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M. Emmanuel d'Aetlsr de U Vlgsrle, 
président de le commission de Vf nié rieur,, 
Mesdames, messieurs. la commission de 
l'Intérieur a été saisis seulement à qua-
torze heures quarante de la lettre rectlA-
eattve du Gouvernement au projet n 9 2713» 

Elle aurait dû, en une demi-heure, exa-
miner un texte compllaué, qui a une inci-
dence très grande sur les finances commu-
nales, et présenter son avis & quinze heu-
res et demie A la commission des finances. 

A l 'unanimité, la commission de l'inté-
rieur, d'accord en cela aveo la commis* 

Sion des finances, demande que le débat 
oit reporté à Jeudi malin, de façon à 

lui permettre de consacrer demain me* 
credi une séance beaucoup plus complète 
à l'élude du projet, et que l'Assemblée 
passe A la suite de l'ordre du Jour. 

M. le président. La parole est à M. ls 
président de la commission des finances. 

M. Jean-Raymond Ouyon, président de 
' a commission des finances. La commission 
des finances partage le sentiment exprimé 
par M. le président de la commission dé 
l 'intérieur. 
, Toutefois, en raison de l'urgence — car 
des conseils généraux se réunissent cette 
semaine — la commission des finances m'a 

Ïirié de demander au Gouvernement ot & 
'Assemblée de vouloir bien fixer h la pre-

mière séance de Jeudi la discussion du 
projet de loi. 

M. le présidant. La commission des fl 
nances, d'accord avec la commission d* 
l 'intérieur, demande 1e renvoi à la pre* 
mière séance de Jeudi de la suite Je la 
d lscusshr du projet de, loi .portan* créa-
tion de réssources nouvelles pouç les 4*" 
parlements et les. communes. 

il n 'y a pas d'opposition ?..» 

il on est i ainsi décidé. 
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SICURITg 

Biaoutslen d'urgenoe d'un projet de loi. 

M. le préaidant. L'ordre du Jour appello 
le , débat sur la demande de discussion 
d'urgence du projet de loi portant réorga-
nisation des compngnics républicaines de 
sécurité. 

La commission de l'intérieur m 'a fait 
connaître qu'elle acceptait la discussion 
d'urgcnce aes conclusions de son rapport 
n® 2710 distribué le 3 décembre 1947. 

Avant d'ouvrir la discussion, Je aois 
faire connaître que j 'a i reçu des décrets 

xdésignant, en qualité 

M. Pierre Tissler, conseiller d 'Etat 

Acte est donné de ces communications. 

La parois est à M. Fagon, rapporteur. 

M. Yves Fagon. rapporteur. Mesdames, 
messieurs, dans le cadre des dispositions 
relatives à la défense de la République et à 
la défense de la liberté du travail, l e Gou-
vernement a dépocé un projet de loi ten-
dant à la réorganisation des compagnies 
républicaines de sécurité. 

La commission do l'intérieur, après en 
avoir largement débattu, S apporté Â ce 
projet un certain nombro de modifications 
fille vous demande, d 'une «art, d'accep-
ter la discussion d'urgence demandée par 
le Gouvernement et, d'autre part, d'adop-
ter lo texte de ce projet dans la forme où 
il vous est présenté. 

Vous avez certainement fcous les yeux 
ce texte ainsi que lo projet initial du Gou 
vernement. 

L'exposé des motifs du projet est assez 
explicite pour me dispenser de longs déve-
loppements. 

Permettez-mot cependant d'analyser en 
l>eu de mots lofe trois dispositions essen 
tielles de ce projet. 

Son objet est la réorganisation des com-
pagnies républicaines de sécurité. 

11 est apparu, en effet, nue ces compa-
gnies, formées dans les mois qui ont suivi 
la libération» ne disposent pas, A l 'heure 
actuelle, d'un statut précis. 

Constituées sous forme d'unités organi-
sées assimilables à des unités de gardes 
mobiles ou de gardes républicains, appe-
lées à se déplacer en formations, essen-
tiellement pour le maintien de l'ordre, ies 
compagnies républicaines de sécurité 
quoique de caractère militaire, ont un sta 
tut qui se rapproche de celui des fonc-
tionnaires civils. 

H en résulte une confusion qu'il importe 
de dissiper. C'est pourquoi 1$ commission 
de l'intérieur, à la demande de Mme Braun, 
n apporté & l'article G du projet déposé par 
le Gouvernement un certain nombre de 
modifications précisant, en particulier, que 

précisé d'une fiçon expresse que f l les 
u)embre4 dos compagnies républicaines de . 
sécurité ont le droit syndical, ils n 'ont pas 
te droit de gfèfe . 

M. Mareel Servln. C'est le désir de .la ma* 
orité de la commission. 

tt, le rapporteur. Mon cher collègue* • 
quand un texte est adopté par l'Assemblée 
nationale on ne précise pas qu'il l 'est k 
la majorités On dit que l'Assemblée natio-
nale* l 'a gdopté. {Applaudissements au 
cenlre.) < 

M. Arthur Remette. Mais le rapporteur 
jeut le préciser. C'est conforme aux habi« 
iudes de cotte maison. 

do commissaires du 
Gouvernement: 

Pour assister M. le ministre des financer 
et des* affaires économiques 

MM. Delouvrier, Donnedieu- de Vabres, 
Cruchon, du cabinet du mlnietre des finan 
ces et des affaires économiques ; 

M.. Tixier, du cabinet du secrétaire 
d'Etat au budget; 

, M. Soumagnàs, administrateur civil à la 
'direction du, budge t 

Pour a l i s i e r M. le ministre de l'Inté-
rieur: 

M. Pierre BOûrslcot, directeur, général de 
la sûreté nationale: 

, , . . . q u 
fiouvernement devra établir le statut 

définitif des compagnies républicaines de 
sécurité. 

D'ici M, les membres de ces compagnies 
auront lo statut général des fonctionnaires 
civils adopté par l'Assemblée nationale 
constituante lo 5 octobre 1946. 

Pour plus de ^précision, l'article 0 dis-
pose qu'en attendant ce statut spécial, « le 
droit syndical est reconnu eux comman-
dants, officiers, gradés et gardiens des 
compagnies républicaines de sécurité ». 

Toutefois — et J'appelle votre attention 
sur co point — le dernier paragraphe de 
cet article 6 prévolt, contrairement et par 
dérogation au statut général des fonction-
naires, que les membres des compagnies 
républicaines de sécurité ne jouissent pas 
du droit de grè^e. # 

« Toute cessation, concertée ou non, du 
service, précise cet article, est assimilée à 
un abandon de poste et punie comme tel, 

Nous aurons certainement l'occasion de 
revenir sur cette disposition lo; que sera 
examiné l\irticle ,6. Je 'n ' insiste donc pas; 
Je répète quo la commission, a approuvé 

r les intentions du Gouvernement et a même 

L le rapporteur. C'est exact, et je pré-
cise que le texte que Je rapporte devant 
vous a, en effet, été adopté par la ma* 
lorlté de la commission de l'intérieur» 
.vont voté contre quo nos collègues com« 
munistes. 

il Alfred Maijorot-Jolnvllta, ». le i 
Tr s hier, 

M. Arthur Remette. H est bon quo le 
pays le sache par le Journal officiel< 

H. le rapporteur. Voici la deuxième dis* 
position importante du texte qui vous est 
proposé: 

11 est spécifié à l'article 5 que la compo* 
sition et les effectifs do chaque compagnie 
républicaine de sécurité-seront fixes par 
déçret ot que leur lieu de stationnement 
et leurs conditions d'emploi seront fixés ' 
par arrêté du ministre de l'Intérieur. 

Cela signifie que, tout au moins provi-
soirement. ies compagnies républicaines d e . 
sécurité diffèrent des^ompagnles de garde 
mobiles et de garde reput>lîca 1ns, lesquelles ' 
relèvent du ministèro de la guerre; los 
C. R. S. continueront & relever exclusive* . 
ment du ministère de l'Intérieur. 

La troisième des dispositions dont jo ' 
tenais à vous parler constitue l'essentiel 
du projet qui vgm est soumis. 

Le texte déposé par le Gouvernement 
tend à supprimer lf compagnies républi-
caines do sécurité, c'est-à-dire à ramener 
leur nombre de ôa & 5i. Je rappelle qu'A 
l'origine lo nombre des C. R. S. était 
de 70. 

Cette réduction envisagée porte sur un 
effectif de 1.093.hommes. Les effectifs des 
C. R. S. seront de la sorte ramenée, aux 
termes de l'exposé des motifs du Gouver-
nement, de 12.845 hommes à 11.752. 

Je tiens à préciser, afin qu'il n ' y ait au-
. cune confusion, qu'il ne s'agit pas de ré-
duire les effectifs globaux des C. R. S. 
d 'un nombre d'hommes et de gradés cor-
respondant A l'effectif dé 11 compagnies* 
c'est-à-dire de diminuer tout ou partie des 
65 compagnies existantes d 'un certain 
nombre d'nommes et de gradés. Il s'agit 
au contraire de dissoudre 11 compagnies 
nommément choisies par le Gouvernement. 

Quelles sont les raisons de cette dissolu-
tion ? 

Mesdames, massieurs, à tout moment et 
-particulièrement aux époques troublées, le 
Gouvernement doit avoir une absolue 
confiance dans sa poltce. A tout moment; 
et itoldmra.ent aux époques troublées, lé 
pays doit avoir u n e absolue confiante dans 
sa DOIICO. Si celle confiance n'existe bas»' 


