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Mme la présidente. Sont désigné:i: hThl . Delbecque, Delemontex. 
Vaschetti, Delesalle. 

Le scrutin , va ::tre annoncé dans le Palai:-; et sera ouvert 
dans cinq minutes. 

Il s-::ra clos à seize heures cinq minutes. 

-3-

MODIFICATION DE "L'ARTICLE 28 DE LA CONSTITUTION 

Discussion d'un projet de loi constitutionnelle. 

Mme la préside'1t~. L'ordre ùu jour appelle la discussion 
du projet d1:: loi constitutionnelle portant modification des 
disoositions de l'article 28 de la Constitution (n°' 1060, 1061) · 

La parole est à M. Coste-Floret, rapportr.ur de la cemmission 
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. 

M. Paul Coste-Flo,.et, rapporteur. Mesdames, messieurs, votre 
rapporteur à qui s'étaient joints des membres de l'ensemble des 
groupes de cette Assemblée avait déposé une propo:.:ition de 
loi constitutionnelle n • 808 visant, san:; en changer la durée, 
à faire terminer la session aux environs du 1•• juillet. 

Après délibération entre le bureau de la commission, les 
membres du Gouvernement et les présidents de groupe du 
Sénat, il a été jugé préférable de faire terminer la session 
aux environs du 14 juillet. 

C'est dans ce but que le Gouvernement a déposé le projet 
de loi constitutionnelle qui vous est aujourd'hui soumis et qui 
vise à modifier le troisième alinéa de l'article 28 de la Consti
tution pour faire ouvrir la seconde session ordinaire le deuxième 
mardi d'avril au lieu du dernier. 

Dans ces conditions, la session s'achèvera ·au plus tôt le 
6 juillet, si le deux.lème mardi d'avril est fa 7, et au plus tard 
le 13 juillet ai le deuxième mardi d'avril est le 14. 

Le Gouvememt.!l. indique dans l'exposé des motifs qu'à raison 
d~ l'importanc~ . réduite du p. ~jet de loi, il ne sera ;ias soumis 
au référendum· m;iis"au eringrès ,par le jeu des dispositions de 
l'alinéa 3 de l'article Q9 de la Constitution. . · · 

C'est donc à .\'unanimité que votre commission vous demande 
rle bien vouloir voter le r-résent projet de loi constitutionnelle. 

Mme la présidente. M. Briot oppose la question préalable, 
en vertu de l'article 91, alinéa 3, du règlecent. 

La parole est à M. Briot. 

M. Louis Briot. Madame la présidente, mesdames, messieurs, 
ce u'est pas méc~nnaltre la valeur du projet en discussion que de 
lui opposer la question .préalable. 

Je le fais à la demande de la commission de la production et 
des éehanies qui, hier, m'a nommé rapporteur du projet de loi 
relatif à la ratification des ordcnnances prises en application 
des pouvoirs que le Gouvernement tient de la loi n • 60-773 du 
30 juillet 1960. 

En effet, lors de la discussion qui a eu lieu hier eu commis
sion, beaucoup de nos collègues, ti·ès émus des réactions que 
l'application des ordonnances provoquaient dans le pays, sont 
Intervenus ... 

M. le · rapp-orteur~ Madame la présidente, discutc-i-on de la 
Constitution_ ou des d6blts de boisson ? 

Mme la pr,sldente. Je sui~ bien obligée de reconnaitre que 
les· arguments que commence à développer M. Briot n'ont appa
remment aucun rapport avec la modification de l'article 28 de 
la Constitution. 

M. Louis Briot. Je rl:péte que si j'interviens el si j'oppose la 
question préalable, c'est uniquement parce que nous voudilons

1 sans méconnaitre - ::lnsl que je viens de le dire - la qualite 
du projet en discussion, que le Gouvernement inscrive à l'orclre 
du Jour de la présente session le projet de loi de ratification dont 
je viens de parler. C'est lui-même, d'sllleur!' -..i. Je rappelle 
dans l'exposâ des motifs lorsqu'JI écrit : c C'e! i pour se confor
mer · à· ces !!isposltlons que !..: . Gouvernement !l l'honneur de 
soumettre aux délibérations de l'Assèmblée nationale le pr6sent 
projet de loi >. 

Or, me' chers collègues, nous sommes à vingt-quatre heures 
de la fb de la sebsion. Quels moyens voulez-vous que la com
mission emploie l~~ur faire entendre sa voix, sinon ceux que h~i 
donnent les textes de la Constitution ? (L\pplaudissements sur 
divers bancs à dïulte, au centre et à gauche.) 

En effet, il a été ,uestion hier du projet de loi n• 1022, et 
si je me suis aperçu, après examen, qu'il r.<' se référait pas au 
souci manifesté par nos collègues, au moment de !a discussion 
en commis3ion. Le Gouvernement a déposé · hier soir seulement 
le projet de loi n• 1058 qui se réfère à de nombreuses ordon
nances que je me permets d'énumérer; n• 60-907 du 
30 août 196'1 relative au régime des bouilleurs de cru, 
n• 60·1253 du 29 no\'embre 1960 modifiant le code dc:s è.ébits 
de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, n• 60-1254 du 
29 novembre 1960 portant plan ·d'assainissement de l'économie 
cidriccle, n• 60-1255 du 29 novembre 1960 relative à l'octr"i 
de certains avantages en nature dans les enseprises indus
trielles et commerciales, enfin n• 60·1256 du 29 novembre 1960 
relative a diverses mesures fi~calcs prises cr. application de 
la loi n• 60·773 du 30 juillet 1960. 

C'est pour se conformer à ces dispositions que le Gouverne· 
ment a - selon son texte - c l'honneur de soumettre aux 
délibérations de l'Assemblée nationale !e présent projet de loi >. 

Or, le Gouvernement étant maitre de son oràre du jour, nous 
ne pouvons discuter de ce projet que s'il nous est présenté. 

M. Marius Durbet, président de la commission des affaires 
culhffelles, familiales et sociales. Voulez-vous me permettre de 
vous interrompre, monsieur Briot ? 

M. Louis Briot. Volontiers. 

Mme la pré~idente. La parole est à M. le président de la com
mission des affairei; culturelles, avec l'autorisation de l'orateur. 

Je vous demande, monsieur le président, de ne pa.s engager 
une discussion et d'intervenir en quelques mots. 

M. le président de la commission des affaires culturellles. Je 
serai bref, madame la présidente. 

Je remercie M. Briot de me permettre d'intervenir non pas 
en mon nom personnel, mais dans l'espoir de tr'iduire fidèle· 
ment les sentiments de la commission que j'ai l'honneur de 
présider. 

EllG est appelée, en effet, comme toute l'Assemblée, à travail
ler dans des conditions incroyables sur lesquelles nous nous 
sommes déjà attardés et avons tout particulièrement insisté 
auprès de M. le président de l'Assemblée. Il semble que le Gou
vernement, qui a entendu l'écho de ·nos doléances, n'en ait pas 
toujours tenu compte. ,, 

Je m'explique. En ne maintenant l'objectif que sur le projet 
qu'évoque M. Briot, je ferai briévement l'historique de l'affaire. 

Lorsque fut déposé le projet de loi sur les fléaux sociaux, la 
conférence des présidents !'inscrivit à· l'ordre du jour de l'As· 
semblée. La commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales s'en saisit, désigna son rapporteur, alors même que le 
texte n'était pas encore d6posé sur le bureau de l'Assemblée, la 
veille même du débat. C'est dire que Pous n'avons ~as manqué 
de Caire diligence. J'eus à i;.and-peine la possibilité d'obtenir 
une pelure quelconque du projet de loi. 

Ce sont là des méthodes de travail qui ne doivent pas être 
conseillées, ni surtout peri;:étuées. 

J'en viens à ·nos préoccupations actuelles. Les ordo:mances 
ayant été .déposées li y a trois semaines ~nviron, le projet 
de loi, comportant ratification et qui dé~ou1alt nettement de 
l'esprit dans lequel a'était déroulé le débat primitif, tendait 
à donner au Gouvernement de larges pouvoirs, à condition 
toutefois qu'une confrontation Hlt permise entre le Gouverne
ment et le Parlement Or, les choses se passent comme si une 
préméditation empêchait en fait le débat de s'engai;~r avant 
quatre ou cinq mois, alors que l'ordonnance entre aujourd'hui 
même en applicllllon. (Appla11.dissements :ur certains bancs à 
gauche et au. centre et à !'extrême ga'Uche.) 

J'ai le regret de constater que si nous sommes parfaitement 
dans la ligne gouvernementale, nous l'avons démontré, r.ombreux, 
dans des situations difficiles ... 

M. le rapporteur. Cela se v:iit ! 

M. le président de le commission des affaire·• culturelles. 
... nous ne pouvons plus aujourd'ht!I renoncer à ce droit qui 
nous était reconnu par le Gouvernement, ·sur un sujet propre
ment législatif et dont nous savions d'avance que si quelques 
Jarges pouvoirs, contingentés toutefois, n'étaient pas accordê::i 
i:u Gouvernement, jamais un tel ï>rojet n'aurait pu ~boulir. 

r. est Impossible que nous nous résignions dans la nuit à 
passer par les volont6s du Gouvernement. Si le Gouvel'llcment 
a sa façon de lrailer· ces problèmes législatifs, s'il 11 le <iroit 
d'employer tous les moyens, nous avons, nous, le devoir de 
ne pas donner l'apparence de l'indifférence à l'égard de pro
blèmes qui relévent de notre compétence. (.4pplaudissements ;.ur 
certains b:incs à gau.clle et au centre, et à l'extrême gauche.) 
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M. Louis Briot. Mesdames, messieurs, je voi;drais rappeler très 

brièvP.ment dans quelle situation la commission et notamment 
son rapporteur se sont trouvés. 

Le 13 décembre, il y a deux jours, a été déposé le projet de 
loi n• 1022. Hier après-midi, 14 décembre, a été déposé le 
projet de loi n• 1053. Demair., . J6 décembre, la session se ter· 
Jninera. 

Vous reconnaitrez avec moi que l'Assemblée ne saurait 
admettre de discuter d'une ordonnance quatre mois aprÈ's sa 
mise en application, alors qu'elle siège aujourd'hui. 

J'ai donc été obligé de travailler hier soir assez tard pour 
étudier les textes afin de vous fairP. part de ce qu'ils contien· 
nent d'abusif. 

Par ailleurs, étant donné que nous sommes à la veille d'une 
Intersession, il serait paradoxal que les parlementaires devien· 
nent les boucs émissaires de mesures qu'ils n'auraient pas 
approuvées. (Applaudissements m?· cert.iins bancs au centre 
9auch_e.) 

M. Jean Baylot. Qu'ils désapprouve ... formellement. 

M. Louis Briot. Je veux analyser rapidement les questions qui 
nous préoccupent. 

Dans le texte voté par l'AssembHc, relatif aux bouilleurs de 
cru est inscrit le mot < personnes >, alors que le texte de 
l'ordonnance n• 60-907 précise: c pers'lnnes physiques >, ce 
qui dénature totalement le sens de la disposition adoptée p:ir 
l'Assemblée. Ce qui vaut à de nombreux parlementaires d'être · 
mis en cause par des sociétés ou des congrégations qui avaient 
Je droit de distiller, et qui le perdent. (Exclamations sur quelques 
bancs.) 

Je dis ce qui est. Je possède même une ~ettre d'une congréga· 
tion qui me donne des explications très pertinentes. Je fais 
grâce à l'Assemblée de sa lecture, mais je demande que l'on 
me croie sur parole. 

En ce qui concerne le privilège des bouilleurs de cru mili· 
taires, le texte adopté par l'Assemblée précise: c Elles devront 
permettre aux militaires · qui en ont été privés du fait de la 
présen~e s:>us les drapeaux ... >, alors qne l'ordonnance prévoit : 
c Ce di:oit doit ètce maintenu... >. Il y a une différence entre 
les mots c maintenu > et c privé >. 

L'ordonnànce signifie que l(".s militaires possédaient un droit 
&\'ant de partir sous les drapeaux, alors que noua avions voté 
un . texte qui les en privl\it parce qu'ils étaient sous les 
drapeaux. 

Nous n'a~mettons pas que l'on tronque des textes pour en 
dénaturer l'esprit et pour appliquer la loi dans un sens düfé· 
rent de celui que le :?arlement a voulu lui donner. 

M. Jean B1ylot. Très bien ! 

M. Louis Brlc.t. En ce qui concerne les ·débits de boissons 
- je m'excuse d'être un peu long, mais je suis obligé de citer 
les textes dans leur Intégralité, afin que l'Assemblée puisse 
suivre mon exposé - le texte du Gouvernement pr~i:lse dans 
l'article L. 49-1 de l'ordonnance n• 60·1~<;3 : c No.1obstant les 
dispositions de l'article précédent... >. 

M. Michel Debré, Premier ministre. Monsieur Briot, voulez· 
vous me permettre de vous interrompre ? · 

M· Louis Briot. Je vous en prie, monsieur le Premier ministre. 

Mme le prhidente. L:t pa•ole est à M. le Premier ministre, 
avec l'autorisation de l'orateur. .· · 

M. le Premier ministre. Je prends la parole moins pour le 
Gouvernement que pour Je régime parlementaire. (E:.:clamations 
a _l'extrême droite et à l'extrême gaucht.) 

M. Eugàne·Claudius Petit. Très bien l 

M. Ren' CHsagne. C'est nouveau 1 

M. la Premier ministre. Les pleins pouvoirs, je veux dire 
par là ... 

M. Eueàn•Claudius Pem. C'est de notre dignité qu'il s'agit l 
J;. 

·M. le Pr-l•r ministre; ... une ·délégation a été donnée au 
Gouvemement · après des débats très complets dans cbsque 
Assemblée et dea Interventions également très complètes non 
seulement de M. le· ministre de la santé publique, m.ils de mol· 
même. 

Que vous ai-je déclaré alors ? - et ce que j'ai indiqué, je le 
répéterai jusqu'à la fin. S'il est un Parlement qui veut marquer, 
sur un point fondamental du r-edressement national, qu'il est 
différent des autres Parlements depuis de nombreuses années, 
c'est celui qui permettra à un gouvernement de lutter contre 
c~ fléau accablant pour la France qu'est l'alcoolisme. (Applau· 
d1ssements sur certains bancs à gauche et à droite.) 

M. Jean Baylot. Ce n'est pas le problème. 

M. le Premier ministre. J'ai déclaré à ce moment-là qu'à la 
lumière de statistiques éclatantes, si vous vouliez lutter contre 
l'alcoolisme, vous deviez savoir qu'il fallait supprimer le privi· 
lège des bouilleurs de cru et s'attaq~er aux débits de boissons, 
non pas pour porter atteinte aux droits a~quis ou pour s'en 
prendre à ce qu'on appelle la propriété commerciale ou la pro· 
priété tout court ~t la réduir~ sans indemnité, maia pour que, 
dans le respect des droits, une évolution progressiv~ permette de . 
débarrasser la nation française -d'uil flP.::':.! qui; du point de vue 
de la santé publique, de la santé physique et morale et du point 
de vue financier, à des conséq11ences incalculables el très graves. 

Le Gouvernement a fait usage de cette délégation et celle-ci 
prévoya~t notamment que le projet de loi portant ratificati -m 
des ordonnances prises devait être déposé avant le 15 décemb'.:e. 
Si l'on veut sagement envisager ces problèmes, il faut d'une p:irt 
que le Gouvernement ait tout loisir d'user des pouvoirs ~ ~ue 
vous lui avez reconnus et d'autre part, qu'après quelques m1is 
d'application des mesures prises - elle sera modérée et sereh;e, 
je vous le garantis - le Parlement puisse, le cu échéant, appré
cier le résultat de ce travail 

Le Gouvernement n'a pas demandé et n'entend pas demander 
la discussion de ce projet de loi lors de la présente sessi :m. 

Dans ces conditions, et compte tenu encore une fols de l'appli· 
cation mesurée, respectant les droits ac'luis, des textes qui vous 
ont été soumis, je.vous dP.mande, non seulement &u n:>m du ben 
fonction:1ement des im +itutlons mais aussi au nom de l'œuvre 
considérable qu'il reste à accomplir en ce domaine, de ne pas 
interrompre le débat constitutionnel, ni tout à l'heure un 
autrè débr.t, par des motions de renvoi qui resteront sans 
suite. 

En effet, je l'ai déjà dit, il n'est pas question et cela n'a 
jamais été fait, qu'au lendemain de l'application d'une délégation 
de pouvoirs accordée par le Parlement, s'iustaure immédiatement 
un débat de ratification. 

Les débats de ratüication - c'est la règle - s'engagent 
quelques mois plus tard, comme cela a été indiqué et entendu. 

Je vous demande donc avec Insistance de ne pas ouvrir une 
·nouvelle· fois une discussion pour défendre le privilège fiscal 
des bouilleurs de cru alors que les textes n'ont même pas été 
examinés, et pour interdire de modifier certains droits ou cer· 
tains périmètres de protectfon des débits de "olssons. 

Laissez au Gouvernement la pos~ibilité d'œuvrèt efficacement 
contre ce fléau social ; ne limitez pas d'emblée son action, dans 
laquelle le Parlement n'a pas de responsabilité - j'en prends 
toute l'impopularité au nom du Gouvernement - mais pour 
l'amour du ciel et pour l'amour des institutions parlementaires, 
respectez le fonctionnement normal du régime. 

Laissez de côté ces ordonnances dont vous pourrez discuter au 
mols d'avril et revenez au débat inscrit à l'ordre du jour, je vous 
le demande instamment. (Applaudissements au cer.tre, à gauche 
et sur divers bancs.) 

M. Louis Briot. Il ne m'appartient pas d'exprimer à la tribune 
une opklon personnelle: je· parle au nom d'une commission et 
c'est à ce titre seulement que je répondrai. 

Vous venez de déclarer, monsieur le Premier ministre, que 
des débats très complets avaient eu lieu. C'est vrai, mals ils se 
sont terminés par un vote sur un texte et il s'agit de savoir si 
les ordonnances découlent de ce texte. Nous ne demandons pas 
autre chose. 

Vou& venez de nous inviter à rrspecter les lois. Vous 
rlevez aussi respecter la volonté des parlementaires pour donner 
force à la loi. (Applaudissements à droite et sur certains bancs 
à gauche et au centre.) 

SI vous me permettez de . continuer, nies dames, messieurs, car 
je dois vous donner les raisC1ns qui justifient ma présen<'é! .... 

M. 1• r.pporteur. Cc n'est pas le débat, 

M. Louis Briot. Monsieur Je rapporteur, je n'ai jamais inter· 
rompu personne. Laissez-mol poursuivre mon exposé. 
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Mme la pré~idente. 1\1. le rapporteur a raison. Ce n'est p:;s le 
débat. 

M. Louis Briot . .Te n'en discuterai pas, mais s1 Je disposais 
d'autres moyens d'intervenir, je n'userais pas de celui-la. 

M. le npporte'-lr. Dépcsez une motion de censure sur le sujet, 
si vous voulez. Il y a cinquante moyens règlementaires à votre 
disposition ! 

M. Louis Briot. Permettez-moi de poursuivre ma déomonstra
tion. 

M. le rapporteur. Vous dèshonot~z le Parlement. 

M. louis Briot. Il est déclaré dans l'ordonnance 60-1253 que 
les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à 
consommer sur place pourront continuer à l'exploiter, alors que 
les personnes 1.,orales ou les copropriétaires indivis devront 
changer la directi.;.: •1e leur exploitation. 

A première vue, on peut en déduire que les personnes morales 
doivent mettre leur établissement au nom d'une person'le physi
que pour pouvoir continuer à exercer leur activité. 

L'article L 49 de cette ordonnance précise. que « les prë!ets 
peuvent prendre des arrêtés pour détermir.er, sans préjudice 
des droits ;,C4uis, les distances auxquelles les débits de boissons 
à consommer sur place ne pourront être établis autour des 
édifices et établissements suivants dont l'énumération e~t limi
tative. • 

Dans la mesure où l'on indique nommément - je n'y puis 
rien. c'est le texte d.? l'ordonnance - les lieux autour des
quels les débits ne doivent plus exister, ils devront donc immé
diatement dispar:iitre. C'est bien une spoliation, car il existe 
une propriété commerciale. 

En second lieu j'irai plus lcin encore, dans la mesure où il 
vient à l'idée d'une collectivité ou d'on particulier d'installer 
un terrain de jeux .. . 

M. le rapporteor. Je demande la parole pour un rappel au 
règlement. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour 
un rappel au règlement. 

M. le r11pporteur. L'article 54, alinéa 6, du règlement est ainsi 
conçu: 

c L'orateur ne doit pas s'écarter de la question sinon le prési
dent l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même 
que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation 
ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité 
à conclure ou lit un discours, le président peut lui retirer la 
parole. Dans ce cas, le président ordonne que ses paroles ne 
figureront plus au pri:.cès-verbal... •· 

:Madame la présidente, je vous demande de faire application 
ues dispositions de l'article 54 du règlement. (Applaudissements 
sur certains bancs à gauche et au centre. - Protestations à 
droite .) 

Mme le présidente. Monsieur Briot, vous justifiez votre ques
tion préalable par de-:; arguments qui ne se rapportent absolu
ment pas au sujet. 

M. Louis Briot. Ils se rapportent au sujet de ma question 
préalable. 

Mme l• présidente. Ce n'est pas l'affaire inscrite à l'ordre du 
jour. L'Assemblée discute en ce moment cle la modification de 
l'articl~ 28 de la Constitution. 

M. Louis Briot. M'autorisez-vous à poursuivre mon exposé? 

Mme I• présidente. Je vous invite à conclure rapidc:menl. 

M. Louis Briot .• Te déduis de ces textes que l'existence de 
débits de boisson el d'hôtels demeure subordonnée au bon vou
loir ou à l'imagination d 0 s collectivités ou des particuliers qui 
construiront un édifice à proximité. Autrement dit. une épér 
de Damoclès est désormais suspendue au-desRus de la téle des 
débitants. 

La loi que nous avions votée n'est donc respectée ni dans son -
esprit, ni dans sa Jettr~. 

Quant âux agriculteurs, ils ne pourront créer de vergers 
d'exploitation qu'à la condition de ne pas y planter plus de 
v'ingl arbres. Mieux encore, lis devront demander J'ailtorisatlon 

au ministère de l'agriéulture de planter des arbres dont les 
fruits seront destines â leur consommation personnelle. 

M. le Premier ministre vient de pa:ler des bouilleurs de cru. 
Or, ceux-ci ne peuvent exercer leur privilège en raison de 
l'opposition à la commercialisation des ap;iareils. 

Je cite tous ces faits pour éviter que ne se poursuive dans 
le pays une agitation préjudiciable non seulement à J'onire public, 
mais encore aux b!.lts que le Gouvernement dësire atteindre. Au 
moment ou le Gouvernement soumet un projet par rëférendum, 
il ne me semble pas opportun d'agir comme il le fait. (Protestn
tions sur certains bancs à gauche. - Applaudfasements s11r quel
ques bancs à ga11che, au centre et à droite.) 

Mme la présidente. Je vais mettre aux \'Oix la question préa
lable. 

A droite. Scrutin ! 

M. Raymond Schmittlein. Je demande une suspension de 
séance. (Mouvements divers.) 

M. le rapporteur. Je demande la parole. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 

M. le rapporteur. La commission fait observer que la question 
préalable a été opposée en vertu de l'article 91, alinéa 3, du 
règlement. 

Le règlement précise que l'objet de la question préalable 
c est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer•. 

Le vote sur la question préalable u';.ura absolument aucun 
effet sur la r;.titïcalion ou sur la non-ratification de l'ordou
nancc en cause. 

M. Raymond Mondon. Nous Je. savons bien. 

M. le rapporteur. Dans ces conditions, je comprends fort bien 
que M. Briot ait opposé la question prèalable et dèvelcppë ses 
arguments à la tribune, mais étant donné que le vote sur cette 
question n 'aboutira à aucun résultat. .. (Mouvements divers.) 

M. Marcel Anthonioi. li peut y avoir une autre question préa
lable. (Protestotion.ç à gauche et ati centre.) 

M. le rapporteur. ... et qu'il remettra seulement en cause 
l'aménagement des travaux parlementaires sur lequel nous discu
tons depuis le débul de la session, je demande à notre c01lègue 
de bien vouloir la retirer. 

M. Raymond Schmittlein. J'ai demandé une suspension de 
séance, madame la présidente, et je maintiens ma demande, à 
moins, bien entendu, que M. Briot ne retire sa question pré
alable. 

Sur de nvmbreux bancs à droite. Non ! Non ! Scrutin ! Scrutin 1 

Mme la présidente. La séance est suspe.:::ue. 
(La séance, suspendue â quinze heures quarantes minutes, 

est reprise d seize heures trente minutes.} 

Mme la présidente. La 3éance est reprise. 
La parole est à M. le Premier ministre. 

M. le Premier ministre. .Mesdames, mcs~ieurs les députés, 
li y a quelques instants je me suis élevé avec une certaine 
violence - une violence que je ne regrette pas - contre le 
principe de la remise en cause des ordonnances qui ont" fait 
application de la délégation que i•ous a•!icz donnée au Gouver
nem<:nt pour lutter contre l'alcoolis111e. 

Je demande une fois de plus, et très calmement, à 1' Assemblée 
nationale de prendre acte de l'affirmation que je fais devant 
elle que ce travail dif!icile, que ce travail Important sera, dans 
quelques mois, dans quelques années, à l'honneur de tous les 
parlementaires qui auront voté cette d.ilégation et approuvé 
le principe cl les dispositions fondamentales de ces ordonnances. 

M. Paul Reynaud. Très bien ! 

M. le Premier ministre. Qu'il s'agisse du privilège fiscal des 
bouilleurs de cru, qu'il s'agisse de l'exds d'indulgence de cer
taines dispositions aboutissant au développement de l'alcoolisme, 
av1>ir pris pour la première Cois des textes qui , sans brutalit~. 
avec toutes les dispositions transitoires nécessaires, orientent 
notre légisbtion et, par la législation - je l'espère - l'esprit 
puhllc. vers une transformation profonde de nos mœurs sera 
- croyez-le bien ·- un acte css<:ntiel, un acte capital et une 
date importante pour l'avenir. 
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Je vous . demande de considérer, contrairement à ce qu'a 
dérlarè à la tribune l\I. Briot, qu·en ce qui concerne particuliè
rement le privilège fiscal des bouilleurs de cru et les disposi· 
tions prises à ce sujet, il ne faut pas rc\'cnir sur cc qui a èté 
èècidé par ce texte. 

Depuis des années, s'agissant d"une disposition qui fiscale· 
mert ne reposait sur rien de justifié ni rien de légitime, il 
était bon et nècessairc d"instaurer une lègislation nouvelle. 
Celle-ci - sachcz·lc - el qu;.siment sans exception, respecte 
tous les droit:; acquis ; elle aboutira certainement, à l'avenir, 
très progressh·emenl et peut-être trop progressi\'ement, à une 
transformation profonde. 

Que l' on ne reparle pas non plus des ordonnances qui nppo.r· 
tent des novations utiles dans le domaine de l'orientation de 
la production cidrieole et de la production des jus de fruits . 

Au cours de l'examen du budget, vous avez déjà malheureuse· 
meat - je le dis très franchement - retiré des dispositions 
financières qui devaient nous permettre d'indemniser l'arra· 
chagc de certains pommiers qui n'ont d'2utre raison d'l~tre que 
·de servir à la production d"alcool. A\'cr M. le ministre des 
finances ncus nous permettrons, dès la prochaine session et à 
l'occasion de J"cxamen d"un collectif, de vous demander de 
revenir sur ce vote afin de rendre possible l'indemnisation des 
arrachages qui sont nécessaires si ron \"eut orienter une partie 
de la France vers d"autres productions que la production pure 
et simple d"alcool. (Applaudisseme.:ts sur dzvers ba11cs au cen· 
tre et à gaucl1e .) · 

Si j'ai bien compris ce qui m'a étè dit, trois dispositions de 
l'ordonnance modifiant le code des dèbits de boissons paraissent 
constituer, pour un grand nombre d'entre vous, des sources de 
difficultés. D'une part, l'on estime que les dispositions permet· 
tant à l"autoritè prèfectorale de fixer une zone de protection 
sont, sinon trop imprécises, en tout cas susceptibles d'entraîner 
certaines difficultés gravc?s ·d'application. D'autre part, l'on cri
tique la manière dont un article peut permettre, à la suite de 
la création d'un ètablissement privè de soins qui pourrait être 
abusivement considéré comme une clinique, de porter atteint~ 
à des droits établis autour de cet établissement. Enfin, on 
m'a fait obsener que les dispositions relatfres au calcul 
de l'indemnité due en cas d0 é\'iction ou en cas d'expropriation 
ne sont pas suffisamment prèciscs. 

Je crois très sincèrement que la plus grande part de ces 
critiques serait san" portée si le Gouvernement avait pu publier 
le règlement d'administration publique en même temps que 
J'ordonnance. l\lais ce règlement d'administration publique n'est 
pas encore rédigé et, compte tenu des observations qui m'ont 
été faites sur ces trois points -- et sur ces trois points seule· 
ment - je peux prendre l'engagement que ces disposilior:s ne 
seront pas appliquées avant la publication du règlement d'admi· 
nistratiou publique; publication que je reportt-ni au début du 
mois d'avril de façon que je puisse, dès votre rentrée, expliquer 
à vos commissions compétentes quelles en seront les C<>nditions 
d'application. (Applaudissements à gauche, au cen!re et sur 
plusieurs bancs à droite.) 

Tel est, sur les trois points que je viens de citer, l'engagement 
que je peux prendre. Mai• en contrep12rtie, mesdames, mes· 
sieurs les dèputés. je vùus demande instamment de ne pas 
remettre en cause l'ensemble de ·c<!s ordonnances ni les dispo
sitions qu'elles contiennent en vue de contrebattre un véritable 
flèau social. 

Cela dit, je vous demande de bien vouloir passer à l'ordre 
du jour et à M. Briot d~ retirer sa mnticn. (Applaudissements 
sur les mémes bancs.) · 

M. Maurice Lemaire, président de la commissi:m de la produc
tion et des échanges . Je demande la parole. 

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la corn· 
mission de la production et des échanges. 

M. Maurice lemilire, président dt! la commission de la produc· 
tion et des échanges. Je m"en excus<? auprès de l'Assemblée, 
mais je vais la prier de temporiser cncure quelques instants. 

Je sollicite une suspension de séance de dix minutes (Excl!_!· 
mations.) pour que la commission de la production et des 
échanges puisse se réunir. 

Mme !~ présidente. La sèance est suspendue. 

(La séance, suspendne à .çeize heure, quarante minutes, est 
reprise â seize heures cinquante minutlS.) 

Mm• la présidente. La séance est reprise. 

-4-

COMITE DIRECTEUR DU FONDS D'AIDE 
ET DE COOPERATION 

Résultat du scrutb pour l'élection ie deux membres 
représentan~ l'Assemblée nation1le. 

Mme la présidente. Voici Je résultat du dèpouillement du 
scrt•'.in pour l'élection de ùeux membres chargés de représenter 
l'A;;semblée nationale au se:n du comité directeur du fonds 
d'aide et de cooRération: 

Nombre de votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
Bulletins blancs ou nuls . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Suffrages exprimés . . . . 326 
Majorité absolue des suf-

frages exprimés . . . . . 164 

Ont obtenu: 
Ml\l. Burlot ..... ........•.....•.. . •. . .......• 

Dusseaulx .....•..••.. . ..... . ........ .. • 
Poudevigne ...... .. . ... . . .... .... . . .... . 

196 suffrages. 
169 
165 

MM. Burlot et Dusseaulx ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprin1ès et le plus grand nombre de suffragés, je les 
proclame membres du comité iôrecteur . du fonds d'aide et de 
coopération. (Applaudissements à gauche et au. centre.) 

-5-

MODIFICATION DE L'ARTICLE 28 DE LA CONSTITUTION 

Reprise de la discussion d'un projet de loi constitutionnelle, 

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de 
loi tencfant à modifier l'article 28 de la Constitution. 

La parole est à M. Briot. 

M. louis Briot. La commission de la production et des èchan
:!es vient de.se réunir. A une très grosse majoritè, elle a décidé, 
après avoir entendu les déclarations de M. le Premier ministre, 
de retirer la question préalable. (Applaudissements à gauche 
et au centre.) 

Mme la présidente. La question préalable posée par M. Briot 
est retirée. 

Nous arrivons à la discussion général~. 

M. Michel Debré, Premier ministre. Je demande la parole. 

Mme la présidente. La parole est à 1\1. le Premi~r ministre. 

M. le Prl'mier ministre. Le Gouvernement demande à l'Assem
blèe de voter le texte de ! 'article unique tel qu'il a été rzpport6 
par M. Coste-Floret. 

Je tiens à dire que la modification envisagèe dans la fixation 
des dates de la session d'avril à juillet n'est pas simplement 
un acte de meilleur aménagement du travail parlementaire ; 
c'est aussi, je l'espère, un acte de meilleur ami:nagement du 
travail gouvernemental. Je veux llire par là, notamment en 
réponse à des observations faites par M. le président de la 
commission des fin ... •ces au Gouvernement, au ministre des 
finances en particulier, qu'il est bon que les fascicules bud
gétaires soient désormais autant que possible à la disposition 
des membres de la commission des finances une quinzaine 
de jours avant la date constitutionnelle de l'ouverture de la 
session budgétaire. 

Pour que les fascicule~ budgétaires soient ainsi prêts vers le 
milieu du mois de septembre, il importe que le travail gouverne· 
mental soit facilitè par un meilleur amènagement des sessions 
parlementaires. 

Le texte pi-oposé, s'il donne donc satisfact:on à la commission 
des lois constitutionnelles, tend èP,alcment à un meilleur amè
nagement du travail gouvernemental. S'il marque un progrès 
quant à l'examen du budget, il en fa<'ilile également l'èlabo
ration. 

Pour toutes ces raisons, j'invite l'Assemblèe à suivre sa 
commission, et je demande un vote par scrutin public. 

Mme la présidente. La parole ei;t à M. C!landcrnagor. 

M. André Chandernagor. Mes chers collègues, je liens à 
rappeler que. le 26 octobre dernier, le prësidenl du groupe 
socialiste saisissait les prèsidcnts des autres groupes de 1' Assem· 
blèe d'un certain nombre de suggestions tenda11t à améliorer 
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le fonctionnement du Parlement, notamment en modifiant les 
dates des sessions. 

Nous p;oposions alors que la durée~ des intersessions fût 
réduite à deux mois - janvi~r et février - au lieu de quatre 
et qu'il y eût deux semains d'interruption an moment de Pâques. 

Nous propcsions, en conséquence, que l'ouverture de notre 
session annuellr de printemps ait lieu le premier mardi de 
mars. 

En troisième lieu, nous proposions que la clôturn de cette 
i.ession ait lieu le premier vendredi de juillet, la- durée de 
la session ne pouvant excéder quatre mois, interruption comprise. 
En quatrième lieu, nous proposions que l'ouverture de notre 
seconde session annuelle ait lieu le troisième mardi de sep· 
tembn., ce qui aurait permis de gagner une semaine pour 
les travaux budgétaires; je crois vraiment que cette sem~i•w 
supplémeiltaire serait un bon moyen d'améliorrr notre procédure 
de discussion budgétaire. 

En cinq•.:ième Ueu, nous demandions que le délai constitu· 
tionnd prévu pour la discussion du budget soit porté de 40 
à 50 jours. 

Enfin, notre dernière proposition tendait à ce que l~ cons· 
titution des com:nissions ait lieu à ln rentrée de mars, ce qui 
ferait gagner une nouvelle semaine au début de la seconde 
session. 

Je crois que nous serons, quelque jour, obligés de revoir 
ensemble des propositions de la nature de celles que je viens 
d'exposer. 

Le projet qui nous est soumis est fort insu!fisar..t par rapport 
à ce que nous eussions souhaité. Néanmoins, tel quel, il cons
titue ùéjà un progrès. Aussi, tout en nous réservant la possi
bililé de reprendre par voie parlementaire, par voie de 
discussion entre nous, les propositions que nous avion5 déjà 
faites, nous nous rallions au projet tel qu'il nous est soumis. 
(Applaudissements à !'extrême gauche.) 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporleur. 

M. Pàul Coste-Floret, rapporteur. Parlailt à titre personnel, nous 
dirions que nous souhaitions aus!?i une amélioration plus consi
dérable du régime des sessions parlementaires, et la proposition 
de loi que nous avons déposé<! avec les présidents de groupe 
de l'Assemblée en fait foi . Mais, dans un souci d'efficacité, je 
crois qu'il faut voter le texte dêposé par le Gouvernement. 

A M. Chandernagor, je répondrai qu'au moins en ce qui 
concerne le renouvellement du burP.au de l'Assemblée r.atio· 
.nale et de~ commissions, il aura satisfaclion, car j'ai déposé 
sur le bureau de l'Assemblée, eu début de l'après-midi, au 
nom de la commission chargé•! du règlement, une proposition 
de résolution tendant à mofüfier ce point et qui viendra en 
discussion en temps ulile rour permettre le renouvellement ' 
du bureau et des commissions au début de la session d'avril. 

Sur ce point, par con:;équent, M. Chandernagor peut être 
assuré qu'il a d'ores et déjà safrsfaction. 

Mme I• pr•sidente. Personne ne demande plus la parole 
dans la discussion g6nérale ? ... 

La discussion générale est close. 
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à 

la discussion de l'article unique du projet de loi dans le texte 
du Gouvernement est ûe droit. 

[Article unique.] 

Mme la présidente. Je donne lecture. de l'article unique : 
c Article tmiq11e. - Le troisième alinéa de l'article 28 de la 

Constitution est remplacé par les dispositions suivantes: 
c La seconde sess!on s'ouvre le deuxième mardi d'avril ; sa 

ùurée ne peut excéder trois mois. ,. 

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi. 
J..e Gouvernement dema.'lde un scrutin public. 
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du 

Palais et sera ouvert dans cinq minutes. 

Mme le présidente. Je prie Mmes et MM. les députés de bien 
vri.1loir regagner leur place. 

Je rappelle que je mets aux voix l'article unique èu projet de 
loi coqstitutionnelle portant modification des dispositions de 
l'article 28 de la Constitution. 

Le scrutin est ouvert. 
<Il est procédé au ~crutin.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter? ... 
Le scrutin est clos. 
Voici le résultat du scrutin: 

Nombre de v •• tants ..............••• , • , 523 
Nombre de bUffragcs exprimés.,,....... 513 

Majorité absolue .... , , 257 
Pour l'adoption . . . • • . • . 510 
Contre . ... . . . . • .. • . . • • 3 

(Rires et opplaudis.•ements sur divers bancs.) 

_ L'Ass1?mblée nationale a a;' '. •'llë. 

-6-

0RGANISATION C.E LA REGION DE PARIS 

Discussion d'un projet de loi. 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discus~ion du 
projt:t de loi relatif à l'organisation de la ;égion de Paris 
(n°• 989, 1055, 1040, 1052) . 

La parole est à JII. ·le Premier ministre. (Applaudisçements 
au centre et à gauche.) 

M. Michel Debré, p, emier ministre. Si je mente à la h'ibune 
au début de la discu&:ion de ce texte. c'est pour souligner 
devant tous les députés, qLi'ils soient élus par la ville de Paris, 
par les circol'lscriptions suburbaines, pal' les déprtements de 
la région parisienne. ou qu'ils soient élus par les départements 
de province, l'importance du texte qui leur est soumis. 

Le problème de l'organisation de la région parisienne -
croyez.moi - est d'importance nationale. Ce ne sont pô'.ls seule· 
ment les habitants de Paris et les représentants de la région 
parisienne qui doivent s'intéressc.r à l'avenir de ~·organisation 
de la région parisienne, c'est la France tout .;;,Hière, et je ,·ais 
brièvement essayer de vous dire pourquoi. 

L'avenir de ::ette immense agglomération - qui est en même 
temp!' le centre intellectuel de la France, la région où la 
densité et l'expansion industrielles sont les plus fortes, et la 
capitale politique de la nation - ne peut être indiiférent à 
aucun Français. 

Or, si nous sommes à juste titre frappés par la grandeur de 
Paris, nous ne pouvons pas ne pas avoir honte de certaines 
laideurs, de désordres, d'incommodités et d'impuissances q!Ji 
sont. depuis mainienant· près d'un demi-siècle, Je lot de la région 
parisienne. 

Cette immense agglomération qui, à l'intérieur du pla'l a'amé
nagement, comi;rend près de sept millions d'habitants, est, du 
point de vue de l'urbanisme le plus élémentaire, dans un eifa
rant dcsordre. Ce qui devrait é!re zones résiden~ielles ou zones 
industrielle!> n'a pas été dessiné au cours des cinquantE' der
nières années, au mépri~ Ms principes les plus élé1'lentaires 
et les plus classiques de l'aménagement d'une aggJr,mération. 

A ce désordre s'ajoute une laideur à laquelle personne ne 
peut être insensible. 

I.es faubour;!~ qui entourent notre belle capitale, construits 
sans règle, ni du p"Jint de vue de l'esthétique, ni du point de vue 
de l'hygiène, font d'une partie de la région p_risienne une 
sorte de honte naiionale. 

A ces deux défauts s'en ajoute un troisième qui n·c~~ pas du 
moindre importance, c'est l'Jncommodité. 

Combien de travailleurs Je cette région non org<misée habl· 
tent ! une heure voire une heure et demie de leur lieu de 
travail 1 Combien d'industries se sont. créées au hasurd, sans 
aucune organisation du logement pour la main·d'œuvre 1 Il en 
résulte pour l'immense partie de la population laborieuse de 
la région parisienne, une situation sociale ou simplement maté· 
rielle qui est, comme la laideur et le désordre, une honte pro-
fonde. · 

Nous savo;is, d'autre part, que la région parisienne est plé· 
thorique, qu'il est important de veiller à une décenlralisntlon 
industrielle, qu'il est peut-être plus important encore d'éviter 
la venue de trop nombreux provinciaux dans cette région. Faute 
d'une organisation et faute d'une autorité responsable de eetto 
organisation, il est extrêmement di!ficile d'appliquer les règle
me1,ts, car ceux qui sont appliqu6s à Paris ou d11ns le départe· 
rr.ent de la Seine, ne le s1mt pas en Seine-cl-Oise ou en Seine-ct
Marne. 

Il faut également regarder l'avenir. Or l'avenir de la région 
parisienne - retenez bien ces chiffres, mesdames, messieurs -
est le suivant: supposé qu'aucun provincial ne vienne s':nstaller 
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