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blée en première lecture, relatif à la création et au dévelop-
pement des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles.

En séance publique, après avoir repoussé plusieurs amende-
ments, le Sénat en a adopté un, qui n'apporte d ' ailleurs qu 'une
modification rédactionnelle au début de l 'avant-dernier alinéa
de l'article V'. La nouvelle rédaction serait celle-ci : e Dans le
cadre de la dotation globale ci-dessus.. . » Il s'agit du tableau
de répartition des crédits de la loi de programme.

L' ancienne rédaction était la suivante : e Dans le cadre des
dotations prévues ci-dessus. .. »

Vous voyez combien cette modification est légère . D'ailleurs,
il serait vain de vouloir lui chercher une signification particu-
lière puisque le Sénat n'a pas modifié le dernier alinéa de
l ' article 1", qui est ainsi conçu : e Le Gouvernement déposera
devant le Parlement, dans le cadre de la loi de finances, un
rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble du programme d'in-
vestissements. Ce rapport précisera notamment dans quelle
mesure il a été et il sera satisfait à la prescription ci-dessus. . . »
— celle des dotations — e . . . comme aussi dans quelle
mesure il a été et il sera procédé à des rajustements en
fonction des besoins des diverses ordres d'enseignement a.

Dans l'article 2, dû à l'initiative de la commission de la
production et des échanges de l ' Assemblée, i: est dit que les
chiffres du tableau e constituent des minima pour chacune des
opérations d ' investissement énumérées, à réaliser en autorisa-
tions de programme au cours des quatre années 1962 à 1965 ».

D ' ailleurs, au cours de la discussion que nous avons eue ici
même, M. le ministre de l'agriculture a tenu à préciser que le
Gouvernement avait pris note des indications de l'Assemblée.
e J'ai indiqué,-a-t-il déclaré, que les dotations figurant dans la
loi de programme n'avaient pas un caractère rigide et que, s'il
était prouvé que telle ou telle forme d'enseignement, tel ou
tel chapitre exigeraient des rajustements pour répondre à un
besoin constaté, j'en tiendrais compte a.

Autrement dit, le Gouvernement a toujours maintenu sa posi-
tion en matière de lois de programme, à savoir que Ies dotations
inscrites sont des minima, qu'il s 'engage à maintenir et à trans-
crire dans les lois de finances, mais que, pour autant, si des
besoins se manifestaient, il était tout prêt, dans la mesure des
possibilités, à augmenter les crédits dans lesdites lois de
finances . Il n'y a donc pas de contestation sur ce sujet.

Sans vouloir discuter de la valeur de l'une ou de l'autre des
rédactions, je pense que vous serez d ' accord, mes chers collègues,
pour en terminer . avec ce projet, accepter le texte proposé par
le Sénat et voter cette loi de programme d'une manière défini-
tive, dans le cadre de cette session ordinaire qui n'est pas
encore close . (Applaudissements.)

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 de l'article r' pour lequel les deux Assemblées du
Parlement n' ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat .

[Article 1°' .]

M. le président. e Art . 1°' . — Est approuvé un programme
quadriennal (1962-1963-1964-1965) d'un montant global de
800 millions de nouveaux francs, tendant à créer et à développer
les établissements d ' enseignement et de formation professionnelle
agricoles publics et privés reconnus.

e Ce programme comprend les opérations d ' investissement
suivantes :

e Dans le cadre de la dotation globale ci-dessus, la somme
de 109.000.000 de nouveaux francs, inscrite au titre de l'aide
à l'enseignement privé, sera revisée pour tenir compte des
possibilités d'extension et de création des établissements privés
d'enseignement agricole.

OPil RATIONS

Ensclgncmenl supérieur 	
Lycées agricoles de garçons 	
(mité rs agricoles de g;IrronS	
collèges agricoles de 011~ts 	
Sections féminines de ly'rées	
Centres de formation professionnelle	
Aide à l'enseignement privé	

Total	

MONTANTS

Nouveaux francs.

89 .000 .000
161 .000 .000
321 .000 .000

96 .000 .000
6 .000 .000

15 .000 .000
109 .000 .010

800 .0001)10
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tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, suppléant M. Dejean, rapporteur ; Frey, ministre
de l'intérieur.

Amendement n° 1 devenu sans objet.
Art . 8.
MM . Villedieu, Pic, le président, le ministre de l'intérieur.
Adoption de l'article 8.

Article 9. — Adoption.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi avec un

nouveau titre.
10. — Législation sur les loyers . — Discussion; en troisième lec-

ture, d'une proposition de loi (p . 2825).
MM. Sammarcelli, président de la commission des lois constitu-
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Art . 11 ter. — Supprimé par le Sénat.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

11. — Convocation du Parlement en session extraordinaire (p. 2825).

12. — Dépôt d'une proposition de loi (p. 2825).
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17. — Ordre du jour (p. 2826).

PRÉSIDENCE DE M . JACQUES RAPHAEL•LEYGUES,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.
M. le président . La séance est ouverte.

— 1 _

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, d'u projet de loi de programme relatif à la
création et au développement des établissements d'enseignement
et de formation professionnelle agricoles (n° 1888).

La parole est à M . Gabelle, rapporteur de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan.

M. Pierre ;Abeille, rapporteur . Mesdames, messieurs, la com-
mission des finances du Sénat avait approuvé sans modification
le texte du projet de loi de programme, voté par notre Assem•
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Le Gouvernement déposera devant le Parlement, dans
le cadre de la loi de finances, un rapport annuel sur l'exécution
de l 'ensemble du programme d'investissements . Ce rapport
précisera notamment dans quelle mesure il a été et il sera
satisfait à la prescription ci-dessus, comme aussi dans quelle
mesure il a été et il sera procédé à des réajustements en
fonction des besoins des divers ordres d'enseignement.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l 'article 1°'.

M . Jean Lolive . Nous votons contre.
(L'article 1' i , mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de programme.
M. Jean Lolive . Les députés communistes votent contre!

M . René Schmitt . Le groupe socialiste vote contre !

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

—!

SERVITUDE SUR LES FONDE PRIVES
POUR LA POSE DE CANALISATIONS PUBLIQUES

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

M. le président. L ' ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi instituant une servitude
sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques
d'eau ou d ' assainissement (Rapport n" 1864 de M. Rault, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et dé l'administration générale de la République).
(N" 1768 - 1864).

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

M. Victor Rault, rapporteur. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, la commission a examiné le projet de loi instituant
une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations
publiques d'eau ou d'assainissement adopté en deuxième lecture
par le Sénat. Les seuls articles restant en discussion sont les
articles

	

et 2 bis.
En ce qui concerne l'article 1', votre commission s'est finale•

ment ralliée au texte du Sénat qui a entendu exclure du champ
d'application de la loi les cours et jardins attenant aux habi-
tations.

En revanche, elle n'a pas accepté la suppression de l'arti-
cle 2 bis, qui prévoyait que e tout dommage ayant sa source
dans l'exercice de la servitude ouvre droit à indemnité » . Le
Sénat avait estimé cette disposition inutile . Votre commission
n'a pas partagé ce sentiment, car l'indemnité pour l'établisse•
ment de la servitude est prévue à l'article 2 ; mais aucune
disposition spéciale n'est envisagée pour les dommages causés
par l'exercice de cette servitude. Aussi, pour éviter toute discus-
sion et surtout l'interprétation restrictive de la loi, il est néces-
saire de bien préciser que, si l'exercice de la servitude cause
un dommage, ce dommage devra être réparé, dans les condi-
tions et selon les règles de compétence de droit commun.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter le projet de loi.

M, le président. Personne ne demande la parole dans la
discussion 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 .

[Article 1" .]

M. le président . e Art. 1" . — Il est institué au profit des
collectivités publiques, des établissements publics ou des
concessionnaires de services publics qui entreprennent des tra-
vaux d'établissgment de canalisations d'eau potable ou d'éva-
cuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant
le - droit d'établir à demeure des canalisations souterraines
dans les terrains privés non bâtis exceptés les cours et jardins
attenant aux habitations.

c L'établissement de cette servitude ouvre droit à indem-
nité . s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 1•'.

(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

[Article 2 bis .]

M. le président. L'article 2 bis a été supprimé par le Sénat.
M. le rap porteur a présenté, au nom de la commission, un

amendement n° 1 tendant à rétablir l 'article dans le texte
suivant, adopté par l 'Assemblée nationale en deuxième lecture :

e Tout dommage ayant sa source dans l'exercice de la ser-
vitude ouvre droit à indemnité. »

La parole est à M. le apporteur.

M. le rapporteur. On évi :sa, avec ce texte, toute difficulté d 'in-
terprétation de la loi en ce qui concerne la réparation du préju-
dice causé par l'exercice de la servitude.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d 'Etat auprès
du Premier ministre, chargé (les relations avec le Parlement.

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Je suis navré de n' être
pas d'accord avec l'excellent rapporteur qu ' est M. Rault.

Ce désaccord repose d'ailleurs sur bien peu de chose . Mais
j 'ai le devoir de préciser que, en fait, le Gouvernement s 'était
déjà révélé favorable, devant le Sénat, à la suppression de
l'article que l'on entend rétablir aujourd 'hui.

En effet, la disposition selon laquelle e Tout dommage ayant
sa source dans l 'exercice de la servitude ouvre droit à indem-
nité a ne me parait pas indispensable puisqu'il est de droit
commun que cette réparation soit accordée.

On peut faire observer, de surcroît, que dans une matière
analogue — il s'agit de l'article 18 de la loi du 2 août 1960
relatif à l'image et à écoulement des eaux d'irrigation et qui
tend notamment à introduire dans le code rural un article 128-7
— la seule disposition retenue est que l'établissement de cette
servitude donne droit à une indemnité.

Le Gouvernement, sans en faire une question de principe,
estime, dans un souci d'harmonisation des textes, qu 'il convient
de retenir la position du Sénat, ce qui aura surtout l'avantage
d'éviter une navette supplémentaire.

C'est pourquoi, navré de contrecarrer en cela M . le rapporteur,
je me permets de recommander à l'Assemblée de repousser
l'amendement tendant à rétablir l'article 2 bis.

M. le président . La commission maintient-elle son amende.
ment ?

M. le rapporteur. Elle s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

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

M. le président . L'article 2 bis, demeure donc supprimé.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-3

CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL
DE LA MARINE MARCHANDE

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 modifiant et complétant la
loi du 17 décembre 1926, déjà modifiée, portant code discipli-
naire et pénal de la marine marchande (n°' 1336, 1832).

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

M. Marcel Sammarcelli, président de la commission . Mes.
dames, messieurs, lors de l'examen en première lecture du
projet de loi modifiant et complétant la loi du 17 décembre
1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine mar-
chande, notre Assemblée, sur l ' invitation de la commission,
avait décidé d ' appliquer ce projet de loi aux territoires d'outre-
mer. Le Sénat, sans contester l'utilité de cette extension, a,
pour des raisons de fond, supprimé la disposition adoptée
par l'Assemblée nationale et incluse dans l 'article 25 du projet
de loi.

Après avoir pris connaissance d'une note du directeur des
affaires politiques du département intéressé, la commission s'est
rangée à l'avis du Sénat . Elle vous demande donc d'approuver
la suppression de l 'article 25.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est It
M. Fraissinet.
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M. Jean Fraissinet. Mesdames, messieurs, puisqu'il est question,

	

qu'on ne saurait considérer la grève comme une faute entrai-

	

de modifier le code disciplinaire et pénal (le la marine man-

	

nant des sanctions à l'encontre des salariés, sauf, bien entendu,

	

chande, peut-être conviendrait-il (le commencer par l'observer,

	

si , les raisons du refus d'obéir sont sans relation avec une

	

Or plusieurs de ses articles, notamment les articles 10, 14 et

	

revendication à caractère professionnel.
39, ne sont jamais appliqués .

	

Cela précisé, je prie l'Assemblée, et M . Fraissinet en parti-

	

Si j'ai pris la parole . c'est parce que cette question s'appa-

	

culier, de croire que je ne manquerai pas de transmettre à

	

rente à une autre question qui est, je crois, très importante :

	

M . le ministre des travaux publics et au Gouvernement tout
la réglementation de l'exercice du droit de grève .

	

entier les observations faites notamment sur l'absence de la

	

Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que le

	

réglementation annoncée par la Constitution de 1946 en matière

	

droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le régie

	

de grève.

	

mentent, et la Constitution de 1958 s'y réfère . Or, bien que

	

M . le présidant . La parole est à M. Rombeaut.

	

beaucoup d'années se soient écoulées depuis, aucun gouverne-

	

M. Nestor Rombeaut. Mesdames, messieurs, je veux simple-tuent n'a pris l'initiative de réglementer le droit de grève .

	

ment rappeler que la commission des affaires culturelles, fami-

	

Loin de nioi l'idée de discuter la légitimité de ce droit : (Excla-

	

liales et sociales a été saisie un certain nombre de fois de

	

mations à l'extrême gauche) notre démocratie a perdu déjà assez

	

propositions tendant à réglementer le droit de

	

que,

	

de plumes pour que j'essaye de '.a déplumer davantage ! Tout de

	

chaque fois, à l'unanimité, elle a refusé de se etprononcer,
même, je crois que la meilleure sauvegarde du droit de grève estimant qu'il n'y avait pas lieu à réglementation.
serait de réglementer son exercice.

	

Ma suggestion est d'ailleurs très bien cautionnée puisque, il

	

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

	

y a deux ans, un député membre de l'U . N . R . a pris l'initiative

	

M. Hervé Nader . Mes chers collègues, il m'arrive assez fré-

	

d'une proposition de loi dans ce sens — qui n'a jamais été

	

quemment de rompre quelques lances avec M . Fraissinet ou

	

discutée en séance publique — et que, aujourd'hui mémo, un

	

tout au moins de croiser avec lui des 9eurets mouchetés ; mais

	

autre député membre également de l'U . N. R. a posé une

	

pour une fois j'ai le plaisir d'être d'accord avec lui.

	

question écrite pour souligner la nécessité de réglementer

	

J'estime que ces grèves dans la marine marchande sont des
l'exercice du droit de grève .

	

événements déplorables . Je suis sûr que tout le monde est
d'accord pour déplorer des grèves comme celle qui a frappé le

	

M. Jean Lolive . Vous voulez le droit d'exploiter les ira-

	

paquebot France . (Interruptions à l'extrême gauche .)
vailleurs !

	

M . René Cassagne. Suprimez-en les raisons.

fort tiendra compte de la nécessité de réglementer l'exercice

	

M. Hervé Nader . Vous vous plaignez d'un régime autoritaire
du droit de grève . (Applaudissements à droite .)

	

et de dictature . Eh bien ! donnez l'exemple de la tolérance et
M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès

	

de la liberté de parole . Je n'ai rien d'autre à vous demander
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,

	

ce soir.

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-

	

M . René Cassagne. Au sujet ! Revenez à vos marins !
tee, chargé des relations avec le Parlement . Je répondrai en

	

M . Hervé Nader . Je dis qu'il est fâcheux que le paquebot
quelques mots aux observations de M . Fraissinet, encore que

	

France ait été immobilisé au Havre et que deux mille passagers
— l'orateur voudra bien me l'accorder — elles s'inscrivent très

	

soient restés à terre . C'est déplorable pour le prestige national.
en marge du texte en discussion .

	

Lorsque nos prédécesseurs ont consenti un effort de 47 milliards
Mais j'interviens d'autant plus volontiers que cela me donne

	

pour construire ce navire, il leur a été dit que celui-ci servirait
l'occasion de souligner que si mon collègue M . Dusscaulx,

	

le prestige (le la France sur les lignes internationales et qu'au
ministre des travaux publics et des transports, n'est pas à son

	

surplus cela représentait du travail pour un nombre important
banc en ce moment, c'est parce que, par un mouvement que

	

de navigateurs.
vous approuverez certainement, il a tenu à se rendre immédia-

	

L'heure n'est pas venue de discuter de ce que représentent
tement sur les lieux de l'effroyable catastrophe ferroviaire qui

	

les soldes mais, en connaissance de cause, je peux dire qu'elles
endeuille ce soir notre pays . . L'Assemblée voudra certainement

	

ne sont pas négligeables et que le métier de navigateur est un
l'excuser et m'autoriser à dire que, tout entière, comme le

	

bon métier . Au surplus, les navigateurs ont le régime de pré-
Gouvernement, elle porte actuellement ses pensées vers les

	

voyance sociale le meilleur du monde, que souhaiteraient obtenir
familles frappées par cette douloureuse épreuve . (Très bien!

	

beaucoup de Français, à commencer par les agriculteurs dont
très bien!)

	

nous parlerons dans quelques jours.
Je voudrais maintenant rappeler les données, bien connues

	

En ce qui concerne les grèves, je ne veux pas reprendre les
par l'Assemblée, de ce problème.

	

arguments de M . le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le
Le préambule de la Constitution de 1946, rappelé le 4 octobre

	

Parlement. C'est de la procédure.
1958, est actuellement le seul texte en vigueur qui traite du

	

Le fait est là : il y a des grèves et il serait souhaitable qu'il n'y
droit de grève. Il le fait dans les termes suivants : a Le droit

	

en eût pas.
de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent a .

	

De cieux choses l't:ne : ou les serviteurs de l'Etat ont raison
Mais, ainsi que l 'a remarqué M. Fraissinet, aucune loi n'est

	

et vous leur donnez satisfaction, ou ils ont tort et vous les
venue, depuis, réglementer le droit de grève .

	

sanctionnez.
Le principe n'en subsiste pas moins que la grève ne constitue

pas une faute et qu'elle ne saurait entraîner des sanctions
à l'encontre des salariés.

Le code disciplinaire et pénal de la marine marchande — loi
du 17 ,décembre 1926 — fait à deux reprises mention de
l'interruption volontaire du service à bord et des sanctions
qui s'ensuivent :

Dans un port métropolitain, le refus d'obéir ou la résistance
à un ordre concernant le service constitue une faute grave
contre la discipline . L'un ou l'autre peut entrainer une amende
disciplinaire.

Le même acte, en mer ou dans ur. port autre qu ' un port
métropolitain, constitue un délit et peut entrainer un empri-
sonnement.

La première de ces deux dispositions a cessé de recevoir
application depuis 1946, pour la raison même que j'ai dite

	

M . Henri Caillemer. Qu'en est-il en U . R . S . S.?

	

M. Hervé Nader . Laissez-moi m'expliquer . La comédie des

	

M. Jean Fraissinet . Ces jours-ci à Marseille, nous avons été

	

socialistes ne va pas recommencer, j'imagine ? (Vives protesta-

	

- avec beaucoup de navigateurs — les spectateurs affligés et

	

lions à l'ext .eêine gauche .)
	indignés d'abus du droit de grève dont les victimes cruellement

	

M. Fernand Darchicourt . C'est vous le comédien, monsieur

	

éprouvées ont été les rapatriés d'Afrique du Nord .

	

Nader.

	

Il y a des droits légitimes à défendre, certes, qui doivent

	

M. Hervé Nader . J'ai tout de même
droit
droit à la parole ici,

	

pouvoir l'_tre par la grève. Mais, la grève tournante, la grève

	

messieurs, et vous ne sauriez m'impressianner . (Interruptions	perlée, la grève surprise, toutes ces formes de grève sont des

	

à l'extrême gauche .)caricatures du droit légitime de grève et le déconsidèrent .
M . le président . Je prie nos collègues de laisser parler

M. Jean Lolive. Vous n'avez qu'à payer!

	

M . Nader et de se faire inscrire clans la discussion s'ils désirent

	

M. Jean Fraissinet . Je n'ai pas la prétention de faire entendre

	

intervenir.

	

nia voix, mais j'espère que celle des deux députés U . N . R .

	

M . Fernand Darchicourt. Nous n'avons

	

que j'ai cités sera écoutée et que le Gouvernement qui se dit

	

pas demandé à être
q interpellés, monsieur le président.

M. Fernand Darchicourt . Vérité de La Palice.

M . Jean Lolive . Et les armateurs de M. Fraissinet ?
M . le président. Monsieur Lolive, vous n'avez pas la parole.

Si vous voulez intervenir dans la discussion générale, la prési-
dence se fera un plaisir de vous inscrire.

La parole est à M . Lacaze.

M . André Lacaze. Je désire simplement mettre au point un
fait personnel.

M . Rombeaut, vice-président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a déclaré qu'à l'unanimité la
commission avait refusé de discuter le rapport que j'ai eu
l'honneur de présenter sur la proposition de loi de M . Clermontel,
qui tendait précisément à réglementer le droit de grève . Il est
exact que cette commission s'est prononcée dans ce sens . Mais je
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tiens à dire que le rapporteur qui avait, avec beaucoup de modé-
ration et de nuances, présenté des conclusions tendant à régle-
menter ce droit de grève, s ' est opposé de toutes ses forces à ce
rejet et qu'il s'est déclaré prêt à défendre ses conclusions
devant l'Assemblée . (Applaudissements à droite et au . centre
gauche .)

M . Nestor Rombeaut. C'est exact !
M . le président. La parole est à M. Lolive.
M. Jean Lolive . J'entends beaucoup parler d'une réglementa-

tion du droit de grève . (Interruptions à droite .)
Peut-être serait-il bon de réglementer le 'droit d'exploiter les

travailleurs !
M. Henri Caillemer . Mais, en Russie, il n ' est pas possible de

faire la grève.
M. le président. La parole est à M . Fraissinet.
M. Jean Fraissinet. Comme je suppose que l'exploiteur des

travailleurs, en l'occurrence c'est votre serviteur, je me permets
de signaler que, pendant cette grève, cinq navires portant mes
pavillons ont appareillé en plein accord avec les équipages,
accord obtenu non pas sous la menace, mais simplement par
persuasion et en tenant le langage de la raison.

Je répète une fois de plus que je suis un partisan déterminé
du droit de grève, comme tous les démocrates . Mais il est
tout de même inadmissible de voir éclater des grèves qui,
sans comporter aucun risque pour ceux qui les pratiquent,
entraînent des brimades pour le public qui les subit.

Il est inadmissible qu'un équipage, à bord d'un navire,
soit, dans sa majorité, désireux d' appareiller et qu ' il obéisse
à une minorité politisée pour dire un jour t Nous partirons
demain », puis le lendemain t Nous partirons demain s, puis
le surlendemain e Nous partirons on ne sait quand s . Et, pendant
ce temps, il y a des milliers de passagers qui attendent.

Ce n'est pas attaquer les droits des travailleurs que d'exprimer
des vérités d ' évidence comme celle-là.

M. Jean Lolive. Vous n ' avez qu ' à payer !
M. Henry Ber9asse. Allez donc faire grève en Russie !
M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la

discussion générale ? ... -
La discussion générale est close.
At .cune mention 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.

Mais, en vertu de l'article 108, alinéa 4, du règlement,
j ' ai été saisi par le Gouvernement d'amendements remettant
en cause pour coordination des articles conformes. Je vais donc
en donner lecture :

[Article 1•'.]

Le président. Cet article a été adopté conforme par les deux
Assemblées.

J'en rappelle les termes :
t Art. 1". — Au 1° de l'article premier de la loi du 17 décem-

bre 1926 les mots t en France ou en Algérie a sont remplacés
par les mots t en France métropoliteiee ou dans un département
d'Algérie ou d'outre-mer s.

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 1 qui tend
à la fin de cet article, à supprimer les mots : t d ' Algérie ou. .. s.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le président de la commission. La commission accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1, pré-
senté par le Gouvernement.

M. Henri Caillemer . Nous votons contre.
(L'amendeinçnt, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 1°', modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 1"', ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2.]

M. le président . Cet article a été adopté conforme par les
deux Assemblées . J'en rappelle les termes :

s Art . 2. — L'article 2 de la même loi est complété par un
dernier alinéa ainsi conçu :

e Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent
également à un port d'an département d'Algérie ou d'outre-mer
dans le cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un
de ces deux départements s.

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 2 qui tend, dans
le deuxième alinéa de cet article, à supprimer les mots : e d'Algé-
rie ou a.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le président de la commission . La commisssion accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 2 pré-
senté par le Gouvernement.

M . Henri Caillemer . Nous votons contre.
(L'amendement, Titis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 2.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7 .]

M. le président. Cet article a été adopté conforme par les
deux Assemblées.

J 'en rappelle les termes :

t Art. 7 . — A l'alinéa premier de l 'article 30 de la même loi,
remplacer :

e .. .hors de France, de l'Algérie, du Maroc, de l'Indochine et
des Antilles. . . s

t Par:
e . . .hors de la France métropolitaine et des départements

d 'Algérie et d'outre-mer . . . s.
t Au même alinéa, remplacer :
t conformément aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44 du code

d' instruction criminelle . . . »
e Par:
e . . .conformément aux dispositions du titre II du Livre I"' du

code de procédure pénale ... »
t Au troisième alinéa du même article, ajouter à la fin de

la première pnrase:
t Celle-ci étant subie, s'il s 'agit d 'un mineur de dix-huit ans

dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2 . »
t A la fin dudit troisième alinéa, ajouter :
c S'il s'agit d'un mineur de treize ans, il ne peut être incarcéré

dans un établissement pénitentiaire, sauf le ces de crime ; le
mineur de dix-huit ans doit être séparé de tous autres détenus. s

Le Gouvernement a déposé un amendement, n° 3, tendant,
dans le quatrième alinéa de cet article, à supprimer les mots :
e d'Algérie et s.

M. Emmanuel Villedieu . Je demande la parole pour un rap•
pel au règlement.

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

M. Emmanuel Villedieu . Monsieur le président, il ne me
parait pas convenable qu'en deuxième lecture de ce texte retour
du Sénat, on soumette à l'Assemblée un projet d'une telle
importance en nous proposant d ' ajouter ou de supprimer ici
ou là deux ou trois mots dans un article, sans même que nous
sachions quel sens nous donnons ainsi à l'article en cause.

Telle est l'observation que je voulais faire . Je pense qu'elle
est utile et de bon sens., (Applaudissements à droite .)

M. le président. Mon cher collègue, si l ' alinéa 2 de l'article 108
du règlement précise que e la discussion des articles est limitée
à ceux pour lesquels les deux Assemblées du Parlement n'ont pu
parvenir à un texte identique a, l'alinéa 4, pour se p ert, dispose
qu'il peut être fait exception aux règles ci-dessus t en vue d'assu-
rer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à
une rectification matérielle s.

Nous sommes exactement dans le cadré de cette disposition
réglementaire.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' amendement n° 3 présenté par le Gou-

vernement.

M. Henri Caillemer . Nous votons contre.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n° 3.

(L ' article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9 .]

M. le président . Cet article a été adopté conforme par les deux
Assemblées . J'en rappelle les termes :

e Art. 9. — Le premier alinéa de l'article 33 de la même loi
est modifié ainsi qu'il suit :

t Au lieu de:
« En France, en Algérie, au Maroc, en Indochine et aux

Antilles. . . s,
t Mettre :
e En France métropolitaine et dans les départements d'Al-

gérie et d'outre-mer . ., »
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t Au même alinéa, remplacer :
t . . .conformément aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44 du

code d'instruction criminelle . ..
c Par :
c . . .conformément aux dispositions du titre II du livre I" du

code de procédure pénale . . . '.
s Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés

par les suivants:
s Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de disci-

pline, l'administrateur de l'inscription maritime inflige à l'inté-
ressé une peine disciplinaire.

c Si les faits incriminés constituent une contravention de
police, prévue à l'article 36, l'administrateur de l'inscription
maritime saisit le procureur de la République qui transmet le
procès-verbal à l'officier du ministère public près le tribunal
de police compétent. S 'il s'agit d ' une contravention prévue à
l 'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine et dans les
départements d'Algérie le président du tribunal maritime com-
mercial, dans les départements d'outre-mer, le procureur de la
République.

c Dans le cas de contraventions passibles d'un emprisonne-
ment supérieur à dix jours et d'une amende supérieure à 400 NF
commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé confor-
mément aux dispositions du 2° du dernier alinéa du présent
article.

s Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit,
l'administrateur de l'inscription maritime saisit :

s 1° Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le
procureur de la République pour les infractions prévues à
l'article 36, ou le président du tribunal maritime commercial
pour celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois, dans les dépar-
tements d'outre-mer, l'administrateur de l'inscription maritime
saisit le procureur de la République dans tous les cas ;

s 2° Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à
l'époque de l'infraction : le procureur de la République près le
tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de .sa
famille . Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais
de l'Etat et à la diligence de l'administrateur de l'inscription
maritime . »

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 4 qui tend,
dans le cinquième alinéa, à supprimer les mots : t d'Algérie et s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 4 présenté par le Gouver-

nement.

M. Henri Caillemer. Nous votons contre.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n• 5 qui tend, dans la deuxième phrase du douzième alinéa
de l'article 9, à supprimer les mots : s et dans les départements
d'Algérie s.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 5 présenté par le Gouver-

nement.

M. Henri Caillemer. Nous votons contre.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 9 ainsi modifié, mis aux voix, est adapté .)

[Article 11 .]

M. le président. Cet article a été adopté conforme par les
deux Assemblées . J'en rappelle les termes :

s Art. 11 . — L ' alinéa premier de l' article 35 de la même loi
est remplacé par le suivant :

t Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à
l'article 34 a été commis hors de la France métropolitaine,
des départemenis d'Algérie et d'outre-mer, l'administrateur de
l'inscription maritime ou, à défaut, le commandant du bâtiment
de guerre, adresse le dossier de l'affaire sous pli fermé et
scellé, au ministre chargé de la marine marchande qui saisit
la juridiction visée à l'alinéa 2 de l'article 37 . »

e L'alinéa 3 du même article est remplacé par le suivant :
s Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à

l'article 34 a •été commis en France métropolitaine ou dans un
département d'Algérie ou d'outre-mer, l'administrateur de
l'inscription maritime saisit soit le procureur de la République,
soit le président du tribunal maritime commercial, dans les
conditions prévues à l'article 33 . s

Le Gouvernement' a présenté un amendement n° 6 ainsi
conçu :

s I. — Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de
cet article.

s Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à
l'article 34 a été commis hors de la France métropolitaine et
des départements d 'outre-mer. . . (le reste sans changement).

s H. — Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer
les mots : s d 'Algérie ou =.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'amendement n° 6 présenté par le Gouver-

nement.

M. Henri Caillemer. Nous votons contre.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

	

_
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.
(L'article 11 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 13.]

M . le président. Cet article a été adopté conforme par les deux
Assemblées.

J'en rappelle les termes :
s Art . 13 . — L'article 36 bis de la même loi est remplacé par

le suivant :
s Les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43,

45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis sont, en France
métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la connais-
sance des tribunaux maritimes commerciaux institués par le
titre IV de la présente loi.

« Dans les départements d'outre-mer, ils sont de la compétence
des tribunaux correctionnels. Les dispositions des alinéas 2 et 4
de l'article 36 leur sont alors applicables.

Toutefois, les mineurs de 18 ans sont déférés aux juridictions
pour enfanta, conformément aux dispositions de l'article 33 (2°) . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 7 qui a le
même objet que les précédents.

Je le mets aux voix.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président . Je vais mettre aux voix l'article 13 . (Protesta-

tions à droite .)
M. Henri Caillemer . L' amendement n'était pas adopté.
M. le président. Le vote est acquis. (Exclamations à droite

et sur divers bancs .)
M . Henry Bergasse . Je demande la parole pour un rappel au

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

au règlement.

M . Henry Bergasse. Cette Assemblée a été suffisamment
bafouée en un certain nombre de circonstances pour qu'on ne se
moque pas d'elle comme on le fait constamment ce soir. (Applau-
dissements à droite .)

Personne ne sait plus exactement ce qui est voté et bientôt
nous verrons des votes sur des groupages d'articles . Si pressé
que l'on puisse être à la fin d'une session, il faut tout de même,
dans les débats de l'Assemblée, maintenir une certaine dignité.

Monsieur le président, lorsque viennent en discussion des
articles qui doivent être modifiés, je vous demande, au nom
tout au moins d'une partie de• l 'Assemblée, car je n'ai pas
la prétention de parler en son nom tout entière, de lire les
amendements qui s'y rapportent et non pas seulement d'en citer
te numéro, afin que nous nous rendions compte de ce que
nous votons.

M. Pascal Arrighi . Et il faut aussi que les voix soient comptées
quand l'Assemblée est consultée.

M. Michel Habib•Delonele . 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, la discussion
actuelle est une deuxième lecture d'un texte adopté conforme
par le Sénat et il s ' agit simplement d'assurer la coordination
des dispositions adoptées ou de procéder à des rectifications
matérielles.

D'autre part, comme je l ' ai entendu annoncer dans cette
enceinte, la présente séance doit se terminer à minuit . Or, nous
avons encore plusieurs textes importants à voter, parmi lesquels,
inscrit en dernier, un projet prévoyant l'aide aux aveugles et
grands infirmes.

Je suis prêt, monsieur le président, à accepter que vous lisiez
taus les articles et tous les amendements .. (Interruptions à
droite et sur divers bancs . — Mouvements divers.)

M. Pascal Arrighi . On prolongera la séance au-delà de minuit
si c'est nécessaire.

M . Michel Habib•Deloncle. Ce n'est pas possible. (Exclama-
tions à droite et sur divers bancs .)
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M. Pascal Arrighi . Comment? Si l'Assemblée le veut, elle
pourra le décider, monsieur Habib-Deloncle . (Exclamations au
centre et à gauche .)

Ou bien alors vous n ' avez qu'à supprimer l 'Assemblée.

M. le président. Monsieur Arrighi, laissez terminer M . Habib-
Deloncle ; je vais lui répondre.

M. Pascal Arrighi . Vous me donnerez la parole pour un rap-
pel au règlement.

M. le président . Je parlerai d'abord moi-même.
M. Michel Habib-Deloncle. Il a toujours été d'un usage cons-

tant dans cette Assemblée — nous en avons encore vu récem-
ment l'exemple — de ne pas relire les amendements
identiques, ce qui est fastidieux et n'ajoute rien à la discussion.
Nous pourrions donc aller de l'avant pour ne pas retarder le
vote d'autres textes importants.

M. le président. Permettez-moi, mes chers collègues, de vous
rappeler qu'aux termes de l'article 60, alinéa 2, du regle-
ment, le président constate la clêture de la deuxième session
ordinaire annuelle à la fin de la dernière séance fixée sur
proposition de la conférence des présidents et au plus tard
le jour de l'expiration du délai de trois mois suivant le dernier
mardi d'avril, à minuit. Le délai de trois mois se compte de
quantième en quantième .»

Il nous reste donc une heure et demie.

M . Pascal Arrighi. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Pascal Arrighi . Monsieur le président, il a été fait réfé-
rence à un usage . Je répondrai en disant qu 'il y a des usages
concordants visant à sauvegarder la dignité de cette Assemblée.
Sous toutes les législatures, il a toujours été admis que si
l'Assemblée le demandait, la séance pouvait se prolonger au-delà
de minuit . (Interruptions à gauche et au centre .)

M. Michel Habib-Deloncle. Non !
M. Pascal Arrighi. Si ! Quant à la référence constitutionnelle

que vous venez de faire, monsieur le président, j'ai encore le sou-
venir précis qu'une de nos précédentes sessions a été prorogée
de quelques instants, le président de l'Assemblée étant lui-même
au fauteuil présidentiel, pour tenir compte, par une fiction qui
était désirée par l'Assemblée, à la fois des dispositions de la
Constitution et du souci de l'Assemblée qui était d'épuiser, après
une discussion normale, son ordre du jour.

Puisque vous m' avez donné la parole pour un rappel au
règlement, j'invoquerai les dispositions concernant le vote. Il
n'y n pas de doute, monsieur le président, qu' une certaine
hésitation s'est manifestée tout à l'heure dans l'Assemblée sur
la manière dont les votes sur I'amendement à l'article 13 ont
été comptés et je fais ici encore appel à un usage constant :
lorsqu'il y a doute sur le résultat d'un vote on procède par
assis et levé.

J' ai, en ce qui me concerne, la très nette impression que,
tout à l'heure, quand en a voté, il y avait une majorité dans
le sens contraire au .résultat du vote que vous avez proclamé.

Monsieur le président, il y a donc trop de violations, en peu
de minutes, du règlement et de l ' esprit qui doit animer les
débats de cette Assemblée pour que nous puissions continuer
à siéger dans de pareilles conditions. (Applaudissements à droite
et sur divers bancs au. centre gauche et à l'extrême gauche .)

M . le président . Si cela est nécessaire et si la commission
le désire, elle peut demander une seconde délibération . (Inter-
ruptions à droite .)

Vous-même, d'ailleurs, si vous estimez que le vote a été mal
interprété, vous pouvez demander aussi une deuxième délibéra-
tion avant le vote sur l'ensemble . On verra si l'Assemblée
l'accepte.

M. André Lathière . Ce qu'ils veulent, monsieur le président,
c'est paralyser les travaux de l'Assemblée . (Protestations à
droite .)

M. le président. Monsieur Lathière, vous n'avez pas la parole.
M. Pascal Arrighi. L'interruption de notre collègue ne mérite

pas une réponse !

M . le président. Monsieur Arrighi, je vous le répète, il vous
est loisible de demander, avant le vote sur l'ensemble, une
seconde délibération du projet.

M . Pascal Arrighi . Je la demande d'ores et déjà pour l'arti-
cle 13 !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement
n` 7.

(L'article 13, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, cieargé
des relations avec le Parlement. Même si personne ne la deman-
dait, le Gouvernement serait certainement amené à solliciter
tout à l'heure une seconde délibération.

D conçoit fort bien que l'Assemblée soit lasse et nerveuse.
(Interruption à droite et sur divers bancs .)

M. Henry Bergasse . Nullement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Pour son honneur, permettez•
moi de croire que c'était bien là de la lassitude ou de la ner-
vosité.

M. Henri Caillemer. Pas du tout!

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Elle vient, en effet, de rejeter
un article modifié par un amendement identique aux amen-
dements précédents qu' elle a adoptés . Le texte serait incom-
préhensible et inapplicable s'il était maintenu en l'état.

M. Henry Bergasse. Si vous ne voulez pas qu'on se moque de
vous, ne commencez pas par vous moquer de nous.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations arec le Parlement. Je me permets de rappeler
qu'il s ' agit seulement, au cours de cette deuxième lecture d ' un
texte qui à l'origine devait être appliqué dans les départements
d'Algérie, de retirer dans chacun des articles concernés les
mots : e départements d'Algérie s, conformément à l'indépen-
dance à laquelle ce pays vient d 'accéder.

Il me parait difficile qu ' on le fasse dans une demi-douzaine
d'articles et non dans certains autres . C'est pourquoi j'ai voulu
croire que c'était par erreur, ou à la suite d'un malentendu
que l 'Assemblée s 'est prononcée ainsi . ..

M . Henri Caillemer. Non, c'est une indication.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. . . .car je ne veux pas croire que
dans une matière aussi grave elle choisirait des moyens aussi
mineurs pour s ' exprimer. (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M. le président. La parole est à M. Bergasse, pour répondre
au Gouvernement.

M. Henry Bergasse. Monsieur le ministre, vous voyez qu'on
peut tout obtenir de la conciliation et de la compréhension
réciproque tandis que, à partir du moment où l'on se heurte
on ne fait que du mauvais travail.

M . René Schmitt. Très bien !

M. Henry Bergasse . Par conséquent, je demande à la prési-
dence, ainsi qu'à nos collègues, de respecter la dignité de ces
débats . Qu' on n'essaie pas de nous mener à coups de fouet
jusqu'à la fin de la session, car les coups de fouet, ce côté-ci
de l'Assemblée (l'orateur désigne la droite) et, je pense, d'autres
côtés aussi, on ne les acceptera jamais . (Applaudissements à
droite, au centre gauche et sur divers bancs.)

: .: . Michel Habib Deloncle . C ' est inouï.

M. le président. La présidence, mes chers collègues, n'entend
donner de coups de fouet à personne. Son seul souci est de
faire respecter le règlement dans son esprit et dans sa lettre.
(Très bien ! très bien!)

[Article 18 .]

M . le président. Cet article a été adopté conforme par les
deux Assemblées.

J 'en rappelle les termes :
Art . 18 . — L'article 63 de la même loi est modifié ainsi

qu'il suit : au troisième alinéa, remplacer : e . . . rade ou mouil-
lage de France ou d'Algérie . . . s

Par : « .. . rade ou mouillage de la France métropolitaine ou
d'un département d'Algérie ou d'outre-mer s.

Le Gouvernement a présenté un amendement n' 8 tendant
dans le dernier alinéa de cet article à supprimer les mots :
e .. . d'Algérie . s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'amendement n° 8 .présenté par le Gou-

vernement.

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

M. le président. Personne ne demande la parole T . ..

Je mets aux voix l'article 18 ainsi modifié.
(L'article 18, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 21.]

M. le président. Cet article a été adopté conforme par Ies
deux Assemblées.

J 'en rappelle les termes :
a Art . 21 . — L'article 89 de la même loi est remplacé par le

suivant :
c Un tribunal maritime commercial est institué dans les chefs-

lieux de quartier de France métropolitaine et des départements
d'Algérie désignés par décret . Le décret institutif fixe la cir-
conscription de juridiction du tribunal.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 9 qui tend,
dans le 2' alinéa de cet article, à supprimer les mots : et dans
les départements d'Algérie ».

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 9.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 21, ainsi amendé.
(L'article 21, ainsi amendé, mis aux voix, est adopté .)

[Article 25 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 25.
Personne ne demande la parole ? . ..
L 'article 25 demeure supprimé.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement . Le Gouvernement demande une
deuxième délibération de l'article 13.

-4—

CODE DISCIPLINAIRE DE LA MARINE MARCHANDE

Seconde délibération d'un projet de loi.

M. président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet
de loi modifiant et complétant la loi du 17 décembre 1926, déjà
modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine mar-
chande, je dcis faire connaître à l 'Assemblée que le Gouverne-
ment demande qu 'il soit procédé à une seconde délibération de
l ' article 13 du projet de loi.

Elle est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M . Pierre Sammarcelli, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Oui, monsieur le président.

Je ne dirai qu'un mot : il faut tenir compte d'un fait, l'indé-
pendance de l'Algérie.

M . Emmanuel Villedieu . Dites plutôt de l'anarchie qui y règne !

M . le président . Je rappelle qu ' en application de l'article 101
du règlement, l' Assemblée n'est appelée à statuer que sur les
nouvelles propositions de la commission ou du Gouvernement et
sur l'amendement qui s'y rapporte ou, en l 'absence de propo-
sitions de la commission, sur l ' amendement relatif à l ' article 13
pour lequel l'Assemblée a décidé la seconde délibération.

[Article 13 .]

M. le préside+ d . Je rappelle le texte de l'article 13 adopté par
l 'Assemblée en première délibération :

c Art . 13. — L ' article 36 bis de la même loi est remplacé par
le suivant:

e Les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43,
45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis sont, en France
métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la connais-
sance des tribunaux maritimes commerciaux institués par le
titre IV de la présente loi.

c Dans les départements d'outre-mer, ils sont de la compétence
des tribunaux correctionnels . Les dispositions des alinéas 2 et 4
de l 'article 36 leur sont alors applicables.

c Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sm,t déférés aux
juridictions pour enfants, conformément aux dispositions de
l'article 33 (2°) e.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 7 tendant,
dans le deuxième alinéa, à supprimer les mots : c et dans les
départements d'Algérie a .

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 7 présenté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement n" 7.
(L'article 13, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. ie présidem. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi, rois è . .ix voix, est adopté .)
M . Michel Hebib-Deloncle . Nous avons perdu dix minutes pour

rien.

M . Henry Bergasse . Les principes sont respectés, cela vaut
mieux bien dix minutes perdues.

-5

EFFETS DU MARIAGE DANS LES DEPARTEMENTS
D'OUTRE-MER

Discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à étendre aux
départements d'outre-mer l'application de la loi validée du
22 septembre 1942 sur les effets du mariage quant aux droits
et aux devoirs des époux (n"" 1722-1841).

La parole est à M. Sammarcelli, président de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, suppléant M . Feuillard, rap-
porteur.

M. Marcel Sammarcelli, président de la commission . Il m'est
très agréable, ce soir, de faire le substitut : (Sourires .)

La proposition de loi, adoptée par le Sénat, qui vous est
soumise, tend à étendre aux départements d'outre-nier l'appli-
cation de la loi validée du 22 septembre 1942 sur les effets
du mariage quant aux droits et aux devoirs des époux.

Dois-je vous rappeler, mes chers collègues, que c' est la loi
du 22 septembre 1942 qui, par application de la loi du
18 février 1938, fait dire à l'article 216 du code de Napoléon :

La femme mariée a la pleine cacapité de droit. L'exercice
de cette capacité n'est limitée que par le contrat de mariage
et par la loi . » ?

La loi du 22 septembre 1942 n'ayant pas été appliquée dans
les territoires d'outre-mer, la femme française mariée voit sa
capacité changer selon la latitude.

Je crois qu'il est nécessaire de mettre fin à cette anomalie.
La commission vous demande dans ces conditions d'adopter

la proposition de loi dans les termes votés par le Sénat.

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

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion de l'article unique de la proposition de loi dans le texte
du Sénat est de droit .

[Article unique .]

M . le président . Je donne lecture de l'article unique :
« Article unique . — La loi du 22 septembre 1942 validée

par l'ordonnance n° 45-2280 du 9 octobre 1945 est applicable
dans toutes ses dispositions aux départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion . a

M . Emmanuel Villedieu. Je demande la parole sur cet article.
M. le président. La parole est à M. Villedieu sur l'article

unique.
M. Emmanuel Villedieu . Il s'agit là d'un texte très important

par lequel la France étend à ses territoires d'outre-mer une
libéralité considérable qu'elle avait consentie non pas à sets
hommes, mais à ses femmes.

Je voudrais bien que le responsable du Gouvernement —
s ' il en est un, car j 'ai l'impression qu'il n'en reste plus beau-
coup — vienne me dire au moment où je parle, à quel territoire
la loi que nous sommes. appelés à voter va être applicable.

En définitive, il me parait inutile d'occuper l'Assemblée à
voter des lois qui ne sont applicables à personne ! (Applaudis-
sements à droite. — Rires sur plusieurs bancs.)

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

est adopté .)
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-6—

LEGISLATION SUR LES LOYERS

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi
adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi complétant et modifiant la
loi n" 48-1360 du !°' septembre 1948 portant modification et
codification de la législatior relative aux rapports des bailleurs
et locataires ou occupants (le locaux d'habitation ou à -sage
professionnel, modifiant la toi n" 56-672 du 9 juillet 1956 insti-
tuant diverses mesures de protection en faveur des militaires
rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, et
rétablissant l'article 1751 du code civil (n' 1862, 1869).

La parole est à M. Mignot, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M . André Mignot, rapporteur. ides chers collègues, vous avez
voté, il y a peu de temps, un texte important sur les loyers,
résultant d'un projet de loi e ; de plusieurs propositions de loi,
qui contient des dispositions intéressant des cas très différents.

Le Sénat qui a examiné ce texte a bien voulu nous suivre dans
la plupart des dispositions nue nous avions votées . Cela doit nous
permettre d'écourter nos d bats de ce soir — ce qui fera plaisir
à nos collègues de l'U . N . R. — pour terminer à minuit la session
ordinaire en attendant la session supplémentaire.

M . Michel Habib-Deloncle. Monsieur le rapporteur, ce n'est pas
moi qui l'ai demandé, c' est la conférence des présidents.

M . le rapporteur. Sur les modifications apportées par le Sénat
à cinq articles, quatre sont de détail . Le cinquième, qui porte
sur l'article 11 relatif aux ventes par appartements, eet seule
importante.

Lors de la discussion en première lecture, vous vous en sou-
venez, j'avais longuement exposé le problème . J'avais défini le
droit de priorité, le droit de préemption, le droit de retrait et,
au nom de la commission, j'avais fait valoir qu'aucune des solu-
tions n'était favorable et que compte tenu de la situation il était
préférable de ne point légiférer en la matière . Mais la commis-
sion n'avait pas été suivie rt en définitive, vous aviez adopté,
nies chers collègues, un texte qui créait un droit de priorité.

Le Sénat, bien intentionné, de mon point de vue tout au moins,
a cru devoir conclure dans le même sens que votre commission,
c' est-à-dire estimer qu'aucun texte n'étant souhaitable pour régle-
menter la vente par appartements, il était préférable de ne point
légiférer en cette matière. C'est pourquoi il a supprimé l'arti-
cle 11.

Votre commission, logique avec elle-même, vous prupose à
nouveau de supprimer cet article.

Notre excellent collègue M . Delalande, rapporteur du projet
de loi devant le Sénat, après avoir bien voulu f, ire 'éférence à
l ' étude q ue j'avais présentée dans mon rapport sur cette ques-
tion, déclare que, en ce qui concerne la vente par appartements,
il est préférable de ne point légiférer, car, dit-il, c'est dange-
reux — on risquerait d'instituer un droit qui, comme en
matière de fermage, se monnayerait — inutile parce que le texte
en pratique n'aura pas d'efficacité étant donné que le propriétaire
à toujours intérêt à s'adresser au locataire en premier, car c'est
de lui qu'il tire le meilleur prix, et qu'au demeurant il convient
de souligner que les ventes d'immeubles par appartements sont
très loin de se faire aujourd'hui au rythme d'il y a dix ans.

Si donc vous voulez suivre votre commission, vous accepterez
la suppression de l'article 11 proposée par le Sénat . C'est la dis-
position la plus importante qui nous intéresse ce soir.

Le Sénat a également préconisé la suppression de l'arti-
cle 11 bis.

Au nom de la commission, je déclare accepter la proposition
du Sénat, puisque l'article 11 bis de noire texte était une suite
logique de l'article 5 bis, lequel n'a pas été adopté.

Quant à l'article 11 ter, je rappelle que ie loi du 1" septem-
bre 1948 permet aux locataires professionnels de faire échec
au droit de reprise s'ils se trouvaient dans les lieux lors de
la promulgation de la loi.

Votre commission, défendant en cela les locataires profcs-
siônnels, avait estimé logique d ' étendre l 'application du texte
à tous les locaux professionnels relevant de la loi du 1" sep-
tembre 1948 . Le Sénat a repoussé cette disposition que votre
commission vous propose de reprendre.

Les deux autres modifications louchent plus à la forme qu'au
fond .

A l'article 11 quater. nous avions modifié l'article 22 bis de
de la loi du 1•" septembre 1948, car nous entendions donner un
privilège à une ratégorie de locataires : ceux âgés de plus de
soixante-dix ans.

Bien que la législation sur les locaux d'habitation ne prévoie
pas de catégories de privilégiés, à l'inverse de la loi de 1926,
du fait que le maintien en possession est en principe de plein
droit, nous avions admis que les locataires âgés de plus de
soixante-dix ans pouvaient bénéficier d'une opposition au droit
de reprise.

Le Sénat a accepté ce principe, mais il a fixé deux conditions.
En premier lieu, il a voulu que le texte ne s'applique qu'à ceux
qui sont actuellement en place . Ce raisonnement me parait par-
faitement valable . Si l'on appliquait le texte à tous les locataires
âgés de plus de soixante-dix ans, ces malheureux ne trouveraient
plus de locations, car le propriétaire, n'ayant pas de droit de
reprise sur eux, ne voudrait pas leur louer.

C'est la raison pour laquelle votre commission a admis cet
amendement

En deuxième lieu, le Sénat a estimé que, si lé locataire est
intéressant, le propriétaire peut l'être atm :-i : lorsqu'il est lui-
même âgé de plus de soixante-cinq ans, c'est-à-dire lorsqu'il a
atteint l'âge de la retraite, il est en droit d'éq uilibrer le privi-
lège du locataire àgé de plus de soixante-dix ans. C'est pourquoi
ne sera pas opposable au droit de reprise le droit du locataire
âgé de plus de soixante-dix ans si le propriétaire est lui-même
àgé de plus de soixante-cinq ans.

Votre commission vous propose d'adopte : le texte du Sénat
sur ce point.

Dernière modification à l'article 13 bis . Effectivement, la loi
du 1" septembre 1948 est d'ordre public . Il n'est donc pas néces-
saire d ' indiquer qu'elle s'applique aux instances en cours . Mais
si toutes les dispositions que nous votons dans ce texte sont
relatives à la loi du l' septembre 1948, il n'en reste pas moins
que l'article 13 bis ne réforme pas ladite loi, mais l'article 1751
du code civil.

1! est donc souhaitable, le préeunise le Sénat, d' affir-
mer que cette disposition s'applique aux baux et aux instances
en cours à la publication de !a présente loi.

Ladite disposition n'est évidemment pas à inscrire dans le
code civil, mais à expliciter dans notre texte pour éviter toute
difficulté.

Sous réserve de ces observations, la commission vous propose
de retenir quatre des cinq modifications• apportées par le Sénat
et de maintenir pour la cinquième l'article 11 bis relatif aux
locaux professionnels.

M. le ?résident. Personne ne demande la parole dans la
discussion 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 .

[Article 11 .]

M. le président . Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 11 bis.]

M. le président . Le Sénat a supprimé cet article.

[Article 11 ter .]

M. le président . Le Sénat a supprimé cet article.

M. le rrpporteur a présenté, au nom de la commission, un
amendement n" 1 qui tend à reprendre le texte adopté par l'As-
semblée nationale en première lecture et ainsi conçu :

L'alinéa 2 de l'article 22 de la loi du 1°' septembre 1948 est
abrogé a

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. J'aimerais connaître l'opinion du Gouverne-

ment sur la question.

M. le présiden'. La parole est à M. le ministre de la construc-
tion.

M . Jacques Maziol, ministre de la construction . Le Gouverne-
ment considère que cet amendement marque un recul par rapport
aux dispositions de la loi de 1948.

En effet, en 1948 il était prévu que le droit de reprise n'était
pas opposable aux locataires professionnels qui se trouvaient
déjà dans les lieux, mais qu 'il était opposable à ceux qui ren-
traient dans les lieux après la publication de la loi.

Or, la commission prétend que ce droit de reprise ne pourra
être opposé à ces derniers.

Cet amendement qui prétend avantager les locataires profes-
sionnels joue à leur détriment .
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Nous avons prévu pour eux, par un ensemble de mesures, la
possibilité de contracter avec leurs propriétaires un bail libre-
ment consenti et ce, parce que nous savions que les propriétaires
loueraient plus volontiers aux professionnels dans la mesure où le
contrat serait libre alors qu'au contraire les professionnels ins-
tallés, incrustés, dirais-je même, dans les lieux, ne peuvent se
voir opposer le droit de reprise.

La mesure que vous préconisez, qui est peut-être à l'avantage
des anciens professionnels depuis longtemps dans les lieux, est
certainement au désavantage des jeunes professionnels qui préfè-
rent se voir opposer le droit de reprise et avoir la possibilité
de conclure librement des contrats avec leur propriétaire.

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

M. le rapporteur . Je n'ai décidément pas de chance avec vous,
monsieur le ministre, aujourd'hui.

Aa cours de la séance de cet après-midi nous nous heurtions
déjà car j ' entendais défendre les droits des locataires commer-
çants . J'ai l'impression que, ce soir, les professionnels occupants
de locaux ne rencontrent pas plus votre faveur.

Le Gouvernement a mal réglé ce problème, même indépen-
damment de l ' article 11 ter, parce qu'il a voulu user du pouvoir
réglementaire.

Il est parti du problème . des prix en ignorant celui du maintien
en possession ou de l'opposabilité au droit de reprise . Le résultat
est qu'à l ' heure actuelle — j'attire, monsieur le ministre, votre
attention sur ce point et je serais très heureux que vous étu-
diiez la question — un propriétaire peut louer par bail à un
locataire professionnel pour lui permettre de céder à son suc-
cesseur dans la profession, à la condition de lui faire payer
50 p . 100 de majoration du loyer.

Mais à la :in du bail de six ou de neuf ans— peu importe ! —
alors que le locataire professionnel a payé un loyer majoré de
50 p . 100, le propriétaire peut lui dire : e Monsieur, je ne renou-
velle pas le bail avec droit de succession à votre remplaçant . Au
revoir et merci . Vous avez payé pour rien 50 p . 100 d'augmen-
tation du loyer depuis neuf ans . s

C'est une mauvaise solution pour régler le problème des
locaux professionnels. Je regrette que le Gouvernement ait pris
le biais du règlement pour agir sur les prix, alorà que c'est un
problème de fond qui se pose.

Quant à l 'article 11 ter, la loi du 1" septembre 1948 a donné
un droit au locataire professionnel qui paye un loyer supplé-
mentaire. C'est, souveniez-vous en, mes chers collègues, dans
l 'intérêt même, à juste titre, du propriétaire . Il faut bien que
ce paiement d'un loyer complémentaire corresponde à un droit.
Or le droit n'existe que pour ceux qui étaient en place lors
de la publication de la loi du 1•' septembre 1948 . Les autres
ne peuvent y prétendre.

On finit par se demander pourquoi ils paieraient des supplé-
ments de loyer, notamment 25 p. 100 d ' augmentation sans aucun
droit supplémentaire et 50 p. 100 s'ils veulent céder à un suc-
cesseur. Il convient tout de même d'étudiez le problème des
locaux professionnels et de le résoudre . En effet, monsieur le
ministre, vous avez sans doute autant le souci que moi de
défendre les professionnels qui payent un loyer supplémentaire
afin d' avoir droit à certains avantages.

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

M. le ministre de la construction. Je n'ai pas le souci, comme
M. Mignot, de défendre telle ou telle catégorie de citoyens : J'ai
le souci de l'intérêt général ...

M. le rapporteur . Moi aussi . Pourquoi ne l'aurais-je pas ?
M. le ministre de la construction . Vous m'avez reproché, cet

apré.s-midi, de ne pas avoir été favorable à certains commerçants.
Or les commerçants auxquels vous vous intéressiez étaient

ceux qui occupaient des locaux dans des ilote insalubres et ceux
qui avaient perdu une clientèle et un droit au bail qui n'avait
plus de valeur.

Quant aux professionnels. la question de savoir si leur loyer
est majoré de 25 ou de 50 p. 100 ne se pose plus, puisque nous
leur avons donné l'autorisation de conclure librement des conven-
tions avec les propriétaires.

Or il est une catégorie de jeunes professionnels à laquelle nous
devons penser et dent nous devons nous préoccuper avant les
autres . Il s'agit de ceux qui vont entrer dans les lieux . Si vous
dites au propriétaire, au moment où ils vont entrer dans les
lieux, qu'il ne peina plus exercer son droit de reprise, il pré-
férera louer le lddal à usage d'habitation et il n'y aura p`us de
location à usage professionnel . Je vois sur ces bancs certains
membres de profession libérale qui m'ont déjà donné leur
approbation. C'est pourquoi je demande à l 'Assemblée de sup-
primer cette disposition qui me paraît périmée.

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

M. le rapporteur . Monsieur le ministre, vous augmentez ainsi
les loyers professionnels de 25-p. 100.

M. le ministre de la construction . Mais non !
M. le rapporteur. Les loyers professionnels sont en augmenta-

tion de 25 p . 1J0 sur la valeur locative A quoi correspond ce
paiement supplémentaire ? Si vous retirez aux professionnels ce
droit accordé par l'article 11 ter, il ne leur reste plus rien !
J'appelle cela de l'injustice et de l'iniquité . (Très bien ! à droite.)

M. le ministre de la construction. Dans les nouvelles cons-
tructions, le prix du loyer n'est plus taxé, il est débattu libre-
ment avec le propriétaire .

	

•
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n°

par M. le rapporteur, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 11 ter

dans le texte de l'Assemblée nationale.

[Article 11 quater .]

M. le président. c Art . 11 quater. — Il est ajouté à la. loi du
1" septembre 1948 un article 22 bis ainsi conçu :

e Art . 22 bis . — Le droit de reprise prévu aux articles 19
et 20 de la présente loi ne peut pas être exercé par un proprié-
taire âgé de moins de soixante-cinq ans contre l'occupant non
assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et qui,
à la date de la promulgation de la loi du , est
âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effectivement les
lieux. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11 quater.
(L'article 11 quater, mis aux voix, est adopté .)

[Article 13 bis .]

M. le président. e Art . 13 bis. — I. -- L'article 1751 du Code
civil est rétabli avec la nouvelle rédaction suivante :

e Art. 1751 . — Le droit au bail du local, sans caractère pro-
fessionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation
de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et
nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a
été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre
des époux.

e En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra
être attribué, en considération des intérêts sociaux et fami-
liaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en
divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous
réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de
l'autre époux.

e 11 . — Sous réserve des décision judiciaires passées en force
de chose jugée, les dispositions du présent article sont appli-
cables aux baux et aux instances en cours à la date de la publi-
cation de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13 bis.
(L'article 13 bis, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Jean Lolive. Les députés communistes votent contre !
(L'ensemble du projet de ici, mis aux voix, est adopté .)

POUVOIRS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGA-
NISMES DE SECURITE SOCIALE OU D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi relatif aux pouvoirs des conseils d'administration des
organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales du
régime générai (n°' 1848-1856).

M. Fernand Darchicourt. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le présidant La parole est à M . Darchicourt, pour un rappel
au règlement.

M. Fernand Darchicourt. Compte tenu de la discussion qui
va s'engager et de la présence de M . le ministre du travail, je
demande au Gouvernement s'il est bien dans ses intentions de
soumettre à notre examen, aussitôt ap ;ès la question qui vient
d'être appelée, le te - .te adopté cet après-midi par le Sénat,
relatif à la situation de certaines catégories de silicosés.

1 présenté

est repris
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M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. Gilbert Grandval, ministre du travail . Monsieur le • prési-
dent, mesdames, messieurs, je dois avouer que cette question me
prend un peu de court.

Nous devons maintenant discuter le projet de loi relatif aux
pouvoirs des • conseils d'administration des organismes de sécu-
rité sociale et il a été strictement entendu que, aussitôt après
son adoption "par l'Assemblée nationale, je me rendrai au Sénat
pour le faire adopter avant minuit.

Je ne vois donc pas, dans ces conditions, la possibilité de
débattre du texte relatif aux silicosés.

En outre, au cours du débat qui s'est déroulé au Sénat, cet
après-midi, j'ai évoqué la nécessité absolue de déterminer la
charge que ce projet représenterait pour les finances publiques.

Je ne suis donc pas, pour des raisons matérielles, en mesure
de demander la discussion de ce projet ce soir.

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

M. René Schmitt . Monsieur le président, je désire obtenir la
parole pour un rappel au règlement, après l'exposé du rapport
de M . Rombeaut.

M . le président . Monsieur Schmitt, contrairement à ce qui a
pu être dit tout à l'heure, la présidence est à la disposition de
tous nos collègues.

Mais M. Rombeaut a maintenant la parole ; je vous autoriserai
à intervenir ensuite pour un rappel au règlement .

	

-

M . René Schmitt. C'est pourquoi, monsieur le président, j'ai
demandé à prendre la parole après M . Rombeaut.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Nestor Rombeaut, rapporteur. Monsieur le président, mes
chers collègues, le texte qui vient maintenant en discussion ne
retiendra sans doute pas longtemps l'attention de l'Assemblée.

Er. effet, en vertu des dispositions . du code de sécurité
sociale, le mandat des membres des différents conseils d'admi-
nistration des caisses de sécurité sociale, dont la durée a été
fixée à cinq ans, a été prorogé . Les administrateurs ont effectué
ainsi deux années supplémentaires de mandat pour un certain
nombre de raisons.

Les précédentes élections ayant eu lieu le 17 novembre 1955,
c'est en novembre 1960 que ces conseils auraient dû être
renouvelés . Mais le Gouvernement, ayant promulgué les décrets
du 12 mai 1960 portant réforme de la sécurité sociale, n'a pas
estimé possible de fixer la date des élections, compte tenu
notamment de la disparition ou de la fusion des caisses
régionales .

	

-
C'est pourquoi le décret du 6 septembre 1960 a prorogé de

six mois le mandat des administrateurs en place, conformément
à l'article L-117 du code, et a fixé les élections au 4 mai 1961.

Un certain nombre d'événements politiques se sont produits.
Un certain nombre de révisions des listes électorales ont eu lieu,
qui constituent toujours une opération longue et délicate. De ce
fait, les élections ne se sont pas déroulées, .comme prévu, le
4 mai 1961.

Des élections avaient été envisagées pour le mois de juin 1961.
'Mais cette fois encore, des élections aux conseils généraux sont
venues créer de nouvelles difficultés . Puis le référendum du
début de 1962 a nécessité un nouveau report

Telles sont les raisons — ce sont du moins celles qui ont• été
apportées à la tribune de l' Assemblée nationale — qui ont motivé
les reports successifs des élections aux conseils d'administration
des caisses de sécurité spciale.

En réponse à deux questions orales du 15 décembre 19G1, le
ministre du travail avait ajouté : a Un texte sera déposé au début
de la prochaine session parlementaire e . C'est ce que vient de
faire, à "la fin de la session, le Gouvernement, en même temps
que le décret n° 62-792 du 13 juillet fixait au 6 décembre 1962
les élections des membres des conseils d'administration des
caisses primaires, des caisses d'allocations familiales et des
caisses générales des départements d'outre-mer.

Il va de'soi que, lorsque les nouveaux conseils d'administra-
tion auront été installés, le Gouvernement devra prendre des
dispositions pour que soient élus les conseils d'administration
des caisses régionales et ensuite ceux de la caisse nationale.

Le projet de loi que nous examinons a pour unique objet de
valider les pouvoirs des membres des conseils d'administration
actuels pour la période qui s'étend de mai 1961 à décembre
1962. Cette décision est du domaine de la loi ; il est absolu-
ment nécessaire qu 'elle soit prise car il est permis de se deman-
der ce que pourraient devenir certaines décisions des conseils
d'administration si leurs pouvoirs n'étaient pas validés, et
notamment ce que deviendraient des décisions intéressant le
fonds d'action sanitaire et sociale des caisses.

Votre commission ne peut donc que vous demander d'adopter
le projet de loi en se félicitant que, combiné avec le décret

du 13 juillet, il ait fixé la date des élections, revenant ainsi à
une situation normale.

Cependant — et je ne voudrais pas que le ministre du travail
y voie la moindre vexation ni le moindre manque de confiance
à son égard — de crainte que pour des raisons de commodité
administrative la date des élections ne soit encore remise en
cause, la commission a adopté pour compléter le texte qui nous
est proposé un amendement tendant à ne valider les pouvoirs
que jusqu'au 31 janvier 1963, estimant qu'effectivement les
conseils d 'administration des caisses primaires peuvent être mis
en place après les élections du 6 décembre, dès le mois de
décembre, et que les conseils des caisses régionales peuvent être
mis en place dans le courant de janvier.

Il restera- à installer le conseil d'administration de la caisse
nationale, mais cela pourrait être fait très , vite, et tout l'appa-
reil administratif de la sécurité sociale pourrait être mis en
place dans le délai ainsi imparti.

C'est sous le bénéfice de ces observations et sous réserve du
vote de cet amendement que je vous propose, au nom de la
commission, de bien vouloir adopter le projet de loi.

M. le président . La parole ést à M. Schmitt, pour un rappel
au règlement.

M. René Schmitt . Je pourrais, à propos de l'intervention de
M. Darchicourt, et m 'adressant à M. le ministre du travail, invo-
quer à la fois le règlement et les traditions de l'Assemblée.

Mais plus humainement et plus directement, je préfère faire
appel à ses bons - sentiments et lui dire, moi qui ai entre les
mains le compte rendu des débats du Sénat concernant la propo-
sition de loi sur les silicosés . que la discussion au Sénat a été
très brève et, par conséquent, que le projet dont nous sommes
saisis aurait pu faire l'objet d'une inscription sans débat.

Je suis sûr, dans ces conditions, que si vous voulez bien
accorder quelques minutes à l'Assemblée, monsieur le ministre,
vous pouvez parfaitement faire voter ce texte en deuxième
lecture, ou bien alors je serai obligé de tirer cette conclusion
que le Gouvernement s'en remet à une session ultérieure, c'est-
à-dire en fait que le projet ne viendra jamais en discussion.

Je suis sûr, monsieur le ministre, qu' avant minuit vous avez
le temps, tout à la fois, de faire adopter la proposition de loi sur
les silicosés et d'aller au Sénat pour faire adopter le projet dont
M. Rombeaut est le rapporteur.

M. le président. Mes chers collègues, je ne voudrais pas que
l'on ouvre un débat sur une affaire qui n'est pas inscrite
à l'ordre du jour.

M. René Schmitt. Elle a été évoquée à la conférence des
présidents.

M. le président. Je le sais comme vous, monsieur Schmitt,
mais elle n'a pas été mentionnée à la fin de la séance de cet
après-midi parmi les textes inscrits à l'ordre du jour de la
présente séance.

M. René Schmitt. Alors, monsieur le président, vous m'obli-
gez à faire maintenant l'observation que je m'étais refusé de
faire à M. le ministre du travail, à savoir qu' il appartient au
Gouvernement, et au Gouvernement seul, de faire inscrire à
l'ordre du jour tous les textes en navette qu ' il convient d'adopter.
(Applaudissements à l'extrême gauche et sur quelques bancs à
droite .)

M . le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. Gilbert Grandval, ministre du travail . Monsieur le prési-
dent, je voudrais d'abord évoquer le problème de la validation
des pouvoirs des conseils d ' administration des organismes de
sécurité sociale. Ensuite, en quelques mots, je répondrai à
M. Schmitt au sujet de la proposition de loi relative à la silicose.

Au sujet des pouvoirs des conseils d'administration des orga-
nismes de sécurité sociale, le texte du Sénat que le Gouvernement
propose à l'Assemblée d'adopter correspond à une nécessité
indiscutable de bonne administration. Pour des motifs que vous
connaissez, les élections aux conseils d'administration des 'orga-
nismes de sécurité sociale du régime général n'ont pu être
organisées à leur date normale, c'est-à-dire en novembre 1960,
ni même en 1961. Mais, cette situation exceptionnelle ne pou-
vant se prolonger, le Gouvernement, par un décret qui a été
publié le 14 juillet, a retenti la date du 6 décembre prochain
pour procéder à la consultation et pris toutes mesures pour que
cette date soit respectée.

En effet, le principe de ces élections n'a jamais été remis
en cause, et je tiens à le souligner ici très fermement.

Il n'en reste pas moins, comme on vous l'a dit, que les admi-
nistrateurs des caisses étant élus pour cinq ans aux termes
des dispositions expresses du code de la sécurité sociale, les
conseils actuellement en fonction sont composés de membres
dont les pouvoirs sont venus à expiration et qui, en droit
strict, n'ont plus qualité pour siéger. Il s'ensuit que toutes les
décisions qu'ils prennent pourraient être regardées comme
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entachées de nullité fondamentale, ce qui met en position très
délicate l'administration de tutelle sur le plan juridique et qui,
surtout, met les décisions des conseils à la merci de contesta-
tions procédurales de la part de ceux avec qui les organismes
sont amenés à traiter.

Pourtant il faut que les caisses fonctionnent, et qu'elle fonc-
tionnent valablement jusqu'à la date où de nouveaux conseils
prennent la suite de ceux qui se survivent actuellement . C'est
là une nécessité absolue et nous manquerions à notre devoir
vis-à-vis des ressortissants du régime, qui ont besoin que leurs
caisses soient effectivement administrées et sans interruption,
si nous ne faisions pas ce qu'il faut pour confirmer, jusqu'à
l'installation des nouveaux conseils, le droit d'agir des conseils
actuels . C'est le but et le seul but du projet.

J'ajouterai que c'est pour de simples raisons de technique
que le projet établi par le Gouvernement ne fixe pas de limite
dans le temps à la validation qui volis est demandée pour
l'avenir.

En effet, vous le savez. une fois élus, les conseils primaires,
c'est-à-dire ceux des caisses primaires de sécurité sociale et
des caisses d'allocations familiales, élisent eux-mêmes les conseils
des caisses régionales qui élisent à leur tour notamment le
conseil de la caisse nationale.

Ces élections au deuxième et troisième degré nécessitent
chacune, d'après le code, un délai d'un mois, mais l'expérience
des élections précédentes montre que ce délai ne peut être tenu,
car il est nettement trop court.

Par suite, plutôt que de prévoir clans la loi une validation
portant effet à trois dates successives selon l'organisme inté-
ressé,ressé, il vous est proposé une formule simple qui permet de
couvrir les différentes hypothèses que je viens de rappeler.

Votre commission, à cet égard, vous propose de retenir plutôt
une date fixe, qui laisserait un délai total d'un mois et vingt-
quatre jours pour l'installation des nouveaux conseils.

Je eunipiends parfaitement le sentiment qui anime sur ce
point vos commissaires qui ne voudraient pas vous laisser déli-
vrer un chèque en blanc, mais je tiens à faire observer que,
techniquement, le délai prévu est inadéquat ; il serait suffisant
pour les caisses primaires — c'est déjà im portant, je le recon-
nais — mais il risque de laisser un vide pour les caisses régio-
nales et la caisse nationale . Si donc l'Assemblée tient à adopter
la solution de sa commission sur ce point, la date à retenir
devrait donc être, pour ces dernières caisses, celle du 31 mars
1963. A vrai dire, il faudrait trois dates distinctes ou, au mini-
mum, le 31 mars 1963. II risque d'en résulter une complication
pour la rédaction et c'est pourquoi j'invite l'Assemblée à main-
tenir le texte du Gouvernement sur lequel je lui demande de
voter . Je pense, en effet, qu'au souci de correction dont le
Gouvernement à fait preuve à l'égard du Parlement en fixant
la date des élections et en venant aussitôt se présenter devant
les Chambres, doit correspondre, de la part de celles-ci, une
certaine marque de confiance.

Quoi qu' il en soit, vous le voyez, le projet gouvernemental ne
cache aucune arrière-pensée, il ne recèle aucun mystère ; son
but est clair, il ne fait que traduire l'obligation juridique de
régulariser une situation de fait pour éviter toute coupure dans
le bon fonctionnement des organismes de sécurité sociale.

J'ajouterai que la commission des affaires sociales du Sénat
attend bien sûr, ce soir si possible avant minuit, de pouvoir
faire voter ce texte par le Sénat.

Toute modification de texte risquerait de compliquer ma
tâche et réellement je ne vois tuas l'intérêt qui peut s'attacher
à apporter cette précision . Je le répète, personne ne peut mettre
en doute-la bonne foi du Gouvernement puisque le décret fixant
la date des élections a paru au Journal officiel . Il n'y a aucune
raison d'aucune sorte pour que cette date ne soit pas respectée.
En admettant que, par extraordinaire, cette dite ne puisse
l ' être pour une raison qui parait évidente à tout le monde et
qui ne pourrait être que l'occupation des mairies csar d'autres
problèmes électoraux, ce n'est pas parce que ln i•ei aurait fixé
une date limite que le problème ne se poserait pesa

J ' insiste donc auprès de l'Assemblée pont* que le texte pro-
posé par le Gouvernement soit voté sans changement, ce qui
permettrait de le faire adopter au Sénat avant minuit, ce soir.

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

M. le rapporteur . Monsieur le ministre, vous venez de faire
deux propositions. L'une consiste à accepter éventuellement la
date du 31 mars, ce que je ne vous refuserai pas.

Vous avez sans doute raison en ce qui concerne la mise en
place du conseil de la caisse nationale . Il est évident que les
administrateurs élus le 6 décembre tiendront à occuper immé-
diatement leur poste compte tenu, d'une part, de l'usure des
conseils en place et, d'autre part, de la hàte que mettront les
nouveaux élus à exercer leurs fonctions .

On peut donc aller très vite et installer en janvier les conseils
d'administration des caisses régionales . Je vous concède volon-
tiers la date de 31 mars pour la caisse nationale au cas où une
contestation électorale se produirait, par exemple, à propos de
l'élection d'une caisse régionale.

Mais je crois que vous vous êtes mépris sur les sentiments de
la commission et de l'Assemblée à votre égard quand vous avez
semblé indiquer que nous faisions preuve de méfiance en fixant
une date dans notre texte.

Il n'y a pas de méfiance de notre part . Nous constatons sim-
plement que les élections fixées au 4 mai 1961 n'ont pas eu
lieu, alors que la date d'expiration des mandats était dépassée
depuis longtemps.

Il n'y a donc aucune méfiance de notre part, mais il était
normal que l'Assemblée et la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales se donnent cette date limite.

Si vous l'acceptez, je l'accepte également très volontiers et je
suis persuadé que la commission, que nous ne pouvons pas réunir
à nouveau pour cela, en sera également d'accord.

Acceptez donc la date du 31 mars . Il ne sera pas plus diff icile
ni plus long de faire voter par le Sénat un texte portant cette
date.

Si le Sénat n'est pas d'accord, il y a des chances pour qu'il
fasse les mêmes propositions, que ce soit avec ou sans date.

Je serais donc très heureux, monsieur le ministre, que vous
acceptiez la date du 31 mars . Vous donnerez ainsi satisfaction à
la commission qui vous demandait un délai et vous disposerez
du temps nécessaire pour accomplir la mission, qui vous incombe,
de mise en place de la caisse nationale . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Monsieur le rapporteur, je me per-
mets d'insister . Bien sûr, il n'y a pas de méfiance ; il y a sim-
plement, disons, sûreté . Mais cette disposition sera vraiment
gênante.

Je sais, parce qu'il a bien fallu que je m'occupe de ce problème,
ces jours derniers et cet après-midi encore, que la commission
des affaires sociales du Sénat est toute prête à accepter le texte
du Gouvernement tel qu'il est présenté . Si je me présente dans
une demi-heure devant le Sénat avec un texte modifié, il faudra
que sa commission se réunisse . Tout cela ne pourra pas être
fait avant minuit.

Je me permets donc d'insister. Je ne vois pas pourquoi vous
tenez à cette modification . Franchement, les choses n'en valent
pas la peine.

Il n'y a aucune raison pour que la date du 6 décembre ne
soit pas respectée.

Il n'y a pas très longtemps que je suis au ministère du travail,
mais reconnaissez que je n'ai pas perdu de temps . Par consé-
quent, je vous demande de me faire confiance et de ne pas
modifier le texte proposé par le Gouvernement.

C'est ce texte que je demande à l 'Assemblée de bien vouloir
adopter.

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

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 de droit.

[Article unique.]

M . le président . Je donne lecture de l'article unique :
« Article unique . -- Le mandat des membres des conseils

d'administration des organismes de sécurité sociale et d'allo-
cations familiales, ainsi que des caisses générales de sécurité
sociale est validé en tant que de besoin et continuera de porter
effet jusqu'au jour de l'installation des conseils d'administration
issus des élections organisées en vue du renouvellement des
conseils actuellement en fonction . b

M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 1 tendant à compléter cet article par les mots
suivants :

. . . et au plus tard jusqu'au 31 janvier 1963 s.
La parole est à M. le rapporteur .

	

.

M . le rapporteur . J'ai déjà indiqué que j ' acceptais de substituer
la date du 31 mars à celle du 31 janvier qui figure dans mon
amendement.

Je n'ai pas mandat de la commission pour le retirer . Je
pense que le Gouvernement voudra bien l'accepter dans sa nou-
velle rédaction, et je demande à l'Assemblée de le voter.

M. le président . M . Rombeaut remplace, dans son amendement,
la date du 31 janvier par celle du 31 mars.

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

complété.
(L'article unique du projet de loi, ainsi complété, mis aux

voix, est adopté .)

M . le ministre du travail . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Je m'excuse très vivement auprès
de M. Schmitt de devoir me retirer, mais je dois partir immé-
diatement pour le Sénat, sans quoi je serais pris de court.

Je ne crois vraiment pas pouvoir être accusé de lenteur. J'ai
fait ce que j 'ai pu au Sénat, cet après-midi . Mais l'Assemblée
doit se rendre à l'évidence qu ' il m'est impossible de soutenir,
ce soir, le projet auquel M . Schmitt a fait allusion.

J'ai insisté cet après-midi devant le Sénat sur le fait que
toute modification de ce texte entrainerait une navette et
retarderait le vote final du projet . Ce n'est pas ma faute si je
n'ai pas été suivi et si, par conséquent, ce vote doit être renvoyé
à la prochaine session.

-ll-

AIDE SOCIALE AUX AVEUGLES ET AUX GRANDS INFIRMES

Suite de la discussion d'une proposition de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion des propositions de loi : 1° de MM. Sallenave et Roclore
(n° 1213) tendant à modifier les conditions d'attribution et de
récupération de l'aide sociale accordée aux aveugles et aux
grands infirmes ; 2° de M. Comte-Offenbach et plusieurs de ses
collègues (n° 1411) tendant à modifier certaines dispositions du
code de la famille et de l'aide sociale en faveur des aveugles
et des gran ds infirmes 3° de M. Ro: be .. t e t plusieurs de ses
collègues (n°1454) tendant à apporter à la législation d'aide
sociale certaines modifications en faveur des aveugles et grands
infirmes ; 4° de Di . Darchicourt et plusieurs de ses collègues
(n° 16E2) modifiant certaines dispositions du code de la famille
et de l'aide sociale en faveur des aveugles et grands infirmes
(n°' 1600, 1759).

Je rappelle que la session ordinaire se termine à minuit
et je demande aux orateurs de bien vouloir aider la présidence
et d'être aussi brefs que possible.

Dans sa deuxième séance du 10 juillet, l'Assemblée a entendu
le rapporteur.

La parole est à M . Comte-Offenbach, premier orateur inscrit
dans la discussion générale. .

M. Raymond Marcellin, ministre de la santé publique et de la
opulation. Monsieur le président, il serait peut-être préférable,

pour permettre aux travaux de l'Assemblée de se dérouler avec
une complète . information des différents éléments que pose le
problème, que je fasse préalablement une déclaration.

M. le président . Le Gouvernement a la parole quand il le
désire. Monsieur le ministre, vous avez la parole.

M. le ministre de la santé publique et de la population.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, je tiens d'abord
à rappeler qu'un certain nombre de mesures ont été prises par
le Gouvernement en faveur des aveugles et des grands infirmes,
au cours de ces derniers mois.

En effet, les décrets du 14 avril 1962 ont augmenté d'une part
l ' allocation d'aide sociale et, d ' autre part, l'allocation supplé-
mentaire du fonds de solidarité.

L'allocation d'aide sociale a été portée des taux de 62 .400
anciens francs minimum et 69.400 anciens francs maximum au
taux uniforme de 80 .000 anciens francs.

L'allocation du fonds de solidarité a été portée de 42 .000 à
52 .000 anciens francs.

Le plafond des ressources a été élevé de 135 .200 à 230.000
anciens francs pour les aveugles et les grands infirmes, ce qui
augmente le nombre des bénéficiaires de 60 p . 100.

Quant à l'allocation de loyer, elle aussi a été augmentée en
1961 . Elle atteint aujourd'hui les trois quarts du loyer du grand
infirme ou de l 'aveugle dont les ressources ne dépassent pas
230.000 anciens francs, et jusqu'à concurrence d 'un loyer de
10 .000 anciens francs par mois.

La majoration pour aide constante d'une tierce personne et
l'allocation de compensation aux infirmes travailleurs, qui sont
indexées sur la majoration spéciale pour tierce .personne de la
sécurité sociale, augmentent régulièrement chaque année pour
tenir compte de l'accroissement général des salaires.

Les taux minima atteints actuellement sont, pour la majo-
ration spéciale, de 347 .500 anciens francs et, pour l' allocation de
compensation, de 390.900 anciens francs.

Tels sont les progrès qui ont déjà été réalisés au cours de
l ' année 1962.

Après ce rappel, j ' analyserai maintenant la proposition de
loi rapportée par M. Mariotte.

Cette proposition de loi comprend trois articles, chacun d ' eux
prévoyant une mesure en faveur des aveugles et grands infirmes.

L ' article 1" concerne la récupération de la dette alimentaire
due aux grands infirmes et aux aveugles par leurs proches
parents.

Les commissions d'aide sociale déduisent le montant de la dette
alimentaire de l'allocation à verser aux aveugles et aux grands
infirmes . Il appartient alors à ces derniers de demander la
récupération en justice, de sorte que souvent les aveugles et
les grands infirmes ne reçoivent qu'une allocation très diminuée.

La commission des affaires sociales a souligné avec raison cette
insuffisance, alors que, dans le cas des vieillards, le régime de
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est
différent et beaucoup plus favorable : l' allocation est versée
en entier, et il appartient aux préfets et aux directeurs de la
sécurité sociale de récupérer la dette alimentaire . Ainsi le
vieillard n ' est jamais privé d'une partie de son allocation dont il
a le plus grand besoin.

D'autre part, autre avantage, sous le régime du fonds national
de solidarité pour la vieillesse, la dette alimentaire n ' est jamais
récupérée lorsque ses débiteurs ont des revenus inférieurs à un
S . M. I . G. et demi, s'il s'agit d'un célibataire, ou de deux
S . M. I G . et demi s'il n'agit d'un ménage. Ces revenus minima
sont augmentés si les débiteurs de la dette alimentaire ont des
enfants à charge.

C ' est ce régime plus favorable que l 'article 1" de la propo-
sition de loi rapportée par M . Mariotte veut appliquer aux
aveugles et aux grands infirmes.

L ' article 2 contient une seconde mesure en faveur des aveugles
et grands infirmes.

Sous le régime du fonds national de solidarité pour la vieil-
lesse, en cas de mort du bénéficiaire aucune récupération n ' est
faite sur sa succession si celle-ci est inférieure à deux millions
d ' anciens francs, alors que pour la succession des aveugles et
grands infirmes, cette limitation n ' existe pas.

Il faut néanmoins noter ici que la commission d'aide sociale
ne récupère pas dans tous les cas l' aide sociale et tient compte
de l'importance de la succession et de la situation des héritiers.

L'article 2 proposé par votre commission veut étendre aux
aveugles et aux grands infirmes le régime appliqué aux
vieillards.

Enfin, l'article 3 prévoit que l'allocation de compensation
sera versée aux aveugles et aux grands infirmes qui travaillent,
même s ' ils ne sont pas soumis à un apprentissage ou à une
rééducation.

En effet, il existe un .certain nombre de travaux ou d'occupa-
tions, comme l'a souligné votre commission, qui peuvent être
effectués par des aveugles ou des grands infirmes, et qui peuvent
même être réservés à cette catégorie de travailleurs, sans qu'ils
nécessitent, au préalable, une rééducation et un apprentissage.

L 'article 3 de la proposition de loi tend donc à supprimer la
condition de rééducation ou d'apprentissage préalable à l'attri-
bution de l'allocation de compensation aux aveugles et aux
grands infirmes qui travaillent..

D ' après les consultations qui sont actuellement en cours
entre M. le Premier ministre, M . le ministre des finances, M. le
ministre de l'intérieur et moi-même, voici l'avis que je veux
formuler aujourd'hui sur la proposition de loi rapportée par
M. Mariotte.

Il y a, comme vous venez de le constater, une disparité
certaine entre le régime de récupération de la dette alimen-
taire et la récupération des allocations sur les successions tel
qu 'il fonctionne dans le fonds national de solidarité.

La suppression de cette disparité entraînerait des dépenses
dont les premières évaluations montrent qu'elle ne peuvent
pas être négligées.

En effet, le nombre des aveugles et des grands infirmes
bénéficiaires de l'aide sociale était de 170 .000 avant l'applica-
tion des décrets du 14 avril 1962, dont je viens de parler, qui
ont porté le plafond des ressources de 1 .352 à 2 .300 nouveaux
francs . A la suite de la publication du décret du 14 avril 1962,
il y a 115 .000 bénéficiaires de plus ; de sorte que 285.000 aveugles
et grands infirmes bénéficieront maintenant des allocations.

Je rappelle à l'Assemblée nationale que les dépenses d'aide
sociale dont il s'agit sont réparties entre l'Etat et les collecti-
vités locales et que la part de ces dernières est, en moyenne,
de 68 p . 100.

M. Maurice Pic. Hélas !

	

•

M. le ministre de la santé publique et de la population . Pour
aller dans le sens souhaité par la commission, le Gouvernement
prépare un projet de loi qui établira un barème afin que la
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récupération de la dette alimentaire ne soit pas poursuivie
lorsque les parents pourront faire la preuve que leurs ressour-
ces sont inférieures à une certaine somme.

D'autre part, les ministères intéressés étudient les moyens
d' éviter que les aveugles et les grands infirmes n'aient à pour-
suivre eux-mêmes en justice les débiteurs d'aliments lorsque
ceux-ci sont défaillants.

Je voudrais, sur ce point, rassurer la commission qui tient
à ce que cette disposition soit rapidement appliquée . Le projet
à l'étude prévoit l'intervention obligatoire du préfet quand
la participation des débiteurs d'aliments n'est pas versée ainsi

3ue le versement, à titre provisionnel, de l'aide sociale pen-
ant l'instance . C'est là, je crois, le voeu essentiel formulé par

la commission.
Mais cela nécessitera l'organisation d'un service de contentieux

qui pourrait effectivement récupérer la dette alimentaire sur
les parents aisés qui ne viennent pas au secours de l'aveugle
ou du grand infirme.

Le problème posé par les propositions de loi qui ont été
déposées et le rapport qui a été rédigé est, en définitive, celui
de la récupération de la dette alimentaire d'une façon efficace
et dans tous les cas.

Il est donc nécessaire non seulement d'élaborer un projet de
loi, mais aussi un règlement d'administration publique afin
d'uniformiser les règles en la matière. Il existe, en effet, une
trop grande disparité d'un département à l'autre en ce qui
concerne l'aide sociale. '

En ce qui concerne l'article 2, le projet de loi précisera que
l'aide sociale ne peut être récupérée sur les successions modestes,
mais seulement lorsque celles-ci tombent entre les mains de
parents qui ont réellement secouru l'aveugle ou le grand infirme
ou qui ont éte exonérés de la dette alimentaire.

Il serait, en effet, peu conforme à l'équi t é de ne pas récu-
pérer l'aide sociale sur une succession, même modeste, si
celle-ci revient à un parent qui n'a apporté aucune aide à
l'aveugle ou au grand infirme.

Quand à l'article 3 qui supprime l'obligation de l'apprentis-
sage et de la rééducation pour l'attribution de l'allocation de
compensation aux aveugles et aux grands infirmes travail-
leurs, le Gouvernement l'accepte, à la condition que le travail
exercé soit réellement contrôlé . Aussi le Gouvernement prendra-
t-il cette disposition par décret, car il s'agit là d'une matière
réglementaire qui a déjà été modifiée par le décret du 7 jan-
vier 1959 . Et ce décret, comme je l'avais promis au président de
la commission et à son rapporteur, je l'ai signé aujourd'hui
même.

En conclusion, le Parlement a eu le mérite de prendre l'ini-
tiative en cette matière. Or, le Gouvernement partage son état
d 'esprit et celui de sa commission et il estime que l ' attribution
de l'aide sociale aux aveugles et aux grands infirmes doit être
améliorée. Mais il ne peut pas aujourd'hui accepter l' augmen-
tation envisagée sans organiser en contrepartie et d'une façon
efficace et réelle la récupération de la dette alimentaire.

Le Gouvernement proposera donc au Parlement, après étude
en conseil des ministres, un texte qui s' inspirera très largement
des travaux de la commission et notamment des propositions
de loi déposées par MM. Sallenave, Comte-Offenbach, Rom-
beaut, Darchicourt et aussi de l'excellent rapport de M . Mariotte.
(Applaudissements à gauche, ait centre et à droite .)

M . le président. Dois-je comprendre, monsieur le ministre, que
vous invoquez une mesure constitutionnelle ?

M. le ministre de la santé publique et de la population. Oui,
monsieur le président, je suis obligé d'invoquer l'article 40 de
la Constitution contre le rapport.

Mais je viens de donner à l'Assemblée les grandes lignes d'un
texte gouvernemental qui va être déposé et qui reprend les dis-
positions essentielles votées par la commission, tout en les
précisant pour rendre efficace la récupération de la dette
alimentaire.

De sorte que, sur l'ensemble, la commission ayant, je pense,
satisfaction, j'invoque pour la forme — mais je l'invoque tout
de même — l'article 40 de la Constitution, étant entendu, que
je déposerai devant l'Assemblée un texte de loi qui lui donnera
satisfaction.

M. le président . Le Gouvernement opposant l' article 40 de la
(Constitution au rapport de la commission, il appartient au bureau
de la commission des finances, conformément à l'article 92,
alinéa 2 du règlement, de se prononcer sur cette irrecevabilité.

Conformément au 3' alinéa de l'article 92, a la procédure
législative est suspendue en l'état (Protestations sur de nombreux
bancs.) jusqu'à la décision du bureau de la commission des
finances qui entend l'auteur de la proposition ou du rapport
et peut demander à entendre le Gouvernement en ses obser-
vations s.

En conséquence, la suite du débat est renvoyée à une date
ultérieure . (Mouvements divers .)

M . Fernand Darchicourt . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Fernand Darchicourt. Je vais demander à l'Assemblée
d'essayer de prendre ses responsabilités.

Il y a huit jours, nous avons engagé une discussion généra l e
sur le rapport de M. Mariotte, établi à la suite de l'examsa
de plusieurs propositions de loi . Cette discussion a été interrom-
pue par le fait du Gouvernement . Dep iis, à deux reprises, nous
avons eu l'occasion de nous élever contre cette procédure,
M. Comte-Offenbach s'associant d'ailleurs à cette protestation.

L'Assemblée a insisté pour discatt r de cette affaire avant
la fin de cette session . Et voici qu'au moment même où elle est
appelée à décider, le Gouvernement utilise la procédure et cer-
tains artifices pour renvoyer encore à plus tard ce débat.

Je demande à l'Assemblée de s 'opp oser à ce renvoi, d'autant
qu ' en la circonstance le Gouvernement n'a pas invoqué expli-
citement l'article 40 de la Constitution.

M . le ministre de la santé publique et de la population . Si.
M . Fernand Darchicourt . Je demande à l'Assemblée de ne

pas accepter une telle position gouvernementale, car c'est de
la marche à reculons que nous sommes en train de faire,
c'est d'une sorte de tactique de crabe qu'il s'agit. Depuis une
semaine, on nous entraîne ainsi de jour en jour, alors qu'on sait
que les intéressés attendent avec impatience et que le Gou-
vernement lui-même nous dit par avance qu'il accepte dans leur
esprit les articles des propositions . S'il en est ainsi, que
l'Assemblée vote donc celles-ci : elle aura bien servi les aveu-
gles et les infirmes . (Applaudissements à l'extrême gauche, au
centre gauche, sur certains bancs à gauche et au centre et à
droite .)

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

M . Nestor Rombeaut . C'est davantage à l'esprit du règle-
ment qu'à son texte même que je veux faire appel.

La commission des affaires sociales a délibéré sur les pro-
positions de loi que M . Mariotte a rapportées depuis de nom-
breux mois . Le Gouvernement disposait du plus large délai
pour faire connaître son avis sur ce rapport ; au demeurant, en
d'autres circonstances il prend la peine, lorsqu'un texte va être
inscrit à l'ordre du jour, de nous envoyer une lettre pour nous
indiquer les points sur lesquels il est ou non d'accord En
l'occurrence, une telle procédure pouvait être employée ;
or, il n'y eut aucune opposition de sa part.

Sans doute M. le ministre de la santé publique nous a-t-il
donné des apaisements. Il nous a dit que demain on fera beau-
coup de choses. Mais nous avons encore le temps avant minuit
de voter sur les textes proposés . Je propose à l ' Assemblée de
le faire, car il s'agit en fait de sortir de l'état d'assisté un
certain nombre d'hommes et de femmes de ce pays dont les
représentants se sont déjà déplacés à plusieurs reprises pour
assister à ces débats . Certes, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils l'ont
bien voulu ; mais ils se sont placés physiquement dans des
conditions difficiles.

L'Assemblée devrait voter les textes et ne pas remettre à
demain des décisions qu'elle s'honorerait de prendre dès main-
tenant. (Applaudissements au centre gauche, à l'extrême gauche,
sur certains bancs à gauche et au centre et à droite .)

M. Raoul Bayou . A bas les tricheries !

M. le président . La parole est à M. Comte-Offenbach, pour
un rappel au règlement.

M . Pierre Comte-Offenbach . Mes chers collègues, nous nous
trouvons à cet instant même devant un cas que je tiendrais pour
parfaitement scandaleux, si je n'avais finalement la bonne grâce
de considérer qu 'il provient peut-être de malentendus.

Comment ! étudié depuis de : nombreux mois par la commission
compétente, ce que nous avons à voter ce soir est connu du
Gouvernement. Nous avons, Dieu sait avec quels efforts ! tant
auprès de la conférence des présidents qu 'auprès du Gouver-
nement et de son représentant permanent chargé des relations
avec le Parlement, mis une insistance exceptionnelle pour que
ces textes indispensables soient adoptés avant la fin de la ses-
sion . Et après qu'on nous ait tour à tour promis puis refusé,
ensuite promis encore des inscriptions à l'ordre du jour qui
se faisaient attendre depuis si longtemps, voici que nous arrivons
après tant et tant de difficultés (Applaudissements) à l'instant
décisif où les députés conscients de leur devoir à l'égard d'hom-
mes qui n'ont plus rien à faire avec je ne sais quelle pitié ou
charité, qui ne sauraient être et qui ne veulent être comme chacun
de nous que des citoyens à part entière (Applaudissements) et,
pour ce qui les concerne, les bénéficiaires d'une aide sociale nor-
male à l'instant, où les députés, dis-je, veulent agir, le Gouver-
nement vient dire aux intéressés :

	

J'ai compris vos besoins
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(Applaudissements et rires) et demain, ou après-demain à coup
sûr, je serai en mesure d'en satisfaire une partie . a

Eh bien ! non !

M. Raoul Bayou. C ' est ce qu ' on appelle l'année sociale !

M. Pierre Comte-Offenbach. Ces besoins ont été exprimés
clairement par la voix de quatre partis, et l 'Union pour la
nouvelle République à laquelle j'appartiens s'honore de dire
que nous avons examiné ce problème dans l'esprit qui animait
ce grand socialiste qu ' était le docteur Cordonnier (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche) et que, sur ces travées, comme en
commission, il ne s'est pas manifesté un seul instant un esprit
partisan.

Monsieur le ministre, l'heure tourne. Je vous demande de
reviser votre position et de donner à l'Assemblée le sentiment
le plus probe, le plus haut, le plus digne, celui d'un Gouverne-
ment conscient des exigences de son travail commun avec le
Parlement. (Applaudissements.)

M. Raoul Rousseau . Que le Gouvernement prenne ses respon-
sabilités !

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la population.

M. le ministre de la santé publique et de la population.
M. Comte-Offenbach vient de rappeler que, depuis de nombreux
mois, l'Assemblée nationale voulait que puissent figurer à l'ordre
du jour les textes en discussion rapportés par M . Mariotte.
Un effort a été fait et ces textes ont été inscrits.

II n'a pas dépendu du Gouvernement, en ce qui concerne
l'ordre du jour complémentaire — dans lequel ce texte a
figuré pour la première fois mercredi dernier — que ce projet
soit placé en queue de liste . (Protestations sur divers bancs.)
C ' est l'Assemblée elle-même qui a établi celle-ci . (Exclamations
sur divers bancs .)

C'est la vérité.

M. Pierre Comte-Offenbach. Monsieur le ministre, la queue
de liste est encore, utile.

M. Raoul Bayou. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.

M. le ministre de la santé publique et de la population. Non,
et je vais dire pourquoi.

Ce qui importe pour les aveugles et les grands infirmes,
c 'est qu'un texte soit réellement voté, promulgué et appliqué.
Or, vous savez fort bien que, même s'il était adopté d'ici minuit,
c'est-à-dire avant la fin de la session ordinaire, il ne pourrait
pas être voté par le Sénat et qu'il n'est pas inscrit à l'ordre
du jour de la session extraordinaire, de telle sorte que ce vote
ne serait d'aucune utilité en définitive.

Ce que j 'ai proposé, faisant un pas qui n'a jamais été
accompli jusqu ' à présent, c ' est qu ' à la suite de la discussion
qui s'est instaurée entre les membres du Gouvernement, au
cours de ces derniers jours, et qui a abouti à un accord sur
les principaux points, il soit présenté à l'Assemblée un texte
complet, un texte efficace et surtout un texte qui n ' établisse
pas un régime de disparité entre les vieillards d 'une part,
les invalides et grands infirmes bénéficiaires de l'aide sociale
d'autre part, comme le prévoit le rapport de M. Mariotte.

Cette harmonisation est nécessaire, mais nous ne la ferons
pas en dix minutes . Y parviendrions-nous ici que cela ne servirait
à rien, le Sénat ne pouvant le voter ce soir.

C'est donc — je fais appel à la sagesse de l'Assemblée —
au cours de la prochaine session que vous sera présenté un
texte en forme qui donnera raison, sur les grands principes
et quant à l'application réelle, aux soucis exprimés par la
commission et par l'Assemblée.

M. René Cassagne. Censure!

M. °aoul Bayou . Demain on rasera gratis !

M. Maurice P c . Je demande la parole.

M . le président . Je regrette, monsieur Pic, de ne pouvoir
vous donner la parole . Je ne peux laisser s'ouvrir un débat
sur l'application de l'article 40 de la Constitution . Je suis
le serviteur du règlement et la présidence n'a aucun moyen
d'obtenir du Gouvernement qu'il renonce à l'une de ses préro-
gatives. (Protestations à l'extrême gauche .)

M. le ministre de la santé publique et de la population . Je
renouvelle que je demande l'application de l'article 40 de la
Constitution.

M. Jean Lolive. Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

M. le président. Je viens de le préciser à M. Pic. Le Gou-
vernement ayant opposé l' article 40 de la Constitution, je ne
peux laisser s'ouvrir une discussion à ce sujet.

La suite du débat est renvoyée à une date ultérieure .

L'Assemblée estime-t-elle pouvoir achever l'examen du projet
de loi relatif au code électoral dans les quelques minute: qui
restent avant la clôture de la session ? (Marques d'assentiment
sur de nombreux bancs.)

-9—

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

Suite de la discussion d'une proposition de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la proposition de loi de M. Spmmarcelli tendent à la
modification de certains articles du code électoral pour assortir
de garanties supplémentaires l'exercice du droit de vote afin
d'éviter la fraude électorale (n°° 1413, 1829, 1851).

[Article additionnel (suite) .]

M. le président. Dans sa deuxième séance du' 10 juillet 1962,
l'Assemblée a commencé l ' examen de l'amendement n' 1 qui
avait été réservé.

Cet amendement, présenté par MM . de Lacoste-Lareymondie
et Lacaze, tendait à insérer un article additionnel ainsi rédigé :

c Les articles .11, 21 et 34 du code électoral sont complétés
comme suit :

[Article 11 .]

t Les citoyens français repliés des départements d 'Algérie
et du Sahara, qui ne remplissent aucune des conditions prévues
au présent article, peuvent demander leur inscription sur la
liste électorale de la commune où ils résident . a

' [Article 21 .]

	 r

e Dans le cas des citoyens français repliés des départements
d'Algérie et du Sahara, il doit être inscrit dans la colonne
spéciale, la mention : Repliés d 'Algérie . a

[Article 34 .]

'e 3° Les citoyens français repliés des départements ' di,Algérie
et du Sahara. »

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

M . Marcel Sammarcelli, président de la commission. Au coure
de sa séance du 10 juillet l 'Assemblée nationale a renvoyé
à la commission l'amendement déposé en séance par MM . de
Lacoste Lareymondie et Lacaze, qui tendait à permettre aux
citoyens français rapatriés des départements d'Algérie et du
Sahara d'être inscrits sur liste électorale par dérogation, d'une
part aux conditions exigées par l'article 11 du code électoral,
d'autre part à la procédure habituellement suivie, c'est-à-dire
hors des périodes de revision prévues par le code électoral.

Votre commission s'est montrée favorable à l'amendement.
Elle a estimé ; toutefois, qu'il convenait de limiter dans le
temps les mesures exceptionnelles ainsi envisagées. Aussi vous
propose-t-elle, en accord avec le Gouvernement, de rédiger
l'amendement comme suit :

e Jusqu'au 31 décembre 1962, les citoyens français repliés
d'Algérie et du Sahara 'peuvent demander leur inscription sur
la liste électorale de leur commune de résidence, nonobstant
la condition énoncée au paragraphe 1° de l 'article 11 du code
électoral.

e Avant la période de revision annuelle des listes, les
demandes en inscription seront instruites conformément à la
procédure instituée aux articles 35 à 39 dudit code. a

D 'autre part, il est apparu à la commission qu ' une légère
modification de l'article 21 s 'imposait. Celui-ci, en effet,
comporte un premier alinéa ainsi conçu :

c La commission administrative doit mentionner sur le
tableau cr . .enant les additions et retranchements faits à la
liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscrip-
tion nouvelle d'un électeur, la commune où il était précédem-
ment inscrit et la date de sa radiation. »

Or, ce n'est pas la date de radiation qui, en pratique, est
mentionnée mais, comme le précise d'ailleurs plus loin le
dernier alinéa de l'article 40, la date de la demande de
radiation.

Cette modification, de portée générale mais très limitée,
mettra le texte de la loi en accord avec le fait .
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C'est dans ces conditions que votre commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République vot s propose d 'adopter deux articles dans la
rédaction que je viens de préciser.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M . Roger Frey, ministre de l'intérieur . Mesdames, messieurs,
comme je l'avais déclaré au cours du précédent débat qui
s'était instauré sur l'amendement en cause. le Gouvernement
n ' est certes pas défavorable à des dispositions qui permettent
aux Français repliés d'Algérie (le s'inscrire sur des listes élec-
torales.

Cependant, on peut se poser la question de savoir s'il est
absolument indispensable de leur ouvrir une procédure parti-
culière d'inscription. En effet, nombre de nos compatriotes
qui reviennent d ' Algérie ne savent pas encore, présentement,
s'ils s'installeront définitivement en métropole, par plus qu'ils
ne savent encore, la plupart du temps, dans quelle commune
ils pourront se fixer.

Leur situation sera sans doute stabilisée au moment de la
revision annuelle des listes électorales ; dès lors, l'application
de la procédure réglementaire normale leur permettra . à ce
moment, de s'inscrire au titre du domicile . En effet, les Français
d 'Algérie, du fait même de leur retour en métropole, auront
juridiquement transféré leur domicile dans leur commune
d 'installation . Or, l'article 11 du code électoral dispose que la
liste électorale comprend tous les électeurs qui ont leur domi-
cile réel dans la commune . Je rappelle, à ce propos, que la notion
de domicile est absolument exclusive d'un délai minimum de
résidence.

Sous le bénéfice de ces observations que j'ai cru devoir pré-
senter, je ne puis que m 'en remettre au jugement de l'Assem-
blée.

M. le président. L'amendement n" 1 de M. Lacoste Larey-
mendie, qui avait été réservé, n'a plus d'objet à la suite du
rapport supplémentaire présenté par la commission. qui tend
à introduire les articles 8 et 9 que nous allons examiner.

[Article 8.]

M. le président. c Art . 8 . — Dans le premier alinéa de l'ar-
ticle 21 du code électoral, les mots

	

la date de sa radiation
sont remplacés par les mots : « la date de sa demande de radia-
tion.

M. Emmanuel Villedieu . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Villedieu, à qui je demande
d'être bref.

M. Emmanuel Villedieu . J'ignore si je parle pour ou contre
le Gouvernement . Tout ce que je veux dire, c'est que nous
sommes en train de discuter de choses graves, puisque nous
examinons la façon dont les rapatriés vont être traités . Or,
je n'ai pas entendu de la bouche de M . le ministre de l'intérieur
une seule parole d'humanité à l'égard de ces gens dont il a per-
sonnellement la charge, en fait et non pas en droit, aussi bien
à Marseille et à Port-Vendres qu 'ailleurs, et pour lesquels — sauf
démenti de sa part — il ne fait rien.

Le problème qui est posé à l'heure actuelle est avant tout un
problème humain et ce n'est pas par quelques textes qu 'on le
réglera. Il faut donc que, les uns et les autres, à n'importe quelle
occasion, ne serait-ce qu'à celle qui nous est offerte ce soir, q ui
nous sera offerte demain matin ou demain après-midi, nous
fassions comprendre à ce Gouvernement que l'Assemblée natio-
nale sait qu'il y a des hommes derrière les réalités . (Applau-
dissements à droite et sur plusieurs bancs .)

M. Maurice Pic. Je demande la parole.

M. le président . Il va être minuit.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 60 du règlement,

je dois — à moins que le Gouvernement ne désire le contraire
et ne me le demande instamment — interrompre les débats et
je devrais constater la clôture de la deuxième session ordi-
naire 1961-1962. (Mouvements divers .)

Mais conformément à l ' article 51 de la Constitution, le Gou-
vernement ayant engagé sa responsabilité sur le vote d ' un
texte, la clôture de la session est retardée pour permettre
l'application des disposiiions de l'article 49 de la Constitution.

Dans ces conditions, le Gouvernement insiste-t-il pour que
l 'Assemblée achève en quelques minutes le débat en cours et
l'examen du projet relatif aux loyers ?

M. le ministre de l'intérieur. Je veux bien que nous en termi-
nions rapidement avec ces deux affaires.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Pic, vous avez
la parole.

M . Maurice Pic . Monsieur le président, vous nous permettrez
d'être surpris de cette nouvelle interprétation du règlement.

'l'out à l'heure, celui de nos collègues que nous appelons, par
amitié, le père du règlement, s'est levé pour nous expliquer,
rependant à un député siégeant sur les bancs opposés aux
nôtres, qu'il fallait faire diligence, que nous n'avions pas le
temps d'aborder au fond un certain nombre de problèmes
évoqués par M . Arrighi, parce que, nous a-t-il dit . en application
du règlement qui est formel, la session doit être close à minuit.
Et voilà que l'on décide maintenant, à minuit moins une, de
poursuivre l'examen de deux textes !

M . le président . Monsieur Pic, n'en veuillez pas :,u Gouver-
nement et au président de séance d'un libéralisme qu'ils pour-
raient regretter.

M. Maurice Pic. Le président et le Gouvernement auraient
pu s'apercevoir plus têt que la séance pouvait continuer après
minuit .. . (Interruptions à droite .)

M . Edmond Bricout . Ne leur reprochez pas leur libéralisme.

M. Maurice Pic. . . . et permettre tout à l'heure à M . Arrighi
et à nous-mêmes d'intervenir sur le fond d'un projet dont
l'examen a été arrêté sous prétexte d'un manque de temps.

Ils auraient pu aussi, dans ces conditions, faire savoir à
M . le ministre du travail qu'il pouvait revenir (levant l'Assemblée
nationale après minuit pour soutenir la discussion de la propo-
sition de loi relative à la revision du droit à réparation des
victimes de la silicose.

M. le président . Monsieur Pic, je croyais vous avoir donné
la parole sur la proposition (le loi relative au code électoral.

M . Maurice Pic. En réalité, c'est d'abord pour un rappel au
règlement que j'interviens.

M . Henry Bergasse . Vous avez satisfaction, monsieur Pic.
Pourquoi protestez-vous ? M . le ministre de l'intérieur a consenti
à arrêter la pendule!

M- André Valabrègue . Vous nous faites p erdre notre temps.

M. Maurice Pic . Monsieur Bergasse, pourquoi accorde-t-on
maintenant ce qu'on n'a pas accordé tout à l'heure ?

Fera-t-on savoir i M . le ministre du travail qu'il peut revenir
du Sénat pour que nous puissions voter la proposition de loi
relative aux silicosés ?

Mais j'en viens à la question que je voulais poser à propos
(lu texte en discussion.

Personne dans cette Assemblée n'a, bien sfir, intérêt à
empêcher nos compatriotes rapatriés d'Afrique du Nord de s'ins-
crire sur les listes électorales et personne n'a l'intention de le
faire . Je demande simplement à M . le ministre de l'intérieur s'il
estime que cette inscription, que l'on va ainsi faciliter, est nor-
male dans les départements considérés comme départements de
transit et où le Gouvernement vient, il y a quelques heures, de
suspendre le paiement des prestations.

M . Henry Bergasse . Laissez M. Defferre le demander lui-même !

M . Raoul Bayou . M . Defferre ne fait pas partie du Gouverne-
ment.

M. le ministre pourrait répondre, tout de même !

M . le président. La parohe est à M. le ministre de l'intérieur.

M . le ministre de l'intérieur . Il me semble que j'ai déjà répondu
tout à l'heure.

Bien sûr, il peut se poser un certain nombre de questions dans
ce domaine et peut-être serait-il préférable d'attendre que les
Français qui reviennent d'Algérie puissent se fixer définitivement
en métropole pour demander leur inscription sur les listes élec-
torales.

J ' ai déjà répondu à cette question et j'ai laissé l'Assemblée
maitresse de sa décision en cette matière . (Applaudissements à
droite, au centre et à gauche .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9 .]

M. le président. c Art . 9. — Jusqu ' au 31 décembre 1962, les
citoyens français repliés d'Algérie et du Sahara peuvent deman-
der leur inscription sur la liste électorale de leur commune
de résidence, nonobstant la condition énoncée au paragraphe 1'
de l'article 11 du code électoral.

c Avant la période de revision annuelle des listes, les deman-
des en inscription seront instruites conformément à la procé-
dure instituée aux articles 35 à 39 dudit code . s

Personne ne demande la parole ? .-
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. Avant de mettre aun voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de rédi-
ger comme suit le titre de la pro position de loi :

Proposition de loi modifiant certains articles du code élec-
toral e.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le titre demeure ainsi rédigé.
M . le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté .)

— ` 10—

LEGISLATION SUR LES LOYERS

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en troi-
sième lecture, du projet de loi complétant et . modifiant la loi
n° 48-1360 du 1" septembre 1948 portant modification et codi-
fication de la législation' relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage pro-
fessionnel, et rétablissant l ' article 1751 du iode civil.

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

M . Marcel Sammarcelli, président de la commission . Mes chers
collègues, le Sénat, d'après les renseignements que j'ai obtenus,
a maintenu la suppression de l'article 11 ter.

Si M . le ministre de la construction veut bien donner à l'Assem-
blée l'assurance qu'il procédera à la modification du décret
dont il a été parlé tout-à-l'heure, la commission laissera sans
doute à l'Assemblée nationale, le soin de juger souverainement.

M . le président . La parole est à M . le ministre de la construc-
tion.

M . Jacques Maziol, ministre de. la construction . Du moment
que le droit de reprise à l'encontre des locataires profession-
nels est maintenu, le ministre de la construction prend l'engage-
ment de reviser le supplément de loyer qui était exigé d'eux.

Je pense avoir sur ce point l'accord du rapporteur de la
commission.

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 de l 'article 11 ter pour lequel les deux Assemblées
du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat.

[Article 11 ter .]

M . le président. Le Sénat -a supprimé cet article.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M . Jean Lolive . Les députés communistes votent contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

e Projet de loi complétant la législation sur la protection du
patrimoine historique et esthétique de la France' et tendant à
faciliter la restauration immobilière ;

• Projet de loi relatif à certaines modalités d'accomplissement
du service militaire ;

e Projet de loi organique portant dérogation temporaire en ce
qui concerne la Polynésie française à l'ordonnance n° 58-1097
du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la compo-
sition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.

e Art . 3 . — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du
présent décret.

e Fait à Paris, le 23 juillet 1962.

« . Par le Président de la République,

e Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU .

C. DE GAULLE.

-- 12 —

DEPOT D'UNE PRCPOSITION DE LOI.

M . le président . J'ai reçu de M . Van lfaecke une proposition
de loi constitutionnelle tendant à modifier les articles 34, 43 et
45 de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
n" 1872, distribuée et renvoyée à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation 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.

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 modifié par le Sénat relatif à
la création et au développement des établissements d'ensei-
gnement et de formation professionnelle agricole, n" 1836.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1868, distribué et
renvoyé 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 adopté, avec modifications, par le Sénat dans sa troisième
lecture complétant et modifiant la loi n 48-1360 du 1"' sep-
tembre 1948 portant modification et codification de la légis-
lation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occu-
pants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, modifiant
la loi n' 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures
de protection en faveur des militaires rappelés ou maintenus
provisoirement sous les drapeaux et rétablissant l ' article 1751
du code civil.

Le projet - de loi sera imprimé sous le n° 1875, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

— 14 —

— 11 —

CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre
datée du 23 juillet et qui accompagne un décret dont je donne
immédiatement connaissance à l' Assemblée :

• Décret du 23 juillet 1962 portant convocation du Parlement.
e Le Président de la République,
e Sur le rapport du Premier ministre,
e Vu les articles 29 et 30 de la Constitution ;
e Vu l'article 51 de la Constitution.

Décrète :
« Art . 1". — Le Parlement est convoqué en session extraordi-

naire pour le mardi 24 juillet : à quinze heures sans préjudice,
s'il y a lieu, de l'application de l'article 51 de la Constitution.

e Art . 2. — L'ordre du jour de cette session extraordinaire
comprendra la discussion des projets de loi suivants ;

e Projet de loi de finances rectificative pour 1962;
e Projet de loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
e Projet de loi relatif aux groupements agricoles d'exploi-

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
une proposition de loi modifiée par le Sénat relative à la
revision du droit à réparation ouvert aux victimes de la silicose
et de l'asbestose professionnelles et à leurs ayants droit, par
l'ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 et la loi n° 57-29 du
10 janvier 1957.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1873, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les déL :, prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Mignot un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat dans sa
deuxième lecture, complétant et modifiant la loi n° 48-1380tation ;
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du 1" septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d ' habitation ou à usage professionnel, modi-
fiant la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures
de protection en faveur des militaires rappelés ou maintenus
provisoirement sous les drapeaux, et rétablissant l'article 1751
du code civil (n° 1862).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1869 et distribué.
J 'ai reçu de M . Gabelle un rapport, fait au nom de la commis-

sion des finances, de l'économie générale et du plan, sur le
projet de loi de programme, modifié par le Sénat, relatif à la
création et au développement des établissements d'enseignement
et de formation professionnelle agricoles (n° 1868).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1870 et distribué.

J'ai reçu de M. Darchicolirt un rapport, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, modi-
fiée par le Sénat, relative à la revision du droit à réparation
ouvert aux victimes de la silicose et de l'asbestose profession-
nelles et à leurs ayants droit par l'ordonnance n° 45-1724 du
2 août 1945 et la loi n° 57-29 du 10 janvier 1957 (n° 1873).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1874 et distribué.

— 16 —

DEPOT D'UN AVIS

M. le président . J'ai reçu de M . Le Theule un avis, présenté
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1962,
rejeté par le Sénat (n° 1858).

L'avis sera imprimé sous le numéro 1871 et distribué.

- 17—

ORDRE DU JOUR

A. — Deuxième session ordinaire de 1961-1962.

M. le président. Mardi 24 juillet 1962, à onze heures cinquante,
séance publique ;

Prise d'acte, soit de l'adoption, en deuxième lecture, des arti-
cles 45 et 46 et . de l' ensemble du projet de loi de finances recti-
ficative pour 1962 dans la rédaction du texte adopté par l'Assem-
blée nationale dans sa première lecture, modifié par les amen-
dements votés par elle en deuxième lecture, soit du dépôt
d'une motion de censure.

B . — Deuxième session extraordinaire de 1961-1962.

M. le président. Mardi 24 juillet 1962, à quinze heures, séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour.
La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 24 juillet 1962 à zéro heure).

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

RENÉ MASSON.

Errata au compte rendu intégral.

1. — DE LA DEUXIÈME SÉANCE DU 18 JUILLET 1962

Orientation agricole.

Page 2613, 2' colonne, article 3, 4' ligne :
Au lieu de : e . . . concessionnaires. . . s,
Lire : e . . . cessionnaires. :. s.

II . — DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU 19 JUILLET 1962

Page 2646, 2' colonne, article 12, rétablir ainsi qu'il suit le
début du dernier alinéa de l'article 188-5:

s Les cumuls et réunions d'exploitations agricoles situés dans
des départements limitrophes soumis à réglementation. . . s .

Page 2648, 1" colonne, 5' ligne, à partir du bas :
Au lieu de : e . . . l'article 188 . .. s,

Lire : e ... l'article 188-3 . . . s.

111. — DE LA DEUXIÈME SÉANCE DU 19 JUILLET 1962

Page 2680, 1" colonne, rétablir ainsi qu'il suit le 11' alinéa :

M. le président . — Je mets aux voix l'ensemble de l'amende-
ment n° 61, modifié par les sous-amendements dans le texte
suivant :

« T . — a) Le Gouvernement déposera axant le 15 octobre 1962
un projet de loi tendant à la réorganisation de l'inspection sani-
taire des denrées alimentaires d'origine animale.

« b) L'article 258 du code rural est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :

« Art . 258 . — En dehors des cas expressément prévus par
des textes spéciaux l'inspection de salubrité ainsi que le contrôle
des conditions de préparation et de manipulation des denrées
alimentaires d'origine animale ne peuvent être effectués que
sous l'autorité de vétérinaires agréés par le ministre de l'agri•
culture, agents de syndicats de communes institués à cet effet
sur l'ensemble du territoire dans des circonscriptions compre-
nant les zones d'action de un ou plusieurs abattoirs publics
retenus au plan national d'équipement.

« Les services vétérinaires locaux sont soumis directement à
la surveillance technique du ministre de l'agriculture . »

« II. — Le projet de ioi visé au paragraphe I, a, ci-dessus
fixera en outre les conditions dans lesquelles pourront être
fermés, améliorés ou créés les abattoirs publics non retenus au
plan d'équipement . Il déterminera notamment les bases du .calcul
des indemnités qui pourront, le cas échéant, être versées aux
collectivités ou sociétés d'économie mixte, maîtres de l'ouvrage . »

Page 2682
i

1" colonne, 3' et 6° alinéa :
Au lieu de : e . . . l'amendement n° 193. . . s,

Lire : e . .. l'amendement n° 63 . . . s.

Nomination de bureau de commission.

Dans sa séance du vendredi 20 juillet 1962, la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi
de finanèec rectificative pour 1962 a nommé :

Président : M. Alex Roubert.
Vice-président : M . Paul Reynaud.

Rapporteurs : MM . Marcel Pellenc, Marc Jacquet.

Démission de membre de commission.

M. Noiret a donné sa démission de membre de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Désignation par suite de vacance de candidature
pour une commission.

(Application de l'article 25 du règlement .)

Le groupe de l'Union pour la Nouvelle République a désigné
M. Noiret pour siéger à la commission de la défense nationale
et des forces armées.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée par M. le président pour le mardi
24 juillet, à douze heures, dans les salons de la présidence, en
vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée .
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QUESTIONS ECR!TES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application de l 'article 138 du règlement.)

Art. 138 du règlement :
e Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
e 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, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments 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
ne l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois. s

16574. — 23 juillet 1962 . — M. André Beauguitte demande à M. le
secrétaire d ' Etat aux rapatriés : 1° quel est, à la date d 'aujourd 'hui,
23 juillet 1962, le nombre de rapatriés d 'Algérie ; 2° s' il est vraisem-
blable qu'au rythme prévu dans certains milieux, ce chiffre soit
susceptible d' atteindre un million à la fin de 1962.

16575. — 23 juillet 1962. — M. Guthmuller, constatant l'état d'insé-
curité sur le territoire algérien, demande à M. le Premier ministre
s' il ne compte pas surseoir à l'envoi de fonctionnaires, et en parti-
culier suspendre l ' ordre donné de rejoindre leur poste en Algérie
aux fonctionnaires réfugiés . Il est incroyable que le Gouvernement,
connaissant la situation en Algérie, où règne l ' anarchie la plus
complète, expose ainsi ses fonctionnaires. Il lui demande quelles
mesures il cuu,ple prendre afin d'éviter de nouveaux malheurs à
nos nationaux.

16576. — 23 juillet '.362 . — M . Guthmuller, ému par les nombreuses
let!-°s de parents signalant les enlèvements par le F . L. N. de
ns'ionat .:- França i s, demande à M . le Premier ministre quelles
mesures ii envisage de prendre afin de trouver une solution juste et
humaine à :. :;: .e triste situation, qu'il a laissé empirer et dont il a la
responsabilité . Les lettres en question signalant, en particulier,
qu'aucune réponse, même en accusé de réception, n'est adressée
aux familles demandant des nouvelles de leurs disparus, dont cer-
tains depuis le début de juin 1962. Il lui demande en outre quelles
mesures il compte prendre : 1° pour obtenir la libération des
victimes des enlèvements ; 2'' pour retrouver les corps des disparus
et les rapatrier ; 3° sur quelle base les pensions aux veuves et aux
orphelins seront accordées.

16577. — 23 juillet 1962. — M. Gauthier expose à M . le ministre
des finances . et des affaires économiques que, conformément aux
directives de M . le ministre du travail, les caisses d'allocations
familiales versent, depuis le 12 août 1959, les prestations familiales
pour les apprentis sans tenir compte des avantages en nature.
Il s'étonne, dans ces conditions, que l'administration tienne compte
de ces avantages en nature dans l'appréciation Ces droits des
agents de 1'Etat, civils ou militaires, et il lui demande s'il envisage
de prescrire à ses services de faire application des dispositions de
la circulaire en date du 12 août 1952 de la direction générale de
la sécurité sociale (7' bureau).

16578. — 23 juillet 1962 . — M . Jean Vitei expose à M. le minis-
tre de l'éducation nationale les doléances qui lui ont été rapportées
par les directeurs de collèges d'enseignement général, au sujet
de l'épreuve de mathématiques (algèbre, géométrie, arithmétique)
comprenant deux problèmes, subie par les candidats du concours
d'entrée aux écoles . normales d'instituteurs et d'institutrices en
1962 . Ces problèmes, qui devaient être du niveau de la classe de
troisième moderne, ainsi qu'il est prévu par les règlements, corres-
pondaient à un niveau nettement supérieu'. . Il lui demande : 1° s'il
est possible de connaître la moyenne générale de la note obtenue
à cette épreuve, renseignement que la statistique devrait pouvoir
aisément donner ; 2° au cas où il s'ac iérerait que cette moyenne
est vraiment très inférieure à la normale, s'il ne serait pas oppor-
tun d'envisager de nouvelles éprr .ves pour cette matière, les
candidats orientés vers les mathémr tiques ayant été par trop défa-
vorisés, le coefficient e trois » é'ant attribué à l'épreuve.

16579. — 23 juillet 1962. — M. Raoul Bayou expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que certains pensionnés
vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles ne peuvent
bénéficier du crédit d'impôts de 5 p . 100 sur le montant de leurs
pensions, parce que l'organisme payeur n'a pas encore été auto-
risé à effectuer le versement forfaitaire de 3 p . 100 sur ces

pensions . Ainsi les pensionnés du régime agricole sont défavorisés
par rapport aux pensionnés du régime général de la sécurité
sociale. Pourtant, la caisse de secours mutuel agricole a adressé une
demande d'autorisation d'effectuer ce versement forfaitaire de
S p. 100, mais n 'a pas encore reçu de réponse . Il lui demande dans
quel délai l'organisme susvisé peut espérer recevoir une réponse
affirmative, ou, en cas de refus, quelles en seraient les raisons.

16580. — 23 juillet 1962. — M. Robert Bellanger expose à M. le
ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-
mer qu'en dépit de la réponse faite au Journal officiel du 10 février
1962 à sa question écrite n° 12742,' de nombreux travailleurs viet-
namiens sont encore bloqués aux Nouvelles-Hébrides . Il lui demande
les dispositions qu'il compte prendre afin que — sans nouveaux
délais — les intéressés puissent être rapatriés dans leurs pays
d'origine, le Nord Viet-Nam.

16581 . — 23 juillet 1962 . — M. Niles expose à M. le ministre de la
construction que les crédits accordés pour les travaux à entreprendre
dans les lotissements défectueux, dont les propriétaires se sont
groupés en association syndicale, ont été fortement diminués en
1962, et que la pait attribuée aux communes de Drancy et de Bobigny .
est très insuffle rte au regard des besoins. Il lui demande s' il n'a
pas l'intention ,l'affecter à l'aménagement des lotissements défec-
tueux de nouveaux crédits afin que puissent être entrepris, dès
cette année, dans les lotissements de ces deux villes, les travaux
susceptibles d'y améliorer l'hygiène et les conditions d'habitabilité.

16582. — 23 juillèt 1962. — M . Niles expose à M . le ministre de
l ' industrie que les habitants de Drancy se plaignent des mauvaises
odeurs dégagées par des usines situées au Bourget et au Blanc-Mesnil.
I1 lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour obliger , les
industriels intéressés à aménager dans leurs installations des dispo-
sitifs appropriés, et pour faire cesser ainsi un état de choses qui
suscite les protestations justifiées de la population de Drancy.

16583. — 23 juillet 1962 . — M . Niles expose à M. le ministre de la
santé publique et de la population que les habitants de Drancy se
plaignent des mauvaises odeurs dégagées par des usines situées au
Bourget et au Elanc-Mesnil . Il lui demande les mesures qu 'il compte
prendre pour obliger les industriels intéressés à aménager dans leurs
installations des dispositifs appropriés et pour faire cesser ainsi un
état de choses qui suscite les protestations justifiées de la population
de Drancy.

16584. — 23 juillet 1962. — M. Niles expose à M . le ministre de
l 'éducation nationale que la subvention, s 'élevant à 1 p. 100 du mon-
tant des travaux et réservée à la décoration des groupes scolaires,
n'est jamais accordée sous le prétexte que les dispositions budgé-
taires ne le permettent pas. Il lui demande les décisions qu'il compte
prendre afin d'attribuer les crédits indispensables à la décoration
des groupes scolaires.

16585. — 23 juillet 1962. — M. Devoust demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1° si un receveur muni-
cipal peut refuser le paiement d'une dépense votée par le conseil
municipal, inscrite au budget, faisant l'objet d'une délibération
approuvée par l'autorité de tutelle ; 2° si, à la suite d'un ordre
de paiement délivré par le maire, le percepteur peut à nouveau
refuser le paiement, en motivant le refus par le fait que la dépense
n'est par prévue par des textes législatifs ou réglementaires précis ;
3° s'il estime qu'il est normal que le maire et l'autorité de tutelle
soient impuissants devant de tels faits, alors qu'une lettre du
ministre de l'intérieur statuant sur le fait invoqué et estimant le
bien-fondé de la délibération du conseil municipal, a été remise
au percepteur, et que celui-cl persiste toujours dans son refus de
paiement ; 4° sur quels textes le maire peut s' appuyer pour obliger
un percepteur à appliquer les instructions ministérielles,

16586. — 23 juillet 1962 . — M. Chazetle appelle l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés que rencon-
trent les porteurs d'obligations e rente italienne 3 1/2 p. 100. s.
D'après le libellé des titres, le service de la rente 3 1/2 p . 100 (ex-
consolidé 5 p . 100) doit être effectué à Paris, Londres, Berlin et
Vienne respectivement en francs, livres sterling, marks et cou•
rennes, à la parité de la livre or. Le remboursement du capital
doit se faire à la même parité. En 1950, le Gouvernement italien
a demandé au Gou"ernement français de lui communiquer des pré-
cisions sur les emprunts Italiens qui bénéficient d'une option de
change ou d'une clause or. Depuis lors, malgré les négociations
économiques qui ont eu lieu en mai 1954, aucune offre concrète
de règlement n'a été présentée par les autorités italiennes, alors
que pour certains emprunts litigieux, l'Italie a soumis des propo-
sitions de rachat aux porteurs suisses, néerlandais et britanniques.
Il ne semble pas possible d'admettre une discrimination quelconque
entre les obligations détenues par les porteurs étrangers et celles
détenues par les porteurs français. A l'heure actuelle, le Gouver•
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nement italien a pris un décret de remboursement dudit empuunt
ne tenant aucun compte de la clause or. Il lui demande quelles
dispositions envisage de prendre le Gouvernement français : 1" pour
obtenir du Gouvernement italien le respect de ses obligations à
l'égard des porteurs de titres « rente italienne 3 1'2 p. 100 a

2° pour s 'assurer que le remboursement aura lieu comme prévu à
la parité de la livre or et non en francs dévalués.

16587. — 23 juillet 1962 . — M. Chazelle expose à M. le ministre
de l'intérieur que dans sa réponse à sa question écrite n" 14128
(Journal officiel du 31 mars 196.21 relative aux aménagements à
apporter au classement indiciaire d ' un certain nombre d'emplois
communaux, il est indiqué que de nouveaux arrêtés fixant les
échelles indiciaires de ces emplois pourront être publiés dans un
délai assez court . Il lui demande : 1" s'il peut lui préciser ce qu ' il
convient d 'entendre par l ' expression « délai assez court » en ce
qui concerne le personnel de direction de l 'administration commu-
nale (secrétaires généraux, secrétaires genéraux adjoints, chefs de
bureau, sous-chef de bureau, rédacteur, etc .) notamment dans les
villes de plus de 5.000 habitants ; 2" s ' il lui parait possible d'envi-
sager l 'application rapide de la méthode d 'avancement normal dont
les règles ont été fixées par les arrêtés du 5 novembre 1959, publiés
au Journal officiel du 15 novembre 1959, méthode statutaire accep-
tée par plusieurs commissions paritaires intercommunales, et notam-
ment par celle du département de la Loire le 14 juin 1960.

16588. — 23 juillet 1962. — M. Diligent expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d ' un contribuable
propr, étaire d'un immeuble nouvellement construit dont le revenu,
dédu' tion faite des frais d ' entretien de cet immeuble, est défici-
taire . L ' intéressé a imputé ce déficit sur le montant de ses revenus
soumis à la taxe complémentaire. L'administration des impôts
n'.dmet pas cette déduction sous prétexte que le revenu d'un
Immeuble neuf n 'étant pas imposable à la taxe complémentaire, son
déficit ne peut venir en déduction pour le calcul de cette taxe.
Une telle position semble difficilement conciliable avec l'intention
du législateur qui a voulu faire bénéficier les immeubles neufs
d'une situation prh'ilégiée, puisque dans le cas particulier signalé
ces immeubles neufs se trouvent désavantagés par rapport aux
immeubles anciens . Il lui demande s 'il est exact que le déficit pro-
venant d'un immeuble neuf, dont le revenu est exonéré de la
taxe complémentaire, ne peut venir en déduction du montant du
revenu servant de base à ladite taxe . Si cette déduction n'est pas
admise, il conviendrait tout au moins de donner aux contribuables
la faculté de choisir entre les deux formules suivantes : ou bien
exonération de la taxe complémentaire et non déduction du déficit,
ou bien régime commun des autres immeubles.

16589. — 23 juillet 1962. — M. -laillon expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d'une société
anonyme exploitant un fonds de scierie de bois, qui procède à la
construction d'une maison d'habitation avec une Indemnité de
dommages de guerre, ladite indemnité couvrant entièrement le
montant des travaux, et la construction étant faite par des arti-
sans . II lui demande si cette société doit être considérée comme
ayant au regard des taxes sur le chiffre d'affaires, la qualité
d'entrepreneur général passible de la T . V. A . sur les 60 p . 100 du
montant de la construction, étant précisé que l 'architecte chargé de
diriger l'exécution des travaux a été réglé directement et en pre-
mier lieu par les services de la reconstruction.

16590. — 23 juillet 1962 . — M . Noël Barrot expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, sous le
régime des laboratoires d'analyses médicales antérieur au décret
n° 62-106 du 18 janvier 1962, la taxe de prestations de services
était exigée par l 'administration du chiffre d 'affaires sur la totalité
du prix des analyses effectuées par un laboratoire agréé, et
transmises au client par les soins d'un pharmacien d ' officine,
débiteur de ladite taxe, alors même que ce dernier, qui n'avait pas
effectué l 'analyse et ne portait pas la responsabilité de son exécu-
tion, se bornait à remettre au client le résultat de l ' analyse, en
percevant une rémunération de 33 1 ;3 p. 100 . L 'article 2 du décret
n° 62-106 du 18 janvier 1962 précité, modifiant le décret n " 46. 111
du 18 mai 1946 portant règlement d ' administration publique relatif
au statut des laboratoires d ' analyses médicales, précise que : « les
pharmaciens d'officine ne possédant pas de laboratoire d'analyses
médicales sont autorisés à percevoir des honoraires lorsqu'ils trans-
mettent aux laboratoires où les analyses sont effectuées les prélè-
vements qui leur sont confiés. Ils perçoivent, en ce cas, outre le
remboursement éventuel des frais de port exposés par eux, des
honoraires; forfaitaires dont le taux est fixé par arrété conjoint du
ministre des finances et des affaires économiques et du ministre
de la santé publique et de la population, dans les conditions
prévues par les dispositions en vigueur sur la réglementation des
prix s . Il lui demande si, sous ce nouveau régime, qui fait nette-
ment une discrimination pour la rémunération du pharmacien
d'officine sous la forme' d'un « honoraire de transmission » forfai-
taire, afférent au seul travail effectué par ce dernier, la taxe de
prestations de services ne devrait pas être perçue limitativement

' sur l'honoraire (et éventuellement sur .les frais de port) qui ,figu-
reront distinctement sur la facture remise au client .

16591 . — 23 juillet 1962. — M. Laurent expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l'article 104 de la
loi de finances pour l 'année 1961 disposait que s pour les produits
d 'exploitation forestière et de scierie importés, les taxes sont
exigibles et perçues selon les règles prévues pour les produits
français similaires, étant précisé que les produits de scierie
importés en l ' état sont imposables lors de leur première vente
ou utilisation en France + . Le décret du 30 décembre 1961 a sus-
pendu l 'application de l ' article 1114 rappelé ci-dessus, ce qui semble
en contradiction avec l 'article 285 bis du code des douanes ainsi
libellé : « Les produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes et
autres redevances qui sont contenus dalle des marchandises impor-
tées sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées
à établir l ' équilibre des charges fiscales avec les produits simi-
laires d 'origine nationale e, L ' inégalité de traitement q ui résulte
de ces dispositions aboutit à surcharger fisetdement les bois fran-
çais, tandis qu'elle place en situation comparativement favorable
les buis importés . Il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour que la production forestière française ne subisse plus les
conséquences de cette inégalité de traitement fiscal.

16592 . — 23 juillet 1962. — M. Mohamed Ahmed expose à M. le
Premier ministre que, par question écrite n" 10643 du 13 juin 1961,
M . Saïd Mohamed Cheikh, alors député des Comores, avait appelé
l'attention de M . le ministre 'du travail sur l'opportunité de faire
réintégrer à son ancien siège, rue Oudinot, le centre de sécurité
sociale n" 529 chargé de la gestion des fonctionnaires d'outre-mer,
précédemment transféré à Neuilly-sur-Seine . Des locaux paraissant
pouvoir être trouvés à l ' administration provisoire des anciens ser-
vices de la France d 'outre-mer, il lui demande s ' il pourrait envisager
de les affecter au service précité.

16593 . — 23 juillet 1962. — M . Janvier expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que M. et Mme X ont fait
dotation entre vifs à Mme Y, leur fille unique, d 'une portion de
jardin, avec obligation d 'en faire immédiatement donation à sa fille,
par conséquent leur petite-fille . Cette donation a été faite sous les
conditions habituelles et moyennant une rente annuelle viagère qui
doit être servie par la petite-fille à M . et Mme X pendant leur vie
et celle du survivant d 'eux, et ensuite à M . et Mme Y pendant leur
vie et celle du survivant d 'eux également. L 'acte de donation a été
enregistré gratis, mais les services de l'enregistrement, considérant
que la transmission du jardin en cause s'est opérée d 'aïeuls à petite-
fille, estiment que le droit de donation est exigible alors qu 'en réalité,
il y a eu deux mutations successives au premier degré, précisément
pour réduire les frais d 'acte . Il lui demande s ' il peut lui confirmer
la régularité de cette double mutation au premier degré.

16594. — 23 juillet 1962. — M. Profichet attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le fait que le régime des études
médicales a étc modifié par le décret du 28 juillet 1960 . Celui-ci
ramenait la durée des études à si' années, et l 'article 2 précisait
que : « au moment de la première inscript ion les étudiants sont
tenus de produire le diplôme de bachelier de l ' enseignement secon-
daire. . . s . Le décret du 18 février 1961 apportait une dérogation aux
dispositions du décret précité : « A titre transitoire et pour la
seule année universitaire 1961-1962, le ministre de l 'éducation natio-
nale peut autoriser une faculté ou école de médecine à inscrire
en pr(• fière année, en vue du diplôme de docteur en médecine, tini-
queme . les candidats produisant à la fois le certificat P . C. B . et
le dipli .ne de bachelier. . . a . En application de ce décret, étaient
autorisées à exiger le P . C. B . pour l'année 1961-1962 les faculté ou
école de Paris, Lille, Marseille, Toulouse, Grenoble. Or, contrairement
aux affirmations du ministre de l 'éducation nationale de l ' époque,
dans sa réponse à une question écrite n'• 2071 du sénateur Henriot,
un décret du 23 mai 1962 a prorogé à titre transitoire, et pour la
seule année universitaire 1962.1963, ces dispositions en ce qui concerne
la faculté de médecine de Paris . Il est certain que cette disposition
proroge une dualité de régimes entre les bacheliers qui se destinent
aux études de médecine selon qu'ils se trouvent dans le ressort de
l 'académie de Paris ou dans celui d'une autre académie . Cet état
(le fait sanctionne à la fois les familles en leur imposant les L-nis
d ' une année d 'études supplémentaire et les étudiants en les ub,`-
geant à préparer le certificat d 'études P . C. B., et ne fait que repor-
ter le problème des effectifs des étudiants à la faculté de médecine
de Paris . Il lui demande s'il n ' envisage pas de rapporter le décret
du 23 mai 1962 afin que tous les étudiants en médecine de France
se trouvent sur un pied d 'égalité.

16595. — 23 juillet 1962 . — M . Carter demande à M. le ministre
des armées s 'il n'estime pas que la répartition sut' le territoire
métropolitain des unités de retour d 'Algérie devrait se faire, toutes
les fois que possible, compte tenu des préoccupations de l'aménage-
ment du territoire, de telle façon que les régions qui connaissent
actuellement des difficultés sur le plan économique, puissent y trou-
ver quelque avantage . Or iS semblerait, si l'on en croit certaines
informations diffusées à ce sujet, qu'aucune installation do ces
unités n'est prévue dans le centre de la France .
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16596. — 23 juillet 1962 . — M. Tomasini, se référant à la réponse
faite le 26 juin 1962 à sa question écrite n" 15605, expose à M . le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles qu'il n 'a pas répondu
au cinquième paragraphe de la question écrite citée . Il lui demande
de nouveau quelle a été la durée de chacun des festivals en cause,
et quel a été le nombre de spectateurs ou d 'auditeurs qui ont parti-
cipé au cours de l ' année 1961 à chacune de ces manifestations.

16597. — 23 juillet 1962 . -- M. Crouan expose à M. le ministre
des postes et téléeommunicaticns que les resaeux téléphoniques du
Finistère sont arrivés à un degré de saturation tel que de longues
attentes sont désormais nécessaires et que l'administration des postes
et télécommunications ne peut admettre de nouveaux abonnés.
Ceci présente de très graves inconvénients dans un département
où la construction individuelle se dévelop pe considérablement, et
aussi pendant les mois d'été, où de nombreux touristes voudraient
pouvoir maintenir le contact avec leur centre d 'activité et ne
peuvent le taire parce qu'ils ne peuvent obtenir le téléphone
chez eux. Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour
remédier à cet état de choses gravement préjudiciable au développe-
ment économique de la région.

16598 . — 23 juillet 1962 . — M . Crouan expose à M. le ministre des
postes et télécommunications que l ' évolution de l' agriculture, son
orientation de plus en plus marquée versa l 'agriculture de groupe »,
exigent des contacts fréquents et rapides entre les exploitations
agricoles . La création des C . U. M. A. tendant à se généraliser,
groupant plusieurs fermes pour l ' utilisation en commun du matériel
lourd dont le prix d 'acquisition est trop onéreux pour une seule
exploitation, impose l ' utilisation du téléphone pour assurer le plein
emploi du matériel. Dans le Finistère, les exploitations agricoles
étant très disséminées sur le territoire d 'une même commune,
celles qui se trouvent à plus de deux kilomètres du bureau de
postes communal doivent acquitter des sommes très importantes
pour obtenir l ' installation d 'un poste téléphonique . Les exploitations
les plus éloignées ne devraient pas être ainsi pénalisées. Il lui
demande les mesures qu ' il compte prendre pour remédier à cet
état de chue°c, et notamment pour qu ' une véritable péréquation
soit établie fixant de manière uniforme le montant des redevances
à acquitter pour : 'installation d ' en poste de téléphone, quelle que
soit la distance par rapport au bureau de postes le plus voisin.

16599 . — 23 juillet 1962 . — M . Junot expose à M . le Premier
ministre que M . Perronnet, maire et conseiller général de Boufarik,
ancien membre des commissions d'élus et successeur à la mairie
de Boufarik de M. Amédée Froger, assassiné par le F. L. N . dans
l'exercice de ses fonctions, a disparu le vendredi 29 juin 1962 alors
que les départements algériens étaient encore sous la souveraineté
française. Il lui demande si dans le cas rappelé ci-dessus, ainsi
que pour les multiples autres enlèvements signalés ces dernières
semaines, le Gouvernement français a pris des mesures concrètes
pour la protection de ses nationaux et la recherche de ceux d 'entre
eux qui ont été récemment enlevés.

16600. — 23 juillet 1962 . — M. Mignot attire l'attention dit M . le
ministre de l 'Intérieur sur les conditions d ' utilisation de cerc insp
teurs contractuels recrutés conformément aux dispositions du décret
n" 62.236 du 1" mars 1962, à l'indice moyen 310, avec attribution
d'une indemnité de sujétions spéciales de 14 p . 100 . A:ors que ees
inspecteurs contractuels devaient être employés en qualité d 'enquê-
teurs . il apparaît qu' ils sont utilisés, dans leur majorité, à des
tàches sédentaires, notamment dans les fichiers de police judiciaire,
créant ainsi une situation scandaleuse par rapport aux personnels
administratifs de la sûreté nationale qui, depui s, de nombreuses
années, assurent avec compétence le fonctionnement de ces services
sans avoir pour autant bénéficié d ' aucun avantage- particulier. Il
lui demande : 1" les mesures qu 'il compte prend°.'e pour replacer les
inspecteurs contractuels dans les attributions pour lesquelles ils
ont été recrutés ; 2" les motifs pour lesquels les candidatures à ces
emplois des personnels administratifs n 'ont pas été retenues ; 3° pour
quelles raisons les agents administratifs ont été invités à démission-
ner de leur corps pour postuler à l 'emploi d ' inspecteur contractuel,
alors que dans de tels cas des mesures de détachement ou de dispo-
nibilité peuvent être prises dans le cadre du statut des fonction-
naires ; 4 " s ' il ne lui paraît pas anormal d ' attribuer aux inspecteurs
contractuels une prime de sujétions, alors que les conducteurs auto-
mobiles de la sûreté nationale sont privés de cette indemnité
malgré les risques certains auxquels ils sont, exposés.

16601 . — 23 juillet 1962 . — M. Jacques Féron expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques cu'en l'état actuel
de la doctrine administrative les intérêts des prèts consentis par
les entreprises à leur personnel bénéficient, à compter du 1" jan-
vier 1961, de l'exonération de la taxe sur les prestations de services,
dans la limite où ces prêts constituent des investissements valables
au regard de la participation obligatoire des entreprises à la cons-
truction de logements. Il lui demande si cette même décision est
valable dans l'hypothèse où les prêts sont consentis au personnel
par l 'intermédiaire d'organismes collecteurs de cette participation
obligatoire.

16602. — 23 juillet 1962. — M. Jacques Féron expose à M. te
ministre des finances et des affaires économiques qu ' une société a
vendu un terrain pour un prix de 260.000 nouveaux francs et a
demandé le bénéfice de l'exonération sous condition de remploi
à raison de la plus-value dégagée . A l'aide du prix de cession, elle
a remboursé une dette de 200.000 nouveaux francs qu' elle avait au
moment de la cession et qui avait été contractée pour un objet
autre que l 'acquisition du terrain cédé. Pour procéder au remploi
auquel elle est tenue, la société devra contracter un emprunt dont
le montant non remboursé à l 'expiration du délai de remploi
s'élèvera à 150.000 nouveaux francs. Il lui demande si le rempli,i
opéré sera valable pour la totalité de son montant, dès lors que
la somme due à l ' expiration du délai de remploi ne sera pas
supérieure à celle qui était due au moment de la cession.

16603 . — 23 juillet 1962 . — M. Jacques Féron expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques le cas d ' une
société anonyme qui procède à une distribution de dividendes entre
ses actionnaires par vole de prélèvement sur la réserv e spéciale
de réévaluation. Cette répartition étant passible de la retenue à la
source de 24 p. 100, en raison du fait que la société a incorporé
à son capital, au début de 1950, des réserves ordinaires d'un montant
supérieur à la réserve spéciale de réévaluation distribuée, il lui
demande si ladite société est fondée à récupérer par voie d'impu-
tation, à l'occasion de sa répartition de dividendes, la taxe addi-
tionnelle au droit d ' apport qui a été perçue lors de l 'enregistrement
du procès-verbal constatant la réalisation de l'augmentation de
capital.

16604 . -- 23 juillet 1962. — M. Deshors demande à M. le ministre
de la justice : 1" par qui sera payée au greffier d 'instance provi-
soire, démissionnaire en vertu des prescriptions des articles 5 et 6
du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958, l 'indemnité prévue par
l' article 35 du même texte, lorsque le greffe institué à titre per-
manent auquel le greffe provisoire supprimé est rattaché, se trouve
lui-même dépourvu de titulaire (par exemple par suite de décès et
faute de trouver un cessionnaire en raison des menaces de fonction-
narisation de ces charges) ; 2" si le greffier d 'instance provisoire
démissionnaire (dont la démission est d'ailleurs obligatoire au bout

• d 'un certain temps : dix ans, quinze ans et même cinq ans à
compter de la mise en vigueur de la réforme judiciaire) peut
compter être, ce qui serait normal, immédiatement indemnisé par
l'Etat.

16605 . — 23 juillet 1962 . — M . Ernest Denis expose à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes que le préfet de la ville
d'Oran vient, par un communiqué, d ' interdire d'embarquer, pour
la France et toute autre destination, tout camion, remorque, citerne
et autres véhicules lourds, tout matériel d'entreprise commerciale,
industrielle, du bâtiment ou des travaux publics . Il lui rappelle qu'il
est stipulé dans les accords de cessez le feu du 19 mars 1962:
e . . . Les Algériens sortant du territoire algérien dans l'intention
de s'établir dans un autre pays pourront transporter leurs biens
mobiliers hors d ' Algérie . Ils pourront liquider sans restrictions leurs
biens immobiliers et transférer les capitaux provenant de cette opé-
ration dans les conditions prévues par la déclaration de principes
relative à la coopération économique et financière.. . » Il lui demande
si cette mesure prise à l'encontre de nos compatriotes peut être
considérée comme un signe encourageant dans la vole de la coopé-
ration.

16606 . — 23 juillet 1962. — M. Ernest Denis demande à M. le minis•
tre des armées : 1" quelle serait l'attitude des forces françaises
stationnées en Algérie au cas où les différentes tendances algé-
riennes s' affronteraient sur le terrain pour la prise du pouvoir;
2° dans cette hypothèse, comment elles assureront : a) la protection
de nos compatriotes, bien qu 'elles ne peuvent actuellement s ' opposer
à leur enlèvement ; b) la protection des biens, compte tenu qu'elles
ne peuvent actuellement s'opposer aux pillages de toutes sortes
perpétrés contre eux.

16607. — 23 . juillet 1962 . — M . Ernest Denis attire l'attention de
M. le ministre de la construction sur le problème de la limitation
des primes à la construction dans le département du Nord, qui, tant sur
le plan social que sur le plan économique, risque d ' avoir des
conséquences les plus désastreuses . Il y avait, au 1" juillet 1962
8 .018 logements pour lesquels le permis de construire a été accord
et qui ne pourront être primés faute de crédits. La dotation de
1961 a été de 5 .343 logements et la dotation de 1962, actuellement
épuisée, a été de 4.673,logements . Une enquête effectuée, concernant
le programme triennal des différents organismes constructeurs,
fait ressortir un total de 40.361 primes qui seraient nécessaires pen-
dant les années 1963 à 1965 tant pour absorber le retard acquis que
pour faire face aux nouvelles opérations envisagées . Par le chiffre
de sa population, le département du Nord est après la Seine le
second département français ; par le nombre de ses logements
autorisés en 1961, il se place au troisième rang après la Seine et
la Seine-et-Oise ; par le pourcentage de logements primés pat
rapport aux logements autorisés Il est relégué avec la Creuse au
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quatre-vingt-quatrième rang. Le nombre des logements autorisés
dans le département représente 4,732 p . 100 du total national . Le
nombre des logements primés est de 2,692 p . 100 du total des
décisions provisoires . Devant une poussée démographique pour le
département du Nord aussi importante que continue . il lui demande
quelle est la politique qu ' il entend suivre à son égard, à savoir:
a) si le département du Nord n'est plus considéré en expansion et
s'il faut en conséquence qu'il serv; avant tout de réservoir de main-
d'oeuvre aux autres régions ; b) si le département du Nord doit
être en expansion et s'il faut en conséquence y maintenir sa popu-
lation . Une autre conséquence plus immédiate que va créer la limita-
tion des primes à la construction est que sur quelque 55 .000 qer-
sonnes employées dans le bâtiment, environ un tiers sont employees
dans le secteur a logéco s et seront donc directement louchées.

REPONSES DES MINIS'T'RES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

14188, — M . Orvoën appelle l 'attention (le M. le ministre de
I'agricu ;ture sur l'une des _•aunes principales de l'exode rural que
constitue la vétusté de l'habitat rural et sur les insuffisances en ce
domaine de la législation applicable au secteur agricole . 11 semble
notamment indispensable d'envisager, d 'une part, une majoration
substantielle du volume des crédits urévus pour l 'octroi des subven-
tions au titre de l 'amélioration de l' habitat rural, et d' autre part,
un ensemble de réformes des conditions d'attribution de l'allocation
de logement en vue de réaliser la parité du taux de l ' allocation entre
salariés et exploitants, d ' étendre le bénéfice de l'allocation aux
jeunes ménages sans enfants pendant une durée de cinq ans, de
faciliter l ' attribution de l'allocation aux fermiers lorsque ceux-ci ont
contracté un emprunt pour le financement des travaux d 'améliora-
tion du iogerinent loué. Il lui demande quelles sont ses i^!en! aens
l 'égard des diverses mesures suggérées ci-dessus . tQucstion du
3 mars 1962 .)

Réponse . — En ce qui concerne les crédits consacrés à la restau-
ration de l'habitat rural, il convent de noter qu'ils ont été très
notablement augmentés ces dernières années et que les prévisions
pour les années à venir font état de nouvelles augmentations . En ce
qui concerne les réformes suggérées dans l'attribution de l'alloca-
tion de logement : 1" la parite absolue de traitement entre salariés
et non-salariés ne parait pas pouvoir être réalisée. Elle nécessiterait
une mesure législative, ainsi que des moyens de financement qu 'il
ne semble pas possible de dégager actuellement . Il faut d 'ailleurs
remarquer à ce sujet que les travailleurs indépendants du régime
agricole sont plus favorisés que ceux des autres régimes . En effet,
l' allocation qui leur est servie est calculée sur la hase du montant
de celle qui serait dévolue aux salariés, ce montant étant affecté
d ' un coefficient égal au rapport entre les prestations servies aux
non-salariés et celles servies aux salariés . Ce rapport, dans le
régime agricole où l 'allocation de la mère au foyer est plus impor-
tante que la prestation de même nature dans le régime général,
est favorable aux travailleurs indépendants de l'agriculture ; 2" l 'allo-
cation logement n'est accordée qu'aux bénéficiaires de prestations
familiales. Les jeunes ménages sans enfants ne pouvant prétendre
à l 'allocation de salaire unique que pendant les deux premières
années du mariage, il n ' est pas possible de prolonger. corés ce délai,
le versement de l 'allocation logement ; 3" il est envisagé d'éten-
dre le bénéfice de l 'allocation logement aux fermiers bénéficiaires
des prames d 'amélioration de l 'habitat (dites primes à 4 p . 100).
A cet égard, un projet de circulaire aux caisses d'allocations fami-
liales fait actuellement l'objet d ' études entre les différentes admi-
nistrations intéressées.

15609. — M . Sourbet attire l'attention de M. le ministre de
l 'agriculture sur la situation, au regard de la loi n " 61-89 du
25 janvier 1961, instituant les assurances maladie maternité et
invalidité au profit des exploitants agricoles et des membres non
salariés et de leurs familles, des bailleurs à métayage dont le
métayer vient à demander la conversion du bail en fermage.
En effet, alors que les intéressés sont considérés comme rssujettis
au régime de protection institué par la loi précitée tant que dure
le métayage, il semble que la doctrine de l 'administration, en
l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière,
conduise à les en exclure, dès lorsque le métayer est devenu
fermier . Or le bailleur à métayage, assujetti à la loi du 25 jan-
vier 1961, étant celui qui n 'exerce pas d'autre activité profession-
nelle non salariée à titre principal, tire généralement l'essentiel
de ses revenus du partage des proC'tits de l 'exploitation et se
trouve dans une situation d'autant plus digne d'intérêt qu'il est
souvent d ' un âge avancé, ce qui lui rendrait difficile la mise en
valeur par faire-valoir direct . La solution qui consiste à lui
retirer le bénéfice des prestations prévues par la loi du 25 jan-
vier 1961 à la suite d'une manifestation de volonté unilatérale
de son métayer parait ainsi fort rigoureuse . Il lui demande s'il
a l'intention de remédier à cette injustice en admettant le maintien
des anciens bailleurs à métayage dans l'asurance maladie des
exploitants, par exemple en qualité d'affiliés volontaires, de manière
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à Icur éviter de subir les conséquences parfois désastreuses d 'une
situation qui leur est imposée par le statut des baux ruraux.
IQucsleu n du 22 moi 1962.)

Rrponse . — C'est sous réserve de l 'appréciation souveraine des
tribunaux, en l'absence de toute mention relative aux bailleurs
à métayage dans la loi du 25 janvier 1961, que les intéressés ont
été admis au bénéfice du régime obligatoire d 'assurance maladie
des exploitants institué par la loi précitée . Compte tenu de l'im-
portante participation financière de l ' Etat au fonctionnement du
régime, il n'apparaît pas possible, quant à présent, d'autoriser les
bailleurs à métayage, dont le métayer vient à demander la conver-
sion clu bail en fermage, à demeurer clans l 'assm-ance à litre d 'affi-
liés volontaires . La charge qui en résulterait pour l'assurance serait,
en effet, d 'autant plus certaine que, dans la mesure où l'affiliation
serait volontaire, les phénomènes d 'anti-sélection des risques ne
manqueraient pas à s'exercer.

EDUCATION NATIONALE

15967 . — M. Laurelii expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que l'ordonnance n" 58. 1036 du 29 octobre 1958, com-
plétée, pour son application, par le décret portant règlement
d'administration publique n" 59-1379 du 8 décembre 1959, prévoit
l ' intégration dans le cadre métropolitain de certains fonction-
naires de l ' ancien ministère de la France d ' outre-mer . Les recons-
titutions de carrière des intéressés sont préparées par le dépar-
tement d 'accueil métropolitain et soumises pour avis à des com-
missions administratives paritaires . Or, il lui signale que des insti-
tuteurs et des secrétaires d 'administration en service outre-mer
qui ont demandé il y a plus de deux ans leur intégration dans
les corps métropolitains, respectivement des instituteurs et des
rédacteurs d ' administration académ a -,de, n ' ont pas encore fait l ' objet
d'une décision d ' intégration dahu les corps dont il s'agit . Il lui
demande s'il se propose de faire examiner prochainement la situa-
tion administrative de ces fonctionnaires par les commissions pari-
taires ad hoc. (Question due 13 jute 1962 .)

Réponse . — Les commissions prévues par l 'article 27 du décret
n" 59.1379 du B décembre 1959, réunies à la diligence des services
de la France d ' outre-mer, ont proposé l ' intégration de fonction-
naires des cadres supérieurs de la France d'outre-mer dans les
corps latéraux des commis et des rédacteurs de l 'administration aca-
démique. Les dossiers de six-s•-pt de ces fonctionnaires ont été
adressés au ministère de l 'éducation nationale où ils seront examinés
au cours de leur prochaine réunion par les commissions adminis-
tratives paritaires, complétées conformément aux dispositions de
l ' arrêté interministériel du 13 novembre 1961 . Il est à noter que
les fonctionnaires intéressés ne sont en rien lésés, aucun d 'entre eux
n 'ayant demandé à ce jour à rejoindre un poste en France . Ils
peuvent être assurés que leur situation sera régularisée avant leur
retour.

16076 . — M . Diligent appelle l 'attention de M. le ministre ttw
l'éducation nationale sur la situation dans laquelle se trouvent les
étudiants boursiers de l ' académie d 'Alger de retour en France.
Pour la plupart, ceux-ci n'ont pas reçu leur bourse pour l ' année
1962 . Ils se demandent si les crédits qui ont été débloqués pour eux
se trouvent toujours en Algérie (trésorerie-paierie générale ou inten-
dance de lycée pour les élèves préparant les grandes écoles) et s 'il
n 'est pas possible de les récupérer afin de Iéur verser les sommes
qui leur étaient promises . Au cas où cette récupération s'avérerait
impossible à réaliser, il semblerait nécessaire d' établir la liste des
étudiants boursiers de l ' académie d'Alger et de la communiquer à
toms les rectorats de France, afin que les bourses soient payées
aux intéressés sur présentation de leur carte d'identité ; il lui
demande : 1" s ' il n'envisage pas la possibilité d 'obtenir la liste des
étudiants boursiers de l ' académie d'Alger ; 2" dans la négative,
quelles mesures il compte prendre pour remédier à la situation
actuelle et si, en particulier, une attestation sur l 'honneur, comme
le principe en a été adopté pour l ' inscription aux examens, ne
pourrait être envisagée. Il est fait observer que les crédits de
bourses pour l'année 1962-1963 seront certainement insuffisants et
que certaines académies risquent de se trouver dans une situation
alarmante si des crédits supplémentaires ne leur sent pas accordés
en vue de subvenir aux demandes des étudiants rapatriés . (Question
chi 19 juin 1962 .)

Réponse . — La situation des étudiants boursiers de l 'université
d 'Alger rentrés dans la métropole vient de faire l'objet d ' une circu-
laire à NM. les recteurs : ceux-ci peuvent se contenter, le cas
échéant, de l 'attestation sur l 'honneur suggérée par l ' honorable
parlementaire.

16086. — M. Nlles demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s'il est exact que des projets d 'équipement sportif
ne peuvent plus être pris en considération avant 1965, les attri-
butions de subvention dans le cadre des crédits de la loi-programme
e d' équipement sportif et socio-éducatif » étant dès maintenant
décidées ; 2" dans l'affirmative, quels sont, par département, les
crédits affectés à chacun d ' eux ; 3" quels sont le nombre et l ' im.
plantation précise des piscines couvertes et chauffées dont le sub-
ventionnement est prévu ; 4" comment il entend concilier l'exigence
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d'une épreuve obligatoire de natation pour tous les candidats et
candidates au baccalauréat, dès 1963, avec l'insuffisance numérique
notoire des piscines couvertes et chauffées dans la plupart des
localités d ' une certaine importance . (Question dry 20 juin 1962 .)

Réponse. — 1 " Les autorités locales ont effectivement établi
d'une manière définitive le plan d ' équipement sportif et socio-
éducatif 1952-1965 . Ainsi les dossiers pourront être établis et instruits
sur le plan technique longtemps à l'avance, ce qui permettra de
dépenser chaque année l'intégralité des sommes mises à ce titre
à la disposition du haut-commissaire à la jeunesse et aux sports.
"'outefois, rien n 'empêche l 'autorité locale, si une circonstance
exceptionnelle i • justifie, de modifier ses propositions pour ajouter
un nouveau projet qui prendrait la place d 'un autre ; 2" le plan
1962-1965 fait actuellement l'objet d ' une notification aux diffé-
rentes autorités départementales compétentes . Il sera possible de
faire connaître dès le mois d ' octobre les crédits affectés à chaque
département ainsi que le nombre et l ' implantation précise des
piscines couvertes et chauffées pour lesquelles une subvention est
envisagée ; 3" les mesures concernant la mise en oeuvre de l ' épreuve
obligatoire de natation au baccalauréat en 1963 tiendront compte de
l' équipement actuel du pays en piscines et en bassins.

16087. — M. Billoux expose à M. le ministre de l ' éducation natio-
nale qu' une municipalité faisant construire un internat pour lequel
la subvention de l ' Etat a été fixée à environ 900 .000 nouveaux
francs pour la première tranche, vient d'être informée qu'aucune
subvention n'était prévue en 1962 pour cet internat . Or, la réali-
sation des travaux de cette tranche est assez avancée, l'internat
devant ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 1962-1963. Il est à
craindre que les travaux soient épuisés . Il lui demande s'il n 'a pas
l'intention de donner les instructions nécessaires afin que la
municipalité visée puisse recevoir sans plus tarder la subvention
qui lui est due. (Question du 20 juin 1962 .)

Réponse. — Le financement de la première tranche de l'internat
du collège d'enseignement général de Veynes (Hautes-Alpes) est
prévu au programme de construction des collèges d'enseignement
général à réaliser er. 1962. L'engagement des crédits correspondants
inter .iendra dès que l'architecte, auteur du projet, aura fait par-
venir à la direction de l'équipement scolaire, le devis estimatif
revisé en application du décret du 28 octobre 1959.

INDUSTRIE

15727. — M. Le Roy Ladurie demande à M. le ministre de l ' indus-
trie : 1" si, dans le cadre des accords commerciaux France-Japon
et après la constitution de groupements d 'importateurs dont il
semble qu'il approuve la création, il considérera comme nuls et non
avenus les records passés antérieurement entre exportateurs japo-
nais et importateurs français ; 2" dans la négative, par quel procédé
il allouera aux ir. nortateurs français les quotas auxquels ils ont
droit. (Question du ~9 mai 1962 .;

Réponse. — L'accroissement du montant des contingents (l'impor-
tation de certains postes de cet accord portant sur des marchandises
japonaises particulièrement susceptibles d'entraîner des perturba-
tions sur le marché français en raison de leurs conditions de vente,
a conduit le département de l'industrie à rechercher une solution
à ces dangers contraires à un développement harmonieux des
échanges commerciaux franco-japonais . C 'est pourquoi, avec l' accord
du ministère de l'industrie, des contacts ont été engagés entre les
organisations professionnelles représentatives des secteurs indus-
triels intéressés des deux pays. Ces contacts ont abouti à l'adoption
de dispositions, dont le contenu, variable suivant les branches pro-
fessionnelles, tend à assurer un écoulement satisfaisant aussi bien
pour les vendeurs que pour les acheteurs des marchandises japo-
naises en question. Dans certains domaines, tels :,ue celui des
matériels électroniques, ces mesures ont ouvert la voie à des liai-
sons directes entre producteurs français et japonais fabriquant des
matériels de même nature, dans le but d 'obtenir que les échanges
de techniques et de produits . entre les deux pays améliorent les
conditions de fabrication en évitant les perturbations brutales sur
les marchés intérieurs. Il s'agit en l'occurrence d'une expérience de
forme nouvelle qui peut contribuer au développement rationnel des
échanges internationaux en atténuant les risques qui s 'opposaient
jusqu'alors à ce développement. En ce qui concerne les accords
qui auraient été passés antérieurement à la conclusion de telles
conventions • entre exportateurs japonais et importateurs français,
ils feront l'objet d'un eue-mn attentif pour déterminer leur portée
actuel,e, compte tenu des dispositions ar:étées entre producteurs
des veux pays. Dans l'hypothèse où il ap ,araltrait qu'ils justifient
l'octroi d'un contingent à l'importation, une attribution équitable
pourra titre faite à l'importateur . Mais il résulte des premières
études faites que, pour les matériels électroniques, de tels cas
doivent être en nombre extrêmement limité . Par ailleurs, les prin-
cipes énoncés plus haut et qui ont pour effet d'ét : .blir des liaisons
directes entre producteurs français et japonais en vue d'assurer la
distribution des produits importés, ont retenu l'attention des sen
vices intéressés afin d ' en permettre l 'application pratique . C'est
ainsi que plue particulièrement dans le secteur de l' électronique,
la .nature de ;e convention conclue entre producteurs français et
japonais a pour effet d'r• :zurer à nos fabricants la possibilité de
compléter leurs gammes de matériels sans compromettre pour
autant la nécessaire rationalisation qui doit leur permettre d'obtenir
des prix de revient compétitifs.

INTERIEUR

16014. — M. André Beauguitte appelle l 'attention de M. le
ministre de l ' intérieur sur la situation regrettable faite aux atta-
chés de préfecture qui ont été recrutés par la voie du concours
intérieur. Alors que leurs collègues recrutés par intégration sont
nommés à un échelon comportant un traitement égal ou immé-
diatement supérieur à celui qu 'ils percevaient dans leur ancien
grade, ceux qui ont subi les épreuves au concours intérieur ne
perçoivent qu ' un traitement correspondant à l'échelon du début.
Il lui demande s ' il compte mettre un terme à cette anomalie,
qui entraîne des inégalités de situation choquantes dans un même
corps de fonctionnaires et est contraire à l'esprit même des textes
formant le statut de la fonction publique . (Question du 15 juin 1962.)

Réponse. — Le décret n" 47.1457 du 4 août 1947 stipule qu 'en
absence de dispositions statutaires contraires, e les fonctionnaires
de l'Etat qui font l'objet d 'une . '"nination à un grade de fonc-
tionnaire titulaire différent soit Lens leur corps d 'origine, soit
dans un autre corps sont nommés à l'échelon de début de leur
nouveau grade s . Le même décret dispose qu'ils perçoivent, le
cas échéant, une indemnité compensatrice. Lors de l'élaboration
du décret du 22 avril 1960 fixant le nouveau statut des atta-
chés de préfecture, le ministère de l ' intérieur a demandé avec
insistance que, par dérogation au décret du 4 août 1957 sus-
visé, les secrétaires administratifs accédant par concours au cadre
des attachés soient reclassés à un échelon comportant un trai-
tement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont
ils bénéficiaient avant leur nomination . Cette proposition n'a pas
été retenue, en raison des répercussions que son adoption aurait
pu avoir à l 'égard d 'autres corps . Le ministère de l 'intérieur
est toutefois disposé à formuler de nouvelles propositions en vue
de l'intervention de cette mesure qui encouragerait incontesta-
blement de nombreux secrétaires administratifs à se présenter aux
concours donnant accès au cadre des attachés.

16198. — M. Vanier expose à M. le ministre de l'intérieur que les
chauffeurs de taxi sont fréquemment victimes d' agressions . Il lui
demande s'il n'estime pas devoir leur accorder l'autorisation du
port d'arme . (Question du. 26 juin 1962 .)

Rép onse. — En l ' état actuel de la réglementation, les chauffeurs
de taxi ne peuvent bénéficier du droit au port d'arme . Une modi-
fication à cette réglementation dans le but d'inclure les chauffeurs
de taxi parmi les bénéficiaires de ce droit, limitativement désignés
par les textes, n'apparaît cependant pas souhaitable . Elle ne man-
querait pas, en effet, d'être valablement invoquée par d 'autres
catégories d, citoyens exposés en raison de leurs fonctions ou de
leurs activités à des risques d' agression. Par ailleurs, la détention
d' une arme à l 'intérieur de la voiture n 'apporte au conducteur
lui-même qu'une garantie illusoire, l'effet de surprise empéchant la
victime dont l'attention est retenue par la conduite de son véhicule
de se servir utilement de son arme ainsi que l ' expérience l 'a maintes
fois prouvé . Pour assurer la sécurité des chauffeurs de taxi les
mesures déjà prises devraient entraîner une diminution sensible
des agressions. C'est ainsi que le préfet de police a rappelé au ::
intéressés devant effectuer la nuit, une course en banlie• e qu' ils
pouvaient s'adresser aux gardiens de la paix de service soit dans
les postes de police, soit sur la voie publique pour faire relever
l'identité de leurs clients . Les chauffeurs ont d'autre part été
informés qu'il leur était possible de déposer l'argent et les objets
de valeur leur appartenant dans un poste de police . Enfin, aux
termes de deux arrêtés pris par le préfet de police en 1953, les
conducteurs peuvent obtenir l'autorisation d'équiper leur voiture
soit d'un appareil sonore d'alerte, soit d'une cloison de verre
destinée à les séparer, de leurs clients.

16211 . — M. Carter expose à M . le ministre de l ' intérieur qu 'il
résulte des articles 36 et 63 du code municipal que les démissions
des maires, des adjoints et des conseillers municipaux deviennent
définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet, et à
défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi
de la démission, constaté par lettre recommandée. Il lui demande
si, dans un tel cas, le délai de huit jours prévu par la loi pour
la nomination d'une délégation spéciale doit être considéré comme
un délai de rigueur et quel est, s' il n 'est pas respecté, la valeur
des actes, notamment en ce qui concerne l'état civil, qui peuvent
être alors accomplis par le maire ou l'adjoint démissionnaire.
(Question du 26 juin 1962 .)

Réponse . — La question posée . se référant aux articles 36, 63 et 19
du code de l'administration communale, vise le cas de démission
de tocs les membres en exercice d'un conseil municipal . Dans un
avis du 27 décembre 1949, le Conseil d'Etat a estimé que, dans un
tel cas, l'alinéa 3 de l'article 63 du code était applicable, et que
les maires et adjoints démissionnaires devaient continuer l' exercice
de leurs fonctions jusqu'au jour de l'installation soit d'un nouveau
conseil, soit d'une délégation spéci. ' Cette règle demeure valable
mérne lorsque le délai de huitaine ..iévu par l'article 19 du code
est écoulé, puisque le Conseil d'Etat, dans son avis, ne s'est pet
référé à l'expiration d'un quelconque délai, mais seulement au
Jour de l'installation d'une délégation spéciale, pour fixer le terme
de l'erercice de leurs fonctions par les maires et adjoints démission-
naires. Dans ces conditions, les actes accomplis par ces magistrats
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municipaux après l ' expiration du délai de huitaine prévu par
l' article 19 du code et avant l'installation d'une délégation spéciale
sont valables. Il en est ainsi, en particulier, en ce qui concerne les
actes du maire en tant qu ' officier d 'état civil.

16383 . — M. Guillain °-pose à M. le ministre de l'intérieur que le
taux des subventions pour adductions d'eau communales est défini

r
r un barème ayant pour base le prix de vente au consommateur

mètre cube d 'eau . Les services d'eau comportent des modes de
tarification différents, notamment un prix au mètre cube et des
taxes annexes d ' entretien et location de branchement ou compteurs
qui grossissent considérablement, en définitive, le prix de revient
au mètre cube . Le prix du mètre cube est la seule base retenue
pour la fixation du taux de subvention . Il s' ensuit injustement des
taux de subvention anormalement différents selon le régime de
tarification . Etant donné que le prix de revient réel au mètre cube
consommé doit être considéré comme la base à retenir pour fixer
le taux des subventions, il lui demande si, comme la logique et
l'équité semblent le commander, il n ' envisagerait pas d 'ajouter au
prix de l ' eau des destributions, oit les frais annexes sont facturés
séparément, un forfait au mètre cube, suivant une formule à définir
qui pourrait, par exemple, être le quotient du total des frais fixes
annuels sur le minimum de consommation annuel, minimum affecté
ou non d'un coefficient. (Question du 6 juillet 1962 .)

Réponse . — Le prix du mètre cube d 'eau retenu par le ministère
de l 'intérieur pour déterminer le taux de la subvention pour les
travaux d ' adduction d' eau urbaine, tient compte non seulement du
prix de base de vente du mètre cube d'eau mais également de
toutes les charges annexes telles que location de branchements,
de compteurs, taxes. Ce prix est calculé compte tenu des éléments
Indiqués ci-dessus sur la base d'une consommation annuelle de
60 mètres cubes par abonné . A titre d 'exemple, si le prix de vente
de base de l'eau est de 0,50 nouveau franc le mètre cube avec
forfait minimum annuel (abonnement) de 20 nouveaux francs
donnant droit à 30 mètres cubes d'eau et location de compteur de
5,20 nouveaux francs par an, le prix retenu est calculé comme suit :

Abonnement (30 mètres cubes) 	 20 NF
30 mètres cubes supplémentaires à 0,50 NF . . 15
Location compteur	 5,20
Taxes 60 mètres cubes à . 0,03	 1 .80

Total

	

	 42 NF
42

soit, par mètre cube = — = 0,70 nouveau franc.
60

La subvention est donc attribuée au taux de 15 p . 100 (corres-
pondant à 0,70 nouveau franc) et non au taux de 10 p . 100 (corres-
pondant à 0,50 ; ouveau franc) comme semble le croire à tort
l'honorable parlementaire .

JUSTICE

15783. — M. Waldeck Rochet expose à M. le ministre de la justice
qu'un individu actuellement identifié, r adressé des lettres anonymes
contenant des injures, des menaces de mari et d 'attentat par explosif
à plusieurs habitants d'Arnbert )Puy-de-Prime), notamment à ceux
ayant participé à la Résistance et qu'aucune poursuite n'a été
engagée contre lui . Il lut demande les dispositions qu 'il compte
prendre pour faire déférer devant les tribunaux cet individu et ses
complices. (Question du 30 niai 1962 .)

Réponse . — Une information judiciaire a bien été ouverte au
sujet des faits signalés tsar l'honorable parlementaire, mais le règle-
ment de l'Assemblée (art. 138) s'oppose à ce que soient données des
précisions sur cette instruction judiciaire qui suit son cours.

RAPATRIES

15950. — M. Tomaslnl demande à M . le secrétaire d'Etat aux
rapatrias de lui faire connaître : 1" quels étaient les effectifs du
personnel du centre d'orientation pour les Français rapatriés du
Maroc et de Tunisie, tant en ce qui concerne le service central
que les bureaux d'orientation de Bordeaux, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nice, Paris et Toulouse au moment où ce service a été
transformé et a pris le nom de commissariat aux rapatriés ; 2° quels
étaient les effectifs du personnel du commissariat aux rapatriés,
tant du service central que des bureaux d'orientation précités à
la date du 24 août 1961, c'est-à-dire au moment où a êta créé le
secrétariat d'Etat aux rapatriés ; 3° quels étaie,,, les :;fectifs du
personnel qui était. en fonction au 1"' j uin 1962 au secrétariat d ' Etat
aux rapatriés tant au s rvice central qu'aux délégations régionales,
qui sous cette dénomination ont purement et simplement remplacées
les bureaux d'orientation créés en décembre 1956 ; 4° quel est le
nombre de postes budgétaires dont il a demandé la création au
ministère des finances de p uis malt 1962 pour permettre la mise
en place du personnel nécessaire à l'accueil et à la réinstallation
des rapatriés dont le remit . d'A_. périe était, dès l'époque, prévi-
sible ; 5° quel est le nombre de postes budgétaire qui, à la date
de ce jour, lui ont été accordés par le ministère des finances, en
ventilant ces postes par catégorie ; 6° quel est le nombre de fonc-
tionnaires rapatriés d'Indochine, d 'Egypte, de Tunisie, du Maroc,
d'aifrique noire et d'Algérie qui ont été affectés au secrétarat

d 'Etat aux rapatriés et qui, soit à Paris, soit en province, sont char-
gés dans . ses services de l ' accueil et de la réinstallation des rapa-
triés ; 7" quel est le nombre de fonctionnaires non rapatriés qui
a été détaché, ou mis à sa disposition par d'autres départements
ministériels pour renforcer le personnel de ses services . (Question
du 12 juin 1962 .)

Réponse . — La question posée appelle les rot onces suivantes:
1° au moment oit le centre d ' orientation p . ur les Français
rapatriés du Maroc et de Tunisie a été transformé en commissa-
riat aux rapatriés, l ' effectif du personnel, tant en ce qui concerne
le service central que les bureaux d 'orientation installés en pro-
vince, était de l'ordre de 100 . Il s'agissait uniquement de fonction-
naires payés soit par leur administration d'origine ou de rattache-
ment, soit par le ministère des affaires étrangères au titre de la
prise en charge : 2" à la date du 24 août 1961, c ' est-à-dire au moment
où a été créé le secrétariat d 'Etat aux rapatriés, les effectifs du
personnel du commissariat étaient les suivants : 125 agents contrac-
tuels . 35 fonctionnaires mis à la disposition du commissariat et rému-
nérés par leur administration, 4 agents vacataires . Leur réparti-
tion s ' établissait comme indiqué, ci-après : service central : 71 ;
bureaux d'orientation et antennes : 93 . A ces effectifs s ' ajoutaient
un nombre variable de vacataires dont le recrutement a été autorisé
lors des évènements de Bizerte et qui peut être évalué à 50 en
moyenne : 3" à la date du 1"' juin 1962, ies effectifs en fonction au
secrétariat d'Etat aux rapatriés étaient les suivants : service cen-
tral : 179 contractuels et 1 vacataire ; délégations régionales et
antennes : 484 contractuels et 3 vacataires ; 4° les travaux prépara-
toires à la loi de finances 1962 chiffraient les besoins en person-
nel du secrétariat d ' Etat aux rapatriés à 493 emplois . Or, 382 emplois
seulement ont été accordés, parallèlement à la suppression des
125 existant à l'ancien commissariat . Au mois d 'avril 1962, après la
mise au point des procédures découlant de l ' application de la
nouvelle réglementation issue de la loi du 26 décembre 1961, une
première évaluation des besoins avait permis de chiffrer à 469 le
nombre d'em plois supplémentaires qui paraissent nécessaires pour
faire face aux tàches incombant au secrétariat d ' Etat aux rapa-
triés . tant en ce qui concerne l 'administration centrale que les
délégations régionales et antennes . La déconcentratio : à l 'échelon
du département, voire de l'arrondissement, prévue par le décret
et les arrêtés du 29 mai 1962 d 'une part, l ' afflux massif des rapa-
triés d 'Algérie d ' autre part, ayant provoqué de nombreux besoins
en personnel, une nouvelle demande a été effectuée, au début du
mois cte juin 1962 tendant à obtenir la création de 1 .028 emplois
nouveaux . Enfin, pour assurer la mise en place du service des rapa-
triés en Algérie, le transfert de 439 emplois a été demandé, ces
emplois devant, en principe. être pourvus par des fonctionnaires en
service en Algérie ; 5" le nombre de postes budgétaires actuellement
accordés s ' établit comme suit:

Services centraux.

Directeurs	 2
Inspecteur général	 1
Chargés de mission tiers catégorie	 4
Chargés de mission de 1"' catégorie	 15
Chargés de mission	 5
Chargés de mission de 2' catégorie	 29
Agents contractuels de 2' catégorie 	 43
Agents contractuels ordinaires	 81

Services extérieurs.
Chargés de mission	 6
Chef du service des rapatriés en Algérie 	 1
Agents contractuels hors catégorie	 25
Agents contractuels de 1^' catégorie 	 63
Agents contractuels de 2' catégorie 	 422
Agents contractuels ordinaires 	 638

A ces chiffres, il convient d ' ajouter la possibilité donnée au secré-
tariat d 'Etat bux rapatriés de recruter, pour ses services extérieurs
540 nouveaux vacataires . 11 est à noter que les renforts succes-
sifs ont été accordés par le ministère des finances et des affaires
économiques le 21 mai 1962 (281 emplois), puis le 14 juin 1962
(1 .028 emplois dont 270 postes de contractuels, 540 emplois de vaca-
taires et 218 emplois qui pourront être pourvus par voie de trans-
fert) ; 6° il est difficile d'indiquer le nombre de fonctionnaires rapa-
triés qui sont utilisés dans les services du secrétariat d'Etat car
les intéressés Intégrés dans le cadre métropolitains, sont consi-
dérés comme détachés de leur administration de rattachement ;
7° une circulaire de M . le Premier ministre a demandé aux préfets
d ' organiser pour l'accueil des rapatriés, les cellules administra-
tives et sociales nécessaires, par prélèvement sur les fonctionnaires
de tous les services locaux. Cette organisation s 'étant effectuée au
sein de chaque préfecture et même sous-préfecture, il n 'est pas
possible d 'indiquer le nombre de fonctionnaires qui participent
dans ces conditions, aux tâches dévolues aux services du secré-
tariat d ' Etat aux rapatriés . Il convient, toutefois, de souligner que
50 agents de l ' ex-office des changes, ont été mis à la disposition du
secrétariat d ' Etat aux rapatriés, que le ministère de la construction
a donné à ses services les instructions nécessai"es pour la mise
à la disp .sition du service des rapatriés des préfectures des agents
temporaires ou contractuels dont les emplois devaient être supprimés
à la fin de l'année 1962, et qu'un certain nombre de fonctionnaires
rentrant d ' Algérie seront utilisés par le secrétariat d 'Etat aux rapa-
triés, tant à Paris qu 'en province, leur rémunération continuant à
être assurée par leur administration de rattachement, dans le cadre
des dispositions de l 'ordonnance n° 62. 611 du 30 mai 1962 .
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PRIX	 0,75 N F

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

13691 . — M. Le Guen appelle l 'attention de M . le ministre de
la santé publique et de la population sur l' insuffisance des efforts
faits pour favoriser la recherche médicale . Le champ d ' investiga-
tion de cette recherche demeure immense . Si l'on considère ses
objectifs, on peut constater que !es causes des maladies les plus
importantes 'cancer, athérome) ne sont pas encore connues et
qu'en bien des domaines l ' identification exacte des maladies n ' est
même pas encore faite (maladies virales, métaboliques, mentales).
Dans la plupart des pays, les moyens consacrés à la recherche
médicale ne cessent de s'accroître rapidement : en 1959, la France
a consacré à cette recherche des crédits vingt-cinq fois plus faibles
qu' aux U . S . A ., six fois plus faibles qu 'en Grande-Bretagne, ce qui
a créé dans notre pays un retard considérable . Un premier effort
a été fait chez nous en 1960 et 1961, mais l ' objectif du IV' plan
est de donner seulement en 1966 à notre recherche médicale des
moyens comparables à ceux dont elle disposait en Grande-Bretagne
en 1959 . Il lui demande quelles mesures il a l ' intention de prendre
pour remédier à cette situation, étant précisé qu 'il s ' agirait notam-
ment : d' assurer des rémunérations suffisantes aux chercheurs
dont le nombre reste dérisoirement faible et d'aider efficacement
tous organismes de recherches ; 2" d 'instituer le 3' cycle des études
médicales ; 3' de créer une école nationale des sciences biologiques
médicales. (Question du 27 janvier 1962 .)

Réponse. — Le recherche scientifique dans le domaine médical
s'étend sur un ensemble complexe de problèmes comportant : des
recherches fondamentales de biologie animale et de physiologie
humaine ; des recherches appliquées . 1' L'essentiel des moyens de
recherche est regroupé par l'institut national d'hygiène qui est
chargé de promouvoir les recherches pour la santé parallèlement
aux laboratoires de l'enseignement supérieur et du C. N. R. S.
Certaines matières de recherche (nutrition, cancer, génétique, neuro-
chimie) 'ont donné lieu à des actions concertées de plusieurs
grands organismes. Pour les mener à bien l'Etat a créé un fonds
de développement de la recherche qui va disposer en quatre ans
de 32 milliards d'anciens franès. L'activité de nombreux organismes
de recherche, publics ou privés au premier rang desquels se
placent le Collège de France, l'institut Pasteur et divers labora-
toires industriels ; 2 ' autre son rôle de coordination, l 'institut
national d 'hygiène organise et gère des centres de recherche
situés en général dans les hôpitaux . Des efforts financiers impor-
tants ont été faits en faveur de cette activité en 1960 et 1961.
Ces efforts sert:nt poursuivis au cours des années 1962 à 1965
dans le cadre du IV' plan d'équipement et des besoins en personnel,
matériel et crédits de fonctionnement que sa mise en oeuvre
nécessite . D'ores et déjà, pour l'année 1962, le recrutement de
quarante chercheurs, pour la plupart médecins, et de soixante-sept
techniciens a été autorisé. Il est évidemment difficile de prévoir
dans quelle mesure des lois de finances pour les années 1963, 1964
et 1965 autoriseront la création de nouveaux postes . Pour s'en
tenir à des éléments sûrs, l'effectif de la recherche médicale pour
1962 est de 290 chercheurs et 282 techniciens. Cette évolution a
permis la constitution d'unités de recherches de plus en plus nom-
breuses en milieu hospitalier. Un projet de réorganisation, actuel-
lement en cours, doit permettre de rendre plus efficace l'action
de 1 'I. N. H. ; 3° l'honorable parlementaire souhaite connaltre les
mesures envisagées pour assurer des rémunérations suffisantes

aux chercheurs . Le problème du statut et de la rémunération des
chercheurs est un problème d ' ensemble concernant tous les orga-
nismes officiels de recherche et essentiellement le centre national
de la recherche scientifique. En effet, en ce qui concerne la
recherche médicale, des dispositions réglementaires, appliquées par
l 'institut national d' hygiène sont calquées sur celles du centre
national de la recherche scientifique. Cependant, pour les cher-
cheurs médecins, relevant de cet institut, une harmonisation est
actuellement recherchée avec le statut du personnel enseignant
et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires . Enfin, s 'agis-
sant des points 2 et 3 de la question posée, la réponse éventuelle
relève de la compétence du ministre de l 'éducation nationale.

14617 . — M . Frédéric-Dupont expose à M. le ministre de la santé
publique et de la population qu 'à une question écrite relative à
l'extension aux aveugles civils de l 'exonération de la taxe d 'abonne-
ment téléphonique aux aveugles de guerre, M . le ministre des postes
et télécommunications a répondu (Journal officiel du 27 janvier 1962,
question n" 13348) que la question de l 'extension aux grands invali-
des civils régie par l'article 214 du code des P. et T. comporterait
une très grosse dépense pour son ministère mais que par contre, il
ne ferait aucune objection a à l 'application de tarifs réduits en
faveur d 'aveugles et d 'autres grands invalides civils, malgré les
complications que cette mesure entraînerait pour le service si les
conséquences financières d'une telle mesure étaient prises en charge
par le budget général de l'Etat dans des conditions analogues par
exemple, à celles qui permettent aux journaux et agences de presse
de bénéficier de réduction sur leurs taxes et redevances téléphoni-
ques en application de l 'article 3 de la loi n" 51.633 du 24 mai 1951
repris par l'article L. 215 du code des postes et télécommunications.
Le ministre de la santé publique et de la population a été avisé de
cette position n . Il précise que sa question n'était relative qu'aux
aveugles qui se trouvent dans une situation très particulière et
différente de celle des grands invalides civils . Le nombre des béné -
ficiaires serait donc moins étendu que celui redouté par le ministre
des postes et télécommunications et la charge financière serait, par
conséquent, bien moindre. Il lui demande si, conformément à la
suggestion de M . le ministre des postes et télécommunications, il ne
pourrait pas envisager que les conséquences financières d 'une me-
sure ramenée à des proportions plus modérées ne pourraient pas
être prévues comme prises en charge par le budget général de
l'Etat dans des conditions analogues à celles de la presse ainsi qu 'il
est rappelé par M . le ministre des postes et télécommunications.
(Question du 20 mars 1962.)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la population
a pris connaissance avec intérêt de la réponse faite par M . le ministre
des postes et télécommunications à la question qui lui était posée,
relative à l'extension aux aveugles civils de l'exonération de la taxe
d'abonnement téléphonique consentie aux aveugles de guerre. Cepen-
dant, il ne nense pas que cette extension puisse être envisagée au
profit des seuls aveugles, en laissant à l'écart d'autres catégories de
grands infirmes qui, autant que les aveugles, peuvent avoir besoin
du téléphone en raison de leurs difficultés de déplacements . C'est
donc seulement par une mesure générale que ce problème pourrait
être résolu. Par suite, il est envisagé de soumettre aux autres dépar-
tements ministériels intéressés l 'examen des modalités et des consé-
quences financières de l'exonération en faveur des aveugles et grande
infirmes civils de la taxe d'abonnement téléphonique.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .



"

.

.

	

/

~

^


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

