'examiniez avec tout l ' intérêt 
qu'il mérite et avec le souci d 'y apporter rapidement un justa 
correctif. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission s'en remet à l'Assemblée. 
M. Félix Kir. La commission est prudente. 
M. le président. La parole est à M. le ministre des postes. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Il s'agit 

d 'une série de cas particuliers.. Je m'efforcerai de les étudie? 
car nombre des observations faites méritent d'être retenues. 

M. André Barthélémy. Je vous remercie, monsieur le ministre, 
et je retire mon amendement. 

M. le président. L'amendement est retiré. 
Mme Prin a déposé un amendement n° 106 tendant à réduira 

de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitre 1160. 
La parole est à Mme Prin. 
Mme Jeannette Prin. Mesdames, messieurs, je désire attirer; 

votre attention sur la situation du personnel des postes, télé-
graphes et téléphones, mais particulièrement sur celle du 
personnel féminin. 

« L'enfer du téléphone », « les bagnes des chèques », telles 
sont les expressions qui viennent tout naturellement aux lèvres 
des milliers de femmes et de jeunes filles qui, pendant huit 
heures, la tête bourdonnante, 'les nerfs hypertendus, accom-
plissent un travail harassant. 

Les statistiques officielles démontrent que l 'augmentation du 
trafic dépasse dans l 'ensemble 6 p. 100. Ce même pourcentage 
appliqué au personnel devrait donc se traduire par douze mille 
créations d'emplois pour que le travail sbit à peu près normal. 
Or, les propositions faites par M. le secrétaire d'Etat aux postes, 
télégraphes et téléphones du précédent gouvernement, qui 
étaient de l'ordre de cinq mille sept cents demandes de créa-' 
tion d'emplois, ont été ramenées à trois mille sept cents unités 
sans qu'aucune justificalion soit fournie. 

Ce n'est donc pas encore avec le budget de 1955 que le Gou-
vernement prévoit de donner aux employés des postes, télé-
graphes et téléphones des conditions humaines de travail. 

Les postes, télégraphes et téléphones sont en bonne place 
dans la compétition pour l'accroissement de la productivité' 
poursuivi par tous les gouvernements — Laniel, Bidault,; 
Mendès-France — et par l 'actuel Gouvernement Edgar Faure.i 

Dans le premier rapport du comité national de productivité 
pour les années 1950 à 1953, document officiel communiqué au 
Conseil économique, toutes les méthodes employées pour obte-
nir le rendement optimum de chaque agent, notamment' 
l 'automatisation, l'économie du personnel, l'accélération des 
cadences, y sont étudiées et ont été mises en application, tout 
cela dans ie but d'accroître les quatre milliards de francs de 
bénéfices réels que l 'administration réalise en une année. 

De l'amélioration des conditions du personnel, il n'est certes 
pas question. L'expérience des bureaux de postes pilotes a 
permis par exèmple, par une redistribution du travail derrière 
les guichets, de ramener le temps d'enregistrement d 'un 
recommandé de 81 à 66 secondes et le temps nécessaire à 
l 'émission d'un mandat-carte de 95 à 62 secondes. 

Certes, l 'administration se félicite de cet excellent résultat, 
mais elle oublie de dire que la redistribution du travail est fait» 
par le même agent du guichet qui, une fois le bureau fermé et 
sa journée officiellement terminée, complète les opérations 
qu'il n'a pas effectuées en- présence du client. 

Le résultat pour le personnel est l'accélération des cadences 
et l 'allongement du temps cle travail. 

Dans tous les services les modes opératoires ont été fixés 
après un décompte de la durée des mouvements et une ana-
lyse de ceux-ci. Par exemple dans les centres de chèques 
Dostaux utilisant un important matériel mécanographique, une 



étude de frappe a permis de diminuer le nombre et l 'ampleur 
des gestes à accomplir. 

Ainsi la volonté de, l 'administration serait de rapprocher le 
plus possible cet être vivant et pensant qu 'est une mécano-
graphe des chèques d 'une machine sans défaut. Relever la 
tête, se moucher , se frot ter le visage sont autant de gestes dont 
Î1 faut réduire le nombre. 

De même au téléphone, les rendements sont accélérés et il y a 
une surveillante pour dix employées. A Paris, à Marseille, à 
Lyon, à Lille, dans tous les centraux le nouveau système de 
chronométrage a été mis en action. Il est surnommé par les 
employés « machine infernale ». Il ne laisse place à aucun 
geste, à aucun mot, à aucune initiative. Les opératrices sont 
prises à l 'écoute à n ' importe quelle heure et quelle que soit 
l ' intensité du trafic. Elles sont notées d'après les moyennes qui 
ont été établies et que, d'ailleurs, les intéressées ignorent. Si, 
deux ans de suite, la note est insuffisante, elles passent en 
demi-choix avec avancement retardé de six mois, d 'où cette 
liantise de savoir s ' i l y a contrôle et quelle est la moyenne, 
quel chiffre elles doivent faire. Les brimades vont même 
jusqu 'à un chronométrage du temps qu' i l faut aux employées 
pour aller aux lavabos. (Exclamations à droite.) 

Oui, messieurs, vous pouvez r i r è ! Allez voir les conditions 
dans lesquelles travaillent ces employées. Ce que j 'exprime ici 
reproduit leurs propos. 

M. Robert Ballanger. Ceux qui rient ne savent pas ce qu'est le 
travail ! 

Mme Jeannst te Prin. Le trafic téléphonique, pendant les hui t 
premiers mois de 1951, était en augmentation de 10,4 p. 100 sur 
celui de 1953 pour le service intérieur et de 14,3 p. 100 pour le 
service international. 

Au service du tri, qui s 'effectue (tons la grande majori té 
des cas dans des locaux insalubres, le rendement min imum 
exigé dans les bureaux-gares de Paris, par exemple, est de 
2.500 lettres à l 'heure. Cette cadence est imposée quel que soit 
Je nombre de directions. 

Cette accentuation des cadences et l 'utilisation d 'un impor-
tan t matériel mécanographique ne valent aux personnels des 
P . T. T. aucune diminution de leur journée de travail, aucune 
amélioration de leurs conditions de vie, puisque les augmen-
tat ions de salaires, la revalorisation des indemnités promise 
'depuis des années, ainsi que l 'augmentat ion des effectifs sont 
tou jours à l 'état de promesses. On enregistre au contraire des 
compressions de personnel, comme le signale le même rapport 
Itlu comité national de la iproductivité des P. T. T. 

Quant au téléphone proprement dit, un essai réalisé depuis 
1950 à Perros-Guirec se révélant concluant, on peut escompter 
l 'économie de 1.500 opératrices environ. 

On lit aussi dans ce rappor t : « L'expérience de l 'automa-
tisation Paris-Lyon semble devoir autoriser l 'économie moyenne 
jde 40 opératrices au central interurbain de Paris. 

« Le tralic, ajoute-t-on, a augmenté de 40 à 50 p. 100. Si 
l 'on tient compte de la réduction des effectifs, cela représente 
un gain appréciable de productivité. » 

Ces déclarations éclairent d 'un jour cru les licenciements mas-
sifs, la misère de ces jeunes auxiliaires qui sont jetées du 
jour au lendemain au chômage. 

Quant à la considération de l 'administration pour le person-
nel, elle se traduit par la préface que vient cle donner M. Huchat, 
directeur des chèques postaux au ministère des. P. T. T., à une 
étude d 'un certain M. Marquis, théoricien patenté de la produc-
tivité, consacrée aux chèques postaux de Paris. L 'ant ifémimsme 
réactionnaire le dispute au mépris des travailleurs. 

« Les conditions de travail et de rendement seraient grande-
ment améliorées, dit M. Marquis, si les femmes e t . jeunes filles 
des chèques, au contact de la vie parisienne, de son élégance, 
de ses facilités, n 'entamaient pas largement la part qu'elles 
'devraient consacrer à leur nourr i ture et à leur logement, pour 
al imenter leur caisse de beauté. » 

Quel outrage à l 'épuisement, aux difficultés de ces jeunes filles 
qui doivent vivre avec 23.000 ou 25.000 francs par mois. Elles 
sont séparées de leur famille, doivent habiter dans des cham-
bres meublées qu'elles louent à des prix exorbitants: 8.000 ou 
10.000 francs par mois. Il leur reste à peine de quoi manger . 

D'ailleurs, tous les gérants des cantines des P. T. T. vous 
diront que les jeunes filles ne prennent qu 'un repas par jour 
et encore jusqu 'au 20 du mois. Après c'est le sandwich. 

Quant aux mères cle famille, leurs difficultés sont immenses, 
'd'autant que le service social de l 'administrat ion est quasi 
inexistant. Il leur faut aller chercher le bébé à la crèche, arri-
ver chez elles avant la fermeture des commerces. 

Ces nécessités sont même exploitées, par exemple aux chèques 
postaux où les femmes travaillent à toute allure, ne profitant 
même pas de la pause d ' u n quart d 'heure à laquelle elles ont 
ë ro i t ; l 'administrat ion leur laisse en effet hypocri tement la 
faculté de part ir quelques minutes avant l 'heure quand elles 
ont terminé leur tâche. 

Ces conditions de travail inhumaines et les bas t ra i tements 
ont de graves répercussions sur la santé de ces femmes. Der-
nièrement , au central interurbain de Paris, une employée, 
depuis vingt ans dans l 'administrat ion, a refusé de signer les 
circulaires sur le rendement tant elle était écœurée de ces 
méthodes. L'administration lui infligea une sanction. Elle f u t 
déplacée. Comme elle refusai t la sanction, on fit venir la police 
et la téléphoniste fut internée à l ' inf irmerie spéciale du dépôt, 
à Sainte-Anne, enfin à Yillejuif. 

Au régional une jeune fille de vingt ans s 'est donné la mor t 
en 1953. Elle n 'en pouvait plus. 

En 1951, le même centre a connu deux tentatives de suicide eï 
u n cas de folie. Il s 'agissait encore de jeunes femmes. La der-
nière fu t prise d 'une crise subite au « meuble », devant les 
fiches et les lampes. 

En 1953, il y a eu 48.000 journées de congé de maladie à 
Paris-chèques. 

Comment s 'é tonner d 'un tel état de fait quand on sait que, 
d 'une part, les comités médicaux qui sont habilités pour donner 
les congés de maladie reçoivent les directives de l 'administra-
tion qui considère les employés comme des machines à pro-
duction et non comme des personnes humaines et que, d 'aut re 
part , les congés de maladie, la dispense médicale du service du 
téléphone ou du service des chèques postaux est sanctionnée 
par des baisses de la notation. 

C'est pourquoi la grande majori té des femmes travaillent jus-
qu 'à épuisement. 

Aussi les employés des P. T. T. s'unissent, pour exiger d 'être 
traités dignement. Je citerai l 'exemple des bureaux de Nantes-
chèques où les employés des trois sections syndicales, C. G. T, 
C. F. T. C. et autonomes, outre leurs revendications locales, ' 
demandent qu 'une enquête au sujet des répercussions des con-
ditions de travail sur leur santé soit faite par des médecins non 
choisis par l 'administration. 

Quant au service social, les crédits qui lui sont affectés sont 
de l 'ordre de 0,2 p. 100. Peu de ministères ont un pourcentage 
aussi bas. Aussi peut-on dire que le service social est quasi 
inexistant. 

Pour Paris-chèques, où travaillent 4.000 femmes, il n ' v a pas 
de crèche. A Lyon-chèques, il y a 800 femmes mais pas de can-
tine. Pour Nancy-chèques, les locaux des cantines sont infects. 

Nous pourrions énumérer toute une série do revendications. 
En matière d'aide aux mères , l 'administrat ion a, en. tout et 

pour tout, u n jardin d 'enfants de vingt-cinq jjlaces. à Paris-Inter 
et, à Paris, une garderie d 'enfants qui se tient le jeudi et peu-, 
dant les vacances scolaires. 

A ce sujet , je signale u n fait .scandaleux. Pendant les vacances 
de Noël 1954, l 'administrat ion, est allée jusqu ' à supprimer les 

. cars servant au transport des enfants, sans prévenir les parents, 
pour transporter le courrier qui restait en souffrance du fait des 
mouvements revendicatifs des bureaux-gares. 

Les postes, télégraphes et téléphones comptent près de 60.000 
femmes employées. Un service social conséquent devrait être 
organisé: crèches, jardins d 'enfants , garderies, cantines, ser-
vices sanitaires, logements pour les jeunes. 

Quelques dortoirs seulement sont mis à la disposition des 
débutantes, et celles qui peuvent en bénéficier doivent les quit-
ter au bout de trois mois, même si elles n 'on t pas t rouvé de 
logement. 

Ce ne sont ni des discours ni des promesses que veulent les 
employées des postes, télégraphes et téléphones, c 'est . la satis-
faction do leurs légitimes revendications. 

En conséquence, si les nouveaux crédits prévus par la lettre 
rectificative peuvent être considérés comme une première vic-
toire cle l 'action unie de l 'ensemble des emplovés des postes, 
télégraphes et téléphones, ces crédits sont néanmoins loin d 'ê t re 
suffisants. 

Tel est le sens que nous donnons à notre amendement . Des 
efforts doivent être entrepris pour que le personnel soit digne-
ment rémunéré et traité. {Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Mme Prin 
a évoqué de nombreuses questions. Je ne peux les trai ter toutes.-

Je relèverai cependant quelques erreurs ou ferai quelques 
rectifications. 

D'abord, le nombre des créations d'emploi en 1955- n 'es t pas 
de 3.750, mais de 4.300. 

D'autre part , madame, en ce qui concerne la fixation de la. 
durée du travail du personnel féminin, il a été tenu compte du 
caractère pénible du service, en particulier au téléphone et a u 
service des chèques, dont vous avez parlé. 

Enfin, il n 'es t pas exact que le budget de 1955 soit en e'xcé^ 
dent, il est simplement équilibré. 

Sur ce point vous ne pouvez pas me reprocher — je l 'a i 
indiqué dans mon discours de cet après-midi — que les excé-
dents aient 'é té employés à des augmentat ions concernant les 
personnels. U n ' y a plus maintenant .d 'excédents. 

é 



î Vous avez évoqué, d'autre part, un problème important: la 
productivité. A ce sujet, je ne comprends pas que vous vous 
Choquiez que l 'on essaie de diminuer le nombre de gestes à 
accomplir pour l'accomplissement d'une tâche déterminée, 
.c'est-à-dire de rendre le travail moins pénible. 

Ayant eu à étudier le problème de la réforme administrative 
dans un précédent gouvernement, j 'estime qu'il est souhaitable 
de développer la mécanisation,' sans, pour autant, d'ailleurs, 
licencier les personnels. Pour les raisons que vous connaissez 
aussi bien que moi-même de l 'augmentation du trafic et de 
l 'activité à laquelle vous avez justement fait allusion, il est 
parfaitement possible en effet de promouvoir la mécanisation 
sans réduire les effectifs. 
i Vous avez parlé des locaux insalubres. Je m'engage à faire 
le plus grand cas des observations que vous avez présentées. 
!Au sujet des bureaux-gares je vous signale que ces bureaux ne 
compoitent pas de personnel féminin. 
i Enfin, sur ie problème de la productivité, je ne suis pas du 
tout d'accord avec vous. Dans tous les pays un effort de pro-
ductivité est réalisé. Il convient qu'il soit rationnellement entre-
pris. La productivité n'est pas seulement une spécialité amé-
ricaine que l 'on a appelée le taylorisme ; l'Union des Républiques 
[socialistes soviétiques, souvent avec raison d'ailleurs, a pu 
poursuivre un effort réel en appliquant le système qu'elle a 
elle-même appelé le stakhanovisme. 

; M. André Dufour. Il n 'y a pas de comparaison possible. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Nous 

ne demandons pas l'application d'un tel système en France, 
mais vous serez d'accord avec nous pour souhaiter que les 
entreprises d'Etat produisent dans les meilleures conditions, 
«ous la réserve d'observer des limites raisonnables et de ne 
pas imposer au personnel féminin un effort excessif. 

Tout ce qui peut être fait dans l'ordre de la mécanisation et 
"de la productivité doit être ardemment recherché. C'est ie 
souhait général. 

M. le président. La parole est à Mme Prin. 
Mme Jeannette Prin. Monsieur le ministre, le chiffre de 

3.700 que j 'ai cité comme étant celui des créations d'emplois, 
j e l 'ai trouvé dans le rapport remis à la commission des 
finances. 

D'autre part, je suis d'accord avec vous en ce qui concerne 
l 'effort de productivité et le progrès, mais à condition que cet 
effort profite surtout au personnel. 

Je vous assure, monsieur le ministre, que vous auriez intérêt 
à rendre visite au personnel de ces bureaux pour vous rendre 
compte à quel point les conditions de travail y sont pénibles. 
Ce que j 'ai dit n 'est pas exagéré. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des r>ostes, télégraphes et téléphones. 
Je m'efforcerai d'améliorer ces conditions cle travail si la 
brièveté de mes présentes fonctions ministérielles ne m 'en 
empêche pas. J'espère, madame, qu'avec votre concours je 
resterai longtemps ministre... (Sourires) 

M. André Dufour. Ne comptez pas trop sur nous. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. ...et je 

compte sur les voix que vous aUez me donner pour me per-
mettre de rester au Gouvernement et d'aller visiter les divers 
services dont vous avez parlé. (Sourires.) 

Mme Francine Lefebvre. Cette visite serait intéressante. Vous 
verriez qu'une réorganisation s'impose. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 106 de 
Mme Prin. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 
M. André Dufour. On voit, à ce vote, ceux qui n 'ont pas 

l 'habitude du travail 1 
M. Marcel Anthonioz. Nous no corqptons pas sur vous pour 

nous apprendre ce que c'est que le travail. 
M. le président. M. Seraflni a déposé un amendement n° 107 

tendant à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit 
du chapitre 11-60. 

La parole est à M. Sérafini. 
M. Antoine Sérafini. Monsieur le ministre, nous reconnais-

sons loyalement que l 'augmentation des crédits prévue par 
votre lettre rectificative n° 10361 est très substantielle puis-

, qu'elle représente le double des crédits inscrits au projet de loi 
initial. 

Nous sommes obligés de reconnaître non moins loyalement 
•que le budget de 1955 n'apporte pas de sensibles satisfactions 
aux agents des postes, télégraphes et téléphones. 

En effet, divers problèmes irritants demeurent en suspens. 
Plus précisément les questions suivantes auxquelles le person-
nel tient beaucoup n 'ont pas reçu de solution. Ce sont: l'adap-

talion des effectifs à l'accroissement du trafic; l 'intégration 
d'une fraction du corps des agents d'exploitation dans le cadre 
des contrôleurs; la liquidation du problème de la titularisation 
des auxiliaires; l'application d'un taux convenable à la prime 
afférente à la médaille des postes, télégraphes et téléphones; 
la carrière unique des inspecteurs adjoints et des inspecteurs... 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Cela/ 
va être fait. 

M. Antoina Sérafini. ...l'auginfcr.lation des indices des 5 e -e t 
6" classe; la revision de la situation des plantons; la modifica-
tion des indices des surveillants; la réduction de la période 
des congés; l 'intégration des complémentaires des contrôleurs 
dans le cadre des inspecteurs; l'insuffisance des dotations pour 
les chèques postaux; le iproblème de recrutement des cadres 
supérieurs, ceux de l'école supérieure des postes, télégraphes 
et téléphones et de l'école nationale des télécommunications; 
l'amélioration des indices du personnel des lignes. 

Celte énumération, qui n'est pas, hélas! complète, a pour 
objet de montrer combien paradoxale est la situation d'une 
administration d'Etat dont la gestion est éminemment saine, 
dont le personnel-mérite plus qu'il ne reçoit et dont les reven-
dications se heurtent à des obstacles extérieurs qui on empê-
chent l 'aboutissement. 

Mais l 'objet essentiel de mon amendement, monsieur le 
ministre, est d'attirer tout particulièrement votre attention sur 
deux injustices criantes dont souffrent certains fonctionnaires 
des postes, télégraphes et téléphones et qu'il vous faudrait 
réparer très rapidement. 

J'aborderai d'abord le cas des inspecteurs adjoints. Ces agent3 
font partie du cadre A et appartiennent à cent pour cent au 
surnumérariat des postes, télégraphes et téléphones, dont le 
recrutement s'opère par voie do concours. Ils se trouvent dans 
une situation mineure par rapport à d'autres agents d'une 
catégorie hiérarchiquement inférieure et qui atteignent l'indice 
360 ou 390, tandis que les premiers voient leurs traitements 
bloqués à l'indice 250, 315 pour les plus anciens. 

Les inspecteurs adjoints s'insurgent moins contre l'insuffi-
sance de l'éventail indiciaire que contie une hiérarchie établie 
à rebours, qui constitue un défi au bon sens en même temps 
que le plus sûr élément dissolvaht, en quelque sorte, de toute 
organisation. 

Le désordre peut-il apparaître plus nettement ? Mais il est 
encore plus choquant en ce qui concerne les attributions. 

Ainsi, par exemple, je prendrai le cas d'un agent du cadre R 
qui, hiérarchiquement, se trouve à une échelle inférieure à 
celle des inspecteurs adjoints. Or, ces agents sont tenus de fair-^ 
vérifier et contrôler leurs travaux par les inspecteurs adjoint* 
dont l'indice est sensiblement inférieur au leur. C'est un para-
doxe pour le moins choquant. C'est pourquoi certains de ces 
inspecteurs adjoints ont demandé leur rétrogradation au cadre B 
afin de bénéficier d'indices bien plus substantiels. 

Enfin, , je réclame avec force pour les inspecteurs adjoints, 
non pas une faveur, mais une place -plus conforme à leur recru-
tement et à leur rôle en leur restituant les droits qu'ils avaient 
acquis avant 1948, et en leur permettant d'accéder normale-
ment à l'emploi d'inspecteur, c'est-à-dire à l'indice 390. 

Pour conclure, monsieur le ministre, je voudrais vous parler 
de certains fonctionnaires retraités, les agents principaux de 
surveilance des postes, télégraphes et téléphones, qui sont 
devenus par changement d'appellation vérificateurs et vérifica-
teurs principaux. 

Le principalat est accordé à celte nouvelle catégorie de fonc-
tionnaires avec un indice supérieur d'après les notes et la 
manière de servir à raison de un dixième de l'effectif total qui 
est de l'ordre de 300 unités pour la France et l'Algérie. Or, les 
retraités sont exclus des avantages accordés à leurs collègues 
encore en fonction. Ils ne représentent pourtant — et j'insiste 
sur ce point — qu 'un faible pourcentage de l'effectif total. 

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, d'exa-
miner ce cas bien particulier et d'accorder aux retraités, agents 
principaux qui, normalement, seraient devenus des vérificateurs 
et vérificateurs principaux, les avantages attachés à ces emplois, 
mais seulement à ceux qui, en fin de carrière et avant même 
de partir en retraite, avaient obtenu les médailles de bronze et 
d'argent du mérite postal et la classe exceptionnelle. C'est dire 
que ma demande est limitée à quelques unités. 

C'est pourquoi, faisant appel à votre bienveillance, je pense 
que vous étudierez ce problème avec toute la sollicitude que 
j attends de vous. 

M. U président. La parole est à M. le minisire des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. M. Sera-
fini m'a posé des questions concernant l 'adaptation des effec-
tifs et les primes. Sur ces deux points, je crois lui avoir, par 
avance, répondu cle façon satisfaisante. Je n 'y reviens pas. 
Il m'a signalé des injustices. 



En ce qui concerne les inspecteurs adjoints , je lui signale 
qu ' une augmentat ion de l ' indice a déjà été décidée et réa-
lisée puisque cot indice, qui était de 250, ayant paru insuffi-
sant , a élé porté à 275. 

M. Antoine Sérafini, Pour les débutants , 
fê. ie m in rit re des postes, télégraphes et téléphones. D'ail-

leurs, la question que vous ave / évoquée concerne non pas 
le chapitre en discussion mais u n chapitre adopté précédem-
ment . 

En revanche, pour la catégorie très précise des vérificateurs 
et des vérificateurs pr incipaux, que vous avez limitée à une 
catégorie plus étroite, je suis tout prêt à étudier les cas que 
vous avez signalés, mais , vous comprendrez que, dans l ' immé-
diat, je ne puisse dire encore ce que nous pouvons faire. 

M. Antoine Sérafini. U me suffit, monsieur le ministre; de 
savoir que ces problèmes seront examinés avec la ferme volonté 
d 'about i r et qu ' i l ne s 'agit pas d 'un vœu platonique. 

Kl. le minis tre des postes, té légraphes et téléphones. Le pro-
blème sera étudié avec la plus grande attention. 

fil. Antoine Sérafïni. Je me permet t ra i de vous rendre visite 
et de vous signaler les cas les plus choquants. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je vous 
recevrai très volontieis. 

K. le président. Monsieur Seraflni, maintenez-vous votre amen-
dement ? 

H. Antoine Sérafini. Après les assurances qui v iennent de 
m 'ê t r e données, je ret ire volontiers mon amendement . 

M. le présidant . L 'amendement n° 107 de M. Sérafini est 
ret iré. 

M. Schaff a déposé u n amendement n° 109, tendant à réduire 
de 1.000 francs , à titre indicatif, le crédit du chapitre 11-60. 

La parole est à M. Schaff. 
M. Joseph Schaff. La let t re rectificative déposée par le Gou-

vernement prévoit la t i tularisation de 1.450 auxiliaires en agents 
de bureau , c'est-à-dire que Ja mesure n ' a aucune -incidence 
financière directe sur les salaires. 

Nombreux sont ceux qui, auxiliaires s tatutaires depuis cinq, 
six, hui t ou dix ans mér i tent , non pas d 'être t i tularisés au 
grade d 'agent do bureau , mais au moins au grade d 'agent 
d'exploitation. 

Mais je me demandé quel sort sera réservé aux auxiliaires 
s tatutaires licenciés durant ces tro 's derniers mois. 

Ouelle décision allez-vous prendre , mons ieur le, ministre , à 
l ' éèard du personnel auquel des assurances, quant à leur main-
tien en fonction, avaient été données et qui est au jourd 'hu i 
licencié ? 

Pourquoi pénalisez-vous ces personnels qui, pourtant , durant 
de longues années ont été considérés comme part iculièrement 
consciencieux dans l 'exercice de leurs fonctions ? 

Ce personnel peut-il encore garder le droit et nourr i r l 'espoir 
d 'un réembauchage et ensuite d 'une t i tularisation ? 

Je vous pose ces questions parce que le l icenciement des auxi-
liaires, in tervenu au cours des trois derniers mois a été très 
impopulaire et a suscité un véritable malaise, parce que ce 
licenciement est in jus te et asocial, et vous y procédez tandis 
que, par ailleurs, vous cherchez à recruter trois mille agents 
nouveaux extérieurs à l 'adminis trat ion des P. T. ï . 

Je vous demande de faire un effort t rès sérieux en faveur 
de ce personnel licencié, car tous vos prédécesseurs ont 
souvent donné, au cours de leurs visites "dans les dépai tements , 
l 'assurance formelle que chaque fois qu 'un central serait ins-
tallé, le personnel n ' e n subirait pas le contrecoup. 

Or le contrecoup est cependant ressenti par ce personnel qui 
se trouve au jou rd 'hu i sans emploi et sans situation. 

Par ailleurs, les modalités d'application de la loi du 3 avril 
1950 demeurent difficilement applicables. En l 'occurrence, ce 
personnel se trouve défavorisé. Je rappellerai plus particulière-
ment les intervent ions qui eurent lieu dans cette enceinte au 
mois de novembre 1951 par plusieurs parlementaires et p lus 
spécialement par M, Pierre Gabelle, qui a attiré l 'a t tent ion de 
votre prédécesseur sur la r igueur de l 'application de la loi du 
3 avril 1950 et de celle du 3 novembre 1953. 

Je demande ins tamment que ces personnels, qui, pour des rai-
sons de force ma jeu re , n 'on t pu r igoureusement suivre toutes 
les disciplines, s'oient tout de même admis au nombre des 
agents à ti tulariser. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, téSégraphes et téléphones. Les cas 
signalés par M. Schaff doivent être étudiés d ' une façon toute 
spéciale. Je n ' a i pas l ' impression toutefois que les licencie-
ments d'auxiliaires statutaires aient été très importants . 

D'une manière générale, les services des P. T. T. sont appelés 
fatalement , en particulier pendant la période des congés, à 
recruter du personnel occasionnel, qui par définition n ' a pas 

de stabilité d 'emploi. Je crois devoir rappeler que la loi de 1950 
a supprimé dans les administrat ions publiques la catégorie des 
auxiliaires. 

La nécessité de ne pas voir renaî tre le régime antér ieur que 
vous connaissez nous conduit à procéder périodiquement à cer-
tains licenciements. 

Sur ce point, je crois qu' i l serait impoi tant que M. Schaff m e 
fasse connaître exactement ie n o m b r e des auxiliaires qu ' i l vise 
et les mesures qu' i l désire voir prendre à leur égard. 

Je m'engage à étudier avec lui les questions qu ' i l vient de sou-
mett re à l 'Assemblée. 

K. le président. La parole est à M. Schaff. 
M. Joseph Schaff. Je remercie M. le ministre de sa réponse, 

mais la situation est bien plus grave qu' i l ne le pense. 
Il ne s 'agit pas, dans mon esprit, de faire opposition au 

recru tement du personnel par voie de concours. 
Mais ce qui me paraît choquant , c 'est que le personnel 

— j 'exclus tout de suite de nos préoccupations tous ceux qui, 
professionnellement, ne sont pas dignes d ' intérêt — qui est 
depuis cinq, six, sept et hui t ans au service de votre admi-
nistration, va se t rouver, par un fait du hasard, appelé à 
quitter le service alors que d 'aut ies . vont y entrer . 

Cette situation méri te de retenir votre at tention. 
D'ailleurs. M. Dagain, rappor teur de la commission des 

finances, a élé maintes fois saisi, au cours de conversations que 
j 'a i eues avec lui, de ces délicats problèmes et, les connaissant 
fort b ien , il s 'est chaque fois associé à ma manière de voir . 

Je ne rends pas M. 'Dagain complice de ma plaidoirie, mais 
j ' insiste sur ces cas que je connais, soit plusieurs' douzaines à 
Nancy et à Metz, et je ne signale que des chiffres dont je suis 
sur . Supposons qu'il s 'agisse d 'une cinquantaine de personnes. 
Ce total est important pour deux centraux régionaux, surtout si 
l 'on tient compte d 'aut res l icenciements événtuels dans d 'au t res 
centraux régionaux. 

J ' insiste donc à nouveau pour que ces personnels soient 
réembauchés . 

M. le ministre des postes, té légraphes et téléphones. Je suis 
d'accord. 

H. le rapporteur . La commission est favorable k l ' amende-
ment . 

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 109 de 
M. Schaff, accepté par le Gouvernement et par la commission. 

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

M. le président. M. Schaff a présenté un amendement n° 110 
tendant à réduire de 1.000 francs , à titre indicatif, le crédit du 
chapitre 11-60. 

La parole est à M. Schaff. 

M. Joseph Schaff. Je rappelle à M. le minis tre combien la 
situation du rapporteur de la commission des m o y e n s de com-
municat ion est parfois délicate pour répondre à dé nombreuses 
intervent ions des agents des P. T. T. qui se préoccupent de la 
t ransformation des 18.000 agents d'exploitation en contrôleurs et 
des 1.800 agents des installations en contrôleurs des installa-
tions électro-mécaniques. 

Vous connaissez la question. Je vous fais grâce de l ' ensemble 
des observations qui se greffent nécessairement sur cette ques-
tion, mais je voudrais que vous preniez acte de ma déclaration. 

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

M. le rapporteur . La commission est d'accord. 
H. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 110 de 

M. Schaff, accepté par la commission. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1160, au nouvau chiffre de 

7.232.998.000 francs, résul tant des décisions de l 'Assemblée. 
(Le chapitre 1100, mis aux voix avec ce nouveau chiffre, 

est adopte.) 

M. le président . « Chap. 3130. — Transport des correspon-
dances, 10.136.808.000 f rancs . » 

M. Schaff a déposé un amendement n" 111 tendant à réduire 
de 1.000 francs , à titre indicatif, le crédit de ce chapitre. 

La parole est à M. Schaff. 

M. Joseph -Schaff. Il s 'agit tout s implement de rappeler à 
M. 1e ministre que, de 1946 à 1954, le. trafic dans les postes, 
télégraphes et téléphones a augmenté d 'environ 25 p. 100, ce 
qui est à l ' honneur de notre pays , et que les prévisions pour 
1955 sont de l 'ordre de 6 p. 100, alors que l 'augmentat ion du 
personnel est de l 'ordre de 1,5 p. 100 seulement. 

Tout à l 'heure , dans son exposé, M. le minis tre a fait u n 
rapprochement entre les recettes et les dépenses. 

Je comprends fort bien ses difficultés, mais on nous a dit 
aussi , no tamment M. le rappor teur de la commission des 
finances, que ce personnel est près de la rup tu re physique , i 



< Je n'insiste pas davantage, mais je demande à M. le ministre 
'de l'aire un effort pour augmenter le personnel, notamment 
dans les services d'exploitation. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

1 M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Sur ce 
point, j 'ai déjà donné quelques explications cet après-midi à 
notre collègue et il sait qu'un effort doit être fait, 

i Je lui demande simplement de bien vouloir retenir que cette 
décision ne dépend pas seulement du ministre des postes, 
télégraphes et téléphones, mais aussi du ministre des finances. 

Kl. Joseph Schaff. Je n'insiste pas pour l'adoption de mon 
amendement. 

M, le président. L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 3130, au chiffre de 10 milliards 

i36.808.000 francs. 
(Le chapitre 3130, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
M. le président. « Chap. 4000. — Prestations et versements 

obligatoires, 18.132.089.000 francs. » 
La parole est à Mme Frin. 
Mme Jeannette Priai. Monsieur le ministre, je vous poserai 

une simple question. L'augmentation proposée à ce chapitre 
est-elle de nature à permettre, dans tous les bureaux et ser-
vices, la réduction de l 'étalement de la période de congé à 
cinq mois, avec les effectifs correspondants pour assurer les 
services ? 

M. le rapiporteur. Cela n'a aucun rapport avec le chapitre en 
discussion. 

Mme Jeannette Prin, Si, il s'agit d'indemnités. 
M. le présidant. Je mets aux voix le chapitre 4000, au chiffre 

de 18.132.089.000 francs. 
[Le chapitre 4000, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
M. le. président. « Chap. 6090. — Participation du budget d'ex-

ploitation aux charges annuelles de renouvellement des maté-
riels et installations, 67.097.000 francs. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 6090. 
(Le chapitre 6090, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. J'appelle maintenant l'article l w avec les 

chiffres résultant du vole de l'état A: 
. « Art. 1er. — Le budget annexe des postes, télégraphes et 

téléphones, rattaché pour ordre au budget général de l'exercice 
1955, est fixé en receltes et en dépenses ordinaires à la somme 
de 188.221.308.000 francs. 

« Ces recettes et ces crédits sont répartis par service et par 
Chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi. » 

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

[Article 5.] 

M. le président. L'article 5 est réservé jusqu'au vole de 
l'état C. 

ETAT C 

« Chap. 53-20. — Equipement des bureaux téléphoniques: 
« Autorisation de programme, 8.600 millions de francs; 
« Crédit de pavement, 5.655 millions de francs. » 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 53-20. 
(Le chapitre 53-20, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Chap. 53-22.. — Equipement des lignes télé-

phoniques interurbaines et aménagement des réseaux urbains: 
« Autorisation de programme, 11.355 millions de francs; 
« Crédit de payement, 8.211 millions de francs. » 
La parole est à M. Bichet. 
fil. Robert Bichet. Monsieur le ministre, à plusieurs reprises 

depuis des années, la commission des finances, par la voix de 
M. Dagain, et la commission des moyens de communication, 
par la voix de M. Sérafini ou la mienne, ont attiré l 'attention de 
l'Assemblée sur la situation tout à fait lamentable de nos télé-
communications. 

En effet, la France est l 'un des pays d'Europe où le téléphone 
automatique est le moins développé. Dans de nombreuses villes 
importantes de la Seine ou de Seine-et-Oise, il n 'y a pas 
encore le téléphone automatique. Je parle presque ipour mé-
moire du téléphone automatique rural. 

Il est inutile de vous rappeler, monsieur le ministre, qu'à 
l 'heure où je parle 60.000 demandes d'installation de téléphone 
ne sont pas satisfaites pour l'ensemble de la France. 40.000 
pour la seule région parisienne. 

Il n'est pas douteux qu'un certain nombre cle personnes sol-
liciteraient l'installation du téléphone si elles ne savaient qu'il 
y a 60.000 demandes en instance. 

C'est, dans le secteur national, un des seuls points où, dix 
ans après la guerre, il y ait encore pénurie. La situation de 
la. France est extrêmement grave et, malgré le taux d'accrois-
sement des installations, de l'ordre do 4 p. 100 depuis quatre 
ans, la France est passée en malière de télécommunications, 
du l®1' janvier 1943 au ior janvier 1952, du' 15e au 181-' rang. 

J'ai sous les yeux un tableau, dont j 'épargnerai la lecture à 
l'Assemblée, niais qui montre la situation lamentable de notre 
pays. 

Cette situation est d'autant plus anoimale que la rentabilité 
des installations téléphoniques est indiscutée. Notre collègue 
M. Dagain, rapporteur de la commission des finances depuis 
plusieurs années pour le budget des postes, télégraphes et télé-
phones, a montré que l'amortissement des installations télépho-
niques s'effectue en trois ans. 

Je n'ai pas à vous rappeler que, si le budget des postes, télé-
graphes et téléphones est en équilibre, si même il a élé en 
léger excédent au cours des dernières années, co fait est dû 
exclusivement aux recettes du chapitre des télécommunica-
tions, les chapitres des postes à proprement parler et des chè-
ques postaux étant déficitaires. 

II est anormal que l 'on persiste à ne pas investir, à ne pas 
équiper le pays, alors que ces équipements sont amortis en 
trois ans. 

11 existe, monsieur le ministre, vous le savez, en matière de 
télécommunications comme en beaucoup d'autres, un plan de 
modernisation et d'équipement. Ce plan est prévu pour les 
années 1954 à 1957. Je m'étais permis, par une proposition de 
loi n° 8755, de reprendre à peu près mot pour mot le pro-
gramme du plan en une loi-programme de quatre ans. 

Au moment du vote du budget, ie n'avais pas défendu les 
arguments préseniés dans cette proposition de loi parce que 
j'avais appris — et je m'en étais félicité — que le précédent 
gouvernement avait envisagé d'utiliser les pouvoirs spéciaux 
qui lui avaient été accordés pour donner vie, par voie de 
décrets, à cette loi-programme, légèrement réduite par rapport 
aux prévisions du plan. 

Je vous demande donc, monsieur le ministre — j'anticipe 
peut-être — si, dans le cadre des pouvoirs spéciaux dont nous 
serons appelés à voter la prolongation à la fin de cette semaine, 
vous envisagez de prendre un décret portant loi-programme de 
quatre ans pour le développement des télécommunications. 
On essayerait ainsi, non pas de rattraper notre retard par 
rapport aux autres pays, mais de combler le retard proprement 
français et de donner "satisfaction aux 60.000 demandes d'appa-
reils téléphoniques. 

Je voudrais obtenir, de votre part, sur ce point précis, une 
réponse affirmative afin que les prévisions du plan soient 
sensiblement réalisées d'ici 1957. 

M. ls président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Les 
questions posées par mon collègue et ami M. Bichet sont, en 
effet, extrêmement importantes. D'ailleurs, je me suis permis 
d'y faire une brève allusion cet après-midi. 

Je suis aussi frappé que lui-même du recul de la position 
française dans le domaine des télécommunications, tandis que 
nous aurions souhaité, au contraire, être en progrès, ce qui 
n'est malheureusement pas le cas. 

Je rappelle, toutefois, que, par lettre rectificative, le Gouver-
nement fait un effort d'investissement très important. L'aug-
mentation des crédits de payement de deux milliards de francs, 
l 'augmentation des autorisations de programme de six milliards 
de francs n'est pas négligeable. 

Cet effort porte — car nous sommes obligés de répartir cet 
effort, tout de même insuffisant, à la fois entre les villes et 
les campagnes — sur le développement des réseaux de câbles 
urbains et l'installation de i 'automatique urbain et inter-
urbain. 

Nous nous heurtons, d'ailleurs, à une difficulté que mon 
collègue M. Bichet comprendra certainement, à savoir que, 
actuellement, la capacité de production de l 'industrie française 
chargée de la construction de centraux téléphoniques ne per-
mettrait pas, dans l'immédiat, do faire un effort très supérieur. 

Nous avons aussi besoin de pousser très rapidement l 'effort 
d'équipement rural. 

Personne ne s'étonnera que M. Bichet ait évoqué le cas de 
la Seine et, particulièrement, celui du département de Seine-
et-Oise. Sur ce point, j 'ai, en ce qui me concerne, le désir de 
lui être agréable, et mon oreille est particulièrement ouverte à 
ses suggestions. (Sourires.) 

Sa question était beaucoup plus directe quant à la loi-pro-
gramme.. 
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Je tiens à lui laire, non pas simplement la promesse d'étu-
dier la question, mais celle de m'elïorcer de réaliser ce qu'il 
a demandé d 'une façon absolument précise. 

.Je m'engage très formellement sur ce point. 

SI. Robert Bichet. Je vous en remercie, monsieur le ministre. 

M. président. M* Dufour a déposé un amendement; n° 105, 
tendant à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit 
du chapitre 53-22. 

La parole est à M. Dufour. 

M. André Dufour. Mesdames, messieurs, à l'occasion de la 
'discussion de ce chapitre, ]e voudrais évoquer les réçents et 
très importants dégâts qui se sont produits dans plusieurs 
départements, notamment dans celui de l 'Isère, en particulier 
à Grenoble. 

A trois reprises différentes, le réseau téléphonique urbain 
a eu particulièrement à souffrir. 

Le 15 janvier, par suite d'une crue de l'Isère, plus de 
600 usagers étaient privés de leur téléphone pendant plusieurs 
jours. 

Le 10 février, par suite d 'une nouvelle crue, 750 nouvèaux 
usagers voyaient leurs relations interrompues pour plus d 'une 
semaine. 

Enfin, du 17 au' 20 février, par suite d 'une chute de neige, 
plus de 2.000 abonnés étaient à leur tour isolés. 

Ainsi 3.500 abonnés grenoblois sur 6.800. étaient privés de 
leur téléphone. 

Au lo r mars, les lignes de plus de 1.000 de ces abonnés 
n'avaient pu être rétablies. 

De plus, dans cette période du 17 au 20 février, le réseau 
interurbain de l'Isère subissait lui aussi d'importants dégâts. 
Plus de 20 kilomètres d'artères aériennes se sont littéralement 
écrasées sur les routes ou sur les voies ferrées, apportant une 
gêne considérable à la circulation. Plus de 250 communes de 
l'Isère ont été pendant plusieurs jours isolées et privées de tout 
moyen de communication. 

Les causes de cette situation ont été officiellement attribuées 
aux perturbations atmosphériques. On a dit notamment que 
pareils dégâts ne s 'étaient jamais vus. Or, s'il est exact que, 
le 15 janvier et le 10 février, 600 et 750 usagers ont eu leurs 
lignes coupées en raison de la crue de l'Isère qui, en refluant 
dans les égouts, a noyé des câbles téléphoniques souterrains, 
il faut dire aussi qu'il est anormal que l 'eau puisse pénétrer 
dans un câble. Les câbles sont conçss pour fonctionner norma-
lement dans l 'eau, la terre ou les égouts. A notre avis, l 'eau 
ne devrait pas plus pénétrer dans un câble téléphonique en 
bon état et bien entretenu que s'échapper d 'une conduite elle 
aussi en bon état et bien entretenue. 

Les véritables raisons sont l'es suivantes. Par suite des 
compressions de personnel — contre lesquelles j 'ai d'ailleurs 
protesté ici — dans les services téléphoniques, aucun enlretien 
sérieux n 'a pu être effectué. On a paré au plus pressé. Les 
câbles n'étaient plus examinés. Les causes de dérèglement ne 
pouvaient plus être dêcelées. 

On a dit qu'on n'avait jamais vu des abonnés dérangés en 
aussi grand nombre et que cela se produisait pour la première 
fois dans le réseau souterrain. Or, ce n 'est pas la première 
fois que l'Isère est en crue. Cela s'est vu, hélas! à maintes 
reprises au cours des années précédentes, mais, le réseau 
souterrain étant en meilleur état, l 'eau pouvait envahir les 
égouts sans pour cela apporter la perturbation dans le réseau. 

Il n 'est pas exagéré de dire qu'après la chute de neige, la 
situation téléphonique était catastrophique à Grenoble. Or, à 
Grenoble, la neige tombe tous les hivers en plus ou moins 
grande abondance, mais les dégâts causés par la neige étaient 
moins graves les années précédentes, parce que le réseau 
aérien était en meilleur état. 

Si l 'on s'est aperçu seulement cette année que le réseau 
souterrain n'était pas à l 'abri des perturbations atmosphéri-
ques, on sait, par contre, à Grenoble et depuis de nombreuses 
années, que le réseau aérien est littéralement pourri. Des 
quantités de lignes téléphoniques sont encore constituées de 
fils de campagne américains rachetés sur les stocks de guerre 
américains et qui avaient déjà été utilisés pour la campagne 
d'Italie. 

Ainsi donc, par suite de cette politique de compression de 

Eersonnel, de rendement, de manque de crédits pour les 
udgets civils, 3.500 abonnés au téléphone de Grenoble et un 

nombre très important mais difficile à déterminer d'abonnés 
des bureaux de l'Isère n 'ont pu se servir de leur téléphone, 
d 'où gêne considérable dans le commerce et dans les moyens 
de communication, et danger pour la sécurité, et, pour l 'admi-
nistration des postes, télégraphes et téléphones, une perte se 
chiffrant par dizaines de millions, car non seulement il faut 
réparer, et cela coûte cher, mais, pendant ce temps, les 
abonnés ne peuvent utiliser les installations, d'où une perte 
pèche pour l 'administration. 

Depuis plus de dix ans, les agents des services techniques d ( 
l'Isère partant en retraite, décédés ou mutés dans d'autres rési-
dences ne sont plus remplacés. Les effectifs des équipes sont 
squeleltiques depuis de nombreuses années. Les équipes ne 
peuvent plus assurer les tâches qui leur incombent. Plus de 
travaux d'entretien, plus de constructions neuves! Les équipes 
existantes ne peuvent permettre que du rafistolage. 

Pour réparer les dégâts, il a fallu, vous le savez, faire appel 
à des équipes de départements voisins, auxquelles il faut, natu-
rellement, payer des frais de déplacement. Encore faut-il pré-
ciser que ces renforts ne disposaient pas du matériel nécessaire 
pour assurer leur plein emploi. 

Il a fallu également faire appel à un train-parc qui se trouvait 
à l 'autre extrémité du pays. 

Tout cela coûte cher, beaucoup plus cher que le traitement 
des effectifs, qui normalement, auraient dû être maintenus dans 
l'Isère. Sans parler de la peine des hommes; dont on se plaît, 
une fois de plus, à signaler le dévouement, en oubliant un peu 
trop dans quelles conditions on les oblige actuellement à tra-
vailler. 

De plus, il faut signaler que la mise en service du nouveau 
central automatique, que tous les abonnés attendent avec impa-
tience, se trouve une nouvelle fois retardée. En effet, les. ingé-
nieurs responsables se refusent à brancher une installation aussi 
complexe sur un réseau aussi rudimentaire. 

Monsieur ie ministre, cette politique de compression d'effectifs, 
de rendement, de crédits à la petite semaine a coûté, je le répète, 
trop cher à l 'usager, au commerce local et à l 'administration des 
postes, télégraphes et téléphones. 

Aussi, le sens concret que nous voulons donner à notre amen-
dement, c'est qu'il Iaut immédiatement combler les emplois 
vacants, ouvrir des concours pour recruter de nouveaux agents, 
accélérer la mécanisation des services techniques, accorder des 
crédits pour permettre le remplacement du réseau aérien par 
un réseau de câbles souterrains permettant de donner satisfac-
tion à toutes, les demandes d'abonnements et d'éviter le renou> 
vellement des dégâts que nous avons connus dans l'Isère. 

Telles sont les observations que nous voulions formuler. Nous 
espérons que le Gouvernement en tiendra compte et nous vous 
demandons, mesdames, messieurs, de voter notre amendement. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Peut-ètr» 
n'aurez-vous pas besoin de maintenir votre amendement car je 
vais vous donner une satisfaction. 

Il me paraît d'abord impossible de mettre en cause sur un 
plan général la haute qualité technique non seulement du per-
sonnel, mais du matériel employé par l 'administration. 

Ensuite, je dirai en ce qui concerne les précisions que vous 
avez apportées, que nous avons été tenus au courant immédia-
tement des incidents que vous avez évoqués, et que des mesures 
ont été prises pour y parer. 

Mais cela est déjà le passé. En ce qui concerne l 'avenir, et un 
avenir très prochain, certes, nous pensons qu'il convient de 
mettre au point aussi rapidement que possible un programme de 
câbles régionaux. Celte année, nous avons fait un effort impor-
tant puisque nous arrivons à porter de 250 à 500 kilomètres, notre 
effort dans ce domaine. 

Quant à la région dont vous parlez, je vous apporte une nou-
velle qui, je pense, rendra inutile le maintien de votre amende-
m e n t : dans une quinzaine de jours, l 'automatique sera installé 
à Grenoble. 

M. le président. La parole est à M. Dufour. 
M. André Dufour. Monsieur le ministre, j 'enregistre la pré-

cision que vous venez de nous donner. Je suis sûr que tous 
les abonnés grenoblois s 'en réjouiront, si elle se réalise, ce 
que je souhaite. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je 
vous invile à assister à l ' inauguration. 

M. André Dufour. Je n 'ai jamais mis en cause la qualification 
du personnel. Au contraire, je lui ai, je crois, rendu hommage. 

Par contre, je ne vous suis pas quand vous parlez du maté-1 

riel. Je pourrais vous citer encore de nombreux exemples pour 
vous montrer la défectuosité de ce matériel et la nécessité d 'y 
apporter beaucoup plus d'attention. 

D'autre part, monsieur le ministre, vous ne m'avez pas 
répondu en ce qui concerne la création d'emplois. 

C'est là, je crois, un problème très important. Je vous l 'aï 
dit, aucun retraité n 'est remplacé. Il manque du personnel. 

Déjà, il y a quelques années, j 'avais signalé cet état de 
choses. Si ie minisire alors en fonclion nous avait écoutés,-
eh bien ! je vous le dis, nous n 'aurions pas connu, cette année, 
dans l'Isère, un tel désastre. 

C'est pourquoi, monsieur le min :stre, vos explications ne 
m'ayant pas pleinement satisfait, je maintiens mon amende-1 
ment . 



M. le ministre tfes postes, télégraphes et téléphones. J ' en 
étais persuadé. 

M. le président. Personne ne demande plus la paro le? . . . 
Je mets aux voix l ' amendement de M. Dufour. 
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 53-22, aux chiffres de 11.355 mil-

lions de francs pour l 'autorisation de programme et de S mil-
l iards 211 millions de francs pour le crédit de payement. 

(Le chapitre 53-22, mis aux voix avec ces chiffres, est adoplé.) 

M. le président. J 'appelle maintenant l 'article 5 avec les chif-
fres résultant du vote de l 'état C: 

« Art. 5. — 11 est ouvert au ministre des travaux publics, 
du logement et de la reconstruction, au ti tre des dépenses 
d 'équipement imputables sur le budget annexe des postes, télé-
graphes et téléphones de l 'exercice 1955, des autorisations de 
programme d 'un montant de 27.300 millions de francs et des 
crédits de payement d 'un montant de 21.890.168.000 francs. 

« Ces autorisations de programme et ces crédits de (paye-
men t s 'appl iquent : 

« — Aux opérations imputables sur le titre V: « Investisse-
ments exécutés par l 'Etat », à concurrence de 26.900 millions 
de francs pour les autorisations de programme et de 21.490 mil-
lions 168.000 francs pour les crédits de payement ; 

« — Aux opérations imputables sur le titre VI: « Investisse-
ments exécutés avec le concours de l 'Etat », à concurrence de 
400 millions de francs pour les autorisations de programme et 
de 400 millions de francs pour les crédits de payement . 

« Ces autorisations de programme et ces crédits de paye-
m e n t sont répartis par chapitre conformément à l 'état C 
annexé à la présente loi. 

« Les autorisations de programme prévues au présent article 
seront couvertes, tant par les crédits de payement ouver ts 
par la présente loi que par des crédits de iiayement à ouvrir 
gur des exercices ultérieurs. » 

Personne de demande la parole?... 
Je mets aux voix l 'article 5. 
(L'article 5, mis aux voix, est adoplé.) 

M. le président. Nous arrivons aux explications de vote sur 
l 'ensemble. 

La parole est à M. Barthélémy. 

M. André Barthélémy. Le débat sur le budget des postes, 
télégraphes et téléphones a revêtu cette année une importance 
exceptionnelle. 

Les revendications du personnel ont été posées avec une 
telle force par les travailleurs de cette administration, de plus 
en plus convaincus de l'efficacité de l 'union dans l 'action collec-
tive, (iue les commissions des finances et des moyens de 
communication avaient proposé le rejet d 'un projet gouverne-
menta l qui, à l ' instar de celui présenté l ' an dernier par le 
gouvernement Laniel, ne tenait pas compte des besoins du 
personnel. 

La motion préjudicielle déposée par notre groupe, le 5 no-
vembre dernier, tendant au renvoi du budget jusqu 'à l 'éta-
blissement d 'une lettre rectificative, avait contraint le gouver-
nement Mendès-France à poser la question de confiance. 

Il s 'est alors trouvé une majori té pour approuver cette prise 
de position brutale contre les revendications des travailleurs 
des postes, télégraphes et téléphones. Le groupe communiste 
n ' en faisait .pas partie. 

M. Edgar Faure, ex-ministre des finances de M. Mendès-
France, poursuit au jourd 'hui , évidemment, la même politique 
d'hostilité aux réclamations les plus pressantes des postiers. 

En dépit de ses propres affirmations de novembre, il n ' a 
pas tenu compte des vœux de l 'Assemblée. En effet, ne décla-
rait-il pas alors, à cette t r ibune : « Du.moment que le Gouver-
nement vous demande de procéder à l 'examen complet de ce 
bûdget, il est normal qu'il t ienne compte des observations de 
l 'Assemblée »? Et il a jouta i t : « De toutes façons, une lettre 
rectificative doit intervenir en raison des nouvelles décisions ». 

Mais, par cette lettre rectificative, le président du conseil, 
contraint, sous la pression des manifestations d 'uni té des pos-
tiers, de titulariser quelques centaines supplémentaires d'auxi-
liaires et d'esquisser un relèvement du taux de la prime de fin 
d 'année, n'accorde cependant pas l 'application des 20.000 francs 
à partir du 1er janvier 1955 comme l 'avait demandé la com-
mission des finances en proposant la disjonction du cha-
pitre 11-20. 

La décision du Parlement d'accorder la gratuité du loge-
ment aux receveurs continue d'être ignorée, et ces agents sont 
injustement frappés d 'un abattement de 30 p. 100. 
, L'adaptation effective aux besoins du trafic est délibérément 
laissée de côté. 

Tout cela, pourtant, avait fait l 'objet de pressantes obser-
vations de l'Assemblée au cours du débat de novembre. 

Cette année encore, de nombreux amendements ont été vo-
tés, qui n 'ont qu 'une valeur indicative. Certains d 'entre eux 
ont déjà élé adoptés quatre ou cinq fois à de fortes majori-
tés lors des débats budgétaires des années précédentes. 

La démonstration est éclatante aux yeux des postiers da 
la vanité de celte procédure qui laisse en fait au Gouverne-
ment toute latitude pour établir ses budgets sans que le Par-
lement ait la possibilité de le contraindre à quelques modifi-
cations importantes. 

Ce budget de 1955 qui, pour reprendre les termes du prési-
dent du conseil lorsqu'il était ministre des finances, « n'est 
certes ni sensationnel n i miraculeux », tout comme celui 
qu'avait présenté l ' an dernier M. Laniel, ignore les besoins les 
plus impérieux du personnel et des usagers des postes, télé-
graphes et téléphones. 

11 accorde à peine quatre mille unités nouvelles, alors qug 
les nécessités les plus urgentes en justifient quinze mille. 

Bien que relevant à 17.000 francs la prime de fin d 'année 
dès le 1er janvier, il refuse d 'en porter le taux à 20.000 francs 
dès 1955. 

11 n'accorde pas de crédits suffisants pour réduire à cinq 
mois la période d'étalement des. congés pour toutes les caté-
gories et dans tous les bureaux. Il ne prévoit pas ' l 'application 
de la semaine de quarante-cinq heures dans l 'administration. 

Il refuse la création de l ' indemnité de risque pour les 
employés et agents des services techniques. 

Il laisse encore de nombreux auxiliaires écartés de la titu-
larisation. 

Il ne revalorise pas les indemnités diverses perçues par la 
personnel. 

Il ne corrige pas les injustices commises à l 'égard des 
agents d'exploitation et des contrôleurs non intégrés. -

Il ne réalise pas les réformes de statut promises aux caté-
gories, ni les reclassements d'indices espérés. 

11 ne consent que des crédits insuffisants pour l 'hvgiène des 
locaux, pour les œuvres sociales: logements, cantines, crèches, 
colonies de vacances, œuvres pour les jeunes. 

Il ne fait pas disparaître la pénurie des crédits nécessaires 
à 1' équipement et à la modernisation des télécommunications 
et autres services du monopole. 

De multiples revendications n 'obtiennent pas satisfaction. 
C'est le cas des problèmes relat ifs: à la carrière un ique : inspec-
teur adjoint, inspecteur, ou inspecteurs bloqués à l 'indice 250; 
à la réparation des injustices dont sont victimes les inspec-
teurs de l 'exploitation télégraphique en matière d'avance-
m e n t , - a u principalat des contrôleurs; à la revision des indices 
des receveurs des 5e et 0e classes, des surveillants et surveil-
lantes principales, etc. ; à la réforme des employés et ouvriers 
d'Etat, etc. 

Dans ces conditions, le groupe communiste qui, lui, a refusé 
sa confiance au Gouvernement qui a établi ce budget, ne 
peut approuver un projet qui n 'apporte pas d'améliorations 
suffisantes aux conditions de travail et de rémunérat ion d 'un 
personnel d'élite trop obstinément leurré de vaines promesses. 

Et protestant, à cette occasion, une fois de plus contre les 
scandaleuses méthodes discriminatoires opposées aux candi-
dats aux emplois de l 'administration, contre les sanctions 
hypocrites et odieuses infligées illégalement sous prétexte cle 
nécessité de service aux militants des organisations syndi-
cales, le groupe communiste, répondant une fois de plus" aux 
préoccupations majeures des travailleurs de ce grand service 
public, refusera de ratifier le budget et votera contre l 'en-
semble du projet. (Applaudissements à l'extrême gauche-) 

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

H. Rok3rt Coûtant. Mes chers collègues, monsieur le minis» 
tre, la discussion qui se termine m'a permis de montrer les 
insuffisances du budget annexe des postes, télégraphes et télé-
phones, malgré quelques améliorations apportées par la lettre 
rectificative. 

.Au nom du groupe socialiste, j 'a i tenté, en demandant la 
suppression de certains crédits, d 'obtenir du Gouvernement 
l 'amélioration des conditions de rémunération pour plusieurs 
catégories de personnels. 

L'Assemblée, dans sa majorité, n ' a pas accepté cette procé-
dure que je persiste à croire efficace. Nos collègues du groupe 
du mouvement républicain populaire et du groupe communiste 
ont préféré la méthode des abattements indicatifs de 1.000 
francs, c'est-à-dire de vœux qui, les travailleurs le savent, ne 
seront jamais que des vœux pieux. 

De plus, le Gouvernement ne nous a apporté aucune précision 
en ce qui concerne la disparition du chapitre 1110 et aucune 
réponse ne m 'a -é t é fournie sur l ' indemnité de responsabilité 
des comptables des postes, télégraphes et téléphones. 

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre 
l 'ensemble du budget. 

M. ie président. La parole est à M. Sérafini, 



t M- Antoine Sérafini. .7e désire vous apporter un écho plus 
favorable que celui que vous venez d 'entendre , monsieur le 
pîinistre, en vous déclarant que notre groupe volera l ' ensemble 
iflu projet de loi, 
[ Cela dit, nous considérons les déclarations que vous avez 
fai tes et les engagements que vous avez pris comme des enga-
g e m e n t s solennels que, je pense, vous saurez tenir un jour . 

Mme Jeannet te Prin. Vous vous contentez de p e u ! 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je m e t s ' a u x voix l 'ensemble du projet de loi. 
M. André Barthélémy. Nous demandons le scrutin. 
M. le président. Je suis saisi d 'une demande de scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes 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. MM. les secrétaires m ' in forment qu' i l y a lieu 
ide faire le pointage des votes. 
I Ii va y être procédé. Le résultat en sera proclamé au début de 
la prochaine séance. 

— 3 — 

DEMISSION DE MEMBRES CE COMMISSIONS 

M. le président. J 'ai reçu avis de la démission de : 
i 1° M. Chastellain, comme membre de la commission de la 
(inarine marchande et des pêches : 

2° M. Joubert , comme membre de la commission de la presse ; 
3° M. Crouzier, comme 'membre ' de la commission de la 

[reconstruction, des dommages de guerre et du logement ; 
I 4 J M. Pinay, comme membre de la commission du suffrage 
universel , des lois constitutionnelles, du règlement et des péti-
t i ons . 

— 4 — 

REPORT D'INSCRIPTION D'UNE AFFAIRE, SOUS RESERVE 
QU'IL N'Y AIT PAS DEBAT 

r M. le président. La proposition de loi de M. René Pleven et 
p lus ieurs de ses collègues tendant à empêcher certains abus 
dans le régime des retrai tes du personnel des entreprises 
(no s 2826, 6117, 8706) avait été inscrite, sous réserve qu' i l n ' y 
ait pas débat, en tête de l 'ordre du jour du troisième jour de 
(séance suivant la séance du 11 mars 1955. (Deuxième 'inscrip-
t ion. ) 

Mais la commission des finances ayant demandé à donner son 
avis, conformément à l 'article 27 du règlement , l ' inscription de 
cette affaire est reportée en tête de l 'ordre du jour du troisième 
j o u r de séance suivant la distribution de l 'avis. 

— 5 — 

RETRAIT CE PROJETS DE LOI 

t M. le président. J 'a i reçu de M. le président du conseil le 
jdécret su ivan t : 

« Décret portant retrait d 'un projet de loi 
déposé sur le bureau de l 'Assemblée nationale. 

"« Le président du conseil des ministres. 
r « Sur le rapport du ministre des llnances et des affaires 
Économiques, 

' « Le conseil des ministres entendu, 

« Décrète : 
"« Article unique. — Est ret iré le projet de loi (Assemblée 

[nationale, deuxième législature, n» 10266) portant modification 
me la durée d'application de la loi n° 54-809 du 14 août 1954. 

« Fait à Paris, le 15 mars 1955. 
« EDGAR FAURE. 

« Par le président du conseil des ministres , 
« Le ministre des finances et des affaires économiques, 

« r . PFLIMLIN. » 

Acte est donné de ce retrait . 
Le décret sera déposé aux archives. 

J 'a i reçu de M. le président du conseil le décret su ivan t : 

« Décret portant retrait d 'un projet de loi 
déposé sur le bureau de l 'Assemblée nationale. 

« Le président du conseil des ministres. 
« Sur le rapport du garde des sceaux, miru'strc de la justice, 
« Le conseil des ministres en tendu . 

« Décrète: 

« Article unique. — Est ret iré le projet do loi (Assemblée 
nationale, deuxième législature, n u 1611) modifiant l 'article 11 
du code d ' instruction criminelle. 

« Fait à Paris, le 15 mars 1955. 
Il EDGAR FAURE. 

« Par le président du conseil des ministres , 
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

« R . SCHUMAN. » 

Acte est donné de ce retrai t . 
Le décret sera déposé aux archives. 

— B — 

RENVOIS POUR AVIS 

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

1° Le rapport supplémentaire n° 8703 sur la proposition de 
loi n° 2826 de M.̂  René Pleven et plusieurs de ses collègues, 
t endant à empêcher certains abus dans le régime des retrai tes 
du personnel des entreprises, dont l ' examen au fond a été 
renvoyé à la commission du travail et do la sécurité sociale ; 

2° La proposition de loi n° 10235 de M. Minjoz et plusieurs 
de ses collègues, tendant à revaloriser les rentes viagères ainsi 
que les contrats d 'assurance basés sur la durée de la vie 
humaine et à met t re en harmonie les dispositions légales et 
réglementaires applicables à tous les rent iers viagers, dont 
l ' examen au fond a été renvoyé à la commission de la justice 
et de législation. 

La commission des moyens de communication et du tou-
r isme demande à donner son avis sur la proposition de réso-
lut ion n° 10377 de M. Bouxom, Mme Francine Lefebvre et 
M. Jean Cayeux, tendant à inviter le Gouvernement à p rendre 
toutes mesures utiles afin quo la réglementat ion interdisant 
l 'uti l isation des appareils avert isseurs sonores, mise en vigueur 
à Paris, soit étendue à toutes les villes de France, dont l 'exa-
m e n au fond a été renvoyé à la commission do l ' in tér ieur . 

Conformément à l 'article 27 du règlement , l 'Assemblée vou-
dra sans doute prononcer ces renvois pour avis. (Assentiment.) 

— 7 — 

DEPOT DE PROJETS DE LC1 

M. le président . J 'ai reçu de M. le garde des sceaux, minis tre 
de la justice, un projet de loi modifiant les articles 9, 11, .15 
et 50 du code d ' instruct ion criminelle. 

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 10395, distribué et, 
s ' i l n ' y a pas d'opposition, renvoyé à la commission de la 
justice et de législation. (Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale 
u n projet de loi autorisant le Président de la République à rati-
fier l 'accord concernant les conditions de travail des batel iers 
rhénans . 

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 10397, distribué et, 
s ' i l n ' y a pas d'opposition, renvoyé à la commission du travail 
et de. la sécurité sociale. (Assentiment.) 

— 8 — 

DEPOT DE LETTRES RECTIFICATIVES 

M. le président. J 'ai reçu de M. le ministre des finances et des 
affaires économiques une lettre rectificative au projet de loi de 
finances pour l 'exercice 1955. 

La lettre rectificative au projet de loi sera imprimée sous le 
numéro 10394, distribuée et, s'il n ' y a pas d 'opposit ion, ren-
voyée à la commission des finances. (Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques une deuxième lettre rectificative au projet de loi de 
finances pour l 'exercice 1955 (n° 9411). 

La deuxième lettre rectificative sera imprimée sous le 
numéro 10401, distribuée et, s ' i l n ' y a pas d'opposition, ren-
voyée à la commission des finances! (Assentiment.) 

>+ 



— 9 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 

M. le président. J 'ai reçu de M. Frédéric-Dupont une propo-
sition de loi complétant le décret n° 53-987 du 30 septem-
b r e 1953 et tendant à réglementer l 'installation des antennes 
•extérieures de radiodiffusion dans les immeubles collectifs. 

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 10387, dis-
tribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Depreux et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi portant réforme de l 'enseignement public. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 10390. distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de l 'éducation nationale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à étendre les dispositions de l 'ar-
ticle 7 du décret n° 46-759 du 19 avril 1946 aux employés auxi-
liaires provenant du personnel communal. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 10396, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de l ' intérieur. (Assentiment.) 

J 'ai repu de M. Jacques Bardoux une proposition de loi ayant 
pour objet d'assurer l'égalité des Français devant l 'impôt et 
d 'étendre le même impôt direct à tous les contribuables. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 10100, distri-
buée et, s ' i l n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
des finances. (Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. de Léotard et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à adapter certaines dispositions du 
décret n° 53-960 réglant les rapports entre bailleurs et loca-
taires aux contrats portant concession du droit d'extraction de 
produits de carrière. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 10407, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et de législation. (Assentiment.) 

; J 'ai reçu de M. Faggianelli une proposition de loi tendant à 
étendre aux fonctionnaires coloniaux le bénéfice de ia loi du 
31 mars 1919 sur les pensions. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 10108, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
des pensions. (Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. Jean Wagner une proposition de loi tendant 
à modifier la loi d'amnistie n° 53-681 du 6 août 1953. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 10410, distri-
buée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et de législation. (Assentiment.) 

— 1 0 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

>* M. le président. J 'ai reçu de M. Loustau et plusieurs de ses 
collègues une proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures pour assurer le finan-
cement de l'allocation vieillesse agricole. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 10388, 
distribuée et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission de l 'agriculture. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Signor et plusieurs de ses collègues une pro-. 
position de résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
venir immédiatement en aide au familles des marins de Douar-
nenez péris en mer à bord du Galant Passeur. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 10393, 
distribuée et, s 'il n ' y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission des finances. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Aubame et plusieurs de ses collègues une 
proposition de résolution tendant à décider la revision des 
articles 60 à 82 du titre VIII de la Constitution du 27 oc-
tobre 1946. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n" 10398, 
distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée la com-
mission du suffrage universel, des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Robert Coûtant et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendant à inviter le Gouverne-
ment à modifier le décret n° 54-1266 du 24 décembre 1954, 
concernant le bulletin de paye. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 10399, 
distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission du travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

' J 'ai reçu de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendant à inviter le Gouverne-
ment à octroyer une avance de cinq milliards de francs à la 
caisse nationale de vieillesse agricole pour assurer le finance-
ment des prestations de l'allocation vieillesse agricole. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 10406, 
distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission de l 'agriculture. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Paul Reynaud et plusieurs de ses collègue? 
une proposition de résolution tendant à la revision de l'ar-
ticle 90 de la Constitution. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 10411, 
distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission du suffrage 'universel, des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions. (Assentiment.) 

J 'ai reçu de M. Paul Reynaud et plusieurs de ses collègues 
une proposition de résolution tendant à la revision de certains 
articles de la Constitution. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 10412, 
distribuée et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission du suffrage "universel, des lois constitutionnelles, du. 
règlement et des pétitions. (Assentiment.) 

— 11 — 

DEPOT DE RAPPORTS 

M. le président. J 'ai reçu do M. Coinre un rapport, fait au 
nom de la commission des affaires économiques, sur le projet 
do loi portant ratification du décret n" 54-454 du 24 avril 1954 
qui porte modification du tarif des douanes d'importation, 
ainsi que réduction ou rétablissement des droits de douane 
d'importation applicables à certains produits. (N° 8379). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 10391, et distribué. 

J 'ai reçu de M. Baurens un rapport, fait au nom de la 
commission des boissons, sur la proposition de résolution de 
M. Bauren^ et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le 
Gouvernement à réduire par voie réglementaire le droit de 
consommation sur l'alcool, en tant qu'il s'applique aux eaux- t  

! de-vie d'Armagnac et de Cognac. (N° 9922). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 10105, et distribué. 

— 1 2 — 

DEPOT D'UN AVIS 

M. le président. J 'ai reçu de M. Benard un avis, présenté au' 
nom de la commission des finances sur la proposition de réso-
lution de M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouverne-, 
ment à prévoir l 'utilisation de la gare d'Orsay comme aérogare.\ 

t (Nos 8562, 8942). 

L'avis sera imprimé sous le n° 10409, et distribué. 

— 13 — 

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE CONSEIL 
DE LA REPUBLIQUE 

M. le président. J 'ai reçu, transmis par M. le président du 
Conseil de la République, un projet de loi, adopté par l'Assem-
blée nationale, modifié par le Conseil de la République, collec-
tif d 'ordonnancement portant : 1" ouverture et annulation do 
crédits sur l'exercice 1954; 2° ratification de décrets. 

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 10402, distribué et, 
s'il n 'y a pas d'opposiTion, renvoyé à la commission des 
finances. (Assentiment.) 



ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 15 MARS 1955 

J 'ai reçu, t ransmis par M. le président du Conseil de la 
République, u n projet de loi, adopté par l 'Assemblée nationale, 
modifié par le Conseil de la République, adopté avec modifi-
cations par l 'Assemblée nationale dans sa deuxième lecture, 
modifié par le Conseil de la République dans sa deuxième lec-
ture , relatif au développement des crédits affectés aux dépenses 
civiles du ministère de la France d 'outre-mer pour l 'exer-
cice 1955. 

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 10403, distribué 
et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des 
finances. (Assentiment.) 

J 'ai reçu, transmis par M. le président du Conseil de la 
République, un projet as loi, adopté par l 'Assemblée nationale, 
modifié par le Conseil de la République, por tan t : 1° ouverture 
et annulat ion de crédits sur l 'exercice 1954; 2° ratification de 
décrets. 

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 10404, distribué 
et, s'il n ' y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des 
finances. (Assentiment.) 

— 14 — 

ADOPTIONS CONFORMES PAR LE C0NS5IL DE LA REPUBLIQUE 

. M. le président. J 'ai reçu de M. le président du Conseil 
de la République une lettre m' informant que dans sa séance 
du 15 mars 1955, le Conseil de la République a adopté sans 
modification le projet de loi, adopté par l 'Assemblée nationale 
dans sa séance du 20 décembre 1954, tendant à compléter 
l 'article 6 de la loi validée du 2 février 1942 relative à l 'équar-
rissage des animaux. 

J 'ai reçu de M. le président du Conseil de la République 
une lettre m ' informant que, le 15 mars 1955, le Conseil de 
la République a adopté sans modification la proposition de 
loi, adoptée par l 'Assemblée nationale dans sa séance du 7 dé-
cèmlire 1934, tendant à créer des promotions hors concours 
dans la Légion d 'honneur au profit des combattants décorés 
de la Légion d 'honneur ou do la médaille militaire pour faits 
de guerre dans" la période qui va du mois d'août 1914 à la 
promotion Fayolle incluse. 

Acte est donné de ces adoptions conformes. 
Les textes étant devenus définitifs seront transmis au Gou-

vernement aux Uns de promulgation. 

— 15 — 

ORDRE DU JOUR 

H. \<s président. Demain mercredi 16 mars, à quinze heures , 
première séance publique : 

Nomination de sept membres du comité consti tut ionnel; 
Vote du projet de loi n° 8109 autorisant l 'aliénation aux 

enchères publiques d 'un établissement industriel appartenant 
à l'Etat et sis à Caudebec-en-Caux (Seine-Inférieure) (n° 10120, 
10249. — M. Faggianelli, rapporteur) (sous réserve qu'il n ' y 
ait pas débat) ; 

Suite de la discussion budgéta i re : 
Intérieur (suite) (nos 9293, 9447, 9517, 9539, 10360, 10371. — 

SI. Francis Leenhardt, rapporteur) ; 
Travail et sécurité sociale (suite) (n08 9299, 9397, 10362, 10372. 

— M. do Tinguy, rapporteur) ; 
Radiodiffusion-télévision française (n08 9309, 9627, 10019, 

20153. — M. Maurice-Bokanowski, rappor teur) . 
A vingt et une heures , deuxième séance publique : 
Suite des discussions inscrites à l 'ordre du jour de la pre-

mière séance. 
La séance est levée. 

(La séance est levée à minuit.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de l'Assemblée nationale, 

MARCEL M. LAURENT. 

Erratum 
au compte rendu in extenso de la 2e séance du 8 mars 1955u 

Page 1164, 2e colonne, 15e a l inéa: 

Au lieu de : « Or les territoires d 'outre-mer font partie des 
territoires douaniers. Ils sont protégés. », 

Lire : « Or les départements d 'outre-mer font partie du 
territoire douanier, du marché protégé. » 

Opposition au vote sans débat de la proposition de loi de 
M. Defos du Rau et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l 'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse 
(n o s 5284 et 10132). 

1° Formulée par M. Secrétain: 
Je. déclare faire opposition au vote sans débat. 
Cette opposition est motivée par le fait que l 'avis exprimé 

par nies soins, au nom de la commission de la presse, sur le 
rapport de M. Minjoz, comporte deux amendements . 

2° Formulée par M. André Gautier: 
Je déclare faire opposition au vote sans débat. 
Ce texte vise surtout la presse démocratique qui serait obligée 

s ' i l était voté, de consacrer u n e . partie importante de ses 
colonnes à des publications émanant de ses adversaires sous 
le prétexte du droit de réponse. 

Avis de M. le président du conseil et de la commission de 
l ' intérieur sur l 'urgence de la discussion de la proposition 
de loi de M. Deliaune et plusieurs de ses collègues tendant 
à supprimer la patente exigée des propriétaires cfe voitures 
à usage professionnel pour les emplacements occupés par 
celles-ci dans les garages publics (n° 9510). 

1° Avis de M. le président du conseil. 

Paris, le 14 mars 1955. 

Le président Ou conseil des ministres 
d M. le président de l'Assemblée nationale. 

Vous avez bien voulu me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début de la séance du 10 mars 1955 par 
M. Deliaune pour sa proposition de loi tendant à supprimer la 
patente exigée des propriétaires de voitures à usage professionnel 
pour les emplacements occupés par celles-ci dans les garages publics 
(n® 9510). 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, compte tenu de la 
décision prise par l'Assemblée nationale pour la lixation de son 
ordre du jour le vendredi 11 mars 1955, le Gouvernement ne peut 
qu'émettre un avis défavorable à l'égard de cette demande da 
discussion d'urgence. 

Signé: EDGAR F A U R E , 

2° Avis de la commission intéressée. 
Opposition tacite. 

Avis de M. le président du conseil et de la commission des 
finances su r l 'urgence de la discussion de la proposition de 
loi de M. Juies-Juiien et plusieurs de ses collègues tendant 
à instituer un nouveau régime fiscal artisanal (n° 10212). 

1° Avis de M. le président du conseil. 

Paris, le 14 mars 1955. 

Le président du conseil des minisires 
à M. le président da l'Assemblée nationale. 

Vous avez bien voulu me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début do la séance du 9 mars 1955 par 
IM. Juies-Julien pour sa proposition de loi tendant à instituer un 
nouveau Tégime fiscal artisanal. 

La réforme fiscale fait actuellement l'objet d'études approfondies 
de la part du Gouvernement rt des services du ministère des finan-
ces. Il n'est donc pas possible d'accepter la discussion d'un texte 



relatif au régime des artisans sans risque de voir celui-ci à nouveau 
remis en cause lors de la mise en vigueur des projets en cours 
d'étude. 

Bans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'émettre un 
avis défavorable à l'égard de cette demande de discussion d'urgence. 

Signé: EDGAR F A U R E , 

2* Avis de la commission intéressée. 

Opposition tacite. 

Avis de M. le président du conseil et de la commission des 
finances sur l 'urgence de la discussion de la proposition de 
loi de M. Ramarony et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer tout contrôle polyvalent et à abroger le para-
graphe 2 de l'article 33 de la loi du 14 août 1354 dit amen-
dement Dorey (n° 10336). 

1* Avis de M. le président du conseil. 

Paris, le 14 mars 1955. 

le président du conseil des ministres 
i M. te président de l'Assemblée nationale.. 

Vous avez bien voulu me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début de la séance du 10 mars 1955 par 
M. Ramarony pour ea proposition de loi tendant à supprimer tout 
contrôle polyvalent et à abroger l'article 33, § 2, de la loi du 14 août 
1954. 

Au cours de sa séance du jeudi 10 mars, l'Assemblée nationale a 
accepté ia proposition du Gouvernement de discuter cette question 
en même temps que la loi de finances et les pouvoirs spéciaux, débat 
qui doit avoir lieu dès vendredi prochain 18 mars 1955. 

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'émettre un 
avis défavorable à l'égard de cette demande de discussion d'urgence. 

Signé: EDGAR F A U R E . 

2® Avis de la commission intéressée. 

Opposition tacite. 

• • - •> • 

Convocation de la conférence des présidents. 

La conférence constituée conformément à l 'article 34 du règle-
ment (vice-présidents de l 'Assemblée, présidents des commis-
sions et présidents des groupes de 14 membres au moins) est 
convoquée par M. le président pour le vendredi 18 mars 1955, 
à onze heures quinze, dains les salons de "la présidence, 

^ • » 

Nomination de membres de commissions. 

Dans sa première séance du mardi 15 mars 1955, l 'Assemblée 
nationale a n o m m é : 

1° M. Bidault (Georges), membre de la commission des affaires 
étrangères, en remplacement de M. Schuman (Robert) (Moselle) ; 

2° M. Taillade, membre de la commission de la défense natio-
nale, en remplacement de M. Abel in; 

3° M. Duveau, membre titulaire de la commission des finances, 
en remplacement de M. Edouard Bonnefous ; 

4° MM. Dupraz (Joannès) et Louvel, membres suppléants do 
la commission des finances, en remplacement de MM. Abelin et 
Pflimlin ; 

5° M. Laurens (Robert) (Aveyron), membre de la commis-
sion des moyens de communication et du tourisme, en rem-
placement de M. Sourbet ; 

6° M. Huel, membre de la commission des pensions, en rem-
placement de M. Bendjelloul; 

7° M. Laurens (Camille) (Cantal), membre de la commission 
de comptabilité, en remplacement de M. Sourbet. 

. 

QUESTIONS ECRITES 
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

LE 15 MARS 1955 
(Application des articles 94 et 97 du règlement.) 

« Art. 95. — , .] 
« Les questions doivent être très, sommairement rédigées et ne! 

contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers-
nommément désignes. » 1 

« Art. 97. — Les questions écrites sont publiées à la sutte du\ 
compte rendu in extenso; dans le mois qui suit celte publication 
les réponses des ministres doivent également y être publiées. ; 

« Les ministres "lit toutefois la faculté de déclarer par écrit que 
l'intérêt publia leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnelJ 
qu'ils réclament tm délai supplémentaire pour rassembler les élé-' 
menti, de leur réponse, ce délai supplémentaire ne peut excéder, 
un mois ». 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

16065. — 15 mars 1955. — M. Aumeran rappelle à M. le président 
du conseil la motion votée le 23 avril 1949 par l'assemblée territo-! 
rialô do Cochinctiine (ratifiée par le Parlement français), qui entraînai 
la nullité du rattachement de la Cochinchine au Viet-Nam en cas ds 
changement de statut de celui-ci dans l'Union, française; et lui! 
demande comment il entend faire respecter eelte motion, et quelle 
est, actuellement, la situation ds l'Indochine dans l'Union française,) 
depuis les accords de Genève. 

/ 16035. — 15 mars 1955. — M. Sauvajon demande a M. le secrétaire 
d'Etat à la présidence du conseil: 1° si un fonctionnaire candidat; 
au second concours pour l'accès à l'école nationale d'administration,1 

remplissant, compte non tenu du temps passé sous les drapeaux, tes 
conditions d'ancienneté minimum (4 ans) requises pour prendre 
part au concours, peut prétendre, lors de son affectation à l'issue 
du stage, à un rappel d'ancienneté pour services militaires: 2» si es1 

rappel peut également être effectué lorsqu'une partie seulement 
de la durée des services militaires a été prise en compte pour la 
détermination dudit minimum d'ancienneté de quatre ans; 3° si, 
en règle générale, les mêmes principes sont applicables aux agents 
de la fonction publique qui accèdent à un grade supérieur par voie 
de concours interne, réservé aux agents remplissant certaines condi-l 
tions d'ancienneté; le temps légal de service militaire, venant, la! 
cas échéant, en déduction du temps minimum de services exigés. 

AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES 

16067. — 15 mars 1955. — M. Jacques Bardoux expose à M. le minis* 
tue des affaires marocaines et tunisiennes qu'une note de presse, 
annonce que, pour la première fuis, un lot d'armes important a étd 
saisi à la frontière du Maroc espagnol et du Maroc français, que les 
porteurs ont élé arrêtés et que les destinataires ont élé* découverts.1 

II lui demande: 1° quelle est la nature des armes qui ont été sai-
sies ? 2» s'agit-il d'urmes usagées ramassées sur les champs de 
bataille ou d'armes neuves en bon état, assorties du nombre néces-
saire de munitions ? 3° quel est le lieu de fabrication de ces armes 
et le port d'expédition ? 4» des documents ont-ils été saisis permet-
tant de préciser les responsabilités étrangères dans ces expéditions! 
qui remontent à plusieurs années en arrière et qui, jusqu'ici,] 
n'avaient été l'objet d'aucune sanction efficace. 

AGRICULTURE 

16068. — 15 mars 1955. — M. Isorni demande à M. le ministre d* 
l'agriculture quel est le nombre de fermes existant encore à Paris 
et leur répartition par arrondissement, et quelles mesures il compte 
prendre pour sauvegarder dans l'avenir cet exceptionnel témoignage 
de la ténacité paysanne au cœur même de la plus grande ville de 
France. 

16069. — 15 mars 1955. — M. Isorni demande à M. le ministre d* 
l'agriculture quel était le nombre de bénéficiaires du privilège dal 
bouilleurs de cru dans le département de la Seine avant le décret 
pris par le Gouvernement précédent contre l'alcoolisme, et quel 
est le nombre actuel. 

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE 

16070. — 15 mars 1955. — M. Delachenal demande à M. le minïstra 
tles anciens combattants et victimes de la guerre comment doit! 
être interprété l'article 10 du budget des anciens combattants, d'après 
lequel « les veuves de guerre peuvent prétendre au bénéfice de 
l'allocation spéciale si le total de leurs ressources n'excède pas. 
par an, le montant annuel de la pension de veuve de soldat, 
augmenté du montant de l'allocation spéciale » : 1° la veuve d'un 
sergent, qui n'a pas d'autre ressource que sa pension de veuve de 
guerre n'aura-t-elle pas droit à l'allocation spéciale de vieillesse, 
ou devra-t-on déduire, de son allocation spéciale, la différence entre 



•le montant de sa pension de veuve de guerre et celui de la pension 
accordée à la veuve d'un soldat; 2» une veuve de guerre cultivafrire, 
dont le revenu cadastral 'primitif est inférieur à 50 francs, n'aura-
t-elle pas droit ft l'allocation spéciale, comme ayant des ressources 
agricoles, alors lue la veuve de guerre cultivatrice, ayant un revenu 
cadastral compris entre 50 et 1.500 Iranes a droit à l'allocation 
agricole. 

DEFENSE NATIONALE CT FORCES ARMEES 
16071. — 15 mars 1935. — M. Bendjelloul demande à M. le ministre 

lie la défense nationale et des forces armées: 1» quelles sont les 
quantités et les variétés d'armes et de munitions expédiées avec 
autorisation régulière de la métropole vers l'Algérie pendant la 
période du 1e r"novembre 1954 à fin février 1955 et destinées au 
réarmement de la population civile non musulmane; 2° dans quelles 
conditions ces armes ont élé réparties aux non-musulmans; 3° existe-
t-il un contrôle pour éviter les ventes clandestines de ces armes. 

16072. — 15 mars 1953. — M. Bendjeiloul demande à M. le ministre 
de la défense nationale el des forces armées quel est le montant 
des dépenses effectuées depuis le i « novembre 195i à fm, février 
1935 pour le transport de troupes et de matériel de guerre en 
Algérie et de la métropole en Algérie, occasionné par les troubles 
actuels dans cette iprovince; quel est le montant des dépenses 
effectuées pour l'entretien de ces troupes et de ce matériel pendant 
la même période en Algérie. 

1607J. — 15 mars 1955. — M. Dorey demande à M. le ministre 
Se la défense nationale et des forces armées les raisons pour les-
quelles le décret d'application concernant ia transformation de 
l'échelon, fonctionnel « 0 3 0 » des colonels en échelon exceptionnel 
n'est pas encore paru, alors que le décret n" 51-333 fixant le principe 
de cette transformation date déjà de neuf mois. Il al lire son atten-
tion sur les difficultés administratives et morales qui résultent de 
ces atermoiements difficiles à justifier. 

13074. — 13 mars 19". — M. de Léotard demande à M. le ministre 
da la défense nationale et lies forces armées: 1" quelle était, au 
cours des années 1911, 19i5 et 1916, la limite d'âge exigée pour 
la retraite d 'ancienneté 'des officiers d'administration de l r e classe 
et des officiers d'administration principaux; 2» quels étaient, au 
cours des mêmes années, la solde et les accessoires de solde d un 
officier d'administration de 1" classe servant en Algérie: a) après 
trois ans de grade et dix-sept ans de service; b) après six ans 
<le grade. 

EDUCATION NATIONALE 

1C075. — 15 mars 1953. — M. Jacques Bardoux signale à M. le minis-
tre de l'éducation nationale qu'un article publié dans Le Monde, a 
signalé l'action efficace produite, au. point de vue de la diffusion des 
livres et de la culture générale par la création de « Bibliobus » qui, 
dans les villages de Kabvlie, procède 1 la fois, à des spectacles ciné-
matographiques et à dés échanges de caisses de livres. Certes, il 
existe dans beaucoup de nos villages, de petites bibliothèques dont 
l'instituteur ou l'institutrice assure la garde. Ces bibliothèques sont 
peu fréquentées. Les livres sont rarement renouvelés. Peu à peu, 
surtout dans les montagnes, les villageois perdent de plus en plus 
l'habitude de la lecture, qu'il s'agisse d'un livre ou d 'un journal 
quotidien. Seule, la radio a une clientèle. Mais son audition n'aura 
jamais l'efficacité psychologique de la lecture. Il lui, demande s'il 
ne pense pas, que surtout dans les régions de montage, il y aurait 
heu de faire bénéficier nos populations rurales de l'expérience laite 
en Kabvlie et de rechercher les moyens techniques, d'assurer, sur-
tout pendant l'hiver, par « Bibliobus a, les mûmes diffusions de 
films et de livres. 

16076. — 15 mars 1955. — M. Gazier demande à M.'le ministre de 
l'éducation nationale s'il ne lui paraît pas équitable de faire annu-
ler les mesures en cours d'exécution qui ont pour objet de contrain-
dre les directeurs et directrices d'école logés, du département de 
3a-Seine, à rembourser les prestations en nature (chauffage, eau, 
çaz et électricité), dont ils ont bénéficié depuis le 1er janvier 1952. 

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES 
16077. — 15 mars 1955. — M. Bénard démande à M. le secrétaire 

d'Etat aux finances et aux affaires économiques si le bénéfice de 
l'exonération prévue à l'article 35 de la loi n° 54-404 du 10 avril 
4J64, trouve son application dans les cas suivants. U arrive fréquem-
ment que des personnes, soit des commerçants songeant à se retirer 
de leur commerce dans quelques années, soit des fonctionnaires en 
vue d'une mutation ou de la retraite, soient amenés à envisager un 
changement d'habitation principale et de prendre, un certain temps 
à l'avance, les dispositions nécessaires pour acquérir le logement 
dont ils auront Wesoin. De crainte que ces événements n'arrivent 
qu'après le délai dun an, ces personnes, afin de se conformer à 
la loi ,se proposent de déclarer l'acquisation faite en vue de loger 
leur épouse. Or, l'administration se refuse, dans ces cas. de consi-
dérer le logement acquis dans la même ville comme habitation prin-
cipale de la femme, prétendant que celle-ci, n'élar.t pas séparée de 
corps, a son domicile dans l'appartement de son mari. 

1S378. — 15 mars 1935. — M. Bignon demanVe à M. le secrétaire 
d'Etat aux finances eî aux affairas économique* pour quelles raisons 
le pineau des Charcutes n'a pas été inclus d'«ns la liste des pro-
duits 'bénéficiant du taux réduit de 7,30 p. 100 de la taxe à la valeur 
ajoutée, ce produit strictement agricole ne subissant aucune prépa-
ra lion ou manipulation au cours de sa fabrication. 

13079. — 15 mars 1933. — M. Gitbert Cartier expose à M. le secré-
taire d'Etat aux finances et aux affaires économiques le cas d'un 
contribuable, concessionnaire d'une marque d'automobiles, qui a 
vendu, au cours des années 1932 à 1951, des voilures d'occasion dans 
les conditions ci-après: 11 n'était à aucun moment propriétaire de la 
voiture et l'on ne saurait lui opposer qu'en fait de meuble possession 
vaut titre, puisqu'on matière d'aulomobilcs, la propriété est consta-
tée par une pièce officielle: la carie grise. 11 était lié à son commet-
tant par un contrat non écrit mais formel et conforme aux usages. 
Seule la commission était sa propriété. 11 n'avait droit, à aucun 
moment, sur le prix global payé. 11 semble que, dans ces condi-
tions, 1 intéressé n était redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires 
que sur le montant de sa commission. Une solution opposée aurait 
pour effet de faire payer au contribuable la taxe sur le total du prix 
de vente, taxe qui est due, conformément à l'avis de l'administra-
tion des contributions indirectes, par le vendeur sur le prix qu'il 
reçoit. 11 y aurait donc double emploi. Elle aurait également pour 
effet de donner heu au payement de droits abusivement élevés et 
bien supérieurs au montant des commissions. Il lui demande si le 
contribuable avait bien, pour la période en cause, la qualité de 
commissionnaire et s'il ne devait les taxes que sur le montant de 
la commission, étant fait observer que cette thèse est confirmée par 
la réglementation on vigueur qui a obligé le transfert de propriété 
au nom de l'intermédiaire, mais qui, en revanche, en même temps 
quelle donnait à ce dernier la wopriété par la carte grise, créait 
un tarif spécial pour les caries' grises de l'espèce, et un taux de taxe 
sur le chiffre d'affaires réduit, pour tenir compte des conditions dans 
lesquelles se font les ventes des voitures d'occasion. 

16030. — la mars 1953. — M. Chatenay demande & M. le ministre 
des finanças ei des affaires économiques s'il existe encore des rai-
sons de maintenir l'obligation faite en 1945 aux propriétaires de 
valeurs mobilières étrangères, de les déposer en banque. Cetle 
obligation entraîne un sérieux préjudice pour les propriétaires de 
certains titres dont les droits de garde dépassent le revenu. 

16381 — 15 mars 1955. — M. Coirre expose & M. le secrétaire d'Etat 
aux finances et aux affaires économiques que, d'une manière géné-
rale, aux termes du décret du 29 juin 1918, article 12 et de la cir-
culaire du 10 juin 1919, n» 2233, paragraphe 8, les stocks à l'inven-
taire sont évalués au prix de revient. Pour les matières premières, 
le prix de revient est constitué par le prix d'achat augmenté des 
frais accessoires d'achats tel que frais de transport et droit de douane 
et, pour les produits fabriques, le prix de revient est constitué par 
le prix de revient des matières utilisées défini ci-dessus augmenté 
des frais de fabrication et des dotations aux comptes d'amortisse-
ments et do provisions concernant les éléments concourant à la 
fabrication. Ces dispositions visent toutes les entreprises qu'elles 
aient ou non procède h la réévaluation de leur bilan. Il lui demande : 
1° les agents de l'administration sont-ils fondés à donner à ces 
textes une interprétation extensive, c'est-à-dire tendre à recherche! 
en vue de l'évaluation fiscale des stocks un prix de revient global 
prenant en charge tous les frais de l'entreprise y compris les frais 
généraux et administratifs qui sont généralement "fixés et ne varient 
pas avec le volume des fabrications ou des achats ou, au contraire, 
doivent-ils s'en tenir à la lettre des textes et ne pas retenir pour 
l'établissement du prix de revient des produits en vue de l'évaluation 
fiscale des stocks que les frais spéciaux d'achats et de fabrication; 
2° dans le cas particulier où une entreprise tient un inventaire 
permanent peut-elle en comptabilité analytique d'exploitation recher-
cher des prix de revient globaux et maintenir à l'actif de son bilan 
des stocks évalués selon la lettre des textes susmentionnés sans 
se voir opposer par l'administration les évaluations globales de la 
comptabilité industrielle. 

16€®2. — 13 mars 1555. — M. Coudray demande h M. le secrétaire 
d'Etat aux finances et aux affaires économiques à quelles taxes sui 
le chiffre d'affaires sont soumises les marchandises en-stock, lorsque, 
lors d'une mise en gérance, elles sont cédées au gérant au prix 
d'achat. 

16083. — 15 mars 1953. — M. Dejean expose à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances et aux affaires économiques le cas d'une société à 
responsabilité limitée constituée en 1916 entre un père et ses deux 
enfants, et à la constitution de laquelle le père a apporté son fonds 
d'entreprise de transports. Ladite société ayant réévalué son bilan en 
1918, la plus-value dégagée a été inscrite à la réserve spéciale de 
réévaluation. Il lui demande, la société étant aujourd'hui dissoute 
et l 'un des fils ayant seul la gestion de l'entreprise de transports 
considérée, si, nonobstant la gestion sociale poursuivie dans les 
conditions susmentionnées pendant sent ans, le fils d'abord collabora-
teur, puis associé de . son père et enfin continuateur de l'œuvre 
paternelle, peut aujourd'hui se prévaloir de l'article 41 du coda 
général des impôts el obtenir exonération de l'Impôt sur les plus-
values.. 



16084. — 15 mars 1955. — M. Deliaune demande à M. le ministre 
des finances et dos affaires économiques pour quelles raisons il est 
relenu, aux rentiers viagers de l'Etat, une somme de 1.200 francs 
avec rappel à partir de juin au titre de la taxe proportionnelle. 

16085. — 15 mars 1955. — M. Joseph Denais demande à M. le minis-
tre Ses finances et des affaires économiques: 1" quel montant l'Etat 
a recouvré sur les avances consenties, en application du premier plan 
Monnet, à divers groupes industriels étrangers pour la fabrication 
de tracteurs agricoles (l.GOO.OOG francs à la Manufacture d'armes do 
Parts, contrôlée par la Société S. O. M. E. C. A., filiale de la Société 
Italienne Fiat, 700 millions à la Société canadienne Massy Ilarin, 
500 millions à la Compagnie -internationale Cirna, filiale de la Société 
américaine Haarvestern, en vue de l'installation de son usine de 
Saint-Dizier) ; 2° si conserver la libre importation des tracteurs cons-
truits à l'étranger ne compromettrait pas le recouvrement des créan-
ces de l'Etat français 

16CS6. — 15 mars 1955. — M. Dorey rappelle à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances et aux affaires économiques qu'aux termes de la loi 
n° 54-811 du 14 août 1954, article 11, les entreprises assujetties à 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les 
sociétés peuvent déduire de leur bénéfice imposable, dans la limita 
dî 1 p. 1.000 de leur chitfre d'affaires, les versements effectués à 
des œuvres de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social 
ou familial. Il lui soumet le cas d'un monastère de trappistines qui 
doit s'établir en Afrique noire pour mettre en valeur le pays en 
défrichant et en cultivant le sol et qui, en même temps, entretien-
drait un dispensaire pour venir en aide aux indigènes en leur don-
nant les soins de première urgence. Il lui demande si co monastère 
pourrait être considéré, à l'égard des dispositions de l'arlicle il sus-
visé, comme une œuvre d'intérêt général à caractère philanthropi-
que et social remplissant toutes les conditions prévues par la loi, 
et si, par voie de conséquence, les personnes physiques ou les 
sociétés pourraient prétendre à la déduction de leur bénéfice impo-
sable des dons faits à un tel monastère. 

16087. — 15 mars 1955. — M. Dorey expose à H. le ministre des 
finances et des affaires économiques la situation des anciens combat-
tants, entrés dans l'admintsiration des finances dès leur démobili-
sation, après la guerre de 1914-1918, et qui ne peuvent atteindre le 
sommet de leur carrière de comptables du Trésor comme leurs collè-
gues des autres régies financières, par application d'un statut dépassé 
qui leur refuse tout avancement de classe après l'âge de cinquanle-
sept ans. En attendant que le statut de 1939 soit mis en harmonie 
avec les conditions actuelles d'admission à la retraite, il lui demande 
s'il compte faire en sorte: 1° que soit créé un deuxième échelon 
(indice 500) du grade de percepteur hors classe auquel les compta-
bles pourraient arriver sans conditions d'âge. Cette mesure permet-
trait de réparer une injustice dont sont frappés ces fonctionnaires 
méritants; 2° pour que, dans l'immédiat, et par dérogation au statut 
de juin 1939, soient promus, sans conditions d'âge, au grade de rece-
veur-percepteur les percepteurs hors classe réunissant les conditions 
d'ancienneté et de notes et gérant effectivement une recette-percep-
tion avec satisfaction depuis trois ans au moins. Une telle mesure, 
fée' mée par les diverses organisations professionnelles des compta-
bles du Trésor, apaiserait les légitimes inquiétudes de fonctionnaires 
méritants qui se voient pénalisés pour avoir fait confiance à l'admi-
nistration. 

/ 

16088. — 15 mars 1955. — M. Dorey expose à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances et aux affaires économiques que, lors de sa fondation, 
une association déclarée suivant la loi de 1901 est imposée au droit 
lixe, en malière d'enregistrement, pour ses apports mobiliers. Il lui 
demande: 1» ladite association est-elle également imposée au droit 
lixe pour des apports en cours d'existence; 2° en est-il de même 
lorsqu'une association en liquidation transfère ses biens à une autre 
association de môme spécialisation. Dans ce cas peut-on admettre 
que les apports immobiliers transférés sont soumis, en malière 
d'enregistrement, aux règles concernant la fusion des sociétés; 
3° les cotisations d'une association déclarée 1901 comme associa-
tion d'éducation populaire doivent-elles' Être envisagées, en ce qui 
concerne l'impôt sur les sociétés, comme des recellès d'exploilation 
ou peuvent-elles êlre considérées comme des apports successifs. 

16089. — là mars 1955. — M. Elain, se référant à la réponse faite 
le 18 lévrier 1955 à la question n° 15132, demande à M. ie ministre 
des finances et des affaires économiques à quels calculs il faut 
procéder pour calculer les traitements bruts indic.iaires des fonc-
tionnaires, et quel est, en partant du traitement brut de l'indice 100 
qui est, croît-il, de 117.000 francs, le détail des calculs permettant 
de trouver le chiffre de 983.000 francs afférent à l'indice 500. 

16099. — 15 mars 1955. — M. Maurice Faure demande à M. le 
secrétaire d'Etat an* finances et aux affaires économiques: 1° un 
professeur d'enseignement public préparant une llièse de doctorat 
d'Etat et obligé, de ce fait, à des déplacements de la province à 
Paris peut-il inclure, dans les frais professionnels, le montant des 
dépenses afférentes; 2» peut-on invoquer la forclusion lorsque le 
contribuable qui s'est acquitté aussitôt d-e la somme réclamée se 
voit averti, après le 31 mars da l'année suivante, d'un supplément 
à paver, majoré de 10 p. 100, correspondant au rejet de la somme 
déclarée et primitivement acceptée, et dépose une réclamation for-
cément ultérieure, 

16091. — 15 mars 1955. — M. de Léçtard expose à M. le ministre 
des finances et des affaires économiques que les modalités d'impor-
tation .d'agrumes d'Espagne, réalisées jusqu'à ce jour sous le régime 
du certificat d'importation, ont été modifiées pour la réalisation du 
troisième contingent par l'avis aux importateurs paru au Journal 
officiel du 1" mars 1955. Or, la profession s'était, par un référendum, 
déclarée favorable au maintien du certificat d'importation, qui a 
jusqu'à présent d-onné toute satisfaction. De même, les Nord-Africains 
et les exportateurs espagnols sont eux-mêmes hostiles à ce nouveau 
mode d'imporlnlion, qui ne manquera pas d'apporter cle "grandes 
perturbations dans les arrivages et par conséquent dans les prix da 
vente. 11 demande si, devant le risque de modification des courants 
•commerciaux que ces nouvelles modalités d'importation avec des 
certificats visés sont susceptibles de créer, entravant par là même 
la bonne réalisation de l'accord franco-espagnol, il no serait pas 
indiqué do revenir au système antérieur. 

13C92. — 15 mars 1955. — M. Pierre Montel expose le cas suivant 
à M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques: 
un producteur ayant vendu à une atlminisU'alion des marchandises 
dont le règlement est à terme lointain peut êlre amené, pour des 
raisons de trésorerie, à céder sa créance à des organismes spécia-
lisés qui établissent des décomptes où figurent déjà les frais d'agios 
résultant de cet échelonnement de la dette. II lui demande s'il est 
légal que les inspecteurs de l'administration des contributions indi-
rectes considèrent le surplus d'agios et intérêts provoqué par cet 
escompte de créance comme un élément du prix imposable à Ja 
taxe sur la valeur ajoutée de 10,85 p. 100. 

13093, — 15 mars 1955. — M. pierre Montel expose le cas suivant 
à M. ïe secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques: 
lorsqu'un débiteur, pour une cause quelconque, demande, lors de 
l'échéance d'une traite, le report de cette échéance en une ou 
plusieurs fois, les frais d'escompte et divers en résultant sont, 
d'après l'adminislration des contributions indirectes, considères 
comme des éléments du prix et, à ce titre, imposés à la taxe sur 
la valeur ajoutée de 16,8J p. 100 plus la taxe sur les transactions. 
Il lui demande si, en toute objectivité, ces frais ne devraient pas 
être considérés comme des prestations ae service, d'autant plus que 
le fournisseur est déjà débité par son banquier de ces taxes, 
ce qui fait une double imposition pour le même objet. 

16094. — 15 mars 1955. — M. Maurice Violette demande à M. le 
ministre des finances et des affaires économiques comment l'Etat 
peut pénaliser les cultivateurs pour des retards de quelques jours 
clans lo versement des impôts, alors qu'il leur doit, depuis des 
mois, notamment pour le colza, des sommes importantes qui per-
mettraient l'acquit de ces impôts et si, juridiquement, la préten-
tion de l'Etat est réglementaire. Moralement, peut-elle se soutenir, 

INDUSTRIE ET COMMERCE* 
13335. — 15 mars 1955. — M. Hettier de Boislambert demande 

à M. le ministre de l'industrie et du commerce: 1° quels sont 
les produits dont la présence est tolérée dans la composition des 
margarines; 2° a-t-il élé tenu compte, dans l'incorporation de cer-
tains corps à la margarine, des recommandations formulées par 
l'académie de médecine, en particulier dans son vœu du 1 octoura 
1947 et sa séance du 13 janvier 1948. 

16C96. — 15 mars 1955. — M. de Léotard expose à M. le ministre 
de l'industrie et du commerce que, jusqu'en ii)i5 et depuis qua-
rante ans, le goudron brut était traité par les sociétés gazières 
dites « distillateurs .producteurs » et par les «distillateurs acheteurs» 
de la région parisienne, les premières étant remplacées, depuis 
la nationalisation du gaz, en 1945, par la société Gaz de Franco 
qui, depuis cette date, traite le goudron brut dans la nouvelle dis-
tillerie qu'elle a montée à Saint-Denis. Il demande: 1° pour quelle, 
raison Gaz de France vient 4e construire et de mettre en service 
à Saint-Denis une deuxième colonne à distiller qui a coûté près 
d'un milliard de francs, alors que la capacité des distilleries pri-
vées en service dans la région parisienne permettait d'absorber 
la totalité du goudron brut produit dans cetle région; 2° si Gaz de 
France est en droit de procéder à la distillation du goudron de 
houille produit dans ses usines pour en extraire les sous-produits 
et en faire le commerce et si celte activité est prévue dans le 
cadre de la loi de nationalisation ; 3» si Caz de France est qua-
lifié pour fabriquer et vendre des produits tels que le goudron 
préparé pour routes, la créosote pour la Sociélé nationale des che-
mins de fer français et les postes, télégraphes et téléphones, les 
peintures bitumineuses, etc. -

INTERIEUR 
16997. — 15 mars 1955. — M. Bendjelloul demande à M. lo ministre 

de I intérieur: 1» en vertu de quelle loi, décret ou règlement on 
a exige des Français musulmans, en Algérie et principalement dans 
le département de Constantine, 1a restitution et le dépôt des armes 
detenues par ces derniers, armes principalement constituées par 
des fusi.s de chasse généralement régulièrement détenues et Ser-
vant à la garde personnelle dans les campagnes; 2» dans quelles 
conditions ont été effectuées ces restitutions et les autorités admi-
nistratives qui les ont reçues ont-elles délivré des récépissés aux 
déposants; 3° quel contrôle a été exercé sur ces restitutions - 3» quel 
est le nombre et quelle est la variété des armes restituées par 
commune et par douai-, dans le département de Constantine. ' 



ASSEMBLEE NATIONALE — 3 ' SEANCE DU 15 MARS 1955 

- 16098. — 15 mars 1955. —.M.' Delachenal demande a M. le ministre 
'de l'intérieur s'il n'estime pas qu'une aide efficace de l'Etat devrait 
être accordée aux agriculteurs, dont les terrains ont été ravagés par 
|ies inondations de cet hiver, pour leur permettre: 1° d'aplanir le 
^terrain et de le rendre, de nouveau, propre à la culture ; 2° de se 
procureT les engrais nécessaires à cet effet; 3° de supporter l'absence 
de récolte sur ces terrains pendant plusieurs années. 11 appelle son 
attention sur la situation de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle 
^(Savoie). 

, 16309. — 15 mars 1955. — M. Minjoz demande à M. Is ministre de 
l'intérieur les raisons pour lesquelles les services accomplis par les 
ex-inspecteurs de police régionale d'Etat, nommés inspecteurs de la 
Sûreté nationale après concours en 19®, ne sont pas comptés pour 
^'avancement actuel au grade d'officier de police principal. 

JUSTICE 

r 16100. — 15 mars 1955. — M. Fabre expose à M. le ministre de la 
Justice que l'article 4, alinéa 2, de la ici du 17 avril 1941, modifiant 
fet complétant la loi n° 504 du 4 septembre 1943 sur les commissions 
paritaires d'arbitrage, compétentes pour statuer sur les contestations 
entre bailleurs et preneurs en matière de ibaux à ferme, actuellement 
tribunaux paritaires, stipule que les membres titulaires et suppléants 
'doivent notamment... « posséder depuis cinq ans au moins la qualité 
de propriétaire-bailleur ou de fermier ». Il lui demande si le membre 
élu dépourvu de cette qualité est affecté d'inéligibilité « perma-
nente », et quelles en sont, alors, les conséquences ? Comment un 
justiciable intéressé peut-il être renseigné sur la situation du membre 
dont il suspecte la qualité susexigée et comment peut-il, éventuelle 
inent, provoquer l'élimination du membre irrégulièrement élu î 

16101. — 15 mars 1955. — M. Minjoz expose à M. le ministre de la 
justice que les anciens fonctionnaires mentionnent leur qualité sur 
ïa publicité de divers cabinets d'affaires auxquels ils apportent leur 
concours; que, notamment, d'anciens fonctionnaires de l'enregistre-
ment, des contributions directes et des contributions indirectes 
n'hésitent ipas à faire usage de leurs anciennes qualités dans la diffu-
sion de circulaires de cabinets d'affaires donnant des consultations 
dans les parties qu'ils avaient.été appelés à contrôler en leur qualité 
de fonctionnaires; et lui demande comment il entend mettre lin à 
de tels agissements. 

/ POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES 

16102. — 15 mars 1955. — M. Maurice Faure signale .1 M. le 
ministre des postes, télégraphes et téléphones la situation des 
[anciens fonctionnaire? des administrations centrales dont la pension 
a été revisée sous la dénomination nouvelle « d'agents supérieurs ». 
(À la suite de multiples interventions, le décret n° 55-250 du 12 février 
£955, par la création de quatre indices supplémentaires en faveur 
Ides chefs de bureau, a corrigé le déclassement qu'ils subissaient. 
Mais cette mesure n 'a pas eu la répercussion qui s'imposait aussi 
pour les chefs de bureau et les rédacteurs principaux. En effet, 
il suffit de remarquer que rédacteurs principaux et sous-chefs de 
bureau ayant eu leur retraite décomptée respectivement sur les 
traitements de 30.000 francs et 42.000 francs ont été classés paral-
lèlement agents supérieurs de 3e classe et de 2e classe aux indices 
pOO et 410, alors que des fonctionnaires de môme traitement ont 
été affectés d'une manière générale aux indices 300 et 500. Il lui 
demande s'il n'estime pas qu'une réparation urgente s'impose pour 
ce réel déclassement qui détermine, pour les vieux retraités et 
depuis la péréquation, la fixation de leur pension à un taux non 
équitable. 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT 

16103. — 15 mars 1955. — M. Jacques Bardoux expose h M. lo 
ministre de la reconstruction et du logement que le journal La 
Liberté de Clermont-Ferrand vient d'ouvrir une enquête, avec photo-
graphies à l'appui, sur les taudis de notre cité auvergnate. Cette 
enquête a provoqué une vive émotion et dicté des initiatives géné-
reuses. Il est certain que des cas aussi scandaleux et aussi fAdieux 
pour le prestige français et pour la paix sociale existent dans bien 
(d'autres cités industrielles. Il lui demande: 1" l'administration est-
elle totalement désarmée devant des locations qui ont pour unique 
résultat, dans un avenir plus ou moins prochain, de mettre à la 
(Charge de la nation de nouveaux luberculeux et de nouveaux can-
céreux; n'a-t-elle pas le droit d'interdire la location et l'occupation 
0e' logements, de toute évidence, insalubres et de les faire éva-
puer; 2° une municipalité n'est-elle pas tenue d'assurer, dans des 
p as semblables, un abri temporaire, par exemple dans des bara-
quements, aux expulsés jusqu'à ce qu'ils aient pu trouver un nou-
veau logement ; 3° l'administration ne peut-elle pas, si le proprié-
taire de l'immeuble ne veut pas ou ne peut pas effectuer les 
réparations nécessaires, le réquisitionner, pour le mettre à la dis-
position de l'office départemental des logements à bon marché, 
nui assurerait les réparations nécessaires, et pour amortir cette 
Dépense, encaisserait la location des locaux désormais hygiéni-
ques. 11 va sans dire que le propriétaire ou ses héritiers pourraient 
rentrer en possession de l'immeuble, à la condition que les dépenses 
laites par .l'office soient ou bien remboursées ou bien amorties. 

f TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

16104. — 15 mars 1955. — M. Alfred Coste-Floret demande à M. le 
ministre du travail et de la sécurité sociaie pour quelle raison la 
circulante n" 10011 2/S.S.M. du 3 juillet 1952, relative à la rééduca-
tion des troubles de la parole, ne peut être prise en considération 
par certaines caisse.: de sécurité sociale. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME 

16105. — 15 mars 1955. — M. Jacques Bardoux expose à M. la 
ministre des travaux publics, des transports et du tourisme que le 
Parlement a voté une augmentation de crédit destiné à la Société 
nationale des chemins de fer français, afin de permettre une amé-
lioration du sort du personnel des chemins de fer. Mais les crédits 
ont élé affectés uniquement à l'augmentation des traitements du 
personnel en activité de service, sans que les sommes ainsi ver-
sées soient soumises à retenue pour la retraite et puissent avoir une 
influence sur le taux de la pension. Il n'y a donc pas eu péréqua-
tion des pensions en cours. 35 à 40 p. 100 des sommes payées aux 
actifs en rémunération réelle de leur travail, ne comptent pas pour 
le calcul de la pension. J1 lui demande s'il ne pense pas que cette 
méthode comporte une injustice réelle à l'égard du personnel. 

16105. — 13 mars 1955. — M. Olmï expose h M. le ministre des 
travaux publics, des transports et du tourisme la situation d'un cer-
tain nombre de transporteurs, anciens combattants, mutilés ou 
grands invalides de guerre, qui, ayant arrêté provisoirement leur 
activité pour cause ce blessures de guerre, postérieurement au décret 
du 19 avril 1931, ne peuvent faire reconnaître leurs droits. Dans 
certains départements il semblerait que le comité technique des 
transports, n'ait pas tenu suffisamment compte des preuves justi-
ficatives précisant que les intéressés ont exploité postérieurement 
au décret du 15 avril 1934. Il lui demande s'il n'envisage pas la pos-
sibilité d'un recours d'appel devant une commission in ter-départe-
mentale ou nationale qui, examinant les dossiers des intéressés qui 
s'estiment lésés, pourraient ainsi sous la haute autorité du ministre 
des transports, juger définitivement. 

REPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

PRESIDENCE DU CONSEIL 

14457. — M. Bignon demande à M. le secrétaire d'Etat à la prési-
dence du conseil quelle est la durée de service militaire qui doit être 
prise en considération pour un fonctionnaire dont la classe fut main-
tenue sous les drapeaux pendant trois mois au delà du service légal. 
(Question du 22 novembre 1954.) 

Réponse. — Faute de connaître la classe à laquelle appartient le 
fonctionnaire intéressé, aucune réponse précise ne peut" êlre donnée 
à l'honorable parlementaire. 

14391. — M. Huiïn-Desgrèes demande à M. le président du conseil 
des précisions sur la réglementation exacte concernant l'accès des 
diabétiques aux emplois publics et, notamment, si le décret du 
l o r juillet 1942 du. ministère de l'éducation nationale et l'article 108 
du règlement intérieur du ministère des travaux publics et des trans-
ports sont toujours en vigueur. (Question du 18 décembre 1934.) 

Réponse. — Le secrétaire d'Etat i la présidence du conseil fait con-
naître ft l'honorable parlementaire que l'article 23 4» de la loi du 
19 octobre 1910, fixant les conditions d'aptitude physique requises 
des candidats à la fonction publique, ne contient aucune disposition 
de nature à écarter systématiquement les diabétiques de l'accès à 
l'ensemble des cadres des administrations de l'Etat. L'article 10 du 
décret n» 47-1456 du 5 août 1941 modifié, pour l'application de l'ar-
ticle 23 précité, prévoit que le candidat à un emploi public doit pro-
duire un certificat médical délivré par un médecin de médecine 
générale assermenté, constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie 
ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions; il appartient 
à ce praticien d'établir si l'état de santé du candidat permet ou non 
à celui-ci d'exercer normalement l'emploi qu'il postule. Cette appré-
ciation doit être effectuée dans le cadre des dispositions générales 
et aussi dans le respect de prescriptions spéciales à certains emplois 
qui peuvent être prises h l'initiative du ministre intéressé conformé-
ment à l'article 11 du décret du 5 août 1917. En l'absence de telles 
dispositions prises dans le cadre du décret précité, il appartient au 
médecin chargé de procéder à l'examen et en cas de contestation 
au comité médical compétent, d'apprécier dans chaque cas l'aptitnde 
d'un candidat. Si dans ces conditions, l'arrêté du 2 juillet 1952 pris 
en application de l 'arfcle 1 < d u décret du 1" juillet 1912 sur les 
conditions d'aptitude physique aux emplois de l'enseignement secon-
daire, ne peut être considéré comme avant une valeur impérative, 
rien n'interdit aux organismes précités, en l'absence de disoosiiions 
contraires, de s'en inspirer dans l'appréciation individuelle de l'apti-
tude d'un candidat. 



y 15022. — M. Antier demande à M. le secrétaire d'Etat à la présl-
S «tence du conseil: 1° dans quelles conditions sont accordes les rap-

pels de services militaires du temps de paix comme du temps «.te 
guerre aux fonctionnaires de l'Etat; 2» quels sont les textes régle-
mentaires accordant le bénéfice de cet avantage aux agents de 
l'Etat; 3° si ces rapp.els doivent êlre accordés ou rappelés de nou-
veau à chaque changement de cadre: a) lorsque les intéresses débu-
tent à l'échelon de Tbase ; b) lorsque les intéressés sont nommés à 
lin échelon autre que celui du début; si un agent principal de 
constatation de la direction générale des impôts (ancienne formule), 
actuellement inspecteur adjoint, après avoir satisfait aux cinq années 
de service effectif nécessaire pour faire acte de candidature peut 
bénéficier du rappel: a) du temps de service militaire ep. période de 
paix; b) du temps de guerre, étant donné que ce fonctionnaire, à la 
date du concours, totalisait 8 ans et 5 mois de service actif, non 
compris l'année de service militaire et le temps de guerre 1939-1910; 
5° au moment de la régularisation de la situation, de cet agent par 
suite de rappels de services militaires — au cas probable où il pour-
rait avoir satisfaction, eu égard à .la législation en vigueur et à la 
jurisprudence du conseil d'Etat (en particulier arrêt Bonnemain en 
1924) — à quelle date sera appliqué le rappel des services militaires; 
C° depuis quelle période sera rappelée éventuellement l'insuffisance 

.'de rémunération consécutive à. l'erreur de l'administration dans l'ap-
plicalion des textes intéressant la carrière des fonctionnaires à la 
suite de l'octroi des services militaires pour l'avancement normal. 
,(Question du 28 décembre 1954.) 

Réponse. — 1» Le temps passé sous les drapeaux au titre de ser-
vice militaire légal ou de la mobilisation est rappelé aussitôt accom-
pli si le service est fait après l'admission dans les cadres, où dès 
l'entrée dans les cadres s'il a été fait auparavant. Toutefois, aux 
termes de la loi du 16 janvier 1911, sont exclus du bénéfice de cette 
disposition les agents recrutés par dérogation temporaire aux règles 
normales de recrutement, à un grade ou à une classe comportant un 
traitement autre que celui afférent à la dernière classe de l'emploi 
de début de ce cadre; 2° l'octroi de bonifications d'ancienneté pour 
services militaires est prévu par la loi du 17 juillet 1921 relative aux 
•bonifications militaires au titre de la campagne de guerre 1911-1918, 
la loi du 31 mars 1926 sur le recrutement de l 'armée, modifiée par la 
loi du 16 février 1932, le décret du 1er novembre 1939 fixant la situa-
tion du personnel des administrations de l'Elat en temps de guerre, 
la loi du 18 juillet 1952 étendant aux combattants d'Indochine et de 
Corée le bénéfice de toutes les dispositions accordées aux anciens 
combattants de la guerre 1939-1915; 3° sous réserve des dispositions 
de la loi du 16 janvier 1911 rappelée ci-dessus, le fonctionnaire qui 
change de cadre a droit, conformément à la jurisprudence du conseil-
d'Elat, au rappel de la majoration d'ancienneté pour services mili-
taires, dans la mesure où sa situation dans le nouveau cadre n'a pas 
été influencée par la majoration accordée dans le premier cadre; 
4° et 5° l'administration dont relève le fonctionnaire intéressé, qui 
possède tous éléments d'information sur sa situation, peut seule 
préciser ses droils à un rappel d'ancienneté et la date à laquelle 
celui-ci devrait être accordé, le cas échéant, par application des dis-
positions rappelées ci-dessus; 6° au cas où il y aurait lieu à recons-
titution rétroactive do carrière, cette mesure impliquerait rappel 
pécuniaire. 

15252. — M. Deixonne demande il M. le secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du conseil dans quel cadre sont classés, suivant les disposi-
tions du statut de la fonction publique: 1° les inspecteurs principaux 
des contributions indirectes; 2° les receveurs principaux et receveurs-
principaux entreposeurs de la mémo administration. (Question du 
21 janvier 1955.) 

Réponse. — Compte tenu des dispositions de l'article 2 du décret 
n° 48-1108 du 10 juillet 1918 qui fixent les indices minimum et maxi-
mum de chacune des quatre catégories de fonctionnaires prévues à 
l'article 21 de la loi du 19 octobre 1916, les insnecteurs principaux 
des contributions indirectes (indices 380-500), ainsi que les receveurs 
principaux et receveurs principaux entreposeurs (275-160 en 2e caté-
gorie, 120, 480, 500 en l r i catégorie) S3nt des fonctionnaires classés 
en catégorie A, 

15356. — M. Guérard demande à M. le secrétaire d'Etat à la prési-
dence du conseil si des dispositions ont été prises en vue d'affecter 
d'anciens combattants d'Indochine dans les services administratifs, 
soit à titre d'emplois réservés, soit dans des emplois contractuels. 
Sur ce dernier point, il signale que beaucoup de postes de contrac-
tuels sont actuellement inoccupés par suite de « congés sans solde ». 
.(Question du 27 janvier 1955.) 

Réponse. — En sus des droits que tiennent les intéressés en qua-
lité d'anciens combattants ou de mutités de guerre de la législation 
relative aux emplois réservés, le décret n» 51-1262 du 21 dé-
cembre 1954, publié au Journal officiel du 25 décembre 1951, leur 
accorde certaines facilités particulières pour accéder aux emplois 
de l'Etat: ouverture de concours spéciaux pour les emplois de caté-
gories C, et D; octroi d'une majoration de points pour tous concours 
ou examens d'accès à quelque emploi que ce soit; possibilité d'ac-
céder aux concours ou examens professionnels dans les mêmes 
conditions que les agents en fonction dans les administrations inté-
ressées, 

15408. — M. Saiah Menouar demande à M. le secrétaire d'Etat à 
la présidence du conseil si un agent, avant servi on Indochine en 
qualité de juge suppléant intérimaire (conformément au décret du 
22 août 1928 régissant le corps magistrature ou Ire-mer) du 6 fé-
vrier 1952 au 30 octobre 1931, peut prétendre h faire décompter les-

dits services pour bénéficier d'un relèvement de même durée de la 
limite d'âge et pouvoir, ainsi, se présenter à un concours d'une 
administration publique sans que la limite d'tlgc de trente ans. 
puisse lui êlre opposée. (Question du 28 janvier 1955.) 

Réponse. — Aucune disposition d'ordre général ne prévoit le relè-
vement de l'âge limite d'admission aux concours ouvrant l'accès 
aux divers emplois publics en fonction de services civils. Une te Ma 
mesure, cependant, est parfois prévue dans des conditions détermi-
nées par certains statuts particuliers. Des précisions complémentaires 
seraient donc nécessaires pour donner réponse à la question posée 
par 1'honoraMe parlementaire. 

13472. — >M. Jean Cayeux demande H. le secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil quelles sont les conditions dans lesquelles: 
1° un auxiliaire de bureau, un employé de ibureau titulaire, une dac-
tylographe, un aide-commis, une sïénodaclylograplie, une secré-
taire sténodactylographe des administrations centrales peuvent béné-
ficier d'une nomination au choix dans le cadre des adjoints admi-
nistratifs des administrations centrales; 2° un auxiliaire de bureau, 
un employé de bureau titulaire, une dactylographe, un aide-commis, 
une sténodactylographe, une secrétaire "sténodactylographe, un 
adjoint administratif des administrations centrales peuvent béné-
ficier d'une nomination au choix dans le cadre des secrétaires d'ad-
ministration des administrations centrales. (Question du 1er fé-
vrier 1955.) 

Réponse. — 1° Selon les dispositions de l'article 16 du décret 
n» 51-706 du 6 juin 1951, peuvent êlre nommés au choix en qualité 
d'adjoint administratif, dans la limile du neuvième des titularisa-
tions effectuées après concours, « les fonctionnaires cle l'adminis-
tration centrale considérée exerçant des fonctions de bureau et 
appartenant à des corps classés en catégorie C ou D et justifiant 
d'au moins dix années de services publics ». Cette définition engloba 
tous tes personnels énumérés par l'honorable parlementaire, à, 
l'exclusion des auxiliaires. De plus, les secrétaires sténodactylo-
graphes peuvent, lorsqu'elles ont dépassé l'âge de quarante-cinq ans. 
demander à être nommées dans le corps des adjoints administratifs 
qui bénéficie du même indice maximum que le leur. Ces nomina-
tions sont effectuées sans limitation d'effectif et sans condition d'an-
cienneté; 2° en application de l'article 5 du décret n» 50-237 du 
20 février 1950 portant stalut des secrétaires d'administration, des 
nominations au choix dans ces corps peuvent être prononcées dans 
la limite du neuvième des titularisations effectuées parmi les can-
didats recrutés au titre du concours interministériel ou en leur 
qualité d'admissible à l'école nationale d'administration, en faveur 
des « fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la caté-
gorie C, figés de trente-huit ans au moins et de cinquante ans au 
plus au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli 
au moins dix ans de services dans une Administration, un servies 
ou un établissement public de l'Elat ». Parmi les personnels cités 
par l'honorable parlementaire, seuls les siénodactylographes, les 
secrétaires siénodactylographes et les adjoints administratifs appar-
tiennent à la catégorie C et sont donc susceptibles de bénéficier d» 
ces dispositions. 

4 ? 15431, — M. Marcel Noël signale i M. le secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil le cas d'un agent prenant son congé annuel 
par périodes fractionnées. 11 suppose, par exemple, que l'une do ces 
périodes, part du 25 octobre 1951 et se termine le 14 novembre de la 
même année. A ce moment, le congé étant fractionné, la notion 
du congé consécutif disparaît pour faire place à celle du tolal des 
vingt-six jours ouvrables. Or, le jour ouvrable se définit, dans le 
droit commun par opposition aux jours do repos hebdomadaires et 
aux jours fériés. Il faut donc estimer que, pour celte période de 
congé, il y a trois jours de repos hebdomadaire et deux jours lériés. 
Dans ces conditions, seulement seize jours ouvrables doivent êlre 
considérés comme utilisés sur les vingt-six jours auxquels l'intéressé 
a droit. Il lui demande s'il y a lieu de considérer celle interprétation 
comme conforme à la réglementation en vigueur et eu vertu de 
quels textes. (Question .du 2 février 1955.) 

Réponse. — Le secrétaire d'Etat ït la présidence du conseil fait 
connaître à l'honorable parlementaire que la circulaire n° 301 F. P. 
du 5 février 1955 sur les congés annuels des agents de la fonction 
publique précise: « suivant les besoins du service, ces congés pour-
ront êlre pris en une ou plusieurs fois. Sauf en ce qui concerne les 
auxiliaires en fondions depuis moins d'un an, pour lesquels les 
jours ouvrables entrent seuls en compte,- la durée de chaque période 
de congé est calculée en principe du premier au dernier jour sans 
déduction des dimanches et jours fériés. Toutefois, en cas de frac-
tionnement imposé par les nécessités du service, la durée totale du 
congé devra s'étendre sur 26 jours ouvrables ». Sont appelés 
« ouvrables » les jours pendant lesquels fonctionnent normalement 
les services d'une administration. En tout état de cause, le décompte 
du congé n'est effectué sur la base de vingt-six jours ouvrables que 
dans l'hypothèse où lo fractionnement a élé imposé à l'agent à 
raison des nécessités du service. 

15495. — M. Tourné expose à M. le secrétaire d'Etat à la présidence 
du conseil le cas suivant: la veuve d'un fadeur bénéficiaire d'un 
emploi réservé et ayant effectué quinze ans de service perçoit une 
pension de 9.300 francs par mois. Or, ce facteur avait, avant son 
mariage, accompli vingt ans de service dans l'armée, après engage-
ment el rengagement. En outre, il fut mobilisé sur place pendant la 
dernière guerre. Il lui demande: a) dans quelles conditions les 
droits de cotte veuve doivent-ils Ctre réglés; b) peut-elle prétendra 
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ià bénéficier d'une quelconque pension du fait des services militaires 
de son mari alors qu'elle n'était pas encore son épouse. (Question 
du 2 février 1955.) 

Réponse. — S'agissant des droits à pension de la veuve d'un 
facteur, nommé à cet emploi en qualité d'ancien militaire de car-
rière, M. le mmistro des postes, télégraphes et téléphones est seul 
en mesure, au vu des états de services civils et militaires de l'inté-
ressé, de répondre avec précision à la question a. En ce qui concerne 
la question b la veuve en cause avant contracté mariage alors que 
son mari était déjà en possession d*'une pension militaire, il y a lieu 
de se reporter à l'article L 3i du code des pensions civiles et 
militaires aux termes duquel les droits à pension ne sont reconnus 
à la veuve, lorsqu'elle a contracté mariage postérieurement à la 
cessation de l'activité du mari, que si ce mariage a duré au moins 
six ans et sous réserve que le mari soit titulaire d'une pension 
d'ancienneté, ce qui — pour ce dernier point du moins — ne semble 
pas être le cas. 

15589. — M. Gaillard demande h M. le secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil si, en application de la loi sur lo statut de la 
fonction publique, des textes subséquents pris pour son application, 
(Jé la jurisprudence des^ tribunaux administratifs, un avocat parle-

menta i re peut défendre un fonctionnaire d'autorité (chef de 
bureau) devant le conseil de discipline de l'adminislration centrale 
d'un département ministériel, lorsque ce dernier a été relevé de 
ses fonctions par décision ministérielle pour faute professionnelle 
grave. Dans le présent cas, la double qualité et d'avocat et de 
parlementaire est-elle compatible et autorise-t-elle le défenseur à 
intervenir dans des affaires de celte nature. (Question du 
8 février 1955.) 

• Réponse. — Aux termes de l'article 67 de la loi du 19 octobre 1946, 
un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut 
devant le conseil de discipline « se faire assister d'un défenseur 
de son choix ». D'autre part, la loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 
portant codification des textes relatifs aux pouvoirs publics, qui 
édicté certaines incompatibilités avec le mandat législatif, ne vise 
pas le cas évoqué par l'honorable parlementaire. Dans ces condi-
tions, s'il est vrai que l'hypothèse évoquée peut, en certaines 
circonstances, présenter des inconvénients, il faut constater qu'en 
l'état actuel du droit rien n'interdit à un parlementaire d'assister 
un fonctionnaire traduit devant un conseil de discipline. 

AFFAIRES ETRANGERES 

15570. — M. Viollette demande à M. le ministre des affaires étran-
gères: 1° quel est le détail des concessions qui auraient été 
consenties à l'Allemagne, en Afrique; et, spécialement, un nouveau 
condominium secret serait-il envisagé, comme au temps de la 
N'Goko Schangha, ainsi qu'un nouveau « bec de canard » ; 2° quel 
est le détail des concessions faites à l'Italie et, spécialement, en 
est-on revenu au scandaleux traité Laval-Mussolini. (Question du 
7 février 1955.) 
" Réponse. — A l'occasion des récents accords intervenus entre la 
France et l'Allemagne, à aucun moment le problème de la création 
d'un éventuel condominium en Afrique française n'a ,éto évoqué. 
11 en est de même en ce qui concerne l'Italie avec laquelle nul ne 
songe à remettre en vigueur les accords de janvier 1935. 

AGRICULTURE 

15112. — M. Joseph Denais demande à M. le ministre de l'agri-
culture pour quels motifs, depuis un an, sont stockées 1.S00 tonnes 
de beurre danois qui, ei elles ne sont immédiatement mises sur le 
marché, seront suffisamment dépréciées pour causer aa Trésor une 
perte de plusieurs centaines de millions de francs. (Question du 
I l janvier 1955.) 
I Réponse. — L'importation des 1.800 tonnes de beurre dont il s'agit 
résulte de l'application de l'accord commercial conclu avec le Dane-
mark. Compte tenu-de la situation de l'économie laitière, il n'eet 
pas apparu opportun de mettre ces ibeurres en consommation sur le 
marché intérieur, et ils ont été dernièrement exportés. 

15543. — M. Thamier demande à M. le ministre de l'agriculture: 
d° combien de communes rurales du département du Lot sont dotées 
d'adduction d'eau suffisante et combien d'habitants sont ainsi des- ' 
servis; 2" combien de projets d'adduction d'eau sont actuellement 
en instance, soit au génie rural à Cahors, soit au ministère ; 3° quels 
crédits ont été affectés, dc-puis 1945 et, année par année, aux sub-
ventions pour les adductions d'eau do ce département. (Question du 
4 février 1955.) 
! Réponse. — 1° Selon les résultats de l'inventaire des distributions 
d'eau potable, le département du Lot comptait au 1er janvier 195i: 
43 réseaux communaux desservant 20.721 habitants. 
I 2 réseaux syndicaux groupant 12 communes dont 
' une seule est actuellement desservie, soit . . . 321 
15 réseaux de type « ancien » desservant : 

Catégorie « a » (sommaire) 350 — 
Catégorie « m » (modernisable) 1.403 — 

1 association syndicale desservant . 50 — 

Soit au total , . . . , . , . , . . . . 22.815 habitants. 

2° Le nombre de projets d'adduction d'eau actuellement en instance 
au service du génie rural de Cahors et au ministère de l'agriculture 
s'élève à 118 et intéresse 166 communes; 3" il a été attribué depuis 
1915, par le ministère de l'agriculture, pour le département du Lot, 
un montant total de subventions en capital de 196.728.753 francs 
correspondant à un montant de travaux de 671.238.177 francs dont 
détail ci-dessous: 

ANNÉES MONTANT DES TRAVAUX 
MONTANT DES SUBVENTIONS 

en capital. 

F r a n c s . Francs. 

1 9 4 5 Néant. 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

1 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
4 9 . 8 0 3 . 0 0 0 
4 5 . 9 0 1 . 0 0 0 
9 1 . 5 3 4 . 5 2 5 

1 2 1 . 1 2 0 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 0 7 0 . 0 0 0 

Néant. 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

5 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 7 4 . 9 5 0 
1 3 . 3 0 0 . 3 7 0 
2 3 . 8 9 2 . 2 8 6 
3 3 . 0 1 7 . 9 9 7 
4 7 . 3 8 5 . 4 5 0 
5 8 . 8 1 3 . 7 0 0 

1 9 4 6 
Néant. 

2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

1 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
4 9 . 8 0 3 . 0 0 0 
4 5 . 9 0 1 . 0 0 0 
9 1 . 5 3 4 . 5 2 5 

1 2 1 . 1 2 0 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 0 7 0 . 0 0 0 

Néant. 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

5 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 7 4 . 9 5 0 
1 3 . 3 0 0 . 3 7 0 
2 3 . 8 9 2 . 2 8 6 
3 3 . 0 1 7 . 9 9 7 
4 7 . 3 8 5 . 4 5 0 
5 8 . 8 1 3 . 7 0 0 

1 9 4 7 

Néant. 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

1 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
4 9 . 8 0 3 . 0 0 0 
4 5 . 9 0 1 . 0 0 0 
9 1 . 5 3 4 . 5 2 5 

1 2 1 . 1 2 0 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 0 7 0 . 0 0 0 

Néant. 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

5 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 7 4 . 9 5 0 
1 3 . 3 0 0 . 3 7 0 
2 3 . 8 9 2 . 2 8 6 
3 3 . 0 1 7 . 9 9 7 
4 7 . 3 8 5 . 4 5 0 
5 8 . 8 1 3 . 7 0 0 

1 9 4 8 

Néant. 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

1 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
4 9 . 8 0 3 . 0 0 0 
4 5 . 9 0 1 . 0 0 0 
9 1 . 5 3 4 . 5 2 5 

1 2 1 . 1 2 0 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 0 7 0 . 0 0 0 

Néant. 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

5 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 7 4 . 9 5 0 
1 3 . 3 0 0 . 3 7 0 
2 3 . 8 9 2 . 2 8 6 
3 3 . 0 1 7 . 9 9 7 
4 7 . 3 8 5 . 4 5 0 
5 8 . 8 1 3 . 7 0 0 

1 9 4 9 
1 9 5 0 

Néant. 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

1 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
4 9 . 8 0 3 . 0 0 0 
4 5 . 9 0 1 . 0 0 0 
9 1 . 5 3 4 . 5 2 5 

1 2 1 . 1 2 0 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 0 7 0 . 0 0 0 

Néant. 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

5 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 7 4 . 9 5 0 
1 3 . 3 0 0 . 3 7 0 
2 3 . 8 9 2 . 2 8 6 
3 3 . 0 1 7 . 9 9 7 
4 7 . 3 8 5 . 4 5 0 
5 8 . 8 1 3 . 7 0 0 

1 9 5 1 

Néant. 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

1 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
4 9 . 8 0 3 . 0 0 0 
4 5 . 9 0 1 . 0 0 0 
9 1 . 5 3 4 . 5 2 5 

1 2 1 . 1 2 0 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 0 7 0 . 0 0 0 

Néant. 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

5 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 7 4 . 9 5 0 
1 3 . 3 0 0 . 3 7 0 
2 3 . 8 9 2 . 2 8 6 
3 3 . 0 1 7 . 9 9 7 
4 7 . 3 8 5 . 4 5 0 
5 8 . 8 1 3 . 7 0 0 

1 9 5 2 
1053 

Néant. 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

1 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
4 9 . 8 0 3 . 0 0 0 
4 5 . 9 0 1 . 0 0 0 
9 1 . 5 3 4 . 5 2 5 

1 2 1 . 1 2 0 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 0 7 0 . 0 0 0 

Néant. 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

5 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 7 4 . 9 5 0 
1 3 . 3 0 0 . 3 7 0 
2 3 . 8 9 2 . 2 8 6 
3 3 . 0 1 7 . 9 9 7 
4 7 . 3 8 5 . 4 5 0 
5 8 . 8 1 3 . 7 0 0 

Néant. 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

1 8 . 9 2 0 . 0 0 0 
4 9 . 8 0 3 . 0 0 0 
4 5 . 9 0 1 . 0 0 0 
9 1 . 5 3 4 . 5 2 5 

1 2 1 . 1 2 0 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 8 6 . 0 0 0 
1 9 6 . 0 7 0 . 0 0 0 

Néant. 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
Néant. 

5 . 9 4 1 . 0 0 0 
1 2 . 8 7 4 . 9 5 0 
1 3 . 3 0 0 . 3 7 0 
2 3 . 8 9 2 . 2 8 6 
3 3 . 0 1 7 . 9 9 7 
4 7 . 3 8 5 . 4 5 0 
5 8 . 8 1 3 . 7 0 0 

6 7 1 . 2 3 8 . 1 7 7 1 9 6 . 7 2 8 . 7 5 3 

15615. — M. Antier demande à M. le ministre de l'agriculture 
s'il est normal: 1» que six administrateurs d'une même coopérative 
agricole occupant le tiers des sièges (4 sur 12) du conseil d'admi-
nistration d'une caisse régionale de crédit agricole, et les deux1 

postes de commissaires aux comptes de cette même caisse de cré-
dit, alors que la coopérative qu'ils administrent est le plus gros 
emprunteur de ladite caisse de crédit (plusieurs centaines de mil-
lions de francs) ; 2° que ces mômes administrateurs soient égale-
ment membres du comité d'escompte de la caisse régionale de 
crédit agricole; 3° que trois des administrateurs précités soient,1 

en même temps, les trois gérants d'une société à responsabilité 
limitée qui commercialise les produits de la coopérative, et opèrent, 
en outre, comme commissionnaires à l'égard d'autres coopéra-
tives agricoles et de sociétés industrielles concurrentes; 4° qu'un 
autre administrateur de la caisse régionale de crédit agricole soit 
commissaire aux comptes de la coopérative agricole en question. 
(Question du 18 février 1955.) 

Réponses. — Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel 
et ceux des coopératives agricoles doivent, aux termes du statut 
de ces institutions, être agriculteurs, et exercer leur profession 
dans la circonscription de Forganisme dont ils sont membres. La, 
législation sur le crédit agricole ne prévoit pas d'incompatibilité1 

entre les fonctions d'administrateur de caisse de crédit agricole 
mutuel et de coopérative agricole. Toutefois, afin d'assurer en 
toute circonstance la bonne application des textes régissant le 
crédit agricole mutuel, l'article 27 du décret de codification du 
29 avril 1910 prescrit que les prêts consentis à une collectivité qui 
a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prê-
teuse, doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée ' du 
conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant 
être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole. Afin de 
permettre au département de l'agriculture de répondre explicite-
ment sur les autres points soulevés par ailleurs, dans la présente 
question écrite, il serait nécessaire que l'honorable parlementaire 
donne toutes précisions sur les organisations visées. 

15625. — M. Tourné expose à M. le ministre de l'agriculture qu'un 
grand nombre de cultivateurs éprouvant des difficultés pour obtenir 
le carburant agricole déclaré nécessaire à leurs besoins. 11 lui 
demande: 1° quelles mesures il compte prendre pour remédier à, 
cetle situation; 2° quel le tonnage exact de carburant agricole 
détaxé qui a élé accordé à l'agriculture française au cours de 
l'année 1951; 3° quel est le tonnage de carburant détaxé que le 
Gouvernement se propose d'accorder aux agriculteurs français au 
cours de l 'année 1955. (Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — 1» Le relard apporté au vote du budget et de la 
loi de finances est à l'origine des relards apportés aux distributions 
de carburants agricoles détaxés pour 1955. Toutefois, l'accord du 
secrétariat d'Etat aux finances et aux affaires économiques a permis 
la distribution des 10 litres supplémentaires par Siectare labou-
rable motorisé (hase essence) promis au titre de 1951. Cette distri-
bution, réalisée au moyen de tickets du type ulilisé pour 1955. était 
terminée, dans la plupart des départements, à la date du 23 février 
1955. En ce qui concerne le premier acompte de 1955, des disposi-
tions ont été prises pour que les distribu lions puissent avoir lieu; 
dès que le Parlement aura voté les crédits nécessaires; 2° les litrages 
effectivement mis à la disposition des agriculteurs en 1954 se sont? 
élevés à : essence, 102.691.500 litres; gas oil, 31.095.8S0 litres; pétrole,' 
13.097.300 litres; 3° les litrages qui seront accordés pour 1955 pour1 

ces divers carburants dépendront à la fois des crédits qui seront' 
accordés et des besoins exprimés. Le crédit prévu s'élève, pour 
la campagne 1955, à 11.200 millions; ce chiffre comprenant, d'une! 
part, une somme de 10.600 millions inscrite au projet de budget 
du ministère des finances et des affaires économiques (charges1 

communes) et, d'autre, part, une somme de 600 millions inscrite 
dans le projet de loi de finances pour 1955 et destinée à tenir compta 
de l'augmentation de la valeur unitaire de la taxe appliquée au 
gas oil, consécutive au récent relèvement du prix de ce carburant 



< ASSEMBLEE NATIONALE — 3» SEANCE DU 15 MARS 1955 

(B O S 1'. du 13 novembre 11)51, arrêté n» 22901 du 12 novem-
bre 1954). Les .Desoins exprimés sont connus par le dépouillement 
des déclarations 1965 et la commission nationale des carburants 
agricoles est appelée à effectuer la répartition globale- du crédis 
pour les différentes catégories de parties prenantes. 

EDUCATION NATIONALE 

15038. — M. de Léotard expose à M. le ministre de l'éducation 
nationale qu'un tract, intitulé: « A la population du quart.er de la 
Goutle-d'Or », contre les accords de Paris, vient d'être signé par 
M S. G..., administrateur de la caisse des écoles du 13e arrondisse-
ment, et par M. G..., directeur d'école, rue Pierre-Budin; il demande 
si une telle activité politique est bien dans la ligne de la neutralité 
et de la laïcité de l'école et s'il ne conviendrait pas de mettre un 
terme à ce genre de propagande. Les instituteurs sont rémunérés 
grâce aux impôts payés par la totalité des Français, il n'est pas dans 
leurs attributions de se lancer dans les .propagandes subversives, au 
service, d'ailleurs, d'un impérialisme étranger. (Question du 29 dé-
cembre 1951.) 

Réponse. — La pétition dont fait état la question posée a été effec-
tivement signée par le directeur d'école en cause, mais à titre pure-
ment personnel et hors de l'établissement. Aucune information 
recueillie à l'enquête ne permet, par ailleurs, de suspecter la par-
faite neutralité politique observée à l'école par le maître, dans l'exer-
cice de ses fonctions de directeur. 

15414. — M. Billat expose à. M. le ministre de l'éducation nationale 
qu'un centre d'apprentissage public du déparlement de l'Isère, 
installé dans les locaux d'une entreprise industrielle, a ' é t é trans-
formé, à la date du 15 septembre 1951, en centre d'apprentissage 
Iprivé, malgré l'avis défavorable du comité départemental appelé, 
quatre mois auparavant, à discuter du maintien de l'activité de ce 
centre à la suile de la résiliation du bail; que du matériel est resta 
en dépôt, matériel qui est utilisé dans le centre privé, en exécution de 
décisions prises par la direction générale de l'enseignement techni-
que. Il lui demande: 1° si un tel dépôt peut exister en verlu des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur; 2° si ce matériel 
ne serait pas plus utile dans ies établissements publics qui en 
manquent. (Question du 23. janvier 1955.) 

Réponse. — Afin de permettre au service de répondre avec exacti-
tude à la question poses, il est demandé à l'honorable parlementaire 
de vouloir bien faire connaître le nom de 1'éla.blissement dont il 
est fait état dans la question pesée. 

15416. — M. Rabier demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale: 1° quelles mesures il compte prendre pour améliorer les 
conditions de vie à Paris des étudiants algériens, plus particulière-
ment en ce qui concerne le logement, notamment par l'acquisi-
tion d'immeubles salubres à transformer en chambres individuelles 
et par la construction de pavillons supplémentaires à la cité uni-
versitaire, pavillons qui permettraient d'offrir de meilleures condi-
tions d'habitat et d'études aux étudiants de la France extramétro-
politaine; 2° quel est le pourcentage d'étudiants algériens logés: 
a) dans les maisons communautaires; b) à la cité universitaire 
(Question du 23 février 1955.) 

Réponse. — A Paris, sur 62.140 étu'diants inscrits dans les îinq 
facultés, 1.249 sont originaires d'Algérie, soit 1/50. En novembre 
1951, on comptait 100 étudiants originaires d'Algérie sur 3.992 étu-
diants logés à la cité universitaire de Paris, soit 1/40 et environ 
55 étudiants originaires d'Algérie sur 550- étudiants logés dans lei 
maisons communautaires,, soit 1/10. Il n'est pas envisagé d'acquisi-
tion d'immeubles à transformer en chambres indiviudelles pour étu-
diants mais la mise en service prochainement de la Résidence uni 
versit-aire d'Antony permettra de loger dans les meilleures conditions 
d'hygiène et de confort un nombre appréciable d'étudiants de la 
France extramétropolitaine. 

15547. — M. Thamier demande à M. le ministre de l'éducation 
nationale: 1° combien d'écoles du département du (Lot sont sans 
éclairage, combien sont sans eau, combien manquent de cour de 
récréation; 2° combien d'écoles ont été construites dans le dépar-
tement du Lot, année par année depuis la Libération; 3° quels cré-
dits ont été attribués par l'Etat pour ces constructions, année par 
année, depuis 1915. (Question du 4 février 1955.) 

Réponse. — 1° Dans le département dui Lot on compte: 5 écoles 
sans éclairage, 42 écoles sans cour de récréation, 135 écoles sans 
eau. 2" La répartition des écoles construites dans le département, 
année par année, depuis la (Libération, s'établit comme suit- de 
4945 à 1948, 0; 1919, 8; 1950, 8; 1951, 10; 1952, 1; 1953. 2; 1951, 12. 
3° Les crédits qui ont été attribués.par l'Etat pour ces constructions, 
année par année, depuis 1945, s'échelonnent de la manière suivante: 
de 1945 à 1948, 0; 1949, 56.991,308 francs; 1950, 292.140.179 francs; 
1951, 88.281.646 francs; 1952, 11.500.230 francs; 1953, 80.008.000 francs 
d954, 122.820.000 francs. 

15568. — M. Deboudt expose à M. le ministre de l'éducation 
nationale que: 1» le décret n» 54-1096 du 10 novembre 1951 relatif 
à la distribution du lait dans les écoles en fait bénéficier les enfants 
âgés de six à onze ans des établissements d'enseignement public 
ou privé; 2° il a décidé qu'à partir du 1er janvier 1955, un huitième 
do lait serait distribué journellement aux hommes de troupes sta-

tionnés dans la métropole. Il paraît anormal que les distributions 
de lait soient supprimées aux jeunes gens âgés de plus de onze ans 
et qu'elles leur soient à nouveau rétablies, à l'occasion de leur ser-
vice militaire, lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt ans. Il lui demande 
s'il lui semblerait plus logique et plus conforme à la sanlé de la 
jeunesse, que les distributions de lait lussent assurées aux jeunes, 
gens poursuivant leurs éludes ou en apprentissage, jusqu'à l'&ge. 
de quinze ans, étant entendu, qu'en compensation, les distributions 
obligatoires de lait à la troupe seraient supprimées ainsi que la: 

prime correspondante, les ordinaires conservant la faculté qu'ils ont! 
toujours eue, d'ailleurs, d'acheter du lait suivant les besoins de la 
préparation des repas du matin, du midi et du soir. [Question du 
7 février 1955.) 

Réponse. — Il résulte du décret n" 51-981 du 1er octobre 1951 que 
les dépenses afférentes aux distributions de lait et do sucre dans; 
les écoles doivent être imputées sur les disponibilités du compte-
spécial du Trésor institué par la loi n° 51-1140 du 23 septembre 1951.| 
C'est pourquoi lesdites distributions doivent êlre effectuées au profit' 
d'enfants déjà bénéficiaires de l'allocation scolaire. D'autre part,1 

la limitation'des crédits n'a pas, actuellement, permis d'étendre la, 
distribution aux élèves de plus de onze ans1. Quant à l'opportunité! 
des distributions obligatoires de lait aux soldais, il n'appartient 
pas au minisire do l'éducation nationale de prendre position sur 
cette question, qui ne relève pas de ses atlribulions. 

ETATS ASSOCIES 

12478. — M. Clostermann expose à M. la secrétaire d'Etat chargé 
des relations avec les Etats associés que les militaires français 
tombent chaque jour, depuis des années, en Indochine pour la 
défense du Viet-Nam; que notre pays récompense leur courage et 
leur .héroïsme par l'attribution des ordres militaires nationaux de 
la République Irançaise, qu'il n'en est pas de même pour le gouver-
nement de Sa Majesté l'empereur du Viet-Nam duquel nos soldats, 
seraient cependant en droit d'attendre une marque de reconnais-
sance. Estimant que les ordres militaires nationaux Bu Viet-Nam 
devraient être attribués BUX Français ayant mérité en Indochine la 
Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, la médaille mili-
taire on la Légion d'honneur, il lui demande s'il compte entreprendre 
auprès du gouvernement du Viet-Nam, les démarches nécessaires à 
l'établissement d'une convention entre nos deux pays afin de com-
bler une lacune regrettable. (Question du 1er juin 1954.) 

Réponse. — Le droit de décerner des décorations est un attribut 
normal de souveraineté qu'il y a lieu de respecter vis-à-vis des gou-
vernements des Etals associés. Ces gouvernements ont toujours 
accueilli avec bienveillance les demandes d'attribution de décorations 
qui leur ont été présentées par les autorités militaires françaises 
pour récompenser les services rendus à leur pays par les membres 
des forces de l'Union française. Les propositions établies font ressor-
tir les litres acquis, notamment ceux obtenus par les intéressés alors 
qu ils étaient en service sur le territoire national de l'Etat associé 
auquel s'adressent les demandes. Cette procédure appliquée jus-
nu'ici dans un esprit très généreux no semble pas devoir tire modi-
fiée. A noter que ies critères pris en considération pour l 'altributbn 
des décorations françaises n'ont pas obligatoirement la même valeur 
lorsqu'ils doivent être appréciés du point de vue des services rendus 
à un des Etats associés. Il n'est donc pas possible de rechercher un 
certain automatisme entre l'attribution des décorations françaises ei 
celle des Etits associés. 

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES 

11472. — M. Viatte rappelle à M. le ministre des finances et «tea 
affaires économiques qu'une campagne de publicité a pu faire croira 
à l'opinion publique en automne 1953, qu'un grand nombre de pour-
suites correctionnelles étaient entreprises à l'encontre des lraudeurs 
du fisc. Il lui demande d'indiquer, pour chacun des mois: octobre, 
novembre et décembre 1953, janvier et février 1951: 1° le nombre 
exact do poursuites engagées par son administration; 2» le nombre 
d« condamnations prononcées; 3° le montant des amendes infligées 
aux coupables, en distinguant celles qui ont été effectivement encais-
sées et celles qui ne l'ont pas encore été. [Question du 16 mars 195J.y 

Réponse. — Les deux premières questions posées par l'honorable 
parlementaire portent sur des renseignements qu'il serait aisé do 
réunir. La troisième question, au contraire, exigerait des recherches 
assez compliquées, car les amendes pénales ne sont pas recouvrées 
par les administrations fiscales à la diligence desquelles les pour-
suites sont exercées: il serait donc nécessaire que les administra-
tions fiscales s'adressent à tous les percepteurs chargés du recouvre-
ment des amendes pénales. Cette observation préliminaire étant faite, 
il convient au surplus, de remarquer que les réponses aux questions 
posces ne permettraient pas à l'honorable parlementaire de pro-
céder à des déductions valables sur le sujet qui le préoccupe. En 
effet, compte tenu du souci de l'adminislration de ne soumettre à la 
justice que des dossiers comportant toutes les preuves nécessaires 
à la conviction du tribunal, un délai de plusieurs mois s'écoule en 
général, entre une vérification et le dépôt de la plainte. Corrmte 
tenu d'autre part, du souci des magistrats instructeurs de vérifie! 
la réalité des faits avancés, un délai également assez long s'écoule 
entre le dépôt de la plainte et le jugement. Enfin le jugement est 
fréquemment frappé d'appel, tant de la part du condamné que do 
la part de 1 administration. Il résulte de cetle procédure que sauf 
excep.ion les renseignements afférents aux mois d'octobre novembre 
et décembre 19u3 ne concerneraient pas les opérations de contrôle 
effectuées au cours ds ..celte période. Les plaintes provenant de ces 



opérations font partie de celles qui sont actuellement sur le point 
d'être déposées ou qui le seront ultérieurement. Les jugements n'ont 
donc pas encore, sauf exception, pu être prononcés, et encore moins 
ies amendes recouvrées. 

12587. — M. Joseph Denais demande à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques: a) quels sont les droits appli-
cables lorsqu'une société civile absorbe une autre société de môme 
nature, étant précisé qu'en l'espèce, en raison de leur forme et 
de leur objet, les deux sociétés ne sont pas passibles do l'impôt 
sur les sociétés; b) si, dans le cas de l'espèce, la plus-value réalisée 
par les associés do la société absorbée est passible d'un impôt sur 
le revenu; c) si le passif pris en charge par la société absorbante 
correspondant à des immeubles et passible du droit de mutation, 
peut bénéficier des exemptions prévues, e n ' matière de vente 
d'immeubles, par diverses dispositions législatives récentes, et, 
notamment, par le décret du 18 septembre 1950. (Question du 
B juin 1954.) 

Réponse. — a) et c) Sous réserve de l 'examen des circonstances 
particulières de l'affaire, l 'acte destiné à constater la fusion dés 
deux sociétés civiles visées dans la question doit être établi sur 
papier soumis au droit de timbre de dimension et donne ouverture 
aux droits suivants: 1° droit d'apport au tarif normal de 1,40 p. 100 
édicté par l'article 714 du code général des impôts, liquidé sur le 
montant do l'actif net de la société absorbée apporté à titre pur 
et simple à la société absorbante; 2° droit de transcription de 
2,80 p. 100 sur la valeur des immeubles compris dans l'actif net 
apporté (C. G. I., art. 716) ; 3° sur le montant du passif do la société 
absorbée pris en charge par la société absorbante, droit de mutation 
à titre onéreux et, éventuellement, taxes additionnelles audit droit, 
aux taux prévus pour la vente de ceux des biens apportés sur 
lesquels ce passif est censé s ' imputer; 4° lors de la transcription 
de l'acte à la conservation des hypothèques, taxes hypothécaire au 
tarif do 0,70 p. 100 sur la valeur totale des Immeubles apportés 
(C. G. I., art. 716 précité, 843-1° et 844-1°). Le cas échéant, les 
allégements fiscaux édictés en matière de mutations immobilières, 
notamment par le décret du 18 septembre 1950, seraient appliqués 
si, par ailleurs, toutes les conditions Imposées pour bénéficier de 
ces allégements se trouvaient remplies; b) La situation, au regard 
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des associés de 
la société absorbée, à raison de la plus-value qu'ils réalisent à 
l'occasion do la fusion, doit être réglée différemment suivant la 
nature de l'activité de ladite société et, éventuellement, les moda-
lités de détermination de ses bénéfices d'exploitation imposables. 
La plus-value ne donnera pas lieu à taxation s'il s'agit d'une société 
civile immobilière ou si, exploitant un domaine agricole, la base 
d'imposition est déterminée selon le mode forfaitaire. Par contre, 
chaque associé sera assujetti à l'impôt sur le montant de sa part 
dans la plus-value si la société absorbée réalise soit des revenus 
agricoles taxés d'après le bénéfice réel, soit des revenus non com-
merciaux. Toutefois,, en cas d'exploitation agricole, la plus-value 
afférente aux immeubles ne donnera lieu à aucune imposition. En 
outre, conformément aux dispositions des articles 152 et 200 du 
code général des impôts, les plus-values relatives aux éléments de 
l'actif immobilisé seront, dans l 'un et l 'autre cas, soit retenues 
dans les bases de l'impôt à concurrence de la moitié do leur 
montant, soit taxées exclusivement au taux de 6 p. 100 à l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et 
surtaxe progressive) suivant que la fusion intervient ou non dans 
les cinq années de la création de la société absorbée. 

13706. — M. Brifford demande à M. le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques si une société suisse qui achète des 
bois en Ilaute-Savoie à des propriétaires cultivateurs pour les impor-
ter en Suisse, et qui est parfois obligé, par suite du manque de 
movens de ses vendeurs, de faire couper les bois et de les véhi-
culf jusqu'à la frontière (sans que cotte aide apporte une modifica-
tion au contrat de vente, k savoir: marchandises exportées au moyen 
d 'une licence, livrables à la frontière et payables en devises) est 
imposable en France à la taxe à l 'achat dérivant de l'article 287 du 
code général des impôts et aux taxes forestières instituées par l'ar-
ticle 713 du môme code et par les annexes 3 n» 332 et 4 n° 156 des-
tinées à l'application de ces articles, alors qu'il semble que cette 
société ne rentre pas dans la catégorie des « industriels, commerçants 
ou artisans exploitant des coupes de bois ou achetant des produits 
d'exploitations forestières en vue de la revente ou de la transforma-
tion en France. » (Question du 7 octobre 1954.) 

Réponse. — Les étrangers qui désirent acheter et faire exploiter 
des coupes de bois en France doivent être titulaires de la carte de 
commerçant étranger et de la carte professionnelle d'exploitant; ils 
sont rdevables des impôts dus par les nationaux effectuant les mêmes 
opérations. En particulier, la société suisse visée à la question, ache-
tant à des non-commerçants des produits agricoles, est redevable 
des taxes à l 'achat de 1 p. 100 et de 2 p. 100 prévues aux arti-
cles 287-5° et 1616 du code général des impôts. En outre, elle doit 
acquitter les taxes forestières de 6 p. 100 sur la valeur des bois et 
produits d'exploitation forestière qu'elle utilise pour ses besoins, par 
application de l'article 156 de l 'annexe IV à ce code, dont les dispo-
sitions visent tous les industriels, commerçants ou artisans qui exploi-
tent des coupes de bois en vue de leur revente ou de leur transfor-
mation, quel que soit le lieu de cette transformation. 11 convient 
d'observer que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 
n» 54-083 du 26 juin 1951, reprises à l'article 26 quinquies de l'an-
nexe I au code général des impôts, toute personne n'ayant pas d'éta-
blissement en France et y effectuant des opérations imposables aux 
taxes sur le chiffre d'affaires doit faire accréditer, auprès de l'adminis-
tration chargée du recouvrement de ces taxes, un représentant domi-

cilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont 
soumis les redevables et à payer ces taxes au lieu et place de ladite 
personne. A défaut et sans préjudice des dispositions de l'article 293 
du code général des impôts, les taxes sur le chiffre d'affaires et, le 
cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne 
cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement 
en France. 

14104. — M. Wasmer rappelle à M. le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques que les travaux de réparation et d'en-
tretien effectués sur du matériel industriel fixe sont soumis au 
régime fiscal des travaux d'entreprise immobilière (taxe sur la valeur 

M ajoutée) et non à la taxe sur les prestations de services. Il demande 
j; si celte règle trouve son application lorsque le personnel de l'enlre-

prise, propriétaire d'une machine avariée, la démonte et la remonte, 
' de sorte que le réparateur opère sur un bien qui pourrait être consi-

déré comme ayant momentanément et provisoirement perdu son 
caractère immobilier. Il souligne que si l'administration rejetait, en 
ce cas, le caractère immobilier, on aboutirait à une dualité da 
régime d'imposition (taxe de 16,85 p. 100, lorsque le travail est fait 
sur la machine restée en place; taxe de 5,80 p. 100, dans le cas 
contraire) qui semble contraire à l 'intention du législateur et serait 
l'origine de complications et de contestations déplorables. (Question 
du 3 novembre 1954.) 

Réponse. — Les travaux de réparation portant sur des biens de 
caractère immobilier par nature, sont toujours assujettis à la taxe 
sur la valeur ajoutée. Par contre, lorsqu'il s'agit de biens meubles, 
même incorporés dans un ensemble immobilier, il convient de 
considérer le caractère initial du bien à réparer. Toutefois, s'agis-
sant d'un cas particulier, l 'administration no serait en mesure de 
répondre à la question posée par l'honorable parlementaire que, si 
par l'indication du nom et de l'adresse de l'entreprise intéressée, 
elle avait la possibilité de faire procéder à une enquête. 

14465. — M. Jean Nocher porte il la connaissance de M. le secré-
taire d'Etat aux finances et aux affaires économiques qu'il a déposé, 
l'hiver dernier, un projet de loi tendant à distribuer gratuitement 
aux vieillards et aux économiquement faibles, une partie des stocks 
de charbon excédentaires en perdition sur le carreau de nos mines. 
Constatant que ce projet a été repris cette année, sous forme da 
vœu par de nombreux syndicats de mineurs et associations les plus 
diverses, il lui demande s'il compte prendre l'initiative d'une poli-
tique — déjà heureusement inaugurée en ce qui concerne le sucre 
et le lait — et qui tendrait à instaurer le principe d'allocations en 
nature, en même temps que la distribution gratuite des stocks excé-
dentaires, afin de combattre effectivement ce crime officiel des temps 
modernes: la destruction systématique do l'abondance dans un sys-
tème de répartition qui condamne, à la misère et à l'insécurité 
sociale, une importante fraction de la population pourtant digne de 
notre respect et de notre solidarité. (Question du 22 novembre 1954.), 

Réponse. — La distribution gratuite aux vieillards et aux économi-
quement faibles d 'une partie des stocks de charbon paraît faira 
double emploi avec les « secours de charbon » déjà accordés par da 
nombreux bureaux d'aide sociale. Elle se traduirait par ailleurs par 
de lourdes charges pour le budget général. En supposant, en effet, 
qu'une allocation de charbon de 100 kilogrammes soit accordée à 
tous les titulaires de la carte d'économiquement faible, qui sont au 
nombre de 700.000 environ, la dépense serait de l'ordre de 800 mil-
lions de francs. En ce qui concerne par ailleurs la réduction des 
stocks qui >serait susceptible d'entraîner la distribution dont il s'agit, 
Il convient de noter que les stocks de charbon marchand sur le 
carreau des mines au 31 décembre 1951 s'élevaient ù 2.897.000 tonnes 
et étaient essenlielemejit constitués de charbons industriels (char-
bons pour chaudières, charbons à gaz, etc. Les catégories à usage 
domestique (criblés et classés, anlhracileux, maigres, quart gras, 
demi-gras et flénus) ne représentaient en effet que 492.000 tonnes 
sur lesquelles 300.000 tonnes de grains et braiseltes ne peuvent être 
consommés que dans des foyers spécialement conçus pour leur utili-
sation. 11 n'existe, d'autre part, aucun stock de criblés et calibrés 
maigres ou anlhracileux pour foyers domestiques. Dans ces qualités, 
la production française est très insuffisante pour satisfaire les besoins 
de la consommation et il est nécessaire de procéder à des importa-
tions. Une distribution gratuite de charbon aux vieillards et écono-
miquement faibles n'aurait donc qu'une efficacité limitée sur l'évo-
lution des stocks car elle devrait porter surtout sur les qualités 
domestiques pour lesquelles les disponibilités sont précisément 
faibles. 11 est évident que dans ces conditions, les Houillères natio-
nales qui ont une gestion commerciale devraient être indemnisées 
de la valeur marchande intégrale du charbon distribué, soit 800 mil-
lions environ. 11 ne paraît pas possible dès lors de réserver une suite 
favorable à la demande ainsi présentée. Aussi bien l'approche de 
la. belle saison enlève-t-elle une partie de son intérêt à la mejure 
proposée pour les vieillards et les économiquement faibles. 

14523. — M. Christiaens expose à M. le secrétaire d'Etat au* 
finances et aux affaires économiques que, dans une déclaration 
de succession souscrite en octobre 1917, la déduction des droits de 
mutation dus sur des immeubles sinistrés par faits de guerre — 
provenant de la succession d 'une tante dont lo défunt était seul 
héritier — a été demandée, et ceux-ci ont élé portés pour mémoire. 
Les héritiers ont déposé le 19 février'1953 — donc dans les six 
mois de la parution de la loi du 30 juillet 1952 — une déclaration 
complémentaire mentionnant les droits à déduire, en même temps 
qu'une pétition en restitution des droits perçus en trop de ce chef. 
11 lui demande si l'administration peul invoquer la prescription, 
vu les termes do l 'article 14 do la loi précitée du 30 juillet 1952 
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'permettant la révision des perceptions anciennes pendant un délai 
d 'un an et son analogie avec les cas soumis précédemment et pour 
lesquel une Téponse a été donnée le 25 novembre 1953. (Question 
du 25 novembre 1954.) 

Réponse. — L'administration de l'enregistrement n'opposera pas 
Ja prescription dans l'hypothèse considérée. 

14547. — M. Golvan demande h M. le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques si un inspecteur de l'enregistrement 
est en droit de refuser le bénéfice do l'exonération du droit de 
soultre et de retour édicté par l'arlicle 710 C. G. I. dans un partage 
d'ascendant portant attribution de la totalité de l'exploitation à un 
seul enfant, et toutes les autres conditions exigées élant remplies, 
sous le seul prétexte que n'a pas été compris dans la donation et, 
par suite, dans l'attribution, le cheptel mort ou vif et le mobilier 
meublant, l'attributaire prétendant, sans pouvoir en fournir la 
preuve, avoir acquis tout le mobilier et matériel quatre ans avant 
l'acte de donation-partage. Au cas particulier, tous les biens 
meubles auraient été acquis en 1950, l'acte de donation-partage 
dans lequel les immeubles partagés ont une valeur de 3 millions 
de francs est du 1er juin 1951, le donateur est décédé le 17 septem-
bre 1954 à la survivance de son épouse et de ses enfants. Les 
immeubles étaient propres au donateur. L'attributaire ne peut 
justifier d'aucun bail écrit ou verbal. (Question du 25 novembre 1954.) 

Réponse. — Réponse affirmative, en principe, d'après les termes 
de l'article 710 du code général des impôts, le bénéfice de l'exonéra-
tion des droits de soulle et de retour, édictée par ce texte, est, en 
effet, expressément subordonnée, notamment, à la condition que 
les biens partagés comprennent tous les biens meubles et immeubles 
composant l'exploitation agricole. Toutefois, il ne pourrait être 
définitivement pris parti sur la difficulté signalée que si, par l'indi-
cation du nom et de l'adresse des parties et du notaire rédacteur 
de l'acte, l'administration' était mise à même de faire procéder à 
une enquête sur le cas particulier. 

14598. — M. Jean Cayeux demande M. la secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques: 1" si un père de famille peut 
déduire du montant de ses revenus imposables les sommes qu'il 
verse à l'un de ses enfants, devenu majeur, pour lui permettre 
d'achever ses études, en l'occurrence, des études de médecine; 
2° dans l'affirmative, si la' même déduction peut être effectuée lors-
que l'étudiant dont s'agit est lui-même marié et père de famille, 
mais n'a pu encore, en raison désuétudes poursuivies, exercer une 
profession. (Question du 3 décembre 1954.) 

Réponse. — 1° et 2°. En princioe, les subsides qu'un père de 
famille fournit ?i son enfant majeur à seule fin de lui permettre de 
poursuivre des études ne présentent pas le caractère d'une pension 
servie à tilre obligatoire, et leur montant ne peut, dès lors,, êlre 
admis en déduction en vue de l'établissement de la surtaxe pro-
gressive de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y 
a pas, en effet, de corrélation étroite entre les charges que l'inté-
ressé assume en pareilles circonstances et l'obligation qui lui 
incombe d'après le code civil (art. 205 et suivants) de fournir des 
aliments à ses descendants qui se trouvent dans le besoin. 

14708. — M. Wasmer exoose à M. le secrétaire d'Etat aux finances 
eî aux affaires économiques que, dans le cas d'impayés, le produc 
.teur ne peut récupérer que la différence entre la taxe payée sur 
son détut et la taxe payée par son vendeur qui a fait l'objet d'une 
déduction avec décalasè d'un mois. U demande si la même règle 
est ou non applicable en cas de T. V. A. payée sur façonnage, 
la négative paraissant s'imposer puisque le façonnage est exécuté 
pour le compte de l'exploitant qui supporte la perte de l'impayé. 
(Question du 4 décembre l'.'ôi.) 

Réponse. — En droit strict, l'administration serait fondée S consi-
dérer que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le façonnier 
est définitivement acquise nu Trésor: Compte tenu, toutefois, dos 
dispositions des articles 271, 20° et 1575-1° du code général des 
impôts, elle ne s'opposerait pas à cc que, sur la demande du maître 
de l'œuvre et d'accord avec celui-ci, le façonnier délivre une fac-
ture rectificative ne comportant que le payement de la seule taxe 
sur les transactions. Ainsi, le façonnier pourrait faire bénéficier 
le maître de l'œuvre de la différence entre l'imposition sous le 
régime de la taxe sur la valeur ajoutée et l'imposition sous le régime 
do la taxe sur les transactions. 11 est signalé cependant que celte 
solution comporte obligatoirement, pour le façonnier, le reversement 
de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de fourni-
tures et une réduction des déduction opérées par lui ait titre des 
investissements et des frais généraux en application de la règle du 
prorata. 

15135. — M. Joseph Denais demande A M. le secrétaire d'Etat aux 
finanoes et aux affaires économiques si, en raison du retard apporté 
à la distribution des imprimés A 2 et A i, les directions départe-
mentales ne les ayant pas reçus à la dale du 5 janvier, il ne con-
vient pas de proroger le délai fixé pour les déclarations, .q.ui seront 
plus complexes que celles des années précédentes. (Question du 
i l janvier 1955.1 

Réponse. — .Réponse négative. L'administration ayant pris celte 
année, comme les années précédentes, les mesures nécessaires 
pour que les formules de déclaration mod. A 2 et A4 so;ent en-
voyées directement aux contribuables avant le 15 janvier, les inté-
ressés ont eu un délai suffisant pour leur permettre de satisfaire, 
en temps utile, à leurs obligations. 

15234, — M. Nigay demande à M. le ministre des finances et des 
affaires économiques si ie receveur du syndicat intercommunal 
d'assainissement de l'Allier n'a pas outrepassé ses attributions en 
menant en demeure, sous peine de poursuites, certains élablisse-

< ments financiers d'avoir a virer à son compte le montant des 
taxes Moquées dans ces établissements au compte des propriétaires 
du syndicat d'assainissement de Louchy-Monlîand, taxes que les 
assujettis se refusent à acquitter dans leur intégralité, en raison 
du taux paraissant anormalement excessif, réclamé pour dos tra-
vaux ayant fait l'objet d'une enquête administrative dont les résul-
tats n'ont pas encore été communiqués. (11 s'agit do travaux réa-
lisés dans la région de Louchy-Montfand [Allier] ayant fait l'objet 

.d'une enquête menée par les soins de M. le minisire de l'agricul-
'ture, et dont le montant total des taxes avoisine la valeur des 
terrains.) (Question du 18 janvier 1955.) 

Réponse. — Les taxes dont il s'agit représentent le rembourse-
ment des frais de curage; leur recouvrement s'opère dans les con-
ditions prévues par les articles 23 et 25 de la loi du 8 avril 1898 
et il est garanti, par un privilège analogue au privilège de l'impôt 
foncier. Or, en vertu des dispositions combinées des décrets-lois des 
30 octobre 1935 et 25 août 1937 concernant l'unification des privi-
lèges fiscaux, ces, taxes sont assorties à la fois du privilège spécial 
de l'impôt foncier et du privilège général commun aux contribu-
tions directes et taxes assimilées qui a élé étendu à la contribu-
tion foncière par le décret du 30 octobre 1935 (cf. code général des 
impôts, art. 1920, §§ Ie- et 2, 2» et art. 1921). Il s'ensuit que la pro-
cédure suivie, en l'espèce, doit être considérée comme régulière, 
dès l'instant où elle s'applique à des taxes instituées en vertu de 
la loi du 8 avril 1898. 

15238. — M. Wasmer expose J M. le secrétaire d'Etat aux finances 
e t aux affaires économiques que le régime si compliqué de la T. V. A. 
ne trouve sa justification que dans Je désir de détaxer les biens d'in-
vestissement. Dans cette situation, il demande si l'administration 
admet l'avis formulé par certains que des travaux d'investissement, 
autrefois exonérés, seraient aujourd'hui soumis à taxation contre l'in-
tention évidente du législateur. La situation se présenterait pour les 
locaux dont l'usage ne serait pas purement industriel et, notam-
ment, dans les cas concrets suivants: 1° construction par soi-même de 
locaux utilisés pour la vente, les halls d'exposition, les services sociaux, 
bureaux, etc.; 2° réparations effectuées par soi-même à des locaux de 
même nature; 3° solution à donner dans le cas particulier de chan-
gement de la chaudière et de divers appareils de chauffage central 
dans une fabriqué de modeste importance; la chaudière est utilisée 
pour locaux purement industriels et à usages non industriels; les 
appareils sont ceux de la salle de fabrication, celle-ci servant égale-

. ment pour le dépôt, dans des armoires fermées non chauffées, de 
marchandises fabriquées et de marchandises achetées pour la revente 
en l 'état; 4» solution à donner pour les travaux de construction et 
de réparation par soi-même en cours au 1er juillet 1954, qu'ils fassent 
ou non l'objet do marchés pour exécution fragmentaire par des en-
treprises de métier; 5° solution à donner pour le cas très fréquent 
où l'entreprise joue le rôle d'entrepreneur principal, confiant à des 
entreprises de métier les travaux de maçonnerie, plftlrerie, carrelage, 
menuiserie, vitrerie, etc. (Question du 18 janvier 1955.) 

Réponse. — I>ar application combinée des articles 263-2», 200-4° 
et 273-5 du code général des impôts, les immeubles et les installa-
tions immobilières exécutés par les entreprises pour leurs propres 
besoins et ceux de leurs diverses exploitations doivent être obliga-
toirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des 
travaux atténué d'une réfaction de 35 p. 100. Cette disposition a pour 
objet d'assurer l'égalisation de la charge fisca'.e qui grève le coût des 
ouvrages immobiliers quelles que soient les modalités de leur cons-
truction; elle a, en outre, l'avantage de permettre le jeu normal des 
déductions dan«s le cadre de la taxe sur ]a valeur ajoutée. La détaxa-
tion des immeubles subit des restrictions en raison de l'exclusion pro-
noncée par le décret n° 51-692 du 29 juin 1954 à l'encontre des 
« immeubles, autres que les bâtiments et locaux à usage indus-
triel »; mais cette mesure ec-t conforme aux inlenlions du législateur 
qui, par l'article 8 (§ 3) de la loi n® 54-404 du 10 avril 1951 (code 
général des impôts, art. 207-1 E) a autorisé le Gouvernement à fixer 
par décrets pris en conseil des ministres, après avis du commis-
sariat au plan de modernisation et d'équipement, les catégories de 
biens et d'entreprises à exclure du droit à déduction. — Examen de 
ca^ concrets: 1» le<s locaux utilisés pour la vente, les halls d'expo-
sition, les bureaux ne bénéficient pas de la détaxation; par contre, 
les locaux destinés h abriter les services sociaux obligatoires ouvrent 
droit à déduction; 2° les réparations immobilières sont soumises au 
même régime que les constructions neuves; 3° le montant déduc-
tible de la taxe, qui a grevé P réparation totale du chauffage central 
sera réduit en fonclion des éléments de fait sous la responsabilité 
du çpdevable (nombre de radiateurs, importance des locaux, cana-
lisations) ; 4° les travaux de construction et de réparation dont l'en-
treprise assurait l'exécution lors de la date d'entrée en vigueur de 
la taxe sur la valeur ajoutée peuvent ne pas être soumis à cette taxe. 
Bien entendu, dans ce cas, aucune déduction ne peut être opérée 
au tilre des matières premières et des marchés sous-traités; 5° lors-
que l'enlreprise joue le rôle d'entrepreneur général ePo doit acquitter 
•la taxe sur la valeur ajoutée sur 65 p. 100 du coût total de l'immeuble 
edmo, y compris les travaux exécutés par elle-même; elle peut 
déunire le montant de la même taxe avant grevé les matériaux incor-
pores ainsi que celui qui figure sur les factures des sous-traitants. 

15274. — M. Detœuf expose h M. le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires écsneinitfues le cas suivant: M. X... décède laissant 
deux entants qui recueillent des ibiens immobiliers ruraux sis dans 
la mémo commune ou dans des communes limitrophes dont la 



Valeur totale est de 1.500.000 F. Un acte d'échange est rédigé 
conformément à la loi de 1881 et aux lois postérieures (toutes les 
conditions exigées par l'administration de l 'enregistrement pour 
bénéficier do la gratuité étant remplies) étant stipulé que l'héri-
tier A... cède à B..., son cohéritier: 
i ° Une partie de ses droits indivis dans les immeubles représentant 

une valeur de 100.000 F. 
2» Un immeuble propre sis dans la même commune 

d'une valeur de . . . 1.600.000 IF. 

1.700.000 F. 
B... cède en contre-échange: 

4» Une partie de ses droits indivis dans les immeubles représentant 
une valeur de 1.400.000 F. 

2° l ;n immeuble propre sis dans une commune limi-
; tropho d'une valeur de 300.000 F. 

1.700.000 F. 
Il demande si cet acte peut (bénéficier de la gratuité des droits 

de timbre et d'enregistrement édictée par la loi du 1er octobre 1884 
et l'es lois postérieures s'appliquant au remembrement rural. Dans 
l'affirmative, ne serait-il pas possible de donner des instructions 
à l'administration de l'enregistrement afin que tous les partages de 
biens ruraux remplissant les conditions exigées par la loi de 1881, 
avec ou sans soulte, payée au moyen d'un immeuble propre à l 'un 
des copartageants, soient exempts de tous droits d'enregistrement, 
cette solution confirmant purement et simplement la réponse éven-
tuellement favorable à la présente question. (Question du 21 jan-
vier 1955.) 
! Réponse. — En principe, tout acte, qualifié échange, qui a pour 
objet de mettre fin à une indivision, s'analyse en un véritable par-
tage et doit être taxé en conséquence. Un tel acte ne peut donc 
normalement bénéficier de l'exemption prévue par l'article 1309 du 
code général des impôts en faveur des « échanges » d'immeubles 
ruraux effectués conformément aux dispositions cle la loi du 3 no-
vembre 1884 (cf. notamment Choie t, 19 mai 1910, Rev. Enrg. 
n° 5037). Dès lors, si, comme il est permis de le supposer, l'opéra-
tion visée dans la question met fin à l'indivision existant entre 
les deux cohéritiers en attribuant à chacun d'eux une fraction 
divise des immeubles successoraux, l'acte qui la constate présente 
à cet égard les caractères juridiques d'un partage, et ne peut être 
considéré comme un « échange » au sens de l'article 1309 précité. 
Mais, dans la mesure où il constate l'échange de deux immeubles 
propres, sis dans des communes limitrophes, un tel acte est suscep-
tible de profiter de l'exonération dont il s'agit, si toutes les autres 
•conditions exigées par ledit article 1309 se trouvent réunies. Toute-
lois, il ne serait possible de prendre définitivement parti sur la 
perception à effectuer qu'au vu des termes de l'acte, et après exa-
men des circonstances particulières de l'affaire. 

15278. — M. Frédéric Dupont rappelle à M. le ministre des 
finances et des affaires économiques que la loi du 3 avril lt>50 
relative à l'auxiliariat ne prévoit aucun âge limile pour l 'embau-
chage d'auxiliaires hommes ou femmes. 11 lui demande en vertu 
de quels textes, décrets ou circulaires la caisse des dépôts et consi-
gnations n'engage des auxiliaires qu'au-dessous de quarante-cinq 
ans. •(Question du 21 janvier 1955.) 
1 Réponse. — Aucun texte n'a fixé à quarante-cinq ans l'Oge limite 
pour le recrutement d'auxiliaires temporaires et parmi les auxi-
liaires temporaires recrutés par la caisse des dépôts et consignations, 
en application de l'article 2 de la loi du 3 avril 1950, 15 p. 100 
d'entre eux avaient atteint ou dépassé cet âge lors de leur entrée 
à l'établissement. 1-1 n'est donc pas exact de dire que la caisse 
des dépôts n'engage de,s auxiliaires qu'au-dessous de quarante-cinq 
ans. Il est signalé, d'ailleurs, que l'établissement ne procède plus 
depuis un certain temps au recrutement de personnel auxiliaire. 

15377. — M. Montillot demande à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques si le bénéfice de l'exonération 
du droit do soulte prévue par l'article 35 de la loi du 10 avril 195i 
est acquis dans le cas suivant: une veuve ayant trois enfants leur 
lait donation de ses droits indivis à leur encontre dans la maison 
provenant de sa communauté, avec réserve d'usufruit sa vie durant 
de la maison qui est attribuée à l'un des enfants, à charge de 
soultes au profit des autres, et avec stipulation (l'attributaire étant 
(susceptible de revenir, au cours de cette année, d'Indochine, ave^ 
son épouse et leurs enfants) que la donatrice devra le laisser venir 
avec sa famille cohaibiter avec elle quand bon lui semblera de 
profiter de cette réserve. (Question du 20 janvier 1955.) 

i Réponse. — Réponse négative ; d'après les termes de l'article 35 
de la loi du 10 avril 1951 précité, le bénéfice du régime fiscal privi-
légié prévu par ce texte n'est susceptible de s'appliquer, en prin-
cipe, qu'aux ventes de la pleine propriété de logements ou d'im-
meuibles bâtis, ou de droits indivis portant sur la pleine propriété 
des mêmes immeubles. 

15482. — M. Alfred Krieger expose à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques qu'en ce qui concerne l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques — bénéfices des professions 
non commerciales — régime de' l'évaluation administrative, l'admi-
nistration exige pour le 31 janvier la production d'une déclaration 
modèle A4; que cette déclaration prévoit, dans son litre II, le 
montant total des recettes brutes de l 'année 1951, qu'elles soient 
goumises au versement forfaitaire ou non; que des contribuables. 

ayant des revenus de sources différentes ne connaissent souvent 
le total de leurs recettes brutes do l'année précédente qu'à la 
suite des déclarations des employeurs à fournir ù l'administration, 
pour lo 31 janvier de chaque année, et qui, eux-mêmes, jusqu'à 
présent, n'étaient 1enus de déclarer que pour le 28 février. Qu'en 
conséquence, ils peuvent se trouver dans l'impossibilité matérielle 
de remplir correctement le formulaire modèle A4 et encourir, de 
ce fait, des sanctions ou des impositions erronées. Estimant qu'il 
ne convient pas de compliquer encore davantage les obligations 
de déclaration suffisamment complexe, en les imposant à des 
dates contradictoires, il lui demande ce qui s'oppose à ce que te 
formulaire modèle A4 soit produit en même temps quo la décla-
ration générale des revenus prévue pour le 28 février. (Question da 
1er février 1955.) 

Réponse. — Les renseignements à fournir sur la formule de décla-
ration modèle A 4 sont destinés à permettre au service des contri-
butions directes de déterminer, après discussion avec les contri-
buables intéressés, les revenus professionnels imposables de ces 
derniers. Il est donc nécessaire que ces renseignements soient pro-
duits dans le plus court délai possible pour que les impositions 
afférentes auxdits revenus puissent être mises en recouvrement sen-
siblement à la même époque que les impositions concernant les 
autres catégories de contribuables. 11 n'apparaît pas, d'autre part, 
que les contribuables tenus de souscrire la déclaration modèle A 4 
puissent, eu égard à la nature des renseignements demandés, éprou-
ver de sérieuses difficultés pour satisfaire à cette obligation dans 
le délai prévu par la loi. 

15594. — M. Paul Coste-Floret expose à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances et aux affaires économiques que la loi n° 51-404 du 
10 avril 1954, complétée par l'instruction n° 6009 de la direclion 
générale des impôts, institue un récime fiscal privilégié pour les 
ventes de logements destinés à l'habitation principale de l'acqué-
reur, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants; et lui 
demande si l'acquisition d 'un immeuble, remplissant par ailleurs 
toutes conditions requises, faite par les père et mère pour l 'usufruit 
et par leur enfant pour la nue propriélé, doit bénéficier de l'exoné-
ration fiscale prévue. (Question du 8 février 1955.) 

Réponse. — D'après les termes de l'article 33 (§ 1«) do la loi 
nf 04-A 404 du 10 avril 1954 (art. 1371 oeties du code général des 
impôts), le bénéfice du régime fiscal privilégié prévu par ce texte 
n 'est susceptible do s'appliquer, en principe, qu'aux 'acquisitions 
de la pleine propriété de logements ou d'immeubles bâtis, ou de 
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tempérament, 

.ans le cas où 
deux acquéreurs distincts achètent conjointement, par le même 
acte, l 'un l 'usufruit et l 'autre la .nue propriété d 'un logement, à 
la condition que ces acquéreurs soient unis par l 'un dos liens de 
parenté visés par la disposition précitée (conjoints, ascendants ou 
descendants), et que le logement soit destiné à l'habitation prin-
cipale soit des deux acquéreurs, soit de l'acquéreur de l 'usufruit 
seulement. Mais, en pareil cas, lesdits allégements ne sont appli-
cables qu'une seule fois à l'ensemble du prix afférent à la pleine 
propriété du logement. Il est signalé, en outre, que cette mesure 
lie met évidemment pas obstacle à l'application, le cas échéant, 
lors do l'ouverture de.la succession de l'usufruitier, de la présomp-
tion instituée en matière des droits de mutation par décès pa'r 
l'article 766 du code général des impôts. 

15595. — M. Delbez expose à M. le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques que, depuis 1945, le bénéfice agricole 
forfaitaire des viticulteurs des départements viticoles est déterminé 
en appliquant un taux de bénéfice par hectolitre récolté en sus 
d 'un minimum d'hectolitres à l'hectare. Si le même exploitant fait 
valoir deux ou plusieurs exploitations, c'est le rendement moven 
de l'ensemble des exploitations qui est retenu en vue de cette 
détermination. La direction générale des impôts (contributions 

• directes) vient de donner aux services départementaux des instruc-
tions qui. sur ce dernier point, modifient entièrement la règle 
suivie depuis l'origine. Elle a décidé que, désormais, lorsque ' le 
rendement à l'hectare d'une exploitation ou d'une partie de l'exploi-
tation (si le viticulteur exploite à la fois des vignes produisant des 
vins de consommation courante et des vignes à appellation con-
trôlée) sera inférieur au nombre d'hectolitres exonérés en vue «Je 
couvrir les frais moyens d'exploitation, il y aura lieu de considérer 
le bénéfice de cette exploitation (ou de cette partie de l'exploitation) 
comme nul, et de déterminer le bénéfice forfaitaire imposable do 
l'intéressé uniquement d'après les résultats des régions dont lé ren-
dement à l'hectare est supérieur au nombre d'hectolitres exonérés 
de leur catégorie, sauf si le déficit est dû à une calamité. Il lui 
demande : 1° sur quels textes législatifs ou réglementaires nou 
veaux se fonde l'administration pour modifier sa position antérieure; 
2° au cas où, comme il en a la conviction, aucun texte n'est imer 
venu, si l'administration ne donne pas une signification et une por 
tée abusives à l'article 61, paragraphe 5, du code général pour modi-
fier sa doctrine; 3° si, ce faisant, elle ne viole pas le principe géné-
ral suivant lequel c'est de l'ensemble des exploitations d'un agri-
culteur que doit être déterminé son bénéfice, principe affirmé par 
l'article 53 de l'ancien code général des impôls directs et reproduit 
littéralement par l'article 69 du code général des impôts; 4° si elle 
entend que, désormais, et contrairement au principe général, un 
viticulteur faisant valoir deux exploitations pourra demander le for-
fait pour l 'une et déclarer le bénéfice réel pour l 'autre; 5» queli 
sont les molits — s'il s'agit bien d'un changement de doctrine — 
qui ont déterminé l'administration à lo décider à l'heure la plus 
difficile qu'ait connue, non seulement depuis 1945, mais -encore 



depuis le début du siècle, la viticulture méridionale; 6» quelles 
mesures seront prises- pour hâter la solution des nombreuses affaires 
contentieuses que ne manquera pas d'entraîner ce changement de 
doctrine, et mettre ie conseil d'Elat en mesure de se prononcer sur 
sa légalité. (Question du 8 février 1955.) 

Réponse. — En matière de détermination du bénéfice agricole for-
laitaire imposable, le code général des impôts ne comprend que 
deux dispositions relatives aux exploitations qui ont subi des pertes. 
D'une part, l'article 61-3, troisième alinéa,'dispose que, pour ie cal-
cul du bénéfice porfaitaire de chaque exploitation, il est fait 
abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événe-
ments extraordinaires, tels que grêle, gelée, Inondation, la récolte 
a été perçue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à 
couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspon-
dant à ces parcelles. Cette disposition n'est toutefois pas applicable 
dans le cas où, la perte ayant été générale, il en a été tenu compte 
pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. D'autre 
part, le paragraphe 5 du même article 64 autorise l'exploitant, en 
cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occa-
sionnés sur les récoltes en terre, morbidité du'bétail, s'il n entend 
pas être imposé sur le bénéfice réel, à demander que le montant 
des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel soit retran-
ché du bénéfice forfaitaire de son exploitation. Ainsi, la perte subie 
ne peut, en ce qui concerne les exploitations agricoles, être prise 
en considération pour l'établissement de l'impôt sous le régime du 
forfait que si elle résulte d'une calamité, celle-ci devant, d'ailleurs, 
en vertu des dispositions légales, être constatée par une attestation 
du maire de la commune, en ce qui concerne les sinistres sur les 
récoltes, ou par un certificat étaibli par le vétérinaire et légaiisé 
par le maire, s'il s'agit d'une perte de bétail. Par conséquent, dans 
le cas des vignes pour lesquelles le bénéfice.forfaitaire imposable 
est déterminé en fonction du nombre d'hectolitres de vin récolté 
à l'hectare, la circonstance que la production n'a pas atteint le 
nombre d'hectolitres considéré comme nécessaire pour couvrir les 
frais d'exploitation, n'est pas, à elle seule, suffisante pour donner 
il la valeur des hectolitres manquants le caractère d'une perte au 
sens des dispositions ci-dessus rappelées. R faut encore qu'il soit 
établi, dans les conditions prévues par ces dispositions, que l'insuf-
fisance de la production est due à une calamité. Lorsqu'il en est 
ainsi, le contribuable peut obtenir, par application de l'article 64-5 
du code général des impôts, l'imputation de cette insuffisance sur 
le bénéfice forfaitaire imposable des autres exploitations de vignes 
ou de cultures diverses. La direction générale des impôts n'a jamais 
donné- au service local des contributions directes d'instructions qui 
diffèrent des indications qui précèdent. Enfin, ces instructions ne 
vont pas à l'encontre des dispositions de l'article 69 du code géné-
ral des impôts dans la mesure où elles prévoient qu'en tout état 
de cause, le forfait visé aux articles 64 à 68 ne peut être dénoncé, 
en vue d'y substituer le montant du bénéfice réel, que pour l'en-
semble des exploitations du contrièuable. 

15685. — M. Mignot expose à M. le secrétaire d'Etat aux finances 
et aux affaires économiques: que les officiers ministériels, spéciale-
ment les avoués, qui ont exercé pendant plus de vingt ans, peuvent 
prétendre à une retraite proportionnelle quand ils ont atteint l'âge 
de soixante-cinq ans. Ce regime de retraite est actuellement à l'étude 
et un referendum a été provoqué par la grande majorité des avoués 
ayant répondu affirmativement aux questions posées. D'autre part, 
la loi n° 51-1335 du 31 décembre 1951 a créé une caisse de retraite 
pour les officiers publics et ministériels d'Algérie. Il lui demande: 
1" quels sont les molifs qui retardent la création de la caisse de 
retraites des avoués; 2° à quelle date approximative les versements 
aux avoués retraités .pourront être envisagés; 3° si les officiers 
ministériels d'Algérie seront traités dans les mêmes conditions que 
les officiers ministériels de la métropole ou bénéficieront d'avantages 
particuliers. (Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — Un régime de retraite complémentaire des officiers 
ministériels, organisé dans le cadre de la loi du 11 janvier 1918, est 
effectivement en cours d'élaboration, Il n'a pas cependant fait l'objet 
d'un projet définitif de la part de la section professionnelle des offi-
ciers ministériels et n'a pu de ce lait être soumis à l'approbation 
des ministères intéressés. Il n'est donc pas possible de fixer une date 
quelconque pour les versements, d'arrérages auxquels les affiliés i 
ce nouveau régime pourront prétendre. En ce qui concerne les offi-
ciers ministériels d'Algérie, le bénéfice de la retraite complémen-
taire envisagée ne pourra leur être étendu, le champ d'application 
de la loi du 17 janvier 1918 étant limité au territoire métropolitain. 
La caisse de retraites des officiers publics et ministériels d'Algérie 
instituée par la loi n° 54-1335 du 31 décembre 1954, est d'ailleurs une 
organisation, d'assurance vieillesse indépendante de la caisse d'allo-
cation vieillesse des officiers ministériels, à ce titre, les modiflca-
tions susceptibles d'être apportées au régime métropolitain ne peu-
vent avoir d'incidence sur le système des prestations propre à l'orga-
nisation algérienne. 

FRANCE D'OUTRE-MER 

15696. — M. Malbrant expose i M. le ministre de la France d'ou-
tre-m'er que de la réponse faite le 28 janvier à sa question n° 15206 
il résulte que les différends individuels ou collectifs pouvant s'élever 
outre mer à l'occasion des contrats de travail sont obligatoirement 
jugés en première instar-ce par un magistrat et, en appel, par un 
seul magistrat, qui peut être du même grade que son collègue. Il 
lui demande si cette procédure, qui paraît assez surprenante,"est ia 
même dans la méiropole. (Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — Dans la méiropole l'article 87 du livre IV du code 
du travail (modifié par l'ordonnance du 30 octobre 1945) précise que 
si la demande est supérieure aux taux de la comoétcnce en dernier 

ressort du conseil de prudhommes (telle qu'elle est définie à 
l'article 80 du livre IV) il peut être fait appel des jugements des 
conseils de prudhommes devant le tribunal civil. Dans les territoires 
d'outre-mer, lorsque le chiffre de la demande excède 36.000 francs 
métropolitains, les jugements sont susceptibles d'appel devant la 
justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première 
instance (article 204 du code du travail des territoires d'outre-ineïf. 
Le fait que les tribunaux du travail des territoires d'oulie-mer 
soient présidés par des magistrats est. une garantie supplémentaire 
pour les parties. Quant au fait que le juge d'appel soit seul à sta-
tuer dans les territoires d'outre-mer (alors qu'en France le tribunal 
civil est composé de plusieurs magistrats) il résulte de l'organisation 
générale des juridictions des territoires d'outre-mer. 

INDUSTRIE ET COMMERCE 

15069. — M. René Pleven- demande à M. le ministre de l'industrie 
et du commerce: .1° quelles sont les raisons des écarts <le prix de 
l'électricité (fourniture aux industriels aussi bien que basse tension) 
en Angleterre et en France, tels qu'ils ont été indiqués dans la dis-
cussion du budget du ministère de l'industrie et du commerce lors 
de la séance du 16 décembre 1951 du Conseil de la République; 
2» quelles mesures précises sont envisagées soit par les pouvoirs 
publics, soit par Electricité de France, pour réduire les prix du 
courant. (Question du 30 décembre 1951.) 

Réponse. — 1° Les écarts de prix de l'électricité entre la France 
et la Grande-Bretagne s'expliquent par les raisons suivantes: l'abon-
dance du charbon et la dispersion géographique des gisements houil-
lers ont permis d'édifier de nombreuses centrales thermiques situées 
à la fois à proximité des houillères et des centres consommateurs, ce 
qui a pour conséquence l'inutilité d'un réseau de transport à grande 
distance. Du fait de la densité de la population anglaise el de sa 
concentration (les communes de moins de 2.000 habitants repré-
sentent 3 p. 100 du chiffre de la population anïlaise contre 40 p. 100 
en France, les villes de plus de 100.000 habitants groupent à elles 
seules 40 p. 100 de la population snglaisol, les dépenses «le distri-
bution sont nettement inférieures en Grande-Bretagne, où un poste de 
transformation M. T./B. T. alimente en moyenne quatre fois plus 
d'usagers qu'en France. D'autre part, le coût du charbon est moindre 
en Angleterre. Le million de .calories des catégories de charbon des-
tinées aux centrales thermiques coûte départ mines, en France envi-
ron 60 p. 100 de plus qu'en Grande-Bretagne. Un tel écart trouve son 
explication dans la différence d'une part des régimes fiscaux, d'autre 
part des structures et des financements des charses sociales des 
mineurs, malgré des rendements par poste dans l'ensemble infé-
rieurs en Grande-Bretagne à ceux des Charbonnages de France. L'ab-
sence de taxation dans l'Industrie et la fiscalisation partielle des 
charges sociales se répercutent non seulement sur le nrix du char-
>bon, mais aussi sur le matériel et les produits industriels nécessaires 
a la production d'énergie électrique et également sur les charges sup-
portées directement par le producteur ou le distributeur d'électricité • 
2« les pouvoirs publics de concert avec Electricité de France ,oourl 
suivent actuellement l'étude d'une remise en ordre des tarifs De 
cotte remise en ordre, on peut attendre une baisse des prix de l'élec-
tricité pour toutes les longues utilisations. D'autre part les mesures 
prises par le Gouvernement pour faciliter l'accession 'à l'électricité 
(réductions des prix de branchements) doivent contribuer à un 
développement de la consommation qui permettra un abaissement des 
.tarifs basse tension. 

15239. — M. Wasmer demande à M. le ministre de l'industrie et 
du commerce dans quelles conditions un chef de groupe régional 
d « Electricité de France » peut conserver, à titre personnel et 
privé, des fondions d'administrateur et de conseiller technique dans 
une société étrangère ayant son siège à l'étranger, et si des auto-
risations de ce.genre ont élé données comportant l'autorisation de 
s absenter ou de quitter le service pendant des semaines. (Question 
du 18 janvier 1955.) 

Réponse. — Conformément aux dispositions prévues à la cir-
culaire « Pers. 92 », des direcleurs généraux d' « Electricité de 
France » et de « Gaz de France », tout cumul d'un emploi dans 
ces deux services nationaux avec une activité extérieure est interdit. 
Cependant, il est apparu qu'il pouvait être de l'intérêt des industries 
électriques et gaziêres de compter parmi leur personnel des agents 
assumant certaines fonctions auprès d'établissements ou d'orga-
nismes divers. Par ailleurs, il a été envisagé, à l'instar des disposi-; 
lions existant en matière de cumul d'emplois dans la fonction 
publique, que des dérogations soient apportées au principe posé 
par la circulaire « Pers. 92 », après autorisation expresse des direc-
teurs généraux. Ces dérogations, qui ne sont accordées que lorsque 
le cumul est compatible avec les nécessités du service ou présente 
un intérêt particulier pour les industries électriques et gazières: 
dépendent essentiellement de la nature du cumul envisagé d'une 
part et de la fonction de l'agent à « Electricité de France » ou 
« Gaz de France », d'autre part. Elles sont donc toujours examinées 
sous l'angle du cas particulier. Ausïi serait-il nécessaire, pour 
répondre utilement à l'honorable parlementaire, de connaître la 
nom de l'agent en cause, ainsi que la raison sociale de la société 
intéressée. Ce n'est, en effet, qu'à la lumière de ces précision» 
qu'il sera possible de fournir les renseignements demandés. 

15423. — M. Patinaud rappelle à » . le ministre de l'industrie el 
du commerce qu'il a fait savoir qu'une en-quête avait été prescrite 
sur la catastrophe du puits Monterrad (Loiret, et lui demande* 
a) quelle est la composition de la commission d'enquêle; b) les 
organisations syndicales n'ayant pas encore été entendues, si elles| 
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en sont exclues e*, dans rafiirma.live, pourquoi; c) si la commis-
sion d'enquête s'intéresse au danger de catastrophe que lit courir 
l'exploitation du chantier grisouteux du puits Saint-Louis, en viola-
tion des prescriptions du règlement générai des mines, ct.au mépris 
des mises en garde angoissées du délégué mineur. (Question du 
28 janvier 1955.) 

Réponse. — 1" La réglementation existante confie l'enquête, en 
cas d'accident de mines, d'une part, à l'administration des mines 
(service local), d'autre part, au délégué mineur. Ce dernier peut 
effectuer toutes les constatations qu'il ju^e utile et entendre les 
témoins; il doit établir un rapport qui est adressé, conjointement 
avec celui du service des mines local, aux autorités administratives 
et judiciaires. La constitution d'une commission d'enquête n'appor-
terait rien de plus aux moyens dont l'adminislration a été doté'! 
par la loi pour faire la lumière sur les accidents; elle n'aurait 
d'autre effet que de faire participer l'exploitant à l'enquête. La créa-
tion d'une telle commission risquerait, au surplus, de laisser planer 
un doute, injustifié, sur l'aptitude du service des mines et du délé 
gué mineur à mener à ibien leur enquête; 2° c'est le délégué 
mineur qui assure la représentation des mineurs au cours de l'en-
quête; 3° l'enquête relative à l'accident du puits Monlerrad n'a 
aucun rapport avec les dégagements de grisou du puits ;aint-Lou.s. 
Ces derniers, relatifs à un quartier dont l'exploitation est actuelle-
ment terminée, ont été suivis avec, toute l'attention désirable par 
lo service local. (Voir à ce sujet la réponse qui a été publiée ie 
5 décembre 1954 à la question écrits il 12890 ). 

15585. M. Bouvier O'CoStereau expose à M. le ministre de l'in-
dustrie et du commerce qu'un projet île loi ou de déciet, à prendre au 
titre ae l'ouverture de pouvoirs spéciaux el émanant du conseil supé-
rieur des mines, ayant reçu l'approbation du conseil d'Etat, sciait 
sur le point d'être promulgué. Aux termes de ce projet, ou décret, 
les gisements de bauxite seraient soumis, quant à leur concession, 
au régime de la loi du 21 avril 1810 sur les mines 11 en résulterait 
ques les propriétaires amodiataires ou exploitants, dont les droits 
sont régis actuellement par le droit civil, tomberaient, dès la p o-
mulgation de ce texte, sous le coup de la loi sur les mines. Le 
régime de la concession d'Etat viendrait se substituer aux contrats 
aetuels, consentis par tes propriétaires fonciers, dont beaucoup sont 
des communes. Ce projet ou décret ne saurait avoir pour origine la 
recherche de voir le personnel utilisé dans les exploitations des gise-
ments bénéficier des conditions faites aux personnels des mines, 
•puisque ces avantages sont déjà accordés. Les exploitants actuels 
pourraient craindre qu'à la faveur d'un décret il ne soit poursuivi la 
recherche de nouvelles nationalisations. Il lui demande s'il compie 
Caire en sorte que les projets ci-dessus indiqués soient communiqués 
i la commission de la production industrielle et au conseil national 
économique pour éludes et avis.- (Question du 7 février 1955.) 
r Réponse. — Dans I« cadre des pouvoirs spéciaux accordés au pré-
cédent gouvernement par la loi n» 51-609 du 11 août 1951, un projet 
de décret concernant le passage, dans la classe des mines, de sub-
stances antérieurement soumises au régime légal des carrières, a élé 
élaboré et a reçu l'approbation du conseil d'Etat. Ce projet ne fait 
mention d'aucune substance minérale particulière. Son objet est 
générât: il tend à permettre d'apporter, par décrets en conseil d'Etat, 
à la liste des substances concessibles fixée par la loi du 21 avril 1S10, 
les compléments rendus nécessaires par l'évolut'on technique et éco-
nomique. Après la promulgation d'un tel texte, toute modification 
éventuelle du Tégime légal de la bauxile serait subordonnée à un 
nouveau décret en Conseil d'Etat, qui ne pourrait intervenir qu'après 
une enquête publique de deux mois. 11 a été tenu grand compte des 
Intérêts des propriétaires du sol en cas de passage d'une substance 
de la classe des carrières à celle des mines: le maintien en vigueur, 
sans limitation dans le temps, des clauses financières des contrats, 
et l'établissement, au bénéfice des propriétaires du sol. en l'absence 
de contrat, de redevances équivalentes à celles <!es contrats pendant 
une période transitoire de longue durée (quinze ans), ont élé prévus 
dans le projet. Enfin, la classification légale des substances minérales 
est une question indépendante de celle des nationalisations; les sub-
stances minérales telles que les minerais métalliques, bien que^clas-
sées -..-<— T " ' 
de d 
accordant 
ment. 

15791. — M. Mancey demande à M. le ministre da l'industrie et du 
commerce quels sont: 1° le tonnage des charbons importés par 
pays d'origine au cours de l'année 1951; 2» les différentes qualités 
des charbons importés et par pays d'origine; 3» le prix moyen de 
la tonne des charbons importés et par pays d'origine ; 4» le montant 
des subventions accordées aux charbons étrangers en 1951; 5° la 
quantité de coke importée par pays d'origine en 1951. (Question du 
23 février 1955.} 

Réponse. — 1° Le traité de la Communauté charbon-acier conduit 
h distinguer les achats dans les pays participants, pour lesquels le 
Gouvernement ne se trouve libre ni en ce qui concerne les tonnages, 
ni en ce qui concerne les prix, et les importations proprement dites, 

Ïiour lesquelles les tonnages sont programmés, el les prix de cession 
nternes fixés discrétionnairement; 2° on ne peut parler de prix 

qu'à condition de spécifier s'il s'agit de prix départ mines, de prix 
de revient frontière, de prix de cession frontière, de prix rendus 
industrie, de prix rendus au détail. De tous les prix particuliers qui 
seraient désirés, à condition de spécifier le bassin d'origine, la qua 
lité du charbon, le mode de transport en cause, la localité de 
passage en frontière et le cas échéant ce'.lc de destination; 3° en ce 

qui concerne les importations proprement dites, elles se sont élevéej 
en 1951, par grandes quantités, et en 1.000 tonnes, à : 

Grande-Bretagne: 322 de charbons à coke. 469 de fines d'aggîoméi 
rallon, 171 de charbons maigres domestiques, 29 de charbons indus-
triels, pour soutes et divers. 

U. R. S. S.: 401 d'anthracites domestiques. 
Tonlcin : 60 d'anlhracites domestiques, .80 de fines d'agglomération* 
Maroc: 18 d'anlhracites domestiques, 49 de fines d'agglomération. 
Pologne: 514 de flambants. 
Afrique du Sud: 35 de fines d'agglomération. 
U. S. A. : 45 de charbons à coke, 10 de fines d'agglomération. 
Soit un total général de 2.215.0(10 tonnes. 
4" La caisse da compensation des prix des combustibles minéraux 

solides, alimentée par le budget, n'est ras intervenue pour les char-
bons domestiques anlhraciteux et maigres, qui font l'objet d'une 
péréquation générale à moyenne nulle. Pour les charbons à coke, 
elle a alloué les subventions moyennes ci-après: de Grande-Bretagne, 
1.D90 F/lonne ; des U. S. A., 629 F/tonne. Pour les fines d'aggloméra-
tion, les chiffres sont donnés plus bas. Pour les- charbons divers, la 
caisse a encaissé en moyenne 417 F;/tonne pour les flambants polo-
nais, et décaissé 800 F/lonne pour les charbons britanniques. 

5« En ce qui concerne le trafic dans la communauté, les tonnages 
ci-après ont été enregistrés (1 000 tonnes) • 

D'Allemagne Do Belgique. Des 
Pays-Bas. 

Des 
Pays-Bas. 

Charbons à coke. . . . . . 1 . 9 7 6 439 177 
Fines d'agglomération 270 87 15 
Br.quettcs de lignite? 403 0 7 
Boulets et briquettes 102 273 45 
Domestiques maigres et demi-gras.. 729 699 50 
Charbons industriels et divers 430 166 92 

T o t a l 3.910 1.594 386 

6° La caisse de compensation, pour ces origines, intervient unique-
ment pour les charbons à coke et tes fines d'agglomération. Pour les 
charbons à coke, elle a alloué les subventions ci-après en 1954: 

D'Allemagne 2.857,3 millions de francs. 
De Belgique 402. t — 
Des Pays-Bas 101,3 

Total 3.363,7 millions de francs. 
7» Pour les fines d'agglomération destinées aux usines littorale?, 

le régime en vigueur au début do i95i ne permet pas d'affecter les 
aides à un pays d'origine. Les chiffres ci-après sont afférents à la 
fin de 1951, où les provenances sonl strictement individualisées. 

P R O V E N A N C E 

Allemagne 
Belgique 
Pays-Bas 
U. K 
U. S. A 
Afrique du Sud 
Tonkin 
Maroc 
France (houillères nationalisées) 
France (mines privées) 

SUBVENTION MOYENNE 

par tonne, en fraaca. 

1.494 
1.500 
1.352 

756 
276 

1.010 
1.675 
2.163 
1.888 
2.339 

Le total général des subventions allouées à ce tilre aux charbons 
français et étrangers a été de 3.022 millions de francs en 1951. 

8° Enfin, les achats de coke on été limités aux pavs de la C. E. 
C. A. Ils ont porté sur: 

Allemagne 2.166,3 
Belgique 451 
Pays-Bas 570,5 

Total 3.187,8 (1.000 tonnes). 
La subvention a disparu progressivement en 1954; elle n'atteint 

plus que quelques 15 millions par Irimestre. 

INTERIEUR 

13323. — M. Tourné expose à M. ie ministre de l'intérieur que l e j 
expulsions de locataires continuent malgré le vole de la loi du 
6 juillet 1951; et lui rappelle qu'il existe, en outre, un grand nomtbre 
de Français qui ne disposent pas d'un toit pour s'abriter la nuit et 
les jours de mauvais temps. 11 lui demande; 1° si ses se .vices sa 
sont inquiétés de ce qui peut se produire pour ces déshérités dans 
les jours de l'hiver prochain; 2° dans l'affirmative, quelles instruc-
tions ont été données aux préfets: a) pour faire cesser pendant tout 
l'hiver les expulsions des occupants de bonne foi sans relogement 
préalable, ainsi que toute expulsion d'êtres humains qui habitent 
provisoirement dans des baraques et autres abris; M pour que 
soient aménagés dans toutes les grandes villes, dès la venue des 

À 



grands froids, des locaux chauffés où l'on pourrait servir des soupes 
chaudes ou autres boissons chaudes pour les sans-aUri. (Question du 
8 octobre 1954.) 

Réponse. — 1° L'approche de la mauvaise saison n'a certainement 
pas manqué, du point de vue qui préoccupe l'honorable parlemen-
taire, de retenir l'attention des maires, les initiatives et dispositions 
à prendre relevant, en l'espèce, de la compétence des municipalités; 
2° a) toutes instructions utiles ont été adressées aux préfets pour 
l'application de la loi du 15 juillet 1954. Ces hauts lonctionnaires ont 
d'ailleurs toujours tenu compte des circonstances saisonnières avant 
d'accorder le concours de la force publique; b) de telles initiatives 
sont de celles qui appartiennent aux maires, comme il a été indiqué 
jilus haut. 

14120. — M. Estèbe rappelle à M. te ministre de l'intérieur les 
termes de l'article 45 de la loi d'amnistie du 6 août 1953, qui sti-
pule: « U est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire• de l'ordre 
administratif, et ce, à peine de sanctions disciplinaires pouvant 
•aller jusqu'à la révocation ou la destitution, de rappeler ou de lais-
ser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judi-

greffes échappent à cette interdiction. 11 est interdit sous les mêmes 
tpeines que ci-dessus de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque 
lorme que ce soit, dans tout dossier administratif ou tout autre 
document quelconque concernant les fonctionnaires, agents, employés 
ou ouvriers des services publics ou concédés des départements et 
des communes, les peines disciplinaires effacées par l'amnistie. » Il 
lui demande s'il estime légal et tolérable que des sujets amnistiés,, 
candidats à un emploi dans la police, se voient rappeler par 1 ins-
pecteur des renseisnements généraux la laute amnistiée, et s'il n es-
time pas devoir veiller, dans son esprit comme dans sa lettre, au 
respect de la loi d'amnistie, (Question du 3 novembre 195i.) 

Réponse. — Dès le 19 septembre 1953 des instructions ont été, don-
nées à tous les chefs de service de la sûreté nationale en vue de 
l'application des disnositions de l'article 45 de la loi d'amnistie du 
6 août 1953. Bien qu'il semble que ces instructions aient été respec-
tées, elles font l'objet d'un rappel. 

14514. — M. Deixonne signale à M. le ministre de l'intérieur l'aveu 
fait par le maire des Sables-d'Olonne, le 18 octobre dernier, au 
conseil municipal, d'avoir utilisé, pendant une vingtaine -de. jours, 
des ouvriers communaux (maçons et peintres) à d'importants tra-
vaux d'entretien et de remise en état de locaux dépendant des écoles 
confessionnelles (en particulier l'école Saint-Joseph, rue des Corde-
ries), et la délibération prise, le même jour, par le conseil munici-
pal, aux termes de laquelle un tarif préférentiel est consenti, sur le 
prix de l'eau, à l'école Saint-Joseph, aux écoles libres de filles et de 
garçons de la Chausse. Il lui demande quelles mesures compte 
prendre l'administration pour assurer dans cette commune lé respect 
de la loi. (Question du 24 novembre 1954.) 

2e réponse. — De l'enquête que.J'ai prescrite, il résulte que si le 
maire des Sables-d'Olonne a fait exécuter par le personnel communal 
certains travaux dans les écoles privées, il ne s'agit que de menues 
réparations d'entretien (blanchiment des murs de classe). L'atten-
tion de ce magistrat municipal a du reste été appelée sur la régie 
mentation qui s'applique en la matière^ Quant à la délibération en 
date du 18 octobre 1954, par laquelle le conseil municipal a fixé la 
ti'.rif des eaux en faveur de certains consommateurs privilégiés, elle 
se rattache à l'exécution du contrat de concession du 16 mai 1936, 
renouvelé en 1953 et rendu exécutoire en vertu d'une précédente 
délibération approuvée par l'autorité de tutelle. Si donc le tarit 
applicable aux établissements gros consommateurs, tel qu'il a étô 
ïevisé le 18 octobre dernier, apporte notamment un avantage aux 
écoles privées, il y a lieu d'observer que la charge est supportée par 
le concessionnaire et non par les finances municipales. On lie saurait 
donc faire grief à la ville des Sables-d'Olonne, qui s'est bornée A 
exécuter une convention devenue définitive, d'avoir alloué sur ses 
londs propres, une subvention prohibée. 

15046. — M. Klock demande à M. le ministre de l'intérieur si une 
ville, chef-lieu de département et station climatique reconnue par 
décret peut, au regard de l'arrêté interministériel du 19 novembre 
1948, être classé dans la catégorie supérieure. Dans l'affirmative, si 
ce surclassement implique le recrutement de la totalité des effectifs 
prévus ou si, en raison de l'importance des répercussions financières, 
certains des emplois de cette hiérarchie théorique peuvent n'être 
pourvus de titulaires qu'au moment où leur utilité apparaîtra indis 
pensable. (Question du 29 décembre 1054.) 

Réponse. — Le chiffre de la population susceptible d'être retenu 
pour le classement des communes touristiques, climatiques et bal-
néaires en matière d'effectifs et de rémunération du personnel 
municipal, est constitué par la moyenne arithmétique entre le 
chiffre de la population municipale totale normale et le chiffre de 
la population municipale totale moyenne pendant les mois de saison. 
Si le chiffre ainsi retenu ne permet pas de modifier le classement 
de la commune visée par la question de l'honorable parlementaire, 
c'est aux ministres de l'intérieur et d'os finances qu'il appartient 
de décider si le classement dans la catégorie supérieure peut être 
accordé. Certes, le classement dans une catégorie supérieure peut 
avoir des répercussions non seulement sur le tableau des effectifs 
de la commune mais également sur le classement indiciaire des 
fonctionnaires de direction (secrétaire général de mairie et direc-
teur des services te&hniques notamment), mais il n'entraîne pas 

pour autant l'obligation pour l'assemblée municipale d'en tirer toutes 
les conséquences qu'il peut comporter. En tout état de cause, les 
conseils municipaux intéressés par de telles mesures n'usent des 
droits qui leur sont reconnus que si les nécessités du service 
l'exigent. 

15055. — M. Vendroux attire l'attention de M. le ministre de l'in» 
térjeur sur la situation des receveurs d'abattoirs. Jusqu'en 1941, les 
receveurs d'octroi étaient assimilés aux contremaîtres et aux 
piqueurs de la ville, d'après l'échelle de traitements approuvée le 
12 mars 193-1. A la suite de la suppression du service des octrois, 
le 31 décembre 1944, ceux-ci ont été mutés, certains à la mairie 
comme employés, les autres au service de l'abattoir, en qualité 
de receveur. L'administration, ayant restauré les services de pesage 
et de jaugeage, quelques-uns, pris au hasard parmi 'ceux qui 
avaient étô versés à la mairie, reprirent leur ancien emploi. A 
cette époque, ils avaient un traitement équivalent à celui du com-
mis principal de mairie, de contremaître ou de piqueur. Or, actuel-
lement leur Indice maximum qui est de 23, est largement dépassé 
par celui des services auxquels ils étalent assimilés; contremaîtres 
et piqueurs peuvent, en effet, atteindre 29. Ainsi, ceux qui sont 
restés à la mairie, bien qu'étant plus jeunes, peuvent atteindre et 
atteignent déjà un indice bien supérieur à celui qui est attribué à 
ceux qui comptent déjà trente années de service. Il arrive donc 
que des employés plus jeunes, sans concours, ni diplômes supplé- • 
mentaires, qui n'ont, en outre, aucune responsabilité de caisse, ni 
de commandement, se trouvent sous les ordres d'un receveur, d'In-
dice inférieur à eux. U lui demande quelles mesures il envisage 
de prendre pour que soit supprimée cette anomalie. (Question du 
30 décembre 1954.) 

Réponse. — Pour permettre une étude circonstanciée de la ques-
tion, qui a été transmise par la présidence du conseil au ministère • 
de l'intérieur comme rentrant dans ses attributions, l'honorable 
parlementaire est prié de bien vouloir préciser le nom de la com-
mune dont il s'agit. 

15197. — Mme de Lipkowski expose à M. le ministre de l'intérieur 
que certaines communes, tant par mesure d'économie que pour 
des raisons de confiance, font assurer le gardiennage de nuit de 
certains locaux par des agents communaux dont l'emploi principal 
Ii'a aucun lien direct avec les locaux ou services intéressés. C'est 
ainsi que, dans une commune, un conducteur d'automobiles se 
trouve logé gratuitement dans la mairie où la nécessité d'un 
concierge de jour ne s'impose pas, et oil il assure avec le concours 
de sa famille la surveillance des locaux au départ des services 
administratifs, répondant également aux appels téléphoniques. De 
même, un ouvrier d'Etat se trouve logé dans un pavillon de gar-
dien existant à l'entrée de la cour de voirie et assure la surveil-
lance de nuit des lieux (garages, atelier, remises à matériel, etc.). 
Elle lui demande si, compte tenu des sujétions particulières aux 
situations susvisées, et attendu qu'en l'occurrence la commune 
économise le traitement de concierges ou de gardiens dont elle 
n'aurait que faire, les agents en question doivent être considérés 
comme logés par « nécessité absolue de service » et, par suite, 
peuvent bénéficier d'avantages en nature (eau, gaz, électricité, 
chauffage), ou, au contraire, considérés comme loges par utilisation 
de service (art. 3 ot 4 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954). 
{Question du 12 janvier 1955.) 

Réponse. — En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 

des emplois de concierge de la mairie, d'une part, et du parc de 
matériel municipal, d'autre part, répond à la définition donnée à 
l'article 3 ou à celle do l'article 4 de l'arrêté précité. En tout état de 
cause, c'est en qualité de concierge et non de conducteur et ouvrier 
d'Etat que les intéressé? peuvent bénéficier des dispositions de 
l 'arrêté du 14 décembre 1954. 

15243. — M. René Schmitt, se référant à la réponse faite le 12 février 
1954 à la question écrite n° 10174, demande à M. le ministre de l'inté-
rieur: 1» si, en cas de promotion après concours d'un agent sténo-
dactylographe eu grade de commis, le reclassement de l'intéressé 
doit être effectué dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à l'échelon 
comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur, com'ma 
lo prévoit l'article 29 de la loi du 28 avril 1952 portant statut du 
personnel communal; 2° si l'intéressé peut être dispensé do stage 
dans son nouveau grade, étant entendu qu'il remplit les conditions 
fixées par l'article 21 dudit statut. (Question da 18 janvier 1955.) 

Réponse. — La première question posée par l'honorable parle-
mentaire comporte une réponse affirmative. La réponse à la deuxième 
question n'est affirmative que si l'agent a élé sténodactylographe 
titulaire pendant trois ans dans la même administration. 

15286. — M. Maurice Grimaud demande à M, le ministre de l'inté* 
rieur: 1° quel taux en pourcentage- dos salaires, les compagnies et 
sociétés d'assurances privées sont autorisées à appliquer pour l'assu-
rance accidents du travail du personnel titularisé des collectivités 
locales, par exemple, celui d'un sanatorium départemental- quel 
est le taux moyen généralement appliqué pour ce genre de"ri=que, 
depuis la mise en application de la circulaire 275 AD/3, en date du 
18 août 19.)3, ce taux paraissant fixé librement entre les parties en 
cause, selon les dispositions de sa circulaire du 2.3 janvier 1950. 
l'Question du 21 janvier 1955.) 
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Réponse. — Le taux de cotisation pour la couverture du risque 
accidents du travail, dans tes cas invoqués par l'honorable parle-
mentaire, est débattu et fixé librement par les parties sous le 
contrôle d'opportunité de l'autorité qui règle le budget. 11 est 
fonction de l'importance du risque couvert et de la nature des fonc-
tions exercées par les agents assurés. A cet égard, les taux recom-
mandés par différentes instructions ministérielles sont purement 
indicatifs et essentiellement destinés à donner aux collectivités inté-
ressées des éléments d'information et d'appréciation. 

15288. — M. Moison demande à M. le ministre de l'intérieur, après 
la réponse du 11 janvier 1955 cle M. le ministre de l'éducation natio-
nale à sa question écrite n° 14530, si la participation des collectivités 
locales et départementales aux frais entraînés par le contrôle médi-
cal scolaire (ordonnance n° 45-2107 du 18 octobre 1915) constitue 
une dépense obligatoire et, dans l'affirmative, en vertu de quel 
.texte. (Question du 21 janvier 1955.) 

Réponse. — l.a partiepitation des départements et des communes 
^ ' ^ ^ n ^ n ^ ! av, n nrt l n n A n l i i A l n IY> r-onl f»An Cil I t lû 

une 
ticle . , .. - -- -- - . - , 
précisant que « des décrets pris en conseil d'Etat fixeront la partici-
pation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occa-
sionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers 
ordres d'enseignement ». La part incombant aux collectivités pu-
bliques a été fixée, pour l'enseignement du premier degré exclusive-
ment, par l'article 1er, 1er alinéa, du décret n° 46-2097 du 28 novembre 
1916, ainsi lédigé: « Art. 1er. — Les dépenses occasionnées par les 
visites et examens médicaux prescrits aux articles l " , 2 et 10 de 
l'ordonnance du 18 octobre 1915, sont supportées, à concurrence de 
50 p. 100 par l'Etat, de 25 p. 100 par le département et de 25 p. 100 
par la commune. » 

15338. — M. Pierre Seurçuès demande h M. le ministre de l'inté-
rieur si un percepteur est fondé à opérer la retenue de la cotisation 
de sécurité sociale sur l'indemnité de bicyclette perçue par un garde-
ehampêtre. (Question du 24 janvier 1955.) 

Réponse. — Réponse négative, ladite indemnité attribuée dans les 
limites des dispositions de l'arrêté interministériel du 23 mai 1951 
étant une indemnité représentative do frais, et devant être, à ce 
titre, exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 

14483 — M. Meck demande à M. le ministre da l'intérieur: 1° quel 
est, dans le cadre des mesures économiques et sociales envisagées 
par le Gouvernement, son point de vue sur la situation paradoxale 
qui fait que le ministère de. l'inférieur et les services de tutelle des 
communes qui lui sont soumis limitent leur contrôle à l'observation 
des traitements maxima et ne se soucient guère de l'application des 
traitements minima à certains agents, communaux; 2° quelles sont 
les raisons qui s'opposent au vote rapide par le Parlement de la 
proposition de loi portant modification do la loi du 28 avril 1952 
relative au statut général des personnels communaux, texle adoplé 
par la commission de l'intérieur et qui doit apporter aux personnels 
en question des traitements minima obligatoires. (Question du 22 no-
vembre 1951.) 

Réponse. — 1» Les traitements des agents titulaires des communes 
sont fixés librement par les conseils municipaux dans la limite des 
rémunérations maxima prévues par arrêté interministériel en vertu 
de l'article 1er de l'ordonnance du 17 mai 1915. En application do 
ces dispositions, plusieurs arrêtés ont déterminé les traitements 
maxima correspondant au classement indiciaire des différents grades 
et emplois communaux. L'ordonnance n'a pu imposer aux munici-
palités l'application de traitements minima. Cette mesure serait 
allée i l'encontre du principe des libertés communales. Si la loi du 
28 avril 1952 n'a pas dérogé à cette réglementation, en revanche, la 
proposition de loi de M. le député Nenon apporte une modification, 
en ce sens qu'en aucun cas un agent titulaire employé à temps 
complet ne.pourrait être rémunéré sur une base inférieure au salaire 
minimum interprofessionnel garanti de l'industrie et du commerce; 
2° c'est ft l'Assemblée nationale, souveraine, qu'il appartient d'ar-
rêter son ordre du jour. 

15483. — M. Césaire demande à M. le ministre de l'intérieur si, 
dans une commune où la gestion des chemins vicinaux est assurée 
par le service des ponts et chaussées, un conseiller municipal ou un 
adjoint au maire cle ladite commune rentre dans la catégorie des 
personnes habilitées A concourir aux marchés concernant les travaux 
de vicinalilé à effectuer sur le territoire communale. (Question du 

février 1955.) 
Réponse. — L'arlicle 175 du code pénal fait interdiction aux admi-

nistrateurs. de prendre des intérêts « dans les actes, entreprises ou 
régies dont ils ont au moment de l'acte en tout ou partie l'adminis-
tration ou la surveillance ». Sous réserve de l'appréciation des tribu-
naux souverains, les adjoints qui peuvent, soit sur délégation spéciale 
'(art. 82 de la loi du 5 avril 1681), soit on cas d'empêchement du 
inaire (art. 81 de la loi du 5 avril 1881) êlre appelés à remplacer ce 
dernier et donc à contrôler les marchés de travaux de vicinalilé, 
semblent donc tomber sous le coup de cette interdiction. En ce qui 
concerne les conseillers municipaux, il ressoTt de la jurisprudence 
qu'un membre du conseil municipal ne peut, par application de 
l'article 33 de la loi du 5 avril ISS'l, traiter avec la commune lors-
qu'il s'agit de contrat portant sur l'exécution d'une entreprise qui 
implique des rapports constants de surveillance de l'assemblée muni-
pale et, notamment, lorsque le marché concerne l'entretien des che-

mins vicinaux (C. E. 30 janvier 1835, Jouy-sur-Eure, rec., p. 119; 
13 janv. 18U2, Courcelles-lès-Gisors, rec., p. 903). Par contre, rien ne 
paraît s'opposer à ce. que les conseillers municipaux puissent con-
clure avec la commune des marchés portant sur un travail déter-
mine n'impliquant pas des rapports constants d'intérêts avec la col-
lectivité, à la condition qu'ils ne fassent pas partie de la commission 
des travaux, ce qui les exposeraient, en effet, aux sanctions prévues 
par l'article 175 du code pénal (cass. crim., 14 janv. 1913, Reglain. 
Bull. Crim. 1913-1911, p. 5). 

15503. — M. Ccmmentry demande, à M. le ministre de l'intérieur: 
1° si un secrétaire général de mairie, dans une ville de 10.000 à 
20.000 habitants, nommé sur examen de litres en septembre 1951, 
bénéficiant actuellement des indices normaux réduits de 10 p. 100 
parce que non licencié, et ayant accompli précédemment plus de 
trois ans de service dans le grade inférieur de chef de bureau, dans 
la même administration, peut bénéficier des indices normaux sans 
réduction, en application des paragraphes 6 et 8 de l'article 21 de 
la loi du 28 avril 1952 qui précisent que: « § 6. — Peuvent être 
dispensés par le maire des conditions de diplômes et de stages, les 
candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans comme titu-
laires l'emploi immédiatement inférieur dans la même administra-
tion. »; « § 8. — Les emplois de secrétaire général... peuvent 
être pourvus par la voie de. recrutement direct parmi les personnes 
justifiant des conditions de diplômes ou de capacité requises pour 
occuper ces emplois et bénéficier des indices y afférents »; 2° dans 
l'affirmative, à partir de quelle date il y a rétroactivité. (Question 
du 2 février 1955.) 

Réponse. — La question posée est susceptible d'appeler des répon» 
ses différentes selon les termes de la délibération du conseil muni-
cipal qui a classé l'emploi de secrétaire général de la mairie et fixé 
les conditions à remplir par les candidats à cel emploi. H ne sera 
donc possible d'y répondre avec cerliludc que si l'honorable parle-
mentaire veut bien communiquer le nom de la commune visée par 
sa question. 

15504. —- Mme Grappe expose à M. le ministre de l'intérieur quo 
l'article 41 de la loi du 28 avril 1952 précise que tout agent a droit 
à un congé annuel de trente jours consécutifs ou de vingt-six jour? 
ouvrables pour une année de- service accompli. Certaines collec-
tivités interprétant différemment, le deuxième point de cet article, 
à savoir l'application des vingt-six jours ouvrables, il serait utile do 
connaître: 1» s'il est exact qu'un agent pour lequel le repos hebdo-
madaire tombe un samedi doit se voir, s'il bénéficie du congé annuel 
en fractions à partir du lundi, prendre en compte, pour le calcul 
dudit congé annuel, le samedi de la semaine qui précède, alors que, 
normalement, ce samedi est chômé; 2° si l'on doit considérer lu 
samedi qui suit la prise de la fraction du congé annuel comme joui 
ouvrable (ce jour étant celui du repos hebdomadaire habituel) ; 
dans cette question, le samedi est le jour choisi, mais ce jour peut 
très bien se trouver le lundi, mardi ou autre; 3° si l'on peut consi-
dérer la réponse n° 6961, émanant de M. le ministre du travail et 
parue au Journal officiel (débats parlementaires) du 8 octobre 1938, 
comme valable pour le personnel communal, celle-ci précisant que 
les congés pour les agents du secteur privé ne partent effectivement 
que du jour qui suit immédiatement le jour habituellement chômé. 
(Question du 2 février 1955.) 

Réponse. — Il appartient aux municipalités de régler les problè-
mes qui se posent en la matière, compte tenu des règles appliquées 
aux fonctionnaires do l'Etat, qui sont les suivantes: 1° en cas de 
fractionnement la durée de chaque période de congé- est calculée 
en principe du premier au dernier- jour sans déduction des diman-
ches et jours fériés. Toutefois, en cas de fractionnement imposé pat 
l'administration, la durée totale du congé doit s'étendre sur vingt-
six jours ouvrables; 2° les samedis chômés sont décomptés comme 
jours ouvrables entiers. La réponse de M. le ministre du travail 
à laquelle fait allusion l'honorable parlementaire n'intéresse que les 
salariés du secteur privé. 

15601. — M. Maurice Faure demande <\ M. le ministre de l'inté-
rieur: le maire d'une commune a-t-il le droit d'être administrateur: 
1» soit d'aliénés d'un asile public départemental, dans sa propre 
commune ou commune limitrophe; 2° soit de malades (aliénés) 
d'un établissement privé d'une commune limitrophe, lequel établis-
sement est' tenu par exemple par une congrégation religieuse, 
laquelle a passé une convention avec le conseil général, aux fins 
de prise en charge de tous les malades du département (en somme 
un établissement privé, mais sous la surveillance de l'administra-
tion préfectorale). (Question du 8 février 1955.) 

Réponse. — 1» Les asiles publics d'aliénés sont dolés de com-
missions de surveillance comprenant 5, 7, 9 ou I t membres nommés 
par le préfet. Selon les dispositions de l'article 31 de la loi du 
30 juin 1838, la commission de surveillance exerce les fonctions 
d'administrateur provisoire à l'égard des personnes non interdites 
placées dans l'établissement et désigne un de ses membres pour 
remplir lesdites fondions. Rien ne s'oppose à ce que lo maire d'une 
commune soit choisi par le préfet pour siéger au sein de la com-
mission de surveillance de l'asile départemental situé dans sa propre 
commune ou dans une commune limitrophe. En tant que membre 
de la commission de surveillance, il peut également êlre chargé 
par cette commission des fonctions d'administrateur provisoire pour 
l'ensemble des aliénés non interdits relevant de l'établissement; 
2° pour les établissements privés consacrés aux aliénés, il n'est 
pas prévu, de commission de surveillance. Pratiquement, ceux qui 
ont passé convention avec un déparlement pour recevoir ses mala-
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•des possèdent un tel organisme. Mais celui-ci n'a pas qualité, comme 
dans les asiles publics, pour exercer les fonctions d'administrateur 
provisoire à l'égard des atiénés. En pareil cas, sont applicables, le 
cas échéant, les dispositions de l'article 32 de la loi du 30 juin 1933, 
qui fixe les conditions de nomination, par le tribunal, à titre indi-
viduel, d'un administrateur provisoire aux biens de toute personne 
non interdite, placée dans un établissement d'aliénés. Le maire 
d'une commune peut aussi être désigné, selon cette procédure, 
comme administrateur aux biens de malades d'un établissement 
privé d'une commune limitrophe, qui, par suite d'une convention, 
a pris en cliarce tous les malades du dopai temcnt. 

15699. — M. Achille Au&an demande à M. le miriistre de l'inté-
rieur si des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en 
compte dans le. calcul des congés annuels, peuvent être accordées 
aux délégués régionaux régulièrement mandatés des associations 
professionnelles à l'cccasion des convocations pour les congrès pro-
Icssionnels, assemblées générales, et aux membres directeurs de ces 
associations pour les réunions ,de bureau, comme elles sont accor-
dées aux représentants des syndicats, dûment mandatés suivant 
l'article 47 du statut général du personnel des communes et des 
établissements publics communaux (loi n» 52-432 du 23 avril 1952). 
(Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — Par analogie avec les règles appliquées aux fonction-
naires de l'Etat les autorisations spéciales d'absence n'entrant pas 
en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accor-
dées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi- du 28 avril 
4952, aux membres des oganismes professionnels qui n'auraient pas 
<3té constitués sous la forme syndicale, dès lors qu'ils auront un 
caractère vraiment représentatif"et que leurs statuts auront été, au 
préalable, déposés auprès de l'administration (cf. instruction n» 7 
du 23 mars 1950. Journaux officiels des 26 mars, 17 et 29 avril 1950). 

15700. — Mlle Marzin expose 1 M. le ministre de l'intérieur que: 
4° dans le département du Calvados, l'administration préfectorale 
demande aux élèves des écoles communales d'établir, pour le ser-
vice de la défense civile, le relevé topographique des postes télé-
phoniques et des points d'eau avec mention du niveau, de la pro-
fondeur de la nappe « épuisable » ou « inépuisable » et des voies 
d'accès carrossables à ces points d'eau; 2° dans le département de la 
Drôme, l'administration préfectorale demande aux .directeurs d'écoles 
de lui faire connaître les immeubles susceptibles d'héberger des 
réfugiés qui, en cas do conflit, viendraient de la région lyonnaise. 
Elle lui demande: 1° s'il a autorisé les préfets à disposer, pour les 
services de la défense civile, des maîtres et de leurs élèves pour des 
ibesognes que, par ailleurs, les préfets ont d'autres moyens de faire 
exécuter; 2° quelles mesures il envisage de prendre pour que cesse 
cette utilisation abusive des enfants et des maîtres qui suscite le 
mécontentement justifié des familles et du personnel enseignant. 
(Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — 1° Département du Calvados. — Saisi par les chefs 
de corps de sapeurs-pompiers des nombreuses lacunes existant dans 
la détermination des points d'eau, particulièrement dans les com-
munes rurales, le préfet a adressé aux maires des demandes de 
renseignements qui ne furent que très incomplètement satisfaites. 
iEn accord avec la commission de gestion du service départemental 
de défense contre l'Incendie, le principe d'une large enquête fut 
alors retenu. L'inspecteur d'académie en assuma l'organisation, du 
lait que cet exercice de topographie communale entrait dans le 
cadre des programmes scolaires d'activité dirigée. La circulaire de 
l'inspection académique conservait d'ailleurs à l'opération un carac-
tère facultatif. Enfin, pour récompenser les meilleurs travaux, la 
commission de gestion du service départemental de défense contre 
J'incendie mit un prix de mille francs à la disposition de chaque 
délégation cantonale pour les lauréats du certificat d'études pri-
maires des écoles publiques. 2° Département de la Drôme. — L'en-
quête prescrite avait pour objet de dénombrer les locaux éventuel-
lement utilisables comme centres d'accueil, destinés à abriter les 
personnes évacuées à la suite de catastrophes naturelles et, acces-
soirement, en cas de conflit. Les écoles figuraient au nombre de ces 
locaux propres à permettre l'hébergement à titre provisoire de per-
sonnes évacuées. La consultation de certains directeurs d'établisse-
ments scolaires devenait-, de ce fait, indispensable. L'utilité de celte 
enquête a, d'ailleurs, été confirmée lors des récentes'inondations, 
qui ont obligé les autorités à accueillir des sinistrés dans un certain 
nombre de locaux publics préalablement désignés et rapidement 
aménagés à cet effet. 

JUSTICE 

15703. — M. Jarrosson appelle l'atlentiori do M. le ministre de la 
justice sur l'intérêt de l'inscription -des enfants adoptés sur le livret 
de famille des adoptants. Une instruction du 20 juillet 1944 (Juris-
classeur, 6 février 1944, sous le n° 8153) proscrit aux officiers de 
l'état civil de mentionner sur le livret de famille, à la demande 
expresse des parents adoptifs, les enfants légitimés par adoption 
'(mention qui n'était autorisée jusqu'à ce jour que pour les enfants 
légitimes par mariage). L'inscription, sur le livret de famille des 
.adoptants, des enfants ayant fait l'objet d'une simple adoption est, 
par contre, refusée, pour le plus grand dommage des enfants A 
adoptés et des parents adoptifs. Les motifs en paraissent peu clairs 
maintenant surtout que les tribunaux prononcent souvent la rupture 
des liens de l'enfant avec sa famille d'origine (art. 362 du code 
civil, paragraphe 2). Si l 'entant adopté risque de rester inscrit sur 
lo livret dè famille de sa famille d'origine — s'il en a une — n 'en 

est-Il pas de même pour les enfants légitimés par adoption. On ne 
voit pas pourquoi l 'enfant adopté ne serait pas inscrit sur le livret 
de famille des adoptants, avec la mention, en marge, qu'il s'agit 
d'une adoption. Ce serait, par ailleurs, l'inlérêt de l'administration, 
depuis que le décret du 26 septembre 1953, dans un but de simpli-
fication administrative, a l'ait du livret de famille une pièce officielle. 
11 lui demande si les directives de l'Instruction du 20 juillet 1944 lie 
pourraient pas être utilement modifiées en ce sens. (Question du 
18 février 1955.) 

Réponse. — Le décret du 17 mai 1954 (J. O. du 18 mai), qui régle-
mente le livret de famille, ne prévoit pas l'inscription des enfants 
qui ont fait l'objet d'une adoption simple. D'une part, en effet, 
l'enfaTit peut n'être adopté que par l'un des deux époux seulement; 
d'autre part, et en régie générale, l'adopté ne cesse pas d'appartenir 
à sa famille d'origine et se trouve déjà inscrit sur le livret de 
famille de ses parents naturels: obliger les services de l'état civil 
des mairies à distinguer selon que le tribunal a prononcé ou non 
la rupture des liens qui unissent l 'enfant à sa famille enlraînerait 
des complications et des erreurs. On comprend, en revanche, que 
les enfants légitimés par adoption soient portés sur le livret de 
famille des adoptants, puisqu'il s'agit d'enfants abandonnés, orphe-
lins de père et de mère, ou liés de parents Inconnus, et que les 
adoptants sont toujours deux époux. 11 convient donc de marquer 
une différence entre la légitimation adoptive, mesure do caractère 
irrévocable qui a pour effet d'assimiler l'adopté à un enfant né du 
mariage, en le faisant entrer dans la famille des adoptants, de 
l'adoption simple, qui ne crée de liens qu'entre l'adopté et l'adop-
tant et peut, dans certains cas, être révoquée. 

15705. — M. 3e Menthon exposo S M. le ministre de la justice 
que les décrets du 24 mai 1951 et du 30 septembre 1953 ont Ins-
titué une procédure simplifiée, dite d'injonction de paver, en ce 
qui concerne le recouvrement de certaines créances d'un carac-
tère commercial. Cette procédure, qui s'applique depuis le décret 
du 30 septembre 1953 pour tout effet de commerce, quel que soit le 
montant de la somme due, présente incontestablement des avan-
tages de simplification et de rapidité. Cependant, certains tribunaux 
de commerce exigent maintenant le dépôt de la requête au greffe 
par mandataire et même la présentation manuelle de la requête. 
Ces exigences, en entraînant des frais élevés, pour les créanciers, no 
sont-elles pas contraires au but recherché par les décrets susvisés. 
Ne serait-il pas conforme aux exigences de ces décrels de préciser 
que la requête du créancier peut être adressée par la poste au greffe 
des tribunaux de commerce et que l'intervention d'aucun manda-
taire n'est nécessaire. (Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — La question posée relève de l'appréciation des juri-
dictions compétentes qui statuent sous le conlrôle éventuel de la 
cour de cassation. Un avant-projet de loi destiné à éviter les diver-
gences de jurisprudence signalées est actuellement à l'étude. 

1570S. — M. Tourné demande à M. le ministre de la justice » 
1° comment sont composées les commissions appelées à statuer sur 
les demandes d'assistance judiciaire; 2° qui nomme les membres 
des commissions; 3° qui préside ces commissions; 4° si un avocat, 
un avoué ou un huissier en exercice peuvent présider ces commis-
sions. (Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — 1°, 2°, 3°: Les questions posées sont réglées par les 
dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi du 10 juillet 1901 sur 
l'assistance judiciaire; 4° dans le silence de l'article 6 de ladite loi, 
rien ne s'oppose à ce qu'un avocat, un avoué ou un huissier en 
exercice, membre d'un bureau d'assistance judiciaire, soit nommé 
président de ce bureau. 

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT 

15093. — M. Maurice Gri.'.iaud demande à M. le ministre de la 
reconstruction et du logement si l'augmentation supplémentaire des 
loyers d'habitation, due en vertu de l'article 31 bis ajouté à la loi 
du l s r septembre 1918. par l'article 3 du décret-loi n0 53-700 du 
9 août 1953, es t . applicable et appliquée. (Question du 31 dé-
cembre 1951.) 

Réponse. — Le décret n» 54-191 du 5 février 1954 relatif à la reva-
lorisation des salaires Tes plus bas a seulement majoré ces salaires 
d'une indemnité horaire non hiérarchisée; il en est de même du 
décret n° 54-1003 du 9 octobre 1951. Il ne semble donc pas, sous 
réserve de l'application souveraine des tribunaux, qu'ils puissent 
être considérés comme ayant augmenté le salaire minimum inter-
professionnel garanti. Aussi, tant qu'une telle variation ne sera pas 
intervenue les loyers continueront-ils à être calculés d'après le 
salaire servant de base au calcul des prestations familiales tel qu'il 
était fixé au 31 décembre 1951 et n'auront-ils à subir d'autre aug-
mentation que celle des majorations semestrielles résultant de l'ap-
plication combinée des articles 31 et 31 bis do la loi du 1er sep-
tembre 19ÏS. 

15428. — M. Berthet demande à M. le ministre de la reconstruc-
tion et du logement si, en application de l'article 210 du code de 
l'urbanisme, un établissement hospitalier peut accorder une sub-
vention un office public d'il. L. M. en vue de la réservation d'un 
certain nombre de logements en location simple au profit du per-
sonnel de cet établissement. (Question du 28 janvier 1955.) 

Réponse. — L'article 210 du code de l'urbanisme et de l'habilation 
autorise les établissements hospitaliers, dépendant d'une collecti-
vité locale, à employer une fraction de leur patrimoine à la cons-
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traction d'habitations à loyer modéré. La vocation essentielle des 
offices publics d'il. L. M. étant de construire des immeubles en 
vue de la location, les établissements hospitaliers peuvent leur con-
fier les réalisations destinées au logement de leur personnel. 11 
appartient donc à l'autorité de • tutelle d'apprécier dans quelle 
mesure l'établissement auquel fait allusion l'honorable parlemen-
taire a, au regard des textes qui le régissent, la possibilité d'accor-
der des subventions. Rien dans la législation sur les H. L. M. ne 
s'oppose a ce que les offices" reçoivent des subventions de la part 
des collectivités publiques ou privées. Si la délibération du conseil 
d'administration de rétablissement hospitalier en cause est approu-
vée, une convention devra être signéo entre cot établissement et 
l'office d'il. L. M. Celte convention précisera le nombre de loge-
ments réservés et l'importance de la subvention et stipulera, expres-
sément, suivant la jurisprudence constante du conseil d'Etat, qu'au-
cun lien no devra exister entre le contrat de travail des agonis logés 
e t la jouissance des logements. 

15430. — M. Chupin expose à M. le ministre de ia reconstruction 
et dti logement que des coefficients sont adoptés pour le calcul des 
valeurs, par éloge, dos immeubles préfmancés attribués à divers 
copropriétaires. En ce qui concerne le rez-de-chaussée, lorsqu'il est 
livré sans aucun aménagement ni cloison, un coefficient 0,0 semble 
avoir été indiqué par les services du ministère. Il lui demande: 
1° si un coefficient différent doit être adopté lorsque l'Immeuble en 
question comporle des arcades qui couvrent une parlio importante 
de la surface du rez-de-chaussée, ou bien si la surface de ces arcades 
doit êlre défalquée de la surface prise en considération pour le 
calcul de la valeur concernant le rez-de-chaussée et répartie entre 
les différents élages de l'immeuble comme constituant une plus-
value générale; 2° dans le cas où l'immeuble en question comporte 
ces arcades en conformité des dispositions prévues dans un plan 
d'aménagement ou d'urbanisme, comment est déterminée la par-
ticipa lien de l'Etat au titre du fonds d'urbanisme. (Question du 
23 janvier 1955.) 

Réponse. — 1° Dans les immeubles collectifs édifiés sous le régime 
de la copropriété, la valeur da chaque fraction divise est calculée 
compte tenu, d'une part, de la valeur globale d'affectation par com-
paraison de toutes les fractions d'immeubles entre elles, d 'autre 
part, de la §urface, de la situation et, d'une façon générale, des 
avantages et des inconvénients propres à chacune d'elles (éléments 
d'équipement et de confort, éclairement, ensoleillement, vue, affec-
tation des pièces, etc. C'est en proportion de la valeur de celle frac-
tion divise que tout copropriétaire détient un droit sur les parties 
communes et doit contribuer aux charges ûe celles-ci (art. 6 de la 
loi du 28 juin 1938 modifiée). La solution à apporter au cas concret 
faisant l'oWjet de la question posée et qui semible viser le mode de 
calcul des valeurs d'affectation des parties divises doit être recher-
chée dans le cadre de ces principes généraux: le ministre de la 
reconstruction et du logement suggère, en conséquence, à l'hono-
rable parlementaire de le. saisir spécialement des difficultés parti-
culières suscitées par le cas de l'espèce; 2° en ce qui concerne la 
participation de l'Etat au financement des dépenses correspondant 
à l'exécution des oimages imposés par des sujétions prévues au 
projet d'aménagement et de reconstruction, le montant en est, en 
principe, déterminé pour l'ensemble de l'immeuble par - comparai-
son enfre le coût d'un immeuble normal et le coût des travaux 
réellement exécutés, compte tenu de la plus-value que peut prendre 
éventuellement le bâtiment nouveau. La participation financière de 
l 'Etat ainsi déterminée bénéficie alors à chaque affectalaire, au 
prorata de la valeur de son lot, lui-même calculé en fonction des 
principes rappelés ci-dessus. 

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION 

15179. — M. Paquet se référant à la réponse faite le 11 décembre 
1953 à sa question écrite n» 9813, concernant les modalités d'ob-
tention d'une autorisation pour la création d'une pharmacie, de-
mande à M. le ministre de la santé publique et de la population, 
s'il faut retenir comme date déterminant la prise de rang d'une 
candidature à une création, celle de la remise par le candidat de 
son dossier de demande (deux exemplaires) au président du conseil 
régional de l'ordre (certifié par le récépissé délivré à cet effet) ou 
bien celle de la réception par le préfet du dossier annoté qui doit 
lui être adressé, au terme d'une "enquête longue de plusieurs mois 
dont la durée ne dépend pas du candidat. (Question du 11 jan-
vier 1955.) 

Réponse. — Depuis la réponse en date du 11 décembre 1953 à 
la question écrite n° 9813, relative aux conditions nécessaires â 
l'octroi de licences pour l'ouverture de pharmacies, les modalités 
de dépôt des demandes ont élé précisées aux préfets par lettre 
circulaire du 25 octobre 195i afin d'éviter toute contestation sur 
l'antériorité à la suite du retard apporlé à la promulgation des 
résultats du recensement. Dans l 'attente de ces résultats, des de-
mandes de licences ont été présentées par les pharmaciens, soit 
aux préfels selon la procédure normale (article 570 du code de la 
santé publique), soit au ministre de la santé publique, conformé-
ment à la dérogation pTévue par l'article 571, alinéa 5 du code de 
la santé publique. Pour permettre d'établir l'ordre de priorité de ces 
demandes, les préfels ont été invilés à faire parvenir dès la publi-
cation des résultats du recensement, pour chaque commune de 
leur déparlement où l'ouverture d 'une pharmacie est sollicitée, une 
liste établie par ordre chronologique de dépôt avec les renseigne-
ments suivants: 1° Nom, prénoms et adresse des pharmaciens; 
2° adresse du local proposé pour l'ouverture de la pharmacie; 3» date 
d 'enregistrement de la demande; 4° chiffre de la population du 

recensement de 1951; 5° nombre d'officines ouvertes au public y 
compris les pharmacies mutualistes, dans la commune où la créa-
tion est demandée. La confrontation des dates d'enregistrement per-
mettra d'établir la priorité des candidats dans l'ordre chronologique 
du dépôt des dossiers, quelle, que soit la procédure adoptée par 
les intéressés. La liste d'antériorité établie sera alors adressée aux 
préfets avec les dossiers des demandes en dérogation actuellement 
en instance au service central de la pharmacie sur lesquelles, 
compte tenu du chiffre de la population résultant du recensement, 
il pourra êlre statué par MM. les préfets, conformément aux dis-
positions de l'article 570 du code de la santé publique. Afin d'évi-
ter toute contestation, les demandes actuellement déposées dans 
les services do la préfecture doivent être enregistrées sur un carnet 
à souches comme le prévoit lo projet de décret codifiant tous les 
textes relatifs à l'exercice de la pharmacie actuellement en prépa-
ration. Il est nécessaire pour l 'enregistrement que soit produit 
à l'appui do la demande un dossier complet comprenant notam-
ment une pièce certifiant que l'intéressé a la libre disposition du 
local oil il envisage de s'installer. L'instruction réglementaire ne 
pourra avoir lieu que si le dossier contient toutes les pièces dont 
la production est prévue par la loi compte tenu des instructions 
ministérielles, les préfets sont tenus pour l'octroi des licences de 
respecter l'antériorité résultant du dépôt par ordre chronologique 
des demandes enregistrées dans leur service. En effet, les dossiers 
de demande de licence doivent être adressés par les intéressés au 
préfet puisqu'il est chargé par la loi do statuer, et la priorité est 
déterminée par la date d'enregistrement à la préfeclure. L'applica-
tion des dispositions légales relatives au dépôt et à la priorité des 
demandes a d'ailleurs été précisée par la jurisprudence actuelle 
des tribunaux administratifs: « considérant, en conséquence, que 
la dame Lefevre n'ayant justifié de l'existence d'un local d'exploi-
tation que le 28 mai 1951, sa demande d'octroi de licence ne prend 
rang qu'à compter de cette dernière date; qu'il n 'est pas contesté 
que la dame Bertrand ait adressé au préfet de la Manche le 
19 avril 1951 un dossier complet de demande d'octroi de licence, 
que la demande de la dame Bertrand éLant antérieure en data 
à celle do la dame Lefevre, c'est à bon droit que le préfet da 
la Manche a accordé la licence à la dame Bertrand, et que le 
minisire de la santé publique a confirmé sa décision » (tribunal 
administratif de Caen, 2G octobre 1951, Lefèvre, Dalloz, n° 49, 
page 710, 4 décembre 1951). Chaque demande étant un cas d'espèce, 
il est nécessaire de vérifier si chaque candidat à l'ouverture d'une 
pharmacie remplit les conditions nécessaires, et le préfet a toute 
liberté d'appréciation lorsque plusieurs demandes lui sont adressées 
pour une même commune, pour déterminer l'antériorité en fonc-
tion des dispositions légales, et de la jurisprudence actuelle des 
tribunaux administratifs. Les intéressés qui s'estimeraient lésés 
par uno décision préfectorale, ont d'ailleurs la faculté de faire 
appel au ministre de la santé publique ou de faire un recours auprès 
des tribunaux administratifs (décrets des 30 septembre et 28 no-
vembre 1953). 

15303. — M. Viatte demande à M. le ministre de la santé publique 
et de la population si un pharmacien a le droit de refuser les carnets 
de soins attribués aux victimes de la guerre et, le cas échéant, quels 
sont les textes législatifs et réglementaires concernant celte ques-. 
tion. (Question du il janvier 1955.) 

Réponse. — En application du code des pensions militaires d'inva-
lidité, les bénéficiaires de ces pensions ont droit à la gratuité des 
soins et notamment des prestations pharmaceutiques pour les acci-
dents et les complications résultant de la blessure ou de la maladie 
invalidante (article L 115 du code). Ils ont le libre choix du pharma-
cien parmi les praticiens agréés. Exception faite de dispositions par-
ticulières à ceux qui exercent en même temps la médecine, sont 
réputés agréés tous les pharmaciens d'officine en règle avec les dis-
positions du code de la santé publique, sauf exclusion prononcée par 
lo minisire des anciens combattants et victimes de guerre, en accord 
avec le ministre de la santé publique et de la population. Ces phar-
maciens n'ont pas le droit de refuser les carnets de soins. En effet, 
en cas de relus de délivrance, les préfets ont qualité pour procéder 
par voie de réquisition (arlicle L 120), et le relus de déférer à la 
réquisition rend le pharmacien passible d'une amende pouvant s'éle-
ver au double de la prestation non servie (article L 123). Indépen-
damment de cette procédure, qui n'offre d in térê t véritable, compta 
tenu du temps qu'elle nécessite, qu'en cas de refus concerté par l'en-
semble des pharmaciens d 'une même région, le pharmacien qui 
refuse de collaborer au service des soins gratuits peut faire l'obiet 
de sanctions disciplinaires prononcées par l'Ordre. En effet,-le phar-
macien doit faire preuve du même dévouement envers tous les 
malades (article 4 du code de déontologie). Il est tenu de prêter son 
concours aux services de médecine sociale (article 6) en observant 
les règles imposées par le statut des collectivités publiques (arlicle 7). 
Enfin, en cas do carence.des pharmaciens d'une même localité et les 
besoins de la santé publique n'étant plus couverts, le ministre de la 
santé publique et de la population serait autorisé à permettre l'ou-
verture d'une nouvelle officine par dérogation aux règles habituelles, 
en application de l'article 571 du code de la santé publique et de la 
population. 

/ 15437. — M. Besset expose à M. le ministre de la santé publique 
et de la population que des assurés sociaux en traitement dans im 
sanatorium agréé par la sécurité sociale, s'élant abonnés collective-
ment à un hebdomadaire parisien, ont été mis en demeure par, lo 
directeur de l'établissement de faire cesser le service de col hebdo-
madaire sous peine de sanctions graves (renvois sans délai à leur 
domicile des malades contrevenant i ce£ ordre]. Il lui demanda 

» 



quelles mesures il va prendre pour que soit resipectée la liberté 
d 'opinion dans les établissements de soins agréés par la sécurité 
sociale. (Question du 28 janvier 1955.) 

Réponse. — Tout malade soigné dans un sanatorium est libre de 
s ' abonner au journal de son choix. Par contre, est interdite la dis-
tribution, par les malades eux-mêmes, de publications reçues en 
multiples exemplaires. Celte interdiction avait déjà lait l 'objet de 
dispositions Insérées dans une circulaire, diffusée le 12 juin 1937, 
par un de mes prédécesseurs: M. llenri Sellier. Les instructions de 
la circulaire du 12 juin 1937 ont élé confirmées à différenles reprises; 
en outre, le règlement intérieur type des sanatoriums, annexé à 
l 'arrêté du 24 février 1950 (J. O. du 5 mars 1950), interdit dans son 
article 79 toute propagande des malades à l ' intérieur des sanato-
riums. La dislribution"de journaux reçus en multiples exemplaires 
peut constituer un acte de propagande 'susceptible de provoquer des 
désordres et se trouve donc également prohibée par l'article 79 du 
l 'arrêté du 24 février 1950 rappelé ci-dessus. C'est pourquoi, dans le 
cas visé par l 'honorable parlementaire, un malade ayant distribué 
à ses camarades des publications reçues en multiples exemplaires, 
a reçu un avertissement. Mais je précise que d'après les renseigne-
ments fournis par le plaignant lui-même, lui seul avait élé mis 
en cause. 

15513. — M. Devemy rappelle à M. !e ministre de la santé publique 
et de la population que, dans une réponse à une question écrite, 
posée le 7 septembre 1948, son prédécesseur indiquait pour chacune 
des régions sanitaires le nombre de licences délivrées en vue de 
la création d'officines de pharmacie, du 1e r décembre 1945 au 31 dé-
cembre 1917. Se référant à la réponse du 21 septembre 1918, il lui 
demande: 1° si le nombre do pharmaciens titulaires d'une officine 
a augmenté pour l 'ensemble de la France métropolitaine; 2° s'il 
peut lui donner, pour chacune des mêmes régions, et pour la 
période allant du 1e r janvier 1918 au 31 décembre 1954, une statis-
tique sur le nombre do créations d'officine. (Question du 2 février 
1955.) 

Réponse..— 1° Le nombre des pharmaciens titulaires d'une offi-
cine a àugmenlé do 1.301, du l o r janvier 1958 au 31 décembre 1951; 
2° pour chacune des régions mentionnées dans la réponse publiée 
le 21 septembre 1918, et pour les circonscriptions rigoureusement 
semblables à elles-mêmes, le nombre des licences délivrées en vue 
de la création d'une, officine, du l i r janvier 1918 au 31 décembre 
1951, est indiqué dans le tableau ci-après: 

LICENCES DÉLIVRÉES 
R É C I O X S da I"' janvier 1918 

au 31 décembre 1934. 

-J re 1 6 0 
Oe 52 
3e. Lille 125 
4». 61 
5». — La Rochelle 44 
6e. 67 
7e. 30 
8®. 31 
9e. 28 

10e. — Châlons-sur-Marne 23 
11». 30 
12». — Montpellier 55 
13». 9 1 
11°. 52 
15». 51 
16». 5:1 
r?». 63 
18». 57 
19». 52 
20». C2 
U". — Algérie 1 6 5 

Total 1 . 3 0 1 

/ 15588. —M. Aiçieguil demande à M. le ministre de la santé publique 
et de la population si des dispositions nouvelles ont été prises pour 
revaloriser le plafond- des ressources requis pour l 'obtention du béné-
fice do la loi du 2 août 1959, qui demeure inchangé, malgré la reva-
lorisation de l'allocation accordée à ce litre. (Question du 7 lévrier 
1955.) -

Réponse. — Aux termes de la loi du 2 août 1919 modifiée, le mon-
tant de la pension des grands infirmes était fixé par référence à t'or-
donnance du 2 février 1915 concernant l'allo cation aux vieux travail-
leurs salariés. Par contre, le plafond de ressources permettant l'oclroi 
dp celte pension-aux grands infirmes non travailleurs était fixé par 
référence à la loi du 2 août 1959 instituant la carie sociale des éco-
nomiquement faibles, soit 101.000 francs par an pour une personne 
seule et 133.000 francs par an pour un ménage. Lorsque la loi du 
20 mars 1951 a relevé de 0.000 francs le faux de la pension des vieux 
travailleurs salariés, la pension des grands infirmes s'est trouvée réfé-
r é e d'autant, sans que le plafond des ressources soit corrélativement 
'augmenté. Le montant'd-e la pension étant pris en considération dans 
le calcul, il s'ensuit que les grands infirmes, dont l 'ensemble des 
ressources (y compris la pension) atteint un chiffre vo'sin de 104.000 
ou 138.000 francs par an ont pu voir leur pension réduite et môme 
supprimée. Cette anomalie n'avait pas échappé aux services compé-

tents, qui avaient demandé le relèvement des plafonds à l'occasion 
de l'application du décret du 29 novembre 1953 portant réforme de3 
lois d'assistance. Il n 'a été estimé possible que ae supprimer le pla-
fond de 133.000 francs, spécial aux ménages, ce qui permet plus de 
souplesse dans les admissions. En effet, les commissions ' d'aide 
sociale ont dorénavant le pouvoir d'apprécier l'aide apportée à l'in-
firme par son conjoint, ainsi que les charges du ménage, sans être 
liées par une règle rigide qui les obligeait jusqu'ici à prendre des ^ 
décisions souvent trop rigoureuses. 

15603. — M. Catoirs expose à M. le ministre de la santé publique et 
cïe la population que l'article 21 du R. A. P. du 10 décembre 1946 
dispose que les jeunes filles âgées de moins de vingt ans refilant au 
foyer peuvent bénéficier sous certaines conditions des allocations 
familiales. Or, il arrive que les allocataires rencontrent auprès des 
caisses de sérieuses difficultés pour se faire octroyer cet avantage, en 
particulier lorsque la mère sè trouve dans l'incapacité physique 
d'effectuer des travaux ménagers. Il lui demande s'il ne sera'it pas 
possible dans ce cas de réduire tout au moins au strict minimum 
tes formalités à remplir, étant lait observer que la jeune fille inté-
ressée, surtout dans une famille nombreuse, reçoit ainsi un ensei-
gnement ménager pratique et certainement tout aussi efficace que 
celui dispensé dans les écoles spécialisées. (Question du 8 février 
1955.) 

Réponse. — Aux termes de l'article 10 de la loi du 22 août 1946 
fixant le régime des prestations familiales « est assimilée à l 'enfant 
poursuivant ses études l 'enfant du sexe féminin qui vit sous le toit 
de l'allocataire et qui, fille ou sœur de l'allocataire, se consacre 
exclusivement aux travaux ménagers et à l 'éducation d'au moins 
deux enfants de dix ans à la charge de l'allocataire ». Tenant compte 
des travaux parlementaires qui ont indiqué la volonté du législateur 
d'éviter que celte disposition n'incite certains parents -à sacrifier 
l 'avenir professionnel des filles ainées, le règlement d'administration 
publique du 10 juin 1916 a précisé que la jeune fille susceptible 
d'ouvrir droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans 
est « celle qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans 
l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou 
a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l 'incapacité 
physique, soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assumer 
la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfanls 
présents au foyer ». C'est donc la nécessité démontrée de se substi-
tuer à la mère de famille empêchée ou surchargée qui justifie l'oclroi 
des prestations familiales dans ce cas, non l'apprentissage ménager 
reçu au foyer, lequel ne peut être mis en parallèle avec des études 
suivies dans une institution spécialisée d'enseignement ménager 
familial. L'administration n 'a pas constaté un excès d'exigences de 
la part des caisses dans ce domaine mais elle est prêle à examiner 
les cas qui ont pu motiver la question de l 'honorable parlementaire. 

15717. — M. Arîjeîiisr expose à M. le ministre de la santé publiquo 
el da ia pojiu aîion qu 'un certain nombre d'hôpitaux publics compor-
tant dans leur organisation un service de malades tuberculeux pul-
monaires, et lui demande si ces malades sont soumis au régime 
général de l'hôpital au point dp vue alimentaire pu s'ils doivent au 
contraire être soumis au régime des tuberculeux en vertu du règle-
ment applicable aux sanaloria fixé par arrêté ministériel du 24 février 
1950. (Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — L'arrêté ministériel du 21 février 1950 modifié par 
l 'arrêté du 22 décembre 1952 fixe le régime alimentaire du tuber-
culeux pulmonaire soigné en sanatorium. Lorsqu'une malade atteint 
de tuberculose pulmonaire est hospitalisé dans un service de phtisio-
logic d'un hôpital public, son régime alimentaire est prévu par le 
règlement intérieur de l 'hôpital; le règlemenl-tvpe annexé à la circu-
laire du l o r février 1911 contient dans son article 89 des dispositions 
particulières concernant le régime de suralimentation valable pour 
certains tuberculeux ou convalescents. Conformément à l'article 46 
du décret du 17 avril 1913, le règlement intérieur de chaque hôpital 
ou hospice publie, élaboré par la commission administrative de l 'éta-
blissement, est approuvé, après avis des directeurs départementaux 
de la santé et de la population, par le préfet. En ce qui concerne 
les régimes alimentaires, ils sont établis par la commission adminis-
trative en accord avec le corps médical de l'hôpital ou de l'hospice 
(arl. 83 du rcglemenl-lypej. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

15130. — M. Eerêhet demande à M. le ministre du travail et t?3 la 
sécurité socialo quel est, depuis le 1 " janvier 1951, le montant total 
des remises pour pénalités de retard dans le payement des cotisa-
tions à la sécurité sociale consenties au journal Lés Allobroges par le 
conseil d'administration de la caisse de Grenoble. (Question du 11 jan-
vier 1955.) ' 

Réponse. — L'article 43, paragraphe 3 de l 'ordonnance du 4 octobre 
1915 portant organisation de la sécurité sociale, dispose que les ser-
vices chargés du contrôle de l'application, par les employeurs, des 
législations de sécurité sociale sont tenus à l'observation du secret 
professionnel. Ces dispositions lient, non seulement les agents des 
organismes de sécurité sociale mais aussi l'autorité de tutelle qui pro-
cède a leur agrément. Le ministre du travail et de la sécurité sociale 
.regrette, dans ces conditions, de ne pouvoir fournir à l 'honorable 
parlementaire le détail des majorations de relard légalement dues 
oepuis .e l ^ janvier .1651, par le journal Les Allobroges, et le mon-
tant des remises consenties à cette entreprise par le'conseil d'admi-
nistration de la caisse primaire de sécurité sociale de Grenoble. Il lui 
signale toutefois que la loi du 1e r septembre 1951 a donné compé-
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fence légale aux conseils d'administration des organismes de sécu-
rité sociale pour accorder, sur demande des débiteurs, en cas de force 
majeure ou de bonne foi, la remise partielle ou totale des majora-
tions de retard légalement dues pour non versement, en temps utile, 
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. 

15345. — M. de Chevigné expose à M. le ministre du travail et 
lie la sécurité sociale que, pour percevoir les allocations familiales, 
les parents doivent fournir aux caisses d'allocations familiales, soit: 
un certificat de scolarité si les enfants sont figés de moins de 
quinze ans; un certificat d'apprentissage oo un certificat établi par 
les écoles et centres d'enseignement technique si les entants pour-
suivent leurs études dans ces centres. L'inspection, d'académie éta-
blit une liste des cenlres et des écoles qui ont reçu l'agrément 
de celte administration, et les caisses d'allocations familiales versent 
des prestations uniquement pour les enfants envoyés dans ces cen-
tres ou ces écoles. îl lui demande si. un enfant muni d'un C. A. P. 
et qui poursuit dans l'une de ces écoles des études en vue d'obtenir 
un deuxième C. A. P. peut, être privé de son droit aux prestations: 
'allocations familiales et sécurité sociale, du fait qu'il est déjà titu-
laire d'un premier C. A. P. (Question du 24 janvier 1955.) 
• Réponse. — Afin qu'une enquête puisse être effectuée sur la situa-
tion signalée, l'honorable parlementaire est prié de bien vouloir faire 
connaître à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale les 
nom et adresse de l'allocataire qui s'est vu refuser les prestations 
familiales, ainsi eue l'organisme dont il reiève. 

15346. — M. Jean Cayeux expose à M. le ministre du travail et 
Oc la sécurité sociale que la loi du 26 octobre 1954 a prévu cinq 
jours de fêle qui doivent être payés s'ils ne tombent pas un diman-
che. Il lui demande si, comme cela apparaît incontestablement: 1° 
cette loi s'applique bien à tous les corps de métiers; 2° les disposi-
tions dont il s'agit doivent s'appliquer aux salaires minima ou aux 
Salaires réels. (Question du 24 janvier 1955.) 
" Réponse. — La législation et la réglementation actuellement en 
vigueur ne prévoient pas la rémunération des jours de fêtes légales 
chômés ' en ce qui concerne les salariés rémunérés à l'heure, à 
l'exception de la journée du 1er mai. En effet, en vertu de la loi du 
80 avril 1937, modifiée par la loi du 29 avril 194S, le 1er mai est 
le seul jour férié pour lequel le chômage ne peut être une cause 
de réduction des traitements et des salaires. Pour cette journée, 
les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont 
droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fart de 
ce chômage. Toutefois, conformément à l'article 31 (a) du livre Ie* 
du code du travail, rien ne s'oppose à ce que les conventions col-
lectives intervenant sur le plan national, régional où local contien-
nent des dispositions plus favorables aux travailleurs. C'est ainsi 
que l'article 16 de l'annexe n° 1 de l'accord national des ouvriers 
du bâliment du 2-1 octobre 1954, qui paraît être le texte auquel 
se réfère l'honorable parlementaire prévoit, en sus de. la rému-
nération de la journée du 1er mai, celle de cinq jours fériés par an. 
Cet article précise les conditions dans lesquelles les ouvriers du 
bâtiment bénéficient de ces dispositions. Cette convention n'est 
applicable qu'aux ouvriers des entreprises affiliées à la fédération 
nationale du bâtiment et des activités annexes, seule signataire du 
côté patronal. Elle n'a, en effet, fait l'objet d'aucun arrêté d'exten-
Eion. 

S 153S3. — M. Jacques Bardoux demande à M. le ministre du travail 
' et de la sécurité sociale: 1° quel est le montant du bénéfice forfai-

taire à partir duquel est dû, par le commerçant contribuable, le 
montant des allocations familiales; 2° dans quelle proportion les 
allocations familiales dues par des commerçants varient-elles, avec 
Je montant des bénéfices forfaitaires. (Question du 26 janvier 1955.) 

Réponse — L'article 153 modifié du décret du 3 juin 1916 précisa 
que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travail-
leurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, 
même a titre accessoire, une activité professionnelle non salariée 
au sens de l'article 1er du décret du 10 décembre 1916. Est prati-
quement considérée comme telle, sous réserve de l'appréciation sou-
veraine des tribunaux, toute activité procurant un revenu supérieur 
au tiers du salaire servant de base au calcul des prestations fami-
liales dues aux personnes non salariées. La cotisation d'allocations 
familiales est assise sur le revenu professionnel annuel du cotisant, 
tel qu'il est établi en malière d'imposition fiscale; pour les conlri-

• buable? imposés au forfait, il est tenu compte du forfait signifié 
par l'administration des contributions direcles. L'arlicle lo r de l'ar-
rêté du 29 septembre 1949 (/. O. du 30 septembre 1949), modifié 
par l'arrêté du 12 février 1953 (J. 0. du 14 février 1953) et l'arrêté 
du 30 mars 1953 (J. O. du 8 avril 1953) a fixé les taux annuels des 
cotisations en fonction des revenus professionnels répartis en un cer-
tain nombre de tranches. L'article 2 de l'arrêié du 29 septembre 1949 
précité indique que, compte tenu de ces taux et tranches, la coti-
sation ne peut être inférieure à une cotisation minimum d'un mon-
Jant fixé par catégorie de cotisants. 

/ 

15439. — M. Maurice Grimaud rappelle à M. le ministre du travail 
et de la sécurité sociale qu'en vertu de l'article 24 de la convention 
collective nationale de prévoyance du personnel des organismes 
sociaux et similaires, agréée par l'arrêté du 21 janvier 1918, il a été 
stipulé que serait déduite du montant de la retraite une somme 
égale à la rente calculée à capital aliéné à 60 ans, résultant des 
carnets de prévoyance, pécule ou capitaux de même nature, et lui 
demande s'il estime que c'est à tbon droit que la Caisse nationale 
prévoyance déduit de la retraite une rente Active calculée, non 
sur lès régimes de prévoyance antérieurs auxquels l'article 31 
semble se référer, mais sur les capitaux versés en réparation .du 

préjudice causé par la loi du 3 juillet 1917. (Question du 28 janvier 
1955). 

Réponse, — H a été admis que, pour les agents d'assurancea 
reclassés dans les organismes de sécurité sociale, qui n'étant pas 
salariés antérieurement, n'avaient pas cotisé à un régime de retraite 
quelconque, les années de services accomplies avant l'institution de 
la sécurité sociale sont validées par la caisse de prévoyance deg 
organismes sociaux et similaires. Les dispositions de l'arlicle 24 da 
la -convention collective nationale de prévoyance du personnel des 
organismes sociaux et similaires ont une portée générale. Ce ce fait, 
los signataires de la convention collective ont estimé que la retraita 
servie aux intéressés par la caisse de prévoyance devait, en con-
séquence, êire réduite dans la mesure où les intéressés ont perçu 
des indemnités pour la perte de leur emploi antérieur. Jl est donc 
logique que les dispositions de l'arlicle 31 de la convention collec-
tive leur soient applicables de façon qu'ils ne soient pas avantagés 
par rapport à un salarié qui aurait été employé par un organisme 
visé à 1 article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1915, et qui aurait 
été reclassé dans un organisme de sécurité sociale. 

15723. — M. Alphonse Denis expose à M. le ministre du travail et 
de la sécurité sociale qu'une collectivité locale verse au personnel 
de la voirie et du service des eaux, une indemnité pour « usure 
rapide de chaussures et de vêtements », et lui demande si des coti-
sations de sécurité sociale doivent être assises sur ladite indemnité 
(d'un montant annuel de 3.000 francs) qui revêt nettement le carac-
tère d'un remboursement de frais. (Question du 18 février 1955.) 

Réponse. — Sous réserve de l'appréciation des juridictions compé-
tentes, il n'apparaît pas que l'indemnité dont il s'agit doive être 
comprise dans le salaire à prendre pour base de calcul des cotisa-
tions de sécurité sociale et d'allocations familiales, à condition, tou-
tefois, qu'elle ait effectivement le caractère d'un remboursement de 
frais supplémentaires résultant de l'exercice de la profession et que 
la justification de cet état de choses puisse être obtenue. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME 
15190. — Mme Rabaté exoose à M. le ministre des travaux publics, 

des transports et du tourisme que la ville de Paris ne peut mettre 
à exécution son projet de reconstruction de la berge rive gauche de 
la Seine entre le pont de Grenelle et le pont Mirabeau, en raison 
de ce que, jusqu'ici, les crédits correspondant à la participation de 
l'Etat à cetle dépense n'ont pas élé dégagés. Or, des éboulements 
importants sont à craindre et plus tard les travaux commenceront, 
plus le montant de la dépense sera élevé. Elle lui demande quelles 
mesures il envisage pour que les travaux indispensables soient 
effectués sans tarder. (Question du 12 janvier 1955.) 

Réponse. — Il sera procédé, clans le courant de 1955, à la démo-
lition et à l'enlèvement de la partie ruinée du mur de quai du port 
de Javel-Ifaut, entre le pont de Grenelle et le pont Mirabeau. 

15312. — Mme Laissac demande à M. le ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme s'il est exact, comme il a été 
dit à deux reprises lors de la discussion budgétaire, et écrit dans 
de nombreuses publications, que des pays de l'Est européen auraient 
proposé à la France l'achat ou la réparation de matériel roulant, de 
locomotives notamment; et, dans l'affirmative, les raisons du refus 
du Gouvernement français et celles qui auraient été fournies à 
une délégation de la C. G. T. par un représentant du ministère du 
travail. (Question du 21 janvier 1955.) 

Réponse. — Si, comme le laisse supposer l'intervention de l'hono-
rable parlementaire au cours de la discussion du budget des tra-
vaux publics (Journal officiel du 10 décembre 1951, page 5984), il 
s'agit de propositions pour l'achat de matériel neuf à construire 
en France ou la réparation de matériel roulant étranger par des 
entreprises françaises privées, l'examen de la question est de la 
compétence du ministère de l'industrie et du commerce. D'autre 
part, les déclarations qu'a pu faire à ce sujet un représentant du 
ministère du travail à une délégation de la C. G. T. n'ont pas été 
portées à la connaissance du département des travaux publics, des 
transports et du tourisme, 

15350. — M. Mouton demande à M. le ministre des travaux publics, 
des transports et du tourisme quelle est l'indemnité à laquelle peut 
prétendre un chauffeur" de la navigation fluviale ayant accompli 
dix ans de service dans une compagnie et dont le licenciement n ' e s t 
motivé que par la suppression de ia propulsion à vapeur. (Question ' 
du 21 janvier 1955.) 

Réponse. — Etant donné que l'ouvrier en cause a effectué dix ans 
de service dans la même société, il a droit: 1° à un préavis d'un 
mois; 2° aux repos compensateurs qui n'auraient pu êlre pris dans 
l'année en cours, au moment du licenciement, à raison de 2 jours 
et demi par mois; 3° aux congés payés, pour la période s'étendant 
du 1er juillet précédant le liesneiement jusqu'au jour du licen-
ciement, calculés à raison de 12 jours ouvrables ou 15 jours 
courants pour l'année entière, auxquels il y a lieu d'ajouter un 
jour de congé supplémentaire par période de cinq années de 
présence dans la même entreprise. D'autre part, du fait d'absence 
de clause dans la convention collective de la navigation intérieure 
et, semble-t-il, de clause spéciale dans le contrat individuel, 
l'intéressé ne paraît pouvoir prétendre à. une indemnité de licen-
ciement. 

15384. — M. de Léotard expose à M. le ministre des travaux 
publics, des transports eî du tourisme qu'à plusieurs reprises, le 
dimanche notamment, les Parisiens, qui veulent regagner leur 
.domicile par i'autoroute de l'Ouest, sont déviés sur des voies 
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secondaires où l'encombrement est beaucoup plus difficile à résor-
ber. 11 demande: 1° selon quels critères ou quelle inspiration ces 
déviations sont décidées; 2° à la diligence de qui; 3° s'il ne serait 
pas possible — puisque sans doute il s'agit de déboucher l'entrée 
de Paris — d'orienter à la sortie de l'autoroute les automobilistes 
vers plusieurs portes de la capitale. (Question du 20 janvier 1955.) 

Réponse. — A certains jours particulièrement chargée, des dévia-
tions de circulation sont effectuées par la police et la gendarmerie 
en vue de détourner do l'autoroute de i'Ouest une partie de la 
circulation qui l'emprunterait normalement. Ces délestages, en 
général do courte durée, ont pour objet, soit de permettre de résor-
ber un encombrement local consécutiî à des accidents survenus 
sur l'autoroute elle-même, soit, comme le fut le cas le dimancha 
23 janvier, de parer à une congestion plus ou moins marquée, du 
trafic au débouché de l'autoroute en direction de Paris. Quant à 
la répartition de la circulation à la sortie du pont de Saint-Cloud, 
elle est assurée par les services de police dans des conditions qui 
paraissent d'ailleurs très satisfaisantes pour ies usagers. En tout 
état de cause, la question posée ne concerne pas directement 
l'adminislration des travaux publics, mais hien plutôt les services 
responsables de la circulation dans les départements de la Seine 
et de Seine-et-Oise. 

15516. — M. Marcel Noël s'étonne de la réponse faite le 21 jan-
vier 1955 par M. le ministre des travaux publics, des transports et 
du touiisme à sa question n° 14737, concernant l'utilisation, par 
les conducteurs de chantiers des ponts et chaussées, d'une voiture 
personnelle. Il souligne qu'il s'agit d'une question de principe. Il 
n'a aucun cas d'espèce à soumettre et demande seulement une 
réponse de principe. Il lui signale que celle-ci a para possible à 
son. collègue de i éducation nationale, qui, dans une circulaire du 
10 janvier 1955, adressée aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, 
dit textuellement: « Par contre, le fait, pour un agent de l'Etat, 
de se servir d'un véhicule personnel n'exclut pas ce dernier du 
bénéfice de la réparation des accidents du travail. Les dispositions 
des instructions 4 et 4 bis, prises pour l'application du statut général 
des fonctionnaires qui précisent la définition de l'« accident du 
travail » (accident survenu au cours de l'exercice des fonctions 
ou à l'occasion de l'exercice des fonctions), ne sont assorties 
d'aucune limitation ». De plus, la question n'est pas de rechercher, 
par exemple, les conséquences d'une assurance pour responsabilité 
civile insuffisante puisqu'il est évident que l'État n'accepte, en 
aucun cas, de prendre en charge les conséquences dommageables 
d'un accident; le but recherché est simplement d'obtenir de 
l'administration des, travaux publics la confirmation que les conduc-
teurs de chantiers non autorisés à se servir de leur voilure ne sont 
pas exclus de la réparation des accidents de travail lorsqu'ils 
utilisent urt véhicule personnel. Il lui demande s'il admet ce prin-
cipe. (Question du 2 février 1955.) 

Réponse. — Le ministre des travaux publics, des transports et du 
tourisme, confirme qu'il n'est pas possible de donner à la question 
posée une réponse ayant la valeur d'une solution de principe et 
susceptible à ce titro d'être invoquée dans tous les cas par les 
conducteurs de chantiers qui, utilisant pour leurs déplacements 
une voiture personnelle sans y avoir été autorisés, viendraient à 
être victimes d'un accident. Un agent peut toujours se rendre au 
lieu de son travail par les moyens de son choix et le fait qu'il a 
utilisé une voiture personnelle ne saurait empêcher de reconnaître 
à un accident de trajet le caractère d'accident de service, du 
moment que les conditions fixées par les instructions en vigueur 
et la jurisprudence sont remplies. Mais les déplacements d'un 
conducteur de chantiers n'ont pas pour fln exclusive d'amener 
l'intéressé à pied d'œuvre. Les agents de cette catégorie effectuent 
des tournées pour lesquelles ils ne peuvent utiliser une voilure 
personnelle que si ils y ont élé autorisés. Le cas où un conducteur 
se dispense lui-même de solliciter l'autorisation requise ne paraît 
pas à envisager et il est dès lors inutile de fixer des règles pour 
une telle évenlualilé. Au surplus, lorsqu'il s'agit de tournées de 
service et, contrairement à ce que semble supposer l'honorable 
parlementaire, la responsabilité de l'Etat peut être invoquée en cas 
d'accidents aux tiers. 

15738. — M. Durroux expose à M. le ministre des travaux publics, 
lies transports et du tourisme que les programmes des concours 
d'entrée à l'écolo d'élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat 
et d'adjoint technique des ponts et chaussées prévoient un certain 
nombre d'épreuves physiques dont l'une « le grimper à. la corde 
lisse sans l'aide des jambes ». Il lui demande si cette épreuve est 
éliminatoire pour un jeune homme qui, en Taison d'une déformation 
de sa main droite, ne peut subir cette épreuve. Ce jeune homme se 
sert très bien de sa main pour tout autre travail. Il a élé classé 
S. A. et est actuellement sous-officier d'artillerie lourde. (Question 
du iSr février 1955.) 

Réponse. — Aux termes de l'arrêté du 29 décembre 1953 fixant, les 
conditions du concours pour l'admission au grade d'élève-ingénieur 
des travaux publics de l'Etat, les épreuves d'aptitude physique sont 
notées sur un maximum de 80 points. Le jury a la faculté d'exclure 
de la liste de classement un candidat qui n'a pas obtenu un mini-
mum de 16 points pour l'ensemble des épreuves d'aptitude physique, 
quel que soit le minimum de points obtenus pour chacune des 
épreuves .et sans que le fait de n'avoir pas concuru pour l'une 
d'elles puisse modifier cette règle. Quant, au concours d'adjoint tech-
nique des ponts et chaussées, il ne comporte, dans les conditions 
actuelles, aucune épreuve d'aptitude physique. Il convient de noter 
néanmoins que les candidats à l 'un ou l'autre de ces concours sont 
astreints à fournir un certificat délivré par un médecin et consta-
tant leur aptitude physique à l'emploi considéré. 
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Ferri (Pierre)._ 

Goubert. 
Ilerriot (Edouard). 
Liautey (André). 

MazeL 
Moatti. 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Beaumont (de). 
Ben Tounès. 
Bettencourt. 
Buron. 
Chamant. 

Gaubert. 
Gaulle (Pierre de). 
La Chambre (Guy). 
Lanet (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Masson (Jean). 

Mendès-France. 
Mon'.eil (André), 

Finistère, 
Quilici. 
Rafîarln. 
Soustelle. 

N'ont pas pr is par t au vo te : 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale, eli 
M. Lacoste, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 610 
Majorité absolue 306 

Pour l'adoption 175 
Contre 435 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément 
à la liste de scrutin çi-dessus. 

Dans le présent scrutin, MM. Couinaud, Pelleray et Olivier Caliot, 
portés comme ayant voté « contre », déclarent avoir voulu toter, 
« pour », 
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{>ur l'amendement de AI, Barthélémy au chapitre 1120 du budget 
des postes, télégraphes et téléphones, 

Nombre des votants 597 
Majorité absolue 299 

Pour l 'adoption. . . . , 291 
Contre 386 

L'Assemiblée nationale n 'a pas adopté. 

MM. 
Arbeltier. 
Arnal. 
Astier de La Vigerie (d'). 
Aubame. 
Auban (Achille). 
Audeguil. 
Aujoulat. 
Ballanger (Robert), 

Sfcine-et-Oite. 
Bairès 
Barry Diawadou, 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Baurens. 
Béchard (Paul). 
Bûche (Emile). 
Bechir Sow. 
Benbahmed (Mostefa). 
Benoist (Charles), 

Seine-et-Oise. 
Benoit lAlcide). Marne 
Benouville (de). 
Beithet. 
Besset. 
Bignon. 
Billat. 
Billoux. 
Binot. 
Bissol. 
Bonté (Florimond). 
Bouhey (Jean). 
Bouret (Henri), 
Bourge-ois. 
Boutavant. 
Boutbien. 
Bouvier O'Cottereau. 
Brahimi (Ali). 
Brault. 
Bricout. 
Brilfod. 
Briot. 
Brusset (Max). 
Cachin (Marcel), 
Cagne. 
Capdeville. 
Carlini.' 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Casanova. 
Castera. 
Catroux. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chaban Delmas. 
Chambrun (de). 
Chariot (Jean). 
Charret. 
Chatenay. 
Chausson. 
Cherrier. 
Clostermann. 
Colïin. 
Cogniot. 
Commentry. 
Conombo. 
Conte. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Contant (Robert). 
Cristofol. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damette. 
Darou. 
Dassautt (Marcel). 
Dassonville. 

SCRUTIN (N° 2861) 

Ont voté pour : 

David (Marcel), 
Landes. 

Deflerre. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Dejean. 
Délabré. 
Deliaune. 
Demusois. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Denis (André), 

Dordogne. 
Depreux (Edouard). 
Desgranges. 
Desson. 
Dicko (Ilamadoun), 
Douala. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dronne. 
Dubois. 
Ducios (Jacques). 
Ducos. 
Durour. 
Dupuy (Marc). 
Durbet. 
Durroux. 
Mme Duvernois. 
Mme Estachy. 
Estradère. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Fayet. 
Flandin (Jean-Michel). 
Florand. 
Fouchet. 
Fouques-Duparc. 
Fourvel. 
Mme François. 
Furaud. 
Mme Gabriei-Péri 

(Mathilde). 
Mme Galicier. 
Garnier. 
Gaumont. 
Gautier. 
Gazier. 
Genton. 
Gernez. 
Gilliot. 
Giovoni. 
Girard. 
Golvan. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouin (Félix). 
Gourdon: 
Gozard (Gilles). 
Gracia (de). 
Mme Grappe. 
Gravoille. 
Grenier (Fernand). 
Grunitzky. 
Mme Guérin (Rose). 
Gueye Abbas. 
Guiguen. 
Guille. 
Guislain. 
Guissou (Henri). 
Guitton (Jean), 

Loire-Inférieure. 
Guthmuller 
Guyot (Raymond). 
Haumesser 
llenneguelle. 

Bettier de Boislambertj 
Jacquet (Marc), 

Seine-et-Marne. 
Jaquet (Gérard),Seine. 
Jean (Léon), Hérault, 
Jomville (Alfred 

Malleret). 
Kautfmann 
Kriegel-Valrimont, 
Krieger (Alfred). 
Mme Laissac. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien),-
Lamps. 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Le Bail. 
Lebon. 
Lecœur. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Lefranc. 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Mme Lempereur. 
Lenormand (André). 
Lenormand (Maurice). 
Le Sénéchal. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Linet. 
Mme de Lipkowski. 
Liquard. 
Liurette. 
Loustau. 
Lussy Charles. 
Mabrut. 
Maga (Hubert). 
Magendie. 
Malbrant. 
Mallez. 
Mamba Sano. 
Manceau (Robert), 

Sarthe. 
Mancey (André), 

Pas-de-Calais. 
Martel (Henri), Nord. 
Marty (André). 
Mlle Marzin. 
Maton. 
Maurellet. 
Maurice-Bokanowskl. 
Mayer (Daniel), 

Seine. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Mercier (André), Oise. 
Métayer (Pierre). 
Meunier (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Midol. 
Minjoz. 
Moch (Jules). 
Molinatti. 
Mollet (Guy)'. 
Monsabert (de). 
Montalat. 
Montel (Eugène), 

Haute-Garonne. 
Mora. 
Mouton. 
Muller.. 
Musmeaux 
Naegelen (Marcel-

Edmondi. 

Nazi-Boni. 
Nenon. 
Ninine. 
Nisse. 
Nocher. 
Noël (Léon), Yonne. 
Noël (Marcel), Aube. 
Notebart. 
Ouedraogo Mamadou. 
Palewski (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Patinaud 
Paul (Gabriel). 
Peytel. 
Pierrard. 
Pineau. 
Prache. 
Pradeau. 
Prélot. 
Prigent (Tanguy). 
Mme Prin. 
Pronteau. 
Prot. 
Provo. 
Quénard. 
Quinson 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Reeb. 

MM. 
Abelin. 
Ait Ali (Ahmed), 
André (Adrien), 

Vienne. 
André (Pierre), 

Meurthe-et-Moselle. 
Anthonioz. 
Antier. 
Apithy. 
Aubin (Jean). 
Aubry (Paul). 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie. 
Bapst. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardon (André). 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Bnrrot. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylet. 
Bayrou. 
Becquet. 
Begoutn. 
Bénard (François), 
Bendjelloui. 
Béne (Maurice). 
Bengana (Mohamed). 
Bergasse. 
Bernard. 
Bessac. 
Bichet (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Billiemaz. 
Billotte. 
Btachette. 
Boisdé (Raymond). 
Edouard Bonnefous. 
Boscary-Monsservin. 
Bourde'llès. 
Bourgès-Maunoury. 
Bouxom, 
Bruyneel. 
Buriot 
Caillavet. 
Caillet (Francis)". 
Caiiot (Olivier). 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cassagne. 
Catoire, 
Catrice. 
Cavelier. 
Cayeux (Jean). 
Chabenat. 
Charpentier. 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chevallier '.Jacques). 

Regaudie. 
Renard (Adrien), 

Aisne. 
Roy. 
Ribère (Marcel), 

Alger. 
Rincent. 
Ritzenthaler. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel). 
Sauer. 
Savary. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schmittlein. 
Seaelle, 
Seraflni. 
Seynat. 
Sibué. 
Sidi el Mokhtar. 
Signor. 
Silvandre. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Sou. 
Mme SDOrtisse. 
Thamier. 

Ont voté contre : 

Chevigné (de). 
Christiaens. 
Chupin. 
Cochart, 
Coirre. 
Colin (André), 

Finistère. 
Colin (Yves), Aisne. 
Condat-Mahaman. 
Corniglion-Molinler. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coudert. 
Coudray. 
Coumaud. 
Coulon, 
Courant (Pierre), 
Coustoq (Paul), 
Crouzier. 
David (Jean-Paul), 

Scine-et-Oise.-
Deboudt (Lucien), 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Delachenal. 
Delbez. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Delmotte. 
Denais (Joseph). 
Deshors. 
Detœut. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dorey. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Duquesne. 
Duveau. 
Elain. 
Estèbe. 
Fabre. 
Faggianelli. 
Faure (Edgar), Jura. 
Faure (Maurice), Lot. 
Febvay. 
Félice (de). 
Félix-Tchicaya. 
Fonlupt-Espèraber. 
Forcinal. 
Foureade (Jacques). 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Fredet (Maurice). 
Frugier. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gaillemin 
Galy-Gasparrou. 

Thomas (Alexandre), 
Côtes-du-Nord. 

Thomas (Eugène), 
Nord. 

Thorez (Maurice). 
Tillon (Charles), 
Tirolien. 
Titeux. 
Tourné. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Hiver. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valentino. 
Vallon (Louis). 
Vais (Francis). 
Védrines. 
Vendroux. 
Verdier. 
V^raès. 
Mme Vermeersch. 
Véry (Emmanuel). 
Villon (Pierre). 
Wagner. 
Woltf 
Zodi Ikhia. 
Zunino. 

Garavel. 
Gardey (Abel). 
Garet (Pierre). 
Gau. 
Gavini. 
Georges (Maurice). 
Godin. 
Gosset. 
Grimaud (Henri), 
Grimaud (Maurice)', 

Loire-Inférieure. 
Grousseaud. 
Guérard. 
Guichard. 
Guitton (Antoine), 

Vendée. 
Hakiki. 
Halbout. 
Hénault. 
Houphouet-Boigny. 
Huel. 
Hugues (Emile), 

A'pcs-Maritimes. 
Hugues (André), Seine* 
Hulin 
flutin-Desgrées. 
[huel. 
Isorni 
t acque t (Michel), Loire. 
Jacquinot (Louis), 
Jarrosson. 
Jenn-Moreau, Yonnô. 
Joly. 
Joubert. 
Juglas. 
Jules-Julien. 
July. 
Kir. 
Klock. 
Kœnig. 
Kuehn (René). 
Laborbe. 
Labrousse. 
Lacaze (llcnri). 
Lai ombe. 
La'ay (Bernard). 
Laforest. 
La! le. 
Laniel (Joseph)V 
Laplace. 
Laurens (Camille)", 

Cantal, 
Laurens (Robert), 

Aveyron. 
Lecanuet. 
Lecourt. 
Le Cozannet. 
Mme Lefebvre, 

(Francine), Seine. 
Lefèvre (Raymond), 

Ardennes. 
Legaret. 
Legendre. 
Léotard (de). 
Le Roy Ladurie. 



Letourneau. 
Levacher. 
Liautey (André). 
Louvel. 
Lucas. 
Mailhe. 
Mamadou Ronaté. 
Manceau (Bernard), 

Maine-et-Loire. 
Marcellin. 
Marie (André). 
Martel (Louis), 

Haute-Savoie. 
Martinaud-Déplat. 
Massot (Marcel). 
Mayer (René), 

Constantine. 
Mazel. 
Meck. 
Médecin. 
Méhaignerle. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mercier (Michel), 

Loir-et-Cher. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Mignot. 
Moisan. 
Mondon. 
Monin. 
Montel (Pierre), 

Rhône. 
Montgolfier (de). 
Montillot. 
Montjou (de). 
Morève. 
Morice. 
Moro Gialferri (de), 
•Mouchet. 
Moustier (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naroun Amar. 
Nigay. 
Noe (de La). 
Olmi, 

Oopa Pouvanaa. 
Ould Cadi. 
Ou Rabah 

(Abdelmadjid). 
Palewski (Gaston), 

Seine. 
Pantalon!. 
Paquet. 
PaternoL 
Patria. 
Pebellier (Eugène). 
P e l l e r a y . 
Peltre. 
Penoy. 
Perrin. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées, 
Mme Germaine 

Pevroles. 
Pflimlin. 
Pierrebourg ;de). 
Pinay. 
Pinvidic. 
Plantevin. 
Pleven (René). 
Pluchet. 
Mme Poinso-Chapuis 
Priou. 
Pupat. 
Puy. 
Queuille (Henri). • 
Raingeard. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Ranaivo. 
Raveloson. 
Raymond-Laurent 
Re'ille-Soult. 
Renaud (Joseph), 

Saône-et-Loire. 
Révillon (Tony). 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul), 

Ardèche. 
Rolland. 
Rousseau. 
Rousselot. 
Saïah (Menouar). 

Saïd Mohamed Cheikh 
Saint-Cyr. 
Saivre (de). 
Salliard du Rivault. 
Samson. 
Sanogo Sekon. 
oauvage. 
Sauvajon. 
Savaie. 
Schafl. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice} 

Nord. 
Senshor. 
Sesmaisons (de). 
Sid-Cara. 
Siefridt. 
Simonnet. 
Smaïl. 
Solinhac. 
Souquès (Pierre). 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitsen (Pierre-

Henri). 
Temole. 
Thibault. 
Thiriet. 
Tinguy (de). 
Touûlanc. 
Tracol. 
Tremouilhe. 
Tribouiet. 
Turines. 
Valabrêgue. 
Valle (Jules). 
Vassor 
Velonjara. 
Verneuil. 
Viatte. 
Vicier. 
Viftard. 
Villeneuve (de). 
Maurice Viollette. 
Wasmer. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM. 
Barrier. 
lien Aly Clierif. 
Bogandas 

Ferri (Pierre). 
Goubert. 
Ilerriot (Edouard), 
Mitterrand. 

Moalti. 
Petit (Eugène-

Claudius). 
Secrétain, 

Excusée ou absents par congé: 

MM. 
Beaumont (de). 
Ben Tounès. 
Bettencourt. 
Buron. 
Chamant. 

Gaubert. 
Gaulle (Pierre de). 
La Chambre (Guy). 
Lanet (Joseph-Pierre), 

Seine. 
Masson (Jean). 

Mendès-France. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Quilici. 
Raffarin. 
Soustelle. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. Pierre Schneiter, président de l'Assemblée nationale, et 
M. Lacoste, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants CIO 
Majorité absolue t 306 

Pour l'adoption 292 
Contre 318 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor» 
mément à la liste de scrutin ci-dessus. 

Dans le présent scrutin, MM. Couinaud, Pelleray et Olivier Caliot, 
portés comme ayant voté « contre », déclarent avoir voulu voter. 
« pour ». 

Rectification 
au compte rendu in extenso de la 3° séance du S mars 1955. 

(.Journal officiel du 9 mars 1955.) 

Dans le scrutin (n° 2816) sur l'ensemble du projet de tiudget des 
finances (charges communes) pour 1955: 
M. Maurice Lenormand, porté comme ayant voté « pour », déclare 

avoir voulu voter « contre ». 

Rectification 
au compte rendu in extenso de la lr» séance du U mars 1955. 

(.Journal officiel du 12 mars 1955.) 

Dans le scrutin (n° 291S) sur- les propositions de 'J. conférence des 
présidents : 
MM. Aubame, Aujoulat, Bécliir Sow, Conombo, Douala, Grimitzlri, 

Gueye Abbas, Ilenri Guissou, (Maurice Lenormand, Hubert Maga, 
Mamba-Sano, Nazi Poni, Mamadou Ouedraogo. Marcel Ribère, Zodl 
Jlihia, portés comme ayant voté « pour », déclarent avoir voulu 
voter « contre ». 

Ce numéro comporte le compte rendu des trois séances 

du mardi 15 mars 1955. 

i " séance: page 1397. — 2° séance : page 1421. — 3e séance: page 1452. 

Paris, — Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire. 


