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PRESIDENCE DE M . .IEAN CRAMANT
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
M. le président. La séance est ouverte.

	

.

-_ 1

PROCLAMATION : D'UN .DÉPUTE

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre d'État, chargé du
Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, une com-
munication, en date du 22 juillet 1960, faite en . application de
l'article 32 de l'ordonnance n' 584067 du 7 novembre 1958,
d'où il résulte que M. MarcantoniOo a a été proclamé député
le 20 juillet 1960, dans le territoires de la Polynésie française.

2 _

RENVOI POUR AVISe

	

-

M. le président. La commission de la défense nationale et des
forces armées demande à donner sen avis sur la proposition de
Loi de M. Delbecque, tendant à modifier la loi le 58872 du'
9 juillet 1958 instituant diverses mesures de protection en faveur
des militaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux, dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des lois consti•
tutionnelles, de la législation et de 1'idministration générale
de la République.

Conformément à . l'article . 87, alinéa 1'. du règlement, je
consulte l'Assemblée sur cette demande de renvoi pour avis.

1n n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

-3 —

NOMINATION DE MEMBRES DES COMMISSIONS D'ÉLUS
POUR L'ETUDE DES- QUESTIONS ALOERIENNES

Désignation de andldetures .

	

'

M. !. président. L'ordre du jour appelle la nomination de
"'seize membres des commissions d'élus pour l'étude des que&

lions algérienne.
Les candidatures de MIL Abdesaelam, ekBekri,

	

GaeildaBeneikadi, -Doubleau, DeramchI ,
Guettai, Lopez, Malouin, Meklti,

	

1go(h; : Sabnouni,

•
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Salado ont été affichées le 21 juillet 1960 et publiées à la suite
du compte rendu des séances du même jour et au Journal
officiel du 22 juillet.

D'ores et déjà, je dois faire connaître à l'Assemblée que je
suis saisi d'une opposition signée de plus de trente députés et
ainsi libellée :

e En application des dispositions de l'article 26 du règlement,
les députés soussignés déclarent faire opposition à la listé des
députés à désigner dans les commissions prévues par le décret du
18 juillet 1960, telle qu'elle a été affichée, pour la raison que
les groupes n'ont pas été consultés suivant la procédure régu-
lière et que les conditions d ' affichage ont été irrégulières. »

Signé : MM . Pascal Arrighi, Vinciguerra, André Beauguitte,
Junot, de Lacoste-Lareymondie, Brice, Baylot, Mohamed Laradji,
Laffin, Puech-Samson, Ioualalen, Renucci, Caillemer, Arnulf, Phi-
lippe Marçais, Lebas, Djebbour, Lauriol, Boulsane, Rossi, Bar-
boucha, Baouya, Thomazo, Henri Colonna, Hénault, Marquaire,
de Grandmaison, Jouault, Legroux, Vignau, Ouali Azem, Ber
trand Motte, Chamant, Kaouah, Boualam.

Conformément à l'ordre du jour et après l'expiration du délai
d'une heure prévu par le règlement, c 'est-à-dire à vingt deux
heures quarante minutes, il sera procédé à une élection par
scrutin dans les salles voisines de la salle des séances.

-4

MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE

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• n° 814 portant modification,
de certaines dispositions du code de la nationalité (n° 818).

La parole est à M . Carous, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Pierre Carous, rapporteur . Mes chers collègues, le Sénat
n'a apporté au texte voté par l'Assemblée nationale qu'une pré-
cision à l'article 1".

Le texte voté par l'Assemblée nationale avait essentiellement
pour but de permettre, par dérogation à l'article 13 du codé de
la nationalité, que certaines personnes puissent garder la natio-
nalité française à l'occasion de l'indépendance de certains Etats
de la Communauté.

L'alinéa 2 était rédigé comme suit : e Ces personnes sont
régies par les dispositions du titre VII du présent code, à
moins qu'elles ne soient originaires du territoire de la Répu-
blique française, tel qu'il est constitué à la date de promulgation
de la loi s.

Le Sénat nous propose d'ajouter après le mot « originaires s
les mots e conjoints, veufs ou veuves d'originaires e, en vue
d'étendre le bénéfice de la • loi' à ces catégories de personnes.

La commission des lois constitutionnelles a émis un avis
favorable et vous propose . d'adopter la rédaction du Sénat.

D ' autre part, la commission a prié son rapporteur d 'attirer
l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'engager, dès que
possible, des conversations avec les Etats ` devenus indépendants
en vue d'aboutir à des accords sur les problèmes de nationalité.
(Applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ?...

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion de l'article pour lequel les deux assemblées du Par-
lement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit dans
le texte du Sénat.

[Article 1" .]

M. le président . s Art. l er. — Il est ajouté à l'article 13 du
code de la nationalité un second alinéa ainsi conçu :

c Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
aux personnes qui sont ou étaient domiciliées, à la date d'entrée
en vigueur d'un traité portant cession de territoire ou de l'acces-
sion à l'indépendance, dans un territoire qui a•"ait le statut de
territoire d'outre-mer de la République française à la date du
31 décembre 1948.

e Ces personnes sont régies par les dispositions du titre VII du
présent code à moins qu'elles ne soient originaires, conjoints,
veufs ou veuves d'originaires du territoire de la République
française tel qu'il est constitué à la date de promulgation de la
loi n° 60- du 1960, ainsi que leurs descendants
auquel cas 'elles sont dispensées de toute formalité . »

Aucun orateur n'est inscrit sur cet article.
La commi acon vient de faire connaltre son avis.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean Foyer, secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats
de la Communauté. Le . Gouvernement partage l'avis de la com-
mission et demande à l'Assemblée d'adopter le texte de l'arti-
cle 1" dans la rédaction du Sénat.

M . le président. Je mets . aux voix l' article 1".
(L'article 1", ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-5

LIMITATION DE L'EXTENSION DES LOCAUX A USAGE
INDUSTRIEL ET DE BUREAUX DANS LA REGION PARI-
SIENNE

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 tendant à limiter l 'extension
des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région
parisienne (n° 830).

La parole est à M. Wagner, suppléant M. Coudray, rapporteur
de la commission de la production et des échanges.

M. Robert Wagner, rapporteur suppléant. Ce projet nous
revient en deuxième lecture après avoir été adopté par le Sénat
avec trois' amendements et l'introduction d'un article nouveau.

A l'article 3, concernant' le taux de la redevance et de la
prime pour les locaux à usage de bureaux, l'Assemblée avait,
avec l'accord du Gouvernement, adopté un amendement de
M. Boscher pievoyant qu'un taux réduit pourrait être institué
dans certains périmètres à forte densité de population.

Il est aearu à juste titre au Sénat que cette disposition devrait
également être étendue aux locaux' à usage industriel.

A cette fin,_le Sénat a supprimé la dernière phrase de rarti-
de 3 et regroupé ces dispositions dans un article 7 quater'
nouveau ainsi rédigé :

	

•
s Les redevances visées aux articles .3 et 4 peuvent être

réduites ou augmentées dans certains périmètres déterminés par
décret en Conseil d'Etat, notamment ceux des zones industrielles
et à urbaniser par prigrité figurant au plan d'aménagement de
la région parisienne et d ' une façon plus générale dans ceux
où existe une ' forte disparité entre le nombre de logements
existants ou en cours de construction et les possibilités d'emploi
existant sur place ou à proximité. s

Votre commission vous propose d'adopter ces modifications.
Il s'agit par l'institution d'un taux réduit de ne pas décourager
les créations d'emplois à proximité des communes-dortoirs ente- -
tantes ou des nouvelles zones résidentielles à créer.

Sans vouloir anticiper sur le décret d 'application, je pense
qu'il est souhaitable que M. le ministre de la construction
applique le moment venu ces exemptions pour les bureaux
comme pour les locaux industriels à certains centres sous-équipés
et très peuplés comme par exemple Rambouillet, -Mantes, Étam-
pes, Massy-Palaiseau, Antony, Villacoublay, Sarcelles, Orsay,
Bures-sur-Yvette et enfin au futur ensemble du centre urbain
qui doit se créer au Bourget.

Dans l'article 7 A, il avait été prévu notamment que la
redevance ne serait pas appliquée aux constructions ayant fait
l'objet d'une demande d'agrément ou de permis de construire
déposée antérieurement au 1" janvier 1960.

Le Sénat a substitué à la date du 1" janvier 1960 la dite du
28 avril 1960 qui est celle du dépôt du projet Pur le bureau du
Sénat.

Votre commission qui avait fixé, à l'unanimité, la date du
-1" janvier 1960, aurait préféré que cette date fût maintenue
pour éviter toute possibilité d'abus . Elle pense cependant. que
le nombre des demandes qui pourront ainsi être exonérées sera
très limité . Elle vous propose, pour éviter une nouvelle navette,
de vous rallier au texte du Sénat.

A l'article 7 bis, le Sénat a adopté un amendement de . pure
forme qui a uniquement pour objet d'intervertir le deuxième
et le troisième alinéa.

En conséquence, votre commission vous demande de voter le
projet de loi dans le texte adopté par le Sénat au cours de sa
deuxième lecture.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion . générale ? . ..

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage . à la
discussion des articles pour lesquels les 'deux assemblées du
Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat.

	

-
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[Article 3 .]

M. le président. e Art . 3. -- Dans les zones délimitées pour
les locaux à usage de bureaux, la redevance est de 200 nouveaux
francs par mètre carré de surface utile de plancher construite
et la prime de 200 nouveaux francs par mètre carré de surface
utile de plancher supprimée s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, ainsi rédigé.
(L'article 3, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.)

[Article 7 A (nouveau) .]

M . le président. s Art. 7 A. — .Les redevances créées par la
présente loi ne seront pas dues pour les constructions indus-
trielles ou à usage de bureaux ayant fait l 'objet d ' un permis
de construire délivré antérieurement à la promulgation de la
présente loi, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une
demande d'agrément .ou de permis de .construire déposée anté-
rieurement au 28 avril 1960 ».

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

[Article 7 bis.]

M. le président . e Art. 7 bis. — t. assimilé, pour l'applica-
tion de la présente loi, à la construction de locaux à usage de
bureaux eu à usage industriel le fait de transformer en de tels
locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

e Les transformations de locaux visées au présent article
devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire
l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées
par le règlement d 'administration publique prévu à l'article 8.

• Toutefois, les locaux visés à l'article 340 du code de l'urba-
nisme et de l'habitation restent soumis aux seules dispositions de
cet article s.

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

[Article 7 quater (nouveau) .]

M. le président. e Art 7 quater . — Les redevances visées aux
articles 3 et 4 peuvent être réduites ou augmentées dans certains
périmètres déterminés par décret en conseil d 'Etat, notamment
ceux des zones industrielles et à urbaniser par priorité figurant
au plan d'aménagement de la région parisienne et, d'une façon
plus générale, dans ceux où existe une forte disparité entre le
nombre de logements existants ou en cours de construction et
les possibilités d'emploi existant sur place ou à proximité s.

M. Boscher vient de déposer un amendement tendant à rédiger
comme suit le début de l'article 7 quater :

• Les redevances visées aux articles 3 et 4 peuvent être
réduites ou augmentées dans certains . périmètres déterminés
par décret en conseil d'Etat . Elles peuvent notamment être ré-
duites dans les périmètres des zones industrielles . . . (le reste
sans changement) s.

La parole est à M . Boscher.

M. Michel Boscher. Mes chers collègues, ce n ' est pas notre
faute si le Sénat, en voulant trop bien faire, a mal 'rédigé l'ar-
ticle 7 quater nouveau qu'il a adopté.

Cet article reprend l'amendement que l'Assemblée a bien
voulu adopter en première lecture, en ce qui concerne les zones
industrielles et à urbaniser par priorité, et, en général, les
villes où existait une forte disparité entre le nombre de loge-
ments et le nombre d'emplois à proximité.

En voulant trop bien faire les choses, le Sénat a mal rédigé
le texte de cet article, mélangeant les notions de réduction et
d'augmentation des redevances . Nous lisons, en effet, dans
cette nouvelle rédaction : s Les redevances visées aux articles 3
et 4 peuvent être réduites ou augmentées dans certains péri-
mètres .. . s . Or, l ' économie de l'amendement que l'Assemblée
nationale a bien voulu accepter était précisément de prévoir
la réduction, et seulement la réduction; de ces redevances, dans
ces mêmes zones.

Par mon amendement, je propose une nouvelle rédaction qui
met les choses au point. Je m'excuse de laisser -prévoir une
nouvelle navette . Mais je ne suis pas responsable de la mauvaise
rédaction du Sénat.

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

M. le rapporteur . Mesdames, messieurs, la commission n'a
pas été saisie de cet amendement . Cependant, dans son esprit,
il était uniquement question de la réduction possible des rede-
vances.

Nous pourrions, je pense, éviter une navette si M . le ministre
voulait bien confirmer sa déclaration selon laquelle il s 'engageait
à ne pas utiliser ce texte pour augmenter les redevances alors
que nous cherchons tous à les diminuer.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la cons-
truction.

M . Pierre- Sudreau, ministre de la construction. J ' approuve
entièrement le principe de l 'amendement de M. Boscher, mais
je me rallie à la suggestion de la commission.

Il est inutile en effet, pour une simple modification de
forme, de provoquer une navette. Je donne encore une fois
l'assurance à l'Assemblée qu'en aucun cas le Gouvernement
n' utilisera ce texte en dehors de l' esprit de l'amendement . Tous
nos débats d'ailleurs- tant en commission que devant l'Assem-
blée nationale ou le Sénat tendaient au contraire à prévoir une
diminution des redevances dans les périmètres en question.
Tous les textes, discussions et déclarations vont dans ce sens.
Il ne peut y avoir ni erreur ni ambiguïté. sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Boscher.
M. Michel Boscher .Je prends actq des déclarations de M . le

ministre de la construction et, sous le bénéfice des . assurances
qu'il' vient de nous donner, je retire mon amendement.

M. I. président. L 'amendement est retiré.,
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 quater nouveau.
(L 'article 7 quater nouveau, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Fernand Grenier . Les députés communistes votent contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-6 .-

NOMINATION DE MEMBRES DES COMMISSIONS D'ELUS
POUR L'ETUDE DES QUESTIONS ALGERIENNES

Annonce de l'ouverture du scrutin.

M. le président. Je vais maintenant suspendre la séance.
Je rappelle à l'Assemblée que le scrutin dans les salles voi-

sines pour la nomination de 16 membres des commissions élues
pour l'étude des questions algériennes sera ouvert à vingt-deux
heures quarante minutes et clos à vingt-trois heures vingt-cinq.

M. Mustapha Chelha . Je demande la parole, pour un rappel au
règlement.

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

M . Mustapha Chelha . Mesdames, messieurs, je suis fort étonné
que certains d'entre vous aient protesté contre la régularité de
ces élections.

Il y a; un an presque jour pour jour, l'Assemblée a eu à dési-
gner et à ratifier l'élection des sénateurs de la Communauté,
ce qui fut fait sans aucun incident .. Aujourd'hui, je ne puis
comprendre que l'on s'indigne contre l 'élection de seize de nos
collègues, élection qui se déroulera exactement comme celle de
l'année dernière où, pourtant, tous les députés étaient des dépu-
tés de l'a nation entière, tout comme aujourd'hui.

Il est inadmissible que ceux qui ont créé ce précédent viens
nent se plaindre aujourd'hui du procédé.

Pourquoi, lors des élections au Sénat de la Communauté,
n'a-t-on pas réservé des places pour les non-inscrits ?

Pourquoi les groupes Unité de la République et Union pour
la Nouvelle République ont-ils, seuls, présenté des candidats ?

Pourquoi le groupe Unité de la République, alors majoritaire,
a-t-il permis entre les députés des distinctions qu'aujourd'hui il
réprouve ?

	

.
Monsieur le président, je voudrais obtenir des explications . à

ce sujet.

	

-

M. le président. Monsieur Chelha, vos observations n'ont qu'un
rapport très lointain, si même elles en ont un, avec notre
règlement.
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Au moment où vous m'avez, demandé la parole j'indiquais
qu'en application d'une disposition du règlement, le scrutin allait
être ouvert dans les salles voisines à vingt-deux heures quarante
-- le règlement prévoyant un délai d'une heure — et qu'il serait
clos à vingt-trois heures vingt-cinq.

Le scrutin est secret . La majorité absolue des suffrages expri-
més est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième
tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages,
le plus âgé est nommé.

Les bulletins devront être mis dans l'urne sous enveloppe.
Seront considérés comme nuls les suffrages exprimés par une

enveloppe contenant, soit plus de noms que de sièges à pourvoir,
soit le nom d'un député non élu dans un département algérien.

Je prie MM. les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans les
salles voisines.'

U va être procédé au tirage au sort de quatre de nos collègues
qui procéderont à l'émargement des listes de votants.

(Il est procédé au tirage au sort.)

M. leprésident. Sont désignés :
MM. de Lacoste Lareymondie, Kuntz, Kir et Muller.

M. Michel Habib-Deloncle. Je demande la parole, pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M. Habib-Deloncle, pour un
rappel au règlement.

M. Michel Habib-Deloncle. Monsieur le président, tout ce qu 'a
fait la présidence pour l ' application 'du règlement me paraît tout
à fait correct ...

M. le président. Je vous remercie de cet hommage.

M. Michel Habib-Deloncle . . . . mais étant donné que les arti-
cles 25 et 26 du règlement prévoient que s 'il y a une opposition,
il y aura scrutin, je ne vois pas l'intérêt, puisque l ' opposition
est déjà déposée, d'attendre le terme du délai.

Le délai d'une heure qui est fixé par l'article 25, alinéa 5, est
celui du dépôt de l'opposition, c'est-à-dire que s'il y a une oppo-
sition elle peut être déposée jusqu'à la soixantième minute.
A partir du moment où il y en a une, je ne vois pas pourquoi on
attendrait jusqu'à vingt-deux heures quarante pour ouvrir le
scrutin. Je pense . que nous pourrions . l'ouvrir immédiatement à
moins que l'on ne veuille attendre l'expiration du délai pour
retirer cette opposition, ce dont je doute . (Sourires.)

M. le président. Monsieur Habib-Deloncle, votre observation est
sans doute justifiée, mais je ne voudrais pas créer un précédent
qui pourrait être invoqué par la suite.

L'article 26 du règlement, applicable en vertu de la disposition
générale de l'article 24, renvoie, dans son alinéa 2, à l'article 25,
alinéa 5.

C'est cet -alinéa qui prévoit un délai pour formuler une
opposition.

M. Michel Habib-Deloncle . Mais cette opposition est formulée !

M. le président. Elle l'est, effectivement.
Le fait qu'une opposition est déposée avant l'ouverture de ce

délai ne peut dispenser de le respecter, car, d'une part, l'oppo-
sition peut toujours être retirée, ce qui éviterait un scrutin,
d'autre part, une autre opposition peut être déposée et il
importe que l'Assemblée puisse la connaître avant de se
prononcer.

C'est dans ces conditions que je dois, je pense, m'en tenir _
aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 25 . En bonne logique,
je considère que votre observation est assez fondée, mais étant
donné qu'il peut y avoir interprétation de cet alinéa 5, je ne
voudrais pas, en dispensant l'Assemblée d'attendre encore près
da trente-cinq minutes, créer un précédent qui pourrait être
utilisé.

Tel est mon' souci, et je n'ai pas l'intention de faire siéger
l'Assemblée plus longtemps qu'il n'est nécessaire.

M. Michel Habib-Deloncle. Monsieur le président, je vous
remercie de cette interprétation.

J'ose espérer que le délai qui nous est imparti sera bien
utilisé pour le retrait de l'opposition . (Protestations au centre
droit .)

M. Pascal Arrlghi. Certainement pas!

' M. le ïprésident. • Lam séance est suspendue et sera reprise
pour la proclamation du résultat du scrutin, vraisemblablement
vers vingt-trois heures quarante-cinq.

(La stance, suspendue à vingt-deux heures, est reprise . à
vingt-trois heures cinquante-cinq minutes .)

Proclamation du résultat du scrutin.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
pour l'élection de seize membres des commissions d'élus pour
l'étude des questions algériennes :

Nombre de votants : 239.
Bulletins blancs ou nuls : 19.
Suffrages exprimés : 220.
Majorité absolue des suffrages exprimés : 111.

Ont obtenu

	

-
MM. Maloum	 210 suffrages.

Abdesselam	 162 —
Benelkadi	 '152
Guettai	 152
Gahlam	 151
Salado	 149
Touques-Duparc	 :	 147 —
Lopez	 :	 147 —
Deramchi	 146
Sahnouni	 146
Bouhadjera	 145 —
Bendjelida	 144
Bekri	 140 —
Mekki	 140
Roth	 140
Moulessehoul	 129

MM. Maloum, Abdesselam, Benelkadi, Guettaf, Gahlam, Salado,
Fouques-Dupare, Lopez, DerW~nnchi, Sahnouni, Bouhadjera, Bend-
jelida, Bekri, Mekki, Roth, Moulessehoul ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés, je les proclame membres des
commissions d'élus pour l'étude des questions algériennes.
(Applaudissements,)

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. Le Gouvernement demande à l'Assemblée de
discuter demain matin 23 juillet, en nouvelles lectures éven-
tuelles :

	

•
Le projet de loi sur la prime de transport ; le projet de loi

de finances rectificative ; le projet d'orientation agricole.
n souhaite que la séance commence à dix heures.

— 8 _

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président J'ai reçu de M. le ministre des finances et des
affaires économiques un projet de loi de programme relative à
des actions complémentaires coordonnées de recherches scien-
tifique et technique .

	

-
Le projet de loi sera imprimé sous le n°- 825, distribué et

renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 9 —
DEPOT DE RAPPORTS.

M. le président. J'ai reçu de M . Le Bault de la Morinière un
rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi d'orientation agricole.

Le rapport sera imprimé sous le n' 824 et distribué.
J'ai reçu de M. Mignot un rapport, fait au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi, modifié
par le Sénat, étendant l'ordonnance n° 59-24 du 3 janvier 1959
instituant en matière de loyers diverses mesures de protection
en faveur des fonctionnaires affectés ou détachés hors du terri-
toire européen de la France en application de la loi n° 57-871
du 1" «lit 1957 et de certaine militaires (n ° 403).

,Le rapport sera imprimai "sous le n• 827 ' et distribué,
J'ai reçu de M. Becker un rapport, fait av nom de la commis--

sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la propo-
sition de lot de M. Ducos tendant à' modifier les dates du début
et de la fin des grandes vacances- scolaires dans les enseignements
du premier et du deuxième degré (n° 671).

Le rapport sera imprimé sous le n' 828 et distribte
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J'ai reçu de M. Coudray un reeport, fait au nom de la commis-
sion de la production et des . .:nanges, sur le projet de loi tendant
à limiter l'extension des beaux à usage de bureaux et à usage
industriel dans la région parisienne (n° 829), adopté avec modifi-
cations par le sénat dans sa 2' lecture.

Le rapport sera imprimé sous le n' 830 et distribué.

10

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi de programme pour les départements d'outre-
mer, modifié par le Sénat dans sa 2' lecture.

Le projet de loi sera imprimé sous le n' 831, distribué et ren-
voyé à la commission des finances, de l'économie générale et du
plan.

J 'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi de finances rectificative pour 1960 modifié par le Sénat dans
sa 2' lecture.

Le projet de loi sera imprimé sous le n' 832, distribué et ren-
voyé à la commission des finances, de l'économie générale et du
plan.

11 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, portant extension aux
territoires d'outre-mer de diverses ordonnances ayant modifié
des articles du code civil ou des lois intéressant le statut civil
de droit commun.

Le projet de loi sera imprimé sous le n' 826, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement .

	

.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, . un projet de

loi, adopté avec modifications par le Sénat dans sa 2' lecture,
tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et
à usage industriel dans la région parisienne.

Le projet de loi sera imprimé sous le n' 829, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges:

--12—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Samedi 23 juillet, à dix heures, séance publi-
que :

Nomination de deux membres de la commission chargée de
la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'en-
fance et à l'adolescence ;

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi relatif à l'institution d'un supplément à la prime mensuelle
spéciale de transport ; .

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi de finances
rectificative pour 1960 (n' 832) ;

Eventuellement, discussion, en troisième lecture, du projet de
loi d'orientation agricole.

La séance est levée.
(La séance est levée à minuit.)

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

RENÉ MASSON.

Proclamation d'un député.

Il résulte d'une communication de M. le ministre d'Etat,
chargé du Sahara, des départements et territoires d'outremer,
en date du 22 juillet 1980, faite. en application de l'article 82
de l'ordonnance n' 08.1067' du . 7 novembre 1968, - que M . Mar-
canteni Dopa a été proclamé. d puté,• e 20 juillet 1980 dans le
territoire de la Polynésie franç ise.
	 .	 ~.~	

Modifications aux listes des membres des groupie.
(Journal officiel, lois et décrets, du 23 " juillet 1960 ..

GROUPE DE L'UNITé DE LA RÉPU$LIQUE

(31 membres au lieu de 30.)

Ajouter le nom de M. Yvon Grasset.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(42 .)

Supprimer le nom de M . Yvon Grasset.
Ajouter le nom de M. Marcantoni Dopa.

Désignation, par suite de vacance, do candidature pour un
commission.

(Application de l'article 25 du règlement .)

Le groupe de l'Unité de la République a désigné M. Vignau
pour siéger . à ' la commission de la défense nationale et des
forces années.

4 et

Désignation de candidatures pour la commission chargée de la
surveillance et du contrôle des publications destinées à
l'enfance et à l'adolescence.

(Application de l'article 26 du règlement .)

Conformément à la décision prise par l'Assemblée dans as
deuxième séance du 19 juillet 1960:

1' La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
présente la candidature de M. Diligent ;

2' La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'adninistration générale de la République présente la
candidature de M. Hoguet,
pour faire partie de la commission chargée de la surveillance
et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'ado -
lescence.

Ces candidatures seront soumises à la ratification de
l'Assemblée.

Nomination de membres des commissions d'élus pour l'étude
des questions algériennes.

En application de l'article 2 du décret n° 60 .686 du 18 juillet
1950 l'Assemblée, dans sa deuxième séance du 22 juillet 1980 s
nommé MM. Dtaloum, Abdesselam, BenelkadI, Guettai, Gablam,
Salado, Fouques-Duparc, Lopez, Deramchi, Sahnouni, Bouhadjera,
Bendjelida, Bekri, Mekki, Roth, Moulessehoul, membres des
commissions d'élus pour l'étude des questions algériennes.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . Peyret a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à la protection médicale du travail agricole
(n' 798).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LéGISLATION

ET DE L'ADMINISTRATION GéNÉRALE DE LA RÉPUILIQUn

M. Ceste-Fleret a été nommé rapporteur cri la proposition de
'loi constitutionnelle de M. Paul Coste•Floret et ' plusieurs de ses
collègues tendant à reviser le troisième alinéa de l'article 28
de la Constitution (n• 808) .
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QUESTIONS ECRITES
REMISES 7t LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

Art 138 du règlement:
o Les questions écrites . ., ne delvent contenir aucune imputation

d'ordre personnel d l'égard de tiers nommément désignés.
o Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les élc,nenls de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire counnitre s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé
gent dispose d'un délai supplémentaire de un mois . n

8611 . — 22 juillet 1960. — M . Le Pen expose à M . le ministre de
l ' éducation nationale : 1° que depuis plusieurs mcis, de nombreuses
plaintes sont portées contre l'administration du jardin des plantes
par les usagers et visiteurs ; 2° que, de façon presque unanime, le
personnel du jardin se plaint aussi de la manière dent il est trinité
et de la manière dont est dirigée la ménagerie ; 3° que l'inspec-
tion générale s.•lis t e de ces plaintes a effectué plusieurs enquêtes;
4 . que l'administration des douanes a elle-même effectué plusieurs
investi gations sur plainte en fende des règlements douaniers.
Il lui demande de lui faire connailre les résultats de ces enquêtes
et dans le cas oit les faits qui les ont provoqués se seraient révélés
exacts, quelles . mesures il compte prendre pour permettre la bonne
marche de ce service public.

1

8619. — 22 juillet 1960 . — M . Godonnèche demande . à M. le mi.
nistre des finances et des affaires économiques : 1 a s ' il a envisagé
la situation injuste et souvent misérable dans laquelle se trouvent
les rentiers-viagers de l'Etat, auxquels les dispositions de la loi
du 16 juillet 1957 n'ont accordé que des majorations nominales très
insuffisantes, no laissant à ces rentes qu'une valeur réelle de 5 à

5 p. 100, suivant le cas, par rapport à leur valeur initiale ; 2° dans
l'affirmative, quelles dispositions il se propose de prendre pour réa-
juster ces rentes en fonction normale des dévaluations successives
qu'elles ont subies.

0820. — 22 juillet 1960. — M . Rouliand expose à M. le ministre des
années la situation tout à fait désavantageuse dans laquelle se
trouve le personnel de l'O. N . E . R. A. En effet, étant donné les
différences de salaires, par rapport aux équivalents de l'industrie
10 p . 100 pour les ouvriers, 12 p . 100 pour les employés, 10 p. 100
pour les techniciens et dessinateurs, 20 p. 100 pour les ingénieurs et
cadres, les spécialistes quittent cet office pour l'industrie privée
à un rythme accéléré, confirmé par le nombre approximatif des
départs : 125 en 1957, 138 en 1958, lit en 1959, 79 pour le premier
semestre 1900 . Ces démissions successives posent un grave problème;
compie tenu de la difficulté de remplacement sur le plan technique
de spécialistes dont la formation demande au moins cinq ans. Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour sauvegarder
la qualité du personnel de l'0 . N . E . R . A. et éviter cet exode vers
le secteur privé.

8821 . — 22 juillet 1960. — M. Pasquini expose à M . le ministre de
l'intérieur la situation doublement défavorable faite aux officiers
do paix adjoints de la sûreté nationale par la suppression de ce
grade, leur retour dans la catégorie des brigadiers-chefs de l'unifor-
misation des échelons do ce dernier grade . Il y e, en effet, lieu
d'observer que si les officiers de police adjoints ne sont pas théori-
quement fondés à se plaindre dans la mesure où leurs indices n'ont
pas été touchés, il est Injuste en soi et non conforme aux usages
administratifs que des personnes qui ont bénéficié d'une p romotion
après une sélection parmi leurs pairs en vue de remplir des postes
de responsabilités particulières se volent remis au rang de leurs
subordonnés par suppression de leur grade et sans qu'ils aient
démérité . Il lui demande s'il n'estime pas que les prétentions des
officiers de paix adjoints de la sûreté nationale sont raisonnables
et, dans l'affirmative, s'il n'envisage pas, par analogie avec la
solution adopté ecn faveur des officiers do police adjoints cl bri-
gadiers-chefs de la préfecture de police, de promouvoir ces personnels
au rang d'officiers de paix.

/M!. — 22 juillet 1960 . — M. Ilourgoin demande à M. la ministre
des armées : 1° s'il confirme les déclarations du commandant do
la subdivision militaire de Nice aux termes desquelles les armes
récemment dérobées à Saint-Martin-Vésubie par de jeunes dévoyés

u
rovlendraient .d'un ancien fortin Italien et n'auraient pas, de ce fait,
- être prises en charge et gardées par l'autorité militaire ; 2° dans

l'affirmative, 1° à qui Incombe la responsabilité de ces armes ;

2° combien existe-t-il de fortins désaffectés dans cette région ; 3° s'il
ne considère pas comme de son devoir le plus immédiat de reven-
diquer de toute façon cette responsabilité en raison de l'origine de
ces armes et surtout du fait que la moindre d'entre elles peut être
dangereusement tournée contre nos soldats au combat.

8623. — 22 juillet 1900. — M . Cathala expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, par décision judiciaire, une
société anonyme créée en 1915 a été déclarée nulle depuis son origine

, en raison de divers vices de constitution ; et lui demande : 1° 61
cette nullité a pour effet d'entrniner la taxation immédiate des
réserves à l'imppôt sur le revenu ; 2° s'il ne conviendrait pas de faire
une ecmpensation entre, d'une part l'impôt sur les sociétés indûment
perçu et, d'autre part la taxe proportionnelle et la surtaxe progres-
sive, les actionnaires étant généralement connus et devenant
membres d'une simple indivision ; 3° si l'administration peut
remettre en cause les réserves constituées sur les exercices atteints
par la prescription quinquennale.

0624. — 22 juillet 1960. — M . Dotez demande à M. I. ministre des
finances et des affaires économiques si une pension d'invalidité pro-
fessionnelle allouée à un ancien ouvrier mineur de fond par la com-
mission prévue à l'article 138 du décret du 27 novembre 1916 cons-
titue ou non un revenu imposable à l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques.

6626 . — 22 juillet 1903 . — M . Blin demande à M . le ministre des
affaires étrangères s'il n'estime pas utile de publier, ou tout au
moins de porter à la connaissance des membres dé la commission
des affaires étrangères, le texte du mémorandum adressé par le
président du conseil le 16 septembre 1958 au président des Etats-
Lnis d'Amérique et au Premier ministre de Grande-Bretagne . Les
références répétées de la diplomatie française à ce document ne lui
paraissent-elles pas des raisons susceptibles d'en rendre la commu-
nication nécessaire.

6828. — 22 juillet 1960 . — M. Fourmond demande à M. le ministre
de la justice si un syndicat professionnel agricole est autorisé à
organiser et réaliser des ventes aux enchères publiques de mobilier,
de matériel et de cheptel pour le com p te de ses adhérents, à l'occa-
sien de leur sortie de ferme.

0827. — 22 juillet 1960. — M. Ands'é Davoust signale à M . le monis•
tre de la santé publique et de la population que, d'après les infor-
mations qui lui sont parvenues, certains soins pratiqués dans les
hôpitaux psychiatriques, et plus particulièrement les électro-chocs,
seraient appliqués aux malades devant leurs camarades de cham-
bre ; or, la plupart de ces malades, n'étant pas totalement
inconsciente, conservent de ces spectacles des appréhensions qui
semblent préjudiciables à leur état . Il lui demande si lesdits traite-
ments ne pourraient dire pratiqués dans des salles isolées, hors de
la vue des autres malades.

6021. — X22 juillet 1960 . — M . Méhaignerie expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques les faits suivants : en 1919,,
un Français A, résident en France, a confié des francs français en
billets à un non-résident B pour que celui-ci achète dans son pays
des valeurs mobilières qu'il tiendra à la disposition du Français A.
En 1950, le Français A donne ordre au résident B de remettre à un
autre non-résident C les valeurs mobilières qu'il a achetées en 1919
pour qu'elles servent de garantie à un prêt que fera le non-rési-
dent C à un résident Français D avec qui il traite des affaires. Aucun
acte autre qu'un reçu n 'a été fait . Le résident français A n'a
encaissé aucun produit des valeurs mobilières (dividendes, droits de
souscription, actions gratuites) depuis l'achat . C'est le détenteur
actuel qui a encaissé et qui doit la valeur: Le résident français A
voudrait aujourd'hui profiter de l'amnistie . II lui demande quelle

'est la situation de l'intéressé vis-à-vis de l'administration et com-
ment il doit procéder pour régulariser cette situation.

6821. — 22 juillet 1960 . — M . Sablé expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que la loi du 12 juillet 1893 fixe
les cas dans lesquels un trésorier-payeur général peut refuser le
paiement d'un mandat émis par le préfet, ordonnateur du budget
départemental . II lui demande : 1° si d'autres textes complètent ou
modifient les dispositions de cette loi ; 2° si un trésorier-payeur
général est habilité à juger et contester la légalité ou l'opportunité
d'un arrêté préfectoral portant titularisation et promotion d un fonc -
tionnaire départemental et refuser, alors que les crédits existent,
de payer les traitements et rappels de traitement correspondant à
ces titularisations et promotions ; 3° dans la né g ative, quels moyens
pourrait employer le fonctionnaire lésé pour bénéficier des avan-
tages qu'il tient de son statut.

8838 . — 22 juillet 1960. — N . Abdslbaki Chibi expose à 'M. le Pan
mier ministre que les affectations, en métropole, d'administrateurs
des anciennes communes mixtes, et le fait que ceux d'entre eux
qui sont restés en Algérie, n'occupant souvent plus de postes da res-
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ponsabilité, ont été détachés ça et là,- comme les caïds, souvent à
leur détriment, prive l'Algérie d'administrateurs de valeur. Il rap-
pelle la compétence, l'intégrité, la solide formation des administra-
teurs et des caïds des anciennes communes mixtes et leur connais-
sance approfondie des soucis et des besoins d'une population rurale
à laquelle ils s'étaient dévouée sans réserve et que le Gouverne-
ment voudrait, aujourd'hui, promouvoir vers le progrès . Il rappelle
également que ce cadre administratif d'éllle à effectif très restreint
(270 administrateurs et un millier de caïds en service actif) était
chargé et exécutait avec honneur, dans de vastes territoires, un ser-
vice varié et difficile, avec des moyens et dei budgets si réduits et
si minuscules qu'ils paraîtraient ridicules auprès de ceux dont dis-
posent aujourd'hui les S .A .S ., par exemple . On peut voir actuelle-
ment des administrateurs de communes mixtes, licenciés en droit,
catégorie A, après de longues années de service, remplir la 'Ache
d'un simple commis de bureau, emploi qu'occuperaient avec bonheur
nombre de personnes involontairement privées d'emploi, tandis que
ces fonctionnaires de grandes formations seraient plus utiles dans
des postes importante . It lui demande s'il envisage, entre autres
mesures, de faire bénéficier ces deux catégories de fonctionnaires
de la loi de dégagement des cadres qui a été appliquée récemment
aux préfets et administrateurs d'outre-mer ; et, pour ceux d'entre
eux qui ne peuvent ou ne voudraient pas en ibénéfleier . envisager
l'une des deux possibilités suivantes : e) intégrer tes administrateurs
des services civils des anciennes communes mixtes dans le cadre
des administrateurs civils et les caïds dans une catégorie équiva-
lente à leur cadre ; b) appeler le plus grand nombre possible d'ad-
ministrateurs et de caïds à la tète de sous-préfectures, de S .A .S. ou
de groupes de S .A .S . dans les arrondissements en Algérie ; c) char-
ger, selon les compétences, les administrateurs et les caïds de mis-
sions immédiates et spéciales en vue de mettre on' euvre la pro-
motion des populations dans le domaine économique, culturel et
social, dans le cadre du plan de Constantine, auprès des communes
et des groupes de communes.

6631 . — 22 juillet 1960 . — M. Hénault demande à M. le Premier
ministre de lui confirmer que les ordonnances votées par le Parle-
ment pour lutter notamme,it contre l'alcoolisme ne porteront pas
atteinte, dans le présent ou l'avenir, à la faculté de distiller, ce qui
permet aux propriétaires d'arbres fruitiers, qu'ils soient ou non agri-
culteurs, de faire bouillir les fruits de leurs rérolles et qu'il s'agit
de la suppression, après le décès du dernier survivant, du bénéfice
fiscal résultant de la franchise des 10 litres, et non de la liberté pour
les propriétaires d'utiliser comme bon leur semble les fruits de leurs
récoltes .

Rectificatif
au compte rendu intégral de la 2' séance du 30 Juin 1960.

QUEUTIONS ÉCRITES

Page 1639, 2' colonne, gneslion n e 6329 de M . Ihnel à M. le minis-
tre d ' Elat chargé des affaires culturelles, à la huitième ligne . au
lieu de : « . . .par le décret du 16 Janvier 19J9 . .. ', lire : « . . .par le
décret du 16 juin 1939. . . n .

dans une ville universitaire et leurs camarades moins favorisés.
Par contre sont admis à se présenter aux examens, les candidats
ayant terminé, avant leur incorporation, la scolarité correspon-
dante .

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

5504. — N . Frédéric-Dupont demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques si l 'on peut considérer cwnme comprise
dans les indexations visées dans l'article 79, alinéa •i, de l'ordon-
nance du 31 décembre 1958, nrodiiiée par celle du i février 1959,
une indexation basée sut le « cent de la construction • et insérée
dans en bail intervenu, antérieurement auxdites ordonnances —
en vue de la détermination du prix du loyer et du paiement de
sonunes•restées dues sur le montant d'un pas de porte — entre
une u société commerciale de gérance n, dont les actionnaires sont
des compagnies d'assurances, propriétaires, et un libraire, papetier,
locataire, alors que cette indexation ne parait pas ftre en relation
directe avec l'objet du contrat ou avec l'activité de l'une des.
parties . (Question du 31 niai 1960.)

Réponse . — Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire,
l'indice du coin de la construction ne semble pas avoir de relation
directe, au sens le plus strict de ce terme, avec l'objet d'un contrat
du bail, ni avec l'activité d'une société d'assurances ou d'un
libraire, papetier . Il en résulte que, s'appliquant à un contrat com-
portant des obligations réciproques à exécution successive et conclu
antérieurement à l'entrée en vigueur des ordonnances n e 58-1374 du
30 décembre 1938 et n e 59-216 du •1 février 1959, la clause d'Indexa-
lion insérée audit cont rat parait devoir, sous réserve de l'appré-
ciation . souveraine des tribunaux, cesser de plein droit, de produire
effet au-delà du niveau atteint lors de la dernière revalorisation
antérieure au 31 décembre 1958 . en ce qui concerne le montant
du loyer . En revanche, la clause d'indexation parait devoir continuer
à jouer librement en ce qui concerne les. sommes restées dues
sur le montant du pas de porte, même st l'on admet que celui-cl
s'analyse en un supplément de loyer ; en effet, le paiement du
pas de porte n'est pas, par sa nature, une obligation à exécution
successive, corrélative au maintien de la Jouissance . il est rappelé
que, d'après la jurisprudence, la reviston triennale prévue à l'arti-
cle 27 du décret n• 53-960 dn 30 septembre 1953 modifié demeure
Possible pour les baux assortis d'une clause d'échelle mobile . Enfin,
I défaut de réaménagement amiable du contrat, le propriétaire serait
peut-être fondé, dans certains cas, à obtenir la résiliation du bail,
en se prévalant, en particulier des dispositions de l'article 1184
du code civil, tel qu'Il est interprété par la jurisprudence.

6031 . — M . Dusseaulx demande à M . le ministre des finance@
et des affaires économiques quels sont à la date du 1rr juin 1960,
la montant et les échéances de la dette publique de l'Etat à court,
à moyen et à long terme, ainsi que l'énumération et le•mnntant
trac remboursements qui ont été effectués sur le plan international
depuis le ias juin 1958 . (Question du 10 juin 19GO.)

Réponse. — La situation d'ensemble de la Dette publique de
l ' Etat n'est actuellement établie qu'au 29 février 1960. Les tableaux
ri-après Indiquent la situation de la Dette publique de l'Etat à
celte date ainsi que les échéances prévues au cours des années 1960
et 19G1 .

Situation de la dette publique de l'Etat
et du budget annexe des postes et télécommunications,

CATÉGORIES DE DETTES

Dette de l ' Etat.

Delle non exigible.

e) Dette int(t rieure.
1. — Delle perpétuelle	

I1 . — Delle amortissable à long, moyen et court
terme	

III . — Dons du Trésor 	
1V . -- Engagements envers les instituts d'émission	

Totaux de la delle intérieure 	

b) Dette extérieure.
1 . — Delle amortissable à long, moyen et court

ternie	
il.•— Crédits ou avances de Gouvernement ou orga-

nismes étrangers ou internationaux	

Totaux de la dette extérieure	

Total de le dette de l'Etat non exi-
gible	

SITUATION
de la dette

au
'-a février 1960.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

EDUCATION NATIONALE

6123 . — M, Dalbos attire l'attention de M . le ministre de l'édit-
cation nationale sur le fait qu'en application d'une récente décision
ministérielle, de jeunes médecine de 6• année, de la faculté de
Bordeaux, actuellement sous les drapeaux, se voient refuser le
droit de soutenir leur thèse de doctorat, déjà déposée à la faculté,
pendant la durée de leur service militaire . II souligne le grave
préjudice causé à ces jeunes médecins par une telle décision,
étant donné qu'une thèse préparée pour 1tk;0 ne sera plus valable
en 1962 . 11 lui demande s'il 'e lui serait pas possible de faire
rapporter cette mesure, dans ces meilleurs délais, les Intéressés
devant rejoindre prochainement l'A. F. N . (Question du 31 mat
1960.)

Réponse . — L'autorisation de soutenir la thèse a été refusée
aux étudiants Intéressés parce qu'ils n'avalent pas terminé la
scolarité de 6' année de médecine . Incorporés le l er mars, ils n'ont
effectué que la moitié de l'année scolaire 1959-1960 . Or Io stage
hospitalier de 6' année est un élément fondamental des études
médicales. Les candidats en question devront terminer ce stage
après leur démobilisation, avant d'étre admis à soutenir la thèse.
Le règlement qui interdit aux étudiants de faire acte de scolarité
dans les facultés, pendant leur présence sous les drapeaux e été
adopté à la demande de M. le ministre des armées et conformé-
ment à l'avis du conseil de l'enseignement supérieur, afin de ne
pas instituer une discrimination entre Jes Jeunes gens en garnison

tnitiiere

nouveaux transe'.

553.883

25 .191 .696
25 .2;0 .920

9 .259 .800

60 .066 .299

5.049 .232

5 .753 .403

10 .802 .635
s

70.868 .934



2182

	

&SSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 22 JUILLET 1960

Remboursements effectués au titre de la dette publique extérieure
entre le 10. juin 1958 et le ter juillet inclus.

Es dollars
monnaie

de compte.

1 . — Etats-Unis:
Crédit du Gouvernement des Etats-Unis • (accords du

28 mai 1916)	 20.095 .384
Crédit de l'Export-Import Bank :.

— contrat du 4 décembre 1915	 45 .835 .000
— contrat du 16 juillet 1916 	 94 .750 .000

Crédit « Office of the Foreign Liquidation Commission-
ner (accord du G décembre 1917)	 955 .614

Crédit « War Assets Administration n (accord du
1f mars 1918)	 1 .155 .912

Prêts a !'Export-Import Bank:
— contrat du 29 octobre 1918	 5 .000 .000

contrat du 18 décembre 1950	 302 .120
— contrat du 18 avril 1952	 100 .000

2. — Canada :

	

-
Crédit du Gouvernement canadien (accord du 9 avril

194G)

	

, .. .	
3. — Grande-Bretagne:

Crédit du Gouvernement britannique (accords des
27 mars 1915 et 3 décembre 19i6)	 47 .683 .748

4. — Organismes internationaux:
Prêt de la Banque internationale pour la reconstruc-

tion et le développement (contrat du 9 mai 1947)

	

8 .296 .000
Tirages sur le Fonds monétaire international (1)

	

267 .500 .000
Union européenne des paiements (2)	 163 .973 .655

5. — Emprunt 4 p . 100 1939 (émis aux Pays-Bas et en
Suisse)	 7 .376.169

	

Total	 i 680.402 .579

(1) Postérieurement au jr̂juin 1958, notre dette à l'égard du Fonds
monétaire international s'est encore accrue de 66.250.000 dollars
tirés le 13 juin 1958. Elle a diminué de 267.500 .000 dollars (chiffre
figurant dans le tableau), à partir du mois d'août 1959.

(2) _ Entre le Ise juin 1958 'et le 27 décembre 1958, notre dette
envers l'U . E . P . s'est accrue do 160 .366 .198 dollars. Depuis le 27 dé-
cembre 1958, elle a diminué de 163 .973 .655 dollars (chiffre figurant
dans le tableau).

CATEGORIES DE DETTES

SITUATION
de la dette

au
29 février 1960.

(Miniers
de

nouveaux francs .)
Dette exigible.

e) Dette intérieure.

1 . — Emprunts et bons échus 	

II . — Bons à intérêt . progressif remboursables à
vue	 10 .041 .472

279.197

Total de la dette intérieure 	 10 .320 .669

b) Dette extérieure.

1. — Emprunts et bons échus	

II . — Bons remboursables à vue	

109 .352

3 .127 .900

17 .378 .947

Total de la dette extérieure	 3 .237 .252

Total de la dette exigible 	 13.557 .921

.Total de la dette de l'Etat	
Dont:

Dette Intérieure	
Dette extérieure	

84 .426 .855

70.386 .968
14 .039 .887

Dette propre du budget annexe des postes et télé-
communications	 1 .217 .480

Echéancier.

'— la: montant. de$, iemboureemente qui ont dtd effectués, au Mn
de la dette publique extérieure entre le ii, juin 1958 et le l. juillet
17160, 's'dlà~e' è 680.102 .579 . dodlars soit, sur , la base du taux de
e actuel, 3.35 1-186 .100 .81 NF. Le tableau et-joint donne la
veut tis. die sommes• renrboersées- . entre . )es différents pays ou
'organismes- créanciers,

6097. — M . Eourgoin demande, à M. le ministre des litsams et
des affaires doonomiques pourquoi les retraités-du -cadre des ..com-
missairesaux affaires économiques n'ont pas bénéficié de la modi-
fication indiciaire survenue à la suite de la mise en application
du statut de 1957 . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que cette anomalie soit corrigée. (Question-du 16 juin 1960.)

Réponse — La mise en application du décret n e 59-1305 du 16 no-
vembre 1959 relatif à l'organisation des corps et au statut particu-
lier- des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs
du service des enquêtes économiques est subordonnée à la publica-
tion de deux arrêtés, l'un fixant l'échelonnement indiciaire des
nouveaux emplois, l'autre précisant les conditions de reclassement
dans les nouveaux cadres des fonctionnaires des grades intéressés.
Mais ces deux textes pouvaient -être -publiés avant que le décret
fixant les nouveaux indices des personnels dont il s'agit n'ait été lui-
même publié . La publication de ce décret est Intervenue seulement
le 16 juin 1960. Les deux arrêtés d'application vont être publiés
prochainement . La revision des titres de pension des retraités visés
par l'honorable parlementaire sera entreprise dès l'accomplissement
de cette formalité.

	

. .

BAN« PUBLIQUE ET POPULATION

5652. — M . Rlvain expose à M . le ministre de la santé publique
et de la population que depuis des années, des municipalités en
collaboration avec des bureaux d'aide sociale essayent d'organiser
des services . d 'aide ménagère de soins à domicile dont les béné-
ficiaires sont, non seulement les vieillards qui sont heureux de
rester chez eux le plus longtemps possible, mats encore les col-
lectivités qui réduisent, de ce tait, les frais d'hospitalisation. Il lui
demande s'il ne serait pas opportun, sans attendre la mise en place
des services officiels, de venir en aide à ceux qui existent déjà
et qui ont tait preuve de leur efficacité, notamment les bureaux
d'aide sociale des grandes villes. (Question du 13 mai 1960.) .

Réponse. — La question de l'honorable parlementaire se présente
sous le double aspect : al de l'aide ménagère à des personnes figées
du infirmes ayant besoin de l'aide d'une tierce personne ; b de
l'aide ménagère complémentaire de soins à domicile donnée à
des personnes malades . Avant• les recommandations incluses dans
ma circulaire du 18 janvier 1960 relative à l'action sociale en
faveur des personnes àgées, une série de dispositions ont été
adoptées Our •: venir en aide aux organismes--ayant déjà mis . en
place des services d'aide ipénagere et . de , noms à-, domicile . : Ra
ettetj la commission d'aide sociale pouvait -dé , `-en application
de 1 artlçle 10 du R . A . P. du 2 se p tembre 19ti4 . décider que tout

ou islon sp6 ialemét mot!de

. septembre - ettee

,poossuibllltd
nature

été ' fort . peu utilisée, il -a-- paru Indiripensable de 'mettre l'accent
sur les- heureuses' répercussions des -servkes ménagers- à - domicile,

i4. — Dette intérieure.

1. — Emprunts à long terme amor-
tissables	

II . — Emprunts à long terme rem-
boursables par annuités . . ..

III. — Emprunts à moyen terme . . ..

Total pour la dette inté-
rieure	

B . — Dette extérieure.

1 . — Emprunts à long terme amor-
tissables	

lI . — Emprunts à long terme rem-
boursables par annuités . . ..

III . — Crédits ou avances de gouver-
nements ou d'organismes
étrangers

IY. — Emprunts à moyen terme . . ..

Total pour la dette exté-
rieure	

D . — Dette du budget annexe des pos-
- tes et télécommunications, .

P1tEvis10NS

pour 1960.

(Miniers
de

nouveaux (ranci.)

81 .823

263 .167

1 .696 .784

2 .041 .774

416 .390

64 .479

621 .920

so_.296

PRÉVISIONS

pour 1960.

(Milliers
de

nouveaux francs .)

83 .677

280.828

1 .261 .713

1 .626 .218

19 .339

125 .867

427 .361

71 .991

644 .558

76 .897

18 .580

122 .471
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et de 'les inclure dans les prestations normalement accordées par
le .service d'aide• sociale, au moins en ce qui concerne les -béné -
ficiaires de la majoration spéciale . Le décret no 59-143 du 7 jan-
vier 89-59 dont les dispositions ont été commentées dans ma cir-
culaire du 28 février 1959, a posé le principe de la participation
obligatoire des collectivités d'aide sociale aux dépenses d'aide
ménagère à domicile. Aux termes de l'article 5 dudit décret, la
majoration prévue à l'article 160 du code de la famille et de
l'aide sociale « peut, sur décision de la commission, être accordée,
pour tout ou partie, sous forme service à domicile, dans les com-
munes où un tel service a été organisé s. Cette même disposition
est d'ailleurs étendue, en laveur des infirmes, par l'article 7,du
même décret. En ce qui concerne plus spcialement l'activité
des bureaux d'aide sociale, ma "circulaire du 28 février 1959, qui
précise également les modalités de prise en charge, indique qu'il
leur appartient, en effet, d'organiser eux-mêmes un service d'aide
rnénagére à domicile ou, éventuellement, do passer conr'ention à
cette fin avec des organismes privés en mesure d'assurer le
service dans leur commune Si des difficultés . particulières à
l'application de ces dispositions étaient à l'origine de- la question
posée, je serais obligé à l'honorable parlementaire, de bien vouloir
me les signaler. Le développement des services de soins à domicile
pour 'les malades auxquels une hospitalisation peut être évitée
présente de multiples . . avantages . financiers et sociaux. Aussi
m'apparaît-il souhaitable d'assurer la prise en charge par l'aide
médicale, des trais occasionnés par le concours d'aides ménagères.
C'est pourquoi, dans •un projet actuellement soumis, à l'examen
des autres ministres intéressés, j'ai 'proposé une . modification à
l'article 40 du décret du 2 septembre 1951, tendant à faire figurer
parmi les prestations susceptiblés d'être fournies au titre de Paide
médicale, les soins ménagers indispensables. Au cas où la mesure
envisagée ne pourrait être acquise sous cette forme, je m'atta-
cherai néanmoins, comme Je 1 ai tait jusqu'à présent, à Informer
les servies départementaux d'aide sociale des avantages d'une
telle formule et à les convaincre de l'opportunité d'aider, dans
toute la mesure des possibilités actuelles, les organismes tant
publics que privés qui assurent le fonctionnement d'un service
d'aide -ménagère pour les soins à domicile.

673$ . — M . Bertrand Denis expose à M. le snbdsbs ds I. santé
publique et de ta population que l'article 7 du décret n e 59-143 durjanvier 1959 du code de . la famille et de l'aide sociale accorde
l'exonération des cotisations patronales i la sécurité sociale et .aux
allocations familiales aux grands infirmes vivant seuls ou avec une
personne à charge et sont l état nécessite l assistance constante
d'une tierce personne . Par contre, cette exonération n'est pas accor-
dée à un grand infirme marie dont l'état nécessite également l'as-
sistance d'une tierce personne, même al les ressources du ménage
sont extrêmement modestes . Il lui demande si, en sedord avec le
ministre du travail, il ne pourrait pas . faire bénéficier de- ladite
exonération les grands infirmes mariés tant que les ressources du
ménage ne dépasseraient pas un plafond fixé par décret. (Question
du 18 mai 1960 .)

Réponse. — Il est exact que l'article 170 du code de la famille
et de l'aide sociale limite le bénéfice de l'exonération des cotisations
patronales de sécurité sociale et d'allocations famiales aux seuls
aveugles et grands infirmes, employeurs d'une tierce personne, qui
vivent seuls . Cette' même restriction est prévue dans le cas des
bénéficiaires de la majoration spéciale au titre de l'aide aux per-
sonnes agées (article 160 du code de la famille et de l'aide sociale)-
et, également, dans le cas des assurés sociaux, bénéficiaires à ce
titre d'une pension, rente, secours ou allocation, lorsque étant figés
de plus de 70 ans fis sont obligés d'avoir recours à _l'assistance
d'une tierce personne (article 135 du code de la sécurité sociale).
Il s'agit donc d'une règle générale appuyée sur cette idée qu'un
vieillard, un Invalide ou un grand infirme, qui vit en compagnie
de son conjoint ou de son parent, n'est pas obligé d'avoir recours
d'une manière systématique à une aide extérieure et que les charges
résultant pour lui de l'emploi, pondant quelques heures seulement
d'une tierce personne rémunérée sont moins lourdes, même ai
l'on ajoute à la rémunération le montant des cotisations de sécu-
rité sociale, que lorsqu'Il vit seul et peuvent être normalement ,cou-
vertes en totalité par la majoration spéciale qu'Il perçoit, affectée
en principe à la satisfaction de ce besoin particulier. Le ministre
de la santé publique et de la population ne croit donc pas néces-
saire do revenir sur un principe qui tend à rétablir partiellement
l'équilibre entre certains vieillards et grands infirmes, plus parti-
culièrement défavorisés parce qu'ils vivent seuls . et ceux qui peu-
vont compter sur l'aide bénévole de leur conjoint ou d'un parent.
Il est, néanmoins, disposé à admettre que les commissions d'ad-

' mission à l'aide sociale examinent, dans chaque cas particulier, . les
conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la majoration spéciale
est obligé d'avoir recours à une aide extérieure et que celui-ci

p
issa être regardé comme vivant seul lorsque la personne avec

laquelle il vit est elle-même dans l'incapacité de lui apporter, même
à titre occasionnel ou temporaire, l'assistance effective dont-11 a
besoin .

	

.

-Ms — M., -Renoue- demande . à 'M . N • mlinlabc ' de . ta mata
publies. -M• . de IS tMm -dans' -quelle mesure .:est .recevable

a Candidature d 'un , Edecin nota spécialiste • à un concours organisé
pour pourvoir .à un poste de médecin chef 'd'un service spécialisé
dans Un •hôpital . de 'deuxième catégorie, 2. groupe, compte tenu de
la' . candidature, au' même• poste, de médecins dOment titulaire,.

- du certificat' d'études spéciales dans la apéclalitê 'en question (Ques
ton-da.di jut' :1960:)	-

Réponse . — Les conditions de candidature aux concours ouverts
ur le recrutement des médecins, chirurgiens et spécialistes des

Citaux de deuxième catégorie, 2- groupe sont fixées par l'ar-
ticle 197 du Ii . A. P. du 17 avril 1913 modifié : s Peuvent présenter
leur canidature aux concours les docteurs en médecine, de natlo-
nalité française, inscrits au tableau de l'ordre s. Il découle de la
rédaction du texte qu'aucune' autre condition n'est exigée des can -
didats.

0068. - M . Raym~oan~ddbel

~

dé expose à M . le ministre da la santé

publi dd'aide de la

	

que, parmi les membres des commis-
sions. figurent, en qualité de membres titulaires deux
agents des ré

sociale,
gies financières et,- comme membres suppléants, deux

autres agents de ces mêmes régies ; que, vralsemblement, dans un
but d'économie, ne sont convoqués que les membres titulaires
domiciliés au siège du tribunal d'Instance ; .ces deux fonctionnaires
ne connaissant pas en personne les demandeurs, leurs besoins, la
validité de leur requête, jugent sur pièces, . lesquelles très souvent
restrictives, ne font pas ressortir la véritable situation des requé-
rants. Il lui demande si les membres suppléants vivant au chef-lieu
de canton, au milieu de la population rurale, ne devraient pas être
également convoqués, ne. serait-ce que pour mieux développer la
situation des intéressés, voire m'Une suppléer' un des titulaires
absents pris par le service ou tout autre motif. Le cas échéant,
ces mêmes membres suppléants ne devraient-ils pas dire convoqués
à titre consultatif lorsque les titulaires' seraient tous deux présents,
(Question du 16 juin 1960.)

Réponse . — Les inconvénients signalés par l'honorable parlemen-
taire sont, dans la pratique, réduits au minimum : en effet, le rôle
de la commission d'admission .à l'aide . sociale doit, en principe,,
être communiqué aux membres avant . chaque séance, afin qu ils
puissent à. l'avance, soit prendre eut-mêmes tous renseignements
utiles sur la situation des-postulants, soit éventuellement, les deman -
der aux administrations avec lesquelles ils sont en rapport, comme
peuvent notamment- le faire les fonctionnaires financiers. A cet
ge and, de récentes Instructions de . M. le directeur général des

impôts précisent que parmi les deux fonctionnaires des mies
financières appelés à faire partie de la commission d'admission, aux
termes de l'article 126 du code de la famille; Il doit désormais être
fait appel obligatoirement à un agent de P enregistrement. D'une
manière générale, ce fonctionnaire sera le receveur de l'enregistre-
ment, dont le ressort territorial est précisément celui de l'arrondis-
semant.

8188. — M. Wstmmanr, demande à M. - e -oublie» de la santé
publique et d• la population s'il est possible de connaltre la date .
approximative de' publication des textes qui détermineront les moda -
lités de reclassement et de l'échelonnement indiciaire des servants
et aides soignants des établissements d'hospitalisation, de soins ou
de cure publics. L'arrêté interministériel du 9 avril 1960 (journal
o!ficlet'du 16 avril 1960, page 3569) pris en application du décret
n e 60-371 du 9 avril 1960 (Journal officiel du 16 avril 1960, page
3568), relatif à l'avancement da certains agents des établissements .
d'hospitalisation, de soins ou de cure publia, a fixé : avec effet du

_,1« octobre 1956, les modalités de reclassement et de 1échelonnement
indiciaire de certains grades et emplois du personnel de ces établis-
sements. Il rappelle que, r circulaire en date du 4 mal 1960, parue
au Recuei' des textes' ojiels intéressant la santé publique et la
population (fascicule n s 9 du 4 mal au 10 mai 1960), M . le ministre
précise que .les . textes susvisés concernent en fait, l'ensemble des
agents du .personnel secondaire desdits établissements qui occupent
un empluf:correspondant aux catégories C et D, à la seule exception
des servants et des aides soignants dont la situation sera réglée

rions
les textes qui détermineront prochainement les nouvelles condi-

tions de recrutement, d'avancement et de rémunération du per-
sonnel des services médicaux . (Question du 21 juin 1960 .)

Réponse. — Il y a tout lieu de penser que les textes qui rendront
applicable aux servants et aides , soignants des établissements- hospi-
taliers publics la. réforme réalisée pour les fonctionnaires de l'Etat
des catégories C et D, seront publiés dans le courant du troisième
.trimestre de 1960.

TRAVAIL

6010. — M . Raresse'expose à M . le ministre du travail que l'an
ticle 1w du décret du 31 décembre 1946 instituant le régime de sécu :
lité sociale des fonctionnaires prévoit pour les• fonctionnaires en
activité, ainsi que pour leur famille, dans, le cas de décès, des pres -
tations au moins égales à celles qui résultent du régime général, Il
semblerait ainsi que les entants majeurs d'un fonctionnaire, veuf,
décédé en pleine activité, par surcroît à la suite d'un accident de
service, bien que ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 8
du décret du 20 octobre 1917, doivent percevotroun capital-décès au
moins égal à celui alloué en régime général . L'administration en
cause se_ réfugient .derrière le , mutisme des instructions .ministé -
rielles, notamment de celles du 4r aogt 1956, 1l lui demande quelle
doit' dire la -marche i-lsuivre dans l'dapèoe :4(Owatio+t dii9 juin' 4960 .)

Réponse — L'article 8 du décret du 20 octobre 1947 fixant cers'
Laines modalités d'application du régime spécial dé sécurité sociale

go
ur les fonctionnaires rie permet d'accorder le bénéfice d'un .capltal-

dcès aux enfants d'un fonctionnaire décédé .que s'ils sont d$%.
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de moins de 21 ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur
patrimoine propre à I'imput sur le revenu des personnes physiques.
Toutefois, celle limite d 'àge de 21 ans peut être prorogée dans les
conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 45.520 du 21 mars
1947 . Si l'article 1° r du décret du 31 décembre 191G, ratifié par la
loi du 9 avril 19;7, prévoit que les prestations accordées aux fonc-
tionnaires doivent être au moins égales à celles du régime général,
il s'agit d'une condition qui doit être réputée satisfaite dès loirs que
les prestations accordées peuvent être considérées, pour chacun des
risques couverts comme au moins égales à celles du régime général.
C'est ainsi que pour le risque décès, le montant du capital prévu
par le régime des fonctionnaires a été fixé à un taux plus avantageux
que celui du capital-décès du régime général, mais que les personnes
auxquelles ce capital doit être attribué sont délerminees d'une
tacon sensiblement différente, saut en ce qui concerne le cas des
ayants-droit des fonctionnaires décédés après 1G ans . Dans l'état
actuel des textes, l'attribution d'un capital-décès aux entants majeurs
visés par l'honorable parlementaire ne pourrait résulter que d'une
modification des dispositions de l'article 8 du décret du 20 octobre
1917 précité.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

6219. — M . Rossi attire l ' attention de M . le ministre des travaux
publics et des transports sur l'article 23, 4 o , du décret du 1 .i no-
vembre 19,9 relatif à la coordination et à l'harmonisation des trans-
ports ferroviaires et routiers . En vertu de ce texte, ne sont
pas soumis à ia coordination « dans les conditions prévues par
la législation relative aux coopératives agricoles, certains transports
publics exécutés par les coopératives ~~ . Il demande selon quel
critère il faut, parmi les transports effectués . par les coopératives
agricoles, distinguer ceux qui sont soumis à la coordination de ceux
qui ne le sont pas . (Question du 23 avril 19410.)

Réponse. — Aucun texte d 'application n'est encore intervenu
pour définir les critères permcllapt de déterminer quels sont les
transports publics de marchandises non soumis à la coordination
visés .. ppar le paragraphe h de l'article 23 du décret du 14 novembre
1919. lI en résulte qu'actuellement le régime de droit commun est
applicable aux transports assurés par ces organismes et que ceux-ci
ne peuvent effectuer de transports publics sans être titulaires d'ins-
criptions au registre des transporteurs publics. Le ministère des
travaux publics et des transports procède actuellement, eh liaison
avec le ministère de l'agriculture, à une étude de cette question et
envisa g e d'y apporter dans les meilleurs délais une solution tenant
compte de fous les intérêts en présence .

6023. — M . Laurent rappeLe à M . le ministre des travaux publics
et des transports que le décret n° 59-1135 du 28 septembre. 1959
relatif à l'organisation des services de ramassage des écoliers oblige
à recourir à une entreprise de transports publics dans toute la
mesure du possible . L'exploitation directe du service par l'organisme
demandeur ne peut être autorisée que si tout accord apparait impos-
sible avec les entreprises de transports publics . 11 lui demande:
1« s'il ne serait pas souhaitable que soient précisées les conditions
qui rendent l'accord impossible : frais trop élevés, parcours trop
longs, sécurité matérielle et morale des écoliers non suffisamment
assurée ; 2° si, dans le cas oie l'accord s'est avéré impossible- pour
les raisons précédentes ou dans le cas où aucune entreprise de
transports publics ne s'est montrée intéressée, les organisateurs da
service de ramassage peuvent faire les frais d'investissements néces-
saires à l'expJnitalion directe sans risquer de se voir retirer, au
bout d'une période ne permettant pas l 'amortissement normal des
véhicules, ce droit à l'exploitation directe . (Question du 10 juin
1960 .)

Répénce . — .0 ne peut 'être envisagé de dresser une liste
limitative des motifs qui peuvent s'opposer à la conclusion d'une
entente entre la personne morale qui a pris l'initiative de la création
d'un service de ramassage des écoliers et les entreprises de trans-
port nubile visées à l'article 3 du décret du 28 septembre 1959 . Un
large pouvoir d'appréciation doit, dans ces conditions, être laissé
en cette matière aux sections spéciales du C . T . D . T . qui sont, en
application de l'article 4 du même texte, appelées à exprimer leur
avis en ce qui concerne l'organisation des services dont il s'agit;
2° lorsque l'exploitation directe d'un service de ramassage des éco-
liers par l'organisme demandeur aura été auto risée, la clause de la
précarité des autorisations sera utilisée avec ménagements, et sen-
]ement en cas de nécessité, afin de permettre un amortissement
normal des trais d'investissements exposés par les organisateurs
dudit service .

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 13 juillet 1960.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 1928, ire colonne, question écrite n° 6154 de M . Rietmaud
à M. le ministre des armées, 22° ligulé de la réponse, au lieu de:
« . . .les veuves de retraités militaires ayant eu matière de pension
de réversion . . . e, lire : « . . .les veuves de retraités militaires ayant
en matière de pension de réversion	

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du vendredi 22 juillet 1960.

1r° séance : page 2145 . — 2° séance : page 2175.
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