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PRESIDENCE DE M. ANDRE CHANDERNAGOR,
vice-président.

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

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1968 (DEUXIEME PARTIE)
Suite de la discussion d'un projet de loi.

' M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1968 (n°° 426, 455).

Nous abordons l'examen des crédits relatifs aux départements
d'outre-mer .

DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

c Titre III : + 6 .146 .484 francs ;
c Titre IV : + 2 .240 .000 francs. »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (Mesures nouvelles).

Titre V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisations de programme, 600 .000 francs ;
« Crédits de paiement, 600 .000 francs . a

TITRE VI. — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ETAT

« Autorisations de programme, 165 .400 .000 francs ;
e Crédits de paiement, 99 .100 .000 francs . »

Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, 45 minutes ;
Commissions, 39 minutes ;
Groupe d'union démocratique pour la V' République, 45 mi-

nutes ;
Groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,

5 minutes ;
Groupe communiste, 15 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 10 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. de Rocca Serra, rapporteur spécial de la

commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour quinze minutes.

M. Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial. Mesdames,
messieurs, le budget des départements d'outre-mer est en aug-
mentation de 41 millions de francs, soit 20 p. 100, sur celui de
l'an . dernier . Ce taux est nettement supérieur au taux d'accrois-
semnt du budget général.

Les dépenses ordinaires n'augmentant que de 11 millions,
l'effort porte donc essentiellement sur les dépenses en capital,
c'est-à-dire sur les dotations du F . I.D . O . M.

Je passe sur les crédits destinés à l'amélioration et à la
modernisation des services . II s'agit là d'un ensemble de mesures
que nous retrouvons chaque année et 'qui concernent essentielle .
ment le personnel et le matériel.

La première mesure nouvelle relativement importante — elle
porte sur un crédit de 2.980.000 francs — intéresse les services
militaires adaptés. Deux millions seront affectés au renforce-
ment des effectifs à la Réunion . Le service militaire adapté de
la Réunion, homologue de celui qui a été créé quelques années
auparavant aux Antilles et en Guyane, accomplit surtout des
tâches d'infrastructure, notamment en matière de logement.
Cette formule a largement fait ses preuves aux Antilles. En par.
ticulier, le concours apporté par les militaires pour la réparation
des dégâts causés par les cyclones a été remarquable.
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Un crédit de 900 .000 francs est destiné à améliorer l'enca-
drement du service militaire adapté des Antilles et de la
Guyane. Cette mesure se traduit en fait par une élévation de
grade des militaires qui le composent.

La deuxième mesure importante procède d'un crédit supplé-
mentaire de 3 .150 .000 francs pour améliorer l'encadrement et
renforcer les effectifs de la sûreté nationale dans les départe-
ments d'outre-mer. Ce renforcement se justifie par l'accroisse•
ment démographique toujours rapide dans ces départements, par
l'afflux des populations rurales vers les centres régionaux et
par l'ouverture d'aérodromes de rang international qui entreront
prochainement en service aux Antilles . Enfin, il faut tenir
compte de la création de la base spatiale de Kourou, en Guyane.

Ce renforcement ne correspond donc pas, comme certains
pourraient le craindre et d'autres le prétendre, à une dégrada-
tion de la situation politique.

La troisième mesure qui mérite d'être signalée porte . sur un
crédit de 2 .180 .000 francs et concerne un domaine très impor-
tant, celui des migrations et de la préformation professionnelle
dans les départements d'outre-mer.

C'est en 1961 qu'une véritable politique de migration a été
entreprise par le ministère d'Etat . Le nombre des personnes à
déplacer, qui avait été fixé d'abord à 1 .000 par an, atteint
maintenant une moyenne annuelle de 7 .500. Ce chiffre impor-
tant a conduit le ministère à prendre des dispositions afin
d'améliorer les conditions d'accueil.

Les solutions ont été recherchées dans plusieurs directions :
augmentation du nombre des places réservées dans les centres
de for mation professionnelle métropolitains, création de centres
de formation professionnelle dans les départements intéressés,
développement de la formation professionnelle militaire des
jeunes recrues dans les centres de Fontenay-le-Vicomte, Alençon
et Saint-Jean-du-Maroni, création de centres féminins et orga-
nisation de stages s p écialisés.

D'autre part, fun dispositif d'accueil a été mis en place, qui
comprend un centre à Paris et quatre antennes en province :
Cannes, Le Havre, Lyon et Nancy.

Enfin, par une politique du logement, on s'efforce d'opérer
des regroupements familiaux afin que les migrants puissent
retrouver dans une certaine mesure l'atmosphère de leur pro-
vince natale.

Je me bornerai à observer, tout en me félicitant de l'effort
accompli . que cette politique n'est pas sans inconvénient pour
ces départements, qui risquent de se trouver ainsi privés préci-
sément des meilleurs éléments de la population, notamment de
leur jeunesse . Je crois que le chiffre annuel de 8 .000 ne devrait
pas être dépassé et que cette politique, qui tend surtout à
résoudre le problème démographique, ne devrait pas prendre
des proportions exagérées.

J'en viens aux dépenses en capital.
La subvention au fonds d'investissement pour les départements

d'outre-mer passe de 140 à 157 millions, ce qui représente une
augmentation relativement importante . Le V" Plan a prévu que
la dotation du F . I . D. O . M . totaliserait en cinq ans 750 millions.
Le chiffre moyen annuel est donc atteint et même légèrement
dépassé pour la première fois en 1968, troisième année d'exécu-
tion du Plan.

Mais ce dépassement ne suffit pas à rattraper le retard pris
au cours des deux premières années . Il conviendra donc que les
crédits engagés dans les deux années qui viennent marquent
une augmentation au moins égale à celle qui nous est proposée.
C'est un point sur lequel la commission des finances m'a chargé
d'insister.

Son inquiétude est cependant atténuée par la participation
croissante des ministères techniques au développement de nos
départements d'outre-mer . Celle-ci atteindra en 1967 près de
220 millions de francs, soit près du double de la dotation globale
du F . I . D . O . M.

On ne saurait trop insister sur l'importance de cette partici-
pation qui constitue, en définitive, l'élément essentiel de la
politique de ces dernières années et des années à venir.

Le F. I. D. O. M . apparait ainsi de plus en plus comme un
organisme d'appoint chargé de résoudre les problèmes spécifiques
dus à l'éloignerinent et pux particularités de ces départements.
L'essentiel est que ceux-ci bénéficient désormais, au même titre
que les départements métropolitains, d'enveloppes financières
infiniment plus importantes de la part des ministères techniques.

C'est un fait qui n'est pas encore assez souligné, suffisamment
connu, et l'absence d'un document de synthèse contribue à la
méconnaissance de l'effort réel . Comme je l'ai fait à propos
des territoires d'outre-mer, je souhaite donc qu'à partir de l'an
prochain un tel document soit publié.

J'exposerai maintenant brièvement la situation économique et
sociale actuelle de nos départements d'outre-mer telle qu'elle
résulte des principaux indicateurs dont nous disposons.

Les balances commerciales des quatre départements font toutes
apparaître . un déficit puisque le taux de couverture des impor-
tation par les exportations n'est que de 48 p . 100 à la Marti-
nique, de 38 p . 100 à la Guadeloupe, de 37 p . 100 à la Réunion
et de 12 p . 100 à la Guyane . Ces déficits sont allés croissant
au cours des cinq dernières années, à l'exception de la Guyane
qui a trouvé récemment dans l'exportation des bois une sour ce
de richesse nouvelle.

Ils sont à la fois un signe de santé et un signe de faiblesse.
Ils sont un signe de santé parce qu'ils sont dus pour une

très large part à l'effort d'équipement qui est actuellement
entrepris . Ce phénomène est commun à tous les territoires sous-
développés qui entrent dans l ' expansion.

Ils sont aussi un signe de faiblesse parce qu'ils traduisent les
difficultés que nous éprouvons à développer suffisamment, en
contrepartie, les productions traditionnelles et à trouver de nou-
velles sources de richesse.

Quelle est, en effet, l'évolution des principales productions?
La production sucrière demeure de très loin, malgré nos

efforts pour diversifier les cultures, la source principale des
revenus . Cette production a marqué, au cours de la campagne
1966-1967, une baisse sensible : 407 .000 tonnes contre 467.000.
Cela tient à différentes raisons, selon les départements . La cam-
pagne précédente à la Réunion avait été particulièrement fruc-
tueuse . En Guadeloupe, la baisse résulte des dégâts causés par
le cyclone de septembre 1966 . En Martinique . nous devons faire
face à une dégradation permanente, et des mesures de restruc-
turation des terres sont actuellement à l'étude.

En ce qui concerne le rhum, qui est un des débouchés impor-
tants de la canne, la consommation métropolitaine continue
à accuser, d'une année sur l'autre, une légère régression . C'est
un problème qui doit êtr e considéré à l'échelle européenne.

A cet égard, une majoration du prix du sucre a été décidée
en fonction de la mise en place, le 1" juillet 1968, du marché
unique du sucre dans la Communauté économique européenne.
Les négociations concernant l'adoption d'un règlement définitif
n'ont pu aboutir le 25 juillet dernier . Elles seront reprises
prochainement . Il faut souhaiter qu'elles aboutissent au mieux
des intérêts de nos départements d'outre-mer . Le revenu moyen
de leurs populations dépendra, dans une très large mesure, des
décisions qui seront finalement arrêtées.

La production de la banane, après avoir connu une certaine
extension, notamment à la Martinique, a été ravagée par les
cyclones . C'est le drame des départements d'outre-mer qu'en
définitive seule la canne à sucre résiste à ces catastrophes.
La production a néanmoins repris puisque le tonnage exporté
par la Martinique a été, en 1966, de 212 .000 tonnes, tandis qu'en
Guadeloupe le Gouvernement offrait aux producteurs, à la suite
du cyclone Cléo, en 1964, une aide exceptionnelle de 28 millions
qui a permis la reconstitu,ion de 8 .000 hectares et l'expédition,
en 1966, de 90.000 tonnes.

En ce qui concerne l'ananas, la Martinique atteindra pro-
bablement les objectifs du V" Plan . Elle devrait, en 1970,
produire 22 .000 tonnes .de fruits, soit 12 .000 tonnes de conserves.
C'est le seul département qui ait une production suffisante pour
pouvoir exporter.

J'en viens à l'industrialisation, qui bénéficie, on le sait, d'un
système de primes et de détaxation.

Elle progresse avec le concours, depuis 1964, de deux socié-
tés de développement régional qui ont été créées l'une aux
Antilles, l'autre à la Réunion.

Les résultats de la période du IV" Plan sont les suivants :
quatre-vingts entreprises ont été créées ou se sont moderni-
sées, ce qui a représenté 157 millions d'investissements, dont
50 p . 100 dans les sucreries et les distilleries.

Depuis 1966, un effort accru clans la recherche de promo-
teur s, conjugué avec une amélioration du système des primes
et un allégement des charges sociales et fiscales, a permis
d'en registrer des résultats plus importants . C'est ainsi que les
primes d'équipement se sont élevées à 5 millions de f r ancs
en 1966, alo rs que, les quatre années précédentes, elles ne
totalisaient que 9 millions . Les investissements ont atteint 76 mil-
lions, correspondant à 750 emplois nouveau . Il faut souligner
que les projets primés se diversifient, notamment dans les
industries du bois, les articles vestimentaires, les industries
agricoles et alimentaires . Tout porte à croire que les résul-
tats de l'année 1967 seront meilleurs encor e.

Il semble bien qu'en définitive l'industrialisation et le déve-
loppement du tourisme, sur lesquels vous trouverez de plus
amples explications dans mon rapport écrit, constituent pour
l'avenir les plus prometteuses de toutes les orientations nouvelles.

Je voudrais en finir avec ce bilan sommaire de nos efforts,
mes chers collègues, en vous citant quelques chiffres concer-
nant un indicateur économique important, à savoir le volume de
l'épargne.
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Le montant des dépôts à terme clans les banques est passe
de 68 millions de francs en 1965 à 142 millions en 1966, soit
une augmentation de 109 p . 10U en un an.

Au total, l'épargne liquide s'est considérablement dévelop-
pée en 1966 puisqu'elle a progressé de 87 millions de francs
par rapport à l ' année précédente, ce .,,,i représente une aug-
mentation de 32 p . 100. Les résultats des premiers mois de 1967
confirment cette évolution.

A bien des égards, les années 1966 et 1967 marquent un
tournant dans le développement de nos départements d'outre-
mer, et ce résultat est le fruit de l'effort accompli par la
métropole pour réaliser une assimilation effective de ces popu-
lations.

Il reste toutefois deux points sombres.
Le premier est bien entendu :a poussée démographique tou-

jours très vive, de' sorte que la relative prospérité de nos dépar-
tements d'outre-mer demeure artificielle et résulte, pour une
large part, de l'effort social supporté par la métropole.

Le deuxième point sombre est l'impossibilité où nous sem-
blons nous trouver de parvenir à une d i versifi lion des acti-
vités, notamment en s'riculture, non seuleme . : en raison de
la nature des sols, mais aussi par suite des cyclones qui se
sont particulièrement acharnés sur les départements d'outre-
mer au cours de ces dernières années . Je dois à cet égard
rendre hommage à l'action entreprise par le Gouvernement
pour remédier dans toute la mesure du possible aux funestes
conséquences de ces cyclones.

M . Pierre Bas. Très bien!

M . Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial . Je conclurai
en souhaitant que la priorité désormais donnée au développement
de nos départements d'outre-mer soit encore accentuée, afin
que le V' flan marque une étape décisive pour ces territoires
qui nous sont si chers.

Le bilan de l'effort accompli au cours de ces dernières
années est considérable . Son importance ne doit pas nous faire
oublier qu'il a été entrepris à partir d'une situation alarmante.

Nous pouvons dire que nous sommes à peine à la moitié du
chemin : le budget de 1968 est bon ; ceux des années 1969 et
1970 devront être décisifs.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
finances vous propose, mesdames, messieurs, d'adopter le bud-
get des départements d'outre-nier . (Applaudissements sur le .:
bancs de l'union démocratique pour la V" République et des
républicains indépendants .)

M . le président . La parole est à M. Renouard, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour dix minutes . (Applaudissements sur les mêmes bancs)

M. Isidore Renouard, rapporteur pour avis. L'avis que je pré-
sente au nom de la commission de la production et des échanges
est consacré, pour l'essentiel, à l'examen (le quelques-uns des
problèmes économiques communs à l'ensemble des territoires
d'outre-mer.

Il y a, certes, des différenees notables entre les départe
ments d'outre-mer, mais il est frappant (le constater à quel
point certaines données fondamentales se retrouvent clans
chaque cas.

Comment se présente l'évolution économique de ces dépar-
tements ?

L'évolution de la production intérieure brute, entre 1958 et
1965, est retracée dans un tableau de mon rapport écrit . On
voit que le revenu de la production intérieure brute de la
Guadeloupe est passé, de 1958 à 1965, en millions de francs
constants, de 368 à 601 ; pour la Martinique, de 404 à 654 ;
pour la Réunion, de 417 à 736 ; pour la Guyane, de 46,8 à 98.

De 1952 à 1960, le taux d'accroissement annuel a été de
4,5 p . 100 en moyenne, taux nettement plus faible que le pro-
duit par habitant, à cause de l'accroissement démographique . Il
est. probable que les données du problème seront modifiées par
l'application de la future loi sur les procédés anticonception-
nels.

Dans l'état actuel des prévisions, la population des trois
départements d'outre-mer dans lesquels se pose un problème
démographique, la Guyane étant nettement sous peuplée, évolue-
rait de la manière -Rivante:

De janvier 1966 à janvier 1971, la population de la Guade-
loupe passerait de 319 .000 à 366.000 habitants ; celle de la
Martinique cV' 325 .000 à 365 .000 habitants ; celle de la Réunion
de 403 .000 à 469.000 habitants.

Au cours du IV' Plan, c'est-à-dire de 1962 à 1965, la produc-
tion intérieure brute des départements d'outre -mer, évaluée à
prix constants, à marqué une progression g1'baie moyenne
de 32 p . 100, ce qui correspond à tin taux annuel de 7,2 p . 100,
le taux par habitant étant, lui, de 4 p . 100, du même ordre
que dans la métropole .

D'après les statistiques officielles, le rythme de croissance s'est
nettement accentué par rapport à la décennie précédente . Cette
croissance a été plus accusée, notamment aux Antilles, entre
1961 et 1963 — avec un taux annuel de 8,2 p . 100 — qu'entre
1963 et 1965 - où le taux annuel était de 6,3 p . 100.

L'agriculture dans les départements d'outre-mer ayant le carac-
tère de monoculture, avec toutes ses conséquences négatives, il
est indispensable, pour faire face à l'accroissement démogra-
phique, rte hàter le développement industriel . Il est difficile de
se faire une idée précise de celui-ci en raison des contradictions
des statistiques . Au cours de l'année 1966 et du premier semestre
de 1967, les créations d'industries aur aient dû entrainer 991
emplois nouveaux . Mats d'après les services officiels, durant la
mcme période, le nombre d'emplois industriels nouveaux peut
étre évalué au minimum à 1 .200 environ . Par ailleur s, une
enquête effectuée en Martinique et en Guadeloupe établit qu'il
y a eu soixante-six emplois créés en 1966 à la Martinique et
195 à la Guadeloupe.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'émigration
vers la métropole aille croissante . Pour l'ensemble des quatre
départements, le nombre total des émigrés est passé de 1 .004
en 1962 à 8 .000 en 1967. Ainsi, en cinq ans, de 1963 'à 1967,
près cle 30 .000 citoyens d'outre-mer ont dû venir chercher du
travail en métropole.

Quelles sont les possibilités d'écoulement de la production
agricole des départements d'outre-nier dans les pays de la
Communauté économique européenne :'

L'année 1966 a marqué — M . de Rocca Serra, rapporteur de la
commission des finances, l'a souligné — _une étape importante,
celle de l'intégration de la production des départements d'outre-
mer au Marché conuinun . Les accords (le Bruxelles du mois de
juillet 1966 ont défini les grandes lignes de l'organisation du
marché du sucre et la production des départements d'outre-mer
y est entièrement intégrée.

Un point capital a été réglé, à savoir l'application de la a sec-
tion garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricoles à la production sucrière des départements d'outre-mer,
problème qui avait été laissé en suspens par l'article 227 du
Traité de Rome . Cela signifie que le producteur de sucre des
départements d'outre-mer aura toute faculté, s'il ne trouve pas
d'acquéreur à un meilleur prix, d'offrir son produit à l'orga-
nisme d'intervention communautaire qui sera tenu de l'acheter
au prix minimum garanti, dit « prix d'intervention s . La garantie
accordée aux sucres des départements d'outre-mer sera donc
concrétisée par la fixation d'un prix d'intervention au stade
F. O . B . port départ.

Dans le domaine des prix, la Communauté a arrêté le futur
niveau à 105 francs par quintal pour le sucre blanc . C'est dire que
les sucres français compris clans le quota bénéficieront d'une
augmentation très sensible par rapport au prix fixé pour la cam-
pagne 1965-1966 qui était de 92 francs 61.

Ce régime doit entrer en vigueur le 1"' juillet 1968 . Il sera
précédé par une campagne de transition — 1967-1968 — qui
demeurera sous le régime des prix nationaux, cependant qu'un
certain nombre de mécanismes communautaires seront progressi-
vement mis en place.

En dehors du sucre, aucun autre produit des D . O . M. n'a
encore fait l'objet de négociations à Bruxelles en vue d'une
organisation communautaire de marché . Pourtant il est un autre
produit qui, de l'avis de votre rapporteur, doit retenir particu-
lièrement l'attention des négociateurs français, je veux parler
de la banane.

A cet égard, l'évolution de la situation a été la suivante pour
les deux dernières années.

A la Martinique, le nombre d'hectares consacrés à cette cultu r e
est passé de 9.000 en 1965 à 10.000 en 1936, mais le tonnage
produit est passé de 200.000 tonnes à 240.000 tonnes, tandis
que le tonnage exporté passait de 178 .000 tonnes à 212 .00 tonnes.

La Guadeloupe a été ravagée par les cyclones « Cléo »
d'août 1964 et «Inès» de septembre 1966 qui ont anéanti les
plantations . Ce n'est que depuis quelques mois qu'elle reprend
sa place sur le marché.

En ce qui concerne les débouchés, le marché français a
absorbé 352.000 tonnes en 1964, 394 .000 tonnes en 1965, et
458 .000 tonnes en 1966, soit une augmentation de 30 p . 100 en
trois ans, triple de celle qui étai normalement attendue, tandis
que, sur le marché monrlial, les ventes de la Martinique — seul
département d'outre-mer concerné en 1964, 1965 et 1966 — ont
progressé, mais se heurtent à diverses difficultés.

Les exportations se font vers l'Italie, les Etats-Unis et la
République fédérale d'Allemagne . Durant les trois années consi-
dérées, l'Italie a importé respectivement 3 .278 tonnes, 14.671 tonnes
et 27 .901 tonnes ; les U. S . A. 8.218 tonnes, 3 .915 tonnes et
7.570 tonnes . Quant à la République fédérale d ' Allemagne, elle
a importé en 1965 6 .316 tonnes .
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La faiblesse des tonnages vendus sur le marché mondial est
due sans doute aux prix très bas obtenus par les Etats-Unis,
en Colombie notamment, et par l'Allemagne en Equateur, grâce
aux bas salaires octroyés dans les plantations de ces pays
de l'Amérique du Sud, alors que la France pratique aux Antilles
une politique pins humaine de salaires plus élevés . Votre rap-
porteur estime qu'il y a là une anomalie et qu'il faudrait,
avec l'Allemagne, parvenir à un accord communautaire . Cette
question de la banane pourrait du reste être étudiée en liaison
avec la revision souhaitable des accords franco-allemands sur
le charbon sarrois.

Un mot maintenant au sujet des crédits du budget des dépar-
tements d'outre-mer.

Les dépenses ordinaires sont en augmentation d'environ
10 p . 100.

Les subventions du F . 1 . D . O . M . sont en progression sensible.
Pour la section centrale, les crédits de paiement augmentent
de 25 millions (le francs et les auto r isations de programme de
16 .900 .000 francs ; pour les sections Io-ales, les autorisations de
programme ne connaissent pas de changement . mais les crédits
de paiement augmentent de 5 millions (le francs.

Lors du débat en commission, ont été évoqués essentiellement
les problèmes de la production et de l'écoulement des produits
agricoles des départements d'outre-mer.

M. Cointat a fait remarquer qu'il était regrettable qu'aucun
effort pour la sélection et le calibrage des fruits exotiques —
avocats, coeurs de palmiers notamment — n'ait été véritablement
entrepris. II serait certainement possible de créer, en Guyane, une
usine de conserves de coeurs de palmiers dont la consommation
a augmenté très fortement sur le marché français depuis quelques
années.

Par ailleurs, MM . Cointat et Petit ont observé que la réglemen-
tation de nos partenaires du Marché commun relative au rhum
était très insuffisante et qu'il importait de la renforcer afin
d'éviter la vente « d'eau de vie rhumée » sous le nom de rhum.

L'ensemble des problèmes posés par le développement agricole
et industriel de la Guyane a fait l'objet de nombreuses remarques
de la part des commissaires . Il semble, en effet, que les efforts
amorcés voici quelques années — c'est le cas du polder —
n'aient pas été poursuivis efficacement.

Il conviendrait de terminer la construction et la modernisation
de la route du littoral, du Surinam au Brésil, en particulier son
prolongement jusqu'à Saint-Georges de l'Oyapok. Un tronçon de
cette route a été construit — j'ai eu l'occasion d'y circuler —
avec le concours de l'entreprise forestière Rougier, à travers les
montagnes de Kaw qui sont riches en bauxite . A ce sujet,
monsieur le ministre, j'aimerais connaître les projets du Gou-
vernement relatifs à l'exploitation de ce gisement important de
bauxite.

Enfin . les commissaires se sont intéressés au développement
du tourisme, atout majeur de nos départements d'outre-mer,
en particulier de la Guadeloupe et de la Martinique.

C'est en tenant compte de toutes ces observations que la commis-
sion de la production et des échanges a donné un avis favorable
à l'adoption du budget des départements d'outre-mer . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants et de l'union
démocratique pour la V' République .)

M . le président . La parole est à M . Sablé, rapporteur pour avis
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, pour les départe-
ments d'outre-mer, pour quatroze minutes . (Applaudissements
sin- les bancs de l'union démocratique pour la V" République .)

M. Victor Sablé, rapporteur portr avis . Mesdames. messieurs. le
budget qui nous est soumis ce soir offre la singularité de concer-
ner l'ensemble des départements ministériels.

On ne peut en aborder l'examen sans faire la somme des
crédits et des prévisions disséminés dans les budgets des minis-
tères techniques et du ministère d'Etat spécialement chargé de
coordonner l'action du Gouvernement dans les départements
d'outre-mer . Cela tient à des structures propres où quelques
errements du passé se mêlent encore confusément aux institu-
tions nouvelles nées de la loi du 19 mars 1946 . Cette grande
réforme, votée à l'unanimité de l'Assemblée constituante, qui
transforma les vieilles colonies en départements, fut la première
manifestation de la volonté de décolonisation qui a surgi de
toutes parts au lendemain de la guerre.

Nous sommes ainsi en présence d'une entité administrative qui
présente la particularité d'être de droit européen et de géo-
graphie tropicale.

La commission des lois en a étudié, cette année, avec un
soin tout particulier, les différents aspects financier, administratif
et politique ; l'exposé complet que M . le ministre d'Etat a fait
devant elle lui a grandement facilité la tâche.

Dans le rapport écrit que j'ai déposé vous trouverez de nom-
breuses informations fournies par les services administratifs et
dont l'examen relevait de la compétence de la commission . Je
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m'efforcerai d'expliciter par quelques observations l'avis qu'elle
m'a chargé de présenter en son nom sur le projet de budget
pour 1968.

L'analyse (les crédits budgétaires donne la mesure et le sens
de la politique générale de l'Etat dans ces départements, mais
aussi des limites et des lacunes qu'elle comporte. Les deux précé-
dents rapporteurs, MM . de Rocca Serra et Renouant, vous ont
fourni des chiffres et des renseignements qui prouvent que la
croissance budgétaire des départements d'outre-mer est supérieure
à celle du budget général et vient, par conséquent, à l'appui de
la politique de rattrapage entreprise depuis quelques années.
Pour ma part, je m'en tiendrai à quelques aspects particuliers,
renonçant, pour abréger ces débats, à mon tour de parole clans
la discussion.

Le F . I . D . O . M . reçoit une subvention de 157 millions de
francs, en hausse de 16 .900 .000 francs . Cependant . la commis-
sion a remarqué que la disproportion entre la dotation de la
section centrale et celle de la section locale s'est accentuée
cette année encore . S'il est vrai que le rôle de la section locale
est (le faire face aux besoins immédiats des coliectivi-s, il faut
aussi rappeler que les ministères techniques, en se substituant
progressivement aux responsabilités financières du F . I . D . 0 . M .,
allègent la charge qui pesait sur lui . Il serait assez peu logique
que les crédits de la section locale aillent en diminuant à mesu r e
que s'accroit la participation des autres ministères au seul profit
de la section centrale.

On nous a donné en commission l'assurance que cette dispro-
portion s'expliquait, cette année, par la nécessité de restructu rer
l'industrie sucrière, spécialement à la Martinique où la récession
s'aggrave dangereusement ; néanmoins, nous espérons que d'au-
tres organismes financiers pourvoiront au financement de cette
remise en état car, trop longtemps, malgré nos avertissements,
les pouvoirs publics sont restés indifférents aux structures suran-
nées de .notre économie traditionnelle.

Le V.' Plan a prévu un crédit global de 7S O millions de francs
pour le F. 1 . D. O . M . 412 millions lui ont été accordés au cours
des trois dernières années. Comme l'a signalé M. de Rocca
Serra au nom de la commission des finances, une augmentation
plus importante devra donc apparaître dans les budgets de
1969 et 1970 pour respecter les recommandations du V' Plan.

Un crédit de 2.100 .000 francs est inscrit en faveur du se vice
militaire adapté, le S . M. A. Cette création originale a donné
lieu à des controverses, mais présente finalement un bilan
positif . Tant sur le plan de la promotion sociale et de la forma-
tion professionnelle que sur celui des travaux réalisés au profit
des collectivités locales, la participation du S . M. A . du groupe
Antilles-Guyane mérite d'être signalée à l'Assemblée . Plusieurs
centaines de jeunes gens y ont obtenu des certificats de spécia-
lité dans différents corps de métier qui faciliteront à n'en pas
douter leur entrée dans le monde du travail.

Du reste, à la demande des autorités locales, un centre de
formation professionnelle a été récemment créé à l'intérieur du
S. M. A . à. la Réunion . Sa capacité d'accueil va être augmentée
pour permettre à un plus grand nombre de Réunionnais de
bénéficier d'une promotion sociale à l'occasion de leur service
militaire.

Mais l'utilité du service militaire adapté a été démontrée
d'une façon plus sensible encore par l'exécution de travaux au
profit des collectivités locales . Le montant des crédits consacrés
à ce chapitre s'accroit heureusement chaque année ainsi que le
révèle le tableau anncxé à mon rapport écrit . Cette double mis-
sion a été remplie avec une seule et même dépense ; mais
l'aspect social et la valeur scientifique de cette institution ont
sans doute plus d'importance que sa rentabilité économique.

On a répété à satiété que le mal le plus grave dont souffrent
nos départements était la poussée démographique qui dévore les
fruits de l'expansion. Dans aucun pays, la migration n'a été une
aspiration naturelle : elle est une contrainte économique . Celle
des départements d'outre-mer vers la métropole s'était développée
bien avant la création du bureau pour le développement des
migrations intéressant les départements d'outre-mer, mais elle
était anarchique et réservait de bien cruelles déceptions à ceux
qui étaient attirés par le mirage d'une vie nouvelle . Paradoxale-
ment, elle n'a fait l'objet de critiques que lorsque le Gouverne-
ment a voulu canaliser ce mouvement spontané en l'insérant
dans une politique rationnelle .

	

-
J'ai déjà dit cependant qu'il fallait prendre garde de ne

pas créer en métropole des groupes de déracinés qui devien-
draient la proie de toutes les propagandes exploitant sans
vergogne les inévitables difficultés d'adaptation à la vie des
grandes villes.

Mais il n'en faut pas moins résister aussi à certaines pres-
sions dont le but est de frustrer les classes défavorisées de
leurs chances de reclassement social grâce à une migration
assortie d'une formation professionnelle . Ceux qui les exercent
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ne visent qu'à mettre en condition le sous-prolétariat d'outre-
mer et leur propre électorat par le chômage, le mécontente-
ment, la tension sociale, sans se préoccuper du préjudice qu'ils
feraient subir à la jeunesse ouvrière, tandis que les intellectuels
qui se recrutent encore dans les classes aisées continueraient
à venir en métropole avec l'aide de l'Etat et à poursuivre leurs
études supérieures dans les universités et les grandes écoles.
Un fossé se creuserait ainsi entre les jeunes d'un même pays
parce qu ' un traitement discriminatoire leur serait appliqué
selon la classe sociale à laquelle ils appartiennent ou le degré
d'instruction auquel ils seraient parvenus . On voit, mesdames,
messieurs, jusqu ' où peut mener un tel système !

Lin pays ne se développe pas seulement avec des diplômés
de l'université . mais aussi gràce aux contremaitres et aux
ouvriers spécialisés. Nous ne pouvons donc que nous réjouir,
sous les réserves formulées d'ailleurs tout à l'heure par
M. de Rocca Serra, de savoir que près de 8.000 volontaires
des départements d'outre-mer pourront venir en métropole dès
l'an prochain pour faire l'apprentissage de leur métier . Après
quelques années, un certain nombre d'entre eux retourneront
dans leur pays pour contribuer, gràce à l'expérience qu'ils
auront acquise, aux progrès de leurs compatriotes.

Mais, pour juguler une poussée démographique galopante
comme la phtisie, la migration ne suffit pas. D'autres pays,
comme l'Inde . ont pris conscience du danger que leur faisait
courir la surpopulation . Il faut donc exercer par tous les moyens
appropriés le contrôle des naissances . La proposition de loi de
notre ami M. Neuwirth, adoptée par l'Assemblée nationale et
actuellement en discussion au Sénat, doit nous permettre d'entrer
résolument, au besoin grâce à des instructions spéciales, dans
la voie des résultats recherchés.

La politique sociale tendant à l'élévation du niveau de vie des
populations est liée dès l'origine à la dynamique de la dépar-
tementalisation . Elle s'est affirmée plus particulièrement à partir
de 1962 par l'unification des lois et règlements applicables
dans les départements d'outre-mer et dans la métropole. Vous
pourrez suivre dans mon rapport écrit les diverses étapes
de cette évolution et, sans vouloir faire ici la moindre allusion
à des considérations politiques, chacun pourra constater que
c'est dans ce domaine que la V" République a donné dans - ces
départements le meilleur d'elle-mé' te,

M . Pierre-Charles Krieg . Très bien!

M . Victor Sablé, rapporteur pour avis . Certes, l'ouvre accom-
plie comporte encore des lacunes et des retards . C'est à les
combler que s'emploient tous les parlementaires qui ne cessent
de harceler le Gouvernement. A cet égard, les élus d'outre-mer
se trouvent placés dans la même situation que leurs collègues
de la métropole . Les distances géographiques mettent en relief
la similitude des revendications.

Parmi les questions qu'il faut actuellement régler, j'ai cité dans
mon rapport celles des congés administratifs, de l'insuffisance
de l'information, des tarifs encore trop élevés des transports
aériens, du recrutement local dans la fonction publique, du statut
de l'Inini en Guyane . Je voudrais rappeler devant l'Assemblée
l'importance de quelques autres.

Si, sur le plan social, l'action du Gouvernement .mérite des
éloges, il faut admettre que le bilan laisse à désirer dans le
domaine du développement économique . Pourtant, des mesures
impor tantes ont été prises depuis plusieurs années pour créer
une zone d'appel de capitaux en vue de faire démarrer l'indus-
trialisation et le tourisme, selon les recommandations du Plan.
Mais les organismes chargés de les mettre en oeuvre ne sont
point parvenus, malgré leur bonne volonté, à convaincre les
investisseurs.

La question, aujourd'hui, est de savoir si l'on doit se contenter
de déplorer les difficultés à surmonter malgré, çà et là, quelques
réalisations d'origine locale, ou si, à l'instar des pays voisins
de la Caraïbe, l'Etat ne doit pas intervenir, non plus seulement
par des dispositions législatives, mais par des participations finan-
cières assorties d'un contrôle de gestion . Cette méthode, plus
directe, a donné des résultats appréciables chez nos concurrents
et parait mieux convenir à ceux qui s'intéressent à ces pro-
blèmes.

Pour l'instant, les capitaux vont, ailleurs alors que les touristes
demandent de plus en plus à venir dans nos i1es . Voilà la pre-
mière question.

C'est ensuite l'absence, depuis le 1" juillet dernier, de toute
législation sur les loyers qui a fait resurgir du fond des âges
les dispositions inadéquates du code Napoléon . Nous nous en
sommes expliqués en commission, mais je crains, monsieur le
ministre, que les arguments qui ont été avancés, s'ils peuvent
apaiser les scrupules des juristes, ne calmeront pas les inquié-
tudes des propriétaires et des locataires.

Il est exact que, de divers côtés et à plusieurs reprises, le
voeu a été mis de ne pas voir proroger à nouveau la loi du 31 dé-
cembre 1948, niais c'était à seule fin d'obtenir l'application de
la loi du 1' septembre 1948, adaptée évidemment à la situation
particulière des départements d'outre-mer . Du reste, c'est bien
ce qui résulte des débats parlementaires de juin 1966 et le
Gouvernement s'était formellement engagé, à ma demande, à
présenter un nouveau projet de loi avant le 1"' juillet 1967.

Il se trouve qu'à l'heure actuelle il n'y a de législation ni
sur les loyers professionnels et d'habitation, ni sur les loyers
commerciaux, ni sur les baux ruraux.

Il ne faut pas attendre, monsieur le ministre, que d'inévitables
abus se produisent pour intervenir. Il n'est que temps de
prescrire que les loyers litigieux seront fixés après expertise
judiciaire et qu'il y a lieu d'appliquer, pour les modalités du
droit de reprise, les dispositions des articles 45 à 68 de la loi du
1'' septembre 1948.

C'est encore l'absence de toute solution du problème de la
commercialisation des productions agricoles des départements
d'outre-mer dans la Communauté économique européenne, pro-
blème qu'a évoqué tout à l'heure mon collègue M . Renouard.

Le sucre, grâce à vos efforts, monsieur le ministre, a eu la
chance de prendre en marche le train des betteraviers. Mais
il reste les autres productions agricoles qui se sont considérable-
ment développées conformément au Plan et pour répondre à
la nécessité de la diversification des cultures.

L'an dernier, j'ai longuement exposé ce problème ici même et,
quelques semaines plus -tard, à la chambre de commerce de
Bruxelles, devant les professionnels des Six.

A cause des lenteurs de la commission européenne, les pays
d'Amérique centrale, dominés par les trusts, se permettent
aujourd'hui de mettre en doute le caractère national de nos pro-
ductions de bananes ou d'ananas. et la presse d'outre-Atlantique
s'en fait l'écho avec une insolence étonnante, comme si les
marchés de l'Europe étaient déjà leur chasse gardée . Les spécu-
lateurs du négoce international sont en train de ee coaliser en
marge des go tvernements pour éliminer du Marché commun
les productions agricoles des départements d'outre-mer, pourtant
couvertes par le traité de Rome .

	

.
A mesure qu'approche l'échéance de juillet 1968, il nous parait

indispensable que le Gouvernement requière l'application de
l'article 227 du traité, obtienne une réglementation communau-
taire pote' les productions tropicales soumises à la même légis-
lation sociale que les productions métropolitaines, proclame à
nouveau la doctrine qu'à trois tribunes internationales MM . Couve
de Murville, Giscard d'Estaing et Michel Debré ont déjà exposée,
à savoir qu'il faut assurer aux producteurs un prix juste, rému-
aérateur et stable, parce qu'accroître les recettes d'exportation
est le meilleur moyen d'aider les pays en voie de développement.

Enfin, l'opportunité de réformes administratives, dans le
cadre de l'article 73 de la Constitution, a été évoquée en com-
mission afin de mettre les départements d'outre-mer en mesure
de suivre l'évolution qui s'est révélée nécessaire dans les dépar-
tements métropolitains.

Déjà, le décret du 26 avril 1960 avait créé les conditions d'une
plus large participation des élus à la gestion des affaires locales.
Mais la crainte d'une politisation de ce problème de caractère
purement administratif avait servi de prétexte pour en différer
l'étude . L'expérience semble cependant prouver que cette atti-
tude de réserve finit par susciter, tout comme en métropole, une
certaine tension de l'opinion publique et risque de dénaturer
dans l'outre-mer le sens de l'action gouvernementale.

Il va sans dire qu'ils ne satur ait s'agir ici de s'engager dans
une querelle idéologique, mais seulement de satisfaire le besoin
d'un nouvel ajustement des mécanismes administratifs et finan-
ciers, en vue de donner plus d'efficacité et plus de rayonne-
ment au statut constitutionnel des départements d'outre-mer.

Toute tentative d'en interpréter le sens comme une conces-
sion faite aux tendances autonomistes serait suspecte et vaine
et, en tout cas, contraire à la volonté des populations intéressées
qui ont toujours montré én toutes occasions qu'elles entendaient
que ces départements demeurent non pas simplement franco-
phones, mais fondamentalement français.

Les réformes qu'il est possible d', , ,isager ne peuvent aller
que dans le sens [l'une assimilation mieux étudiée avec les
départements continentaux, groupés désormais en régions, ayant
leurs structures propres et leurs besoins spécifiques, dans le
cadre renforcé de la solidarité nationale.

Dans la métropole, le vieux cadre départemental, d'époque
napoléonienne, a été adapté aux nouveaux impératifs de l'écono-
mie française afin d'atténuer, autant que faire se peut, les iné-
galités * naturelles ou historiques entre les différentes provinces
au nord et au sud de la Loire,

Dans les départements d'outre-mer, situés à 7 .000 ou 10.000
kilomètres de la capitale, qui pourrait nier que cette nécessité
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apparaît avec d'autant plus d'évidence que l'insuffisance des
ressources d'épargne confère au financement public des inves-
sements une fonction prépondérante et que la seule hiérarchie
organisée et capable d'animer le progrès dans presque tous les
domaines demeure et demeurera longtemps encore l'admi-
nistration ?

Tenant compte de l'insularité et de la dispersion géographique
de ces départements, il faut instaurer des méthodes mieux
adaptées de gestion, d'exécution et de contrôle si on ne veut pas
que les crédits votés par le Parlement, quel qu'en soit le volume,
laissent dans l'insatisfaction les populations d'outre-mer.

La centralisation bureaucratique, concevable dans les' années
d'apprentissage de la départementalisation, ne s'accorde plus
avec l'existence des commissions de développement économique
régional.

Dans l'état actuel des choses, les préfets responsables de
la politique du Gouvernement . quelles que soient leur bonne
volonté et leurs qualités personnelles, sont trop souvent para-
lysés devant des situations qui exigent des prises de position
rapides et sont condamnés à faire appel aux -services parisiens
même clans les affaires qui, pour être secondaires, n'en sont
pas moins urgentes.

Chaque ministère est traditionnellement jaloux de ses pré-
rogatives, même au risque de provoquer des conflits d'attri-
bution et . par conséquent, d'entraîner des retards . La super-
position des comités dits techniques et la disparité des optiques
administratives ne créent pas un milieu toujours favorable à
la régionalisation des budgets d'équipement ni au dynamisme
politique qu'exige la situation de nos départements.

La commission des lois ne pouvait accueillir qu'avec faveur
l'idée é,rrise par plusieurs collègues (le procéder à certaines
adaptations pour permettre aux départements d ' outre-mer de
participer à l'essor que donne en métropole l'organisation
'plus libérale des circonscriptions d'action régionale et la
rénovation de certaines zones à économie rurale dominante.
Il s'agirait (le mettre au point un cadre institutionnel qui
tiendrait compte des contingences territoriales en même temps
que de l'unité administrative pour qu'enfin les résultats obtenus
soient proportionnels au volume des crédits eng : , és.

Les réformes dont l'étude est demandée devraient s'inspirer,
sous les réserves habituelles . de l'esprit qui a animé les travaux
de la commission Arnaud qui ont précédé la création des régions
de programme et des CO. D. E . R.

Il ne s'agit là, bien entendu, que d'une approche empirique
du problème que j'ai la charge (l'évoquer . approche qui place
les réformes envisagées dans le cadre des institutions exis-
tantes . C 'est pourquoi la commission a proposé que soit
constituée une commission d'études composée de hauts fonc-
tionnaires compétents et des élus des quatre départements
pour examiner la possibilité de promouvoir une authentique
politique de déconcentration, de décentralisation et de régio-
nalisation dans les départements d'outre-mer et demandera.
d'autre part, à entendre de nouveau M . le ministre d'Etat
sur les projets actuellement étudiés par ses services.

Il importe d'éviter, dans l'avenir. de laisser subsister dans
la V' République les mauvaises habitudes de la IV' (Mouvements
divers sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe communiste) consistant à procéder au
replâtrage des commissions et des comités qui n'ont pas donné,
dans le passé, les résultats attendus, comme il en était naguère
des gouvernements qui changeaient de président, mais non d'es-
prit ou de composition.

Il est de mode, mesdames• messieurs, de remettre en cause
le statut politique des départements d'outre-mer à propos de
tout et de rien : d'une échauffourée, d'une inculpation, d'une
calamité publique, d'une mutation de fonctionnaire, d'un che-
min vicinal, voire d'un voyage au Canada !

M. Claude Estier . Ou d'une élection truquée !

M . Victor Sablé, rapporteur pour avis . Ou d'une élection
truquée, comme il y en a de temps à autre clans la métro-
pole même . Je le proclame bien haut . Les départements
d'outre-mer n'ont pas le monopole de la fraude ' électorale !
Il suffit de parcourir les recueils des arrêts du Conseil d'Etat pour
se rendre compte qu'en réalité, dans ce palmarès, les dépar-
tements d'outre mer viennent bien après certains départements
de la métropole.

M . Claude Estier. Vous reconnaissez l'existence de fraudes
outre-mer.

M . le président . Monsieur le rapporteur pour avis, permettez-
moi de vous faire observer que vous avez depuis fort longtemps
dépassé votre temps de parole.

Si vous vous livrez à un dialogue avec une partie de l'Assem-
blée, le débat risque de se prolonger . Je vous prie clone de
conclure.

M. Victor Sablé, rapporteur pour avis . Je conclus, monsieur le
président, niais reconnaissez que ce n'est pas moi qui ai cherché
le dialogue.

Certains ont même tenté une étrange discrimination, inconnue
jusqu'alors clans le droit public français, entre les élus de l'hexa-
gone et ceux d'outre-mer.

M. Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial . Très bien !

M. Victor Sablé, rapporteur pour avis . C'est le hasard des
élections, car le suffrage universel aurait pu, clans ces mêmes
départements, envoyer siéger sur d'autres bancs (le l'Assemblée
des élus d'outre-mer et je me demande, en vérité, quelle opinion
l'opposition aurait eue clans cette hypothèse.

Si, aujourd'hui, du fait même des progrès réalisés dans la
communauté de destin historique, les départements d'outre-mer
voyaient se desserrer ce que d'autres ont appelé le carcan de la
centralisation bureaucratique, ce ne serait pas pour tomber,
soyez-en convaincus, dans ce que j'appelle le piège de l'autonomie.

Mais il appartient à notre Gouvernement de mc.utrer que les
réformes administratives sont bien liées à la volonté politique
confir mée d'intégrer ces départements à la nation et de les sauver
ainsi de l'emprise (les impérialismes étrangers . (Applaudissements
sur les bancs des républicains , indépendants et de l'union démo-
cratique pour la V' Républiqtue)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d 'outre-mer . (Applaudissements
sun• les bancs de l'union démocratique pour la V.' République et
des républicains iudépcnda,tts.)

M. Pierre Billotte, ministre d'Etat chargé des départements et
territoires d'outre-mer . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, j'ai écouté avec le plus grand intérêt les exposés de
M . de Rocca Serra, rapporteur spécial de la commission des finan-
ces, et de MM . Renouard et Sablé, rapporteurs pour avis de la
commission (le la production et des échanges et de 's commission
des lois. Je tiens à remercier ces trois commissions de "avis favo-
rable qu'elles ont bien voulu donner au projet de budget des
départements d'outre-mer que j'ai l'honneur de vous présenter.

Ce projet de budget me donne l'occasion de revenir rapidement
sur divers événements des mois passés et, à leur lumière, de
rappeler à l'Assemblée nationale quelques-uns des principes essen-
tiels de la politique du Gouvernement dans les départements
d'outre-nier.

La Guadeloupe a été ravagée, à l'automne 1966, par le cyclone
Inès u ; clans le courant de l'été 1967, ce fut le tour de la Marti-

nique d'être atteinte par l'ouragan e Beulah -, qui y a provoqué
des inondations dévastatrices.

J'ai déjà eu l'occasion, à cette tribune, de m'incliner devant
le comportement exemplaire de la population guadeloupéenne.
Je tiens, aujourd'hui, à rendre l'hommage qu'elle mérite à la
population de la Martinique si cruellement frappée. Elle a fait
preuve, dans ces circonstances vraiment dramatiques, des meil-
leures qualités humaines et d'abord de sang-froid et de courage.
La nature tropicale a ses facilités et ses prestiges . Elle a aussi
ses sévérités . II n'est pas trop pour les pallier que la solidarité de
la nation tout entière, attentive à remédier au malheur partout
où il se produit.

Le cadre administratif dans lequel vivent les départements
d'outre-mer favorise assurément la manifestation de la solidarité
nationale, et pas seulement dans les heures d'épreuve . Leurs
habitants peuvent en mesurer l'ampleur clans toutes les circons-
tances de la vie économique et sociale, tout au long — selon
l'expression du poète — des travaux et des jours.

Aussi bien, l'immense majorité des Français de" nos trois dépar-
tements d'Amérique et de la Réunion est-elle persuadée que le
choix accompli en 1946 demeure le meilleur possible . C'est ce
dont est venu témoigner le récent renouvellement des conseils
généraux qui a assuré partout, et partout en pleine clarté, au-delà
des étiquettes politiques, la victoire des partisans de la formule
départementaliste, puisque les ententes électorales ont été
conclues depuis les socialistes jusqu'aux indépendants, en passant
par les membres de l'union démocratique pour la V .' République.

M. Georges Fillioud . C'est là une interprétation discutable !

M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer. Ce résultat me rend plus aisée l'évocation, cependant
nécessaire, des incidents qu'on eut à déplorer au mois de mai
dernier à la Guadeloupe. Au moment où s'achevait une grève
des ouvriers du bâtiment, des manifestations se sont produites
à Pointe-à-Pitre, manifestations que l'on peut mettre en rapport
moins avec la grève elle-même q u'avec le fait que celle-ci s'orion-
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tait vers sa conclusion. Ce qui conduit à le croire, c'est qu'on
a assisté à une flambée de violence déclenchée et entretenue
par de petits commandos bien organisés.

Cette action concertée a été menée par un mouvement sub-
versif dans le dessein délibéré de provoquer des troubles. Il
s'agit du c groupement d'organisation national guadeloupéen »,
autrement dit G . O . N. G. Ce mouvement clandestin est lié à
des organismes internationaux extrémistes, en particulier à la
Tiicontinentale. Le parti communiste guadeloupéen ne s'y est
pas trompé : il a dénoncé publiquement les agissements du
G. O . N. G . et la surenchère à laquelle il se livre.

En ce qui concerne le Gouvernement, la conduite que lui
dicte son devoir est parfaitement claire et une information pour
atteinte à la sûreté de l'Etat est en cours. Mais il n'est pas
contestable qu ' une série de problèmes sérieux se pose aux
Antilles, en particulier en Guadeloupe, ce qui explique que le
G. O . N . G. y ait trouvé un terrain favorable . Le Gouvernement
le sait et il s'efforce d'apporter des solutions raisonnables aux
difficultés qui subsistent ou qui surviennent. Mais il ne peut
admettre l'exploitation qui en est faite par une minorité d'agita -
teurs : il y va du maintien de la paix publique, surtout si l'on
tient compte des thèmes et du vocabulaire du G . O . N. G ., qu'il
faut bien qualifier de racistes . C'est ce que la France ne peut
tolérer sur son sol.

Je l'ai dit l'an dernier à Basse-Terre devant le conseil général
de la Guadeloupe et avec son approbation ; je le répète ici
devant la représentation nationale . Des efforts considérables sont
accomplis par la France et c'est à bon droit que leurs habitants
comptent, pour aider à leur développement, sur la solidarité
de la métropole.

On ne voit pas trop ce que pourraient devenir, laissées à elles-
mêmes, des îles surpeuplées et qui ne peuvent espérer sortir de
la situation de moindre développement où la géographie et
l'histoire les ont placées que grâce à des concours actifs et désin-
téressés . Dès lors, on ne voit pas vers quels horizons pourraient
bien se tourner ceux qui songeraient à s 'éloigner de la France.
En vérité c'est mal servir les Antilles que de présenter comme
une solution à leur crise d'adaptation actuelle, le desserrement
de leurs liens avec la mère-patrie.

On a parlé, on parle d'autonomie. Notion équivoque derrière
laquelle s'abritent des tendances diverses. Pour d 'aucuns, la
référence à l'autonomie n ' est en fait qu'une manoeuvre : il
s'agit de masquer l'échec de l'idée d'indépendance. Eh bien !
à ces partisans de l'indépendance qui se cachent derrière le
masque de l'autonomie, je dis ceci du haut de cette tribune :
être indépendant c'est être membre d'une nation indépendante,
et peu nombreux sont les pays en voie de développement ayant
accédé à la souveraineté qui peuvent se targuer d'une indépen-
dance réelle . Aucun de nos départements d'outre-mer, c'est
l'évidence même, ne serait en mesure de constituer un Etat
véritablement indépendant, capable d'assurer seul sa sécurité
et de donner à ses citoyens toutes leurs chances de vie et de
progrès.

Mais l'autonomie est également invoquée au nom de la person-
nalité locale : on dénonce l'emprise de la métropole, on préco-
nise la rupture des liens — autres, cependant, que financiers —
entre tel département et la France, sous prétexte d'en affirmer
l'originalité et d'en protéger les intérêts.

Mais quel serait, en réalité, le résultat d'un tel effort? Les
habitants des départements d'outre-mer, réduits aux seules
affaires locales, privés du champ d'action que leur offre l'appar-
tenance à une grande nation moderne, écartés des responsabilités
de la République, ne seraient plus que des citoyens de deuxième
zone. Voilà, en vérité, qui n'est pas compatible avec l'idée,
qu ' avec d'autres, nous nous faisons de la démocratie.

A l'indépendance, à l'autonomie j 'oppose la liberté . Autant
il serait absurde pour nos compatriotes d'outre-mer de vouloir
être indépendants ou prétendument autonomes, autant il est
légitime qu'ils exigent d'être libres . Aussi bien, ce droit ne leur
en est-il pas reconnu, assimilés qu'ils sont aux citoyens de la
métropole par la Constitution et par la loi ?

Sans doute, l'assimilation, comme l'autonomie, peut être un
masque et je sais qu'elle a été pratiquée ailleurs par d ' autres
pays comme un antidote au séparatisme . On dit qu ' une colonie
est une province de la métropole et, du moins le croit-on, tout est
dit . Mais l'assimilation telle que la conçoit la France ne consiste
pas à agiter un parchemin conférant des droits illusoires et sans
usage. Assimiler, selon sor génie, c'est traiter en semblable.
C'est donc le contraire du paternalisme . C ' est pourquoi l 'assimi-
lation est la solution Idéale aux problèmes posés par la décoloni-
sation.

L'assimilation, cela a été, cela demeure l'accession au statut
de département . Sans doute n'y a-t-il pas en politique de solu-
tion magique . Mais il faut bien se dire que si tout ne peut être

fait, fait en même temps, fait d'un seul coup, dans le cadre
de la formule départementale, rien, rien absolument ne pour-
rait l'être dans la prétendue autonomie et, e fortiori, dans une
prétendue indépendance.

Une des raisons pour lesquelles les habitants de nos dépar-
tements d ' outre-mer ne sont pas disposés à suivre, contre leur
intérêt et leur sentiment profond, ceux qui cherchent à les
éloigner de la France, c'est qu'ils ont le sens des réalités . Ils ont
compris que le progrès est la loi du monde d'aujourd'hui et,
de toutes leurs forces, ils y aspirent . C'est l'appartenance à un
pays de civilisation industrielle, scientifiquement développé, qui
peut leur procurer les moyens d'améliorer leur condition maté-
rielle, sociale, morale, dans le plein respect de leur dignité.
De l ' action économique et sociale j'attends la création d'élites
nouvelles, l'apparition de forces politiques neuves, la régéné-
ration, c'est-à-dire la naissance à une vie nouvelle, de ces vieilles
terres françaises qui n'ont d'avenir souriant que français.

Avant de passer à l'examen du budget de 1968 j'aurais souhaité
répondre ici à diverses questions évoquées par les rapporteurs.
sions ; je n'y reviendrai donc pas, car mes réponses figurent
En fait, j'ai répondu à la plupart d'entre elles devant les commis-
implicitement ou explicitement dans les rapports . Je tiens
cependant à préciser à M . Sablé en ce qui concerne le statut
de l'Inini, que j'entends déposer, probablement au cours de la
prochaine session, un projet de loi qui mettra un terme aux
problèmes soulevés par la situation actuelle.

En revanche, c'est un élément nouveau qu'apporte le rapport
de M. Sablé lorsqu'il demande la création d'une commission
tendant à examiner, je le cite, c la possibilité de promouvoir
une authentique politique de déconcentration et de régionali-
sation dans les départements d'outre-mer a.

M . le rapporteur pour avis de la commission des lois rejoint
ma propre préoccupation : j'ai moi-même informé votre commis-
sion des lois de l'intérêt que je porte à cette question et des
études auxquelles procèdent actuellement mes services . Ces
problèmes vont être posés incessamment à l'échelon gouverne-
mental . Dès que des options seront prises à ce niveau je ne man-
querai pas, ainsi que je l'ai annoncé, de revenir devant la coin-
mission des lois, si elle l'accepte.

Au cours d'un voyage que j'ai l'intention de faire prochaine-
ment dans les départements des Antilles, je m ' entretiendrai de
ces problèmes avec les élus locaux des deux départements, ainsi
qu'avec les parlementaires, et recueillerai, bien entendu, leurs
avis tout au long de la procédure qui sera alors arrêtée.

Aux objectifs de la politique que j'ai définie tout à l'heure,
ramenés aux limites d'une année financière, répond, mesdames,
messieurs, malgré certaines insuffisances, le budget qui vous est
présenté.

Les dépenses de fonctionnement passent de 107 .267 .863 francs
à 118 .785.825 francs, ce qui représente une augmentation de
10,73 p. 100. Le budget de fonctionnement a principalement pour
objet de prendre en charge l'ensemble des dépenses de l'admi-
nistration centrale, les préfectures, la police, le service mili-
taire adapté. II assure également le financement de la forma-
tion professionnelle et de la migration, ainsi que les crédits de
subventions aux communes.

L'augmentation de 11 .500 .000 francs des dépenses de fonction-
nement se répartit en mesures acquises pour 2.500.000 francs,
et en mesures nouvelles pour près de 9 millions de francs.

En ce qui concerne ces dernières, les propositions intéressant
le budget de fonctionnement du secrétariat général des départe-
ments d'outre-mer ont tendu, lors de la préparation du budget
de 1968, à l'accroissement de quatre ordres de dépenses, au titre
des moyens des . services : le renforcement des structures admi-
nistratives, le développement du service militaire adapté, le
renforcement des moyens d'action de la sûreté nationale ; au
titre des interventions publiques : le développement de la
formation professionnelle et de la migration.

Le total des mesures nouvelles s'élève à 8 .986.484 francs.
Sur quelque 300 .000 francs consacrés au renforcement des
structures administratives, 178 .000 francs iront à la création
d'une sous-préfecture à Saint-Benoît de la Réunion . Cette mesure
est rendue nécessaire par le développement démographique de
cette partie de la Côte-au-Vent. Elle est compensée par la
suppression, que j'espère provisoire, du poste de président du
tribunal administratif de Saint-Denis, cette fonction pouvant
être assumée par un magistrat résidant en métropole.

En ce qui concerne la sûreté nationale, 3 .420 .000 francs per-
mettront la création de 60 emplois nouveaux,

Je rattacherai les crédits affectés au service militaire adapté
et ceux attribués à la migration ainsi qu'à la formation profes-
sionnelle à l'exposé de la situation sociale des départements
d'outre-mer qu'il me paraît nécessaire de présenter à l'Assem-
blée, cette année comme les années précédentes, à l'occasion
de la discussion du budget .
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En ce qui concerne les dépenses en capital, les autorisations
d programme s'élèvent à 166 millions, contre 148 millions en
1967, ce qui représente une augmentation de 12 p . 100 — les
crédits de paiement s'élevant à 159 .800.000 francs contre
129.750 .000 francs l'an passé, soit une augmentation de
23 p. 100.

Encore faut-il considérer que nos chiffres ne reflètent que
très imparfaitement l'accroissement réel (les dépenses d'équi-
pement dans les départements d'outre-mer, compte tenu de
l'intervention de plus en plus méthodique des ministères tech-
niques qui résulte de l'application du principe même de la
départementalisation.

En ce qui concerne le ministère d'Elat, la dotation totale
prévue pour le F . I . D. O . M . passe en 1968 à 157 millions contre
135 en 1967, 120 en 1966 . Par rapport à l'env eloppe de 750 mil-
lions prévue pour le V . Plan, cet effort financier assure une
mise en oeuvre satisfaisante de nos objectifs.

Je tiens à le dire à M . le rapporteur spécial et à MM . les
rapporteurs pour avis qui manifestaient certaines inquiétudes,
dont je les remercie . pour les dotations du F. I . D . O . M. au
cours des années 1969 et 1970.

Je vous rappelle que les documents budgétaires que vous
avez en main, notent à titre indicatif que la section locale
bénéficie d'une dotation de 30 millions, dont 17 iraient à
l'amélioration de l'équipement urbain et rural. 5 à la production,
5 à l'infrastructure économique, 3 à l'équipement social . La
dotation de la section centrale passe de 110 à 127 millions dont
66 seraient consacrés à l'aide au développement de l'agricul-
ture, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme, 43,5 à l'infrastruc-
ture économique, 17,5 à l'aide au développement de la construc-
tion et à des opérations de rénovation urbaine.

En résumé, il s'agit d'un budget qui permet de faire face
de façon satisfaisante aux problèmes posés dans nos départe-
ments d'outre-mer par les exigences de la situation économique
et sociale.

La situation sociale, MM . les rapporteurs l'ont dit avant moi,
est caractérisée par deux données essentielles.

La première est l'accroissement extrêmement rapide de la
population, tant aux Antilles qu'à la Réunion . La seconde est
la disparité des conditions individuelles dans la distribution des
revenus, les deux aspects les plus marquants de cette disparité
demeurant la situation relativement défavorisée du secteur rural
et l'importance du phénomène de l'assistance.

Les mesures prises et à prendre ont pour objet de rechercher
des solutions à ces deux ordres (le problèmes.

En ce qui concerne la démographie, je ne saurais trop répéter,
après M . de Rocca Serra, qu'il serait illusoire d'escompter amener
les départements d'outre-mer au niveau économique des dépar-
tements européens si l'accroissement de la population devait se
poursuivre au rythme actuel . Nos compatriotes d'outre-mer
doivent en prendre conscience . Une politique de contrôle des
naissances est indispensable. Mise en oeuvre, l'an dernier, elle
sera activement poursuivie . Des instructions ont été données
aux préfets, qui disposent d'autre part des premiers moyens
financiers nécessaires à une action efficace que le Gouverne-
ment souhaite voir se généraliser dans les délais les plus brefs.
Je remercie la commission des lois qui a approuvé l'orientation
prise et son rapporteur, M . Sablé, qui vient d'insister, à cette
tribune, sur l'absolue nécessité du renforcement des mesures
favorisant le contrôle des naissances.

La recherche de l'indispensable équilibre entre les besoins
croissants créés par la pression démographique et les possibi-
lités d'augmentation du revenu global de chaque département
trouve une solution de complément dans la migration vers la
métropole, mais ce n'est qu'une solution de complément! D'en-
viron un millier de migrants en 1962, nous sommes passés en
1967 à env iron 8 .000 . Les crédits demandés cette année ont
pour objet d'augmenter ce mouvement de manière à le porter
progressivement au rythme d'environ 10 .000 par an.

La migration doit être conçue dans une perspective de pro-
motion sociale : elle est donc liée au développement de la for-
mation professionnelle . Il convient, d'autre part, d'éviter autant
que possible aux migrants les inconvénients du dépaysement
ei de les aider à s'adapter à leur nouveau milieu de travail.

J'ai donné des instructions au Bureau des migrations des
départements d'outre-mer pour qu'un effort très particulier soit
mené, sur le plan social, par l'amélioration des conditions
d'accueil, l'augmentation du nombre des foyers, l'aide au loge-
ment.

En ce qui concerne la répartition des revenus, je rappellerai
ce qui a été fait dans le domaine des salaires . L'alignement du
S . M . I . G . des Antilles et de la Guyane sur celui de la zone
métropolitaine correspondante a été maintenu depuis le 1" jan-
vier 1965. Les salariés de ces trois départements ont donc béné-

ficié de toutes les majorations intervenues en métropole et des
suppressions de zones de salaires, en particulier de celles inter-
venues le 1"' janvier et le 1' juillet 1967.

Des mesures identiques ont été prises à La Réunion qui a
bénéficié, au surplus, à l'occasion de chaque relèvement métro-
politain, des rattrapages compatibles avec les données économi-
ques de file . Depuis 1961, les relèvements opérés se traduisent
par une majoration globale du S . M. I . G. réunionnais de
61,5 p . 100 centre 51 p. 100 dans les départements d'Améri-
que et 33 p . 100 en métropole.

En matière d'accidents du travail, d'assurances-vieillesse, d'as-
surances sociales des salariés, l'assimilation des départements
d'outre-mer avec la métropole est pratiquement réalisée . Le Gou-
vernement s'est particulièrement attaché en 1967 au problème
des allocations familiales . Le système dit de la parité globale
a apporté aux départements d'outre-mer des avantages dont
l'ampleur et l'efficacité ne peuvent être contestées.

De 1960 à 1967, le volume des prestations familiales a quadru-
plé, la métropole intervenant pour résorber le déficit des cais-
ses locales pour une somme qui atteindra près de 100 millions
de francs en 1967. Grâce au régime de la parité globale, le
montant des allocations proprement dites servies dans les dépar-
tements d'outre-mer est passé, pour une famille de quatre
enfants par exemple, de 66 francs à 226 francs mensuellement,
ce qui représente une majoration de p lus de 240 p . 100.

Je suis heureux, à cet égard, de porter à la connaissance de
l'Assemblée qu'un texte est en préparation majorant les allo-
cations des départements d'outre-mer selon le même pourcen-
tage que celui intervenu en métropole à compter du 1" août
et qui est de 4.5 p . 100 . Je rappelle qu'à compter du 1" jan-
vier 1967 la majoration pour enfants a été instituée ; la dépense
totale représente annuellement plus de 20 millions de francs pour
les quatre départements.

Enfin la mise en œu, ;' rie la parité globale a permis de
poursuivre en 1967, par l'intermédiaire du fonds d'action sani-
taire et sociale, l'action menée en faveur des cantines scolaires et
de la formation professionnelle, en même temps que pouvaient
être étoffés les services départementaux des travailleuses fami-
liales.

Quelque importantes qu'aient été les réformes arrêtées en
faveur des familles, le Gouvernement a conscience de G . nécessité
d'aller plus loin sur la voie de l'assimilation . Mais c'est en prio-
rité sur le régime de sécurité sociale des non-salariés que doi-
vent plus particulièrement porter les prochaines améliorations
à intervenir.

Le Gouvernement a déjà maintes fois affirmé sa volonté d'éten-
dre progressivement aux exploitants agricoles, ainsi qu'aux non-
salariés du secteur indépendant, les dispositions de sécurité
sociale applicables en métropole . Depuis le 1" janvier 1964, les
exploitants agricoles des départements d'outre-mer bénéficient
d'un régime d'assurance-vieillesse obligatoire . Même situation
pour les non-salariés non agricoles puisque la loi du 12 juillet
1966 a transformé en régime obligatoire l'assurance-vieillesse
facultative.

L'assimilation est également réalisée en ce qui concerne l'assu-
rance-maladie des travailleurs indépendants, la loi du 12 juil-
let 1966 ayant étendu aux départements d'outre-mer le régime
de la métropole en faveur de cette catégorie sociale . Enfin,
la ioi du 12 juillet 1967 a institué au profit des exploitants
agricoles des départements d'outre-mer, un régime d'assurances
sociales, calqué sur celui de la métropole et pour lequel il est
souhaitable que les décrets d'application puissent intervenir
très prochainement.

L'organisation de la médecine du travail dans les départe-
ments d'outre-mer, instituée par la loi du 4 juillet 1966, a fait
l'objet du décret d'application du 22 février 1967 en ce qui
concerne les Antilles et la Guyane . Le problème est actuelle-
ment à l'étude pour La Réunion où il se présente sous un jour
plus complexe.

En matière d'aide sociale, ainsi que vous le savez, l'ensemble
de la réglementation métropolitaine est applicable dans les dépar-
tements d'outre-nier . Un décret publié en janvier 1967 a majoré
le montant des allocations versées à ce titre . Un nouveau texte,
actuellement en préparation, relève le taux de ces prestations
dans des conditions identiques à celles de la métropole, et cela,
avec effet rétroactif, à compter du 1'' janvier 1967.

L'effort accompli dans ce domaine depuis 1962 est considéra-
ble : les personnes âgées auront vu, depuis 1962, leurs ressour-
ces progresser de 373 p. 100 tandis que celles des aveugles ou
grands infirmes étaient majorées de 106 p . 100 pour l'allocation
principale, de 129 p . 100 pour l'allocation de compensation.

Avant d'en terminer avec ce chapitre, je voudrais rappeler,
en ce qui concerne les ordonnances portant réforme de la sécu-
rité sociale, que les mesures prises ont essentiellement trait à
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l'organisation administrative et financière et qu'à cc', égard tous
les textes métropolitains sont applicables aux départements d'ou-
tre-mer.

Comme en métropole, une caisse départementale d'allocations
familiales sera instituée dans chaque département, ce qui cons-
titue un progrès appréciable, dans la mesure où la gestion des
prestations familiales sera assurée dans de meilleures condi-
tions et où les rapports entre les familles et les caisses seront
facilités.

J'insiste sur le fait que la réforme ne touche en rien au
principe de la compensation des différents régimes avec la métro-
pole et que, comme par le passé, la métropole prendra à sa charge
le déficit des caisses — plus de 90 millions de francs actuelle-
ment pour les prestations familiales, plus de 45 millions pour les
assurances sociales.

L'ampleur des problèmes posés par la jeunesse nombreuse et
ardente des départements d'outre-mer exige des efforts toujours
renouvelés . Si la scolarisation est presque totale, si le niveau
de l'enseignement secondaire s'améliore chaque année, si l'ensei-
gnement supérieur se développe progressivement, des actions
de grande envergure doivent être entreprises dans les domaines
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
de l'éducation civique et des loisirs.

A cet égard, il importe de soutenir l'action des mouvements
de jeunesse, d'assurer la formation d'animateurs, de multiplier
les installations sportives et socioculturelles . Mais l'ampleur de
la tâche devrait peut-être conduire à des formules originales
et audacieuses qui, tout en respectant la liberté de chacun,
permettraient à tous les jeunes des départements d'outre-mer
de recevoir, s'ils le veulent, à la sortie des écoles, à la fois
l'éducation .:ivique et la formation professionnelle, faute des-
quelles leur insertion dans la société risquerait de s'effectuer
dans des conditions nuisibles tant à leur épanouissement qu'à
l'équilibre même des départements d'outre-mer.

Depuis longtemps, le Gouvernement considère le développe-
ment de la formation professionnelle comme un objectif prio-
ritaire . Grâce, d ' une part, aux ressources dégagées sur le fonds
d'action sanitaire et sociale, et, d'autre part, aux crédits mis
à la disposition des départements d'outre-mer par le ministère'
des affaires sociales, deux centres de formation professionnelle
des adultes masculins ont pu être créés à la Réunion tandis qu'un
centre était mis en place dans chacun des départements antil-
lais . Deux autres centres vont l'être prochainement à la Réunion,
cependant qu'un centre féminin sera ouvert en Martinique et en
Guadeloupe dès 1968.

Enfin, une section de formation hôtelière fonctionne dans
chacun des trois départements de la Réunion et des Antilles et
le ministère des affaires sociales a augmenté le nombre des
places affectées dans les centres métropolitains de formation
professionnelle des adultes aux jeunes gens originaires des
départements d'outre-mer . A titre indicatif, je soulignerai que
le ministre des affaires sociales envisage de porter les crédits
de fonctionnement affectés à la formation professionnelle des
départements d'outre-mer pour 1968 de 10 à 14 millions de francs.

Dans le cadre des mesures de coordination arrêtées par le
Gouvernement en matière de promotion sociale et de formation
professionnelle, un comité départemental de formation profes-
sionnelle et de promotion sociale a été institué dans chaque
département . Les crédits de promotion sociale qui étaient de
1 .530 .000 francs en 1964 ont été portés à 4 .725.000 francs en 1967
et seront majorés en 1968.

Le service militaire adapté est, au premier chef, un instrument
de promotion sociale . C'est pourquoi près de 3 millions de francs
de crédits nouveaux sont inscrits cette année au budget de
fonctionnement, en vue, ,:'une part, d'améliorer l'encadrement
et l'entretien de la troupe aux Antilles et en Guyane, d'autre
part, de renforcer, dans des proportions importantes, l ' action
du service militaire adapté à la Réunion, où il n'est implanté
que depuis peu.

Si, de la formation professionnelle, je passe à l'emploi, je
soulignerai que, l'ordonnance sur l'emploi étant applicable aux
départements d'outre-mer, à tout travailleur non occupé ~' est
désormais reconnu, comme en métropole, le droit à un revenu
de remplacement . Partant d'une législation sociale très insuffi-
sante relativement à la protection des travailleurs sans emploi,
la réforme envisagée constitue donc pour les départements d'outre-
mer une étape très importante . Un groupe de travail a été
constitué pour en étudier les modalités d'application . En atten-
dant les résultats de ses travaux, que je souhaite rapides, les
sommes consacrées aux chantiers de chômage seront doublées
dès le 1°' janvier 1968.

J'aurai tout dit de ce que je puis dire aujourd'hui sur le
secteur social, lorsque j'aurai évoqué deux mesures nouvelles
qui vous sont proposées . La première tend à faciliter le voyage

en métropole des originaires des départements d'outre-mer
appelés à suivre des stages de formation professionnelle ou a
passer des épreuves de concours ou d'examens. La seconde inté-
resse les centres de formation administrative, qui permettent
l'access'en à la fonction publique dans les catégories C et D,
et qui ont donné jusqu'à présent d'excellents résultats qu'il
convient de développer.

Ce qui est vrai dans l'ordre social l'est également dans l'ordre
économique : toute la politique du Gouvernement à l'égard des
départements d'outre-mer tend au relèvement progressif du
niveau de vie des Français d'outre-mer, dans le cadre de la
solidarité nationale.

Bien sûr, cela ne va pas sans difficulté au moment où les
barrières douanières doivent disparaitre entre les membres de
la Communauté économique européenne, dont les départements
d'outre-mer font partie intégrante.

L'économie des départements d'outre-mer dépendant encore
essentiellement de leur agriculture, j'évoquerai d'abord les pro-
blèmes agricoles . Dans ce secteur d'activité, le ministère d'État
partage avec celui de l'agriculture les responsabilités gouver-
nementales . Grâce à cette collaboration, les départements d'outre-
mer ont pu bénéficier de la réglementation et des mécanismes
qui assurent et orientent le développement de l'agriculture métro-
politaine ; en particulier, ont été étendus aux départements
d'outre-mer les textes concernant le F . 0 . R . M . A ., l'organisation
économique des marchés, l'enseignement et le crédit agricoles,
les S . A . F . E. R ., les groupements de producteurs, les . comités
économiques agricoles, avec, cependant, les adaptations rendues
nécessaires par les particularités locales.

Au premier rang des productions agricoles d'exportation se
trouve le sucre . A cet égard, la mise en place de l'organisation
communautaire du marché se poursuit progressivement depuis
les accords intervenus en juillet 1966 . Un règlement transitoire
applicable à la campagne 1967-1968, est entré en vigueur le
1"' juillet dernier . Le conseil des ministres de l'agriculture de
la Communauté économique européenne a pris position le
27 octobre sur les divers points restant en suspens dans le règle-
ment sucrier.

Les accords réalisés sur ces points constituent des indications
de politique générale ; le comité spécial agricole les précisera
pour aboutir à la mise en forme définitive du projet de règle-
ment qui sera soumis au conseil pour adoption définitive . On
peut espérer que l'ensemble de ces travaux pourra Mtre mené
à bien largement à temps pour que la nouvelle organisation
puisse être prête à fonctionner le 1"' juillet 1968.

Au cours de la campagne écoulée, la production sucrière a
atteint un niveau dans l'ensemble assez faible. La Réunion a
connu une récolte moyenne avec 224 .000 tonnes, la Guadeloupe
n'a produit que 133.000 tonnes du fait des conséquences du
cyclone Inès ; la Martinique est tombée à son niveau le plus
.bas depuis de longues années avec 47 .000 tonnes seulement.
Dans ce département, il s'agit d'un problème grave. auquel les
pouvoirs publics apportent toute leur attenticn : il faut arrêter
la régression de l'économie sucrière martiniquaise et en assurer
la reprise.

Les difficultés des deux départements antillais ont pu être au
moins partiellement surmontées par une augmentation du prix
qui a été relevé de 92,61 francs à 97,92 francs le quintal, ce qui
constitue une étape importante vers le prix du Marché commun.

Au moment où le règlement communautaire sur le sucre entre
dans une phase décisive, le Gouvernement salue avec satisfac-
tion l'union qui vient de se réaliser entre les planteurs de canne
des départements d ' outre-mer et les planteurs de betterave de
la métropole : les uns et les autres ont en effet décidé, d'un
accord unanime, le 23 octobre 1967, de se grouper au sein d'une
confédération agricole des plantes saccharifères dont j'attends
les meilleurs effets économiques et sociaux.

En 1966, la production bananiére de la Martinique a été
stabilisée à 240.000 tonnes, en conformité des hypothèses de
production du Il" Plan . Si 175 .000 tonnes ont été expédiées en
métropole, le groupement unique des planteurs a poursuivi ses
efforts sur les marchés étrangers et a exporté 33 .000 tonnes,
notamment 29 .000 en Italie. L' importance de cette production
confirme son rôle essentiel dans l' économie de l'île.

En Guadeloupe, la production de bananes n'a porté que sur
dix mois et atteint 110.000 tonnes . La totalité des bananeraies
a été, en effet, anéantie par le cyclone Inès du 28 septembre
1966. Le Gouvernement est venu en aide aux producteurs pour
leur permettre de reconstituer leurs exploitations. Les 1.750 plan-
teurs réunis au sein de l'association bananière guadeloupéenne
bénéficient depuis le 9 août 1966, tout comme leurs homologues
de la Martinique, du contrat de fret unique signé avec la Compa-
gnie générale transatlantique.

Le marché français a absorbé, en 1966, 460 .000 tonnes de
bananes, ec qui représente une progression de près de 40 p . 100
en trois ans . L'approvisionnement a été assuré par la Martinique
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et la Guadeloupe à concurrence de 58 p . 100. La surproduction
mondiale rend nécessaire l'organisation du marché européen
et le Gouvernement partage le point de vue exprimé par M . Sablé
et aussi celui de M . le rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges, qui a insisté à juste titre sur la véritable
a anomalie > que représente le montant dérisoire des achats de
bananes effectués par l'Allemagne dans les départements d'outre-
mer.

En ce qui concerne la production d'ananas, qui subit une
certaine récession, de meilleurs résultats ont été atteints en
1967 grâce aux importantes mesures intervenues ces dernières
années- La Martinique réunit maintenant tous les atouts pour
atteindre les objectifs du V" Plan en 1970 . Elle devrait produire
à cette époque 22 .000 tonnes de fruits . Des négociations, bien
entendu, devront être entreprises prochainement à Bruxelles
pour l'écoulement de cette production à l'intérieur du Marché
commun.

Ainsi que l'a souligné M. Sablé, la bataille sera dure . Nos
négociateurs y sont préparés . Le Gouvernement leur a donné ses
instructions dans le sens souhaité par M. le rapporteur pour
avis de la commission des lois.

Quant aux autres productions agricoles et à la diversification
des cultures, M . le rapporteur spécial de la commission des
finances a pu dire avec pertinence que les progrès en demeurent
lents et les résultats a assez décevants » . Mais force est de
reconnaître que la conjoncture découlant des règlements commu-
nautaires ne favorise guère leur essor, et que ces productions
sont difficiles à défendre contre la concurrence.

Je me suis donc efforcé, ainsi que le ministre de l'agriculture,
de mettre sur pied — et je réponds là à m Renouard — une
série de mesures en vue de rendre ces productions compétitives.

Pour les huiles essentielles — principalement le géranium
et le vétyver — l'organisation de la profession, l'intervention
du F. O. R. M . A. et les avances du crédit agricole ont permis
de juguler la grave crise qui a sévi sur cette production.

Pour la vanille, l'état du marché, toujours dominé par le quasi-
monopole de la production de Madagascar et le quasi-mono-
pole de consommation des Etats-Unis, incite les Réunionnais à
produire une vanille plus recherchée des utilisateurs industriels
et à persévérer dans leurs efforts pour abaisser les prix de
revient : l'adoption des équipements nécessaires est favorisée par
l'administration ; un effort particulier est poursuivi par la
recherche de nouveaux débouchés.

Quant à la culture du thé à la Réunion, elle ne sera
vraiment rentable qu'avec une réglementation communautaire
des prix, actuellement alignés sur les cours mondiaux et une
augmentation importante des rendements au champ, d'où l'effort
de sélection entrepris.

Jne culture reprend de l'intérêt à La Réunion : celle du
tabac. Cela est dû à la décision d'achat de l'ensemble de la
production prise par le S . E. I . T . A . et aux possibilités d'aligne-
ment des cours sur la métropole . La récolte de 1967 atteindra
40 tonnes environ contre 8,6 tonnes en 1966 . Aux Antilles, les
essais de culture du tabac se poursuivent.

Sans doute les productions animales sont-elles encore loin
de couvrir les besoins locaux. Il convient cependant de noter
les réalisations déjà obtenues : une centrale laitière a été créée
à la Réunion et une autre est en cours d'installation en Marti-
nique . De même, il a été procédé à la régénération de plusieurs
milliers d'hectares de pâturages, et l'amélioartion des races
locales se poursuit.

Si des productions du sol, nous passons à la terre elle-même,
nous rencontrons les problèmes que pose la réforme foncière.

Prévue par le V' Plan, la réforme est actuellement poursuivie
par l'intermédiaire des S . A . F . E. R . Celle de la Réunion a
pu être agréée dès le début de 1966, celle de la Guadeloupe
en juin dernier ; la S. A. F . E. R. de la Martinique le sera
prochainement.

Les opérations doivent être réalisées à la cadence moyenne
de 2 .700 hectares par an. A la Réunion, on a pu engager, en
1966, des opérations portant sur 1 .174 hectares . Le programme
de la Guadeloupe prévoit l'achat et le lotissement de 11 domaines
couvrant 1 .412 hectares, sans compter les opérations effectuées
à Marie-Galante. Le programme de la Martinique porte sur
415 hectares.

Les recommandations du V' Plan se trouvent donc en bonne
voie de réalisation, étant d'ailleurs bien précisé que la réforme
foncière telle que nous la concevons, c'est-à-dire la constitution
d'exploitations familiales viables, doit résulter à la fois du
remembrement de parcelles peu aptes à une exploitation inten-
sive et du morcellement de grandes propriétés.

Pour élargir l'intervention des S . A. F. E. R., j'ajoute qu'il
faudra les mettre en mesure d'agir selon des modalités adaptées
aux départements d'outre-mer . Je pense, à cet égard, que les

programmes d'accession à la propriété pourraient être complétés
par des opérations de location de terres préalablement amé-
nagées et équipées par les S . A. F . E . R.

D'autre part, les pouvoirs publics continuent leur action en
faveur de la mise en valeur de la forêt, tant en ce qui concerne
les opérations d'aménagement et de reboisement dans les dépar-
tements insulaires que pour l'exploitation rationnelle de la
forêt guyanaise.

C'est en Guyane que les interventions publiques se révèlent
particulièrement importantes, bien que la conjoncture du marché
international des bois soit relativement peu favorable actuelle-
ment . Après le stade d'une exploitation sélective des essences
de sciage et de placage, on s'oriente vers l'exploitation complète
du patrimoine forestier.

C'est ainsi que plusieurs promoteurs ont soumis à l'agrément
de mon administration des projets permettant la coupe de la
plupart des essences et leur traitement sur place en usines, en
vue d'obtenir tous les dérivés possibles : sciages, placages, contre-
plaqués, panneaux de particules, pâtes à papier . Ces projets
sont encore à l'étude, mais les décisions ne devraient plus
tarder ; toutefois, certaines données techniques font l'objet
d'études, en particulier en ce qui concerne les transports
maritimes.

Le développement de la pêche dans les départements d'outre-
mer me préoccupe tout particulièrement . II est prévu qu'en 1968,
le plan de relance des pêches maritimes prendra la relève, pres-
que totale, des activités financées par le F. I . D . O. M.

Ces activités ont porté, essentiellement, sur le développement
de la pêche artisanale. Mais il apparaît que les objectifs du
V' Plan pour la pêche ne pourront être atteints en 1970 qu'au
prix d'un effort important et immédiat en faveur du développe-
ment de la pêche industrielle, accompli parallèlement, si l'on
veut faire passer la production totale de 13 .150 tonnes de pois-
sons et crustacés en 1963 à 25 .100 tonnes en 1970.

Le V' Plan prévoyait l'imputation sur le budget de la marine
marchande d'un certain nombre d'opérations à entreprendre
préalablement à toute action d'envergure pour la promotion de
la pêche dans les départements d'outre-mer. En raison de l'insuf-
fisance des crédits, aucun de ces investissements n'a pu être
programmé jusqu'à présent . Il ne semble pas possible d'attendre
plus longtemps le démarrage de ces opérations de recherche
systématique, alors que l'on sait déjà que des possibilités impor-
tantes de promotion de la pêche existent dans les départements
d'outre-mer.

Cependant, devant l'ampleur des tâches nouvelles qui vont
incomber à l'administration pendant les trois dernières années
de la mise en oeuvre du V' Plan, il ne paraît pas possible que
le seul budget du secrétariat général à la marine marchande
supporte le poids des crédits nécessaires . En espérant que le
centre national pour l'exploitation de l'océan pourra apporter
une contribution prépondérante aux actions de recherche techni-
que et scientifique, tous ces objectifs ne pourront être atteints
que si le F . I . D. O . M . peut participer largement au financement
des activités nouvelles.

Pour obtenir un meilleur équilibre et une progression plus
rationnelle de l'économie des départements d'outre-mer, il
convient aussi de susciter de nouvelles activités industrielles et
de favoriser leur épanouissement . Il importe également, comme
l'a bien souligné M. Renouard, de hâter le développement indus-
triel pour pallier ce qu'il nomme justement les « conséquences
négatives » de la monoculture.

Telle est bien la préoccupation des pouvoirs publics . De 1962
à 1964, lorsque de nouvelles mesures d'incitation ont été mises
en application, de nombreuses industries ont vu le jour . On peut
considérer que la dernière année d'exécution du IV' Plan a
'marqué la fin d'une première phase, celle de la création des
petites et moyennes industries, les plus aisées à mettre sur pied.

Certes, il existe encore des possibilités d'implantation d'indus-
tries dans ce secteur, puisqu'une soixantaine de projets sont en
cours d'étude pour les quatre départements, mais leur réalisation
rencontre certains obstacles qui tiennent au prix de revient élevé
des investissements et à la rentabilité marginale des nouvelles
industries.

A la fin de l'année 1967, il est permis de penser qu'une dizaine
d'industries nouvelles pourront bénéficier de l'aide des pouvoirs
publics et, notamment, les projets très importants de création
d'une raffinerie de pétrole à la Martinique — ce dernier projet
représentant à lui seul 60 millions d'investissements et 3 mil-
lions de primes — et d'une cimenterie à la Guadeloupe . Les
industries nouvelles agréées en 1966 et 1967, au nombre d'une
trentaine, appartiennent à des secteurs très divers ; elles ont
bénéficié de plus de 6 millions et demi de primes d'équipement
et permettront la création de plus de 1 .000 emplois.

Entre le

	

janvier 1966 et le 30 août 1967, 32 entreprises
nouvelles ont également bénéficié de subventions d'exploitation
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sous forme de primes d'emploi et d'allégement des charges
sociales et fiscales . L'année 1968 verra vraisemblablement le
début de la mise en œuvre des premiers grands projets dont
l'étude est partiellement achevée : raffinerie de pétrole, cimen-
terie, usine de fabrication d'engrais et minoterie aux Antilles,
usine de broyage de clinkers à la Réunion.

Effectivement, monsieur Renouard, il y a une dizaine d'années
avait été formée une société dont l'objet était l'exploitation du
gisement de bauxite de la montagne de Kaw . Il s'agissait, en
particulier, d'une société étrangère importante, la Kaiser Alu-
minium et du bureau minier guyanais . Un délai avait été prévu
au-delà duquel, bien entendu, s'il n'y avait pas eu exploitation,
le protocole d'accord serait dénoncé . Or. il n'y a pas eu exploi-

tation. Le protocole a donc été annulé et la société étrangère est
partie. Actuellement des pourparlers sont engagés entre le bureau
de recherches géologiques et minières, d'une part, et soit une
société étrangère, l'Alcoa, soit un groupe fiançais très important,
d ' autre part. J ' espère que nous arriverons à constituer une
nouvelle société plus décidée, elle, à exploiter ce gisement . Nous
prendrons à cet égard . je vous assure, toutes les garanties.

Bien entendu, il faudra creuser un port en eau profonde sur le
Maroni . Il faudra aussi faire la route que vous avez indiquée tout
à l'heure jusqu'à Regina en pasasnt par les gisements de Kaw
et plus tard, bien sûr, jusqu'à Saint-Georges-de-l'Oyapock . Cela
est en projet . Mais déjà les militaires du S . M . A. construisent
un tronçon de 'cette route.

II ne faut pas se dissimuler qu ' au cours des prochaines années
des difficultés accrues seront à surmonter pour parfaire l'indus-
trialisation des départements d'outre-mer, la création d'industries
nouvelles et notamment de grands projets posant des problèmes
délicats à résoudre en ce qui concerne plus particulièrement le
financement des investissements, les perspectives de rentabilité
et le concours financier des pouvoirs publics.

Parmi les activités industrielles, une attention toute particu-
lière doit être portée au tourisme . Je remercie à cet égard
M. de Rocca Serra d'avoir insisté dans son rapport sur l'ampleur
de l'effort accompli dans ce domaine. L'industrie touristique est
en effet génératrice d'un nombre d'emplois très important et elle
offre de grandes possibilités, non seulement dans les départe-
ments antillais, mais méme à La Réunion et en Guyane . L'action
des pouvoirs publics doit donc être à la mesure des résultats
que l'on peut en attendre.

L'essor du tourisme est subordonne à l'accroissement du poten-
tiel hôtelier, d'une part, au développement des infrastructures
d'environnement, d'approche et de loisirs et à l'intensification
de la publicité, d'autre part . Jusqu'à la fin de la période d'exé-
cution du IV' Plan, l'effort a surtout porté sur les incitations
accordées pour la construction d'hôtels nouveaux.

Dans le cadre des objectifs du V" Plan, sans négliger les aides
accordées aux promoteurs, un effort particulier a été accompli
dans le domaine de l'infrastructure et de la propagande . Pour
faciliter cette action, la mission interministérielle créée en octo-
bre 1965 s'est attachée à rechercher et à mettre en œuvre les
moyens de favoriser l'amélioration de l'équipement hôtelier et
des infrastructures touristiques. Une société d'équipement touris-
tique a été créée en Martinique . Il est envisagé de fonder à La
Réunion une société analogue, mais à vocation plus générale.

Au cours des années 1966 et 1967, les investissements hôteliers
ont bénéficié dans les départements d'outre-mer d'avantages
substantiels, sous forme de primes d'emploi et d'allègement des
charges sociales et fiscales . En 1966 et 1967, dix sociétés hôte-
lières ont été agréées au titre de cet avantage pour un montant
global de 3 .466.000 francs.

Dans le courant de 1967 en dehors des crédits affectés à la
mission interministérielle, il a été prévu sur le F. I . D . O . M .,
au titre des études et de l'infrastructure, 293 .000 francs pour la
Guadeloupe, 255 .000 francs pour la Martinique et 944 .000 francs
pour la Réunion . Cet effort financier sera encore accru en 1968
'en vue d'éviter que des retards apportés à la mise en œuvre
des travaux d'infrastructure n'entraînent des délais supplémen-
taires dans la réalisation des projets hôteliers.

Les actions ainsi menées portent leurs fruits : au cours de
l'année 1967, 500 chambres, réparties en huit hôtels ont été
construites ou sont en construction à la Guadeloupe et à Saint-
Martin . Des projets, très avancés, susceptibles de se réaliser
dans un délai de deux à cinq ans, portent sur 1 .150 chambres
environ, réparties entre six hôtels à la Martinique, deux à la
Guadeloupe, deux en Guyane, deux à la Réunion, non compris
un projet de village de vacances dans l'île Juan de Nova.

En 1968, les efforts seront intensifiés dans tous les domaines.
Une prime spéciale d'équipement hôtelier, appelée à remplacer,
le 1" janvier 1968, le système de remboursement forfaitaire
de 10 p . 100 des investissements, sera créée par décret . En
outre, les crédits destinés aux infrastructures seront majorés .

En ce qui concerne les différents secteurs dans lesquels les
interventions du F. I . D . O . M. ou des ministères techniques ont
permis de poursuivre, en matière d'infrastructure, les pro-
grammes de rattrapage par rapport aux départements métropo-
litains, entrer dans le détail serait abuser de la patience de
l'Assemblée . Je me bornerai à indiquer que la participation des
ministères techniques au financement des investissements dans
les départements d'outre-mer s'élèvera, en 1968, à plus de
186 millions de francs, dont 98,65 millions pour l'éducation
nationale, 33,19 millions pour l'équipement et le logement,
24,35 millions pour l'agriculture, 11,50 millions pour la jeunesse
et les sports.

A ces chiffres, il faudrait ajouter, pour être complet, le mon-
tant des crédits obtenus à Bruxelles du Fonds européen de
développement, et qui ne sont pas encore officiellement accordés.

Pour conclure cette partie de mon exposé plus spécialement
consacrée aux problèmes économiques, je noterai, après M. de
Rocca Serra, que l'épargne liquide dans les départements d'outre-
mer s'est considérablement développée ces dernières années.
Elle a progressé de 52 p . 100 en 1966, et cette évolution se
trouve confirmée par les résultats des six premiers mois de
1967.

L'augmentation des dépôts à vue dans les banques représente
actuellement 25 millions de francs, soit 17,5 p . 100 de plus
qu'en 1966 . La progression des dépôts dans les caisses d ' épargne
des départements d'outre-mer, durant ces mêmes mois, est de
6,1 aillions, soit un pourcentage d'augmentation de 6 p . 100.

Ces constatations sont conformes aux prévisions du V' Plan.
Elles se trouvent confirmées par l'évolution du produit intérieur
brut' de chacun des quatre départements . Bien que l'accroisse-
ment de celui-ci soit variable pour 'une année donnée d'un
département à l'autre, ne serait-ce qu'en raison des fléaux
naturels qui peuvent frapper l'une ou l'autre des îles, on peut
penser que le taux de croissance de la production de 8 p . 100
par an prévu au V' Plan sera atteint, ce qui correspondrait
effectivement à un accroissement de 4 p . 100 par habitant compte
tenu de la progression démographique et, par conséquent
à un relèvement équivalent du niveau de vie des populations
françaises d'outre-mer.

Ce sont là, assurément, des constatations encourageantes et
ces chiffres, mieux que de longs commentaires, répond ' t à
certaines allégations . Ainsi la départementalisation produit-elle
ses effets qui sont, grâce à la solidarité nationale, ceux d ' un
véritable renouveau . Les choses ne vont pas, hélas ! aussi vite
que le souhaiterait, tout autant que les Français d'outre-mer, le
Gouvernement lui-mime,

On peut l'affirmer : les longues carences du passé et ses
plus pesantes erreurs ont maintenant, pour l'essentiel, épuisé
nombre de leurs conséquences. Mais ce résultat n'est acquis
que depuis peu ; il doit être consolidé et amplifié . Or, nos
départements insulaires, de par leur situation géographique,
sont sans ce. et à la merci des colères de la nature et la pros-
périté n'y reuail jamais que sous la menace . A remonter ce
rocher de Sisyphe, que d'efforts perdus! Du moins est-ce là
un domaine où l'homme peut réparer, mais non prévenir.

La pression démographique est d'autre sorte, et là l'homme
est son maître . C'est en vain — je le redis en terminant — que
les ressources locales augmenteraient si la population ne
cessait de croître sans discipline : la misère serait au bout de
tous les efforts.

Avec le lourd héritage de l'histoire et le passif des calamités
naturelles, l'accroissement sans mesure de la population a cons-
titué jusqu'à présent le plus grand obstacle au développement
rapide de trois sur quatre des départements d'outre-nier . Il est
absolument impératif que, clans les années qui viennent, la
chute du taux de croissance y fasse de l'homme ce qu'il doit
être : une source de richesse et non une cause de ruine. Alors,
mais alors seulement, nous verrons s'accélérer le rythme du
développement . Le progrès sera enfin à la dimension du tra-
vail accompli et des sacrifices consentis.

Ces efforts, c'est trop peu dire que la France ne les regrette
pas . Elle ne recherche pas dans ses départements d'outre-mer
tes satisfactions d'un impérialisme politique ou économique et
les imputations qu'on entend développer sur ce thème sont
tout simplement dérisoires.

Car enfin, peut-on prétendre sérieusement que la nation
attende, de chacun lie ces départements, un supplément notable
de richesse et de puissance ?

En fait, la question ne se pose pas, pas plus qu'elle ne se
pose pou : aucune fraction de l'hexagone métropolitain.

Bien qu,e séparées du corps de la France ces terres, qui lui
sont confiées depuis trois siècles et plus, font partie d'elle•
même ; elle les a assimilées à sa propre substance . Cette assimi.
lation procure des joies, bien plus que des profits ; au t'ombre
de ces satisfactions de haute qualité, il y a l'obéissance au
devoir assumé .



4340

	

.ssl':MBI .Iai NA'l'IuN .\I .E —

	

SI' .\Nf :I{ DU 2 NOVEMBRE 191 ;7

Si la République française agit comme elle le fait outre-mer,
c'est sans arrière-pensée et sans calcul, parce qu'elle est la
République et parce qu'elle est la France . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République et
des républicains indépendants.)

M . le président. Mes chers collègues, onze orateurs sont ins-
crits dans la discussion . S'ils ne respectent pas le temps de parole
qu'ils ont eux-mêmes indiqué, cette discussion risque de se
prolonger fort tard dans la nuit, ce que personne ne souhaite,
je l'imagine .

	

,
Je convie donc les intervenants à respecter autant que pos-

sible le temps de parole qu'il ont demandé.
La parole est à M. de Grailly, prémier orateur inscrit, pour

trois minutes.

M. Michel de Grailly. Monsieur le président, je vais vous ras-
surer immédiatement.

J'avais demandé à déposer, sur le temps de parole de mon
groupe, des minutes que les députés des départements d'outre-
mer auraient laissées libres.

Vraiment, les trois minutes qui me sont imparties ne me
permettraient pas de développer mon intervention . Par consé-
quent, j'y renonce et je les remets, si vous le voulez bien, à la
disposition de mon groupe.

M. le président. Je vous en remercie.
La parole est à M. Quettier, deuxième orateur inscrit, pour

dix minutes. (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste et de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste .)

M. Maurice Quettier . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, le projet de budget des départements d'outre-mer pour
1968 témoigne d'une aggravation des mesures que le Gouver-
nement a prises au cours des années précédentes.

Ses objectifs principaux consistent à renforcer l'appareil admi-
nistratif et policier, à tenter d'encadrer la jeunesse et de l'isoler
des autres couches de la population, à favoriser l'émigration des
Antillais et des Réunionnais pour mettre de la main-d'oeuvre à
la disposition du grand patronat français.

Les chiffres sont éloquents à cet égard.
En !' fiet, les dépenses prévues au titre des moyens des ser-

vices passent, en ce qui concerne les frais de personnel, de
45 .637 .724 francs pour 1967 à 50 .912 .381 francs pour 1968, soit
une augmentation de 5 .274 .657 francs.

Sur cette somme, 1 .889 .853 francs couvrent les dépenses
entrainées par la revalorisation des traitements et accessoires.
Mais la somme la plus importante — 3 .384.804 francs -- est
affectée aux mesures nouvelles, c'est-à-dire à des créations d'em-
plois pour un sous-préfet, 64 policiers et 113 militaires.

En revanche, rien n'est prévu pour la formation profession-
nelle sur place . Seule apparait, dans la rubrique des interven-
tions publiques, une somme de 180.000 francs destinée à la
préformation professionnelle, c'est-à-dire à une formation au
rabais ayant pour objet de préparer les jeunes gens des dépar-
tements d'outre-mer à s'expatrier en France pour y occuper des
emplois de gens de maison, d'aides soignantes ou de manoeuves.

Cette remarque conduit à évoquer le troisième aspect essen-
tiel de la politique du Gouvernement . Cet aspect est d'ailleurs
étroitement lié aux tentatives qui sont faites pour encadrer et
pour isoler les jeunes des départements d'outre-mer . Je veux
parler de l'incitation à l'émigration.

Dans le projet de budget pour 1968, le chapitre relatif à
l'action sociale est en augmentation de 2 .240.000 francs . Malheu-
reusement, cette somme se décompose ainsi : migrations,
1 .940.000 francs ; préformation professionnelle, 180.000 francs ;
frais de voyage en France, 100 .000 francs ; centres de formation
administrative, 20 .000 francs.

La quasi-totalité de la somme considérée est donc consacrée à
des mesures tendant à inciter les Antillais et les Réunionnais à
quitter leur pays.

Par contre, en dépit de la hausse du coût de la vie et des
besoins croissants qui se manifestent, les subvenions aux collec-
tivités locales stagnent au niveau de 1967 : 9 .200 .000 francs pour
les subventions obligatoires et 3 .360 .000 francs pour les sub-
ventions facultatives.

Fait particulièrement signiticatif, l'aide allouée aux collecti-
vités locales pour les constructions publiques est, elle, en
diminution de 300 .000 francs, alors que les difficultés de ces
collectivités tournent au tragique, surtout après les destructions
considérables que le cyclone e Beulah » a fait subir aux routes,
aux chemins et aux bâtiments.

Des casernes plutôt que des écoles, des sous-officiers plutôt
que des instituteurs et des moniteurs antillais et réunionnais
oeuvrant dans leur pays natal : telle parait être la conception du
Gouvernement en matière d'éducation et de formation des jeunes
des départements d'outre-mer .

Et pourtant la situation économique, sociale, psychologique et
politique dans ces pays est suffisamment grave pour que des
mesures d'aide d'une ampleur exceptionnelle soient rapidement
prises.

A la Martinique . on assiste à la liquidation de l'industrie su-
crière, dont la production n'a été que de 52 .000 tonnes en 1966,
contre 84.000 tonnes en 1962, et six usines sur onze ont été fer-
mées en quatre ans . On constate la mévente du rhum, de
l'ananas, concurrencé sur le marché français par les importations
d'Afrique ou de Formose, ainsi que le blocage de la production
bananière.

Le déficit commercial se creuse et le taux de couverture est
tombé à 48 p . 100 en 1966 . Le nombre des emplois créés est
dérisoire et le nombre de chômeurs s'accroit.

A la Guadeloupe, dont mon ami M . Lacavé parlera plus longue-
ment, la situation est identique.

A la Réunion, la crise agricole qui -a éclaté en 1961 avec
la « surproduction sucrière » s'est étendue depuis à toutes les
cultures : canne, géranium, vanille et tabac.

Des milliers de planteurs ruinés abandonnent leurs terres
pour tenter de trouver du travail sur les chantiers, ce qui ne fait
qu'aggraver le chômage déjà généralisé, puisque 25 p . 100 seule-
ment de la population est au travail.

Au chômage et au sous-emploi s'ajoutent les bas salaires.
Or, en dépit d'un certain rattrapage, la promesse faite en 1962

d'aligner, au janvier 1965. le S . M. I . G. de la Réunion sur
celui de la dernière zone de France n'a pas été tenue . Cet ali-
gnement, qui a été réalisé aux Antilles, est toujours refusé aux
travailleurs réunionnais . Il en résulte que les deux tiers de la
population relèvent des services d'assistance à un titre ou à un
autre.

C'est pour maintenir une telle politique — qui ne profite qu'à
une infime minorité — que la fraude, les bourrages d'urnes et
les violences sont utilisés lors de chaque consultation électorale,
afin d'empêcher la libre expression de la volonté populaire . C'est
particulièrement vrai à la Réunion.

Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à dénoncer ces
méthodes . Dans son numéro du 8 octobre dernier, sous le titre
interrogatif « Elections? », le journal réunionnais Croix Sud,
organe de l'évêché, on pouvait lire :

« L'opinion publique a été, une fois de plus, devant un fait
de fraudes et d'irrégularités rarement vu . . . Il nous semble que
si aucune sanction n'est prévue ou aucune explication donnée,
c'est, en haut lieu, avouer une compromission que nous appelons
dictature et non démocratie >-

Dans ces conditions de fraude électorale, de sous-emploi, de
chômage, de misère extréme, comment s'étonner que le mécon-
tentement se manifeste avec farce ? Comment s'étonner des
journées dramatiques comme celles des 26 et 27 mai derniers,
à Pointe-à-Pitre, où la police tira sur la foule, tuant une dizaine
de personnes et en blessant une centaine et où elle procéda
à de nombreuses arrestations ?

Nous condamnons à nouveau cette répression !
Les membres de la commission des lois qui sont allés aux

Antilles au mois de juillet ont vu, dans la prison de Basse-
Terre, des dizaines de jeunes Guadeloupéens détenus . Plusieurs
d'entre eux ont été obligés de faire la grève de la faim, exigeant
que votre administration les traite avec dignité, comme des
prévenus politiques.

D'autres patriotes guadeloupéens, transférés en France, sont
poursuivis devant la Cour de sûreté de l'Etat et demeurent
emprisonnés à la Santé depuis plus de cinq mois . Quinze autres
ont été remis en liberté provisoire . N'est-ce pas ia preuve de
l'inconsistance de l'accusation et de l'absence de faits vraiment
sérieux dans les dossiers ?

Vous ne pouvez ignorer, monsieur le ministre, que la
plupart des personnes que vous poursuivez ou que vous avez
fait emprisonner n'ont même pas participé aux événements
qui se sont déroulés à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre en mars
et en mai derniers.

C'est pourquoi nous vous demandons, une fois de plus, de
mettre un terme à ces poursuites et de libérer tous les Guade-
loupéens emprisonnés à la suite de ces événements.

Je voudrais également évoquer, monsieur le ministre, le cas
de Paul Vergés, ancien député de la Réunion.

Depuis le mois d'avril 1963, Paul Vergés est sous le coup
d'une inculpation pour atteinte à l'intégrité du territoire national.
D'août à septembre 1966, il a été interrogé par le juge d'instruc-
tion devant la Cour de sûreté de l'Etat.

Quand allez-vous faire mettre un terme à ces poursuites qui
remontent à quatre ans et demi et faire prononcer le -non-lieu
qui s'impose ?

M. Michel de Grailly . Que faites-vous de la séparation des
pouvoirs?
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M. le président . Monsieur de Grailly, vous n'avez pas la
parole.

M. Maurice Quettier . Nulle part, la répression n'a jamais
résolu les problèmes politiques, et ce n'est pas en emprisonnant
des hommes que vous résoudrez les problèmes politiques, écono-
miques et sociaux qui se posent dans les Antilles et a la
Réunion.

Or, c'est cette même politique que le Gouvernement veut
poursuivre . Le projet de loi de finances pour 1968 en est la
preuve.

Au lieu de développer l'économie de ces îles, pour créer de
nouvelles richesses et les emplois nouveaux nécessaires, le
Gouvernement augmente les crédits qu'il destine, d'une part, à
l'émigration qui vide le pays de ses meilleurs éléments ; d'autre
part, à l'accroissement de l'appareil administratif et répressif ;
enfin, à l'envoi en plus grand nombre de militaires au titre
du service militaire adapté.

Les véritables solutions sont ailleurs.
Il faudrait promouvoir l'équipement véritable de ces îles,

de façon à accroitre la production des richesses, tant agricoles
qu'industrielles, et créer en même temps des emplois nou-
veaux.

Mais un tel développement est étroitement lié à la nationa-
lisation de l'industrie sucrière, à une profonde réforme agraire
qui donnerait la terre à ceux qui la travaillent, au cont r ôle du
commerce extérieur et à celui de l'orientation des investis-
sements . Or il vous est impossible de prendre toutes ces mesu-
res, étant donné que le but réel de la politique actuelle, dite
de départementalisation, est de sauvegarder les intérêts des
capitalistes locaux et des colonialistes français.

Car votre Gouvernement ne saurait faire nulle peine, même
légère, au lobby sucrier, et notamment à la Compagnie française
de sucrerie, laquelle est bien connue de certains de nos collègues,
de ce côté-ci de l'Assemblée . (L'orateur désigne ia droite de
l'Assemblée .)

C'est ce que comprennent de mieux en mieux les populations
des départements d'outre-mer . Elle revendiquent avec toujours
plus de force le remplacement du statut actuel par un statut
d'autonomie qui leur permettrait de gérer elles-mêmes leurs
affaires, grâce à la substitution de liens de coopération avec la
France aux liens de domination actuels.

Au moment où le Président de la République déclare, à
Québec et ailleurs, que « le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes est une exigence de notre époque il faut, monsieur le
ministre, traduire ces propos en actes et les étendre aux
départements d'outre-mer.

II faut que la France sache achever la décolonisation en
conservant l'amitié des peuples qui sont disposés à établir avec
elle des relations nouvelles débarrassées de toute sujétion, fon-
dées sur la coopération et sur le respect mutuel.

Hélas ! nous ne trouvons aucune de ces orientations dans
votre budget, monsieur le ministre . C'est pourquoi nous ne le
voterons pas . (Applaudissements sur les bancs du groupe coin .
m.uniste et de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste .)

M . le président . La parole est à M. Rousselet, pour cinq
minutes . (Applaudissements sur les bancs de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

M . André Rousselet. Monsieur le ministre, au mois de juin
dernier, à la suite des incidents dont, tour à tour, Basse-Terre et
Pointe-à-Pitre furent le théâtre, j'avais posé une question orale.
J'espérais que le débat auquel elle aurait donné lieu nous aurait
permis de connaitre les mesures prises afin d'éviter le retour
de pareilles scènes d'émeute. Je souhaitais également que le
Gouvernement exprimât ses intentions politiques à l'égard des
populations des Antilles, de la Réunion et de la Guyane.

Nous étions nombreux à penser que le Parlement devait, le
premier, étre informé par vous-même d ' événements dont il aurait
ainsi pu prendre une juste mesure, alors que leur ampleur,
leur bilan et leur signification lui avaient été contradictoire-
ment rapportés.

Vous en avez jugé autrement, au moins jusqu 'à ce jour, et
je le regrette.

A supposer que ces e échauffourées » — pour reprendre
l ' euphémisme désinvolte utilisé par M. le rapporteur pour avis
de la commission des lois — se soient produites au Havre ou à
Boulogne- Billancourt, le Gouvernement aurait-il refusé un tel
débat ?

J'exprime le voeu que notre Assemblée entende prochaine-
ment une déclaration de ce Gouvernement sur la situation des
départements d'outre-mer et sur la politique que la France
entend y instaurer ou y poursuivre.

*

_se	

Mais, en attendant ce large débat où vous serez en mesure
d'ouvrir vos dossiers, monsieur le ministre, et quelques-uns sont
excellents . ..

M . Michel de Grailly. Encore faudrait-il que l'assistance fût
plus nombreuse qu'aujourd'hui !

M . André Rousselet . . . . force nous est d'apprécier votre poli-
tique à travers le budget qui demeure jusqu'à nouvel ordre
votre seule expression parlementaire, et d'y rechercher les
réponses aux questions que les élus et les populations des
départements d'outre-mer sont fondés à se poser.

Les populations souhaitent-elles qu'un effort particulier soit
consenti par la métropole en ce qui concerne l'administration
de ces territoires ? A cette attente vous répondez par lins
cription, au titre des mesures nouv elles, d'un ensemble de
crédits dont plus de la moitié sont consacrés à l'encadrement
et aux moyens d'action de la sûreté nationale, tandis que la
plus large part des autres permettront, à la Réunion, l'encadre-
ment — toujours — des unités du service militaire adapté . Je
remarque d'ailleurs que c'est dans ce département, plus qu'ail-
leurs, que s'exerce votre attentive sollicitude. C'est là une
curieuse manière de concevoir et d'encourager le dialogue unani-
mement désiré par les départements d'outre-mer!

Ces mêmes populations souhaitent-elles que l'expression de la
souveraineté populaire soit mieux protégée à l'occasion des
scrutins où elle devrait s'exercer ? Alors vous supprimez le poste
budgétaire du président du tribunal administratif de Saint-Denis
— seul juge de droit commun des élections — pour y substituer
celui d'un sous-préfet à Saint-Benoît-de-La-Réunion . Ironie par-
ticulière, c'est dans le même arrondissement, à Saint-André, que
le deuxième tour des dernières élections cantonales n'a pu se
dérouler, la municipalité — exemplaire, sans doute, à d'autres
égards — ayant été incapable de faire procéder aux opérations
électorales.

Les populations des départements d'outre-nier souhaitent-elles
être davantage associées, par l'intermédiaire de leurs élus, aux
choix des investissements qui concernent leurs territoires ? Vous
maintenez au niveau auquel ils se situaient au cours des dernières
années, soit à 30 millions de francs, les crédits du F . I. D. O . M.
affectés à la section locale, tandis qu'aucune nouvelle autori-
sation de programme ne figure en faveur des collectivités
locales.

Souhaitent-elles au moins, ces populations, que dans le domaine
économique et social la France marque avec éclat sa volonté
d'équiper davantage ces terres lointaines ? Vous ne prenez
aucune mesure pour rattraper le retard que le Plan a pris au
cours des deux premières années de son application.

Circonstance aggravante, vous remettez en cause l'exécution
de nombre d'opérations prioritaires, telles que vous les aviez
vous-même définies, en consacrant les crédits prévus pour leur
exécution à la réalisation du programme du Centre national
d'études spatiales en Guyane, alors que ce programme a été
arrêté postérieurement à l'élaboration du V" Plan . Et vous
savez que ces changements d'affectation concernent non seule-
ment le F. I . D . O. M., mais aussi les s enveloppes » budgétaires
des autres ministères qui bousculent leurs programmes relatifs
aux départements d'outre-mer pour faire au Centre national
d'études spatiales ure place grandissante.

Si nécessaire que soient la création et le développement du
centre d'études spatiales, comment nier qu'il s'agisse d'une
entreprise d'intérêt national, laquelle doit étre financée par des
crédits spéciaux mobilisés à cet effet et non pas au détriment
(les travaux jugés par vous-même indispensables pour nos
départements ?

Nous serions heureux, monsieur le ministre, que vous nous
donniez tout à l'heure l'assurance que les dotations du F. I . D.
0 . M . seront reconstituées d'ici à 1970 pour permettre l'exécu-
tion intégrale du programme initial du V" Plan.

Enfin, les populations souhaitent-elles que des emplois soient
créés pour ces milliers d'hommes qui, à l'âge du travail, sont
abandonnés au chômage ou au sous-emploi ? La raffinerie de
pétrole et l'usine de fabrication d'engrais complexes, dont vous
nous annonciez ici même la création pour 1967, sont restées à
l'état de projets.

M . Renouard, dans son avis au nom de la commission de la
production et des échanges, souligne qu'en 1966, 66 emplois
ont été créés à la Martinique et 195 en Guadeloupe . Les chiffres
de 1967 ne paraissent pas devoir être plus encourageants.

Votre budget, à cet égard, ne prévoit à son titre IV que des
crédits pour le développement de la migration réunionnaise.

La migration peut, en effet, apparaître, indépendamment des
encouragements plus spéciaux mais à effet lointain dont vous
vous êtes fait l ' initiateur, comme la seule solution susceptible de
répondre à la poussée démographique que, pour ma part, je ne
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comparerai pas à la phtisie ; mais craignez que l'improvisation
à laquelle elle donne lieu et la criante insuffisance des moyens
de formation professionnelle m ;s en oeuvre sur place, ne créent
en France un sous-prolétariat antillais et réunionnais dont la
situation ne manquera pas d'avoir des répercussions politiques
dangereuses dans les îles d'origine elles-mêmes.

Voilà donc les réponses qu'apporte votre budget aux questions
que se posent nombre de métropolitains, et avec eux nos compa-
triotes d'outre-mer, sur l'attitude de la France à leur égard.

L'immense majorité de ceux qui s'inquiètent de l'avenir est
encore aujourd'hui convaincue qu'il n'est d'autre solution que
dans l'union avec la France . Cela leur confère d'autant plus le
droit d ' être exigeants sur la politique que mène notre pays dans
ces territoires

Quand en France métropolitaine, les Bretons ou les Alsaciens.
que ne différencient ni la latitude sous laquelle ils vivent, ni
l'origine, ni les structures économiques, réclament à d'autres le
droit de prendre davantage en main leur destin par une régio -
nalisation plus hardie et plus démocratique, ils ne se conduisent
ni en séparatistes ni en autonomistes . Ils se veulent seulement
des citoyens responsables et tolèrent difficilement qu'on se substi-
tuent à eux pour décider de leur propre avenir et des choix qui
le façonnent.

Comment ce besoin ne serait-il pas profondément ressenti dans
les départements d'outre-nier où . précisément, les choix sont
encore plus difficiles qu'ailleurs et où cette égalité politique,
sans cesse proclamée niais bien fragile. n'est pas assortie des
autres égalités qu'elle suppose . je veux dire l'égalité économique
et plus encore l'égalité sociale ? J'aurais souhaité que pour
le 21" anniversaire de l'assimilation, le bénéfice du salaire unique,
de l'allocation de logement, des allocations agricoles et des dispo-
sitions de l'ordonnance du 12 juillet relative au chômage ne soit
plus contesté aux habitants des départements d'outre-nier . Le
dossier de la départementalisation n'en serait que meilleur.

A vrai dire, vous ne faites aucune politique entièrement, même
pas celle dont vous vous réclamez et qui vous conférerait ait
moins l'avantage de la logique en même temps qu'elle nous per-
mettrait aujourd'hui de juger équitablement ses erreurs mais
aussi ses réussites . De cela vous ne nous avez pas donné
l'occasion.

Les Antillais, les Réunionnais, les Guyanais ne veulent plus
être chez eux des spectateurs ou des figurants ; fis veulent, par
leurs élus, mais aussi par leurs fonctionnaires, leurs agriculteurs,
participer effectivement à la gestion de leurs propres affaires . Ils
prendront ainsi conscience de la complexité des problèmes qui
sont d'abord les leurs, méme si d'autres ont jusqu'à présent voulu
les résoudre pour eux.

Dans cette voie, notre pays qui ne saurait, sans renier ses
traditions, mesurer son concours et ses efforts à l'ampleur de
la délégation ou de la confiance consenties par les populations
ou les élus d'outre-mer à ses fonctionnaires, doit s'engager auda-
cieusement en faisant appel plus à l'imagination qu'au juridisme.

Cette orientation, quelque conception que l'on ait dans le
domaine institutionnel, suppose tune revision du rôle et de la
mission de la France et, par là même, du comportement de
tous ceux qui s'expriment ou agissent en son nom.

Parce que l'examen des documents que vous nous présentez
ne permet pas d'y déceler l'amorce, même timide, de la politique
que nous souhaitons, plus logiques que certains de nos collègues,
mes amis du groupe de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et moi-même, nous ne voterons pas votre budget.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la garu'he
démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Césaire, pour cinq minutes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. Aimé Césaire. Monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
lègues, ainsi donc, il n'y a pas d'innovation dans le rite, que
nous commençons à bien connaître, du vote du budget des dépar-
tements d'outre-mer.

Nous avons entendu les remarques habituelles de nos rappor-
teurs : critiques de détail et satisfaction générale . Nous avons
reçu de M. le ministre d'Etat les mêmes paroles d'apaisement
assorties des mémes professions de foi départementalistes.

Pour ne pas manquer, moi non plus, au rite et aux habitudes,
je tiens à répéter mon désaccord et mes réserves quant à la
politique suivie dans ces départements depuis maintenant plu-
sieurs années.

S'il est vrai que l'on juge une politique à ses résultats,
il faut avouer que nous avons aux Antilles de très sérieux
motifs d'inquiétude, sinon d'angoisse . Car aucune propagande ne
pourra dissimuler le fait que, depuis huit ans, les Antilles se
sont enfoncées davantage dans le sous-développement, si par sous-

développement on entend la distorsion entre les besoins et l ' im-
portance de la population d'un pays, d'une part, et ses ressources
économiques, d'autre part

Il fout un temps où il était de mode de parler de l'industriali-
sation des Antilles . Mais vous savez bien qu'aucun résultat n'a
été obtenu dans ce domaine . D'ailleurs, M. le secrétaire général
des départements d ' outre-oser a fini par jeter le manche après
la cognée ; il n'a pas hésité à nous dire dernièrement, avec une
belle franchise . qu'il considérait l'industrialisation des départe-
ments d'outre-nier comme une utopie . Nous ne devons donc pas
nous faire d'illusion à ce sujet.

Mais, me dira-t-on, il ne faut pas avoir la marotte de l'indus .
trialisation . Cuba en a fait l'expérience et, il y a quelques jours
à peine, en France même. les dirigeants de la fédération natio-
nale des syndicats d'exploitants agricoles ont fortement insisté
sur ce point, estimant que le développement économique des
pays du tiers monde devait s'appuyer, pour l'essentiel, sur la
modernisation de l'agriculture.

Or, précisément, dans les départements d'outre-mer, les beaux
jours de l'agriculture sont terminés. Il n'est que de penser à la
situation de la Martinique, où les cultures vivrières sont en voie
de disparition et où la canne à sucre est en pleine régres-
sion. C'est le très officiel bulletin de conjoncture économi-
que de la Martinique qui constate : « Les exportations de rhum
sont inférieures de 3,5 p . 100 à celles de 1965. Pour le sucre,
la chute des expéditions atteint 28 p . 100 d'une année à l'autre ;
la crise de l'économie sucrière est un phénomène durable, il y a
sous-production constante

Mais alors, devant une telle situation, on petit se demander ce
que fait le Gouvernement . Car, enfin, dans le régime départe-
mental qui est le nôtre, les décisions qui concernent l'économie
des départements d'outre-mer sont. prises, non au niveau de la
région, mais au niveau de l'Etat.

Eh bien ! il y a quelques années, l'Etat, par la bouche de
M. Jacquinot, nous disait : « Nous allons moderniser l'agricul-
ture, diversifier les cultures et nous commencerons par la
réforme agraire «.

Les années ont passé . M. Jacquinot aussi . du moins comme
ministre . La réforme agraire, ou plutôt une parodie de réforme
agraire a eu lieu et l'on en connait les résultats : l'Etat a
acheté des terres au prix fort ; il s'est révélé incapable de
les exploiter rationnellement ou de les lotir démocrati-
quement, et il s'est vu clans l'obligation ridicule de les relouer
à bas prix à leurs anciens propriétaires . Dans ces conditions, on
voit mal comment peut s'opérer le redressement qui s'impose
d'une agriculture moribonde.

11 reste alors une dernière ressource, me direz-vous : le tou-
risme. Mais dans ce domaine non plus, aucune politique systéma-
tique n'a été suivie . A la Martinique, par exemple, les résultats
obtenus sont très modestes et ils le resteront tant que l'équipe-
ment hôtelier n'aura pas été complété et que la piste de l'aéro-
drome n'aura pas été allongée pour permettre l'atterrissage des
Boeing.

Or l'on sait, hélas! que, d'année en année, l'Etat a choisi de
différer l'effort financier indispensable.

Que reste-t-il alors ? Agriculture en décadence, industrialisa-
tion paralysée, tourisme à peine naissant ! Evidemment, il reste
que les Antilles vivent dans un état de crise permanent et qu'elles
sont d'ores et déjà des régi,. :rs en détresse.

En détresse, parce que la pression démographique est inexo-
rable.

En détresse, parce que l'activité économique y décroît et
qu'à la Martinique, par exemple, tous les deux ans une nouvelle
usine ferme ses portes.

En détresse, parce que l'exode rural se poursuit.
En dé t resse, parce qu'il n'est offert à notre jeunesse d'autre

perspective que l'émigration avec son cortège non pas de pro-
motions, comme votas l'avez dit, monsieur le ministre, mais d'humi-
liations et de misères. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

En détresse enfin, parce que le quart de la population est chez
nous frappé par le chômage . D'ailleurs, soit dit en passant,
monsieur le ministre, puisque vous 'tes un départementaliste
convaincu, fervent et conséquent, que n'avez-vous obtenu du
Gouvernement l'extension immédiate des ordonnances concernant
l'indemnité de chômage aux chômeurs de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion, départements français, et pourquoi
nos chômeurs ne sont-ils pas considères comme des chômeurs
nationaux ?

Le résultat de tout cela, c'est qu'en fin de compte la crise
économique, la crise sociale et la crise morale débouchent sur
une crise politique, des secteurs de plus en plus larges de
l'opinion publique se rendant compte de l'impossibilité toujours
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plus évidente de mener à bien, dans le cadre juridique et institu-
tionnel actuel, les réformes de structure qui, seules, permet-
traient de redresser la situation.

De cette crise politique, les événements de la Guadeloupe sont
une illustration tragique . On a longtemps essayé d'opposer la
bonne Guadeloupe à la mauvaise Martinique . Puis, un beau jour,
les mêmes causes produisant les mêmes effets, le mécontente-
ment guadeloupéen s'est exprimé ouvertement, se traduisant par
des heurts et des combats de rue.

Bien entendu, le Gouvernement s'est alors abandonné à ses
réflexes ordinaires de répression . Profitant des événements,
on a arrêté, embastillé, déporté, déféré devant la Conr de
sûreté de l'Etat les personnalités autonomistes les plus connues.

Mais rien n'y fait . Jour après jour♦ le dossier des inculpés
se révèle plus vide ; jour après jour. l'arbitraire du Gouverne-
ment devient plus évident et plus évident aussi apparaît ce que
le Gouvernement a essayé de nier si longtemps, à savoir l'exis-
tence, à la Guadeloupe comme à la Martinique, d'un malaise
politique fondamental.

Eh bien! monsieur le ministre, c'est à surmonter ce malaise
politique qu'il faut s'attacher, comme il faut s'attacher à remé-
dier à la crise qui sévit dans les départements d'outre-mer en
s'attaquant aux causes et non plus aux effets.

Qu'on le veuille ou non, les Antilles et le Gouvernement sont
maintenant à l'heure du choix : ou bien on continuera :,e
reposer sur le mol oreiller de la départementalisation et voue en
savez le résultat : la stagnation économique, le marasme social
et la sourde aigreur d'une génération qui n'aura connu que
l'amer sentiment de la frustration ; ou bien on aura le courage
de chercher une solution hors des sentiers battus, et on ne
pourra la trouver que dans la substitution au régime départe-
mental actuel d'un régime nouveau fondé, dans le cadre de la
solidarité avec la métropole, sur le principe de l'initiative et
de la responsabilité locales.

On voit combien nous sommes loin de la politique défendue
par te rapporteur de la commission des lois, qui suggère, sous
prétexte d'innovation, rien de moins que la reconstitution de
l'antique pouvoir des gouverneurs, autrement dit le retour
des tyrannies locales dont nous avons tant souffert.
A nos yeux, une telle formule représenterait une aggravation
et non une amélioration de la situation présente.

Pour nous, la solution, la solution démocratique est ailleurs.
Elle n'est pas dans la déconcentration ; elle est dans la décen-
tralisation démocratique ; autrement dit, pour appeler les choses
par leur nom, elle est dans l'autonomie.

On nous dit que l'autonomie n'est pas française . Disons plu-
tôt et plus modestement qu'elle n'est pas conforme aux vues
politiques du Gouvernement actuel lequel, comme tous les
gouvernements est périssable ou peut changer d ' avis.

Car, enfin, l'autonomie ne cesse de faire des progrès ; l'Alle-
magne fédérale a fait sa part à l'autonomie locale ; l'Italie y
vient, comme le preuve le grand débat qui a pris fin à la
chambre des députés italienne . Et pourquoi la France n'y vien-
drait-elle pas à son tour ?

En 1898, le grand géographe Foncin prononçait une ce,'férence
retentissante sur la notion de pays dont il suivait la survivance
depuis l'époque gauloise jusqu'à nos jours, à travers le cadre
même des circonscriptions administratives modernes . Il décla-
rait qu'il ne croyait pas que la France fût vouée à un centralisme
despotique — ce sont les termes qu'il employait — jusqu'à
l'impénitence finale.

Nous sommes encore loin de l ' impénitence finale, monsieur
le ministre . Nous pouvons donc espérer qu'un jour viendra, et
sans doute plus proche qu'il n'y parait, où les libertés locales
seront mieux assurées, où les groupes naturels et historiques
verront reconnaitre leurs droits et leur originalité, où le citoyen
se sentira enfin responsable de la communauté dans laquelle il
vit . Alors ce jour-là, et pas avant, sonnera pour les Antilles
l'heure du renouveau.

En attendant, monsieur le ministre, que l'histoire tranche
ce débat, je ne vous demande qu'une seule chose : c'est de ne
rien compromettre par des mesures intempestives et de laisser
l'avenir ouvert . Mettez en liberté les quarante Guadeloupéens
qui expient dans les geôles de Pointe-à-Pitre ou à la prison
de la Santé leurs opinions non orthodoxes . Libérez-les ; ce sera
une mesure d ' équité sans doute ; ce sera aussi une mesure de
bon sens, car jamais les répressions n'ont eu raison des idées,
surtout lorsque beaucoup d'entre elles se confondent de plus
en plus avec les élans d'une jeunesse avide d'espérance et
les aspirations d 'un peuple épris de justice et de dignité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Riviérez, pour huit minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V' République et des républicains indépendants .)

M. Hector Riviérez . Monsieur le président, monsieur le
ministre, en entendant les députés de la Martinique et d'autres
de nos collègues poser le problème des Antilles, certes assez
préoccupant, je me disais que des différences considérables
existent entre nos départements qui ont pourtant en commun
l'apparence de leurs habitants.

Tous les problèmes que l'on a évoqués avec une grande
vigueur se posent en Guyane en d'autres termes.

Je n'ai pas le sentiment d'être un figurant dans mon dépar-
tement ; je n'ai pas le sentiment non plus que mes compatriotes
de la Guyane se considèrent comme des colonisés mais bien
comme des citoyens français à part entière.

Ils voudraient seulement jouir de tous les droits qui doivent
leur être accordés par la République et dont bénéficient déjà
leurs compatriotes de la métropole.

La Guyane a été, je crois, le plus délaissé e tous les dépar-
tements . II est en plein réveil.

A ce réveil, monsieur Rousselet, la base spatiale n'est pas
étrangère . Cette base spatiale exorcise le souvenir du bagne
et nous lui sommes reconnaissants car, grâce à elle, la Guyane
devient la terre de l'espace après avoir été trop longtemps
la terre de l'expiation.

Le sentiment du député de la Guyane est plus calme, plus
apaisé que le sentiment de ceux que je viens d'entendre, car
je n'ai absolument aucun complexe.

Il n'y a pas encore en Guyane — je dis bien pas encore —
de problèmes sociaux graves, semblables à ceux que connait la
Martinique ou la Guadeloupe.

ll y a en Guyane quantité de gens plus ou moins heureux
ou malheureux, plus ou moins riches ou pauvres, nais tous, je
vous l'assure, sont debout et non couchés ou courbés. Mes
compatriotes guyanais que j'ai l'honneur de représenter rendent
hommage à la République, à leurs concitoyens de la métro-
pole, à la solidarité nationale qui a joué à plein . Quand je vois
les bonds considérables que le produit intérieur brut a fait
en quelques années, grâce au travail de mes compatriotes certes,
nais aussi ea travail du paysan, de l'ouvrier de la métropole,
j'ai le droit de dire que cette solidarité nationale, qui n'appelle
pas de remerciements, mérite tout de même de la considération.

Cela, nous le devons à notre participation totale à la vie de
la République et au fait que tout ce qui est bon pour la Répu-
blique est bon pour nous.

Mais il faut — et là la critique est juste — en terminer avec
la départementalisation . Celle-ci doit être intégrale. A cet
égard, monsieur le ministre, le nouveau député que je suis
affirme que la question sociale a été mal réglée . Certes, un
rattrapage est en cours et un hommage doit être rendu à l'effort
accompli depuis quelques années par le Qouvernement de la
République et notamment par votre ministère, afin que les
Guyanais perçoivent les mêmes allocations familiales que nos
compatriotes de la métropole et que le bénéfice de la sécurité
sociale soit étendu à tous. Mais tous ces progrès sont lents et
difficiles.

Pourquoi avoir imaginé un système de parité globale ? Pour-
quoi avoir créé un système d'allocations familiales différent pour
les travailleurs du secteur privé ?

Sur ce point, la critique est justifiée . Nous sommes en droit
de demander à M. le ministre des affaires sociales de terminer
l'oeuvre inachevée . Nous élevons cette réclamation en qualité
de citoyens de la République.

La réalisation de certains projets tarde vraiment par trop.
Le crédit agricole n'existe plus en Guyane, parce que le crédit
agricole mutuel n'a pas été satisfait des opérations qu'il a
effectuées dans ce département . Il est temps que ce crédit agri-
cole reprenne ses activités.

Nous attendons toujours nos chambres de métiers et la publi-
cation des décrets d'application dans des matières essentielles,
notamment dans celle de l'emploi.

Monsieur le ministre, disons les choses telles qu'elles sont,
cette vie de parlementaire d'outre-mer que je mène depuis
quelques mois m'a permis de constater que la régionalisation
dont parlait M. Sablé est indispensable . Nous devons marcher
au rythme de 1967. Paris est trop loin pour juger de certaines
opérations d'investissement et n'associe peut-être pas assez mes
compatriotes aux décisions qui sont prises en matière d 'investisse-
ments privés.

Reprenant les textes, j'ai vu aujourd 'hui, que les primes
d'équipement, par exemple, sont accordées par des commissions
locales et centrales auxquelles ne participent pas les admi-
nistrés, alors qu'ils devraient y être représentés puisque les
primes sont prélevées sur le F.I .D . G . M . qui est réservé aux
départements d 'outre-mer et que nous, parlementaires, siégeons
au comité central du F. I. D . O . M.

Certaines questions doivent être revues, comme sagement l ' in-
vitation en a été faite par le rapporteur de la commission
des lois.
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Je souhaite notamment que le super-préfet des départements

	

teurs de l'activité guadeloupéenne, de telle sorte qu'aucune

	

d'outre-mer soit investi, au minimum, des pouvoirs d'un préfet

	

sécurité n'est donnée aux Guadeloupéens pour leur permettre

	

de région de la métropole, et, sans qu'il s'agisse de la résurrection

	

d'affronter les marchés français et européens.

	

du conseil privé, qu'il soit assisté d'une assemblée analogue à

	

Le développement de certaines industries qui donneraient

	

celle de la C. O. D . E . R . où sont représentées toutes les calé-

	

de l'espoir à mes compatriotes n'est pas envisagé . Pour diminuer

	

gories de la population, des ouvriers jusqu'aux conseillers géné-

	

les prix de revient du sucre et faire face à la concurrence mon-

	

raux en passant par les représentants des chambres de com-

	

diale, on pratique la fermeture d'usines dont des milliers d'hahi-

	

merce. des chambres de métiers, des familles, des professions

	

tants tiraient leurs ressources.

	

libérales . Ils seraient là, entourant le responsable de la vie

	

Des pères et mères de famille sont jetés à la rue ; le marché
administrative de ces départements d'outre-mer .

	

de l'emploi se rétrécit sans cesse ; le niveau moyen de vie (le

	

Je voudrais aussi que les pouvoirs du préfet, sur place, ne

	

l'habitant est anormalement bas tandis que la balance commer•-

	

soient pas trop illusoires . Le préfet est le chef de tous les

	

ciale connaît un déficit important.
hauts fonctionnaires du département. Or que constatons-nous?

A cela s'ajoutent les effets des cyclones qui s'abattent sur
Il accorde immédiatement des délégations de signâture . Il n'a

	

pas autour de lui un état-major qui lui permette d'exercer son

	

le pays tous les deux ou trois ans et dont souffrent principale-

	

métier. Il est un peu un préfet de région, mais il serait bon qu'il

	

ment les pauvres gens.

	

le fût davantage, c'est-à-dire qu'il ait pouvoir de décider, qu'il

	

La politique du logement ne répond pas aux besoins . Les

	

ait délégation de crédits en faveur du département, tout comme

	

loyers excédent généralement les moyens d'une grande partie

le préfet de région dans la région .

	

.

	

de la population . En ce qui concerne la santé publique, le para-

	

Voilà donc matière à réflexion. Je me suis trop attardé,

	

sitisme intestinal qui n'épargne ni adultes ni enfants fait des

	

puisque je n'ai pas encore parlé de questions tout aussi essen-

	

ravages considérables.

	

tielles, plus terre à terre mais tout sussi importantes, puis-

	

L'eau pure, qui coule de nos montagnes en abondance, est
qu'elles touchent à la vie méme du département .

	

encore parcimonieusement dist ribuée dans les bourgs et les

	

Vous avez dit, monsieur le ministre, qu'il fallait exorciser l'Inini .

	

hameaux . La grande terre . où l'élevage donnerait d'excellents

	

Tant mieux! Il faut absolument que ce statut de l'Inini, mort

	

résultats, manque d'eau . Après l'école, il n'y a pas de débou-

	

depuis quelques années, fasse place à la loi et que mes compa-

	

chés suffisants . Il n'y a pas de prolongement culturel valable,

	

triotes indiens et bonis, citoyens comme moi et qui méritent à ce

	

pas de théâtre ; seuls, des cinémas aux programmes d'une

	

titre le même respect, la même considération, continuent de béné-

	

qualité douteuse procurent quelque distraction au public.

	

ficier de la protection à laquelle ils ont droit, ainsi que d'une

	

La réforme foncière, opérée au profit des gros exploitants,

	

promotion sociale particulière puisqu'ils ont été trop longtemps

	

est un échec . La participation des planteurs au capital (les
ignorés.

	

usines est une nouvelle mystification.

	

Je pense aussi à la formation professionnelle qui doit être

	

Ainsi donc, représentant d'une population victime d'une poli-

	

donnée sur place à mes compatriotes. En effet, ce n'est pas

	

tique rétrograde de sous-équipement et de sous-développement,

	

l'émigration qui pose un problème chez nous, c'est le retard

	

mesdames, messieurs, je vais pendant les quelques minutes qui

	

dans la formation . Vous envisagez la création d'un centre de

	

me sont accordées, examiner le budget qui nous est soumis.
formation professionnelle pour le personnel de bureau, ainsi

	

qu'un centre de formation professionnelle à Kourou pour la

	

Pour l'ensemble des départements d'outre-mer, la niasse des

	

mécanique, l'électronique, l'électricité . C'est fort bien ! mais

	

crédits ordinaires, en augmentation de 41 millions, soit 18 p . 100,

	

veillez avec vigilance à l'exécution de ce projet car trop souvent,

	

sur le budget de 1967, intéresse notamment la sûreté nationale

	

malgré tous les concours et la bonne volonté qui vous sont

	

et le service militaire adapté. C'est la preuve que, lorsque le

apportés, la réalisation ne suit pas la décision .

	

Gouvernement s'émeut, il lui est plus facile de réprimer que

	

Je ne parlerai pas. puisque vous l'avez fait, de ces fameuses

	

(le faire disparaître la misère et le sous-emploi . Les événe-

	

routes destinées à désenclaver Regina et Saint-Georges-de-

	

ments de Pointe•à Pitre ont été marqués par une dizaine de

l'Oyapock . C'est très important, monsieur le ministre .

	

morts, une centaine de blessés, de très nombreuses arrestations
de personnes dont la libération est réclamée avec force par le

	

On vous a reproché de consacrer votre budget à la police et

	

pays tout entier.
non à l'administration . Mais vous n'avez que la police à diriger.

	

Quant à l'administration, le soin en revient à d'autres ministères .

	

Trois faits caractérisent la politique gouvernementale dans

	

Je regrette que ces derniers n'aient pas songé à étoffer divan-

	

les départements d'outre-mer : d'abord, le renforcement de

	

tape leur administration . Il faut en finir avec ces auxiliaires

	

l'appareil administratif et policier d;
'abord,

	

l'encadrement mili-

	

qui, après 10 ou 17 ans de service, n'obtiennent pas de postes de

	

taire de la jeunesse ; enfin, le développement intensif de

	

titulaires . Chose curieuse, nous sommes en présence d'une sous-

	

l'émigration des Antillais vers la France . Des crédits (l'un

administration .

	

montant de 82 .810 .625 francs sont affectés à la sûreté nationale

	

A ce propos, je sais que vous rencontrez de nombreuses

	

et au service militaire adapté, en augmentation de 9 .272 .962

	

difficultés à l'envoi de fonctionnaires en Guyane, car ceux-ci

	

francs sur ceux de 1967.

	

n'ont guère envie d'y venir . Ce n'est pas gentil de leur part,

	

D'autre part, une somme de 2 millions de francs, il faut le

	

car ils ont le devoir d'y exercer comme ailleurs ; ils y sont

	

noter, servira à accroitre les forces répressives . Parallèlement,

	

d'ailleurs bien accueillis et il fait en Guyane aussi bon qu'ail-

	

les subventions d'équipement accordées par l'Etat aux collec-

leurs, si ce n'est meilleur. tivités locales sont en diminution, alors que les crédits
de 1967 avaient déjà subi une amputation importante par
rapport à ceux de 1966.

Dans l'enseignement, pour lequel un effort important a été
consenti, de nombreux professeurs du service militaire adapté
sont recrutés, tandis que le Gouvernement refuse de faire droit
aux demandes de professeurs antillais qui manifestent le désir
d'enseigner chez eux.

Une ordonnance du 15 octobre 1960, dont nous demandons
l'abrogation et qui porte atteinte aux libertés publiques, permet
aux préfets de faire partir tels fonctionnaires jugés indésirables.
Les écoles techniques sont en nombre très insuffisant ; la
formation professionnelle n'existe pratiquement pas ; c'est
plutôt une formation au rabais.

C ' est pourquoi nous ne sommes pas surpris de constater que
le Gouvernement encourage l'émigration de nos jeunes gens et
de nos jeunes filles vers la France où ils grossissent les
effectifs du sous-prolétariat des grandes villes . Une somme
de 2 .240 .000 francs est prévue à ce titre . L'émigration telle
qu'elle est pratiquée, n'est pas une nécessité ; ce n'est pas non
plus une promotion sociale, comme vous l'avez dit, monsieur
le ministre, c'est une catastrophe.

Parmi ces milliers d'émigrés qui arrivent chaque année en
1 , r :un-e, combien bénéficient d'une formation professionnelle véri-
table? Combien peuplent les bidonvilles des banlieues pari-
siennes, les caves de Clignancourt et de Montreuil ? Combien
d'Antillaises, faute de formation professionnelle, faute d'emploi,
sont abandonnées aux dangers des rues parisiennes?

M. Michel de Grailly . Très juste!

M. Hector Rivierez. Mais, puisque vous avez tant de mal à les
y faire venir, pourquoi ne pas procéder comme on l'a fait en
1960 pour le Sahara ? Un texte permettait de passer des contrats,
de préférence avec des habitants du pays, capables d'exercer
les fonctions que l ' on envisageait de leur confier, mais en qua-
lité d'agents contractuels, fonctions normalement réservées aux
fonctionnaires titulaires.

Ainsi, vous feriez travailler sur place nos compatriotes qui
en ont besoin et surtout l'administration serait plus étoffée.

Je conclus . En Guyane comme partout ailleurs se posent des
problèmes difficiles, mais il ne faut pas seulement voir le côté
négatif . Il faut voir aussi le côté positif : le dernier Guyanais
se sent aussi Français que le premier Français de la métropole.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V" République .)

M. le président . La parole est à M . Lacavé, pour cinq minutes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Paul Lacavé . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, l'économie de la Guadeluuprr est fondée
sur deux productions principales : le sucre et la banane.

Dans la mesure où une certaine publicité permet de les écouler
sur le marché métropolitain, ces productions deviennent exclusi-
ves et arrêtent toute tentative de développement d'autres sec-
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Il est possible, monsieur le ministre, de mettre nos îles davan-
tage en valeur . Il n'est pas insensé de créer aux Antilles de
nouvelles activités qui donnent aux Antillais du travail chez eux.

Avec l'amélioration du marché du sucre et de la hinane, une
politique hardie qui comprendrait une réforme agraire, l'indus-
trialisation, l'élevage, la pêche, s'impose chez nous . La carton-
nerie, la cimenterie, l'usine de fabrication de poudre de banane
pour l'alimentation de l'homme et du bétail, la fabrication de
jus de fruits, la mise en valeur de nos plages et de nos sites
doivent faire l'objet de notre plus grande attention.

Mesdames, messieurs, plus de la moitié des habitants de la
Guadeloupe ont moins de vingt ans . Moins de 98 .000 personnes
sur 300.000 représentent la population active . La plupart travail-
lent quatre à six mois l'an.

Tout dans ce système dénote le caractère spécial des Antilles,
leur population, leur économie et même le budget partit l ier
que nous sommes en train de discuter.

Il nous faut changer de statut. II nous faut un statut qui
nous permette d'adapter nos revendications à l'esprit de notre
temps.

Ce statut que nous voulons sera celui qui, mettant fin à une
tutelle vieillotte, anachronique, à un régime centralisateur, à
un régime qui entrave les libertés publiques, annihile toutes
les initiatives, casse tous les élans, ignore les besoins véritables
et, partant, les moyens propres à les satisfaire, ce statut sera
celui qui, donnant à l'homme guadeloupéen la responsabilité
de ses affaires, le mettra à même d'accomplir les grandes trans-
formations nécessaires au développement de la Guadeloupe.

L'autonomie dans une union avec la France, voilà la solution.
La France jouera, dans ces conditions, un rôle plus grand,

plus noble, conforme à son génie, un rôle qui lui permettra
d'affirmer davantage, dans la Caraïbe et aussi en Amérique du
Sud — où vivent et se mélangent des hommes de toutes les
races — sa volonté de progrès et de paix . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Valentino, pour huit minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V` République .)

M. Paul Valentino . Mesdames, messieurs, l'appartenance à la
majorité ne peut conduire à cacher ce que l'on sait ni ce que
l'on pense.

Chaque fois qu'on a parlé ce soir des événements qui se sont
déroulés au mois de mai à Pointe-à-Pitre, on a eu tendance à
en rendre responsable une pensée politique délibérée, inspira-
trice des actes de violence.

La vérité est tout autre . En fait, il y a eu une grève des
travailleurs du bâtiment et, à cette occasion, des paroles impru-
dentes ayant été prononcées, la sensibilité de certains grévistes
s'est trouvée exacerbée. Quelques personnes se sont attrou-
pées et ont voulu prendre à partie celui à qui, à tort ou à raison,
des paroles regrettables avaient été imputées. C'était le devoir
du service d'ordre de protéger la personne menacée, et il ne
me viendra pas à l'esprit de reprocher aux hommes dont la
fonction est de maintenir l'ordre et de protéger la population
d'avoir fait leur devoir . Mais je ne veux pas non plus laisser
dire qu'à Pointe-à-Pitre c'est une volonté politique qui a inspiré
les événements des 26 et 27 mai.

A la vérité, ces événements auraient pu se limiter, si je
puis dire, à deux morts . Mais, depuis l'affaire de Basse-Terre,
l'administration subissait la pression des forces d'argent à la
Guadeloupe . Le préfet n'a pas eu le courage de s'y opposer et
des forces armées importantes ont été lancées contre la popu-
lation dans des conditions qu'il me faut expliquer .

27 mai d 'une manière qui appelle des réserves . Moi qui me
suis trouvé sur les lieux dès le 29 mai, je m'élève contre une
telle interprétation !

Il y avait à l'origine un conflit du travail, un mouvement
de caractère social . En France aussi se produisent des mouve-
ments sociaux, des conflits du travail, des grèves, qui aboutis-
sent à des heurts entre manifestants et force publique . Pour
une fois que de pareils événements se déclenchent à la Guade-
loupe, on travestit les sentiments de la population.

Certes, des partis politiques ont ioulu exploiter ces événe-
ments et les présenter comme une réaction contre la fraude
électorale . Or, pour la première fois. la Guadeloupe avait connu
d :s élections qu'on peut qualifier de sincères !

Sans doute des partis politiques ont-ils exploité ces événe-
ments pour essayer de faire croire au Gouvernement qu'eux
seuls étaient dans le vrai!

Mais, monsieur le ministre, j'ai beau ne pas être d'accord avec
ceux qui réclament l'autonomie avec l'arrière-pensée d'aller
jusqu'à l'indépendance, je ne peux quand même pas oublier
qu'il y a vingt ans, au moment où l ' on élaborait la loi du
19 mars 1946, j'avais mis le gouvernement en garde contre les
conséquences qu'aurait l'application de cette loi . J'avais
souligné que des pays excentrés, dont la structure économique
et la contexture sociale étaient sensiblement différentes de celles
de la métropole, ne pouvaient subir une administration aussi
centralisée que celle de l'hexagone, et que si, en dépit de
nos avertissements, on réalisait l'assimilation telle qu'on la
concevait alors, le mécontentement populaire serait tel que
ceux qui réclamaient l'assimilation deviendraient bientôt parti-
sans de l'indépendance afin de s'affranchir de la réprobation
publique.

Mon collègue Aimé Césaire était le rapporteur de ce projet
de loi de 1946. Nous nous sommes alors heurtés dans cette
enceinte. Aujourd'hui, il a évolué, et sans doute est-il allé au-delà
de ce que je désire . Mais il faut bien admettre que, lorsque
les lois sont anal faites, elles provoquent des réactions !

D'autre part, monsieur le ministre, vous avez semblé oublier
que le gouvernement lui-même, après l'adoption de la loi consti-
tutionnelle de 1958, avait, en 1960, admis l'idée d'une réforme
du statut des départements d'outre-mer. Un décret signé de
M. Michel Debré prévoyait la consultation des conseils généraux
sur le régime législatif et sur l'organisation administrative qu'il
convenait de donner aux départements d'outre-mer.

Il importe de revenir à cette idée . Nous avons perdu sept ans.
Il faut organiser la consultation des conseils généraux et ne pas
permettre à l'administration centrale d'empêcher les assemblées
élues de se prononcer, comme ce fut le cas en 1960 et en 1961.

Nous éprouverons des déboires chaque fois que l'autorité
politique se laissera dominer par le pouvoir administratif . Le
drame, pour les départements d'outre-mer, c'est que le pouvoir
politique, qui peut témoigner d'une certaine largeur de vues, se
trouve contré par l'autorité administrative, enfermée dans des
préjugés, dans des habitudes, et dont l ' ouverture d'esprit est
insuffisante pour concevoir le statut qui convient aux départe-
ments d'outre-mer.

On m'excusera de parler avec un peu de passion, mais j'al
toujours eu pour habitude de m'engager à fond.

Pour en revenir à des sujets plus concrets, monsieur le ministre
d'Etat, je dirai que défendre les productions sucrière et autres,
c'est très bien ; mais, socialiste, je ne saurais me contenter de
la défense de la production . Encore faut-il savoir comment se
répartiront les fruits du travail.

La fédération des exploitants agricoles de la Guadeloupe a
conçu l'idée de prendre une participation majoritaire dans le
capital social de deux usines du département . Le Gouvernement
peut faciliter la réalisation d'un tel projet, qui est de nature à
introduire un peu d'harmonie dans les rapports entre les élé-
ments qui concourent à la production.

J'aimerais bien aussi qu'avec le concours de la Caisse des
dépôts et consignations, par exemple, pour les sucreries dont
les actions sont cotées en Bourse, on agisse dans le même sens
afin de donner des intérêts communs aux industriels et aux
planteurs.

Déjà, grâce à la politique d'intéressement, il y a quelque chance
que les salariés des usines puissent coopérer dans l'ordre et
le calme à l'oeuvre de production, mais il conviendrait d'associer
plus étroitement les différents facteurs économiques. Or, monsieur
le ministre, je ne vous ai pas entendu faire écho à cette demande
de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles.

Vous avez manifesté votre préoccupation de sauvegarder les
intérêts des planteurs de bananes des Antilles . Je sais que, sur ce
point, la tâche sera difficile . En effet, pressés d 'aboutir, les
responsables de 1957 avaient permis à l 'Allemagne de compter
sur un contingent d'importation indéfiniment extensible. I1 s'en

A la suite des événements de Basse-Terre, on avait fait
venir à la Guadeloupe des gardes mobiles . Trois mois après,
on décide de les renvoyer en France . Ils sont à l'aérodrome,
attendant l'avion qui leur permettra de retrouver leurs familles.
C'est alors qu'on leur dit : « Il y a des incidents à Pointe-à-Pitre,
les nègres veulent manger les blancs ».

C'était absolument faux, mais on entendait exciter les repré-
sentants de la force publique afin qu'ils agissent comme ils ont
agi.

Car enfin, monsieur le ministre, on a relevé les morts non
pas autour de la chambre de commerce, mais à plus de 800 mètres
de là ! Je dis que si l'on s'était contenté d'ordonner à la police
de maintenir l'ordre, si l'on n'avait pas voulu faire une opération
de force, les événements des 26 et 27 mai n'auraient pas eu un tel
caractère et la presse française n'aurait pas écrit que le sépa-
ratisme se développait dans les départements d ' outre-mer au
point qu 'on en était venu à des actions de rue . Et, ce soir,
les orateurs de tout bord, et vous-même, monsieur le ministre,
n'auriez pas été tentés d'expliquer les événements des 26 et
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suit que les planteurs antillais risqueront, lorsque les barrières
douanières auront disparu entre la France et l'Allemagne . de
voir les fruits d'Amérique centrale inonder le marché français.

Mais si la tache est difficile, je connais votre bienveillance
envers les départements d'outre-mer et je suis persuadé qu'avec
l'aide de votre collegue de l'agriculture vous mettrez tout en
oeuvre et ferez preuve de l'énergie et de la sagacité nécessaires
pour sauvegarder les intérêts des planteurs de bananes.

Il me reste à exprimer un regret . Je m'étais réjoui que l'ordon-
nance sur la garantie de l ' emploi eût prévu que son titre premier
serait applicable aux départements d'out re-mer dès le 1" octobre.
Or je vous ai entendu dire que c'eut seulement dans le courant
de 1968 qu ' eli n ' produirait ses effets dans les départements
d'outre-nier, oû cependant, vous le savez, la situation de l'emploi
est très grave.

Bien sûr, vous comptez, à titre de politique de remplacement,
accroitre provisoirement, en attendant les textes définitifs . les
fonds de chômage.

,Je puis vous assurer . monsieur le ministre, que l'accrois,
sement des fonds de chômage ne procurera pas un emploi
de plus . parce que ces fonds servent simplement à faire des
travaux qui . de toute manière, au raient été faits.

Je peux mente vous dire que, au lendemain du dernier
cyclone . les fonds de chômage ont privé de leur emploi des
gens qui . depuis des années, travaillaient pour le compte du
ministère de l'agriculture . Ils ont été remplacés par d'autres
journaliers . C'est tout . Si vous le désirez, monsieur le minist re,
je puis vous présenter demain un dossier qui prouvera la
véracité de ce que j'avance.

Loin de moi la pensée de mettre en cause votre bonne
volonté . Mals . de loin, vous pouvez penser que telle ou telle
mesure se révélera efficace . Or ceux qui sont sur place, ceux
qui vivent au contact de la classe ouvrière, ceux qui, de
par lems fonction; . sont appelés à recevoir les doléances des
habitants, s'aperçoivent que la bonne volonté d'un minist re ne
saurait suffire en l'occurrence et que celui-ci doit être exac-
tement informé. Mon devoir est donc de vous informer.

Pour conclure, monsieur le ministre, je souhaite que les
revendications présentées par les habitants des départements
d'outre-mer ne soient considérées comme essentiellement
différentes de celles ,te peuvent présenter nos compatriotes
de la métropole.

Le mouvement autonomiste, qui a existé et qui existe encore
en métropole, présente un caractère beaucoup plus grave que
celui qui existe aux Antilles, parce que, dans ces îles, il
n'est somme toute qu'une infime minorité pour envisager une
sorte de sécession.

Nous voulons, tout en étant intégrés dans la communauté
nationale, avoir le sentiment d'être nous-mêmes quelque peu
responsables de notre devenir. C'est d'ailleurs l'intérêt de
l ' Etat, parce que . dans des pays comme les nôtres, tant que
la métropole déterminera à elle seule la politique, et pas seu-
lement dans ses grandes lignes, sans même nous laisser la
possibilité d'indiquer comment la politique définie par le
Gouvernement sera réalisée, tant que toutes les responsabilités
incomberont aux fonctionnaires des administrations centrales,
ce sera toujours le Gouvernement qui se verra imputer la
responsabilité de la misère et de la détresse . (Applaudis-
sennen(s sur quelques bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Camille Petit. pour huit
minutes . (Applaudissements sur les bancs de l ' union démocra-
tique pour la V" République et des républicains indépendants .)

M . Camille Petit . Mesdames, messieurs, j'ai à celte tribune,
à différentes reprises, évoqué certaines réalités des départe-
ments d'outre-nier, de la Martinique en particulier.

Les débats sur la motion de censure, l'éducation nationale,
la jeunesse . la politique économique et financière concernent
bien ces départements lointains . Ils ont permis d'exprimer à
la fois leur présence dans la nation et leurs particularités.
Aussi n'est-ce pas moi qui m'opposerai au grand débat sur
les départements d'ordre-mer qu'un collègue de l'opposition
a proposé.

La discussion du projet de loi de finances est l'occasion
d'exprimer des sujets d'inquiétude . Toutefois, les cr aintes et
les suggestions dont je vous ferai part, monsieur le ministre,
doivent tendre à rendre plus efficace l'action déjà entreprise.

Le projet de budget des départements d'outre-nier pour 1968
tient . compte dans son principe de la politique de rattrapage
décidée par le Gouvernement puisqu'il marque un progrès
de 17 p. 100 par rappert au précédent budget et aussi parce
que la subvention du F. I . D. O. M. est fixée à 157 millions
au lieu de 120 millions en 1966 et de 140 millions en 1967 .

Cependant, pour apprécier les résultats et les perspectives
de cette action de rattrapage économique et social, il convien-
drait d'en examiner les aspects et les moyens relevant des
différents ministères techniques.

C'est essentiellement dans le domaine social que se sont
traduits les résultats et les mesures les plus efficaces inter-
venus au cours des dernières années . Mon rôle est tic rappeler
ce qui reste à faire.

Concernant les exploitants agricoles, après l'assurance vieil-
lesse et l'assurance maladie . invalidité et maternité, déjà
décidées, la nouvelle étape doit ét•e pour eux l'extension
des allocations familiales . Vos déclarations, monsieur le minis-
tre . m ' ont rassuré sur ce point.

Pour ce qui est du régime général . j ' avais posé une question
écrite visant à l'extension aux départements d'outre-mer cle
l'allocation de salaire unique . Je n'ai pas été convaincu par
les arguments contraires de M. le ministre des affaires sociales
se référant au système de la parité globale.

,Tc ne nie pas que cette formule originale a eu le grand
mérite d'accorder aux salariés des départements d'outre-mer
des avantages familiaux comparables à ceux de la métropole.
Des mesu r es sont déjà venues actualiser cette parité globale
qui ne saurait pourtant être considérée comme couvrant défi-
nitivement l'intégralité des avantages sociaux.

Une augmentation des allocations familiales est intervenue
en métropole le 1- août 1967 : elle devait entraîner une
majoration équivalente clans les départements d'outre-mer . De
ménne pour l'augmentation de l'aine sociale . survenue le
1'' janvier 1967.

Nous abor derons le chapitre des or donnances sur la sécurité
sociale pour constater que les dispositions rendues nécessaires
en vue de sa réorganisation générale ne suppriment pas la
compensation nationale, tout comme la création d'une caisse
d'allocations familiales dans chaque département d'outre-mer
ne touche pas à la compensation du déficit départemental.

L'ordonnance sur l'emploi est applicable dans les départements
d'outre-mer . C'est la première fois qu'un texte de ce genre
intéresse ces régions . Aussi marque-t-il une nouvelle étape
décisive dans la départementalisation.

Nous attendons les textes d'application, en souhaitant que la
mesure transitoire que constitue le doublement des crédits de
chantier., de chômage en 1968 ne soit pas un motif de retard,
mais soit utile aux travailleurs saisonniers qui sont actuellement
écartés du bénéfice des dispositions de l'ordonnance . De nom-
breux jeunes de dix-sept ans n'en sont pas, non plus, bénéfi-
ciaires . Le problème du chômage des jeunes est cependant pour
nous l'un des plus aigus et je sais, monsieur le ministre,
que vous vous en préoccupez.

J'ai noté que, complétant les crédits vies diverses actions de
formation professionnelle, 180 .000 francs supplémentaires sont
prévus pour le développement de la préfo r mation . Mais le pro-
blème de la jeunesse exige une étude spécifique et exhaustive en
vue d'arrêter des mesures d'ensemble spécialement novatrices
et fondées sur un nécessaire progrès économique.

Je ne reviendrai pas sur les observations que j'ai faites lors
d'un précédent débat concernant l'éducation nationale . Cepen-
dant, l'expérience de la rentrée scolaire a mis en évidence les
difficultés liées à l'insuffisance des locaux . Ce retard pourrait
Me— en partie rattrapé par l ' extension à mon département des
eonce'>tions récentes relatives à la constr uction scolaire, qui ont
prouve leur efficacité.

Dans le domaine de l'enseignement, j'ai noté avec• satisfaction
que I«. i poursuit la mise en place tic l'enseignement supérieur
et que l'on avait majoré le crédit pour la création d'un centre
de formation administrative.

C'est dans le domaine économique que la politique de rattra-
page a été moins fructueuse, en ce sens que les mesures
d'incitation financière et fiscale n'ont pas eu tous les effets qu'on
en espérait : le nombre des activités industrielles nouvelles
reste très limité par rapport aux objectifs du V" Plan.

Nos inquiétudes les plus actuelles portent sur l'intégration
de nos denrées d'expor tation dans le Marché commun . J'ai eu
l'occasion de féliciter le Gouvernement du résultat obtenu pour
l'intégration du sucre des départements d'outre-mer clans le
règlement communautaire et dans la garantie du F . E . O . C . A.
Depuis, aucune autre de nos productions, bananes . ananas,
rhum, qui sont aussi des productions nationales, n'ont fait
l'objet de décision . Cependant leur admission clans le Marché
commun européen est devenue pour nous, du fait des consé-
quences mêmes de la départementalisation, tune exigence éco-
nomique impérative . Aussi le sort des départements est-il dominé
par les mesures qui seront arrêtées très prochainement, lors de la
réunion inte rministérielle consacrée aux départements d'outre-
mer et qui préparera l'arbitrage du chef de l'Etat, décision pour
nous capitale .
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Je ne pourrais, dans le temps dont je dispose, développer les
différentes solutions techniques de cette intégration . Le Gou-
vernement doit savoir que nos inquiétudes sont grandes mais
que notre confiance l'est aussi dans sa volonté de faire aboutir
des négociations équitables et qui respecteront nos droits.

On vois ainsi combien une économie est fragile quand elle est
fondée sur les seules activités de telles productions traditionnelles.

On ne saurait donc concevoir l'avenir (les départements d'outre-
mer sans une volonté vigoureuse de réformes hardies . dans
les domaines de la production, de la commercialisation, de la
gestion administrative, voire de la formation des hommes.

La véritable préoccupation pour l'avenir de la Martinique, c'est
l'adaptation d'une ile à la société technique moderne . Les moyens
de la modernisation cle nos structures peuvent être ceux-là
mêmes que la France est obligée (le mettre en place pour le
développement régional, condition du progrès national.

Face à ces institutions françaises d'adaptation aux transforma-
tions du monde et qu'illustre un effort d'évolution. la petite
minorité qui prône les bienfaits supposés d'une autonomie encore
mal définie n'a jamais rien proposé (le concret ni (le précis . Les
structures de protection sociale étendues aux départements d'ou-
tre-mer ont montré leur utilité et nos quelques autonomistes y
paraissent fort attachés . Des dispositions relatives à la régu-
lation des naissances sont même venues fort à propos pour lutter
contre la poussée démographique.

Enfin, les travaux du V' Plan ont envisagé (les possibilités
industrielles nouvelles qu'il ne faut pas cesser de rechercher.
Même le tourisme exige des méthodes aclaptées à une clientèle
moderne . C'est l'occasion de rappeler que l'allongement de la
piste de notre aérodrome est nécessaire.

Enfin, les progrès techniques doivent permettre (le réduire le
coût des transports aériens.

Nos structures routières ont certes été améliorées, mais je
rappelle que la route nationale côtière Fort-de-France—Préchcur
exige une réfection urgente.

Je terminerai en évoquant les congés des fonctionnaires dont
on nous dit que les modifications sont encore à l'étude . Leur
utilité est certaine et ils peuvent étre compatibles avec l'in-
térêt des services et celui des élèves quand il s'agit des congés
des enseignants.

Je conclurai sur deux motifs de satisfaction : les ressources des
collectivités communales ne seront pas diminuées par l'extension
du régime de la T . V .A. et toutes les dispositions ont été prises
par le Gouvernement pour la réparation des dégâts provoqués
par le récent cataclysme . Ainsi, une fois encore, se sera mani-
festée la solidarité nationale à l'égard de la Martinique.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je vou-
lais présenter sur ce budget, en insistant, une fois de plus, sur le
problème posé par la grave crise sucrière qui sévit à la Marti-
nique . Elle illustre bien l'inadaptation de nos structures de pro-
duction et elle exige que des dispositions urgentes soient prises
à l'égard de feus ceux que concerne ce problème, y compris les
travailleurs et les petits planteurs . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à Mme Baclet, pour huit minces.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V' République et des républicains indépendants.)

Mme Albertine Baclet . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, élue du département de la Guadeloupe, je suis convaincue
que mes électeurs m'ont envoyée ici, non pas pour demander tin
nouveau statut, mais pour présenter franchement leur s doléances
et faire part à l'Assemblée et au Gouvernement de leurs inquié-
tudes.

Certaines de mes paroles choqueront peut-être, mais nous
devons bâtir sur la vérité et je me dois d'être honnête envers ceux
qui m'ont mandatée, comme envers le Gouvernement et envers
la France.

Les crédits du projet de budget en discussion sont en augmen-
tation de 17,5 p . 100 par rappor t à ceux de 1967 . Malheureuse-
ment, cet accroissement intéresse seulement la migration, le per-
sonnel de direction et la section centrale du F . I . 1) . O . M.

Le problème de l'emploi est fondamental dans nos départe-
ments, mais les projets d'industrialisation, pour la Guadeloupe,
par exemple, sont encore au stade de la discussion : le rapport de
M . Renouard signale la création de 195 emplois en une année !
Je suis donc fondée à m'élever vigoureusement contre toute
augmentation de crédits au titre de la migration, laquelle s'ef-
fectue dans des conditions qui ne peuvent nous satisfaire.

Certes, nous sommes tenus d 'exporter de la main-d'oeuvre, mais
nous voudrions que ce soit une main-d'oeuvre spécialisée, qui

fasse honneur à la Guadeloupe et à la France . Monsieur le
ministre, pouvez-vous me dire dans quels centres seront formés
les 2 .500 Guadeloupéens qui doivent venir en France cette année ?

Qui plus est, le problème du logement n'est pas réglé en France.
Les migrants vivant déjà dans la métropole figurent depuis des
années sur la liste des mal-logés . Pouvez-vous me dire où et
comment vous allez loger non seulement les 2 .500 Guadelou-
péens, niais aussi les 8 .500 migrants de l'ensemble des dépar-
tements d'outre-mer, ou plutôt les 20 .000 peut-être, car ils ne
sont pas tous célibataires ?

Le budget prévoit une augmentation de crédits pour le renfor-
cement (les personnels et l'amélioration de leurs conditions de
vie . Loin de moi la pensée que la force publique n'est pas
nécessaire : vous avez le devoir d'assurer la sécurité des habi-
tants . Malheureusement l'augmentation en question ne concerne
point les nombreux auxiliaires recrutés au titre du département
depuis — pour certains — plus (le dix ans et qui sont à l'indice
plafond 143.

Le budget prévoit également une augmentation de la dotation
de la section centrale du F . I . I) . 0 . M . au détriment de celle
de la section locale, déjà insuffisante compte tenu de nos
besoins : voirie, adduction d'eau, électrification.

Certains orateurs ont indiqué que les conseils généraux
n'étaient pas consultés . Ils sont consultés, mais ils sont inopé-
rants parce que les crédits dont ils assurent la gestion, ne leur
permettent pas, face aux besoins à satisfaire, de faire un choix
nécessaire et ils sont obligés de laisser ce soin à l'adminis-
tration.

Certes, l'effort de l'Elal ne se traduit pas seulement par le
budget et par l'intervention clu F . I . D . O . M . — nous avons été
heureux de constater que le projet de rénovation de la Côte
sous-le-vent était prévu — et nous savons que les ministères
techniques interviennent . Il reste que les besoins ries popula-
tions qui nous intéressent ne permettent pas (le restrictions de
crédits. Les différents ministères ont encore beaucoup à faire.

Je n'en prendrai que cieux exemples.
Premier exemple, le taux de la scolarisation clans l ' ensei- '

gnement primaire avoisine 100 p . 100, mais certaines classes
comptent soixante élèves, et l'enseignement est dispensé à
mi-temps . Les enfants de moins de 6 ans sont scolarisés seule-
ment à 5 p. 100, alors qu'en France métropolitaine ils sont
scolarisés à 50 p. 1C0. Dans les C . E . G. de la mét ropole, les
élèves des classes de sixième et cinquième reçoivent leurs livres
gratuitement ; il n'en est pas de méme en Guadeloupe.

Mon autre exemple concerne le ministère des affaires sociales.
En Guadeloupe, pas de dispensaires dans bien (les communes de
plus de 5.000 habitants, pas un seul hôtel maternel ; un
seul médecin contrôleur des lois d'aide sociale ; un équipe-
ment social spécialisé insuffisant et au-dessous du minimum
admissible . Ces rappels n'ont pas pour but de critiquer l'action
menée jusqu'à ce jour, ou de la nier, mais de démontrer une
fois de plus que les crédits alloués aux départements d'outre-
mer sont indispensables et loin de répondre aux besoins, compte
tenu de l'expansion démographique. du sous-emploi généralisé,
du niveau de vie de la population et de la situation financière
des collectivités locales . Il y a encore trop de Guadeloupéens
inscrits sur les listes d'assistance publique.

Le temps de parole qui m'est imparti ne me permet pas de
plus longs développements . Néanmoins, monsieur le ministre,
certains points méritent des éclaircissements : les Guadelou-
péens aimeraient savoir ce que le traité de Rome réserve à leur
agriculture. Quel sort sera fait, clans le Marché commun, au
rhum provenant de la canne à sucre ? Les producteurs de canne
sont rémunérés sur les produits bruts du sucre et du rhum
additionnés. Le sucre est classé produit agricole . Le reste du
revenu du producteur de canne étant fonction de la vente de
rhum, le sort de ce produit face au Marché commun doit clone pré-
occuper si nous voulons, sinon élever, du moins maintenir le
niveau de vie des planteurs de canne.

Quel sera aussi le sort de la banane, dont la culture couvre
une superficie rte 9.000 hectares et fait vivre toute une région ?
Le V plan a prévu une augmentation de cette production, mais
les planteurs attendent encore, un an après le cataclysme « Inès a,
les prêts du crédit agricole qui leur avaient été promis.

J'aimerais également, monsieur le ministre, connaitre les inten-
tions du Gouvernement quant à l'extension aux populations
(les départements d'outre-mer de la législation sociale métropo-
litaine. Il devrait établir le relevé (les textes restant à étendre,
se tracer un programme étalé su• quelques années et le respecter.
Quels sont les textes dont l'application sera étendue à nos dépar-
tements au cours de l'année 1968 ?

Le monde agricole des départements d'outre-mer attend les
allocations familiales . Avec le reste de la population, il saurait
gré au gouvernement de la V" République, en accord avec ses
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représentants, d'intensifier l'ouvre de rénovation entreprise.
Deux décennies de départementalisation n'ont pas suffi et ne
pouvaient suffire à faire disparaitre les séquelles de trois siècles
de colonisation . La grande majorité des Guadeloupéens en sont
conscients et attendent . Ils veulent être des Français à part
entière : les visées extrémistes, voire séparatistes de certa :us
ne sauraient les détourner de cette volonté . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République .)

M . le président. La parole est à M. Cerneau, dernier orateur
inscrit pour huit minutes . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République.)

M. Marcel Cerneau . Monsieur le ministre, vous êtes venu au
mois de septembre dans mon département et je suis heureux de
vous dire que le discours que vous y avez prononcé le 7 de ce
mois a favorablement impressionné l'ensemble de notre popula-
tion.

Toutefois, certaines doléances que je vous ai présentées à cette
occasion n'ont pas obtenu la suite favorable à laquelle je m'atten-
dais ou n'ont pas reçu de réponse.

Vous voudrez donc bien me permettre de reprendre briève-
ment deux d'entre elles à cette tribune.

Il s'agit d'abord du problème des petits planteurs de géra-
nium. Suivant en cela la position de certains responsables locaux,
qui est une attitude de facilité, vous avez déclaré : « La réduction
du stock et de l'endettement de la coopérative va permettre
d'étudier dès maintenant une relance prudente de la production
par l'augmentation des quotas qui seront ; selon toute vraisem-
blance et si la conjoncture actuelle se maintient, relevés au
cours de l'année prochaine .,

Il est sans doute tentant de « globaliser » et plus ardu de
distinguer, mais il est inhumain de laisser plus longtemps les
petits planteurs de géranium dans la détresse . Une augmenta-
tion de leurs quotas aurait dû déjà leur être accordée . Cela est
possible pu '-sque les 70 tonnes de production annuelle que l'on
avait fixée comme plafond ne sont pas atteintes . La politique
de redressement entreprise n'en serait donc pas pour autant
compromise . J'appelle à nouveau votre attention sur cette ques-
tion qui demande une décision urgente . Elle relève, je pense,
pour une bonne part, de votre autorité.

Le second point concerne l'attribution d'une aide aux planteurs
du sud-ouest et du sud (le file qui se trouvent dans la zone
délimitée par un arrêté préfectoral en date du 19 juillet et
déclarée sinistrée en raison de la sécheresse qui a sévi de jan-
vier à juin 1967. J'avais insisté auprès de vous pour que
vous obteniez de M. le ministre de l'économie et des finances
qu'il veuille bien marquer sa sollicitude à l'égard des petits et
des moyens planteurs concernés, dont beaucoup, selon les consta-
tations mêmes de l'administration locale, ont at t eint le seuil cri-
tique au-delà duquel l'exploitation ne peut ph .- être assurée
sans une aide substantielle.

Vous n 'avez pas répondu à mon appel . Peut-être ma ro quiez-vous
d'éléments d'information suffisants et de moyens ? ?e vous
demande, une deuxième fois, de vous intéresser à ces agricul-
teurs.

J'aborderai maintenant le problème du tabac, culture dont le
développement pourrait procurer des revenus non négligeables
aux planteurs des régions de moyenne altitude à la Réunion.
Malgré les déclarations faites, le S . E . I . T . A ., s'il nous apporte
une assistance technique accrue, persiste à ne pas payer notre
production aus prix pratiqués en métropole et freine, de ce fait,
une extension notable des cultures.

Le prétexte invoqué est celui de la différence de qualité . Pour
être exact, il faudrait parler de différences de variétés . Mais
l'usage du produit est le même . Le tabac importé de la Réunion
sert, comme celui de la même catégorie récolté en métropole, de
tabac de remplissage pour la fabrication des Gauloises, des
Gitanes, etc . Apparemment, il n'y a donc aucune raison pour
que son prix soit inférieur . En réalité, le Gouvernement n'a sans
doute pas encor e obtenu que les cours des tabacs des départe-
ments d'outre-mer bénéficient du soutien du fonds européen
d'orientation et de garantie agricoles . Une action énergique doit
donc être menée pour atteindre ce but.

A cette occasion, monsieur le ministre, nous appelons à nou-
veau votre attention sur la nécessité, qui devient urgente, d'une
protection communautaire appropriée pour d'autres produits
des départements d'outre-mer et notamment, en ce qui concerne
la Réunion, pour les huiles essentielles — vétiver et géranium —
la vanille et le thé.

En m'excusant du caractère quelque peu décousu de cet
exposé — mais il en est souvent ainsi dans ces interventions
faites annuellement au cours de la discussion budgétaire — je
signalerai aussi l'insuffisance des crédits dont dispose la caisse
centrale de coopération économique pour l'octroi de prêts à la
construction à la Réunion .

Déjà, en 1966, les sommes accordées au titre (les prêts spéciaux
laissaient des demandes insatisfaites pour un montant d'environ
500 millions de francs C . F. A . De ce fait, l'essentiel des dota-
tions de 1967 a été utilisé pour répondre aux demandes de 1966
demeurées en instance, si bien qu'aucune suite ne peut être
donnée aux dossiers présentés cette année . Il faudra attendre
que les dotations de 1968 soient notifiées.

Cette situation est fâcheuse . Je vous en fais part, en souhaitant
que vous puissiez y remédier.

Ces considérations sur des problèmes particuliers ('tant expri-
mées, je présenterai quelques observations sur le budget qui
nous est soumis et qui a été analysé excellemment par les rap-
porteurs.

Au titre III, des crédits supplémentaires sont affectés aux
services de la sûreté nationale pour l'accroissement des effec-
tifs et le rétablissement des avancements . Cet effort doit être
continué et porter également sur la masse d'habillement, de
manière à mettre les personnels des départements d'outre-mer
sur tin pied d'égalité avec ceux de la métropole.

Toujours au titre 111, il est proposé de supprimer le poste
de président du tribunal administratif de Saint-Denis en compen-
sation de la création d'une sous-préfecture à Saint-Benoit . C'est
ce que l'on peut appeler une mesquinerie financière . Réserve
étant faite sur la ville désignée pour la recevoir — le choix
de Saint-Paul, dans l'immédiat, eût été plus rationnel à divers
titres — une seconde sous-préfecture est sans aucun doute indis-
pensable à la Réunion . L'effort budgétaire nécessaire pouvait
donc être consenti sans pour autant priver un département de
420 .000 habita ;its, situé à 10 000 kilomètres de la métropole, du
président de son tribunal adntinisttatif . Je regrette que les dis-
positions de 'article 40 de la Consti'.ution ne me permettent pas
de proposer à l'Assemblée le vote d'un amendement tendant à
rétablir les crédits supprimés. Serait-ce trop vous demander,
monsieur le ministre, que de prendre cet amendement à votre
compte ?

Au titre IV est inscrit, pour les actions nouvelles en matière
d'interventions publiques, un crédit supplémentaire de 100 .000
francs pour la couverture des frais de voyage des personnes qui se
rendent en métropole pour faire des stages ou passer (les examens.
Il serait souhaitable qu'une autre ligne budgétaire figure au
titre IV qui permette d'allouer des indemnités de séjour aux
personnels des départements d'outre-mer qui doivent suivre des
cours en France dans un but de promotion sociale, alors que leurs
familles continuent de résider au lieu de leur affectation.

Le titre VI concerne les subventions d'investissement accor-
dées par l'Etat et principalement le F. I . D . 0 .M. En exécution
du Plan, les autorisations de programme et les crédits de paie-
nnent sont en augmentation, tout au moins pour la section
centrale, sans pour autant que le retard soit rattrapé.

Pour la section centrale, de 1967 à 1963, les auto r isations
de programme passent de 110 millions à 127 millions de francs
et les crédits de paiement sont portés de 95 millions à 120 mil-
lions de francs.

Pour la section locale, le montant des autorisations de pro-
gramme est inchangé depuis plusieurs années ; seule est consta-
tée en 1968 une augmentation de 5 millions (le francs des cré-
dits de paiement qui semble s'avérer d'ores et déjà très insuf-
fisante . En effet, pour le seul département de la Réunion, le
retard est de l'ordre de huit millions de francs environ.

La politique qui consiste à créditer à concurrence d'une faible
partie seulement les opérations nouvelles n'est pas soutenable
dans des départements où la trésorerie des communes est t r op
faible pour couvrir un préfinancement des projets prioritaires.

Dois-je vous demander encore une fois, monsieur le ministre,
d'appeler l'attention du ministre concerné sur les graves incon-
vénients d'une telle politique ?

M. de Rocca Serra, rapporteur spécial (le la commission des
finances, note clans son rapport écrit l'importance prise par
la participation croissante des ministères techniques clans les
dépenses en capital . Cela est vrai pou' la plupart d'entre eux,
et notamment pour ceux de l'éducation nationale et des postes
et télécommunications. En revanche, il convient de souligner
le refus du ministère de l'équipement de participer, à la Réunion,
à la réalisation de programmes de travaux concernant le curage
des rivières.

.J,e voudrais, pour conclure, exprimer une opinion sur certains
problèmes d'importance primordiale, ne rejoignant pas sun' ce
point — qu'il m'en excuse — M . Sablé, rapporteur pour avis de
la commission des lois, pour qui la réoganisation (les struc-
tures administratives des départements d'outre-mer est le pro-
blème qui domine tous les autres . Heureux départements antil-
lais! Je regrette également de ne pouvoir suivre dans cette
voie M. le ministre d'Etat chargé des départements et terri-
toires d'outre-mer qui a paru faire sienne cette opinion de la
commission des lois .
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Les Réunionnais, malgré des tendances politiques différentes,
y compris ceux d'entre eux qui relèvent ou sont sympathisants de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste — les auto-
nomistes étant seuls exceptés, et pour cause — pensent que le
salut du territoire qu'ils habitent doit se trouver dans une
intégration de plus en plus poussée avec la métropole . Ce que
veulent les Réunionnais, c ' est que leur ile soit un véritable
département français. Ils sont donc opposés à toute disposition
qui, donnant à leur département une organisation un peu trop
particulière, accentuerait le complexe d'isolement dont ils
souffrent.

Cette intégration, qu'ils souhaitent plus intime, postule notam-
ment deux séries de mesures.

La première concerne la péréquation des charges de transport
pour pallier le handicap de la distance et assurer ainsi la
mobilité de la main-d'oeuvre et l'abaissement des prix de revient.
L'étude en vaut la peine et il n'est pas sûr que l'Etat n'y trouve
pas en définitive son compte.

Un choix a été fait . On aurait pu envisager de placer la
Réunion dans la zone économique de l'Océan Indien, mais il a
été jugé préférable de la faire appartenir aux marchés français
et européen . Nous nous en réjouissons . Il faut toutefois en
accepter les conséquences et prendre les décisions qu'implique
ce choix, qui comportent l'atténuation des inconvénients de la
distance. Ces décisions conditionnent par ailleurs la réalisation
de la réforme monétaire dont on parle de plus en plus.

La seconde série de mesures va dans le même sens que la
première . Il s'agit de l'extension aux départements d'outre-mer
des décrets en date du 14 février 1963 relatifs à l'aménagement
du territoire et à l'action régionale.

L'application de ces textes nous permettrait de bénéficier
de la politique du Gouvernement pour l'expansion régionale,
en faisant appel aux services de l'aménagement du territoire, à
leur compétence, à leur expérience, aux crédits dont ils dispo-
sent . Elle permettrait également de nous faire profiter des
récentes ordonnances sur la décentralisation qui concourent au
développement régional.

Actuellement, c'est le repli sur soi-méme, c 'est l'installation
de petites industries locales, qui périclitent et meurent, concur-
rencées qu'elles sont par des industries métropolitaines.

Un territoire aussi exigu et surpeuplé que le département
de la Réunion doit garder un contact très étroit avec la métro-
pole pour assurer un meilleur équilibre avec les autres régions
françaises et éviter une rupture qui deviendrait, par un relâ-
chenient des liens, très vite inéluctable.

L'aménagement du territoire a une signification politique :
celle du maintien de l'unité nationale . Elle doit jouer pleinement
chez nous . (Applaudissements sur les bancs de l'union déniocra-
tique pour la V" République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer.

M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer . M . le président a bien voulu me donner la parole,
mais je sens qu'il a très envie que je sois bref. Pourtant, je
voudrais répondre à peu près complètement aux nombreuses
questions qui m'ont été posées . Alors, je vais maintenant répondre
de mon mieux. tout en précisant que je serai ravi de recevoir
à mon bureau les parlementaires — et plus particulièrement ceux
des départements d'outre-mer — désireux d'étudier avec moi les
points qui, à leurs yeux, n'auraient pas été suffisamment traités.

Bien entendu, j'ai noté avec un grand intérêt toutes les
suggestions constructives qui m'ont été faites . Nombreuses sont
celles qui méritent d'être examinées et d'être suivies sur le
plan économique, sur le plan social comme sur celui de l'orga-
nisation.

J'ai retenu aussi que nombre des préoccupations exprimées
par les orateurs étaient très exactement celles du Gouvernement
telles que j'ai essayé moi-même de les exposer dans mon discours
de présentation du budget des départements d'outre-mer . Je
vous assure que le Gouvernement est parfaitement conscient
de certaines imperfections et qu'il est très au courant de la
situation.

Vous avez d'ailleurs noté que j 'avais répondu par avance à
bien des questions posées sans pour autant prétendre l'avoir
toujours fait comme le souhaitaient certains des orateurs qui
viennent de prendre la parole.

Mais j 'ai conscience qu'il me faut aussi donner des réponses
précises sur quelques points que, faute de temps, je n ' avais
pu traiter ou qu'à peine esquisser.

A M. Cerneau . qui a soulevé la question de la construction de
logements à la Réunion, je rappelle que le Plan prévoit la
mise en chantier de 2.800 à 3 .000 logements et qu'en 1966 le
chiffre de 3 .000 logements a été atteint .

Aussi bien, le développement de la construction est-il specta-
culaire. Les investissements dans le bâtiment sont annuellement
de l'ordre de 15 milliards de francs C . F . P.

Il est vrai qu'en 1967 la caisse centrale n'a pu s'engager
vis-à-vis de la Société immobilière ae développement de la
Réunion pour un chiffre aussi élevé qu'en 1966 . Cependant,
je souligne que cette réduction ne présentera pas de grives
inconvénients en 1967, en raison précisément de l'important
effort accompli l'année précédente.

M. Cerneau s'est plaint que je n'aie pu encore résoudre des
problèmes que je connais bien pour les avoir étudiés sur place,
et notamment celui de la sécheresse de la région Sud de la
Réunion.

Cette région a effectivement souffert clans les six premiers
mois de 1967 d'une sécheresse marquée. Par arrêté du 19 juillet,
cette zone a été déclarée sinistrée . Tous les producteurs de canne
à sucre et de cultures vivrières sont donc admis à bénéficier des
dispositions du code rural et pourront ainsi recevoir des prêts
à taux réduit.

Il est vrai que cette mesure n'était pas suffisante . Au cours de
mon passage, j'ai donc prescrit des études techniques. Le préfet
s'y est livré avec ses services et m'a fait parvenir des conclusions
assez précises pour qu'à mon tour je puisse, avec M . le ministre
de l'économie et des finances, me livrer à des calculs plus com-
plets . La solution demandera encore un peu de temps.

M . Cerneau m'a parlé des géraniums et de l'augmentation des
quotas . Cette question n'est pas simple, elle non plus . La caisse
nationale agricole, qui gère ses crédits avec beaucoup de soin,
étudie de son côté ce qu'elle peut faire. Nous prendrons les
dispositions à temps. Il est actuellement un peu trop tôt . Nous
disposons encore d'un certain délai.

Enfin, M . Cerneau s'est élevé contre la suppression du poste
de président du tribunal administratif de Saint-Denis.

Au cours de nies voyages à la Réunion, j'ai constaté la nécessité
absolue, urgente de la création d'une sous-préfecture à Saint-
Benoit étant donné l'augmentation de la population . Mais il m'a
fallu gager cette création par des économies . La seule solution
rapide et pratique était la suppression, regrettable sans doute
et que j'espère provisoire, du poste de président du tribunal
administratif de Saint-Denis.

Toutefois si, depuis cinq ans, cette juridiction n'a évoqué que
255 affaires, indépendamment de celles qui ont été réglées en
conciliation, le greffe est maintenu et un président viendra
périodiquement de métropole afin que toutes nouvelles affaires
inscrites au rôle soient jugées dans des délais convenables.

Ainsi, ces dispositions, que j'espère provisoires, je le répète,
permettront-elles de faire en sorte que les administrés du dépar-
tement ne subissent pas trop de préjudices du fait de cette
suppression.

M. Valentino, en conclusion d'une intervention à laquelle je
répondrai un peu plus complètement tout à l'heure, en même
temps qu'à plusieurs autres orateurs, a évoqué une proposition
très intéressante faite à propos de deux usines de la 'Guadeloupe
qu'il n'a d'ailleurs pas citées : ce sont celles de Gardel et de
Sainte-Marthe, si je ne nie trompe . Des propositions analogues
viennent de m'être adressées de la Martinique. Je puis lui dire
que ces propositions de capitalisme populaire me paraissent aller
tout à fait dans les vues du Gouvernement et .répondre d'une
manière spécifique à l'ordonnance sur l ' intéressement.

Il ne faut donc pas douter que ce projet a reçu un accueil
très favorable, qu'il est à l ' étude, non seulement avec la profes-
sion et avec les représentants des planteurs et des usiniers, nais
également avec la fédération des exploitants agricoles de la
Guadeloupe . -

Si nous arrivons à dégager les crédits nécessaires, et il n'y a
pas de raison de ne pas y parvenir, je crois que nous aurons
bientôt l'occasion de réaliser cette expérience originale.

Mme Baclet s'est préoccupée de plusieurs problèmes, notam-
ment de la situation des classes maternelles et de l'enseignement
méne ;er . Je lui répondrai qu 'il mon avis l'édification " des classes
maternelles, telle qu'elle figure au V" Plan, devrait être suffi-
gante.

En effet, il est prévu, pour les quatre départements d'outre-
mer, la construction de 70 classes maternelles nouvelles . Sur ce
nombre, en 1966 et en 1967, 46 ont déjà été construites ou
mises en chantier, soit 11 pour la Guadeloupe, 26 pour la Réunion
et 9 pour la Guyane . En ce qui concerne la Martinique, l'effort
a surtout porté, jusqu ' à présent, sur la construction de classes
primaires et, dans les années qui viennent, des classes mater-
nelles seront édifiées conformément aux prescriptions du V" Plan.

Le régime de l'octroi des livres aux élèves de sixième et de
cinquième est défini, pour les départements d'outre-mer comme
pour les départements métropolitains, par une circulaire du
24 mai 1967 du ministère de l'éducation nationale. Aux termes de
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ce texte, il est alloué pour chaque élève des classes de sixième et
de cinquième, une subvention de 40 francs tous les trois ans, sans
préjudice des rajustements nécessités chaque année par l'augmen -
tation des effectifs.

Les crédits correspondants sont versés aux établissements sco-
laires qui effectuent les achats de livres les plus indispensables
et les prêtent aux élèves, qui les rendent, bien entendu, en fin
d'année.

A titre d'exemple, en ce début d'année scolaire, il a été
délégué à ce titre, pour le departement de la Réunion, une
avance provisionnelle de 51 .810 francs et . pour les départements
de la Guyane, de !a Guadeloupe et de la Martinique, une avance
de même nature de 90 .590 francs.

Le développement de l'enseignement ménager est très impor-
tant et constitue l'un des objectifs de la politique cle formation
professionnelle et de la promotion sociale menée dans les
départements d'outre-nier.

Je rappelle qu'indépendamment de ce qui a été fait au
titre de l'éducation nationale proprement dite, la mise en teuvre
de la parité globale des allocations familiales a permis l'exten-
sion de ces actions par la création notamment d'écoles de tra-
vailleuses familiales . C'est ainsi qu'à la Réunion une école dépar-
tementale a été mise en place dès 1964 . Pour la Guadeloupe.
qui a fait plus particulièrement l'objet de l'intervention de
Mme Baclet, j ' indique qu ' une école très moderne a été créée à
Pointe-à-Pitre, qui donne des résultats très satisfaisants.

Je puis enfin assurer à l'Assemblée que cet effort de dévelop-
pement de l'enseignement ménager sera activement poursuivi
en 1966.

Mme Baclet s'est inquiétée du sort des 2 .500 jeunes gens venus
en métropole celte année . En réalité, il s'agit de jeunes gens
venus de la Guadeloupe.

Dans ce chiffre il faut déjà comprendre tous les regroupements
familiaux s'élevant à 213, ce qui résoud une partie du problème.
Pour le reste, je puis vous certifier que ceux qui sont venus
grâce au BUIIIDOII avaient un travail assuré . Voici d'ailleur s
quelques chiffres précis concernant 1£66, ceux de 1967 étant à
peu près les mêmes:

311 travailleurs ont été dirigés sur des centres de formation
professionnelle accélérée en métropole : ils en sont sortis avec
un C . A. P. et out tous été placés comme spécialistes.

9 migrants ont été placés par le BUIIIDOII après avoir suivi
des cours de comptabilité ouvrant accès aux professions para-
médicales.

387 Guadeloupéens spécialisés ont été placés directement par
le BUMIDO-\I ; ils arrivaient en métropole munis d'un contrat
de travail.

195 éléments ont fait l'objet d'une formation professionnelle
pendant leur service militaire ; ils ont été placés dès leur libé-
ration soit chez des employeurs, soit clans les centres de for-
mation professionnelle accélérée métropolitains.

55 jeunes filles ont été placées directement par le BUMIDOM
après avoir suivi des cours de formation ouvrant droit aux
professions paramédicales.

593 jeunes filles ont été placées comme employées de maison,
aides-soignantes ou assistantes puéricultrices.

Les 713 migrants restants sont venus dans le cadre des regrou-
pements familiaux . On peut donc dire que tous les migrants ont
été placés par le 13t!MlDOM à leur arrivée en métropole ou à
leur sortie des centres de formation professionnelle acélérée.

Si, pour une raison quelconque, un migrant placé par le
BUMIDOM perd son emploi, le B1'MIDO,1 est toujours capable de
le replacer dans un délai de quatre à cinq jours.

En ce qui concerne le logement, le l',t?IIIDO .M dispose en
transit de 220 lits ; 543 lits sont à sa disposition dans des foyers
de jeunes travailleurs . Il s'agit là du placement de célibataires.
En 1965, 86 logements 11 .1 . . M . avaient été affectés au BUMIDOM,
en 1966 : 94, en 1967 : 110. et en 1968 : 350 le seront . A ces
chiffres s'ajoutent 234 logements Il . L . M . mis à la disposition
du BUMiDOiI à la suite de la décision d'un comité inter-
ministériel de 1963.

710 prêts d'établi,eurent ont été accordés en 1966 pour les
mi g rants de la région parisienne ainsi que 17 prêts d ' accession
à la propriété . En ce qui concerne la province, les migrants
bénéficient d'une aide du Foncls national de l'emploi et le
BUMIDOM contribue par tous ses moyens à la recherche de loge-
ments nécessaires.

Bien entendu, de temps en temps peuvent se présenter des
cas isolés qui ne sont pas satisfaisants . Chaque fois que vous
voudrez bien nous les signaler nous ferons de notre mieux pour
les examiner.

On m'a parlé de la disproportion entre la dotation de la section
centrale du F . I . D . O . M . et celle de la section locale . Plusieur s
arguments peuvent être avancés, cette année, en tout cas, pour
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justifier l'écart entre la dotation de la section centrale et celle
de la section locale, écart qui s'est accentué du fait du maintien
de la section locale à son niveau primitif . l 'accroissement annuel
ayant porté systématiquement sur la section centrale.

Premièrement, au cours de ces dernières années, les ministères
techniques sont intervenus systématiquement dans le finance-
ment des équipements collectifs, aussi bien urbains que ruraux,
y compris les équipements sanitaires . Actuellement, les Inter-
ventions de ces différents ministères s'exercent clans les ménnes
conditions qu'en métropole, les ressources étant inscrites dans
une ligne spéciale du budget de chacun d'eux.

Deuxièmement, il en résulte que la dotation de la section
locale aurait dû logiquement être réduite au fur et à mesure
de l'intervention croissante des budgets des ministères techniques.
En fait, la dotation de la section locale a été maintenue à son
niveau antérieur conform é ment aux recommandations de la com-
mission du V" Plan.

En effet, celle-ci a estimé que les ressources des collectivités
locales ne leur permettaient pas, dans tous les cas, de supporter,
comme en métropole, la contribution prévue clans les barèmes
d'interventions des ministères pour le financement des équipe-
ments collectifs.

C'est pourquoi il a été décidé que la section locale du F . I.
D . O. M. pourrait compléter les ressources des collectivités
locales pour leur permettre de supporter la charge financière
de leur contribution . En somme, le F . I. D . O . M. local a désor-
mais une vocation simplement complémentaire.

Troisièmement, en tout état de cause et indépendamment des
arguments qui précèdent, il était justifié d'accroître en priorité
la dotation de la section centrale puisque celle-ci est amenée
à supporter des opérations nouvelles et à accorder son soutien à
certains secteurs de l'économie, en raison de l'évolution de la
conjoncture . Dans certains cas, cette intervention du F . I. D . O . M.
qui n' était pas prévue à l ' origine représente une charge entière-
ment nouvelle . C'est le cas, en particulier, de l'aide à l'industrie
sucrière en vue de réaliser son redressement.

J'en viens ainsi à la production sucrière de la Martinique, à
laquelle plusieurs orateurs ont fait allusion . C'est une de nus
plus grandes préoccupations.

Depuis plusieurs années, je l'ai dit d'ailleurs dans mon allo-
cution initiale, la production sucrière de la Martinique connaît
une crise sérieuse tant dans le domaine agricole que dans le
domaine industriel.

Au cours de la dernière campagne, la production est tombée
à un niveau particulièrement faibles 47 .000 tonnes . Le Gou-
vernement s'est préoccupé de cette situation et a déjà pris des
mesures en vue d'aider tant la culture de la canne que la pro-
duction du sucre . Il est apparu indispensable d'arrêter de nou-
velles dispositions pour assurer la sur vie de cette activité qui
constitue l'un des supports essentiels de l'économie de la Mar-
tinique . Une série d'études a été confiée depuis quelques mois
il des experts dont les rapports viennent d'être déposés et sont
actuellement à l'étude.

La première conclusion qui ressort de ces rapports est que
la structure de l'économie sucrière dans ce département doit être
réorganisée complètement et rapidement.

Plusieu rs solutions sont posibles tant sur le plan de la
structure juridique proprement dite que sur celui de l'organi-
sation spécifiquement technique . Elles ne peuvent étre prises en
eoosidération que dans la mesure où elles tiennent compte des
intérêts des planteurs et où elles s'intègrent clans le cadre de
l'économie générale martiniquaise.

C'est la raison pote' laquelle, d'ores et déjà, les ponrpal!ers
sont en g agés avec les milieux professionnels, planteurs et usi-
niers, en vue de rechercher la formule la mieux adaptée . Il est
aujour d'hui prématuré de donner des indications sur ce choix
qui conditionnera l'aide de l'Etat . Mais j'ai le ferme espoir . -je le
dis en particulier à MM . les députés de la Martinique, que d'ici
à la fin du mois les grandes lignes du projet (le restructuration
seront arrêtées, c'est-à-dire dans les délais prévus par les études
que nous avons déjà engagées en pleine collaboration avec la
profession.

Bien d'autres questions ont été posées . Je voudrais revenir
tout de même rapidement sur la question du statut . Tout à
l'heure, M. Rousselet m'a dit que je n'avais pas défini en quoi
que ce soit la politique du Gouvernement . Je pensais l'avoir
fait . l'eut étre n ' était-il pas là ou peut-être me suis-je mal
exprimé . Mais je croyais lui avoir consacre véritablement une
grande partie de mon intervention qui avait d'ailleurs été jugée
un peu longue, s'agissant d'un débat budgétaire.

M . Césaire qui est plus indulgent a bien voulu, au contraire,
me dire que j'avais exposé une politique qui ne lui convenait
d'ailleurs pas, mais que je l'avais fait et que c'était assez
habituel .
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Si je suis partisan de la départementalisation c'est par
conviction personnelle, bien sûr, mais c'est aussi parce que les
populations me paraissent dais l'ensemble être favorables à
cette formule. Elles l'ont décidé, vous le savez tout aussi bien
que moi, vous qui connaissez bien la Guadeloupe, dès 1946 ;
elles l'ont affirmé à plusieurs reprises au cours de consultations
électorales ; elles l'ont confirmé de manière éclatante tout récem-
ment encore à la Martinique, à La Réunion, en Guyane et,
d'une manière peut-être un peu moins probante, en Guadeloupe.

Je ne vois donc pas comment le Gouvernement pourrait s'op-
poser à ce voeu exprimé par les populations.

Que ce statut mérite des adaptations dans les conditions défi-
nies par la Constitution, c'est possible . J'ai dit dans mon inter-
vention que je partageais les préoccupations exprimées par
M . Sablé et que je cherchais ce qui pouvait être fait pour per-
mettre aux populations de mieux participer à la gestion de leur
département.

Mais je ne crois pas que je puisse aller beaucoup plus loin
tant que les populations préfèrent le statut départemental et
tant que je suis tenu non seulement par les limites de la Cons-
titution, mais encore par le développement économique de ces
départements qui est dorénavant conditionné par son intégra-
tion au Marché commun. Les règlements de la Communauté
Européenne ne pourraient plus leur être appliqués si le sta-
tut départemental était par trop différent du statut métropoli-
tain . En effet, nous n'avons pu obtenir de nos partenaires du
Marché commun que les départements d'outre-mer bénéficient
du F. E . O . G . A., par exemple, que parce que nous leur avons
prouvé qu'il s'agissait bien de départements français.

Le jour où un département d'outre-mer, conformément aux
vaux de M. Lacavé, par exemple, ou de M . Césaire, réclamerait
l'autonomie, il ne pourrait plus être à la rigueur qu'associé
à l'Europe ; ne faisant plus partie intégrante de la France, il
ne bénéficierait plus des avantages du Marché commun.

Or tous les travaux auxquels ont participé de très près les
représentants des départements d'outre-mer au moment de la
confection du V' Plan — et ils seront appelés au début 1968
à une nouvelle participation, excusez-moi de vous le rappeler,
monsieur Rousselet — ont montré qu ' on ne pouvait atteindre
tous les objectifs de ce V' Plan que grâce au Marché commun.
C'est le cas pour le sucre et j'espère qu'il en sera bientôt de
même pour les autres produits puisque nos négociateurs condui-
ront de leur mieux les discussions à ce sujet.

Certes, le Marché commun — je l'ai dit dans mon allocu-
tion — soulève quelques difficultés en matière industrielle ; nos
investisseurs montrent une certaine prudence en attendant de
connaitre son évolution à partir du 1" juillet 1968 . Mais tant
que l'économie de nos départements d'outre-mer sera basée
esentiellement sur le développement de leur agriculture, leur
participation à part entière à ce Marché commun sera absolu-
ment vitale pour eux.

Je vous demande donc de bien peser le pour et le contre,
lorsque vous évoquez d'autres formes de statut.

En matière sociale, je sais que subsistent des retards . Il
serait difficile de mettre en jeu un rattrapage aussi rapide que
nous le souhaiterions tous, mais il faut reconnaître que nous
sommes sur la bonne voie . Aussi, je demande à tous ceux qui ont
critiqué systématiquement l'action du Gouvernement de consi-
dérer que ces problèmes ne sont pas simples, qu'ils sont même
au contraire très complexes . Il a suffi d'ailleurs d'écouter les
avis des orateurs qui se sont exprimés ce soir. Ils étaient très
différents, même quand leurs auteurs appartenaient au même
parti . C'est ainsi que l'avis de M . Valentino était bien différent
de celui de M. Cerneau . Alors, soyons modestes quand nous exa-
minons ces problèmes : ils sont difficiles à résoudre, je vous
l'assure . Mais le Gouvernement s'efforcera d'y parvenir dans
l'intérêt supérieur des départements d'outre-mer, donc de la
France . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République et des républicains indépendants .)

M . le président. J'appelle maintenant les crédits des départe-
ments d'outre-mer.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III de l 'état B concernant les dépar-

tements d'outre-mer, au chiffre de 6.746 .484 francs.
(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M . le pr.sident. Je mets aux voix le titre IV de l'état B concer-
nant les départements d'outre-mer, au chiffre de 2 .240.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les départements d'outre-mer, les autorisations de
programme au chiffre de 600 .000 francs.

(Les autorisations de programme, mises aux voix, sont adop-
tées .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant les départements d'outre-mer, les crédits de paiement
au chiffre de 600.000 francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voir, sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant les départements d'outre-mer, les autorisations de
programme au chiffre de 165 .400 .000 francs.

(Les autorisations de programme, mises aux voix, sont adop-
tées.)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant les départements d'outre-mer, les crédits de paiement
au chiffre de 99 .100 .000 francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voix, sont adoptés.)

M. Louis Odru . Le groupe communiste vote contre l'en-
semble des crédits de ce budget.

M . André Rousselet . La fédération de la gauche démocrate et
socialiste vote également contre l'ensemble.

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits rela-
tifs aux départements d'outre-mer.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1968 (n" 426) ;

(Rapport n" 455 de M. Philippe Rivain, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan .)

Aviation civile. — (Annexe n" 27 . — M. Anthonioz, rapporteur
spécial ; avis n" 456 de M. Labbé, au nom de la commission de
la production et des échanges).

Industrie et article 74. — (Annexe n" 17 . — M. Bailly, rappor-
teur spécial ; avis n" 456 de M. Poncelet, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Question orale sans débat :
Question n" 4416 . — M . Baillot expose à M. le Premier minis-

tre que la cessation des livraisons de farine aux boulangers par
les minotiers risque à très brefs délais de priver de pain la
population, à Paris et dans de nombreux départements . Les
familles aux revenus les plus modestes en seraient très durement
touchées dans leur niveau de vie. Gros céréaliers et grands
industriels minotiers se sont prévalus du Marché commun pour
obtenir du Gouvernement une hausse des prix des céréales et de
la farine. Or, les marges bénéficiaires de la grande minoterie et
des industries annexes sont suffisamment importantes pour que
le prix de la farine panifiable n'ait pas à être augmenté, avec
répercussion sur le prix du pain, alors que la T. V . A . va grever
celui-ci à partir du 1" janvier. Il s'agit en fait, d'une part, d'une
offensive renouvelée contre les artisans boulangers au profit des
boulangeries industrielles et des chaînes capitalistes de magasins
à succursales que soutient le Gouvernement, d'autre part, du
début d'une tentative d'augmenter, sous divers prétextes, les prix
des produits alimentaires de grande consommation, le pain pour
commencer, mais également le vin et la viande à propos des-
quels des rumeurs officieuses de hausse transpirent . Il lui
demande s'il n'estime pas indispensable d'exposer d'urgence au
Parlement les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour permettre aux artisans boulangers de travailler dans des
conditions normales et pour empêcher la hausse du prix du pain
vendu aux consommateurs.

A l ' issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 3 novembre, à une heure
quarante-cinq minutes .)

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCIII.
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Nomination de rapporteur.

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi (n" 374)
relatif aux impôts directs locaux et à la mise en oeuvre de
l 'ordonnance n " 59-108 du 7 janvier 1959.

M . Limouzy a été nommé rapporteur du projet (le loi relatif
aux impôts directs locaux et à la mise en oeuvre de l'ordonnance
n" 59-108 du 7 janvier 1959 . (N" 374 .)

Nomination d'un membre de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi (n" 374) relatif aux impôts directs
locaux et à la mise en œuvre de l'ordonnance n" 59-108 du
7 janvier 1959.

Aucune opposition n'ayant été déposée clans le délai d'un
jour franc suivant l'affichage prévu par l'article 34, alinéa 3,
du règlement . M. de Poulpiquet est nommé membre de la com-
mission en remplacement de M. Sabatier.

Démission de membre de commission.
mn.

M. Griotteray a donné sa démission de membre de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Désignations, par suite de vacances, de candidatures
, pour des commissions.

(Application de l 'article 25 du règlement.)

Le groupe des républicains indépendants a désigné :

1" M . Griotteray pour remplacer M . Guichard (Claude) à la
commission (les affaires étrangères ;

2" M . Guichard (Claude) pour siéger à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

4536 . — 30 octobre 1967 . — M. Poudevigne expose à M . le ministre
de l'agriculture que dans la nuit du 3 au 4 mai 1967 des gelées ont
ravagé une partie des vignobles du département du Gard . Ces
intempéries ont détruit la récolte de l ' année 1967 et compromis
celle de 1968 dans des régions, hélas, déjà sinistrées ces dernières
années . Ainsi, les viticulteurs déjà endettés seront dans l ' impossi-
bilité de faire face aux dépenses de leur exploitation comme à celles
de leur propre subsistance et à celles de leur famille . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour venir en aide à une région
ruinés et, en particulier, s'il préconise : 1" la remise des impôts dus
par les sinistrés ; 2" des délais de paiement pour les sommes dues
à l'Etat et à 1a mutualité sociale agricole ; 3 " des prêts à caracté-
ristiques spéciales accordés par le crédit agricole ; 4° la prise en
charge d ' une annuité supplémentaire des prêts consentis aux viti-
culteurs déjà sinistrés les années précédentes ; 5° le respect des
règles de fonctionnement du fonds de solidarité viticole ; 6° la
prise en charge par le fonds de solidarité viticole du rembourse-
ment complet de l'annuité à la charge des viticulteurs, ce qui n'est
plus le cas actuellement ; 7° une aide complémentaire fournie
par le fonds national des calamités agricoles, cette catastrophe
revêtant dans ces régions une gravité particulière justifiant cette
Intervention ; 8° l'octroi de bourses accordées en priorité aux
enfants des viticulteurs sinistrés pour leur permettre de poursuivre
leurs études au cours de l'année scolaire 19674968 .

QUESTION ORALE SANS DEBAT

4564 . — 31 octobre 1967 . — M. Delpech attire l 'attention de
M . le ministre des transports sur le prochain et important déve-
loppement de la flotte d'avions de transport à réaction des compa-
gnies nationales de transport aérien Air France . Air-Inter, U . T . A.
Le problème de l 'entretien de ce matériel va se poser à des dimen-
sions telles que les solutions précédemment retenues se révéleront
insuffisantes. 11 semble qu'actuellement le seul centre susceptible
de satisfaire la nouvelle demande sans investissements considérables
et en évitant d'aggraver les difficultés du transport aérien dans
l'agglomération parisienne soit le centre de revision d'Air France
d2 Toulouse - Montaudran . En outre, les ouvrages actuellement réa-
lisés à ce centre le sont à des conditions de qualité technique et
de prix telles qu'il est largement compétitif . D'autre part, l'in-
certitude règne sur les plans de charge des usines de construction
aéronautique de Toulouse et le développement de l 'activité du
centre de revision aurait pour autre intérêt de favoriser l ' éven-
tuelle reconversion, clans des emplois équivalents, de certains per-
sonnels . Enfin, la solution envisagée aurait pour autre incontestable
avantage de s'inscrire dans le cadre de la politique générale de
décentralisation régionale. II lui demande de lui faire connaître
si l 'examen qui a dit être fait de cette question conduit à confier
de nouvelles charges de travail au centre de revision d'Air France
de Toulouse - Montaudran.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement:
e Les questions écrites .. . ne (Initient contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
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 out toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérét public ne leur permet pas
dr répondre, soit, à titre exceptionel, de demander, pour rassem-
bler 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 iurité par le
président (le l'Assemblée à lui faire conaitre s ' il entend ou non
lu convertir eu question orale. Dons la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d 'on mois . »

4537. — 2 novembre 1967. — M. René Ribière expose à M . le ministre
de l'industrie qu 'en cas de grève du personnel des industries élec-
triques, le service minimum suivant devra ètre assuré par le main-
tien de l 'alimentation en énergie électrique des installations des
usagers ci-après désignés : hôpitaux, cliniques et laboratoires qui
ne sauraient souffrir d ' interruption dans leur fonctionnement sans
mettre en danger des vies humaines 'art . 1"' de la décision du
ministre de l ' industrie parue au Journal officiel du 18 mars 1966).
En conséquence, il lui demande de lui indiquer : 1 " les formalités
à effectuer par les directeurs de laboratoire d ' analyses médicales
pour que leurs laboratoires soient inscrits sur la liste des abonnés
qui doivent bénéficier du maintien de l 'alimentation électrique, lors
des grèves d'électricité en particulier ; 2° l' autorité à laquelle ils
doivent s' adresser ; 3" si les ingénieurs des circonscriptions élec-
triques peuvent s'opposer à la four niture d'électricité à ces usagers
lors des grèves . en alléguant que les commissions chargées d ' établir
la liste des usagers dérogatoires n'ont pas été réunies.

4538 . — 2 novembre 1967. — M. René Riblère expose à M. le
ministre des affaires sociales que d 'après les instructions annexées
à l'arrêté du 22 février 1965 du ministre de la santé publique et
de la population dans le cas d'une première grossesse, la détermi-
nation du groupe sanguin A.B.O. et du facteur rhésus standard
doit obligatoirement être effectuée. Il lui demande si le groupage
doit être renouvelé lors du troisième examen prénatal, et si ces
examens doivent être effectués uniquement sur prescription du
médecin traitant, ou bien d 'office par le biologiste. D 'après les
mêmes instructions, lors d 'une première grossesse chez les femmes
rhésus négatif, les examens nécessaires pour le dépistage des iso-
immunisations foeto-maternelles doivent être obligatoirement exécutés
au cours du premier examen médical prénatal et du troisième examen
médical prénatal. H lui demande si ces analyses doivent être effec-
tuées sur prescription du médecin traitant ou d'office par le biolo-
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giste . D'après les mêmes instructions, lors des grossesses ulté-
rieures chez les femmes rhésus négatif la recherche et le tirage ne
seront pratiqués qu ' au moment du deuxième examen médical pré-
natal, c 'est-à-dire au cours du sixième mois de grossesse . Il lui
demande s) une seule recherche à partir de la deuxième grossesse
ne parait pas très insuffisante en raison de l'apparition parfois
tardive des agglutines irrégulières.

4539. — 2 novembre 1967 . — M . René Ribière demande à M . le
ministre des affaires sociales' 1" si l 'arrêté soumis à l 'examen de
M . le ministre de l'économie et des finances et tendant à octroyer
aux remplaçants d'internes le bénéfice d ' une indemnité complé-
mentaire prélevée sur la masse des honoraires médicaux a été
publié, et dans l ' affirmative la référence de ce texte ; 2" si les
laboratoires privés en registrés mais non agréés pour le diagnostic
sérologique de la syphilis sont habilités à pratiquer les détermina-
tions du groupe sanguin A. B. O. et du facteur rhésus standard pour
les malades en dehors du dépistage des incompatibilités sanguines
fmto-maternelles prévu par l'arrété du 7 juillet 1965 ; 3" quelles
sont les normes relatives à la construction ou à la modernisation
des laboratoires de biologie des centres hospitaliers, et en l 'absence
de documents valables pour la période actuelle ou à venir, quelles
sont les formalités à effectuer pour obtenir les aménagements indis-
pensables lorsqu 'un laboratoire de centre hospitalier présente une
surface inférieure à 0 .220 mètre carré par lit d 'hôpital, y compris les
dégagements, les sous-sols et l ' animalerie, alors qu'une surface de
1 métre carré par lit semble un minimum.

4540 . — 2 novembre 1967. — M . René Ribière expose à M. le
ministre des affaires sociales que le décret n" 60-550 du 7 juin 1960
prévoit la composition, les attributions et les conditions de fonction-
nement de la commission médicale consultative des centres hospita-
liers. En conséquence, il lui demande : 1" si les délibérations de
cette commission sont l 'objet d ' un procès-verbal ; 2" dans l' affirma-
tive, qui doit assurer le classement et la garde des procès-verbaux ;
3" si tous les membres de cette commission peuvent consulter libre-
ment et en totalité les procès-verbaux de toutes les réunionà.

4541 . — 2 novembre 1967 . — M . Abelin rappelle à M . le ministre
des affaires sociales qu' en application de l ' article 71 )§ 6) du décret
du 29 décembre IPt5 modifié, pour être considéré à charge et
bénéficier d ' une pension de réversion, le conjoint survivant d ' un
assuré social ne doit pas avoir disposé, au cours des douze mois
précédant le déccs, de ressources personnelles qui, augmentées
d'une somme égale au montant de la majoration pour conjoint
à charge attribuée à partir de soixante-cinq ans, excèdent le
chiffre limite de ressources prévu pour les personnes seules, en
matiére d ' allocation aux vieux travailleurs salariés . C ' est ainsi que
la veuve d'un assuré social ne peut être considérée comme conjoint
à charge dans le cas, par exemple, où l'assuré a fait un effort
de prévoyance en versant des économies à la caisse des dépôts
et consignations, pour constituer une rente viagère à l 'âge de
soixante ans, dès lors que le décès de l'assuré survient après
la date à laquelle la rente viagère a été attribuée et si celle-ci
est supérieure au plafond légal, c'est-à-dire actuellement à 2 .300 francs
par an . La veuve d'un assuré social qui possède un bien propre
dont le revenu dépasse cette limite ne peut prétendre à pen-
sion de réversion, même si elle n 'a exercé aucune profession
et si elle n 'est pas bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d ' un
avantage au titre d ' une législation de sécurité sociale . S 'il semble
normal de tenir compte, dans une certaine mesure, des ressources
personnelles de la veuve lorsqu' il s 'agit de l 'attribution d 'avan-
tages non contributifs, il n 'en est pas de même, en matière de
pension de réversion, puisque la pension principale a été acquise
grâce au versement de cotisations . I1 lui demande s 'il n 'estime
pas conforme à la plus stricte équité de modifier cette régle-
mentation afin que l'on ne tienne pas compte des ressources
personnelles du conjoint survivant d ' un assuré social pour l'attri-
bution d ' une pension de réversion ou que, tout au moins, le pla-
fond des ressources personnelles au-delà duquel la pension de
réversion ne peut être attribuée soit sensiblement relevé.

4542 . — 2 novembre 1967. — M . Daviaud expose à M . le ministre
de l'agriculture les doléances des exploitants agricoles sinistrés
qui déplorent la lenteur de l'indemnisation prévue par la lot
du 10 juillet 1984 organisant le régime de garanties contre les
calamités agricoles. C'est ainsi que les sinistrés de 1955 ont com-
mencé à percevoir des Indemnités au printemps 1967 et le pour-
centage moyen d'indemnisation s'est établi à environ 25 p. 100

du montant des d cmmages alors que la loi prévoyait un pla-
fond de 75 p. M . Pour 1966, plusieurs décrets de reconnais-
sance des calamités sont encore en instance de publication . Une
évaluation globale du montant des sinistres de l 'année civile étant
nécessaire pour la détermination des taux d'indemnisation, toute
la procédure se trouve ainsi paralysée . Compte tenu du nombre
et de l'ampleur des sinistres survenus en 1956, on peut craindre
d'ailleurs que les pourcentages d'indemnisation soient encore réduits
par rapport à 1965 et la même situation se représentera pour
les sinistrés de 1967. Deux années d 'expérience ont ainsi sura-
bondamment prouvé que la procédure d'indemnisation longue,
lourde et coûteuse était totalement inadaptée au but recherché.
Seule une intervention rapide, pratiqueraient impossible en l 'état
actuel de la réglementation, pourrait apporter aux agriculteurs
sinistrés une aide efficace. Il lui demande si, dans ces condi-
tions, il envisage une refonte complète de la procédure d ' indem-
nisation des calamités agricoles et, dans l 'affirmative, quelles seraient
les grandes lignes de la nouvelle procédure.

4543 . — 2 novembre 1967. -- M . Daviaud fait observer à M. le
ministre de l 'agriculture que les dispositions législatives qui ont
assimilé les petits métayers aux salariés agricoles dans le but de
les faire bénéficier d'une protection sociale ne semblent plus
avoir leur raison d 'être depuis l ' institution d ' un système de garan-
tie contre les risques maladie-chirurgie établi en faveur des exploi-
tants et de leur famille . Il lui demande s'il ne lui paraît pas
opportun d 'envisager le rattachement de l ' ensemble des métayers au
régime d ' assurance maladie des exploitants agricoles.

4544 . — 2 novembre 1957 . — M . Daviaud demande à
M . le ministre de l 'agriculture pour quelles raisons les caisses
du régime agricole ne sont pas autorisées à servir des presta-
tions extralégales aux bénéficiaires de l 'assurance maladie des
exploitants alors qu'une part des cotisations est affectée à la
dotation du fanas d ' action sanitaire et sociale de ce régime de
protection sociale.

4545 . — 2 novembre 1967 . — M . Daviaud demande à M . le
ministre de l'agriculture si le décret annoncé et impatiemment
attendu par les salariés agricoles permettant l 'octroi des presta-
tions sociales sur justification d'un temps de travail au moins
égal au quart de la période de référence au lieu des deux tiers
actuellement sera publié prochainement.

4546. — 2 novembre 1967 . — M. Daviaud fait observer à M . le
ministre de l 'agriculture que l ' arrété du 29 novembre 1950 limite
expressément l 'exonération du ticket modérateur dans le régime
social agricole aux quatre grandes maladies : tuberculose, polio-
myélite, maladies mentales, cancer, alors que dans le régime géné -
ral cette exonération est étendue à d ' autres maladies entraînant
des soins coûteux : diabète, affections cardio-vasculaires, etc . I1
lui demande s'il envisage de modifier l ' arrêté susvisé en vue d' accor-
der aux agriculteurs des droits identiques à ceux des salariés du
régime général de sécurité sociale.

4547. — 2 novembre 1967. — M . Daviaud expose à M. le ministre
de l'agriculture la situation défavorisée du conjoint d ' exploitant
et des aides familiaux qui ne peuvent prétendre au bénéfice de
l'allocation vieillesse agricole que si leurs ressources sont infé-
rieures aux plafonds légaux, alors même que le chef d ' exploi-
tation verse obligatoirement pour eux des cotisations individuelles
vieillesse . Il lui demande s 'il envisage de faire bénéficier les aides
familiaux et le conjoint du chef d 'exploitation de la retraite de base
sans condition de ressources.

4548 . — 2 novembre 1967. — M . Daviaud expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'aux termes de l'article 214 du
code civil, modifié par l' article 1" de la loi n° 65-570 du 13 juil-
let 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, s les charges
du mariage incombent au mari à titre principal . Il est obligé de
fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins
de la vie selon ses facultés et son état u . Cette situation particulière
du mari constituerait, selon l ' administration (cf. réponse à la
question écrite n" 1177, Journal officiel du 29 juillet 1967, p . 2840),
le fondement des pensions de reversion et justifierait également
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que le droit à pension de reversion du veuf de la femme fonction- I
paire soit limité aux cas exceptionnels où celui-ci se trouve dans
l'impossibilité de subvenir normalement à ses besoins. Outre le

fait que cette interprétation des dispositions du code civil ne
saurait être acceptée car elle méconnait abusivement le principe
selon lequel la loi garantit à la femme dans tous les domaines des
droits égaux à ceux de l'homme, il s'ensuit que la femme fonction•
p aire qui supporte sur son traitement durant toute sa carrière
des retenues obligatoires strictement égales à celles que subissent
ses collègues hommes ne peut en attendre les mêmes contreparties
pécuniaires . Il lui demande, au cas où des raisons contingentes
continueraient à s'opposer à ce que soit accordée au veuf d ' une
femme fonctionnaire une pension de reversion clans les mêmes
conditions qu ' à la veuve d 'in fonctionnaire, s'il envisage par simple
souci d'équité de réduire en conséquence le pourcentage de la
retentie pour pension opérée sur les traitements des femmes
fonctionnaires.

4549. — 2 novembre 1967. — M. Hoffer rappelle à M . le ministre
de l'agriculture que, en fonction des tâches qui ont été confiées
aux instances des communautés européennes, notamment en ce qui
concerne la participation du Fonds europeen d'orientation et de
garantie agricole au financement des projets d ' amélioration des
structures agricoles, la commission de Bruxelles e proposé au
conseil des ministres des Six l'adoption d ' une prendére tranche
triennale de «programmes communautaires s d ' un montant de
672 millions U .C . environ :3 .300 millions de francs, . II lui demande
s ' il peut lui préciser : 1" les principes généraux qui doivent
permettre le choix des 10 séries de programmes communautaires
et s'il est exact qu ' il n 'a pas été prévit d 'interventions commu-
nautaires favo risant la mobilité de la main-d ' œuvre agricole ou le
transfert des terres agricoles vers d 'autres exploitations en vue
d ' une utilisation plus rationnelle : 2" les lignes directives qui ont
permis la délimitation des zones ou des régions qui bénéficieraient
de ces « programmes ; 3" sans préjuger les résultats des discussions
qui vont s ' ouvrir à Bruxelles sur la cadence d ' engagement desdits
programmes et l'accueil que la délégation française réservera à ces
propositions : n, si le choix proposé des programmes et des régions
est conforme à l 'action entreprise jusqu'alors à l ' échelon national;
b, si, dans ces conditions, il n'apparait pas plus logique et plus
juste de tenir compte de la situation agricole, dans le département
des Vosges en particulier, et de proposer que cette région bénéficie,
non seulement des «programmes communautaires 's pour l'amélio-
ration de la structure de l'industr ie laitière s mais encore, comme
c'est le cas pour d'autres régions identiques, à la fois des « pro-
grammes pour la restructuration foncière -s, des ., programmes pour
les actions forestii res ,> et des programmes pour le développement
des régions agricoles en difficulté ou en retard

4550. — 2 novembre 1967 . — M. Combrisson expose à M . le
ministre de l'équipement et du logement que le grand ensemble
du Val-d'Yerres est mis progressivement en habitation et que les
problèmes des transports y sont de plus en plus cruciaux . Le pro-
gramme d ' équipement rie' ce grand ensemble prévoit notamment
la construction d 'une gare S .N . C . F. et le fait que celle-ci n 'est
pas encor e réalisée mien n ' est encore commencé, est une cause
de retard de l 'occupation des logements constr uits dont beaucoup
restent encore inoccupés. Compte tenu de la nécessité qui s ' avère
maintenant urgente de la constructioe de cette gare, il lui demande
à quelles dates les travaux seront entrepris et l ' installation mise
en service.

4551 . — 2 novembre 1957 . — M. Jans info rme M . le ministre des
affaires sociales qu ' une des difficultés rencontrées par les hôpitaux
pour éviter le départ de leur personnel réside dans les conditions
de logement de celui-ci. lies employeurs, mis à part l'administration,
sont en général tenus de verser I p . 100 du montant des salaires
qu'ils patent pour contribuer à la construction de logements . II lui
demande s ' il n 'envisage pas d 'accroitre l'effort de son département
ministériel pour le logement du personnel hospitalier et, en parti-
culier, en ce qui concerne le personnel de l ' hôpital Beaujon, s 'il
ne pourrait envisager de faire construire sur l 'ancienne usine
à gaz de Clichy des habitations à loyer modéré qui leur seraient
destinées.

4552 . — 2 novembre 1967 . — M. Jans rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que la convention de Genève prévoit quinze jours
supplémentaires de congés par an pour les aides-radio dans les
hôpitaux . Il lui demande s' il entend appliquer rapidement ces
dispositions .

4553 . — 2 novembre 1967. — M. Garcin expose à M . le ministre
des transports la situation des pensionnés de la marine marchande
rendue difficile en raison du retard apporté au règlement de leurs
pensions servies par l 'établissement national des invalides de la
marine marchande . Les pensionnés payés mensuellement reçoivent
leur mandat avec dix et quinze jours de retard . De plus, les
nouveaux montants des salaires forfaitaires, à compter du I' mai
avec majoration de 6 p. M. parus au Journal off ciel du
19 septembre 1967 n 'ont pas encore été perçus . Les pensionnés
s'inquiètent du retard apporté au règlement de chaque augmen-
tation . Enfin . il est constaté que l'article 55 de la loi du 12 avril 1941
déterminant le régime des pensions de retraites des marins, modifié
par ordonnance du 8 septembre 1945 et par les lois des 22 septem-
bre 1948 et 22 août 1950, stipulant que chaque augmentation
accordée aux marins navigants et celà à partir de 5 p. 100 sera
applicable aux pensionnés, n ' est pas mis en application . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour : 1" éviter tout
retard dans le règlement des pensions et ctes augmentations de
pension ; 2" faire bénéficier les pensionnés des dispositions prévues
par la loi en leur accordant une augmentation dt's que celle
accordée au personnel navigant dépassera 5 p . 100.

4554 . — 2 novembre 1967 . — M. Jans attire l 'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur les conditions de l'emploi dans les
hôpitaux de la région parisienne . En effet, il semble que dans les
hôpitaux de la région parisienne 7 .000 emplois dont 150 à l'hôpital
Beaujon sont occupés par des auxiliaires . Cela contribue à l 'insta-
bilité du personnel et au déséquilibre du régime de retraite des
employés de l ' assistance publique . Il lui demande de lui préciser s'il
entend prendre les mesures pour aboutir à la titularisation de ce
personnel dont la qualité et le dévouement sont reconnus de tous.

4555, — 2 novembre 1967. — M. Paul Laurent expose à M . le
ministre des affaires sociales que le décret n" 67-228 du 15 mars 1967
relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayon-
nements ionisants compor te une inobservation des règles posées en
la matière par la loi du 11 octobre 1945 et le décret d' application du
27 novembre 1952 . En effet, il résulte de l ' article 29 de ce texte que
l'employeur pourrait se dispenser dans certains cas de l ' agrément
du médecin examinateur désigné par le comité d ' entreprise et que
le salarié pourrait être privé du recours à l 'arbitrage de l ' ins p ection
du travail sur les conséquences à tirer des avis médicaux exprimés
Il lui demande s 'il n 'entend pas revenir sur une disposition cont raire
à l'esprit de la médecine du travail et aux intérêts des travailleurs
concernés.

4556 . — 2 novembre 1967. — M. Combrisson expose à M . le ministre
des affaires sociales qu 'en raison de la pénurie de médecins et
d'assistantes, le contrôle médical scolaire est exercé dans des
conditions imparfaites rendant, malgré le dévouement du personnel
en place, ce contrôle très illusoire pour ne pas dire inopérant . A titre
d 'exemple, pour la région de Corbeil-Essonnes, un seul médecin
a la charge clu contrôle médical de 7 .100 élèves et ce praticien n ' a,
pour le seconder, que deux assistantes dont une est affectée en
permanence au lycée de Corbeil-Essonnes . Cette assistante doit donc
faire face aux tâches diverses résultant du contrôle de plus de
3 .500 élèves des écoles primaires ou maternelles ou C . E . G . et C. E . S.,
alors que réglementairement le service du contrôle médical prévoit
une assistante pour 2 .500 élèves. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour : 1" faire assurer de façon convenable et
efficace le contrôle médical scolaire absolument indispensable pour
la santé des enfants ; 2" permettre le recrutement de médecins et
d'assistantes dans les postes vacants existants ou à créer, l ' insuf-
fisance des rémunérations offertes étant la cause essentielle du
manque de personnel.

4557. — 2 novembre 1967 . — M . Mondon expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les résultats des opérations
achat-vente d ' immeubles bâtis effectuées dans le délai de cinq ans
sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux
(art . 35 n C . G . 1 ), et lui demande de lui confirmer si les moins-
values réalisées dans le cadre des mêmes opérations sont bien
déductibles, étant donné : 1" qu 'aucune disposition n ' exclut la
déduction des pertes pour cette catégorie de bénéfices industriels
et commerciaux ; alors que le législateur a bien précisé, dans le
cadre de la taxation des plus-values sur terrains à bâtir (art . 150 ter

C . G . 1 .) que les moins-values ne pourront s'imputer que sur les
plus .values de même nature ; 2" que la contexture de l'imprimé
n" 2042 prévoit bien l ' éventualité d 'un déficit dans le cadre des
profits immobiliers (rubrique 111, n" 2) .
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4558. — 2 novembre 1967 . — M . Cerneau rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l ' article 1401-1 ni 4, du code
général des impins prévoyait un décret pour déterminer la nature
des cultures agréées effectuées sur des terrains non encore cultivés
et pouvant ouvrir droit dans les D .O .M. à l ' exonération de
contribution foncière . Ce décret n 'ayant pas été pris, le Conseil
d ' Etat a rejeté le 10 mai 1967 une demande d ' exonération à
ce titre . Il lui demande s' il est dans son intention de provoquer
la parution de ce décret, étant donné l'utilité économique de cette
mise en culture.

1,559 . — 2 novembre 1967. — M . Sudreau expose à M . le ministre
de l'agriculture qu'une opération de remembrement portant sur
des terrains de classes différentes peut entraîner pour un pro-
priétaire une réduction de la surface attribuée par rapport aux
parcelles apportées. Il lui demande si . en ce cas, une association
foncière de remembrement est fondée à retenir la surface d 'apport
comme critère de la repartition des dépenses entre tous les pro-
priétaires remembrés.

4560. — 2 novembre 1967 . — M. Rossi demande à M. le ministre
de l'équipement et du logement dans quelles conditions sont calculées
les rachats de cotisation au titr e du fonds national d'amélioration
de l'habitat et, en particulier, il demande si le montant de ces
rachats peut dépasser le taux de cotisation restant à courir.

4561 . — 2 novembre 1967 . — M . Fouchier expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'une personne physique de natio-
nalité française, résidant en France, est propriétaire d'un immeuble
neuf locatif situé à l 'étranger et achevé de construire en 1967.
Il lui demande si l'abattement forfaitaire à pratiquer sur les loyers
bruts doit étre calculé au taux de 35 p. 100, de 30 p . 100 ou de
25 p. 100.

4562. — 2 novembre 1967 . — M . René Dejean expose à M. le
ministre de la justice, le cas d ' un propriétaire bénéficiaire d ' une
servitude de passage conventionnelle établie par acte sous seings
privés, qui n'a été ni enregistré ni transcrit conformément à
l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 et aux décrets ultérieurs
portant réforme de la publicité foncière . Cette convention datant
de plusieurs dizaines d'années et le fonds servant aussi bien que
le fonds dominant ayant cté vendus à des tiers, il lui demande
si elle est toujours opposable aux acquéreurs des fonds considérés,
étant entendu qu 'il n'est pas l'ait mention de la servitude dans leur
acte d ' acquisition.

4563 . — 2 novembre 1967. — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
de l'intérieur les inconvénients de la formule retenue pour le verse-
ment de l'allocation aux rapatriés âgés . Le versement de cette
allocation est en effet confié à la caisse des dépôts et consi-
gnations qui le régie exclusivement par mandat-carte payable à
domicile en mains propres . Cette formule est en particulier gênante
pour les personnes figées obligées de se déplacer pour raison de
santé et qui ne peuvent toucher, pendant qu ' ils sont absents de
leur domicile, cette pension . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour pallier cet inconvénient.

4565. — 2 novembre 1967 . — M. Griotteray constate que si la
protestation qu'il a élevée contre l 'abondance des programmes de
l ' O .R .T.F. consacrés à la Révolution russe de 1917 a provoqué
des réactions nombreuses tant dans la presse que dans l 'opinion
publique, elle ne semble pas jusqu ' à présent avoir retenu l 'attention
de M. le ministre de l'information puisque celui-ci n ' a pas encore
répondu à sa question dit 10 octobre 1967. Sans vouloir faire
du Journal officiel un programme des émissions télévisées, il tient
à souligner que du 28 octobre au 10 novembre seulement, l ' O .R .T.F.
consacrera onze heures d ' antenne à cet épisode de l'histoire russe
(dix émissions sur France-Culture, une émission sur les écrans de
la télévision intitulée «La Russie à l 'heure de la Révolution,,)
sans compter les évocations quasi quotidiennes au Journal télévisé
qui présentait en particulier, le 28 octobre, le programme des
cérémonies à Moscou, ce qui n'a vraiment pas d'intérêt pour les
Français. Il lui rappelle que 1917 fut un des moments les plus
difficiles de l ' histoire française, en partie à cause de la révolution
qui entraîna la capitulation de Brest-Litovsk . Il est évident que
les écoliers français, gràce aux émissions d'automne 1967 de la

4566 . — 2 novembre 1967. — M. Lainé expose à M . le ministre
de l'intérieur que dans certains départements viennent d'être pris
des arrétés préfectoraux tendant à réglementer la circulation rou-
tière des tracteurs et des machines agricoles . Il lui précise que
certains textes qui vont être prochainement mis en application
interdisent les déplacements sur les routes, non seulement du
samedi 12 heures au lundi 12 heures, mais encore tous les autres
jours de la semaine après la tombée de la nuit. Il attire son
attention sur le fait que de telles interdictions rendent parfois
totalement impossible le déplacement normal des tracteurs, remor-
ques et autres matériels agricoles motorisés à une période de
l'année où les heures de jour sont les moins nombreuses . Compte
tenu de la nécessité pour les agriculteurs de procéder avant la
période de gel au ramassage de diverses récoltes (pommes à cidre
et betteraves en particulier), il lui demande s ' il n ' estime pas
nécessaire que toutes instructions utiles soient d 'urgence données
aux préfets afin que les arrêtés relatifs à la circulation routière
(dont le principe est par ailleurs amplement justifié par la néces-
sité de diminuer le nombre des accidents d 'automobiles) tiennent
comptent des intérêts légitimes du monde rural.

4567. — 2 novembre 1967 . — M. Périllier appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les inégalités qui
vont résulter, pour les fonctionnaires ayant servi hors d 'Europe,
de l'application, à partir du 1'" décembre 1967, des dispositions
de l' article 8, titre II, du code des pensions (loi n° 64-1339) . Aux
termes de cet article, les fonctionnaires en cause ne bénéficieront
plus, à compter de cette date, de la réduction d' âge pour l 'obtention
de la retraite que leur accordaient les textes antérieurs en fonction
de la durée de leur expatriation . En vertu de ce texte, un fonc-
tionnaire ayant servi hors d 'Europe, qui a atteint en 1967 l 'âge
de cinquante-cinq ans, peut prendre immédiatement sa retraite,
tandis que ses collègues plus jeunes devront attendre d'avoir
soixante ans pour en bénéficier. Pour remédier à cette injuste
discrimination et pour res ;necter le principe de la non-rétroactivité
des lois, il lui demande s' il ne serait pas possible de modifier
comme suit la rédaction de l ' article 8 : «L 'abaissement de l'âge
d 'entrée en jouissance de la retraite prévu par les dispositions anté-
rieures est supprimé. Toutefois, les bonifications concernant cet
abaissement acquises avant la promulgation de la loi du 26 décem-
bre 1964 sont maintenues jusqu ' à extinction . s Une telle rectifi-
cation permettrait de placer sur un plan d ' égalité des fonction-
naires qui se sont trouvés dans une situation justifiant les avantages
communs que la loi a entendu leur conférer.

4568 . — 2 novembre 1967 . — M . Daviaud expose à M. le ministre
de l 'agriculture qu'un exploitant agricole a procédé au partage anti-
cipé de ses biens en faveur de ses trois enfants au nombre desquels
se trouvait un militaire sur le point de prendre sa retraite ; que
celui-ci était connu de la mutualité sociale agricole comme exploi-
tant depuis de nombreuses années ; que cette donation-partage a
été faite en prévision de la retraite de cet attributaire et la
possibilité pour lui d 'exploiter sou lot ; que peu de temps après
il a pris effectivement sa retraite, qu 'il habite la propriété et
exploite personnellement ses terres. Il lui demande, toutes les
conditions étant remplies par ailleurs, si le donateur ne peut pré-
tendre à l 'indemnité viagère de départ étant donné que si la
donation avait été faite au jour exact de la retraite de l'attributaire,
il n 'y aurait eu aucune difficulté et que l 'attribution de l'I. V .D.
à cet ancien exploitant correspond bien à l ' esprit du législateur.

4569 . — 2 novembre 1967. — M. Christian Bonnet expose à M . le
ministre des transports que le relévemeut des salaires forfaitaires
de 6 p. 100 récemment intervenu, s'il est heureux en soi, s' applique,
une fois de plus, avec un effet rétroactif sensible, qui soulève des
difficultés auprès des équipages et occasionne une gêne appréciable

fut l'époque d' une
celle de l'héroïsme
estime indispensable
les conséquences de
l'ombre, et que les

quante ans après la Révolution, le niveau de vie de l 'U .R .S .S.
commentaires des reporters de la télévision rappellent que cin-
se trouve loin derrière celui des pays occidentaux, thème qui fut
très justement développé par M. le Premier ministre dans son
inter vention à l 'Assemblée le 10 octobre der nier. Voilà ce que
l'on risque — ou que l 'on tente — de faire oublier aux Français.
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à certains armements . II lui demande s'il ne croit pas nécessaire
de mettre, en accord avec son collègue de l'économie et des
finances, une formule de nature à éviter le retour de pareils
errements

4570. — 2 novembre 1967. — M . Christian Bonnet demande à
M. le ministre des transports quelle suite il envisage de donner
au voeu émis par le bureau du comité t entrai des pêches, touchant
l' exigence d'un certificat de salubrité delivré par le service vété-
rinaire de l'Etat d ' origine, pour les produits de la mer importés,
par référence à la réglementation existant en matière de viande,
depuis plus de trois ans.

4571 . — 2 novembre 1967. — M . Boucheny attire à nouveau
l'attention de M. le ministre des affaires sociales (emploi) sur les
licenciements de personnel à la C . G. C . T., Paris (15') . La direction
de cette entreprise vient d'annoncer son intention de terminer ses
opérations de transfert en province pour fin juin 1968 d 'une partie
de ses activités . Il ne resterait à ce moment-là que 400 travaillem's
horaires sur 1 .466 que comptait l ' entreprise en février 1966. Avec
le personnel administratif, on peut estimer à plus de 1 .300 le nombre
d ' emplois supprimés dans l ' établissement de la rue de Vaugirard.
La C . G . C . T. est une filiale du trust américain l ' International
Telegraph and 'Pelephone. Les travailleurs de cette entreprise ne
sont pas victimes d'une prétendue conjoncture économique, mais
plutôt de la volonté de ce trust de s ' implanter plus profondément
dans un secteur important de l ' économie française. 11 est inadmis-
sible que des mesures qui frappent les travailleurs français viennent
d ' un pays étranger . Selon une déclaration faite le 29 mai 1967 par
la direction de la C.G.C. T. au comité d ' établissement, les opérations
de transfert de production devaient entrainer la suppression de
307 postes en 1967 . Or, au 15 septembre 1967, 290 postes ont été
supprimés à l'usine de Paris. De ce fait, de nouveaux licenciements
ne se justifiaient pas. Le 9 juin 1967, le directeur général de la
C .G.C . T. déclarait aux représentants du personnel que l ' étale-
ment des départs des fabrications à Longuenesse, au fur et à
mesure de l ' implantation de nouvelles fabrications à Paris, était
matériellement possible, mais que ce n 'était pas le désir de la
direction . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que : 1° dans l ' immédiat, l'inspection du travail interdise tout
licenciement de personnel de la C . G . C . T . ; 2" soient reçues par les
ministères intéressés les organisations syndicales de l 'entr eprise ;
3° les élus du comité d 'établissement aient connaissance des listes
de licenciés préparées par la direction.

4572. — 2 novembre 1967. — M . Jans expose à M . le ministre des
affaires sociales que le personnel hospitalier travaillant au-delà de
vingt et une heures ne perçoit aucune majoration de salaire . Il lui
demande de lui faire connaitre les conditions de travail faites à
ce personnel.

4573. — 2 novembre 1967 . — M . Houei expose à M. le ministre
des affaires sociales qu 'il a été saisi par diverses organisations de
l 'inquiétude des commerçants et artisans en ce qui concerne les
retraites professionnelles. En effet, les chiffres publiés par la C . A . N.
C . A . V . A . font apparaitre un déséquilibre croissant entre le nombre
de cotisants et celui des bénéficiaires . Il y avait 585 .665 cotisants
pour 172 .340 allocataires en 1955, alors que ces chiffres sont de
592.039 cotisants et 256 .525 allocataires en 1965 ; la proportion est
sensiblement la même pour l ' O . R . G . A . N . 1 . C . De plus, les coti-
sations seront augmentées d 'environ 10 p . 100 en 1968 . Cette augmen.
tation frappera plus particulièrement les petites entreprises. Enfin,
l' O . h . G . A. N. 1 . C . a décidé de doubler la cotisation des retraités
âgés de moins de soixante-dix ans encore en activité . Cette mesure
est une atteinte au principe des droits acquis et de la garantie
de la retraite . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer l 'équilibre des caisses de retraites
vieillesse des commerçants et des artisans, pour que soient ajournées
les augmentations prévues et qu ' il ne soit pas porté atteinte aux
retraites des commerçants par le biais du doublement de la cotisation.

4574 . — 2 novembre 1967 . — M. Robert Vizet expose à M. le
ministre des affaires sociales qu 'à deux mois de la date prévue
pour l ' entrée en vigueur de la loi sur le régime d 'assurance maladie
des non-salariés, des professions non agricoles, les principaux décrets
d 'application, ceux ayant trait au taux de la cotisation et à l 'étendue
de la couverture des risques, ne sont pas encore parus . Il lui
demande : 1° s'il est exact que la date d'entrée en vigueur de la
loi serait de nouveau repoussée et à quelle date les éventuels bénéfi-

ciaires pourront obtenir le remboursement des dépenses qu'ils
auront effectuées, dans le cadre des droits que leur ouvre la loi ;
2" s 'il est exact que les caisses d ' assurance vieillesse de l'O. R . G . A.
N . I . C . ou de la C. A . N . C A. V . A., fourniront le personnel et les
locaux provisoires ainsi qu 'une avance financière pour couvrir
les dépenses de fonctionnement du régime maladie, alors que ces
mêmes caisses ont décidé une nouvelle et importante augmentation
des cotisations à compter du 1°' juillet 1968.

4575 . — 2 novembre 1967. — M. Depietri attire l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur l'application de l 'arrêté
n" 11470 du 17 novembre 1966, portant classement des conseillers
d 'orientation scolaire et professionnelle. En effet, il se trouve que
nombre de directeurs d 'école, après deux ans d 'études, ont sollicité
le diplôme d 'Etat de conseiller d'orientation scolaire et profession-
nelle, et ce, avant la promulgation de l 'arrêté susmentionné . A cette
époque on promettait aux intéressé qu'ils seraient reclassés « à
l'indice égal ou immédiatement supérieur ». Or, l'application de
l'arrêté n" 11470 contribue à ce que le reclassement, à partir
de 1966, s ' effectue à l ' indice correspondant à l ' échelon des institu-
teurs . Les intéressés perdent ainsi 150 francs et plus par mois.
Il lui demande étant donné le rôle important des conseillers
d 'orientation professionnelle, du fait de la complexité de la réforme
scolaire, ce qu 'il compte faire pour remédier à cette situation
anormale.

4576. — 2 novembre 1967 . — M. Lacavé expose à M . le ministre de
l ' équipement et du logement qu 'à la suite des voeux ues organisations
professionnelles, sur la nécessité d ' une action régionalisée, le Gouver-
nement aurait décidé d ' engager des actions de rénovation rurale
s 'exerçant sur : 1" la Bretagne ; 2" le Limousin ; 3" l'Auvergne ;
4" les zones d 'économie montagnarde . Or, la Guadeloupe est un pays
surpeuplé ; sa jeunesse a particulièrement besoin de recevoir une
formation professionnelle ; les agriculteurs y sont en difficulté pour
mettre en valeur leur terre. Aussi, il lui demande si le Gouvernement
n 'a pas l ' intention d'étendre à la Guadeloupe les dispositions qui
sont prises en faveur des départements susdits.

4577. — 2 novembre 1967. — M . Montalat demande à M . le ministre
de la justice si, dans le cadre des nouvelles lois concernant l 'adoption
et en vue de conserver le secret vis à vis de tous tiers quant à la
filiation véritable, des dispositions sont ou seront prises pour
permettre l' inscription des enfants ainsi adoptés sur le livret de
famille des adoptants, sans que l ' anomalie apparaisse (délai anormal
entre la date de naissance et la date de la déclaration, sont toutes
deux portées au livret de famille).

4578 . — 2 novembre 1967. — M. Daviaud expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que l 'article 1373 lexies du C . G . I.
accorde sous certaines conditions au preneur d 'un bien rural qui
s ' en rend acquéreur, soit directement, soit par l 'exercice du droit
de préemption, les mêmes avantages fiscaux que ceux qui sont
consentis aux acquéreurs de fonds rétrocédés par la S. A. F . E. R.
Il lui demande si le bénéficiaire de ces dispositions est à l 'abri, ou
au contraire est frappé inéluctablement de la déchéance prévue
par le paragraphe 1 ,2") dudit article, s 'il se trouve, par maladie
grave ou accident corporel, c 'est-à-dire par cas de force majeure,
dans l ' obligation d ' arrêter l'exploitation avant l ' expiration du délai
de cinq ans imparti par le même texte, dès lors qu 'aucun de ses
enfants n 'est en mesure de prendre la suite de l 'exploitation (notam-
ment en cas de minorité des enfants).

4579. — 2 novembre 1967. — M . Ansquer rappelle il M . le ministre
des postes et télécommunications l'importance des liaisons télépho-
niques rapides dans un département comme la Vendée, dont la
situation géographique est excentrée par rapport aux grands courants
économiques et dont le développement dépend en majeure partie
de ses équipements et de ses moyens de communications . C ' est pour-
quoi il lui demande si les prévisions du V. Plan seront tenues, Pt

notamment à quelle date seront mis en service les centraux automa-
tiques de La Roche-sur-Yon, Les Sables-d ' Olonne et Challans, dont
la réalisation devrait être accélérée.

4580 . — 2 novembre 1967. — M. Ansquer indique à M . le ministre
de l 'équipement et du logement que le pont de Torfou-Tiffauges
reliant le Maine-et-Loire et la Vendée et franchissant la Sèvre
Nantaise par la R . N . 753 a été emporté par une crue en 1962. Cet
ouvrage a été provisoirement remplacé par un pont Belley à une
voie et à charge limitée . Le trafic piods lourds a été détourné en
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grande partie depuis Montaigu par la R . N . 763 à destination de
Cugand-Clisson ou Cugand-Torfou ce qui a provoqué l'effondrement
de la R . N . 763 et obligé les transporteurs à effectuer un parcours
plus long, donc plus onéreux, d 'autant que cette situation dure
depuis 1962. Un projet de reconstruction a été étudié et mis au
point par la direction des ponts et chaussées de Maine-et-Loire.
Ce projet prévoit un nouveau tracé pour la R . N . 753 et la construc-
tion du pont à un endroit différent de l 'emplacement actuel, c'est

pourquoi il lui demande : 1" quel est le montant des travaux prévus par

le. présent projet ; 2" quel aurait été le coût des travaux qui auraient
consisté à édifier le nouveau pont à la place de l 'ancien ; 3' quel
est le montant des travaux effectués ou à effectuer pour la remise
en état de la R . N. 763 de Montaigu à Clisson ; 4" à quelle date
sera entreprise la construction du pont.

4581 . — 2 novembre 1967 . — M. Berger rappelle à M . le ministre

des affaires sociales qu'en vertu de l'article 169 du code de la
famille et de l 'aide sociale « toute personne dont l ' infirmité entraîne

au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente, est qualifiée g rand
infirme et enéficie d'avantages particuliers . L' article 173 du
même code dispose que les grands infirmes reçoivent, soit à titre
définitif, soit à titre temporaire, une carte d'invalidité délivrée
par le préfet, carte ouvrant droit aux places réservées dans les
chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes
conditions que pour les mutilés de guerre. II lui expose, à cet égard,

la situation d' un hémiplégique pour lequel la possession d ' une
carte « station debout pénible » serait indispensable pour ses
déplacements en chemin de fer ou lorsqu 'il utilise les transports
urbains des grandes villes . Le médecin expert ainsi que les fonction-
naires des services concernés ne lui contestent absolument pas la
nécessité de bénéficier de cette carte, mais la réglementation précé-
demment rappelée subordonnant sa délivrance au taux d'invalidité
de 80 p. 100, il ne peut l'obtenir. Il lui demande s 'il compte modifier
les textes précédemment rappelés de telle façon que la carte
a station debout pénibles puisse être délivrée aux infirmes présen-
tant des séquelles définitives ou très prolongées d 'affections estée-
articulaires, neurologiques ou cardio-vasculaires entraînant une
fatigue anormale à la station debout . Le bénéfice de cette carte
serait laissée à l'appréciation du médecin expert.

4582. — 2 novembre 1967. — M. Duterne appelle l ' attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation extrêmement
préoccupante des services chargés de la médecine préventive et
sociale . Les décrets du 30 juillet 1964, ayant pour objet la refonte
totale des services extérieurs de l ' ancien ministère de la santé
publique et de la population, visaient d ' une part à regrouper au
sein d 'une direction départementale unique tous les services d 'admi-
nistration sanitaire et sociale, d 'autre part, à séparer les fonctions
de contrôle technique médicale des tâches de gestion administrative.
Trois ans après l'entrée en vigueur de la réforme, il est permis
de constater de graves lacunes dans son application, surtout dans
le domaine sanitaire et spécialement en matière de médecine préven-
tive, et une grande disparité dans les modalités de cette application
d ' un département à l'autre . L'échec, au moins partiel, des mesures
préconisées par les décrets de 1964, tient à plusieurs causes dont
As principales sont liées à l'insuffisance numérique des médecins
de santé publique, encore accrue par la mauvaise utilisation des
effectifs existants . Depuis plusieurs années déjà, les services qui
concourent à la protection de la santé publique, souffrent d ' une
crise de personnel médical qui s'aggrave constamment, en raison
de l'impossibilité où se trouve l'administration de procéder à tout
concours tant que le statut actuel des médecins de la santé publique
n'aura pas été refondu . Actuellement, sur un effectif de 1 .000 postes
budgétaires, 300 (soit environ 28 p . 100) sont à pourvoir et ce chiffre
s ' accroit régulièrement. L'ancien corps de l 'inspection de la santé
et celui des médecins de service de santé scolaire, fusionnés en un
corps unique depuis le 30 juillet 1964, présentent les caractéristiques
d ' un corps d ' extinction : absence de recrutement, vieillissement des
cadres, féminisation importante des grades les moins élevés . Des
constatations analogues peuvent étre faites à propos des médecins
des services antituberculeux publics ou des médecins des services
de protection maternelle et infantile . Si bien qu ' il n ' est pas exagéré
de penser que, faute d'y mettre bon ordre, la situation actuelle
ne ferait qu ' empirer et qu'il arriverait un moment où les services
publics de médecine préventive et d 'hygiène ne seraient plus en
mesure de fonctionner, d' autant plus que la crise grandissante
d'effectifs médicaux se double d'un accroissement continu de la
population globale, plus spécialement de la population scolarisée
dont le ministère des affaires sociales à la charge sur le plan de la
santé publique . D 'ores et déjà, il est permis de constater, dans
certains départements, la fermeture de bon nombre de dispensaires
antituberculeux, la raréfaction des examens de santé en milieu
scolaire, la suppression de certaines consultations de P.M .I . La

désaffection du corps médical, et spécialement des médecins récem-
ment diplômés pour les services publics, dénoncée publiquement
par M. le professeur Debré lors de l ' inauguration des nouveaux
locaux de l 'école nationale de la santé publique le 4 novembre 1966,
tient à plusieurs raisons, dont certaines sont bien connues : 1" rému-
nération notoirement insuffisante : un jeune médecin inspecteur
débute au traitement mensuel de 1 .170 francs ; 2" possibilités de
carrières extrêmement limitées ; 3" intérêt professionnel trop fré-
quemment restreint ; 4" position morale diminuée au sen de
l ' administration, par la mise en tutelle systématique de f- . ielion-
naires issus d ' un enseignement supérieur de troisième cycle (docto-
ratt placés, dans 70 p . 100 des cas, soue les ordres de fonctionnaires
ne possédant pas toujours de diplôme de fin d ' études du deuxième
cycle ilicence) . Les mesures palliatives, telles que l'intégration des
médecins issus des corp.' de santé publique d 'outre-mer et celles
fragmentaires, realtives aux bourses d'études qui se sont révélées
dénuées d ' intérêt pour les étudiants, n ' ont fait que retarder la
redoutable échéance envisagée plus haut, sans 'ppoter de solution
définitive au problème . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour corriger les graves insuffisances con"!n' .es dans le
domaine de la médecine préventive et sociale.

4583 . — 2 novembre 1967 . — M . Pons demande à M . le ministre
des affaires sociales s'il n ' envisage pas de rétablir les mesures prises
les précédentes années en faveur des personnes àgées et des
infirmes au titre de la campagne contre le froid, mesures qu 'il
n'a pas reconduites pour l 'hiver 1966-1967.

4584. — 2 novembre 1967. — M . Lucien Richard rappelle à M. le
ministre de l'information qu ' une partie de l'après-midi du jeudi est
consacrée à des émissions de télévision spécialement destinées aux
enfants . Il lui fait valoir, en ce qui concerne les personnes âgées,
que celles-ci sont souvent privées d ' excellentes émissions qui sont
programmées trop tard et lui demande, en conséquence, si les
meilleures émissions d 'une semaine ne pourraient être reprises en
deuxième vision au cours d 'un après-midi, cette émission étant plus
particulièrement destine aux personnes âgées ainsi, d 'ailleurs,
qu 'aux malades.

4585 . — 2 novembre 1967. — M . Lucien Richard rappelle à M. le
ministre des affaires sociales que lorsqu ' une veuve de commer-
çant succède à son mari dans l'exercice de sa profession, elle ne peut
bénéficier, lorsqu 'elle prend sa retraite, des cotisations versées par
son mari, lesquelles pourraient s'ajouter aux siennes . Il lui demande
si, à l'occasion de l ' étude entreprise d 'une réforme générale de
l 'assurance vieillesse, il ne pourrait envisager de prendre en consi-
dération des situations de ce genre, aussi bien d 'ailleurs en ce qui
concerne le régime d'allocations vieillesse des commerçants et
artisans que le régime général . Dans ce dernier, en effet, une veuve
obligée de devenir salariée après la mort de son mari, ne peut,
dans la détermination de sa pension vieillesse, bénéficier des cotisa-
tions déjà versées par celui-ci.

4586 . — 2 novembre 1967. — M. Westphal attire l 'attention de
M . le Premier ministre sur les problèmes des fonctionnaires et
agents anciens combattants des anciens cadres tunisiens et maro -
cains. Ces agents, intégrés dans la fonction publique française par
les lois des 7 août 1955 et 4 août 1956, n 'ont pas à l'exception des
bénéficiaires de l ' ordonnance n" 59-114 du 7 janvier 1959, non
appliquée à ce jour au tiers de ses bénéficiaires, et du décret du
13 avril 1962, dont l 'application semble lente, bénéficié des dispo-
sitions de la loi du 3 avril rouvrant les délais pour demander en
France le bénéfice de : 1" l ' ordonnance du 29 novembre 1944 relative
aux fonctionnaires victimes du régime de Vichy et de l ' occupation
allemande ; 2" l ' ordonnance du 15 juin 1945 relative aux « empêchés
de guerre n ; 3" la loi du 26 septembre 1951 sur les résistants et les
engagés volontaires . Se référant aux réponses faites récemment
par M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
à de nombr e uses questions écrites et disant notamment « toutes les
solutions longuement étudiées à l ' échelon interministériel n ' ont pas
permis de dégager une formule susceptible de régler le problème
soulevé dans la présente question» ; il lui demande s ' il compte
se saisir personnellement de ce problème afin que les promesses
faites aux intéressés tant par le ministre des affaires étrangères
que par le ministre d'Etat chargé de la fonction publique et le
ministre des anciens' combattants et victimes de guerre et reprises
le 1"' juin 1966 devant l 'Assemblée nationale en ces termes : «Je
tiendrai le peu d 'engagements que j 'ai pris» cessent de se heurter
aux seuls arguments d'inopportunité avancés par les services du
ministre de l'économie et des finances .
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Les centres régionaux de compensation.

SIÈGE, NUMÉRO D ' IDENTIFICATION

	

COMPÉTENCE TERRITORIALE
et adresse.

Paris in" 1) . — 66, rue de latte u- Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
zaïa . Paris (19') (tél . 205-97-79 .

	

Denis, Val-de-Marne, Yvelines,
poste 223) .

	

Essonne . Val - d ' Oise . Seine - et -
Marne, Seine-Maritime, Eure.

Dijon (n" 2) . — Rue de l'Hôpital, Côte-d 'Or, Nièvre, Saône-et-Loire,
21-Dijon Itél . 30 .20-71 I .

	

Yonne, Doubs, Jura . Haute -
Saône, territoire de Belfort.

Nantes (n" 3) . — 124, rue Paul-Bel- Loire-Atlantique. Maine - et -Loire,
latny, 44 -Nantes (tél . 74-41 . 4U) . Mayenne, Sarthe . Vendée . Loi-

ret, Cher, Eure-et-Loir . Indre,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher.

Rennes (n" 4) . — 35, rue d ' Echange, Ille - et - Vilaine- Côtes - du - Nord.
35-Rennes (tél . 40. 90-50) . Finistère. Morbihan, Calvados,

Manche, Orne.

Gironde- Dord -igue, Landes . Lot-
et -Garonne, Basses-Pyrénées,
Vienne, Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres . Haute-
Vienne, Corrèze . Creuse.

Toulouse (n" fi) . — Cité admirais- Haute-Garonne, Ariège, Aveyron,
trative Duportal, bâtiment B .

	

Gers, Lot, Hautes-Pyrénées,
31-Toulouse (tél . 62-46-62) .

	

Tarn, Tarn-et-Garonne.

Marseille (n" 7) . — 22, rue Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes,
Edouard - Delanglade, 13-Mar-

	

Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes,
seille 16') (tél . 37-65-55) . Corse, Var, Vaucluse. Hérault,

Aude, Gard, Lozère, Pyrénées-
Orientales.

Lyon . — 2, boulevard Vivier- Rhône . Ain, Ardèche, Drôme,
Merle, 69-Lyon (3') (tél . 60-

	

Isère, Loire, Savoie, Haute-
65-88) .

	

Savoie, Puy-de-Dôme, Allier,
Cantal, Haute-Loire.

Nancy. — 148, avenue de Stras- Meurthe-et-Moselle, Meuse . Mo-
bourg, 54-Nancy (tél . 24.10.83) . selle, Vosges, Marne . Ardennes,

Aube, Haute-Marne, Bas-Rhin,
IIaut-Rhin.

Lille. — 13, rue Faidherbe, 59 - Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne,
Lille (tél . 55-43-12) .

	

Oise.

AFFAIRES SOCIALES

127. — M. Pouyade demande à M. le ministre des affaires
sociales s 'il ne lui semble pas indispensable de définir avec le
maximum de précisions les différentes catégories d 'enfants inadaptés
ainsi que d ' établir un inventaire des établissements existants
susceptibles de recevoir les enfants de ces diverses catégories.
Ces définitions et cet inventaire devraient permettre d ' appliquer
pour chaque catégorie des prix de journée identiques sur l ' ensemble
du territoire, alors qu'actuellement des différences importantes
apparaissent d 'un département à l 'autre suivant les interprétations
données aux circulaires par les directions départementales de l 'action
sanitaire et sociale ; ou même d ' un établissement à l 'autre, à
l ' intérieur d ' un même département, suivant les interprétations des
inspecteurs . (Question du I1 avril 1967.)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales fait savoir à l 'hono-
rable parlementaire qu' une définition des différentes catégories
d ' enfants inadaptés et des établissements spécialisés de rééducation
correspondants figure dans les textes qui réglementent les prises
en charge par la sécurité sociale et par l ' aide sociale dans lesdits
établissements : annexe n" 24 au décret du 9 mars 1956 (art . Pn
et 2), arrêté interministériel santé publique, éducation nationale
du 7 juillet 1957 fart . 35), modifié par arrêté du 27 mai 1958.
L ' intergroupe de l 'enfance inadaptée créé par le commissariat
général au plan, à l ' occasion de la préparation du V' Plan, a
introduit des sous-catégories afin de mieux cerner les besoins.
Le rapport de l ' intergroupe (publié par la documentation française)
contient en outre l'inventaire des ressources au 1"' janvier 1966.
D'autre part, le ministère des affaires sociales, dans le cadre de
ses études statistiques, a procédé au recensement des établissements
existants et un catalogue va être prochainement édité . En ce qui
concerne la suggestion d'appliquer des prix de journée identiques
sur l'ensemble du territoire pour chaque catégorie d ' établisse-
ment, elle est, en l 'état actuel des textes déterminant les modalités
de calcul des prix de journée, impossible à réaliser ; les établis-
sements, bien que destinés à la même catégorie d ' enfants inadaptés,
présentent en effet des différences quant à leur capacité, leur
organisation, leur personnel, leurs méthodes éducatives et donc
lems charges financières, dont sont obligés de tenir compte les
fonctionnaires chargés d ' établir les prix de journée.

4587. — 2 novembre 1967 . — M . Hébert expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en application de la loi n" 6640
du 6 janvier 1966 les forfaits de chiffres d' affaires venant à expi-
ration en 1966 n ' ont pas été redressés en 1967 et qu'ainsi les
redevables effectuent leurs -versements au titre de la taxe locale,
sur la base du résultat de la gestion 1964. Il est prévu que les
recouvrements qui seront opérés en 1968 au titre de la régularisation
de ces versements provisionnels seront attribués en totalité au
budget général. Il lui demande : 1" si les communes qui vont
subir une importante moins-value de recettes du fait de cette
modification de la législation, par rapport à leurs prévisions budgé-
taires de 1967, recevront une indemnité compensatrice de pertes
de recettes ; 2" s ' il sera tenu compte au titre de la garantie de
recettes 1968, du montant de la taxe locale de 1967, y compris
les réajustements des forfaits maintenus sur les bases antérieures
pendant l 'année 1967.

4588 . — 2 novembre 1967 . — M. Robert Poujade demande à
M : le ministre de l'éducation nationale s 'il n'estime pas possible
d ' envisager une application plus souple du décret n" 55-1323 du
4 octobre 1955 portant institution de l ' ordre des Palmes acadé-
miques et l' inclusion d'un paragraphe dans la circulaire
n" 302iCAB,'BDCiST/PA du ministre de l'éducation nationale en
date du 1 mars 1967 rétablissant le titre II de l'instruction du
10 février 1959 afin de permettre aux musiciens titulaires de la
médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales d ' être proposés
pour le grade de chevalier des Palmes académiques au titre de
l ' art musical populaire.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

4067. — M. Philibert rappelle à M. le Premier ministre qu ' il
avait, lors de son allocution radiotélévisée du 26 septembre 1966,
attiré l ' attention sur les difficutés qu ' éprouvent 'les cadres de plus
de quarante-cinq ans à se reclasser . Il avait à cette occasion précisé
qu 'il envisageait d' ouvrir à ces cadres «les voies de la fonction
publique, même s ' ils ont dépassé la limite d 'âge en vigueur, car
c'est la fonction publique qui a le plus besoin d 'eux » . II lui demande
de lui préciser quelles mesures il a l ' intention de prendre en ce
sens. (Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse. — Sur la base du rapport présenté par le ministre
chargé de la fonction publique, le conseil des ministres du 25 jan-
vier a adopté deux séries de mesures destinées à faciliter le reclasse-
ment dans le secteur public de certains cadres du secteur privé
momentanément sans emploi. 1" Les limites d 'âge de la plupart des
concours de recrutement de catégorie A seront incessamment
reculées. Un projet de décret, qui vient d 'être transmis au conseil
d'Etat, prévoit, en effet, que les limites d'âge de la plupart des
concours de recrutement de catégorie A seront reculées jusqu 'à
trente-cinq ans en moyenne pour les concours externes, et qua-
jr nto ans pour les concours internes. Dans ' la mesure où des cadres
du secteur privé réunissant les conditions d'âge requises manifeste-
ront l 'intention de se présenter aux concours de catégorie A, il est
prévu d 'organiser à leur intention des cycles de préparation à ces
concours . 2"• Un mécanisme de confrontation des offres et des
demandes d ' emplois contractuels fonctionne dès maintenant:
a) toutes les administrations centrales de l ' Etat . leurs services exté-
rieurs et les établissements publics placés sous leur tutelle commu-
niquent régulièrement aux centres régionaux de compensation des
services de l ' emploi l'es listes d ' emplois contractuels qu'ils désirent
pourvoir . Progressivement, toutes les administrations, collectivités
et établissements qui constituent le secteur public procéderont à une
publicité systématique de leurs offres d'emploi de personnels contrac-
tuels ; b) les centres régionaux de compensation, dont la liste
figure en annexe sont habilités à recevoir les demandes d 'emploi de
cadres du secteur privé qui souhaiteraient être recrutés comme
personnels contractuels ; c) les centres régionaux de compensation
transmettent aux directions de personnel les listes de candidatures
qui leur parviennent . La confrontation des offres et des demandes
est donc opérée au double niveau des centres régionaux et des
directions de personnel. Un processus d 'information rapide permet
de confronter les offres et les demandes d ' emploi à l 'échelon natio-
nal. Les candidatures des demandeurs d ' emploi sont retenues dans
la mesure où les qualifications professionnelles des cadres corres-
pondent à celles qui sont requises pour les emplois à tenir;
d) l'association pour le placement et l'emploi des cadres, 8, rue
Montalivet, Paris (8'), a été habilitée à recevoir des offres d'emploi
contractuel des administrations et à transmettre les demandes
d'emploi qui lui seront présentées. Son rôle complète celui des
centres régionaux de compensation.

Bordeaux (n " 5) . — 2, cours de
l ' Intendance, 33-Bordeaux lié].
52-17-37) .
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3460 . — M . Périllier demande à M. le ministre des affaires
sociales si dans le cadre des textes réglementaires qui doivent
suivre 1a publication des ordonnances relatives à la sécurité sociale
il a l'intention de mettre fin à l ' inégalité qui existe entre les divers
taux d'allocation de la mère au foyer. II souligne à ce propos la
situation des commerçants, artisans et membres des professions
libérales qui, relevant du régime général, ne perçoivent au titre
de cette prestation que 10 p . 100 du salaire de base pour deux
enfants à charge, 20 p . 100 pour trois, 30 p . 100 pour quatre, etc .,

alors que les ressortissants à d ' autres régimes perçoivent des taux

supérieurs. Il rappelle que le produit des cotisations versées par
les employeurs et travailleurs indépendants du régime général
excède largement les prestations servies aux bénéficiaires . Question

du 9 septembre 1967 .)

Réponse. — Une amélioration sensible du régime de l' allocation
de la mère au foyer attribuée aux employeur s et travailleurs
indépendants du régime non agricole a été apportée par le décret
n" 62-1265 du 30 octobre 1962 . Cette allocation n' était . en effet,
accordée antérieurement au I•" janvier 1963 qu à partir clu troisième
enfant à charge. Or, depuis cette dernière date elle est attribuée
aux chefs de famille non salaries ayant deux enfants à charge ;
en outre, son taux a été majoré lorsque l ' allocataire a trois ou
quatre enfants à charge . Pour les familles d ' au moins six enfants,
elle est égale à l 'allocation de salaire unique. Les conditions d ' attri-
bution de l 'allocation de la mère au foyer aux employeurs et tra-
vailleurs indépendants du régime non agricole demeurent cependant
moins favorables que celles de l 'allocation de salaire unique
accordée aux travailleurs salariés dès le premier enfant à charge
et dont les taux sont plus élevés . Une différence subsiste également
entre l 'allocation de la mère au foyer attribuée aux exploitants
agricoles et celle accordée aux employeurs et travailleurs indé-
pendants du régime général . Le règlement des prestations familiales
dues aux non salariés du régime général est assur é par les seules
cotisations de ces catégories professionnelles et il convient de
maintenir un équilibre entre les charges financières que celles-ci
peuvent assumer et les avantages sociaux auxquels elles peuvent
prétendre . La commission supérieure des allocations familiales a
été saisie du problème de l'allocation de la mère au foyer dans
le passé et la commission des prestations sociales du commissariat
général du Plan d ' équipement et de la productivité a également
proposé une réforme à ce sujet . Enfin, l ' article 544 du code
de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction, telle qu 'elle
résulte de l'ordonnance n" 67-708 du 21 août 1967 ouvre la voie
à une revision des modalités d'attribution de cette prestation
dont le montant pourrait être majoré . La fixation d'un nouveau
barème mensuel en fonction du nombre d 'enfants à charge et de
leur âge, pourrait intervenir dans le cadre de cette législation
après consultation de la caisse nationale des prestations familiales.
Mais il est évident que les considérations d 'ordre financier pèsent
lourdement sur la décision à prendre, qui ne saurait entrainer
des dépenses incompatibles avec le volume des ressources globales
du régime des prestations familiales.

3500 . — M. Boucheny expose à M . le ministre des affaires sociales
qu'il a été saisi des revendications des retraités et de leu rs asso-
ciations, à savoir : 1" fixation d 'un minimum des allocations et
retraites aux trois cinquièmes du S .M .I .G . ; 2" exonération de
l'impôt sur le revenu des retraites et pensions ; 3" suppression des
taxes afférentes aux postes de radio ou de télévision pour tous
les retraités ressortissants de la sécurité sociale ; 4" maintien des
droits acquis en ce qui concerne les prestations de maladie de la
sécurité sociale ; 5" inter diction d 'expulsion des locataires retraités
sans attribution prioritaire de logement de remplacement aux
mêmes conditions . Compte tenu des difficultés de vie des retraités,
il lui demande s 'il compte satisfaire ces demandes. (Question (1u
9 septembre 1967 .)

Réponse . — 1" Le Gouvernement a pleinement conscience des
besoins des personnes âgees privées de ressources ; son effort en,
vue d ' améliorer leur situation se poursuit méthodiquement, autant
que le lui permet la conjoncture économique et financière . C 'est
ainsi que les avantages minima de vieillesse attribués dans le cadre
de la sécur ité sociale notamment, de mémo que le montant de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, ont été
périodiquement relevés ; le minimum de ressources des personnes
figées est ainsi passé de 1 .320 francs au 1'' avril 1962 à 2 .100 francs
au 1" janvier 1967 . Un nouveau relèvement de ces minima est prévu
à compter du 1" octobre prochain . Il ne saurait être envisagé
d 'indexer le montant des allocations de vieillesse sur celui du
S.M.I.G . La loi de finances pour l 'exer cice 1959 a, en effet, prohibé
d'une façon générale les indexations, celles-ci constituant un danger
permanent pour l 'économie . Il apparaît ainsi qu 'il faut laisser jotter
au S .M .I .G. le rôle pour lequel il a été conçu, c ' est-à-dire assurer
une protection minimum aux salariés en activité . 2 " La question de
l'exonération de l'impôt sur le revenu des retraites et pensions

relève de la compétence du ministre de l 'économie et des finances.
3" La demande relative à la suppression des taxes afférentes aux
postes de radio et de télévision appelle les observations suivantes:
l ' exonération de la redevance annuelle pour droit d'usage des
récepteurs de radiodiffusion est accordée aux personnes qui dis-
posent de faibles ressources, le plafond fixé à cet égard étant celui
qui est pris en considération pour l'attribution des avantages mini-
mum de vieillesse et qui est périodiquement relevé. Quant à
l ' exonération des taxes pour le droit d ' usage d 'appareils de télé-
vision, elle peut toujours être obtenue en application de l 'article 18
du décret du 29 décembre 1960 selon lequel l 'O.R .T.F. a la
faculté d ' accorder aux redevables en état de gêne ou d ' indigence,
qui en feraient la demande, des remises gracieuses, totales ou
partielles des redevances en principal et des pénalités impayées.
En tout état de cause, il appartient à m . le ministre de l'information
de décider des modifications qui pourraient êt re apportées à ces
mesures . 4" Aux termes de l'article L . 352 du code de la sécurité
sociale, les titulaires de pensions ou rentes de vieillesse qui n'effec-
tuent aucun travail salarié ont et ouvrent droit aux prestations en
nature de l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les
travailleurs salariés en activité . Aucune modification n ' a été apportée
à ce principe lors de la récente réfor me de la sécurité sociale.
5" L 'article 22 bis de la loi du 1• septembre 1948, modifiée et
complétée par la loi n" 62-902 du 4 août 1962, prévoit que le droit
de reprise ne peut pas être exercé par un propriétaire âgé de
moins de soixante-cinq ans contre l ' occupant non assujetti à l ' impôt
sur le revenu des personnes physiques et qui est âgé de plus de
soixante-dix ans et occupe effectivement les lieux . Il apparait que
ces dispositions apportent une solution pour les cas les plus -lignes
d ' intérêt au problème du maintien dans les lieux des personnes
âgées . Il convient du reste de rappeler que celte question relève de
la compétence de M . le ministre de l 'équipement et du logement.

3702 . — M . Ponseillé rappelle à M . le ministre des affaires sociales
qu ' en application des articles L . 630 et L. 679 du code de la sécurité
sociale, le plafond des ressources auquel est subordonné l ' octroi
aux veuves de guerre de l 'allocation aux vieux travailleur s salariés
ou de l 'allocation spéciale de vieillesse est égal au montant de la
pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du
montant de l ' avantage de vieillesse postulé . Il attire son attention
sur le fait qu'en vertu de l'article L . 52-2 du code des pensions
militaires d ' invalidité et des victimes de la guerre, les veuves des
grands invalides relevant de l 'article L. 18 du code et titulaires de
l'allocation spéciale 5 bis, b, c'est-à-dire aveugles, amputés de deux
ou de plus de deux membres ou paraplégiques, sont en droit de
prétendre à une majoration spéciale de leur pension si elles sont
âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d ' une durée de
mariage et de soins donnés d 'une manière constante, pendant au
moins quinze ans . Cette majoration traduit la volonté du législateur
d 'accorder aux veuves dont il s 'agit un supplément de ressources
en raison du rôle qu'elles ont joué auprès de leur mari en lui
prodiguant des soins . Or, les dispositions susvisées du code de la
sécurité sociale ont pour effet de priver les intéressées de cette
majoration spéciale, dès lors qu 'elles sont en droit d ' obtenir
l' allocation aux vieux travailleurs salariés ou l ' allocation spéciale de
vieillesse . Si l ' avantage prévu à l 'article L . 52-2 du code des pensions
est, en tout état de cause, mandaté intégralement, son montant
vient en effet en déduction des allocations de vieillesse précitées par
suite de la teneur de la réglementation relative aux conditions de
ressources qui régissent l ' w•trot des prestations de vieillesse consi-
dérées . Eu égard aux motifs qui ont incité le législateur à instituer
la majoration spéciale visée à l'article L . 52-2 du code des pensions,
il serait donc équitable de modifier cette réglementation, et plus
précisément les articles L . 630 et L . 679 du code la sécurité sociale,
de telle sorte que le montant de la tnajoration soit désormais
inclus dans le plafond de ressources retenu pour l'appréciation des
droits à l ' allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation
spéciale . Il lui demande de lui faire connaître s ' il compte saisir
l 'occasion qu 'offrira la réforme annoncée du régime de l'assurance
vieillesse de la sécurité sociale pour procéder à ce très souhaitable
aménagement des dispositions en vigueur. (Question du 23 sep-
tembre 1967 .)

Réponse . — Il convient d ' observer que, quel que soit le caractère
d 'indemnisation de la majoration spéciale accordée aux veuves de
grands invalides de guerre, celle-ci n 'en contribue pas moins à
assur er la subsistance des intéressées . Or, l ' allocation aux vieux tra-
vailleurs salariés et l'allocation spéciale sont réservées aux per-
sonnes qui, n'ayant pas cotisé aux assur ances sociales de façon
telle qu ' elles aient pu acquérir une pension de vieillesse (qui est
servie sans condition de ressources), se trouvent dépourvues de
ressources . Les dispositions particulièrement bienveillantes qui ont
été prises en faveur des veuves de guerre par les articles L. 530 et
L. 679 du code de la sécu r ité sociale représentent clone le maximum
de ce qui peut être fait à leur égard en ce domaine .
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3705 . — M . Nilès attire de nouveau l 'attention de M . le ministre

des affaires sociales : at sur les retenues pour la sécurité sociale
appliquées aux salaires des moniteurs de patronage laïc : b' sur le
versement forfaitaire de 5 p . 100 sur les salaires des moniteurs payés

per les patronages laïcs . En effet, les moniteurs des patronages laïcs
trav"!'lent quelques jours par mois pendant la période scolaire et
d ' une façon continue pendant la période des vacances 'Noël . Pàques,

grandes vacances' . Ils ne peuvent jamais bénéficier des indemnités
journalière du fait qu 'ils ne peuvent faire état d ' un nombre d'heures

de travail suffisant . Par ailleurs, les ouvres sociales, telles que les
patronages laïcs, sont lourdement grevés par le versement de la
part patronale à la sécurité sociale et par le versement forfaitaire
de 5 p . 100 sur les salaires. Il lui demande : 1" si des mesures iden-
tiques à celles appliquées aux directeurs et moniteu rs de colonies
de vacances ne pourraient être étendues aux directeurs, à temps
incomplet, et aux moniteurs de patr onages laïcs, en faisant béné-
ficier ces catégories de l'arrêté du 12 octobre 1961 fixant le montant
forfaitaire des cotisations de sécu rité sociale dû pour les personnes
recrutées à titre temporaire pour assurer l'encadrement des enfants
pendant leur séjour dans des camps ou colonies de vacances agréés ;
2" s' il n ' entend pas proposer à son collègue des finances . la suppres-
sion du versement forfaitaire de 5 p . 100 sur les salaires, laquelle
allégerait également de façon très sensible les lourdes charries qui
pèsent sur les patronages laïcs . 'Question du 23 septembre 1907 .'

Réponse . — 1" Conformément aux dispositions de l 'article L . 122
du code de la sécurité sociale qui ont été reprises à l'article 1 :3 de
l 'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation
administrative et financière de la sécurité sociale, des cotisations
forfaitaires peuvent êtr e fixées par arrêté du ministre des affaires
sociales pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assi-
milés . Un arrêté du 2 mai 1961, pris en application de l 'article L . 122
susvisé, a fixé, pour le personnel temporaire d'encad r ement des
camps ou colonies de vacances agréés, une rémunération forfaitaire
à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécu rité
sociale et d ' allocations familiales . Toutefois, il ne parait pas pos-
sible de prendre des dispositions analogues en faveu r des moniteurs
de patronage, eu égard au caractère intermittent de !eue activité et.
généralement aussi, de la modicité de leur rémunération . Les inté-
ressés, en effet, contrairement aux cadres des colonies de vacances
qui exercent une activité temporaire mais à temps plein, n 'ont
qu ' une activité épisodique, chaque mois . Il parait difficile, clans ces
conditions, de fixer un salaire forfaitaire pour le calcul des cotisa-
tions de sécurité sociale, salaire qui risquerait, dans certains cas,
d'être supérieur à la rémunération réelle perçue par les intéressés ;
2" l'application de l'article 231 du code général des impôts sur le
versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les traitements et salaires
relève de la seule compétence du ministre de l 'économie et des
finances et il ne saurait être question, pour le ministre des affaires
sociales, d ' intervenir dans un domaine qui ne relève pas de ses
attr ibutions propres.

3721 . — M . Westphal expose à M . le ministre des affaires sociales
que dans le cadre de l ' obligation faite aux entreprises d 'investir
1 p . 100 des salaires dans la construction, une société a att r ibué,
en 1966, des subventions à deux de ses ouvriers. Elle a dû recourir
à ce procédé car elle avait épuisé son investissement de 1 p . 100
dans la construction pour l'année 1965 et il ne lui était plus possible
d 'investir dans une nouvelle construction . C ' est la raison pour
laquelle elle a décidé de verser ce 1 p. 100 à deux ouvriers ayant
des maisons en construction et remplissant, de ce fait, les condi-
tions prévues par la législation . Ces versements, suivant l ' article 157
du code général des impôts, n 'entrent pas en compte pour la déter-
mination du revenu . La caisse primaire de sécurité sociale dont
relève cette société lui a fait connaitre que, pour décider si des
subventions sont soumises à cotisations, en application de l ' article 1211
du code de la sécurité sociale, les instructions ministérielles obli-
gent les caisses à s' inspirer des solutions adoptées en matière fiscale.
Elle précise que l'administration des impôts, consultée à ce sujet,
estime que les subventions en question trouvent leur or igine dans
le contrat de travail qui lie le bénéficiaire à son employeur et consti•
tuent, dés lors, un avantage en argent s ' ajoutant au salaire propre-
ment dit pour le calcul du versement for faitaire de 5 p . 1(10 sur
les salaires . Elle conclut que les subventions sont donc assujetties
à la sécurité sociale . Une telle interprétation lui paraissant regret-
table, il lui demande si, dans la situation qui vient d ' être exposée,
les subventions en cause doivent effectivement être soumises à coti-
sations au titre de la sécurité sociale . II lui fait en particulier
remarquer que l ' assujettissement aux cotisations de sécurité sociale
est irrationnel car ces versements n 'ont pas un caractère de rému-
nération du travail fourni par le salarié et interviennent, non en
vertu du contrat de travail, mais d'une obligation légale . (Question
du 23 septembre 1967 .)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales est, en ce qui le
concerne, favorable à toute mesure qui fend à aligne r l 'assiette
des cotisations de sécurité sociale sur celle prise en considération

pour le calcul du versement forfaitaire de 5 p . 100 sur les traite-
ments et salaires. II note toutefois que, clans le cas signalé par
l 'honorable par lementaire, l'administration des impôts consultée
a fait connaitre que les conditions dans lesquelles les intéressés
avaient bénéficié, de la part de leur employeu r, de subventions à la
construction ne répondaient pas aux conditions d'exonérations fiscales
inscrites à l 'article 157-I1 du code général des impôts . II parait
normal, dans ces conditions, et même si lesdites subventions ne
trouvent pas leur origine dans les stipulations du contrat de travail,
qu ' elles soient néanmoins, parce que versées à l'occasion du travail.
soumises, au même titre que la rérutneration proprement dite, au
règlement des cotisations de sécurité sociale et d ' allocations familiales.

3756. — M. L'envers demande à M . le ministre des affaires sociales
s'il entre dans ses intentions de prendre d'urgence des mesures
tendant à tue extension du bénéfice de l ' alloc•ation loyer par un
relèvement sensible du plafond des ressources des candidats . ainsi
qu'a un aménagement du mode de calcul du taux de cette allocation.
'Question du 31) septembre 1967 .'

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
appelle les observations suivantes : 1" le plafond des ressources fixé
pour l'octroi de l'allocation de loyer est t elevé périodiquement puis-
qu ' il est le même que celui prévu pour l'attribution de l 'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité . De 3 .1300 francs au
1"' janvier 1967, il est passé à 3 .701) francs depuis le 1•" octobre 1967.
Bien qu 'aucune décision définitive n'ait encore été prise à c-e sujet,
le Gouvernement env isage de porter ce plafond à 3 .81)(1 francs le
1" janvier prochain et à 3 .9(5) francs au 1•" octobre 1968 ; 2" l'enquête
effectuée récemment par les services du ministère des affaires sociales
sur les bénéficiaires de l'allocation de loyer n 'a pas fait apparaître
la nécessité d'augmenter le taux de cette allocation . Il a semblé plus
opportun d'envisager le relèvement du plafond au-delà duquel ladite
altncafion n 'est plus accordée.

3770. — M. Médecin attire l'attention de M . le ministre des affaires
sociales sur les difficultés que rencontrent les rapat riés d'Algérie
pour obtenir la liquidation de leurs droits en matière d ' assurance
vieillesse . Ils doivent, tout d'abord, effectuer de longues démarches
par suite de la dispersion des employeurs algériens, pour rassembler
les justifications qui leur sont demandées . En outre, une fois les
dossiers constitués et remis aux caisses de sécurité soicale, commence
une période d'attente qui, dans certains cas, peut atteindre une durée
de un à deux ans. II lui demande quels moyens il envisage de prendre
pour mettr e fin à cette situation . qui est d ' autant plus regrettable
qu ' il s'agit bien souvent de personnes démunies de ressources, et
pour inciter les caisses de sécurité sociale à accélérer les opérations
de liquidation qui devraient, semble-141, pouvoir être effectuées en
quelques mois . 'Question du 30 septembre 1967 .1

Reponsc. — En vue de la liquidation des droits <les rapatriés
d ' Algérie à l'assurance vieillesse du régime général f r ançais des
salariés . au titre de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en
charge et revalorisation de droit' ; et avantages sociaux consentis
a des Prançais ayant résidé en Algérie, il est prévu qu ' en l ' absence
de dossier transmis par la caisse algérienne d'assurance vieillesse, la
reconstitution de la carrière des intéressés petit être faite compte
tenu des documents ci-après, énumérés par l ' article 3 du décret
n" 65-742 du 2 septembre 19(15 relatif a l ' application de la loi précitée
aux travailleurs salariés : les attestations délivrées par les institutions
françaises de retraites auxquelles les requérants ont été rattachés
en application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour
1913:3 'n" 63-1293 du 21 décembre 1963' ou par voie conventionnelle;
les bulletins de salaires : les certificats <le travail, attestations
d ' employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la
durée de l'emploi . En cas d'impossibilité de produire les documents
susvisés, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer . De même,
les salaires afférents aux périodes validées sont, clans l'ordre de

.prio rité ci-après, ceux résultant des documents fournis par les caisses
du régime général algérien, des attestations produites par les institu-
tions françaises <le retraites susvisées et des bulletins de salaires.
En l 'absence de ces justifications, le salaire retenu est celui qui est
fixé forfaitairement par arrêté ministériel . Les facilités ainsi prévues
en faveur des rapatr iés d'Algérie pour la validation de leurs périodes
de salariat ai-conmplies dans ce pays, devraient donc limiter au mini-
mum les démarches des intéressés pour la constitution de leur
dossier. En outre, les caisses régionales de séctu'ité sociale ont été
incitées à faire toute diligence pour que les droits de ces rapatriés
soient liquidés avec le maximum de célérité . Si, malgré ces mesures,
l'honorable parlementaire a cependant pu être saisi de certains cas
où les délais de liquidation des droits des rapatr iés sont anormalement
longs, il conviendrait qu ' il soumette ces cas au ministre des affaires
sociales afin qu 'une enquête puisse être effectuée en vue de connaître
les motifs ale ces retards.
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545 francs par trimestre . Par contre, sa demande d'allocation vieil-
lesse de réversion lui a été refusée par la caisse artisanale d'assu-
rance vieillesse, le rejet de sa demande étant motivé par le para-
graphe I1 de l 'article 38 des décrets du 17 septembre 1964, lesquels
stipulent : . . Pour les conjoints d'assuré n 'ayant pas cotisé, l'aven-

attribué en vertu des dispositions ci-dessus , 1" du même arti-
cle , n ' est pas cumulable avec tin autre avantage de sécurité sociale ».
La réponse faite par M . le ministre des affaires sociales à une
première intervention datant du mois de mai 1966 précisait qu ' s en
l 'étal actuel de la ri'glementation, la décision prise en la circons-
tance par la caisse d'assurance vieillesse est justifiée . Toutefois,
la question d ' un runnul èsentuel des avantages de conjoint fait
l 'objet d ' une étude effectuée dans le cadre de la coordination des
activités professionnelles non salariées relevant cle plusieurs orga-
nismes autonomes d ' allocation vieillesse „ . En réponse à une
seconde intervention datant de mars 1967, il était dit : e un projet
de règlement d 'administration publique ne pourra être soumis, en
la matière, au Conseil d'Etat qu'autant que j 'aurai obtenu l'accord
des divers départements ministériels intéressés sur les dispositions
envisagées, après que les organisations autonomes des non-salariés
aur ont t'ait connaître leur avis . L'élaboration des règles de coordi-
nation soulève des problèmes complexes qui sont, notamment,
d ' ordre financier Elle lui demande de lui indiquer : 1” si les
o•ganisaions autonomes des non-salariés ont fait connaître leur avis ;
2 si les différents départements ministériels intéressés ont donné
leur accord ; 3" si les règles de coordination envisagées doivent
inte r venir à bref délai . ,Question du 2 octobre 1967 .,

Réponse . — Les trois organisations autonomes de non-salariés
placées sous la tutelle directe du ministère des affaires sociales
ont fait connaît r e leur avis sur l ' avant-projet de décret qui leur
a été soumis . L' avis de l'oganisation autonome des exploitants
agricoles n'est pas encore parvenu au ministère des affaires sociales.
Il n'est donc pas possible, en l ' état actuel de l 'étude, de répondre

aux deux aut res questions posées par l 'honorable parlementaire.

4047. — M . Mancey demande à M. le ministre des affaires sociales
de lui faire connaitre : 1" le nombre de hernies accidents recon-
nues par rapport au nombre total de hernies enregistrées ait
régime général de sécurité sociale ; 2" le nombre de hernies acci-
dents reconnues par rapport au nombre de hernies enregist r ées
clans chaque bassin des houillères nationales . ,Question du 10 octo-
bre 1967 .,

Réponse. — 1" Au cours de l 'année 1965, dernière période connue,
2 .314 cas de hernie entrainant un arrêt de travail ont été pris
en charge par les caisses primaires de sécu r ité sociale au titr e de
la législation sur les accidents chu travail. Il n 'est pas demandé
auxdites caisses de faire figurer dans leurs statistiques le nombre
des cas dans lesquels le caractère professionnel de la lésion n 'a
pas été reconnu par elles ; 2" les statistiques technnologiques
établies par les o rganismes de sécurité sociale dans les mines ne
font pas apparaitre la nature des lésions résultant des accidents
du travail déclarés ni de ceux qui ont été effectivement reconnus
comme tels. Le ministre des affaires soci . .ies n ' est donc en mesure
de fournir que les seules indications qui précèdent.

ECONOMIE ET FINANCES

3296, — M. Cazenave expose à M . le ministre de l ' économie et
des finances : 1" que le marché du bois en France traverse
actuellement une cr ise due su rtout au ralentissement de l ' activité
des chantiers de construction et de travaux publics ; 2" que la
situation de ce marché se tr ouve encore aggravée par l 'appor t
de près de 3 millions de mètres cubes grumes de chablis pro-
voqués par les tenpétes qui ont sévi ces de rniers mois sur une
partie de notre territoire ; 3" que l ' Europe occidentale, également
frappée par celte catastrophe, a aussi ses chablis à écouler, ce
qui rend aléatoire, sinon impossible, l'exportation de nos surplus
sur cette région, mais que l ' Afrique clu Nord et le Proche Orient
sont des marchés non négligeables qui absorbent des quantités
importantes de bois sciés : 4" que ces marchés ont été pratique-
ment perclus pour la France par suite de la concurrence des pays
étrangers . cont re laquelle nos scieurs ne peuvent lutter parce que
leurs produits sont frappés des taxes forestières au taux de 6 p . 100,
ce qui les place en position défavorable, Il lui demande en consé-
quence s 'il ne serait lias possible, pour un temps déterminé, de
suspendr e In per ception des taxes forestières sur les bois sciés
d'essences feuillues et résineuses exportés, y compris les bois sous
rails et les bois de tonneller ie, les mêmes taxes étant maintenues
sur les expo rtations de bois ronds . ,Question du 19 agit 1967.1

Réponse . — Le Gouvernement n 'ignor e pas les difficultés que tra-
verse actuellement le marché des sciages résineux, particulière-
ment dans les régions affectées par les tornades des mois de
mars et de mai 1967. Ainsi que le souligne l'honorable parlemen-

3783. — M . Robert Ballanger expose à M . le ministre des affaires
sociales que les travailleurs étrangers incorporés de force dans les

formations de travailleurs ', en application de l 'acte dit loi du
27 septembre 1910, n'ont bénéficié des dispositions relatives aux
assurances sociales qu ' après la promulgation de la loi du 18 novembre
1942 . La période allant du 27 septembre 1940 au 18 novembre 1942,
et durant laquelle ces travailleurs étrangers ont été utilisés par le
Gouvernement de Vichy à des travaux souvent très difficiles et non
rémunérés, n ' est donc pas prise en compte pour le calcul de leur
retraite, ces travailleurs n ' ayant pas eu la qualité de salarié ni celle
d'assuré social . Les travailleurs étr angers. dont beaucoup étaient
des républicains espagnols, se trouvant dans cette situation sont
donc victimes d 'un grave préjudice, alors que nombre d 'entr e eux
ont été par la suite résistants ou déportés. Il lui demande s 'il ne
lui parait pas justifié d ' envisager l ' admission pour le calcul de la
retraite de la sécurité sociale de tout le temps passé par les
travailleurs étrangers dans les . formations de travailleurs e.
(Question du 30 septerbre 1967 .,

Réponse . — Les périodes antérieures à la mise en vigueur de la
loi du 18 novembre 1942 (relative à l 'assujettissement aux assurances
sociales des étrangers incorporés d 'office dans les ', compagnies»
ou groupes de travailleurs étrangers en application de l 'acte dit
loi du 27 septembre 1940,, durant lesquelles les intéressés ont ainsi
été enrôlés de force, étant exclusives de toute notion de salariat,
il a été admis que ces périodes pourraient éventuellement être
considérées comme des périodes de services militaires en vue de leur
assimilation à des périodes d 'assurance valables au titre de l'arrété
du 9 septembre 1946 précisant les conditions d'application de
l'article L . 357 du code de la sécurité sociale relatif à la validation de
certaines périodes de guer re. Il a même été admis, en raison de la
situation très particulière de ces réfugiés ét rangers, que les périodes
d'incorporation des travailleurs dont il s'agit, postérieures à 1942,
seraient également susceptibles d 'être assimilées à des périodes
de services militaires, dans les cas où les cotisations d ' assurances
sociales, dues pour l ' emploi des intéressés. n 'auraient pas été versées.
'toutefois, il convient de remarquer que les dispositions de l'arrêté
du 9 septembre 1946 précité ne .,ont applicables qu 'aux assurés
sociaux ayant déjà cette qualité au moment où sont intervenues
les circonstances de la guerre de 1939 . 1945 qui tes ont empêchés
de cotiser, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux
assurés n 'ayant pas été contraints d 'interrompre leurs versements
cle cotisations pendant la guerre. Or, tel n 'est pas le cas de la
plupart des réfugiés espagnols qui ont été incor porés clans les
compagnies de travailleurs étrangers avant d 'avoir jamais cotisé aux
assurances sociales . A cet égard, il convient en outre de remarquer
qu 'étant donné les ternies de l' article L . 357 précité qui prévoit
seulement la validation des années de guerre des assu rés assujettis
aux assurances sociales avant leur mobilisation, ou engagement
volontaire, ou internement, etc ., le bénéfice de ces dispositions a
jusqu 'alors été refusé aux travailleurs français appelés sous les
drapeaux pour leur service militaire, à la veille de la guerre, alors
qu ' ils n 'avaient pas encore été assujettis aux assurances sociales.
Il ne saurait donc être envisagé, en l 'état actuel des textes, de
valider, sans condition d' assujettissement antérieur aux assurances
sociale:, les périodes d ' incorporation d ' office des travailleurs
étrangers dont il s 'agit.

3802 . — M. Rabourdin demande à M . le ministre des affaires
sociales de lui exposer les mesures qu'il compte prendre pour
pallier les conséquences pécuniaires que les hausses des loyers vont
avoir sur le niveau de vie, déjà très faible, des personnes âgées
ayant de faibles revenus. (Question du 30 septembre 1967 .)

Réponse. — Les préoccupations exprimées par l'honorable parle-
mentaire sont également celles du Gouvernement ainsi qu ' en témoi-
gnent les mesures suivantes : 1" un décret en date du 13 septem-
bre 1967 modifiant le décret du 30 juin 19117 et complétant la loi
n' 48-1360 du 1'' septembre 1948 a exclu diver ses catégories de
personnes . notamment celles agies de plus de soixante-dix ans, de la
majoration de 50 p . 100 du loyer prévue dans certaines communes
pour les logements insuffisamment occupés ; 2" il est envisagé
un prochain relèvement, en f_veue des personnes hénéficiair r de
l ' allocation de loyer, du montant du plafond au-delà duquel ladite
allocation n ' est plus accordée.

3933, — Mme Aymé de La Chevrelière rappelle à M . le ministre
des affaires sociales qu ' elle a attiré, à plusieurs reprises, son
attention sur la veuve d ' un artisan, lequel avait exercé pendant
plus de trente ans la profession de maréchal-ferrant, niais n 'avait
cotisé que pendant deux années à la caisse d ' allocation vieillesse
des commerçants. La veuve de cet artisan a exploité de son côté,
pendant quelques années après la mort de son mari, une petite
épicerie, cotisant pour cette activité à la caisse des comme r çants.
Elle perçoit, à ce titre, une allocation de reteaite qui s ' élève à



4362

	

AsSI :MllLI :E N .\11t1NAI .E

	

SE 11, :1•: 111' '_'

	

111\ 1•:\IItIIE

	

11917

taire, cette situation tient pour une grande part à des causes
d'ordre conjoncturel telles que le ralentissement de l 'activité de
la construction et, en ce qui concerne la diminution des expor-
tations de scianges résineux, au fait que les pays voisins, tradi-
tionnellement importateurs de sciages français . doivent eux-mêmes
assurer l ' écoulement de volumes encore plus impor tants de chablis
résineux . il faut observer que les difficultés rencontrées dans la
commercialisation des bois résineux portent sur les sciages de
choix secondaires, alors que les marchés intérieur et extérieur des
bois résineux de qualité supérieure offrent de meilleures possibi-
lités . Il semble donc que, dans les conditions actuelles . le facteur
qualité intervienne davantage dans le choix des utilisateurs. En
ce qui concerne les incidences des taxes forestières pour l ' expor-
tation des sciages de résineux, on doit rappeler qu'elles se trou-
veront sensiblement atténuées au janvier 1968, lors de la mise
en vigueur de la réfor me de la taxe à la valeur ajoutée, qui
réduira de 6 à 4,50 p . 100 le taux des taxes . Le Gouvernement ne
s'en préoccupe pas moins des problèmes posés par l 'évolution du
marché du bois et il entend les examiner, dans leur ensemble,
avec toute l ' attention qu ' ils méritent.

3462. — M. Naveau rappelle à M. le ministre de l'économie et
des finances que, dans sa question écrite n" 5756 ,cf. Journal
officiel, Sénat, du 23 août 1966, p . 1192,, il s 'est attaché à souligner
la flagrante inégalité qui, tant sur le plan de la législation fiscale
que sur le plan de la législation sociale, se dégage, en un domaine
donné, de l 'application pratique des législations considérées . Dans
la réponse il lui fut exposé que la commission des prestations
sociales du Plan avait, en cette matière, procédé à des études très
approfondies dont les conclusions devaient faire l'objet d ' un examen
attentif de la part du Gouvernement . Il lui demande si cet
examen a été réalisé et . dans l ' affirmative, quelles répercussions
pratiques en ont été ou en seront tirées . ,Question du 9 septem-
bre 1967 .)

Réponse. — L' ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967 a prévu, dans
son article 13 . que les cotisations d 'assurance maladie seront assises
pour partie sur la totalité ries salaires et pour par tie dans la
limite d 'un plafond . En application de cette disposition, le décret
n" 67-803 du 20 septembre 1967 a déplafonné à concurrence de
2 p . 100 en ce qui concerne l ' employeur et de 1 p . 100 en ce qui
concerne le salarié, les cotisations en question. Cette mesur e
devrait donner une première satisfaction aux préoccupations d ' équité
soulevées par l'honorable parlementaire puisque, dans l 'exemple
qu ' il a évoqué d ' un menage disposant de deux revenus modestes,
elle ne devrait entraîner aucune charge supplémentaire, alors
qu'un ménage disposant d ' un seul revenu, mais d 'un montant élevé,
en supportera l'incidence. En revanche, suivant les propositions de
la commission des prestations sociales du Plan, le Gouvernement
n 'a pas estimé devoir introduire une discrimination en fonction
des ressources dans le service des prestations familiales . Une telle
mesure irait, en effet, à l ' encontre de leur but qui est, non pas
de corriger les inégalités existant dans les revenus d ' origine pro-
fessionnelle, mais d ' assurer dans les limites compatibles avec les
possibilités générales de l 'économie . la compensation au moins par-
tielle, d ' une part, des charges nouvelles entraînées pour un ménage
par l ' arrivée d ' un enfant supplémentaire, d'autre part, du manque
à gagne" résultant pour la mère du fait qu 'elle est amenée à
consacrer l'essentiel de son activité à l'éducation de ses enfants et
non à l ' exercice d ' un métier plus rémunérateur.

EDUCATION NATIONALE

3218. — M. Béraud rappelle à M . le ministre de l'éducation natio-
nale qu ' un seul département 1 . U . T . a été ouvert en octobre 1966
dans l'académie de Lille . Deux autres doivent ét"e ouverts en 1967
et aucun en 1968 . Or les difficultés que tonnait la région du Nord
imposent la formation d ' une main-d'u'uvre susceptible de participer
aux reconversions nécessaires. Cette raison, s' ajoutant à l 'expansion
démographique que connaissent les dépar tements du Nor d et du
Pas-de-Calais, rend indispensable l ' ouverture d ' un plus grand nombre
de départements d'l . U. '1'. D 'ailleurs, une étude faite par le recteur
de l 'académie de Lille concluait qu 'il convenait d'ouvrir rapidement
de onze à treize départements 1 . U. T. Les effectifs d 'étudiants
de l ' académie de Lille, évalués pour la période 1972 .1975, dans le
rapport sur la tranche régionale du V' Plan, amènent à penser qu ' il
serait nécessaire d 'ouvrir d ' ici cinq ans environ trente-six dépar-
tements d ' i . U . T., soit six à sept par an. Son prédécesseur ayant,
par lettre du 16 décembre 1966, donné l ' assurance que serait pris
en considération le programme établi par la commission régionale,
il lui demande s 'il compte revoir le programme de créations d ' l. U . T.
dans l 'académie de Lille et envisager, pour la rentrée de 1968, la
réalisation de l ' ensemble des propositions élaborées par la commis-

sien régionale . Pour la rentrée de 1967, il serait nécessaire d 'ouvrir
un minimum de quatre 1 . U . T. supplémentaires : chimie et infor-
matique, pour lesquels des locaux sont disponibles à l'académie de
Lille, construction mécanique et gestion des entreprises, peur les-
quels des locaux sont également disponibles, dès maintenant, à
Valenciennes . Question du 5 août 1967 .)

Réponse . — Une attention toute particulière a été accor dée à
l ' élude de la question concernant la création des instituts univer-
sitaires de technologie dans l'académie de Lille. Aussi, compte tenu
des problèmes particuliers qui se posent pour la région du Nord
et sur lesquels insiste l ' honorable parlementaire, deux départements
nouveaux tbiologie appliquée et administration des collectivités
publiques et des entreprises) seront-ils ouverts à Lille en 1967 . Par
ailleurs, dès la rentrée d 'octobre 1967, un département de construc-
tion mécanique sera créé à Valenciennes ,circulaire du 7 juillet I967).
En outre, en octobre 1968, sont prévues à Valenciennes l ' ouverture
d 'un second département de construction mécanique et d'un dépar-
tement tertiaire, à Béthune la construction d' un 1 . U . T. compor tant
les départements de génie civil, construction mécanique, énergétique,
chimie . Enfin, l ' implantation d 'un centre dans la partie litto rale de
l'académie est à l'étude avec la création notamment d'un département
tertiaire.

3344 . — M . Delelis demande à M . le ministre de l ' éducation natio-
nale si . en raison de son importance '400.000 habitants dont
170 .000 enfants et jeunes gens, et des problèmes qui se posent sur
le plan de son avenir économique, l 'arrondissement de Lens est
appelé à connaître la création de classes d 'enseignement supérieur
et de classes de préparation aux grandes écoles, dans le cadre d'une
décentralisation souhaitable de l ' Université . ,Question du 26 août
1967.1

Réponse. -- L'examen des demandes d'ouverture de classes pré-
paratoires aux grandes écoles présentées pour l 'année scolaire 1967 .
1968 n'a pas permis de retenir la demande de création d ' une classe
de mathématiques supérieures au lycée d ' Etat Condo rcet de Lens
(Pas-de-Calais) . Le bon fonctionnement dans un lycée d ' une classe
préparatoire à une grande école et, principalement, lorsqu 'il s'agit
d ' une classe scientifique, est subor donné à l'existence de labo ratoires
scientifiques bien équipés et. dans tous les cas, à la présence dans
l'établissement de professeurs hautement qualifiés. Il est dans ces
conditions normal que de telles classes se trouvent regroupées prin-
cipalement dans des établissements situés dans les grands centres
urbains, qui permettent d'offrir aux élèves un la rge éventail de pré-
parations scientifiques et littéraires. En outre, la création de nou-
velles classes préparatoires aux grandes écoles ne peut être envi-
sagée que si les classes existantes dans l'académie ne suffisent pas
à l 'accueil de candidats reconnus valables . Or, la classe de mathé-
matiques supérieures qui fonctionne au lycée d 'Etat de garçons
d'Arras n ' a qu ' un faible effectif (quatorze élèves en 1966. 19671 . Les
candidats à cette prépar ation originaires de l ' agglomération lensoise
peuvent donc solliciter leur inscription dans cette classe.

3374. — M. Francis Vals demande à M. le ministre de l'éducation
nationale les raisons pour lesquelles il n ' envisage plus, actuellement,
l'établissement d ' un numérus clausus .,, fonction de la conjoncture
psyccho-socio-économique, à l'entrée de toutes les facultés et de toutes
les grandes écoles professionnelles des universités françaises . ,Ques-
tion du 2 septembre 1967 .)

Réponse. — Les élèves des grandes écoles professionnelles se recru-
tant par concours et le nombre des admis étant fixé compte tenu
de la capacité des écoles, le problème de l 'accès aux enseignements
supérieurs se pose essentiellement pour les facultés et les divers
instituts d ' université et de faculté . Ce problème se pose non seu-
lement en ter mes quantitatifs globaux, mais surtout peul-élre en
termes qualitatifs, du fait que les orientations prises par les étu-
diants ne correspondent trop souvent ni à leurs aptitudes, ni aux
possibilités effectives de l ' emploi . ni aux besoins de la nation . Cet
ensemble de questions fait actuellement l 'objet d 'études approfondies
compte tenu du souci de maintenir à la fois le rôle et la qualité
de l'enseignement supérieur, d ' assurer la satisfaction des besoins de
la nation à ce niveau et de créer les meilleures conditions de travail
pour les étudiants.

3466. — M . Chochoy rappelle à M . le ministre de l'éducation
nationale qu ' il a été saisi d 'une demande de création à Saint-Omer
(Pas-de-Calais) d 'un institut universitaire de technologie par la
chambre de commerce de cette ville . En effet, la ville de Saint-
Omet', relais de métropole régionale, parait particulièrement désignée
pour une telle implantation car elle est le centre d ' une région grou-
pant dans un rayon de 35 kilomètres une population de 760 .000 nabi .
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tants et le siège d'entreprises importantes où s'effectueraient les
stages et où pourrait être dispensé l 'enseignement professionnel par
une centaine d'ingénieurs diplômés des grandes écoles . Saint-Orner,
centre de la région maritime Nord-Pas-de-Calais, est sans conteste
la ville la mieux équipée industriellement pour appuyer l'enseigne-
nient n Fabrications mécaniques et répartir les diplômés dans toute
la région Nord maritime . La région de Saint-Orner a un urgent
besoin de techniciens d'encadrement suffisamment qualifiés pour
maintenir un rythme d ' expansion industrielle correspondant à la
forte progression démographique du secteur qui n 'a malheureuse-
nient pas encore été retenu dans la zone II pour l 'attribution des
primes d'équipement . La municipalité de Saint-Orner offre le terrain
nécessaire à l'implantation des bâtiments, à prendre sur un ensemble
de 16 hectares réservé à des établissements d 'enseignement. Enfin,
le conseil municipal de Saint-Orner, le district urbain audomarois,
les industriels du secteur, la chambre de commerce ont unanimement
marqué leur très vif désir de voir rapidement ouvert un institut
universitaire de technologie dans la ville de Saint-Orner désignée
à cet effet par sa situation géographique . Il lui demande si, compte
tenu de tous ces éléments et des besoins en techniciens qualifiés
du secteur considéré qui sont urgents, on peut espérer l'implantation
prochaine d'un I . U. T . à Saint-Omer . (Question du 9 septembre 1967 .)

Réponse. — Dans la conjoncture actuelle, il n ' est pas possible
de donner, dans l 'immédiat, une suite favorable à la demande de
la municipalité de Saint-Orner en ce qui concerne la création d 'un
institut universitaire de technologie. En effet, des établissements
de ce type vont être implantés progressivement et suivant un plan
de répartition tendant à respecter un certain équilibre entre les
régions. Or, trois points d'implantation : Lille, Valenciennes et
Béthune, ont déjà été décidés pour la zone Nord-Pas-de-Calais . Un
quatrième point de localisation sera nécessairement choisi sur la
côte . La demande de la ville de Saint-Orner fera l 'objet d'une nou-
velle étude lorsque l'évolution de ces quatre U. I. T. aura démontré
la nécessité de créer un cinquième U . I. T. dans l'académie de
Lille.

3467. — M. Escande demande à M . le ministre de l'éducation natio-
nale s 'il peut lui indiquer 'uelles sont les raisons qui interdisent
l' accès de la faculté de dr',t aux titulaires du brevet de technicien
supérieur en économie et gestion agricole en vue de la préparation
de la licence ès sciences économiques alors que ce même diplôme
permet leur admission dans les facultés de sciences et dans les
classes préparatoires aux écoles supérieures . (Question du 9 sep-
tembre 1967.)

Réponse . — La liste des diplômes admis en dispense du bacca-
lauréat en vue de l' inscription dans les facultés est fixée par arrêté.
Le ministère de l ' éducation nationale a été saisi récemment d 'une
demande tendant à l'adjonction du brevet de technicien supérieur
en économie et gestion agricole à la liste des titres ouvrant accès
aux facultés de droit et des sciences économiques . La question est
actuellement à l' étude. Elle doit être soumise au conseil de l ' en-
seignement supérieur après consultation du ministère de l'agriculture.

3596 . — M. Juquin appelle l ' attention de M . le ministre de l'édu-
cation nationale sur les difficultés que les services de l 'orientation
scolaire et professionnelle rencontrent dans le département de
l' Essonne. Il lui signale à titre d 'exemple la situation des centres
d'O . S . P . de Massy et de Juvisy-sur-Orge . Chargé de quarante et une
classes au seul niveau de la troisième et de tous les autres pro-
blèmes d 'orientation d 'un vaste secteur géographique dont la popula-
tion s'accroit sans cesse, le centre d 'O. S. P. de Massy ne comprend
que quatre postes (un directeur, trois conseillers), dont trois seule-
ment- ont été pourvus de titulaires. Le centre d'O. S. P . de Juvisy .
sur-Orge rayonne sur un secteur qui s'étend d'Etampes, Dourdan
et Arpajon à Sucy-en-Brie, Draveil et Vigneux, en passant par Juvisy
et Viry-Châtillon . Il dispose de seulement cinq postes : un directeur,
quatre conseillers. De plus, les s groupes d ' orientation et les sec-
teurs géographiques des centres d 'O. S. P . ne coïncident pas, d'où
des procédures complexes qui accroissent le volume du tra-
vail et risquent d'en diminuer la qualité . Par exemple, au conseil
d'orientation commun aux classes de troisième du C . E . S . de
Morangis et du C . E . G . de Paray-Vieille-Poste siègent les conseillers
d'orientation du centre de Juvisy. Mais le C . E. S . de Morangis rele-
vant du secteur géographique de Massy, ce sont les conseillers du
centre de Massy qui examinent les élèves de troisième de cet établis-
sement, Ces insuffisances ont de graves conséquences pour les
adolescents, C'est ainsi que les conseillers, placés devant l'obliga-
tion de prendre en charge l'orientation d'un nombre croissant
d'élèves, doivent parfois essayer de faire face en recourant à des
pratiques extensives et en renonçant aux indispensables contacts
Individuels . Sans parler des autres conditions nécessaires, aucune
orientation n'est possible sans la mise en oeuvre de moyens suffi-

sants par un personnel nombreux, qualifié et bénéficiant de bonnes
conditions de travail. Il lui demande : s" quelles mesures il compte
prendre pour créer, dans le département de l ' Essonne, un nombre
de postes de conseillers d'orientation correspondant aux besoins ;
2" s'il ne juge pas indispensable de procéder d 'urgence à une aug.
mentation générale du nombre des postes de conseillers d 'orientation,
à la création en France de nouveaux centres d ' O . S. P. en nombre
suffisant et à la mise en oeuvre des mesures propres à améliorer
les conditions de travail de tous les personnels concernés . (Question
du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — Le problème des moyens en locaux et en personnels
des services d ' orientation est un des aspects essentiels du problème
plus général auquel le projet de réforme de l 'orientation actuelle-
ment en cours d ' élaboration se propose d 'apporter une solution.
Des centres d ' orientation d 'un nouveau type et d' une conception
notablement élargie par rapport aux centres actuels, les s centres
interdistricts d 'information et d 'orientation', seront mis en place
suivant une répartition géographique plus rationnelle directement
liée au découpage en s districts o qui sert de base à l 'établissement
de la carte scolaire . L 'équipement de ces centres en personnels
fait également l ' objet d ' un plan d 'ensemble tenant compte des prévi-
sions concernant les effectifs scolaires et des tâches qui seront
confiées à ces personnels. L'étude du cas particulier du départe-
ment de l 'Essonne a fait apparaître la nécessité d ' une adaptation
des moyens aux exigences d ' un vaste secteur dont la population
s 'accroit sans cesse : aussi, l ' implantation de centres et annexes
de type nouveau rassemblant un personnel d ' orientation plus impor-
tant que dans la situation actuelle, est-elle prévue . D ' autre part,
les difficultés venant du manque de concordance entre les a groupes
d'orientation » et les secteurs géographiques des centres d ' O . S . P.
trouveront leur solution dans les mesures d 'ensemble de la réforme
actuellement à l 'étude.

3675 . — M . Jean Moulin demande à M. le ministre de l'éducation
nationale s' il peut donner l 'assurance que, dans le projet de loi de
finances pour 1968, sont prévus les crédits nécessaires pour réaliser
la parité entre les collaborateurs techniques de l'enseignement supé-
rieur et le personnel technique du centre national de la recherche
scientifique en ce qui concerne les rémunérations, avantages de car-
rière et avantages sociaux accordés à ces catégories de personnels,
étant fait observer qu ' aucune raison ne semble justifier le maintien
des inégalités qui existent actuellement entre les uns et les autres
puisque ceux-ci doivent posséder les mêmes diplômes et exécuter
des tâches identiques . (Question du 23 septembre 1967 .)

Réponse. — La situation des collaborateurs techniques de l'ensei-
gnement supérieur n 'est pas fixée par un statut mais par un contrat
que l 'administration ne saurait modifier unilatéralement . Il n 'est pas
exclu toutefois que, compte tenu des besoins de service, certains
collaborateurs techniques de l'enseignement supérieur puissent, à
l'expiration de leur contrat actuellement en cours, passer avec
l 'administration un nouveau contrat du type de ceux qui sont en
vigueur pour les personnels correspondants du centre national de la
recherche scientifique.

3711 . — M . Buot appelle l 'attention de M. le ministre de l'éduca-
tion nationale sur le problème de la participation des communes aux
charges financières résultant de la fréquentation d 'établissements
scolaires (tels les C. E. G .) n' existant que dans d'autres communes
voisines. Il n ' apparaît pas possible que les charges diverses, incom-
bant aux communes où fonctionnent ces établissements scolaires, ne
soient pas partagés par celles dont les enfants fréquentent des
établissements, c'est pourquoi il lui demande si, en accord avec son
collègue le ministre-de l'intérieur, il envisage des dispositions régle-
mentaires précises tendant à faire participer équitablement les
diverses communes intéressées aux frais de fonctionnement engagés.
(Qtiestfon du 23 septembre 1967.)

Réponse. — La création d'un syndicat de communes en vertu de
l'ordonnance du 5 janvier 1959 offre un moyen légal de résoudre le
problème de la participation financière aux charges de fonctionne-
ment d'un établissement scolaire dont la zone de recrutement
déborde le cadre de la commune où il se trouve situé. Indépendam-
ment du recours à cette procédure, rien ne s ' oppose à ce que les
m 'immunes où n'existe pas d'établissement public de second degré
offrent à la commune où siège l'établissement d'accueil une contri-
bution raisonnable pour tenir compte des frais de fonctionnement
et d'enseignement afférents aux effectifs venant de l ' extérieur. De
toute façon, il convient d'observer que l'élargissement des zones de
recrutement des établissements d'enseignement public de second
degré est un phénomène général et que les charges nouvelles en résul-
tant pour chaque ville d'accueil, qui tirent par ailleurs des avantages
propres sur le plan économique notamment, du fait de l' existence
d'un établissement scolaire important, se compensent à l'échelon
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national. Enfin les mesures progressives de nationalisation des
C . E . G ., C . E. S . et lycées municipaux ont pour effet d'atténuer
très sensiblement les conséquences de la situation exposée par
l'honorable parlementaire.

3742 . — M . Schloesing attire l ' attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur le fait qu ' il n ' est pas possible à un inspecteur
d ' académie de donner connaissance du barème servant de base à
l' attribution des bourses, celui-ci étant décrété strictement confi-
dentiel . Il lui demande donc de quelle façon les bourses sont
décernées et quelles sont les conditions à remplir pour devenir
boursier. (Question du 30 septembre 1967 .)

Réponse . — Les éléments chiffrés communément désignés sous
le nom de barème sont mis à la disposition des commissions char-
gées de l ' examen des demandes de bourses. Ce barème constitue
un instrument de travail destiné à guider et harmoniser les travaux
des commissions . II ne correspond pas à un système de calcul impé-
ratif et automatique et ne représente qu ' une fraction des éléments
pris en considération pour l'examen des dossiers des candidats
boursiers . C 'est pour ces raisons que la diffusion de ce document
reste confidentielle et limitée aux commissions chargées de l 'examen
des dossiers de bourses : pour les bourses du second degré, commis-
sions départementales et régionales nommées par le ministre ; pour
les bourses d 'enseignement supérieur, commissions académiques
nommées par les recteurs, ainsi qu ' aux agents chargés de préparer
le travail de ces commissions . L'octroi ou le rejet d ' une demande
de bourse du second degré est prononcé par le recteur d'académie
par délégation du ministre sur proposition de la commission dépar-
tementale créée par le décret n" 59-1423 du 18 décembre 1959 . La
commission formule sa proposition après examen du dossier du
candidat compte tenu de tous les éléments d 'appréciation fournis
par la famille concernant ses ressources réelles mais aussi ses
charges et notamment le nombre d 'enfants à charge, les conditions
dans lesquelles le candidat poursuit sa scolarité (internat, demi-
pension, externat), la présence éventuelle au foyer d'un enfant
handicapé, d ' un parent malade, d'un ascendant à charge, l'origine
sociale de l' élève et toutes autres informations utiles pour procéder
à une appréciation exacte de l'ensemble des éléments appelés à inte(
venir dans la décision . Lorsque la commission constate que la
famille n ' est pas en mesure d 'assurer totalement ou partiellement
les frais entrainés par la scolarité de l'enfant, elle propose l'accepta-
tion de la demande . Selon la méme procédure, les commissions
régionales siègent auprès du recteur, se prononcent sur les dossiers
rejetés par les commissions départementales et présentés en appel ;
la commission nationale se prononce dans les mémes conditions sur
les dossiers présentés en appel après rejet des commissions régio-
nales, le critère social restant la constatation de l ' insuffisance des
ressources familiales . L 'octroi ou le rejet des demandes de bourses
d'enseignement supérieur est prononcé par le recteur d 'académie,
par délégation du ministre après avis d 'une commission acadé-
mique où siègent notamment des représentants des étudiants, la
constatation de l'insuffisance des ressources familiales étant égale-
ment le critère social sur lequel repose l 'avis de la commission.

3748 . — M. Prat rappelle à M . le ministre de l 'éducation nationale
que depuis plus de deux ans les services du ministère de l 'éducation
nationale insistent sur l 'importance de l 'orientation « clé de voûte
de la réforme de l 'enseignement » . Les structures scolaires, sans
cesse modifiées, sont actuellement inconnues pour la plus grande
partie des familles . Les études sont, pour la plupart du temps,
guidées par des enseignants, dont la valeur professionnelle et le
dévouement ne sont pas en cause, mais qui n ' ont pas toujours une
connaissance exacte des débouchés à long terme et des possibilités
ultérieures d'emploi . Dans ces conditions, les services spécialisés
de l ' orientation et de l' information ont à jouer un rôle déterminant.
Le rôle du B . U. S . dans l'orientation scolaire est bien connu mais
ses moyens sont limités . Les centres d' orientation scolaire et pro-
fessionnelle, beaucoup plus décentralisés, sont facilement accessibles
aux familles mais leurs moyens sont également très insuffisants
face aux besoins . A chaque question posée au sujet de la création
de l'office d'orientation, il est invariablement répondu que le pro-
blème est actuellement à l'étude et que des décisions prochaines
seront prises . A la rentrée de 1966, ce service d 'orientation, au
nom encore incertain, devait être mis en place . a L'étude du pro-
blème « s' est révélée plus longue que prévu et la mise en service
reportée à la rentrée 1967 . Des crédits sont inscrits au budget
de 1967 . II est prévu, entre autres choses, des postes de professeur
conseiller et des postes de directeur de centre interdistrict . La
rentrée de 1967 se passe actuellement sans que rien soit changé.
En conséquence, il lui demande : 1" à combien on estime, pour
l'ensemble du pays, le nombre de conseillers nécessaires pour
procéder aux examens psychologiques et pour informer convenable.
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ment familles et enfants ; 2' duel est le nombre actuel de
documentalistes du B. U. S . et des conseillers d'orientation;
3" pour quelles raisons est sans cesse différée la publication des
textes organisant un service dont la nécessité est évidente pour
tous ; 4' si des mesures sont prévues pour la formation du personnel
de ce futur office ; 5" si les personnels du B. U . S . et l'O. S . P.
seront partie intégrante de ce nouveau service . (Question du 30 sep-
tembre 1967.1

Réponse . — 1" La mise en place des personnels nouveaux quo
prévoit la réfor me de l 'orientation et l'élargissement des tâches
qui seront confiées aux centres interdistricts d ' information et
d'orientation imposent une revision des normes établies dans le
cadre du V' Plan pour une répartition rationnelle des postes
budgétaires créés. Cette revision est actuellement en cou rs d'éla-
boration ; 2" effectif en 1966-1967 des documentalistes, documen-
talistes assistants, secrétaires documentalistes (bureau universitaire
de statistiques) : postes créés 124, postes pourvus 122 ; effectif en
1966 1967 des directeur s et conseillers d'orientation scolaire et
professionnelle (or ientation scolaire et professionnelle) : postes
créés 1 .240, postes pourvus 1 .020 ; 3" la complexité des études
nécessaires pour mener à bien une réfo r me se proposant la refonte
du système actuel d 'orientation a nécessité des délais plus longs
qu ' il n'était prévu. Même si l'urgence d'une telle réforme est
ressentie, l ' importance sur le plan national comme sur le plan
individuel des problèmes imités n'aurait pas été compatible avec
la mise en application prématurée de mesures insuffisamment
étudiées ; 4" la formation des personnels sera assurée par des
centres de formation issus de la transformation des instituts de
formation actuels ; 5" il est prévu que les personnels actuels
du B .U.S. et des services d' O . S . P . constitueront l'ossature de
l'office national d 'information pour l'orientation pédagogique et
professionnelle et ses délégations régionales ainsi que des centres
interdistricts d 'information et d'orientation.

3860. — M. Verkindère expose à M . le ministre de l' éducation
nationale la situation des secrétariats des établissements scolaires.
Comme le déclare la réponse à la question n" 2594. publiée au
Journal officiel, Assemblée nationale, du 5 août 1967, le nombre de
postes mis à la disposition d ' un établissement augmente avec
l' effectif des élèves ; mais le barème répond mal à la difficulté
suivante : si faible que soit l'effectif d ' un établissement scolaire,
le secrétariat du chef d 'établissement réclame une technicité qui
dépasse ce qu 'on peut demander à un agent de bureau, voire à
une sténndactylographe, qui sont personnels d ' exécution . On ne
concevrait pas qu'un établissement scolaire d 'effectif faible n'ait
droit qu'à un chef d 'établissement muni de titres minimes ; de
même il semble que le secrétariat de tout établissement, si faible
que soit l ' effectif, devrait comprendre au moins un poste de commis.
Des réponses du ministre chargé de la fonction publique 'notam-
ment à la question n" 2351, Journal officiel, Assemblée nationale,
22 juillet 1937) font état d'un plan de transformation d 'emplois de
catégo r ie D en emplois de catégorie C étudié en liaison avec les
divers ministères. II lui demande si ce ne serait pas l ' occasion
d ' accorder au secrétariat de tout établissement scolaire au moins
un poste de commis, et de prévoir la promotion, clans un poste
transfor mé, de la personne qui en assure déjà les fonctions . 'Question
du 30 septembre 1967.1

Réponse . — L ' administration s ' efforce, dans la mesure des moyens
en personnels dont elle dispose, de nommer un commis pour le
secrétariat du chef d ' établissement, méme dans des cas où l ' appli-
cation stricte des barèmes prévus à cet effet conduirait à n ' accor der
qu 'un poste de catégorie D . En tout état de cause, la proposition
d ' intégration de personnels de catégo r ie D dans le cor ps des commis
à la suite d 'une transformation d'emploi ne saurait étrc retenue,
ainsi que le précisait la réponse à la question n" 2594 à laquelle se
réfère l 'honor able parlementaire.

3861 . — M. Verkindère présente à M . le ministre de l 'éducation
nationale quelques remarques après la réponse à sa question n" 2592
(Journal officiel, Assemblée nationale, 19 août 1967) concernant la
non-publication au Bulletin officiel de l 'éducation nationale de cer-
tains textes concernant une catégorie de personnel . Les circulaires
du 19 août 1966 (droit d 'un établissement à un nombre donné de
postes) et du 5 octobre 1966 (concours d ' ouvriers professionnels),
adressées aux recteurs sans insertion au Bulletin officiel, intéres-
saient tout membre du personnel de service qui devait pouvoir en
prendre connaissance ; les organisations syndicales intéressées les
ont diffusées, mais il n ' est pas normal qu 'elles assument la tâche
de l' administration . Si l 'on prend au pied de la lettre le passage
suivant de la réponse : u ne sont publiés au Bulletin officiel que les
textes de portée générale et susceptibles d ' inténcsser la majorité des
fonctionnaires ou des usagers du service public que représente
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l ' éducation nationale la seule catégorie de personnel dont le
Bulletin officiel peut parler, c'est celle des instituteurs : et on peut
se demander pourquoi le numéro du 25 mai . sous le titre : s Dispo-
sitions d'or dre général s, consacre sept pages à des délégations de
signature du C . N . R . S ., ce qui n'intéresse rigoureusement personne
en dehors de cet organisme . Par ailleurs, si nul n ' est censé ignorer
la loi, encore faut-il que la loi soit diffuser . II lui demande donc:
1" s'il peut faire en sorte que le Bulletin officiel insère tous les
textes que le personnel de toute catégorie est tenu de connaitre
et de respecter ; 2" s ' il peut faire en sorte que, dans tout service,
et notamment dans tout établissement scolaire, un exemplaire du
Bulletin officie ; soit tenu à la disposition de tous les membres du
personnel . y compris du personnel de service . (Question chi 30 sep-
tembre 1967.)

Réponse . — 1" II est tout à fait possible d'insérer dans le Bulletin
officie/ tous les textes réglementaires que le personnel de toutes
catégories est tenu de connaitre et de respecter . 2" Compte tenu
du nombre d'exemplaires du Bulletin officiel que reçoivent les
établissements . un exemplaire de ce document doit être tenu à la
disposition de tous les membres du personnel . y compris le per-
sonnel de service . Il a d ' ailleurs été décidé de rappeler ce principe
psr une circulaire qui sera prochainement diffusée.

4051 . — M . Halbout expose à M . le ministre de l ' éducation nationale
qu'aucune raison ne semble justifier le refus opposé par lui jusqu ' à
présent a .cx demandes tendant à obtenir le rétablissement de l 'indem-
nité qui était allouée, en vertu de la loi du 30 avril 1921, aux
docteurs d'Etat lorsqu'ils enseignaient en qualité de professeur de
l'enseignement du second degré et qui a été supprimée par le
décret du 10 juillet 19-18 . Depuis cette date, de nombreuses primes
et indemnités ont été créées sous des formes diverses en faveur
de certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat sans que ces
suppléments de traitement soient destinés à compenser des charges
particulières . C'est ainsi, par exemple, qu'a été instituée au profit
des officiers pourvus de titres universitaires ou équivalents une
prime dite ,. de qualification » et qui est hiérarchisée à proportion
du grade universitaire acquis par son bénéficiaire et qui tient
compte, le cas échéant, de sa qualité d 'ancien élève d 'une grande
école . D'antre part, s'il est exact que le titre de docteur d'Etat
ouvre le droit de postuler une chaire d ' enseignement supérieur, il
convient d'observer que le recrutement des professeurs de l'ensei-
gnement supérieur se fait par cooptation, en fonction de besoins
auxquels tous les doctorats ne répondent pas nécessairement . Enfin,
il est souhaitable que les professeurs de l'enseignement du second
degré soient incités à poursuivre des travaux de recherche en vue
de la préparation d'une thèse : la valeur de leur enseignement et
l ' université dans son ensemble ne peuvent qu 'en profiter. En ce
qui concerne les fonctionnaires retraités qui étaient munis du doc-
torat d 'Etat, il serait conforme à la plus stricte équité qu'ils conti-
nuent à bénéficier d'une indemnité sur le montant de laquelle une
retenue a été effectuée jusqu ' en 1948 pour la retraite . il lui demande
s ' il n'envisage pas de réserver, sur les crédits qui seront alloués
à son département ministériel gour 1968, la modeste somme — à
peu près insignifiante par rapport à l ' ensemble du budget — qui
serait nécessaire pour le rétablissement de cette indemnité . (Question
da 10 octobre 1967 .1

Réponse . -- il est exact que, dans le cadre de la remise en ordre
des rémunérations des fonctionnaires de l'Etat, le décret du 10 juil-
let 1948 a enlrainé la suppression de certaines indemnités . dont
l ' ind e mnité de doctorat que percevaient les professeurs du second
degré titulaires de ce diplôme . Celte mesure s ' expliquait uniquement
par le souci de respecter les principes sur lesquels repose le système
des rémunérations de la fonction publique . Les critères selon lesquels
sont établis les traitements des fonctionnaires tiennent en effet
essentiellement au niveau de qualification expressément requis pour
l 'accès de chacun des corps considérés : c'est ainsi que le classe-
ment hiérarchique des professeurs du second degré est fixé compte
tenu de la réussite à certains concours, l 'agrégation ou le certificat
d 'aptitude au professorat des enseignements du second degré notam-
ment . Le doctorat d ' Etat, qui n 'est exigé pour accéder à aucun corps
du second degré, ne donne droit, de ce fait, à aucune majoration
des traitements indiciaires. D 'autre part, les indemnités accordées
aux fonctionnaires sont destinées soit à compenser certaines charges
particulières, soit à tenir compte des résultats obtenus dans certains
travaux effectués dans le cadre des fonctions habituelles. Pour l 'attri-
bution de la prime de qualification allouée à certains officiers par
le décret n" 64 . 1374 du 31 décembre 1964, les brevets ou diplômes
retenus sont très spécifiquement liés à la carrière militaire . Le
doctorat d ' Etat ne répond pas non plus à ces critères . Pour ces
raisons, le rétablissement de l ' indemnité de doctorat, proposé à
différentes reprises par le ministère de l 'éducation nationale, n' a
jamais pu recevoir l ' agrément de toutes les instances compétentes .

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

1684 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le ministre de l 'équipe.
ment et du logement qu ' il existe une vingtaine d'hectares de
terrains vagues autour du fort de Romainville, aux Lilas . Le conseil
supérieur de l 'architecture et le comité d 'aménagement de la région
parisienne ont décidé . en 1963 . que sept hectares pourraient être
affectés à la construction de logements sociaux au profit des
personnels civils et militaires et des habitants des Lilas . Plusieurs
demandes de permis de construire ont été déposées mais n 'ont
reçu aucune solution . Il lui rappelle. d'autre part, les besoins en
logements sociaux des personnels des armées, en particulier des
sous-officiers et du petit personnel civil du ministère des aracées.
Il lui demande, en conséquence, les raisons pour lesquelles un
programme de prés de 500 logements se trouve paralysé par le retard
apporté à la mise en valeur des sept hectares entourant le fort
de Romainville et quelles mesures il compte prendre pour que le
chantier puisse s 'ouvrir . (Question plu 31 niai 1967.1

Réponse . — L 'aménagement des terrains formant les glacis du fort
de Romainville aux Lilas s ' est heurté, depuis 1963, à des difficultés
tenant notamment au transfert du stade municipal et à la cession
à la commune d 'une partie des glacis . le secteur initialement prévu
s ' étant révélé inconstructible à la suite de sondages . Un projet de
construction déposé dans les services de la préfecture n 'a pu être
accepté en raison de la trop forte densité des logements prévus.
t in nouveau projet, qui comporte un programme de 680 logements,
dont 426 réservés aux fonctionnaires civils et militaires des armées
et 254 logements Il . L . M ., ainsi que différents services publics, est
maintenant en cours d ' étude. Ce dossier respecte les directives
générales concernant l ' implantation de logements dans ce secteur
et une décision sera prise dés que la mise au point du projet sera
achevée, compte tenu des observations particulières qui pourront
être formulées par les différents services intéressés . Toutes instruc-
tions utiles ont été données pour qu ' une décision soit prise dans
les meilleurs délais.

2455 . — M . Houël porte à la connaissance de M. le ministre de
l'équipement et du logement les faits suivants : à Saint-Fons ; Rhône(,
dans un groupe d 'H . L. M. appartenant à l'office dé partemental
d ' H . L . M . . aux Grandes Terres, avenue de la République, 245 foyers
représentants environ 80 p . 100 des locataires de cet ensemble
cet signé une pétition adressée à la direction de l 'office départe-
mental d ' H . L . M . dans laquelle ils réclament qu ' un certain nombre
de mesures soient prises afin de remédier à différentes malfaçons,
d'améliorer le chauffage des appartements et d'assurer la sécurité
des enfants en réaménageant les cages d'escalier . Jusqu ' à ce
jour, les intéressés n 'ont pu obtenir satisfaction. Dans ces condi-
tions il lui demande s'il ne lui parait pas opportun d' intervenir
ruprés de cet office afin qu'il soit fait droit aux légitimes revendi-
cations des locataires. (Question du 26 juin 1967 .)

Réponse . — Les renseignements suivants sont donnés à l'hono-
rable parlementaire, en conclusion de l 'enquête annoncée par la
réponse publiée au Journal officiel (lu 29 juillet 1967 — débats par-
lementaires de l 'Assemblée nationale n' 64 — Une pétition concer-
nant le seul problè me (lu chauffage a été adressée à l ' office dépar-
temental d' II . L . M. du Rhône en niai 1967, signée par 208 loca-
taires de l'ensemble immobilier (le Saint-Fons qui comprend
245 logements . L ' office ayant demandé à l 'entreprise concession-
naire de l ' exploitation de procéder à un réglage général, il est
apparu à cette occasion que les locataires avaient pratiqué direc-
tement des manipulations . au détriment de l 'équilibre de l 'installa-
tion . Un contrôle de chaque colonne et de tous les radiateurs
a été effectué . Ces derniers ont en outre été munis de bouchons
permettant la pose d ' un plomb. afin d ' éviter que les errements
constatés se reproduisent . Si le résultat de ces travaux s'avérait
toutefois insuffisant en période de grand froid, les améliorations
nécessaires seraient aussitôt apportées . En cc qui ocncerne la
protection des cages d ' escalier, les représentants des locataires sont
par ailleurs intervenus, auprès de l'office pour demander qu 'elle
soit renforcée . Or, les garde-corps qui sont de 1 métre, 06 répondent
aux normes réglementaire_, qui sont de 1 mètre . L' aménagement
des cages d 'escalier est conçu de telle sorte qu ' elles s'ouvrent vers
l' extérieur, afin de ne pas constituer des gaines d ' appel d'air
en cas d 'incendie . Quant aux malfaçons auxquelles fait allusion
le texte de la présente question écrite, il apparaît qu ' elles n'ont
pas fait l 'objet de réclamations précises de la part des locataires.
Le directeur de l 'office départemental d 'II . L . M. serait favorable
à la tenue d 'une réunion avec leurs représentants, qui permettrait
aux deux parties de rechercher, dans un esprit de collaboration,
à remédier aux défectuosités dont ils auraient encore à se
plaindre .
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départemental de 1968 . Par ailleurs, l 'administration a mis au point
un programme de déclassement des moulins, dont les ouvra g es régu-
lateurs provoquent un relèvement du plan d'eau des rivières . Des
propositions dans ce sens vont être soumises prochainement aux
enquêtes réglementaires . Pour certains moulins, et sans attendre
l ' achèvement de ces instructions, les collectivités intéressées ont,
d 'ores et déjà, pris contact avec leurs propriétaires afin d 'obtenir,
à l'amiable et moyennant indemnité . un déclassement officieux des
ouvrages régulateurs . La législation et la réglementation en vigueur
ne prévoient aucune indemnisation en faveur des riverains sinistrés;
seuls des prêts à intérêt réduit peuvent être accordés aux intéressés.
A cet effet, un arrêté préfectoral du 20 avril 1966 a déclaré zone
sinistrée les vallées inondées aux mois de décembre 1963, janvier
et février 1966 par les débordements des rivières de la Bièvre, de
l'Orge et de l ' Yvette . En vertu de ce texte, les industriels, commer-
çants, agriculteurs et propriétaires ruraux, dont le matériel et les
stocks auraient été atteints à 25 p . 100 au moins, pourront obtenir
des prêts à faible intéréi auprès de la banque populaire et de la
caisse de crédit agricole mutuel . Il appartient donc aux victimes
des inondations de fournir les justifications requises et de se mettre
en rapport avec ces organismes de crédit en vue d'obtenir des
moyens financiers pour remettre leurs biens en état.

3102 . — M. Médecin expose à M . le ministre de l ' équipement
et du logement qu'un grand nombre d 'agents des ponts et chaussées
(agents de travaux, auxiliaires routiers et conducteurs des ponts
et chaussées) sont victimes chaque 'année d ' accidents du travail
dus à des causes diverses, telles que : éboulements de rochers en
montagne, chutes lors des chantiers de déneigement, brûlures de
répandage des liants hydrocarbonés, etc . II lui demande si, pour
tenir compte de cette situation, il n'envisage pas de prévoir l 'attri-
bution, à ces personnels, d ' une prime de risque. (Question du
29 juillet 1367 .)

Réponse . -- L'administration s'est préoccupée depuis de nom•
breuses années d ' asurer la sécurité des chantiers et la protection
des personnels d'exécution du service routier, notamment, par
l'attribution de vi tements spéciaux aux agents dont le travail peut
présenter un caractère pénible en raison des intempéries ou un
danger dû à la circulation comme c ' est le cas du tracé de bandes
axiales par exemple . Par ailleurs, des indemnités pour travaux
dangereux, insalubres, ou particulièrement pénibles ont été effecti-
vement prévues en faveur des agents qui sont appelés à accomplir,
d 'une part, des travaux de déblaiements consécutifs à des éboule•
ments ou entraînés par des calamités diverses, d'autre part, des
travaux de goudronnage utilisant des liants hydrocarbonés pour
l'entretien des chaussées et enfin des travaux de déneigement
exécutés d 'urgence pour assurer le maintien et la sécurité de la
circulation sur les routes et les chemins ; les modalités d 'attri-
bution desdites indemnités ont été initialement fixées par le décret
n" 55-1002 du 26 juillet 1955 et leurs taux ont été relevés en
dernier lieu par le décret n" 61-62 du 10 janvier 1961.

3388. — M. Barberot demande à M. le ministre de l'équipement
et du logement pour quels motifs, par l ' arrêté du 7 juin 1967
publié au Journal officiel, Lois et décrets, n" 157, du vendredi
7 juillet 1967, il est fait interdiction aux propriétaires de véhicules
automobiles d'apposer un insigne a européen e à l ' arrière de
leur voiture . Il lui demande également si les automobilistes appar-
tenant aux autres pays de la Communauté économique européenne,
qui ont la possibilité d 'apposer ces insignes, seront en France
l'objet de contravention, au cas où ils les apposeraient . (Question
du 2 septembre 1967 .)

Réponse . — L'arrêté du 7 juin 1967, qui définit les caractéristiques
du signe distinctif de nationalité des véhicules immatriculés en
France, ne tend nullement à interdire l 'apposition, sur les véhicules
automobiles, du sigle européen EU . Seuls sont interdits les signes
qui, à la fois, par leur forme elliptique, leurs dimensions et leurs
couleurs (lettres noires sur fond blanc), peuvent prêter à confusion
avec un si~.te indicatif de nationalité. Les propriétaires de véhicules
automobiles, immatriculés en France ou dans les Etats étrangers,
ne peuvent donc craindre d'être sanctionnés par les services do
police ou de gendarmerie si l 'insigne EU qu ' ils arborent répond à
ces conditions.

3413. — M . Bizet demande à M . le ministre de l'équipement et
du logement s'il ne juge pas utile de faire figurer obligatoirement
sur le permis de conduire l ' Indication du groupe sanguin auquel
appartient le détenteur dudit permis . En cas d 'accident de la route,
notamment, cette mesure éviterait des recherches et permettrait
de procéder, si nécessaire, à une transfusion sanguine plus rapide.

2671 . — M. Robert Vizet expose à M. le ministre de l'équipement
et du logement que d'après les informations qu 'il a pu obtenir un
droit de péage serait créé sur l ' autoroute A 10, notamment sur le
tronçon de Palaiseau à Chartres . II lui rappelle les voe ux des conseils
généraux de la Seine et de Seine-et-Oise, des conseils municipaux
et des organisations d 'automobilistes demandant que les péages
soient supprimés sur les autoroutes de la région parisienne, les
usagers de la route participant déjà largement sous forme d'impôts
directs et de taxes indirectes au financement de l ' équipement routier
du pays. Il lui demande s 'il entend répondre aux voeux des automo-
bilistes et des élus de la région parisienne en refusant d'instituer un
droit de péage sur l ' autoroute A 10 . (Quertiwi du 30 juin 1967 .)

Réponse . — Pour des considérations d'ordre économique et finan-
cier, il est apparu nécessaire en 1962 de recourir le plus largement
possible à l ' emprunt gagé sur des péages pour le financement des
autoroutes de liaison . C'est ainsi crue le décret du 10 novembre 1966
déclarant d ' utilité pubiique la construction de la section d'autoroute
Villebon—Chartres a prévu, conformément aux dispositions de la
loi du 18 avril 1955, que la construction et l ' exploitation de cette
section d'autoroute pourraient être concédées à une société d ' éco-
nomie mixte, celle-ci étant autorisée à percevoir des péages. En ce
qui concerne la longueur des autoroutes de déga g ement (libres
de péage elle peut varier sensiblement suivant les cas i43 km pour
l'autoroute du Sud contre 19 km pour l 'autoroute du Nord par
exemples puisqu ' elle dépend de la densité des populations et des
schémas d 'urbanisation des zones traversées par les autoroutes.

2911 . — M. Juquin expose à M. le ministre de l'équipement et du
logement que plusieurs communes du département de l 'Essonne
ont été victimes, au cours des dernières années, de graves inonda-
tions du fait de transformations profondes de l ' habitat et de l ' éco-
nomie qui se sont répercutées sur l ' ensemble du système des eaux.
C ' est le cas, par exemple, à Longjumeau, Savigny-sur-Orge, Viry-
Châtillon, Athis-Mons . II lui demande : 1" quelles mesures il compte
prendre pour assurer l 'exécution aussi rapide que possible d'un
programme de grands travaux en vue d'aménager les cours de la
Bièvre, de l 'Orge et de l'Yvette : 2" comment il compte associer
le conseil général, les syndicats intercommunaux et les communes
intéressées à l'étude du projet ; 3" comment il compte arrêter, avec
l'accord des intéressés, le mode et la répartition du financement et
assurer dès 1968 le dégagement des crédits nécessaires par l ' Etat et
par le district de la région de Paris, responsable en premier chef
de la situation ; 4" comment il compte favoriser le déclassement des
moulins à des conditions qui ne léseraient pas leurs propriétaires ;
5" quelles mesures il compte prendre pour assurer la surveillance et
l 'entretien des cours d 'eau du département ; 6" comment il compte
garantir une indemnité suffisante aux riverains victimes des précé-
dents sinistres . Question du 22 juillet 1967 .1

Réponse . — Il est rappelé, tout d 'abord, qu ' en vertu du principe
général posé par l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, et sauf
exceptions résultant de lois spéciales, la protection contre les inonda-
tions appartient aux riverains groupés, le cas échéant, en associations
syndicales . Les départements et les communes peuvent également,
en application des articles 45 à 47 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure, prendre l'initiative de la préparation
des projets et exécuter les travaux après approbation des dispositions
techniques par l 'administration . L' association syndicale ou la collec-
tivité maîtresse de l 'oeuvre peut solliciter l ' attribution d ' une subven-
tion de l ' Etat pour des travaux neufs : ministère de l ' équipement et
du logement, s 'il s 'agit de travaux de protection des lieux habités ;
ministère de l 'agriculture, s'il s' agit de travaux de protection des
terrains agricoles. Conformément à cette réglementation, le ministère
de l 'équipement et du logement a approuvé et subventionné, en
juin 1967, un projet de travaux de protection, contre les inondations
de la Seine, du quartier de la Pécherie, à Corbeil-Essonnes, montant
à 1 .500 .000 francs, à réaliser par cette dernière commune . En
ce qui concerne les rivières non domaniales du département de
l 'Essonne, notamment la Bièvre, l 'Orge et l'Yvette, dont les
dernières crues sont dues aux précipitations exceptionnellement
importantes de l ' automne 1966, les ingénieurs de la direc-
tion départementale de l ' équipement ont élaboré un pro-
gramme de travaux d'aménagement, dont il est prévu de
confier la réalisation aux syndicats intercommunaux, qui se sont
substitués, après 1945, aux syndicats de riverains, avec le concours
financier du ministère de l'intérieur, du département de l'Essonne,
du district de la région de Paris et de l'agence financière du bassin
Seine-Normandie . Au fur et à mesure de leur établissement, les
projets chiffrés, dressés par see ts urs géographiques, sont soumis au
préfet de la région parisienne ., en vue de rechercher les possibilités
de financement des travaux dans le cadre d'un programme trien-
nal 1968-1970. Le nouveau con mil général du département de l'Essonne
sera appelé à faire connaître son avis sur le mode et la répartition
du financement, notamment, à l'occasion de la préparation du budget
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butions confiées à certains d ' entre eux justifie sans conteste une
mesure de reclassement en leur faveur. L 'objet de l ' éventuelle
commission interministérielle, à laquelle fait allusion l'honorabe
parlementaire, ne pourrait étre que de rechercher si, compte tenu
des information.; qu 'elle serait amenée à recueillir sur la situation
de l'ensemble des corps classés à l'échelle indiciaire ES3, les
taches des commis de préfecture ont évolué de façon telle que
les agents de ce corps doivent être reclassés par rapport aux
agents classés présentement au mine niveau qu'eux . 11 serait pré-
maturé de préjuger les conclusions auxquelles pourra aboutir
cette commission si sa création rencontre l'accord de tous les
ministères intéressés.

4117. — Mme Vergnaud demande à M. le ministre d'Etat chargé
de la fonction publique quelles mesures il entend présenter pour
améliorer les traitements et le déroulement de carrière des agents
de service, suivant les déclarations faites en son nom par le
directeur général de l 'administration et de la fonction publique.
Question doc 10 octobre 1967 .1

Réponse . — Les agents de service de 1 n' et 2' catégorie béné-
ficient respectivement du relèvement des indices des échelles de
rémunération E 2 et E 1 qui vient d'être prononcé à compter du
1•" janvier 1967, par le décret n" 67 . 746 du 30 août 1967 et l ' arrété
du même jour . En outre, les dispositions du décret n" 67-745,
également daté du 30 août 1967, ont pour conséquence de porter
le traitement des agents de ser v ice de 2' catégorie au niveau de
l 'indice brut 135 dés qu'ils comptent un mois de service, alors
que précédemment cette rémunération ne leur était servie qu ' après
six mois d'activité . Le ministre d ' Etat chargé de la fonction publique
n ' écarte pas la possibilité d'une augmentation de la proportion des
emplois d 'agent de service de 1 catégorie, actuellement fixée à
30 p . 100 de l'effectif total, au cas où il apparailrait que cette
mesure serait nécessaire pour permettre à des agents méritants
de suivre une carrière normale.

INTERIEUR

3648. — M. Robert Poujade rappelle à M . le ministre de l'inté-
rieur que de récents accidents de la route ont été à l'origine d ' in-
cendies speetaculairds d 'hydrocarbures qui ont eu parfois des consé-
quences dramatiques. On a pu constater que l'extinction de ces
feux était très lente, demandant de nombreuses heures d ' efforts.
Et à en croire certaines infor mations publiées dans 1a presse,
il ne serait pas possible techniquement de maîtriser dans un délai
plus rapide les feux d 'hydrocarbure . Il lui demande s ' il n ' estime
pas que sur l ' ensemble du territoire français les moyens de lutte
contre les incendies d ' hydrocarbure dont disposent les sapeurs-
pompiers et les services de protection civile devraient être ren-
forcés . ,Question du 23 septembre 1967 .1

Réponse . — L ' extinction d ' un feu d ' hydrocarbure survenant en
cours de transports nécessite effectivement dans la plupart ries cas
la noise en œuvre de moyens importants : utilisation de véhicules
adaptés, soit à la projection d ' eau pulvérisée à haute pression, soit
à celle de mousse et de poudre . Si des équipements spécialisés de
cet ordre sont d ' un emploi colorant sur les aérodromes et dans
les raffineries, ils ne peuvent filme acquis que par certains centres
de secours importants, dans le secteur desquels les risques de feux
d'hydrocarbures sont plus concentrés qu 'ailleurs . Il n'en reste pas
nains que l ' extension continue de tels risques a déterminé le Service
national de la protection civile à favoriser, par l'octroi des subren-
lions de l'Elat, l'acquisition de véhicules transporteurs d'eau suscep-
tibles de projeter l 'eau pulvérisée à haute pression et nnnnis de géné-
rateurs de mousse . iie tels équipements . à défaut des matériels
lourds, très spécialisés, nais trop onéreux, permettent de circons-
crire cflicacemcnt les feux d'hydrocarbures . Ils sont prévus dans
les nonnes actuellement en vigueur. Ils équipent plus d ' un tiers
du millier de véhicules citernes qui ont été achetés par l ' ensemble
des services de secours et de lutte cont re l'incendie au cours des
cinq dernières années.

3757 . — M. Darchicourt expose à M . le ministre de l ' intérieur
que l'arrété du 18 août 1967 portant modification du classement
(les emplois des agents des colleclivités locales en catégorie A
et li mentionne : « III . — Services divers : 9 agents du service
de nettoiement chargés de l ' enlèvencent des poubelles, du nettoyage
des abattoirs et des poissonneries. » Or clans la notuenclatttre des
emplois communaux des services techniques figurant aux pages 180
et 181 de l 'édition de 1967 de la brochure n" 1008 s Statut général
du personnel communal », aucun emploi ne figure sous la rubrique

Agents du service de nettoiement chargés de l ' enlèvement des
poubelles r . il lui demande s'il peut préciser les emplois des

Il lui suggère de faire établir son groupe sanguin par tout candi-
dat au permis de conduire, soit à ses frais lorsqu 'il s ' agit d'un

organisme agréé . sait gratuitement si ledit candidat accepte de faire
don de son sang dans un centre de transfusion sanguine . (Question

du 2 septembre 1967 .,

Réponse . — La question concernant l'obligation de faire figurer
sur le permis de conduire l'indication du groupe sanguin du titu-
laire a déjà été maintes fois examinée par l'administration . Ou peut
souhaiter que le plus grand nombre possible de citoyens portent sur
eux ,et pas nécessairement sur le permis de conduire, l'indication
de leur groupe sanguin ; mais malgré l'intérét indiscutable d'une
telle mesure, elle ne peut être rendue obligatoire en raison des
problèmes d'ordre public et d'ordre familial quelle soulèverait . Il a
été demandé à plusieurs reprises aux associations intéressées et à
la presse d'organiser de larges campagnes de publicité pour que
la connaissance et la mise en évidence de leur groupe sanguin,
tout en gardant un caractère volontaire . soient vivement recomman-

dées aux usagers de la route.

3712 . — M . Fanton attire l'attention de M. le ministre de l' équi-
pement et du logement sur certaines conséquences de la libération.
à compter du 1'" juillet 1968, des loyers des immeubles de caté-
gorie el » actuellement placés sous le régime de la loi du 1^' septem-

bre 1948 . En effet . en l'absence u une procédure même temporaire
organisée pour la fixation du nouveau loyer, certains locataires
risquent d ' être livrés aux exigences excessives de leur propriétaire.
Or, si les intéressés dont beaucoup exercent des professions libé-
rales -médecins par exemple, acceptent de payer un loyer corres-
pondant au prix du marché, malgré la quasi-nécessité devant
laquelle ils se trouvent de rester dans les lieux où ils exercent
leur profession . ils ne peuvent faire face à des exigences excessives.
Il lui demande, en conséquence, s'il compte prévoir une procédure
permettant aux parties de fixer les prix des locaux occupés en
fonction des prix de marchés habituellement pratiqués . (Question
du 23 septembre 1967 .1

Réponse. — Le \" Plan de développement économique et social
constate que les réglementations successives en matière de loyer
ont abouti à ries loyers variant du simple au tr iple pour des
logements pratiquement équivalents . De tels écarts, en créant au
bénéfice de l'ancienneté ou au hasard des attributions, des avantages
parfois exorbitants dont les catégories les plus défavorisées de la
population ne sont pas toujours les premières à bénéficier, per-
turbent profondément le fonctionnement du marché > . En consé-
quence, le \" Plan préconise une harmonisation progressive des
différents régimes de loyers qui, en favorisant la mobilité, condi-
tionne toute politique efficace du logement . I .es mesures successives
intervenues pour répondre à cet objectif ont été arrêtées avec une
grande prudence, après un examen minutieux de leur incidence
au niveau des ménages . Le retour au régime de droit commun,
à compter du janvier ou du 1-' juillet 1968, dans les conditions
prévue ; par le décret n" 67-519 du 30 juin 1967, pour les immeubles
de catégorie exceptionnelle et I est justifié par la qualité excep-
tionnelle de surface et de confort de ces appartements qui les
rend assimilables à des logements neufs de très grand standing.
Les loyers de ces derniers, fixés librement, ayant eu tendance
depuis deux ans à baisser régulièrement, il a paru possible au
Gouvernement, compte tenu des ressources des ménages intéressés.
de prendre les mesures de libération incriminées.

FONCTION PUBLIQUE

3795 . — M . Jacques Barrot, se référant à la réponse donnée à
la question écrite n" 2030 (Journal ojficiel, Débats Assenibts'e
nationale, du 22 juillet 1967, p . 2775,, demande à M . le ministre
d'Etat chargé de la fonction publique s'il n'estime pas qu'il appartient
à son administration de taire procéder à une étude sur l ' évolution
des taches qui sont confiées aux commis de préfecture et, d'une
manière générale, à l'ensemble des corps classés dans l'échelle
indiciaire ES 3 . Il lui rappelle que M . le ministre de l ' intérieur
avait proposé en 1966 l'institution d ' une connnissiun interministé-
rielle d'inspection chargée d 'une enquête à ce sujet et. que M. le
ministre d 'Etat chargé de la réforme administ rative avait alors
accepté cette suggestion . Il lui demande s'il n 'a lias l 'intention
de faire en sorte ue les études ainsi entreprises aboutissent rapi-
dement à des conclusions permettant d'obtenir une revision du
classement indiciaire des catégories d 'agents en cause . (Question
du 30 septembre 1967 .)

Réponse . — Le Gouvernement a le souci de maintenir le classe-
ment hiérarchique des corps de fonctionnaires tel qu ' il a été fixé
sauf dans les cas où, conformément aux dispositions du décret
n" 53-1218 du 9 décembre 1953 ; une profonde évolution des attri-
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services techniques des communes qui pourront être classés en
catégorie B, en application de l ' arrété interministériel du 18 août
1967 (Journal officiel du 5 septembre 1967, page 8966, . (Question du
30 septembre 1967.)

Réponse . — L'arrêté du 18 août 1967 a eu pour unique objet de
compléter les listes de classement en catégorie B annexées à l ' arrêté
du 5 novembre 1953 en y mentionnant certains emplois des établis-
sements publics d ' hospitalisation ,manipulateurs et aides techniques
d'électroradiologie, masseurs, kinésithérapeutes, . II n'a donc apporté -
aucune modification au classement des emplois communaux pro-
noncé antérieurement, notamment en ce qui concerne ceux des
services de nettoiement. Pour répondre sur ce point précis à la
question posée par l 'honorable parlementaire, il importe de rappeler
que l ' agent chargé de l 'enlèvement des poubelles porte dans la
plupart des communes le nom d'éboueur, emploi men ' dans
tous les textes d 'application du statut général du personnel com-
munal . Parmi les emplois des services techniques des communes
dont les titulaires peuvent également bénéficier, sous certaines
conditions, de la catégorie active, il convient de citer ceux de
fossoyeurs, de certains ouvriers et aide-ouvriers professionnels
lorsqu ' ils ont la qualification de : bûcheron élagueur, incinérateur
de gadoue, carrier, charpentier, chauffeur de chaudière à charbon,
couvreur, égoutier, forgeron, fumiste, glutineur et filtreur de la
distribution des eaux, maçon, paveur, puisatier, scaphandrier, soudeur
électrique et soudeur autogène.

3831 . — M . André Beauguitte demande à M. le ministre de l ' inté-
rieur si les constructions de postes, casernes de sapeurs-pompiers,
dont la réalisation est souhaitable et urgente, sont inscrites au
V' Plan, et quel est le montant de l'enveloppe financière prévue
pour les opérations intéressant les constructions publiques, dont
évidemment des postes, casernes de sapeurs-pompiers . (Question du
30 septembre 1967)

Réponse . — Les postes, casernes de sapeurs-pompiers et centres
de secours contre l 'incendie sont considérés comme des construc-
tions publiques ainsi que les autres locaux administratifs dont la
réalisation est entreprise par les collectivités locales. Mais il n'a
pas paru possible d' inclure les constructions publiques dans les
secteurs programmés pour le V• Plan . Il en résulte qu ' aucune
enveloppe financière n 'a été définie pour la période 1966-1970
et qu 'il n ' y a pas eu à proprement parler d'inscription dans les
tranches régionales du V' Plan à l'instar de ce qui s 'est passé pour
les opérations relevant des secteurs programmés et à ce titre pour-
vus de dotations . Toutefois, lors de l 'élaboration des tranches
régionales, il a été demandé aux préfets de région d'établir des
listes d'opérations intéressant le secteur des constru riions publiques
dont la réalisation apparaissait souhaitable ; ces listes comportent
évidemment des opérations relatives aux casernes de sapeurs-pom-
piers et centres de secours contre l'incendie . Le financement de
ces travaux est examiné dans le cadre des programmes annuels, en
fonction des disponibilités budgétaires du chapitre 67-50.

3837. — M . Fouchier, se référant à la réponse faite à sa question
écrite n" 290 'Journal officiel du 7 juin 1967,, expose à M . le ministre
de l 'intérieur la situation des agents contractuels de l 'ancienne sûreté
nationale en ,tigérie . Les arguments communiqués ne traitant pas
le problème nu fond . il lui demande des précisions sur l' exemple
suivant : un agent contractuel a éte recruté le 17 décembre 1957 en
application du décret du 27 octobre 1956 comme inspecteur de
police contractuel. Bénéficiaire de plein droit et repris par les
dispositions nouvelles de ce texte qui lui confère un droit définitif
pour bénéficier des conditions de titularisation prévues à l ' article 10
de ce même texte, catégorie C . La situation ainsi créée sous le
régime de l ' option est irréversible ; l 'administration lui conseillant
vivement dès le départ les avantages de cette option, celle-ci est
demandée et acceptée par le directeur de sûreté nationale
d' Alger (un télégramme officiel du délégué gémi ' n" 7472 S . N. A./
Per. 3 du 22 avril 1960 confirme que les cent', cruels bénéficient
des dispositions des articles 10 et 11 du décret n " 59-1312 en vue
de leur titularisation) . Le 17 décembre 1960 ce méme agent aurait
d0 étre titularisé dans son emploi puisqu ' à ce moment-là il n 'était
pas encore question de la dissolution du corps des inspecteurs de
police . Ce même agent remplissait toutes les autres conditions que
le ministère de l'intérieur n ' ignore pas, notamment celles de
diplôme sans quoi il n'aurait pas été nommé en cette qualité, les
nominations s'effectuant après l'accord de votre département
communiqué ensuite à la direction d'Alger pour exécution . Une
commission administrative paritaire devait être réunie pour procéder
à sa titularisation mais il semble qu'aucune commission devant
statuer sur le sort des contractuels français n 'a été convoquée.
Si les conditions de titularisation avaient été respectées, cet agent,
qui attend toujours sa titularisation, n 'en serait pas là aujourd 'hui .

On ne peut, d 'autre part, appliquer les dispositions du décret du
24 avril 1964, mais devoir s'en tenir à la situation ainsi créée et
résultant de textes réglementaires à la date du 17 décembre 1960,
en tenant compte que les conséquences professionnelles pour cet
agent sont considérables et qu' il est difficile de s'expliquer les
motifs de cet oubli . (Question du 30 septembre 1967 .)

Réponse . — Les contractuels et agents non titulaires de police
soutiennent depuis plusieurs années que, du fait de l 'option exercée
par application des articles 15 et 21 du décret n" 59-1213 du
27 octobre 1959, ils détiennent un droit définitif à la titularisation,
droit qui leur serait dénié à tort par l 'administration . La réglemen-
tation intervenue en la matière ayant fait l'objet de diverses
modifications, il convient d ' étudier successivement chacun des
textes régissant la situation des intéressés . Avant l'intervention
du décret précité du 27 octobre 1959 les personnels contractuels
recrutés notamment par application du décret du 27 octobre 1956,
se voyaient dénier toute possibilitié dérogatoire de titularisation,
ce qui est le droit commun en la matière, l'accession à la qualité
de fonctionnaire ne se faisant que selon les règles fixées dans les
statuts particuliers de chaque corps . Pour remédier à la pénurie
d 'effect ts. le décret du 27 octobre 1959 offrait aux titulaires de
certains diplômes qu'il définissait, d ' être recrutés comme contrac-
tuels et de bénéficier de dispositions dérogatoires en matière de
titularisation . Ces dispositions figurant à l 'article 10 du décret
s 'analysaient de la manière suivante : 1" Les année passées en
qualité de contractuel étaient regardées en ce qui concerne l 'an-
cienneté de service exigée pour les concours de recrutement interne
des corps de catégorie A et B, comme des années passées en qua-
lité de titulaires, et l 'ancienneté ainsi acquise permettait de se
présenter aux concours de droit commun ; 2" en ce qui concerne
les corps de catégorie C et D, et nonobstant toutes les dispositions
des statuts particuliers desdits corps, la titularisation des intéressés
pouvait être prononcée après avis de la commission administrative
paritaire compétente à l' issue d ' une période de trois années de
services, et était de plus, subordonnée : soit à l 'obtention du
titre ou diplôme requis pour l'admission à concourir dans le
droit commun, pour l 'emploi considéré, soit au succès à un
examen professionnel organisé par arrêté du Premier ministre
s' il n ' était prévu aucun diplôme . Comme les statuts alors en vigueur
de gardien de la paix ne prévoyaient aucun diplôme, il n'était
donc pas question d ' intégration automatique, mais il fallait réussir
à un examen professionnel . Quant au corps des officiers de police
adjoints (régime de 1954) qui pouvait, par assimilation, être regardé
comme appartenant à la catégorie B, l'accès à ce corps supposait
la nécessité du concours normal . Pour les inspecteurs de police,
un diplôme était requis . mais il convient de souligner que ce texte
ne faisait aucune obligation à l ' administration de procéder à la
titularisation des intéressés, mais lui en accordait seulement la
faculté, par dérogation aux règles statutaires en vigueur, si l 'in-
térêt du service le justifiait ; c ' est ce qu 'a jugé le Conseil d'Etat :
16 mars 1966, n" 64-151, sieur Panloup, 1 et 2 S . S. La situation
des contractuels recrutés antérieurement à l ' intervention du décret
du 27 octobre 1959 était réglée par les articles 15 et 21 de ce
texte qui instaurait le principe de l 'option, dans un délai de
six mois à compter de la publication du décret de 1959 : ou bien
les intéressés conservaient leur régime antérieur qui excluait
tout droit à titularisation, et poursuivaient alors leur carrière en
qualité d'agent contractuel ; ou bien ils optaient pour le régime
prévu par le nouveau texte, entraient alors dans le champ d 'appli-
cation de l 'article 10, mais étaient maintenus dans la situation
acquise au moment de leur option en ce qui concerne leur avan-
cement . Contrairement à ce qu' ont pu croire les agents contractuels,
cette option ne leur donnait nullement droit acquis à l 'intégra-
tion automatique et sans examen, mais seulement la possibilité d 'être
titularisés selon les conditions posées par l ' article 10 du décret.
Cette interprétation est corroborée par les ternies mêmes du der-
nier alinéa de l' article 21 du mémo texte, ajouté par le décret
n" 60-1048 du 24 septembre 1960, et qui disposait que le délai
d' option ne prendrait effet qu ' à compter de la publication des
arrêtés fixant les conditions particulières de titularisation dans
les emplois considérés . Cette disposition avait pour objet de per-
mettre aux intéressés de choisir en toute connaissance de cause,
en pesant leurs chances de réussir à remplir les conditions de
titularisation . II est bien évident que s ' il leur avait été offert un
droit immédiat et définitif à titularisation, les dispositions précitées
étaient sans objet. Pour des raisons d 'oppor tunité, l 'administration
n' a pas fait usage des facultés qui lui étaient offertes par le décret
du 27 octobre 1959, et les examens professionnels prévus par le
deuxième alinéa de l'article 10 de ce texte n 'ont pas été organisés.
Il convient de préciser que les policiers contractuels qui avaient
opté pour le nouveau régime avaient tout de même obtenu un
avantage fort important, celui de voir assimiler leurs années de
service en qualité de contractuel à des années de services en
qualité de fonctionnaire, et de pouvoir, dès lors, participer aux
concours de recrutement interne des corps A et B, d ' officiers de
police adjoints et de commissaires, ce qu ' ils n'auraient jamais pu
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faire auparavant . Ces contractuels gardèrent donc leur qualité et
lorsqu'intervint le décret n" 61-36 du 9 janvier 1961 relatif au
statut particulier des officiers de police adjoints de la sûreté
nationale, qui intégrait les inspecteurs de l'identité judiciaire et
les inspecteurs de police titulaires dans le corps des officiers de
police adjoints, les inspecteurs contractuels furent, par application
des dispositions de l'article 32 de ce texte, reclassés en qualité
d'officiers de police adjoints contractuels. Par suite de l'interven•
tion de l'ordonnance n" 62-401 du 11 avril 1962, les dispositions de
l'article 10 du décret du 27 octobre 1959 ne pouvaient plus per-
mettre une titularisation dans un corps d ' Etat puisqu 'elles étaient
remplacées par de nouvelles conditions à fixer par décret en
Conseil d ' Etat . Les fonctionnaires n 'ont aucun droit acquis au
maintien d 'une réglementation fixant les conditions d 'accès à un
emploi : Conseil d'Etat, 8 mars 1963, section Amicale des membres
de : tribunaux administratifs. L ' ordonnance du 11 avril 1962 réalise
une véritable novation juridique. C' est ce texte législatif qui a
fixé les conditions clans lesquelles les agents auxquels le décret
de 1959 donnait vocation à titularisation peuvent se prévaloir de
la situation particulière qui leur avait été faite par le décret
de 1959. A cc point de vue, il est certain que les possibilités
de titularisation créées par le décret de 1959 conservent une cer-
taine valeur juridique du seul fait que l ' ordonnance du 11 avril
1962, dans son article réserve un sort particulier aux agents
contractuels qui, nommés en application du décret de 1959, rein-
plissaient les conditions prévues par ce décret pour être titularisés.
Mais l'effet du décret de 1959 ne subsiste que dans les limites
fixées par l'ordonnance de 1962 . et l'ordonnance elle-même renvoie
à un décret le soin de fixer pratiquement ces limites. Ces condi-
tions ont été définies par le décret n" 64-373 du 25 avril 1964 qui
se borne à ouvrir aux intéressés la possibilité de se présenter aux
c',ncours normaux d'accès aux emplois des cadres métropolitains
, :lassés dans la catégorie d'emplois qu 'ils occupaient en Algérie,
tans que leur soit opposée les conditions de durée de service et
les limites d ' âge étant, en ce qui les concerne, uniformément reculées
i e trois ans . Dans l 'arrêt précité du 16 mars 1966, le Conseil
a'Etat, rejetant une requête contre la légalité du décret du 25 avril
1904, a jugé que les auteurs du décret de 1964 n'avaient pas
méce . :nu les dispositions de l 'ordonnance du I1 avril 1962 en
ouvrant aux intéressés les examens et concours de recrutement et
en subo rdonnant leur intégration dans les corps de fonctionnaires
titulaires à leur réussite à ces examens et concours . Il est regret-
table que tous les officiers de police adjoints contractuels qui
ont tant de fois manifesté le désir de poursuivre une carrière poli-
cière n'aient pas matérialisé ce souhait en utilisant au maximum
les dispositions du décret du 25 avril 1964 qui leur auraient permis,
compte tenu du nombre très important de recrutements d 'officiers
de police adjoints opérés depuis 1962 de stabiliser leur situation
administrative, mettant ainsi fin à une polémique pénible et sans
issue.

3890. — M. de Préaumont expose à M. le ministre de l ' intérieur
que par le jeu des dispositions réglementaires actuellement appli-
cables, un rapatrié qui s ' est reconverti au salariat avant le 11 mars
1962 perd à la fois le bénéfice : du capital de reconversion et
de l 'inscription sur les listes professionnelles . Ces dispositions ont
pour effet de priver le rapatrié de l 'une et l 'autre possibilités
simultanément . Il lui demande s' il n 'est pas envisagé de prévoir
des dispositions réglementaires de nature à éviter cette fâcheuse
situation, (Question du 30 septembre 1967.)

Réponse. — La loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à
l 'accueil et à la réinstallation des Français d' outre-mer stipule
en son article 1 alinéa l'', que les rapatriés s pourront bénéficier
du concours de l'État n, et précise à l ' alinéa 2 que s cc concours
se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer
les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales
de la nation . Il parait en conséquence justifié, dés lors qu 'un Français
rapatrié est susceptible d 'être considéré comme intégré, de ne
plus lui apporter l ' aide financière prévue par les décrets et arrêtés
d'application de Ir loi . Cette disposition est d ' ailleurs insérée
à l'article 45 du décret n" (12-261 du 10 mars 1962 qui écarte des
prestations de reclassement les rapatriés qui « disposent ou ont
disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre
principal, d 'un emploi salarié, d ' une installation professionnelle
indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur
activité» . L 'administration ne manque pas cependant d 'examiner
chaque cas d ' espèce avec attention et ne prononce le rejet que
lorsque l 'emploi salarié occupé, tant par sa nature que par son
antériorité . permet de considérer le reclassement comme réalisé.
La réglementation a au surplus prévu pour le rapatrié concerné
une procédure d 'appel de nature à permettre la production en
tant que de besoin, de tous documents susceptibles de justifier
la réinscription sur les listes professionnelles.

3915. — M. Palmera expose à M. le ministre de l'intérieur
que l ' application de la loi n" 64-707 du 10 juillet 1964 portant
réorganisation de la région parisienne, d ' une part, et celle de la
loi n' 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police
nationale, d'autre part, devraient avoir pour effet de mettre un
terme à la dualité sûreté nationale préfecture de police, de pro-
mouvoir une réforme totale des structures de la police française
et de permettre aux fonctionnaires des corps de police de béné-
ficier du régime statutaire le plus favorable . Il semble que les divers
projets de décrets actuellement en cours d'élaboration ne permettent
pas d 'atteindre ces divers objectifs et donnent lieu de la part des orga-
nisations syndicales de fonctionnaires de police à de nombreuses pro-
testalions, notamment de la part des commissaires de police de la
sûreté nationale qui craignent de ne recevoir aucune satisfaction con-
cernant les améliorations indiciaires et le déroulement de carrière
pour lesquels des promesses leur avaient été faites. Il lui demande
s ' il peut préciser les intentions du Gouvernement en ce qui
concerne les divers problèmes soulevés par l 'application de la
loi du 9 juillet 1966 et par l ' élaboration des statuts des personnels
de la future police nationale et en particulier celui du statut des
commissaires de la sûreté nationale . (Question du 2 octobre :967.)

Réponse . — Le ministre de l'intérieur connaît fort bien i as
revendications des commissaires de police . Sans doute la plupart
d 'entre elles n'ont pu être prises en considération lors de l ' élabo-
ration des nouveaux statuts, mais il convient d'indiquer que
ceux-ci, en application de la loi du 9 juillet 1966 portant organisa-
tion de la police nationale, tendent simplement à unifier les
anciens statuts des corps de fonctionnaires de la sûreté natio-
nale et de la préfecture de police. Il n'est pas apparu, en dépit
de certaines espérances, que cette fusion statutaire puisse s ' accom-
pagner, pour le moment, d 'améliorations indiciaires ou de rema-
niements statutaires impor tants . Le ministre de l ' intérieur a,
toutefois, bon espoir d 'obtenir la transformation de la classe
exceptionnelle du grade de commissaire divisionnaire en un échelon
normal accessible à ceux d'entre eux comptant trois ans de
service dans le 2' échelon . Cette mesure constituera pour les
commissaires de police un avantage de carrière non négligeable.

3964. — M. Fossé demande à M . le ministre de t'intérieur si les
conseils d ' administration des corps de sapeurs-pompiers profession-
nels ou volontaires doivent être consultes quand un sous-officier,
caporal ou sapeur est susceptible d ' obtenir l ' honorariat dans les
conditions fixées par le décret n" 66-444 du 22 juin 1966, ou s 'il
suffit d ' une simple demande du chef de corps adressée au maire
qui parait avoir, lui . seule qualité pour accorder ou refuser cet
honor ariat . (Question du 2 octobre 1967 .)

Réponse . — Le maire est effectivement l 'autorité qualifiée pour
accorder ou refuser l 'honorariat aux anciens sous-officiers, capo-
raux et sapeurs-pompiers, à l'exclusion des sous-officiers, chefs de
corps. Cette exception résulte des dispositions de l 'article 41 du
décret du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers commu-
naux . Le maire ayant le pouvoir de nomination à l 'égard des agents
en cause, il peut être saisi par une simple proposition du chef de
corps, sans consultation préalable du conseil d 'administration.

4030 . — M . Louis Sallé rappelle à M . le ministre de l'intérieur que
le décret n" 64-605 du 18 juin 1964 étendant aux sapeurs-pompiers
communaux professionnels le bénéfice des dispositions du décret
n" 62.544 du 5 mai 1962 relatives à l 'avancement du grade et modi-
fiant l'article 119 du R . A . P. n" 53.170 du 7 mars 1953 précise en
son article 3 que : « pour les emplois de la hiérarchie des sapeurs-
pompient communaux telle qu 'elle est énumérée par l ' article 9 du
décret du 7 mars 1953 jusqu'au grade de sous-lieutenant exclu et
par dérogation aux dispositions de l 'article précédent, le sapeur-
pompier promu dans sa commune, ou après nomination clans une
autre commune, est maintenu dans son nouveau grade à l ' échelon
auquel il était parvenu clans son précédent grade . Lor sque la nomi-
nation envisagée clans ces conditions a pour résultats d'accorder
aux intéressés un gain excédant 45 points indiciaires bruts, elle
est prononcée à l 'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain
n ' excède pas le -maximum prévu . Toutefois, par modification de
l ' article 119 du règlement d ' administration publique du 7 mars 1953,
ce gain est porté à 75 points bruts en cas de nomination dans un
grade de sous-officier s . L'arrêté ministériel du 15 ma r s 1966 a modi-
fié cette hiérarchie en confondant notamment les échelles indi-
ciaires des capo raux et caporaux-chefs . Arguant de cette modification,
l ' administration préfectorale estime que, dans ces conditions, les
dispositions de l ' article 3 du décret n" 64-605 précité ne sont plus
applicables et que toute nomination entraine l 'application systéma-
tique de l 'article 119 du R . A . P. du 7 mars 1953 et de l'article 2
du décret n" 64-605. Cette situation peut être concrétisée par
l ' exemple suivant : un sapeur de 1'' classe, 10' échelon, indice
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brut 245, est promu au grade de caporal arec effet du 1"' jan-
vier 1967 . Il souhaiterait savoir si il doit i•tre classé, à partir de
cette date, au 3' échelon de l'échelle indiciaire de caporal, indice
brut 255, sans reliquat d ' ancienneté, en application de l'article 2 du
décret n" 64 . 605, ou, au contraire, être classé à partir de cette date
au 5' échelon de l'échelle indiciaire de caporal, caporal-chef, i •lice
brut 290, sans reliquat d ' ancienneté, en application des dispositions
de l' article 3 du décret n" 64-605 . lI lui demande si cette application
restrictive des textes doit être considérée comme valable ou si.
au contraire, les dispositions de l'article 3 du décret n" 5-l-605 peu-
vent continuer à être appliquées . :Question da 10 ochibre 1967 .)

Réponse. — L'incidence des dispositions concernant le reclasse-
ment indiciaire des sapeurs-pompiers professionnels prévues par
l'arrélé du 15 mars 1966 sur l'application de l'article 3 du décret
n" 64-6115 du 18 juin 1964 relatif au maintien dans le nouveau grade
de l'échelon acquis antérieurement doit s'apprécier de la matière
suivante : il s'agit de décider continent s'effectuera, pour les sapeurs
parvenus au 7' échelon ou aux échelons suivants de la nouvelle
échelle indiciaire des sapeur s de classe, leur insertion dans le
nouveau grade de caporal et capor al-chef et dans l'échelle indi-
ciaire corrc•npondant à ce grade lorsqu 'i ls sont amenés à bénéficier
d'une promotion . Or, il apparait bien que la non-conrurdauu•e clu
nombre d'échelons des deux emplois, ainsi que la fusion des _'ravies
de caporal et de caporal-chef ont pour conséquence de rendre impos-
sible le maintien à des échelons qui n 'existent pas clans le nouveau
grade . L'interprétation donnée par l ' administration préfectorale
en la circonstance doit être considérée conne correcte et seule
l'application de l ' article 2 du décret n" 64-605 peut ctc e retenue.
II en résulte que, dans l 'exemple cité par l 'honorable parlementaire,
le sapeur de 1`•' classe . 10' échelon, ayant atteint l ' indice brut 255
doit être classé à compte du 1•"' janvier 1957, date de sa promotion,
au 3' échelon, indice bru . 255, avec reprise éventuelle de 'l'ancienneté
acquise dans cet échelon dans le nouveau grade.

4060. — M. Louis Périllier expose à M. le ministre de l'intérieur
qu'il y a plus d'un an, le ministre des affaires sociales a transmis
à ses collègues des finances et de l'intérieur un projet de réforme
du statut des cadres hospitaliers constituant tune refonte des condi-
tions de recrutement et de formation . Le but essentiel de ces dispo-
sitions est d ' attirer vers la fonction hospitaliers les candidats qui lui
font cruellement défaut . L ' insuffisance numérique des cadres hospi-
taliers n'est en effet plus à démontrer . Il en résulte qu'ils ne peu-
vent plus, malgré leur compétence et leur dévoueraient, gérer an
mieux des intéréts du pays un service aussi essentiel que celui
de l' hospitalisation publique. En insistant sur le caractère d ' urgence
des propositions dont il est saisi, il lui demande de lui l'aire eonnaitre
s 'il sera en mesure de fixer prochainement sa position sur les
mesures soumises à son examen . 'Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse . — Le projet de ré''i me du statut des cadres de direction
des établissements publics d ' hospitalisation, de soins et de cure qui
a été établi par les services du ministère des affaires sociales et
communiqué par leurs soins aux différents départements minis-
tériels intéressés, a fait l ' objet de la part du minist&i-e de l'intérieur
d 'une prise de position au début d 'avril 1967 . Un très large assen-
timent a été donné à l ' économie générale du projet . Conscient de la
nécessité d 'adopter' dans les circonstances actuelles une politique
nouvelle de formation et de recrutement des personnels chargés d'une
mission de responsabilité, ce ministère n'a pu que se montrer favo-
rable aux me sures envisagées en exprimant néanmoins le désir
qu 'elles ne pi issent en aucune façon porter atteinte aux droits
acquis de certaines catégories de fonctionnaires ayant largement
fait leurs preuves . Si, comme il l'a laissé entendre, le ministère des
affaires sociales estime souhaitable la réunion d 'un groupe de tra-
vail interministériel pour la mise au point définitive du projet, le
département de l ' intérieur s ' associera tris volontiers à ces travaux.
C ' est dans le même esprit que fut adressée à la fin du mois d ' août
dernier une réponse sur le projet de réforme des cadres d'intendance
communiqué le 10 juillet.

4116. — Mme Prie demande à M. le miinistre de l'intérieur quelles
sont les mesures qu 'il entend prendre pour améliorer la situation
des personnels des préfectures dits personnels de service .. et si
celles-ci doivent s'inspirer des classifications admise ., clans les éta-
blissements d ' enseignement et basées sur tics qualifications profes-
sionnelles . (Question du I0 octobre 19117.)

Réponse . — L 'honorable parlementaire est invitée à se référer à la
réponse faite par le ministre de l'intérieur à la question n" 23559
posée par M. Bustin (Journal officiel, Débats parlementaires, Assem-
blée nationale, n" 12, en date du 25 mars 1967, p . 478) et à la réponse
faite par M. le ministre d 'Etat chargé de la fonction publique à la
question n" 433 posée par M . Delelis (Journal officiel, Débats pa rle-
mentaires, Assemblée nationale, n" 32, en date du 19 mai 1967,
p. 1081) .
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4121 . — M . Feit attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1959
portant réglementation des jeux dans les casinos. Spécialement, les
articles 15 et 18 réglementent les conditions de recrutement des
employés clans les salles de jeux et les principes retenus pour fixer
les rémunérations directes et coniplénientaires. Il lui demande si les
services de son département assurent les contrôles prévus et si les
directeurs des établissements visés observent exactement la régle-
mentation concernant ces contrats d'engagement, particulièrement
ceux qui visent les emplois saisonniers généralement tacitement
reconduits et prévoyant une répartition des pourboires . n Question
du lu octobre 19117 .1

Répeese . — Les services du ministère de l'intérieur exigent effec-
tinentent des personnes employées à un titre quelconque clans les
selles cle jeux qu 'elles produisent, conformément aux dispositions
des articles 15 et 18 de l 'a rrété du 23 décembre 1959. un contrat
écrit précisant leur emploi . Ces contrats Lent librement discutés
et conclus ente Ica, partie .; intéressées dans le cadre de la conven-
tion collective en vigueur et le rôle dévolu aux fonctionnaires du
département ne les habilite pas à porter une appréciation sur les
clauses ciel y figurent . mais uniquement à vérifier qu ille ne contien-
nent aucune disposition contraire aux dispositions de l'arrêté susvisé.
Tort litige qui pommait surgir à l'occasion de leur application
serait de la compétence exclusive des services du ministère tics
affaires sociales et, éventuellement, des juridictions de droit
commun.

4153 . — M. Carlier demande à M . le ministre de l'intérieur s'il
entend poursuivre le reclassement des commis des préfectures sur
la base de l'octroi de l'échelle ES-1, avec débouché à l ' échelle .11E 1,
comme leurs homologues des finances et ries P . T. '1' . L'intervention
du décret n" 66-715 du 28 septembre 19611 est loin de satisfaire les
intéressés puisqu'il ne leur apporte absolument rien en fin de
carrière . l'échelle de débouché actuel ES 4 demeurant inchangée.
Qneslio)e du 11 octobre 1957 .1

Réponse . — Depuis la réponse qui a été faite à la question
n" 23554 posée le 22 février 1957 par l'honorable parlementaire, le
minist re de l'intérieur a confirmé la position adoptée par son
prédécesseur à l'égard du probléme posé par l ' organisation statu-
taire et le classement indiciaire des commis de préfecture, et
notamment la proposition tendant à confier à une commission
achninistrative l ' étude comparative de la situation de cet: for tion-
naires avec celle des agents de mérite catégorie d 'autres services
extérieurs.

4265. — M . Boscher demande à M. le ministre de l'intérieur
si un citoyen français rapatrié d ' Algérie ayant occupé une
fonction salar iée de dire"tion dans une société commerciale petit
prétendre au prét et aux subventions prévues par les articles 30
et 33 du décret n" 62 . 1012 du 27 août 1962, dans la mesure
où sen reclassement dans un emploi salaelé n'a pu être assuré
par les services de l' Etat qui s 'en étaient chargés . (Quesioi du
17 octobre 1967 .)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
trouve sa réponse à l ' article 34 du décret n" 62 . 1012 du 27 août 1962
modifiant le décret n" 132. 261 du 10 mars 1902 . Cet article dispose
en effet que les préts et subventions prévus aux articles 20
et 33 (de ce texte! pour ront, à titre exceptionnel, être accordés
à des rapatriés n ' ayant pas exercé outre-mer une profession
indépendante et dont le reclassement dans une activité salarié e
n 'aurait pu être assuré » . Bien que le recours à cette procédure
doive, selon la volonté du législateur, avoir un c',ra,etf're excep-
tionnel, il demeure que les rapat riés ayant occupé outre-nier
des font:tie :ns salariées peuvent êtr e admis au bénéfice du prêt
et éventuellement de la subvention de reclassement s 'ils apportent
la preuve de leur impossibilité à t rouver en métropole une acti-
vité similaire à celle qu'ils avaient, notammment en raison de leur
âge ou lorsque leur profession n 'offre pas d 'équivalence ou de
débouchés, en Franco: métropolitaine.

JUSTICE

3310. — M . Boscary-Monsservin expose à M. le ministre de la
justice que sous l'empire de la législation antérieure conce rnant
les régimes matrimoniaux, lors de l 'adoption de clauses dites
s de conservation de fonds de conuuerce », il était prévu un
délai d 'option au profit du survivant, généralement trois mets
et quarante jouis, correspondant au délai pour taire inventaire
et délibérer . L 'actuel article 1511 réserve cette possibilité. L 'art
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ticle 1513

	

déclare

	

que

	

cette

	

faculté

	

de prélèvement est caduque

si le bénéficiaire

	

n'a

	

pas

	

fait

	

connaitre son option dans le nuis

de la demande

	

qui

	

lui

	

en

	

sera

	

faite par les

	

héritiers, ladite
demande ne pouvant intervenir pendant le délai pour faire inven-

t aire et

	

délibérer .

	

Il

	

lui

	

demande :

	

1"

	

si

	

le

	

délai

	

d 'un niais

e-t un délai impératif ou s'il peut être contractuellement allongé
(la doctrine étant séparée sur ce point( ; 2" si . dans le cas de

clause de conservation de fonds de commerce conclue sous le
régime de la loi ancienne, c'est le délai contractuel prévu qui
est applicable pour l'option de l'époux survivant, ou le délai
prévu au contrat ou dans le mois de la mise en demeure qui
lui en se'a faite par les héritiers du prédécédé. (Quesliou du

26 'font 11)67 .(

Répon .ee• . — 1" Les modalités d 'application de la clause de
prélèvement moyennant indemnité prévues par les articles 1511
et suivants du code civil paraissent pouvoir être aménagées par
le contrat de mariage des époux, notamment en ce qui concerne
le délai d ' un mois prévu par l ' article 1513 . Aucune disposilii,n
du code civil n'excluant cette faculté, le principe de la liberté
des conventions matrimoniales doit en effet s 'appliquer . 2" Les
modalités prévues par les clauses insérées clans un contr at de
mariage conclu sous l'empire de la lui ancienne continuent à
produire effet ; les époux qui ont fait un cont rat de mariage

avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 restent en
effet régis par les stipulations de leur contrat (art . 11, alinéa 1,
de la loi du 13 juillet 1965.

3559 . — M . Hinsberger rappelle à M . le ministre de la justice que
l'article 35 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales précise que le capital des sociétés à responsabilité
limitée doit êtr e de 20 .000 francs au moins. L'article 5310 du mémo
texte ne prescrit l ' augmentation du capital social au montant mini-
mum prévu que pour les sociétés à responsabilité limitée déjà
existantes au montent de la promulgation de la loi . Il lui expose
qu' une société à responsabilité limitée a été créée le 2 mai 1967
avec un capital de 10 .000 francs . Cette société ne répond donc pas
aux dispositions fixées par l 'article 35 précité . La question se pose
de savoir si dette société est à considérer (malgré son inscription
au registr e du commerce) comme inexistante au regard des disposi-
tions légales ou si la dissolution judiciaire doit être prononcée.
Il lui demande, si la dissolution judiciaire (oit être prononcée, à
qui appartient ce droit. Si personne ne demande la dissolution
judiciaire. si l'institut national qui reçoit une copie des statuts ne
soulève pas la non-conformité de cette société au regard de la loi
et si le tribunal a inscrit ladite société au registr e du commerce, il
lui demande quelle sera la validité de ladite société qui continue
son activité commerciale . (Question du 16 septembre 1967.)

Réponse . — Sous le régime de la loi n " 66-537 du 24 juillet 1966,
une irrégularité commise dans la constitution d'une société commer-
ciale ne peut être sanctionnée par la nullité de cette société que
si la loi le prévoit expressément. Tel n ' est pas le cas lorsque le
capital initial d ' une société à responsabilité limitée est inférieur au
minimum légal de 20 .000 francs . Alors même qu' elle a été irrégu-
lièrement constituée de ce chef, la société existe et son immatricu-
lation au registre du commerce lui permet de jou i r de la personnalité
morale . Mais l 'action en régularisation prévue par l ' article 6, alinéa 2,
de la loi du 24 juillet 1966 peul. être exercée contre elle par tout
intéressé. En outre, les personnes auxquelles l 'irrégularité est impu-
table sont solidairement responsables du préjudice qui peut, le cas
échéant, résulter du vice de constitution constaté (art. 7i . Si des
précisions concernant le cas d'espèce auquel se réfère l ' honorable
parlementaire lui étaient données, le garde des sceaux ne manque-
rait pas de faire procéder à une enquête pour déterminer les
cond'•ions dans lesquelles une société à responsabilité limitée
a pu être constituée le 2 mai 1967 avec un capital inférieur à
20.000 francs.

3623 . — M . Jacques Vendroux expose à M . le ministre de la justice
que depuis la réforme des donations entre époux, celui qui est
bénéficiaire d 'une donation peut conserver l 'usufruit des biens
dépendant de la succession (en totalité, . Ces donations sont géné•
ralement assorties d ' une mention précisant qu 'il y a une dispense
de fournir caution et de faire emploi, un inventaire devant simple .
ment être dressé . Or, il s' avère que lorsque des voitures automobiles
dépendent d ' une succession, certaines préfectures se refusent à la
mutation des cartes grises au profit de l 'époux survivant, s'il n'y a
un consentement à exécution de la donation signée par les enfants
ou si ces derniers ne donnent leur consentement à la mutation de la
carte grise . Il lui demande, en conséquence, s' il peut lui confirmer
que, depuis la réforme des donations entre époux, les services
préfectoraux ont bien le droit d ' agir ainsi et peuvent se refuser à
accorder des mutations de carte grise lorsque les véhicules sont
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vendus par un époux survivant bénéficiaire de la totalité de
l 'usufruit dépendant de la succession de son conjoint . (Question du
lli septembre 1967 .)

Réponse . — 1" Lorsqu ' une voiture automobile dépend d 'une
succession, il est admis, tant par la pratique administrative que
par la pratique notariale, que l'immatr iculation ne petit étre réalisée
au profit d ' un des héritiers que s'il est présenté au service préfec-
toral des cartes grises . outre une demande de transfert et l ' ancienne

carte grise : une attestation du notaire chargé de la liquidation de
la succession, certifiant le décès du titulaire de la carte grise,
indiquant que dans la succession se trouve telle voiture et faisant
connaître la liste des héritiers : une lettre de désistement de tous
les intéressés en faveur de celui d'entre eux qui demande l 'imma-
triculation à son nom ; 2" si les intéressés préfèrent vendre le
véhicule, cette lettre de désistement est alors remplacée par un
certificat de vente, signé par chacun des héritiers ; 3" de telles
pratiquent paraissent devoir êt re suivies dans l ' hypothèse où le

conjoint sur vivant bénéficie . en vertu d ' une donation, d ' un legs ou
par l'effet de la loi, d ' un droit d'usufruit sur tout ou partie des biens
de son époux prédécédé ; 4" il convient de préciser qu'en tout état
de cause le conjoint usufruitier vie la totalité des biens de la
succession pou rrait utiliser la voiture, ménue si celle-ci n'était pas
immatriculée à son nom : 5" la loi du 13 juillet 1963 relative à la
quotité disponible entre époux, à laquelle semble se référer la
présente question écrite . parait devoir être considérée comme étant
sans incidence sur les solutions ci-dessus indiquées.

3804 . — M. Rabourdin demande à M . le ministre de la justice
de lui exposer les mesures qu'il pourrait envisager pour renforcer
la législation et les règlements en matière de dépôts d 'ordures et
d 'abandon d 'épaves sut' le domaine public. Il s 'avère, en effet,
indispensable de décourager les personnes, dont le nombre est
croissant, qui utilisent les bords de routes et les jardins ou parcs
public pou r se débarrasser de gravats, vieux papiers, ordures,
vieilles voitures ou vieux appareils ménagers. Il pourrait envisager,
non seulement l 'augmentation des amendes mais aussi la possibi-
lité de peine de prison pour les récidivistes, ainsi que dans tous les
cas, la saisie du véhicule automobile qui aura servi au transport
des objets déchargés sur la voie publique ou dans un lieu public.
(Question du 30 septembre 1967 .1

Réponse . —Le décret n" 66-541 du 10 novembre 1966 . publié au
Journal officiel du 16 novembre 1966, a inséré dans l ' article R . 26
du code pénal une disposition nouvelle punissant de peines contra-
ventionnelles ceux qui abandonnent des ordures ménagères, des
détritus ou des matériaux quelconques en un lieu dont ils ne sont
ni propriétaires ni usufruitiers ni locataires et sans y être autorisés
par une personne ayant l 'un de ces titres, alors qu'un emplace-
ment spécial, dûment signalé a été désigné à cet effet par l 'auto-
rité administrative compétente . La répression des faits évoqués
par l ' honorable parlementaire se trouve ainsi assurée par une
incrimination générale assortie des peines de la première classe
des contraventions, soit une amende de 3 à 20 francs . De plus, le
même décret du 10 novembre 1966 a inséré dans l 'article R. 38
du code pénal une disposition visant l 'hypothèse où un véhicule
a été utilisé pour commettre l 'infraction ; la peine d ' amende, est
alors de 60 à 400 francs et un emprisonnement pendant huit jours
au plus peut en outre être prononcé ; en cas de récidive cette
peine d'emprisonnement peut être portée à dix jours et les véhi-
cules utilisés peuvent ét'e confisqués.

3941 . — M. Danel expose à M . le ministre de la justice que
l'article 51 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 parlant réforme
du droit dc ., sociétés commer ciales, interdit aux gérants ou associés
de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès
de la société, directement ou par personne interposée. Il lui
signale le cas d ' une société holding possédant la qualité de société
mère de plusieurs filiales existant sous forme de S . A . R. L . Elle
est amenée, selon les besoins, à emprunter des fonds auprès d'une
ou plusieurs de ses filiales, pour consentir des prêts équivalents
à l ' une ou plusieurs autres filiales, ces opérations intervenant
avec ou sans intérêt selon le cas . Une telle situation est assez
fréquente et a donné lieu à plusieurs instructions en matière fiscale.
Il lui demande s 'il n 'est pas possible (l ' envisager, au profit des
sociétés mires, une mesure dérogatoire permettant de tempérer
la rigueur des dispositions de l ' article 51 susvisé, dont la stricte
application s ' oppose rait, non seulonnent à la pratique actuelle exposée
ci-dessus, mais également à la pratique des prêts directs d 'une
filiale à une autre, celte dernière pouvant être considérée comme
personne a interposée puisque la société mère est associée tant
de l ' une que de l 'autre . (Question (Fie 2 octobre 1967 .1

Réponse . — Il est exact que, à l ' inverse des articles 106 et 148
de la loi du 24 juillet 1966, relatifs aux administrateurs et membres
du conseil de surveillance de sociétés anonymes, l ' article 51 ne
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aériennes longues, cette procédure n 'est pas valable en raison de la
dispersion des demandes d'abonnement téléphonique, notamment en
milieu rural ; le groupage des travaux de lignes dans un secteur
déterminé retarderait la réalisation de certaines installations télépho-
niques et aucun plan à longue échéance ne pourrait être proposé
aux entreprises privées . Or, pour les candidats abonnés, l 'intérêt de
l 'opération « Recours à l ' entreprise privée e est essentiellement
d'obtenir satisfaction très rapidement . Les candidats abonnés n 'ont
pas à traiter des questions techniques avec les entreprises . L'admi-
nist r ation des P . T . T. fournit aux intéressés une liste des entre-
prises privées locales ayant déjà fait preuve de leurs aptitudes dans
ce domaine ou présentant les capacités requises pour effectuer les
constructions de l'espèce . Les travaux sont exécutés d'après les
directives et sous la surveillance d 'un agent de l 'administration des
P . T. T. Cette dernière est d 'ailleurs à l'entière disposition des
candidats abonnés et des entreprises pour faire connaître son avis
sur les prix demandés . En ce qui concerne les crédits budgétaires
affectés à la construction des lignes longues depuis cinq ans et
les prévisions pour 1968, il n 'est pas possible de répondre de façon
précise à la question posée car les crédits budgétaires relatifs à
ce genre de construction ne sont pas individualisés par rapport
aux crédits d'ensemble concernant la construction des lignes
aériennes de toute nature (circuits, lignes d'abonnés courtes et
longues, etc.) .

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET QUESTIONS ATOMIQUES ET SPATIALES

3586. — M . Robert Vizet attire l ' attention de M . le ministre d ' Etat
chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques
et spatiales sur l ' arbitraire qui frappe un ingénieur du commissariat
à l' énergie atomique à Saclay . Celui-ci se voit, en effet, privé d 'avan-
cement alors que son activité professionnelle remarquable a conduit
ses supérieurs à le proposer à l'avancement chaque année depuis
trois ans. Il lui demande quelle mesure il entend prendre pour faire
cesser cette injustice flagrante d' autant plus inadmissible qu 'elle
prétend frapper un homme pour son activité publique en faveur
de la paix . (Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — Le ministre d 'Etat chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales s ' est entretenu de ce sujet
avec les organisations syndicales du commissariat à l 'énergie atomique
à l 'occasion d 'une audience qu ' il leur a récemment accordée. Ce
problème itait en voie de règlement avant la date à laquelle la
question n été posée par l'honorable parlementaire.

TRANSPORTS

3336 . — M . Le Theule demande à M. le ministre des transports :
1" de lui faire connaître l'état des travaux de la commission Janet
chargée d'une étude sur les besoins de l'aviation civile, le recru-
tement et la formation de son personnel ; 2" si cette commission
déposera prochainement un rapport . (Question du 26 août 1967 .)

Réponse. — Une commission, présidée par un conseiller d 'Etat,
a été chargée d 'étudier sous tous ses aspects la situation du
personnel navigant dans le transport aérien français . Elle a récem -
ment déposé son rapport, qui constitue une analyse complète de
la formation, de l 'emploi et de la réglementation concernant les
personnels en cause . Cette commission propose, dans ses conclusions,
une ligne directrice générale qui permettra à l ' administration
d'aborder l' examen des problèmes particuliers dans un climat
de confiance et avec des moyens appropriés. La constitution d ' un
organisme, créé au sein du service de la formation aéronautique
du secrétariat général à l'aviation civile, est en cours . Sans
attendre son installation définitive, le service précité, qui était
déjà chargé des questions de formation, procède dès à présent
à l ' inventaire complet et détaillé des problèmes qui se posent
dans les domaines de la formation, de la réglementation et de
l ' emploi,

3527. — M. René Pleven demande à M . le ministre des transports
pour quels motifs la vedette garde-pêche qui assurait la surveillance
du littoral entr e Carteret et l ' île Bréhat sera désarmée à partir
du P' janvier 1968. Il lui demande comment, après le désarmement
de la vedette, sera surveillée la pêche aux coquilles Saint-Jacques
dont la campagne s' étend généralement d ' octobre à niai et qui
constitue une ressource qui demande à être soigneusement protégée.
Il lui demande enfin quel sera le sort réservé à l ' équipage de la
vedette garde-pêche . (Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — L ' extension à douze milles de notre zone de pêche
réservée réalisée par le décret du 7 juin 1967 entraîne l 'obligation
de faire assurer en priorité le contrôle des navires étrangers fré-

déroge pas en faveur des associés personnes morales, à l'interdic-
tion faite aux associés d'une société à responsabilité limitée de
contracter des emprunts auprès de la société . Les exemples donnés
par l ' honorable parlementaire étant de nature à faire apparaître
certains inconvénients découlant de cette situation, il est possible
d'envisager une mise à l 'élude de cette question en vue de déter-
miner si une modification sur ce point de la loi du 24 juillet
1966 serait opportune.

4065 . — M. Brugnon signale à M. le ministre de la justice
l'anomalie existant dans la nouvelle législation sur les sociétés
commerciales entre les gérants de sociétés à responsabilité limitée
et les administrateurs de société anonyme au regard du cumul de
leurs fonctions avec un contrat de travail . En effet, en vertu de
l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 : «Un salarié de la société
ne peut étre nommé administrateur que si son contrat de travail
est antérieur de deux années au moins à sa nomination et corres-
pond à un emploi effectif . Il ne perd pas (alors, le bénéfice de ce
contrat de travail e . Par contre . un gérant de société à responsa-
bilité limitée peut cumuler ses fonctions de gérant avec celles de
salarié de l'entreprise même si le contrat de travail est souscrit
après la nomination aux fonctions de gérant . Ceci pouvant permettre
à certains gérants de société à responsabilité limitée de mettre en
échec la révocabilité ad listels prévue par l'article 55 de ladite loi,
il lui demande s'il compte prendre les mesures nécessaires pour
éviter une telle anomalie. (Question du 10 octobre 1967.)

Réponse. — Il appartient aux tribunaux, comme ils l'ont déjà
fait sous l ' empire du droit antérieur à propos des administrateurs
de sociétés anonymes, de veiller au respect de la loi en tant qu 'elle
institue la révocabilité des gérants de société à responsabilité limitée
à la majorité simple du capital social . Il convient à cet égard
d'observer que selon l 'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, le
gérant n'est pas révocable ad nutum puisque, à défaut de juste
motif de révocation, il peut obtenir des dommages-intérêts.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

3772 . — M . Fouet demande à M. le ministre des postes et télé-
communications de lui préciser les nouvelles modalités de construc-
tion des lignes téléphoniques dites longues . Il fait état d ' informations
selon lesquelles le principe des avances remboursables serait aban-
donné et les travaux confiés à des entreprises privées avec qui
chaque demandeur pourrait traiter . Une telle disposition paraît
regrettable, alors qu ' il serait plus rationnel pour l ' Etat d 'établir à
l 'échelon départemental, par exemple, des programmes annuels
confiés éventuellement à des entreprises privées, sans laisser chaque
candidat traiter individuellement de questions techniques qu'il ne
connaît généralement pas . Il lui demande en particulier s'il peut
indiquer : 1" le montant des crédits budgétaires affectés à la
construction des lignes longues depuis cinq ans et les prévisions
pour 1968 ; 2" les principes généraux de la nouvelle réglemen-
tation dont les futurs bénéficiaires souhaitent la simplification et
l'efficacité, tout en redoutant les conséquences financières concer-
nant l ' apport personnel demandé à chaque candidat . Question du
30 septembre 1967 .)

Réponse . — Les modalités d ' intervention de l'industrie privée
pour la construction des lignes téléphoniques aériennes dites longues
ne sont pas très récentes puisqu ' elles remontent à 1964 . Lorsqu 'une
installation téléphonique exige la mise en place d'une section de
ligne aérien supérieure à deux kilomètres ou encore comportant
une section de plus de cinq cents mètres à construire entièrement,
les candidats abonnés ont la possibilité de faire exécuter ces
travaux à leurs frais par une entreprise privée, le matériel étant
fourni par l ' administration . Cette procédure permet aux intéressés
d 'obtenir satisfaction beaucoup plus rapidement que si ces opé-
rations étaient réalisées par l'administration des P . T. T. dans le
cadre budgétaire normal des plans d 'extension du réseau . Ce
recours à l 'industrie privée a été rendu obligatoire polir la construc-
tion de lignes longues devant desservir une résidence secondaire
par décret n" 66. 559 du 29 juillet 1966 . Les candidats abonnés
devaient, d ' une part, payer le coût de la main-d 'œuvre à l 'entre .
prise choisie, d 'autre part verser une avance remboursable à l ' admi-
nistration pour la fourniture du matériel nécessaire à la mise en
place de leur ligne (poteaux, fer rures, isolateurs, etc .) . Pour alléger
la charge des intéressés, il a été décidé depuis le 5 septembre 1^£7
de ne plus demander d ' avance remboursable pour ce matériel,
cette seule modification à la procédure actuelle n 'étant évidemment
valable que dans l ' hypothèse du recours à l ' entreprise privée . Le
procédé suggéré et qui tendrait à établir à l 'échelon départemental
des programmes annuels confiés éventuellement à des entreprises
n 'est pas nouveau. Il est utilisé pour les travaux de construction de
lignes souterraines exécutés pour les P . T . T. S'agissant de lignes
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quentant cette zone . Dans ce but, cinq vedettes régionales seront
armées pour assurer une patrouille permanente . Mais le fonction-
nement de ce nouveau service entraînera l ' arrêt d' un certain
nombre d ' unités de surveillance locale, dont la vedette Capitaine-
Detaunay basée à Saint-Slalo qui sera désarmée à compter du

1"' janvier 1968 . A cette date, la surveillance de la campagne de
pèche a la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc qui se
déroule d 'octobre à mai sera assurée par la vedette de la
gendarmerie basée à Paimpol, qui, d ' ores et déjà, est utilisée à
cette fin. L 'équipage de la vedette Capitaine-Delatnuay sera dans
l 'immédiat soit maintenu en service à terre au quartier de Saint-
Malo, soit affecte si besoin est sur l ' une des vedettes régionales
dont les effectifs devront être renforcés.

3853. — M. Falala appelle l'attention de M . le ministre des trans-
ports sur les dégradations successives qui ont marqué le rapport
salaires-pensions des agents de la Société nationale des chemins de
fer français. La loi du 21 juillet 1909 prévoyait initialement que
seraient assimilés aux traitements et salaires, pour la détermi-
nation de la retraite, tous les avantages accessoires ne constituant
pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification
exceptionnelle . L'indemnité de vie chère, créée après la Première
Guerre mondiale, est devenue, en 1951, une indemnité de résidence
hiérarchisée mais n'entrant pas en compte Pour la détermination
des pensions, bien qu ' elle soit affectée d ' un rapport constant sur
les traitements . Or, suivant les zones, elle représente 15 à 20 p . 100
du traitement des cheminots . La prime trimestrielle de producti-
vité, crée en 1953, n'entre pas, elle non plus . dans le calcul des
pensions . Enfin, il en est de même pour le complément de trai-
tement non liquidable '6 p . 100 du traitement) . Ce dernier, qui est
pourtant bien un complément de traitement et non une indem-
nité, comme son nom l'indique, est spécifique à la rémunération
des cheminots . Il est d ' ailleus hiérarchisé comme le traitement
proprement dit . L'indemnité de résidence, la prime t r imestrielle
de productivité et le complément de traitement non liquidable
représentent en moyenne 25 à 30 p . 100 de la rémunération glo-
bale perçue par les cheminots actifs . Sans doute, pour tous les
fonctionnaires de l ' Etat et les agents publics des différentes entre-
prises nationales, l ' indemnité de résidence n 'est-elle pas prise en
compte pour la détermination du traitement de hase servant au
calcul des pensions, pourtant il semblerait hautement souhaitable,
s'agissant des retraités de la Société nationale des chemins de fer
français, que le complément de traitement non liquidable, compte
tenu de ses caractères particuliers et du fait qu'il est propre à
cette entreprise nationale, soit intégré dans le traitement sur lequel
sont calculées les pensions des retraités . Il lui demande s' il compte
prendre, à cet égard, les mesures qu ' impose, incontestablement,
l'é- ;uité la plus élémentaire. (Question) du 30 septembre 1967 .)

^épouse . — Bien qu ' il n ' ait pas été jugé possible, notamment
pour des raisons budgétaires, de modifier le rapport retraites-
sa l aires, des améliorations importantes ont toutefois été successi-
vement apportées au règlement de base pris en application de

loi du 21 juillet 191,a . C' est ainsi que des décisions ministérielles
postérieures ont prescrit la prise en compte, pour la liquidation
des pensions, de l ' année de stage, des services accomp :is en qualité
d ' agent mineur, des services auxiliaires et des services militaires
récemment -ugmedés des bonifications pour campagnes liquidées
dans les conditions en vigueur pour la fonction publique. D 'autre
part, la règle du calcul de la pension sur la rémunération
moyenne des six dernières années, règle qui figurait dans la régle-
mentation de base, a été remplacée par celle de la rémunération
des si . derniers mois d 'activité, ce qui constitue un avantage
nouveau considérable . Le principe de l' application de la péréquation
automatique des pensions a fait lui-même l ' objet d 'une décision
gouvernementale déjà ancienne qui a marqué un progrès décisif
dans la situation des personnels concernés . Enfin, tout récemment,
les pouvoirs publics ont décidé de relever le montant de la pen-
sion minimale servie aux retraités de la Société nationale des che-
mins de fer français . Cette mesure, qui est entrée en application,
améliore le sort d 'environ 50.000 anciens cheminots.

3892. — M . Robert Vizet expose à M . le ministre des transports
que les cheminots de Massy-Palaiseau . . ainsi que l ' ensemble des actifs
et des retraités de la corporation sont très désireux de voir satis-
faire un certain nombre de leurs revendications . et notamment:
1" intégration „ans le calcul de la retraite du e complément de
traitement non l quid)Jnle e ; 2” reversihilité des pensions à 66 p . 100
(au lieu de 50 p . l(l0 actuels) . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour faire droit à ces légitimes revendications.
IQlucsties du 30 se,tcrn ère 1967 .)

Réponse . — Arné ' ioration du rapport retraites-salaires . Bien qu'il
n'ait pas été jugé possible, rrotamnnent pour des raisons budgé-
taires, de modifier le rapport retraites-salaires, des améliorations

importantes ont toutefois, été successivement apportées au règle-
ment de base pris en application de la loi du 21 juillet 1909 . C 'est
ainsi que des décisions ministérielles postérieures ont prescrit la
prise en compte, pour la liquidation des pensions, de l'année de
stage, des services accomplis en q ualité d'agents mineurs, des ser-
vices auxiliaires et des services militaires récemment augmentés
des bonifications pour campagnes liquidées dans les conditions en
vigueur pour la fonction publique . D'autre part, la règle du calcul
de la pension sur la rémunération moyenne des six dernières
années, règle qui figurait dans la réglementation de hase, a été
remplacée par celle de la rémunération des six derniers mois
d'activité, ce qui constitue un avantage nouveau considérable.
Le principe de l'application de la péréquation automatique des
pensions a fait lui-même l'objet d ' une décision gouvernementale
déjà ancienne qui a marqué un progrès décisif dans la situation
des personnels concernés . Enfin, tout récemment, les pouvoirs
publics ont décidé de relever le montant de la pension minimale
servie aux retraités de la S . V. C . F . Cette mesure, qui est entrée
en application, améliore le sort d'environ 50.000 anciens cheminots.
Augmentation du taux des pensions de réversion : le taux de la
pension de réversion des veuves d 'agents de la Société nationale,
fixé à 50 p. 100 de la pension du mari, est le même que celui
accordé aux veuves des personnels soumis aux autres régimes de
retraites, et notamment des fonctionnaires de l'Etat et des agents
des collectivités locales. Ce n ' est que dans le cas où de nouvelles
dispositions seraient adoptées pour les veuves relevant de ces régimes
que des mesures analogues pourraient être envisagées en faveur des
cheminots.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.

(Application de l 'article 138 !alinéas 2 et 61 du règlement .)

3311 . — 18 août 1967 . — M. Fouchier demande à M. le ministre de

l' agriculture si le lâcher de taureau dans des pàturages clos
conformément aux usages locaux- parmi un troupeau de femelles
dont il doit assurer la fécondation, peut être interdit par arrêté pré-
fectoral . Il lui rappelle qu 'à la suite de plusieurs demandes dans
en sens émanant (le divers départements, le Conseil d 'Etat, consulté
sur ls question de savoir si une telle réglementation pouvait être
prise dans le cadre des dispositions de la loi du 16 septembre 1943
relative à la monte des taureaux, avait donné une réponse négative.
Le Conseil d'Etat estimait notamment qu ' une « telle interdiction
serait incompatible avec l ' usage . dérivé du droit de propriété, consis-
tant pour de nombreux éleveurs à laisser leurs taureaux en liberté
dans les herbages clos en se conformant aux règlements municipaux
ou préfectoraux édictés dans l ' intérêt de la sécurité et de la tran-
quillité publique et aux dispositions des codes rural et pénal relatives
à la divagation des animaux et aux précautions à observer à l 'égard
des animaux malfaisants et dangereux

3319. — 18 août 1967 . — M . Ruffe rappelle à M . le ministe de
l'agriculture qu ' en son article 2, deuxième alinéa, la loi du 10 juil-
let 1964, organisant un régime de garantie contre les calamités
agricoles, prévoit qu 'un décret doit constater le caractère de cala-
mités agricoles des dommages pour une zone et pour une période
déterminée. Il ressort par ailleurs des dispositions du décret n" 65-842
du 4 octobre 1965, portant règlement d 'administr ation publique pour
l'application de la loi du 10 juillet 1964, que l 'indemnisation prévue
par cette loi en son article premier ne peut être valablement solli-
citée qu ' à la suite de la publication (lu décret constatant le caractère
de calamités agricoles des dommages . Or, on doit constater que
jusqu ' à ce jour ces décrets sont publiés avec un retard considérable.
Par exemple, ce n 'est qu 'au Journal officiel du 2 août 1967 que sont
parus les décrets concernant : a) les dommages provoqués par la
pluviosité excessive de l ' hiver 1965-1966 dans quinze départements
du Sud-Ouest ; b) les dégé t s provoqués par les orages et les inon-
dations survenus en août, septembre et octobre 196(1 dans trois
départements . 11 lui demande : 1" comment, dans de telles comm, ons,
peuvent être valablement effectuées les évaluations de pertes prèvues
à l ' article 5 du décret du 4 octobre 1965 et selon les prescriptions
qui y sont édictées ; 2" dans combien de mois seront effectivement
versées les indemnités aes sinistrés des r égiuns visées par le-s décrets
parus au Journal officiel du 2 ad!' I (07 ; 3" quelles sont les
raisons qui font que les décrets constatant le caractère de calamités
agricoles sont pris avec un retard si considérable par rapport à

•
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3326. — 18 août 1967 . — M . Guy Ebrard attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la gravité du séisme survenu le
13 août dans les Basses-Pyrénées et qui atteint des centaines de
familles d 'agriculteurs et les plonge dans le désarroi moral et la
détresse matérielle. Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre
pour les aider dans leur épreuve.

3329. — 18 août 1967. — M. Balmigère expose à M . le ministre de
l'agriculture qu 'à la suite du tremblement de terre qui a endeuillé
et sinistré le village d 'Arette et plusieurs localités environnantes,
les agriculteurs de cette région risquent, s 'il ne leur est venu en
aide rapidement, de perdre le bénéfice d ' une année de travail . En
effet, à la suite de la destruction des bâtiments d 'exploitation, il leur
est actuellement impossible d'abriter leurs récoltes . Il lui demande
s ' il envisage de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin
de venir en aide aux agriculteurs des régions sinistrées, en leur
permettant, dans l 'immédiat, de loger leurs récoltes dans les meil-
leures conditions et, ultérieurement, de reconstruire les bâtiments
d 'exploitation nécessaires à la poursuite de leur activité agricole.

3337, — 22 août 1967 . — M. Ponseillé demande à M. le ministre
de l 'agriculture les raisons pour lesquelles le régime des plantations
de vignes sans arrachage préalable correspondant, dites plantations
anticipées, prévu par le décret n" 67 .502 du 28 juin 1967 a été limité
au seul remplacement des parcelles complantées en cépages tolérés
depuis moins de vingt-cinq ans, alors que cette disposition, appliquée
dans les conditions stipulées par les articles 2 et 3 dudit décret, si
elle était généralisée à tout renouvellement du vignoble sans
distinction d 'âge et de cépage, éviterait l'inconvénient souvent très
grave pour l 'équilibre économique, notamment des petites exploita-
tions familiales, d ' une privation partielle mais brutale de récolte
consécutive à l 'arrachage préalable et par là même encouragerait
l 'accélération souhaitable du rajeunissement du vignoble, de l 'amé-
lioration consécutive de l'encépagement, sans accroître à aucun
moment la production nationale du fait même de la limitation à
trois ans du différé d 'arrachage.

3338 . — 22 août 1967 . — M . René Pleven appelle l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les conséquences peu équitables
de l 'article 2 du décret n" 65-47 du 15 janvier 1965, en vertu duquel,
depuis le 1^" janvier 1965, les cotisations d 'assurance maladie agri-
cole sont ducs pour chaque année civile au premier jour de laquelle
l' assuré remplit les conditions d 'assujettissement . Ainsi lorsqu 'une
jeune fille quitte l' exploitation familiale en cours d 'année, suite à
son mariage, la cotisation est due pour son compte par ses parents
pour l'année entière et un remboursement partiel ne peut intervenir
que si elle devient elle-méme salariée . Cette disposition entraine
une charge qui parait injustifiée pour les exploitations familiales
puisqu ' elles doivent payer une cotisation qui n ' a plus pour contre-
partie l 'aide apportée à l 'exploitation par l 'enfant qT :i l ' a quittée.
La cotisation versée n 'assure non plus à c ;e-ci aucun avantage
puisque la j eune fille bénéficie après son mariage du régime de
sécurité sociale de son époux . II lui demande s ' il ne serait pas
disposé à modifier l' article 2 du décret précité en déterminant
l'exigibilité de la cotisation selon la situation des intéressés au
premier jour de chaque trimestre ou semestre, allégement qui serait
particulièrement apprécié dans les régions où l 'exploitation familiale
doit faire face avec maintes difficultés aux mutations économiques
et sociales en cours.

3352. — 23 août 1967 . — M . Massot rappelle à M. le ministre de
l'agriculture que les arboriculteurs de la région du Sud-Est, et
particulièrement du département des Basses-Alpes, ont été victimes
de gel et ont vu leurs récoltes anéanties. Il lui demande quelles
indemnisations et quels avantages compensateurs peuvent espérer
ces arboriculteurs dont la situation est souvent dramatique.

3353 . — 23 août 1987 . — M. Villon expose à M. le ministre de
l'agriculture que les sociétés de chasse, qui font un gros effort
financier pour procéder au repeuplement du cheptel-gibier, sont

3359 . — 23 août 1967 . — M. Millet attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la situation défavorisée des Cévennes
gardoises qui, contrairement aux Cévennes lozériennes, ne sont pas
encore classées s zones d ' action rurale » . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire cesser cette situation, qui
contribue à aggraver les difficultés déjà si grandes de cette région,
et qui conduirait à y rendre impossible le maintien d 'une activité
économique normale.

3361 . — 23 août 1967. — M . Millet expose à M . le ministre de
l'agriculture les difficultés considérables que connaissent les viticul-
teurs gardois du fait de la gelée de mai 1967, et lui rappelle que
ces difficultés ont été aggravées par les conséquences d 'un méme
sinistre survenu en mars 1966 et dont le règlement reste encore en
suspens . En conséquence, il lui demande s 'il entend prendre les
dispositions nécessaires pour que, dans les plus brefs délais, la
loi sur les calamités agricoles s 'applique aux dégàis causés par
le gel de mars 1966, ainsi que ceux survenus en mai 1967.

3898 . — 27 septembre 1967 . — M. Prat attire l ' attention de M . le
ministre des affaires sociales sur les accidents qui ont causé la mort
de 3 chimistes à l 'usine de produits chimiques Péchiney à Salindres
)Gard) . Il iui demande : 1" pour quelles raisons ces trois travail-
vailleurs bnt été hospitalisés à l 'hôpital maritime de Toulon 'un hôpital
civil, plus proche du lieu de l 'accident n ' était-il pas équipé pour
assurer les soins nécessaires) ; 2" si les conditions de cette hospi-
talisation auraient un rappo r t avec la nature des recherches faites
par ces techniciens et si, en particulier . il serait exact que les
gaz expérimentés auraient une toxicité telle qu'il s 'agirait plutôt
de défoliants que de désherbants, c ' est-à-dire de gaz à usage plus
militaire qu 'agricole ; 3" si, dans le cas de recherches purement
militaires, celles-ci ne se feraient pas au bénéfice d' une puissance
étrangère.

3851 . — 25 septembre 1967. — M. Abelin demande à M. le
ministre des affaires étrangères : 1". si le Gouvernement français est
entré en relations avec les autorités boliviennes peur s ' informer des
conditions dans lesquelles se déroulera le procès du journaliste
Régis Debray ; 2 " si des démarches ont été entreprises afin de déter-
miner si la sécurité de ce ressor tissant français est vraiment
assurée ; 3" dans le cas où, en dépit des justifications qu ' il apporte,
M . Régis Debray serait l ' objet d 'une condamnation, si des garanties
ont été obtenues sur le traitement qui lui serait réservé pendant sa
détection.

3745 . — 22 septembre 1967 . — M . Voilquin expose à M . le ministre
des affaires sociales le cas d 'un sous-officer de carrière mis à la
retraite d ' office par une loi du gouverneme,ut de Vichy et qui, ayant
dû se recaser dans la vie civile, a été employé dans une entre-
prise privée et bénéficie aujourd 'hui, comme il a dépassé l ' âge de
65 ans, d ' une retraite de la sécurité sociale . Il lui précise que le
service des pensions militaires refuse à l'intéressé le rembourse-
ment des cotisations de sécurité militaire qui sont retenues sur le
montant de sa pension en se basant sur le fait que ce pensionné
compte trente-deux annuités à titre militaire, alors qu 'Il n'a accompli
que vingt-quatre ans six mois de travail civil salarié, un décret du
12 septembre 1952 stipulant que le régime qui doit assurer les presta-
tions est celui dans lequel l 'assujetti compte le plus d 'annuités liqui-
dables . Il lut signale à ce sujet que l ' intéressé n 'a effectivement accom-
pli que vingt et une années de services militaires réels, des annuités
de bonification qui se retournent aujourd 'hui contre lui ne lui ayant
été attribuées qu 'en faible compensation du préjudice subi par sa
mise à la retraite d ' office et que, d'autre part, ce pensionné se trouve
contraint de supporter le paiement de cotisations de sécurité mili-
taire sans pouvoir éventuellement obtenir de cet organisme les
prestations que lui sert déjà la sécurité sociale du régime général.
Il lui demande s'il n'estime pas que pour mettre fin à de semblables
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lésées et découragées dans les régions où se pratique la chasse
mettre un terme à un tel état de chose qui entrave un fonction-

	

à courre . En effet, la fermeture de la chasse à courre ne coïncide
nement plus normal du fonds de garantie contre les calamités

	

pas avec la fermeture générale de la chasse. Ainsi, alors que celle-ci
agricoles. se terminait dans l'Allier au début de janvier et qu'une société de

chasse locale avait procédé à un lâcher de lièvres de repeuplement
en février, une chasse à courre a pu chasser le lièvre le 26 mars,
la fermeture de la chasse à courre n 'intervenant que le 31 mars.
Il iui demande s 'il ne croit pas devoir faire coïncider la fermeture
de la chasse à courre avec la fermeture générale de la chasse.
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anomalies il serait indispensable que soit donnée aux intéressés la
possibilité de choisir entre les deux régimes de sécurité sociale,
étant entendu que l'affiliation à l 'un d ' entre eux entraînerait auto-
matiquement la suppression des cotisations exigées par l'autre.

3750 . — 22 septembre 1967. — M . Gaudin expose à M . le ministre
des affaires sociales que la loi n' (i5-555 du 10 juillet 1965 donne
faculté d 'accéder au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux
Français ayant exercé à l'étranger iy compris les Dais placés sous
la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, . Les
demandes de rachat pour ces périodes doivent être faites avant le
31 décembre 1967 et adressées soit à la caisse primaire centrale de
sécurité sociale de la région parisienne, pour les personnes n ' ayant
jamais cotisé au régime français de la sécurité sociale, soit à la
caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle
l'assuré aura cotisé en demie : 1°e ;, . Gr . il existe en France de nom-
breux ouvriers mineurs qui ont exercé à l ' étranger, notamment dans
les mines de phosphates au Maroc et qui dépendent, aujourd'hui, de
la caisse autonome de sécurité sociale des mines. Ces caisses n ' accep-
tent pas le rachat des cotisations pour les périodes prévues par la
loi du 10 juillet 1965, sauf pour les services accomplis dans les mines
marocaines dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du décret
du 27 novembre 1946 . Il lui demande : l' s ' il n ' envisage pas d 'étendre
le bénéfice de la loi n" 65-555 du 10 juillet 1965 aux différents
régimes de sécurité sociale ; 2" dans la négative, la loi ayant prévu
que les périodes d'assurance volontaire et d'assu r ance obligatoire se
cumulent pour l'appréciation du droit à la retraite, si les salariés
qui procéderaient au rachat pour les périodes prévues par la loi dans
le cadre du régime général verraient leur retraite calculée en
tenant compte des années cumulées d 'assurance volontaire régime
général, et d 'assurance obligatoire (régime autonome des mines par
exemple,.

3754 . — 22 septembre 1967. — M. Maroselli expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation tragique dans laquelle se trouvent
les enfants inadaptés, mineurs ou majeurs, lorsqu 'ils sont orphelins,
ou même seulement orphelins de l 'un des deux parents . Il lui demande
s ' il ne peut étre envisagé le bénéfice de la réversion intégrale de
toutes retraites artisanales ou autres, ou pensions diverses, sur la
tête du conjoint survivant et, au décès de ce dernier, sur la tête
de l 'enfant inadapté et, ainsi, de faire application dans son intégralité
de la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964.

3755 . — 22 septembre 1967 . — M . Maroselli expose à M . le ministre
des affaires sociales que la présence d ' un représentant des familles
d'enfants inadaptés au sein des commissions cantonales et départe-
mentales de l 'aide sociale permettrait une défense meilleure et plus
équitable de leurs intérêts . Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre en vue d 'apporter une modification à la
réglementation actuellement en vigueur à ce sujet.

3767 . — 22 septembre 1967 . — M. Darchicourt demande à M . le
ministre des affaires sociales quelles mesures financières il compte
prendre pour compenser les charges supplémentaires qui ne man-
queront pas d 'être imposées aux collectivités locales (départements
et communes) par suite de l 'application des nouvelles dispositions
légales en matière de sécurité sociale . Les contingents d 'aide sociale
constituent une très lourde charge, pour les communes en particulier,
malgré la répartition en trois groupes de ces dépenses . Les presta•
tiens « maladie » ne seront remboursées qu ' à 70 p. 100 au lieu de
80 p. 100 actuellement et les nouvelles dispositions annoncées pour
l'ouverture des droits à prestations rendront plus lourdes les charges
des retraités de la sécurité sociale à l ' occasion, notamment, des
dépenses d'hospitalisation . Il s' ensuivra nécessairement une augmen)
tation des demandes d'inscription à l'aide médicale et, s'il ne faut
pas mésestimer les pouvoirs donnés aux collectivités locales en ce
qui concerne l'application des dispositions des articles du code civil
relatifs à l ' acquit de la dette alimentaire, il convient néanmoins
de tenir compte des difficultés de l'application de ces mesures . Les
enfants sont rarement en état d 'apporter une aide substantielle et
continue à leurs parents . Les articles 205 à 208 et 212 du code
civil constituent très souvent une vaine menace . Si le taux do
remboursement est réellement fixé à 70 p . 100 au lieu de 80 p. 100,
les charges, résultant pour les collectivités locales de l'admission à
l ' aide médicale des indigents bénéficiaires de la sécurité sociale, vont
néanmoins doubler dans le courant des années prochaines . En
l ' absence d ' une réforme des finances locales, les communes devront
donc recourir à des impositions supplémentaires pour couvrir
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l'augmentation des contingents d ' aide sociale que nous pouvons
chiffrer aux environs de 50 p . 100. Il ne faut pas rechercher une
réduction des dépenses d' aide sociale dans une plus grande sévérité
des commissions d ' admission . 11 faudra au contraire tenir compte des
charges plus lourdes imposées aux foyers des retraités de la sécurité
sociale . Il lui demande donc s ' il prévoit des mesures financières
propres à atténuer l ' importance des charges supplémentaires qui
seront imposées aux collectivités locales par suite des mesures prises
pour résorber le « déficit de la sécurité sociale s.

3782. — 22 septembre 1967 . — M . Robert Ballanger expose à
M . le ministre des affaires sociales que, par décision du 7 février
1967, l ' inspection du travail avait refusé le licenciement de trois
représentants du personnel de son usine d'Aulnay-sous-Bois, auquel
la société Constructions Edmond Coignet entendait procéder à
l 'occasion d 'un licenciement collectif. Il s 'agissait manifestement,
pour la société en cause, de porter atteinte dans la personne de.ces
représentants aux institutions du travail à l'entreprise et aux
organisations syndicales. L ' engagement d ' une procédure en vue de
la résolution judiciaire du contrat d 'un de ces représentants confir-
mait cette arrii-me-pensée, alors même qu ' aucune faute ne pouvait
être imputée à l ' intéressé et que les raisons économiques initiale-
ment invoquées avaient disparu . La société avait d ' ailleurs immé-
diatement exercé une pression sur ce travailleur père de famille, en
ne lui payant plus les heures supplémentaires . Or, cette procédure
étant encore pendante, l ' intéressé a été licencié par lettre du
31 juillet, la société Coignet se prévalant d ' une autorisation du
ministère des affaires sociales du 25 juillet ID . G . T . E . -R. P.,
3' bureau f 392e La notification de cette décision n ' est intervenue que
le 10 août, après le fait accompli du licenciement et sans que le
travailleur en cause ait été invité à présenter au préalable ses
moyens de défense contre le recours hiérarchique introduit à son
insu par l' employeur, contrairement à la jurisprudence du Conseil
d 'Etat (C. E. 3 mars 1954, Bec . 138) . Cette décision ministérielle
apparaît connue particulièrement mal venue à l ' heure où ie Gouver-
nement prétend se préoccuper des problèmes sans cesse aggravés
tenant à l 'emploi et s'évertuer à garantir les droits des travailleurs.
Il lui demande s'il entend la retirer et les raisons qui l ' ont conduit
à statuer sur la hase d ' une information unilatérale, sans inviter
l' intéressé à présenter ses explications, lesquelles reposent d ' ailleurs
sur les constatations du comité d'entreprise et les données de fait,
et alors qu ' une procédure judiciaire était en cours.

3786 . — 22 septembre 1967. — M . Waldeck L'Huillier expose à M . le
ministre des affaires sociales que la société Ilispano-Suiza-Alsacienne
vient de faire connaître au comité d ' établissement qu 'elle entend
procéder à de nouveaux et tris importants licenciements de persornel
rle manière à ramener les effectifs de 4213 travailleurs en janvier 1967
à 3200 à la fin de 1968 . La décentralisation de la production dans
les usines de province fait supporter ces licenciements par
l 'usine de Bois-Colombes, lors que la S . E . M. il. A . a fait passer
son capital de 25 millions de francs à 5 milliards en 30 ans, et
a vu ses profits augmenter de 16 p . 100 en 1966 par rapport à 1965.
Les travailleurs de l 'entreprise qui ont produit ces richesses crois.
santes se trouvent être les victimes de la politique de la société.
Par ailleurs, il apparaît que les licenciements vont conduire à la
liquidation de l 'atelier d'études et prototypes, ce qui portera un
nouveau coup à l 'aéronautique française . Les syndicats et le personnel
exigent avec force qu ' il n 'y ait pas de licenciements et qu 'intervienne
une réduction du temps de travail sans perte de salaire ; ils se
prononcent pour la mise au point, par les pouvoirs publics, d ' un
véritable programme civil de l'industrie aéronautique spatiale, pour
l'intensification de l'effort de recherches, la réduction des dépenses
improductives comme la force de frappe, la garantie de l 'emploi et
le rel_eement du niveau de vie . S ' associant à ces légitimes reven-
dications, il lui demande si le Ge .,verncment entend intervenir
auprès de la société en cause pour r pêcher les licenciements q u ' elle
projette.

3788. — 22 septembre 1967 . — M . Chazalon expose à M . le ministre
des affaires sociales que, malgré sa qualité d 'organisation syndicale
représentative — qualité qui lui a été reconnue officiellement —
la Fédération des V . R . P . dépendant de la Confédération française
des travailleurs chrétiens n ' a pu obtenir jusqu ' à présent une repré-
sentation dans les organismes paritaires qui gèrent les régimes de
retraite complémentaires des voyageurs représentants et placiers.
I1 lui demande de lui indiquer : 1 " pour quelle raison des représen-
tants de cette fédération n'ont pas été jusqu'à présent autorisés à
siéger dans les organismes suivants : Association générale des insti-
tutions de retraite des cadres A . G . 1 . R . C.) ; Caisse de compen-
sation de ; voyageurs représentants et placiers (C. C. V. R. Pd :
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Institution de retraite et de prévoyance des voyageurs représentants
et placiers I . R . P . V . R. P .) ; 2" dans quel délai il prévoit l'inter-
vention de décisions permettant de régulariser cette situation, en
invitant ladite fédération à désigner parmi ses adhérents des
administrateurs, délégués et membres des commissions dans les orga-
nismes précités.

3797. — 22 septembre 1967 . — M . Jacques Barrot rappelle à M. le
ministre des affaires sociales qu 'en application de l ' article L. 10 du
code de la santé publique et de l'arrêté du 28 juillet 1965 )Journal
officiel du 12 août 1965), toute personne qui exerce dans un établis-
sement hospitalier public ou privé une activité professionnelle
l 'exposant à des risques de contamination, doit être obligatoirement
immunisée contre la variole . les fièvres thyphoïde et paratyphoïdes
A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite . Alors que dans les
hôpitaux publics les agents qui, à la suite d 'une vaccination ou
revaccination obligatoires, doivent interrompre leur travail, conti-
nuent à percevoir leur salaire. pour le personnel des établissements
privés aucune disposition particulière n'a été prise en vue d'assurer
intégralement la prise en charge de la perte de salaire et des frais
dus aux arrêts de travail et accidents consécutifs aux vaccinations
obligatoires . Si le malade est pris en charge par la sécurité sociale
au titre de l'assurance maladie, il ne perçoit que la moitié de son
salaire à compter du quatrième jour d 'arrêt de travail et il ne jouit
d 'aucune garantie en ce qui concerne les séquelles qui peuvent
éventuellement résulter de l ' injection . Il lui demande s 'il n'estime
pas indispensable de donner rapidement toutes instructions utiles
afin que, dans le cas d 'accident consécutif à une vaccination obliga-
toire faite en application de l 'arrêté du 28 juillet 1965, les agents des
établissements hospitaliers privés qui en sont victimes soient pris
en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et
maladies professionnelles, de sorte qu ' ils soient indemnisés en
totalité de leurs pertes de salaires et remboursés de tous les frais
occasionnés par les suites de la vaccination.

3828 . — 23 septem're 1967 — M. Pierre Bas demande à M . le
ministre des affairas sociales : 1" quelles mesures ont été prises
par son département pour permettre le reclassement des cadres
figés ; 2' quels sont les organismes auxquels ces cadres doivent
s'adresser : 3'• quel est le bilan statistique de reclassements effec-
tués par ces organismes.

3820 . — 23 septembre 1967 . — M. Royer expose à M. le ministre
des affaires sociales la situation du secteur de l 'enfance inadap-
tée, caractérisée par l'insuffisance notoire des moyens mis en
oeuvre pour faire face aux besoins . Il lui expose notamment:
1" les besoins : au rythme actuel, il faudra attendre trois plans
quinquennaux au moins pour répondre à tous les cas puisque
le V" P'an ne permettra de couvrir que 33 p . 100 des besoins.
II ne prévoit que 35 .000 lits, alors qu ' il en faudrait 500 .000 ; 2" les
éducateurs : il en existe actuellement 4 .500 alors qu'à raison
d ' un éducateur pour 12 enfants inadaptés, il en faudrait 13 .000,
'sans que soit compris dans ce chiffre les besoins propres à
l'éducation surveillée, aux externats, aux clubs de prévention;
3' le régime juridique et les moyens financiers : le secteur est
à 90 p . 100 confié à des associations privées vivant de fonds
publics . Les salariés de ce secteur sont des fonctionnaires de
fait sans en avoir les avantages statutaires . Paradoxalement, l ' Etat
refuse d ' intervenir en tant qu'administrateur dans la discussion
de la conv ention collective sous prétexte qu 'elle est de droit privé,
mais se réserve d' en contrôler l'application qui revêt nécessai-
rement un caractère de droit public. Le se—eue de l ' enfance ina-
daptée est en outre régi par quatre conventions collectives, ce
qui explique les disparités graves de traitements et de carrières.
Dans ces conditions, il lui demande s'il envisage que soit mis
fin à un statut hybride par : a) une définition claire des respon-
sabilités respectives des établissements et de l 'Etat ; b) la prise
en charge par le ministre des affaires sociales de la formation
des éducateurs ; c) l'élaboration d'une convention collective unique
mais susceptible d ' extension par les soins d ' une commission natio-
nale présidée par M . le ministre des affaires sociales et réunis.
sant les organisations représentatives des employeurs et des salariés.

3835 . — 23 septembre 1967 . — M . Cordiut-Gentille demande à
M . le ministre des affaires sociales pour quelles raisons les
mesures de déplafonnement de l'assurance maladie prises dans le
cadre de la réforme de la sécurité sociale et qui se traduisent
par une cotisation supplémentaire de 1 p. 100 à la charge des

salariés et de 2 p. 100 à la charge des employeurs, ne sont
applicables qu ' aux seuls salariés du commerce et de l ' industrie,
à l'exclusion des fonctionnaires et assimilés, alors que nombre
de ceux-ci ont un traitement supérieur au plafond de 1 .140 francs
par mois.

3839 . — 23 septembre 1967. — M . Fanton rappelle à M. le minis-
tre des affaires sociales que le dernier rapport de la Cour des
comptes s 'est notamment intéressé au problème du recouvrement
des cotisations sociales qui est loin d 'être négligeable puisque les
créances du régime général au 31 mars 1965, atteignaient deux
milliards de francs dont 1 milliard 141 millions pour l'U . R . S. S . A . F.
de Paris. Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour
mettre un terme à des situations que ni les employeurs ponctuels,
ni les assurés sociaux ne comprennent. II est par exemple assez
surprenant de constater que 423 millions de cotisations mises en
recouvrement avant le 1 avril 1960 n'ont jamais été recouvrées.
Il est d 'autre part inquiétant de constater que les sommes dues
depuis 1962 ont augmenté chaque année dans des proportions
importantes. Si il est parfaitement légitime que les pouvoirs publics
soutiennent les efforts des entreprises se décentralisant, il semble
anormal que ce soit en premier lieu au détriment de l ' U. R . S. S . A . F.
Il lui demande d' autre part les mesures qu 'il compte prendre pour
faire en sorte que les collectivités ou établissements publics règlent
avec ponctualité leurs cotisations.

3840 . — 23 septembre 1967 . — M . Fanton rappelle à M . le ministre
des affaires sociales qu'en vertu de l ' article L. 354 du code de la
sécurité sociale, si aucune priorité n ' est invoquée dans le délai
d ' un mois suivant le décès d 'un assuré social, le capital décès est
attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou à
défaut aux descendants et, dans le cas où l ' assuré décédé ne laisse
ni conjoint survivant, ni descendant, aux ascendants . Lorsqu ' un
assuré social célibataire décède sans laisser ni descendant ni
ascendant, aucun autre membre de sa famille, même proche parent,
ne peut percevoir le capital-décès . Les parents d 'assurés se trouvant
dans cette situation sont donc éventuellement obligés de faire face
à la charge des obsèques sans pouvoir bénéficier, même partielle-
ment, du remboursement des frais engagés. Il lui demande si, pour
cette catégorie d'assurés, des dispositions pourraient compléter
l 'article L. 354 du code de la sécurité sociale, de façon à ce qu 'un
capital décès correspondant sensiblement aux frais d'obsèques à
engager puisse être accordé aux proches parents de l 'assuré social
non susceptibles de bénéficier de celui-ci,

3844. — 25 sept , mbre 1967 . — M. Naveau proteste avec la plus
grande énergie auprès de M. le ministre des affaires sociales contre
les ordonnances réformant la sécurité sociale et, en particulier,
contre l ' interdiction du tiers payant . Considérant que les avantages
acquis depuis plus de 30 années par les mutualistes n ' entraînent
aucune charge supplémentaire de prestations pour la sécurité
sociale ; que leur suppression ajoute encore à l'inquiétude grandis-
sante des ouvriers qui, comme dans le bassin de la Sambre, sont
menacés par le chômage à l ' approche (le l'hiver, il lui demande s'il
n 'entend pas rétablir rapidement les avantages dont bénéficiaient
jusqu 'à maintenant les mutualistes.

3850 . — 25 septembre 1967. — M. Notebart expose à M. le
ministre des e raires sociales que les cotisations patronales non
payées à la ', curité sociale ont certainement contribué au désé-
quilibre fie . .,cier qui sert de prétexte à la publication d 'ordonnances
atteignant plus spécialement les travailleurs. Il lui demande s ' il peut
lui indiqute le montant des cotisations patronales non payées pendant
les cinq dernières années aussi bien pour les assurances sociales
que pour les prestations familiales.

3865 . — 2F, septembre 1967 . — M . Francis Palmero attire l'attention
de M. le ministre des affaires sociales sur la situation actuelle
des cadras hospitaliers, directeurs et économe: qui attendent tou-
jours la réforme du statut des cadres de dit ection qui doit leur
donner un classement indiciaire plus en rapport avec leurs respon-
sabilités réelles, et une refonte totale des conditions de recrutement
et do formation pour attirer vers la fonction hospitalière les
candidats qui lui font défaut . Seulement, 1 .500 cadres (directeurs et
économes) assurant la gestion d'un service employant 300 .000 agents,
c'est-à-dire autant que les P .T .T . se situant ainsi au troisième rang,
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après l ' éducation nationale et la S. N. C. F . ces employeurs du
secteur public ou semi-public . Il lui demande s ' i? compte en accord
avec ses collègues des finances et de l 'intérieur procéder à l'examen
des textes qui lui sont soumis.

3882. — 27 septembre 1967. — M . Louis-Jean Delmas demande à
M . le ministre des affaires sociales : 1" si dans un hôpital de
deuxième catégorie, deuxième groupe, le préfet peut, sur proposition
de l 'inspecteur divisionnaire de la santé, nommer comme attaché
de spécialité un candidat autre que celui demandé et présenté
par les chefs de service intéressés, conformément à l ' article 6
du décret n" 63 .800 du 2 août 1963, paru au Journal officiel du
6 août 1963, et à l' arrêté du 6 décembre 1963, paru au Journal
officiel du 10 janvier 1964, ce dernier candidat possédant les
titres requis (certificat d 'études spéciales) ; 2" si, en cas de
nomination comme attaché de spécialité d' un candidat autre -que
celui demandé et présenté par les chefs de services intéressés,
la commission administrative de l ' hôpital a pouvoir, après avis
de la commission médicale consultative, de s ' opposer à cette
nomination ; 3" si le fait, pour un candidat titulaire du certificat
d ' études spéciales, d 'exercer sa spécialité en tant que compétent
non exclusif et non en tant que spécialiste exclusif peut être
un obstacle à sa nomination en tant qu'attaché de spécialité
dans un hôptial de deuxième catégorie, deuxième groupe, alors
même qu'il est demandé et présenté par les chefs de service
intéressés.

3900. — 28 septembre 1967 . — M . Dreyfus-Schmidt appelle l 'atten-
tion de M. le ministre des affaires sociales sur le déclassement
des ex-sous-chefs de section administrative des anciennes directions
départementales de la santé et de la population par rapport aux
ex-contrôleurs des lois d 'aide sociale . A la suite de la réforme
administrative du 30 juillet, les premiers ont été intégrés d 'office
dans le corps des secrétaires administratifs alors que les seconds
se voyaient versés dans le corps des chefs de contrôle . Il en
résulte un allongement considérable de carrière pour les ex-sous-
chefs de section administratif qui constituent la cellule admi-
nistrative des directions dépa :tetnentales de l 'action sanitaire et
sociale. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
réparer le préjudice subi par les intéressés.

3787. — 22 septembre 1967 . — M . Doubler demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le Gou-
vernement ne compte pas reconsidérer la position négative qu 'il a
maintenue jusqu 'ici et, pour faire droit au vœu unanime des asso-
ciations d'anciens combattants, faire inscrire sur le budget de 1968
les mesures névessaires au rétablissement de l 'égalité des droits
entre tous les titulaires de la carte du combattant.

3809. — 22 se p tembre 1967 . — M . Massoubre appelle l 'attention
de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
sur l' inquiétude éprouvée par l' ensemble des associations d ' anciens
combattants à la lecture du projet de budget des A . C. V. G. qui ne
comprend aucune disposition, ni aucune affectation nouvelle de
crédits en faveur de la parité des droits à réparation des déportés
politiques et des internés politiques et résistants avec ceux des
déportés résistants . Ces omissions contrastent avec les promesses
formelles qui auraient été faites par les pouvoirs publics à ces asso-
ciations . Elles sont d'autant plus regrettables qu ' elles vont à
l'encontre des vœux exprimés par toutes les associations d'anciens
combattants . Il lui demande s 'il compte satisfaire ces légitimes
revendications.

3877. — 27 septembre 1967. — M . Depiétri attire l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le
cas des Alsaciens et Mosellans qui, ayant dû s 'inscrire dans le
service civil allemand du travail (Reichsarbeitsdenst), ont été incor-
porés ensuite de force dans la Wehrmacht . En effet, une instruc-
tion du 30 décembre 1966 du ministère des anciens combattants a
prescrit de valider, comme service civil, au même titre que le
service militaire en temps de paix, la période de moins de quatre-
vingt-dix jours accomplie par les Alsaciens et les Mosellans dans le
service allemand du travail, lorsqu'elle a été suivie immédiatement
(ou à l'issue d'une courte permission d'une dizaine de jours er 'on)
de leur incorporation de force dans la Wehrmacht . Ces demandes
d'attestation devaient être déposées avant le

	

juillet 1967. Ces

dispositions n 'étant pas connues par la plupart des intéressés, ceux-
ci sont victimes en très grand nombre de forclusion . Il lui
demande s 'il ne pourrait pas faire lever cette forclusion.

3879 . — 27 septembre 1967 . — M. Millet expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que des doléances
qui lui ont été faites, il apparaît que dans certains foyers d'anciens
combattants, comme celui de Beaurecueil, près d ' Aix-en-Provence,
il n'est pas possible de donner aux pensionnaires les régimes diété-
tiques qu'ils doivent suivre en raison d 'impératifs de santé . Il
s' ensuit de graves inconvénients pour ces pensionnaires qui ne
peuvent profiter de ces établissements auxquels pourtant les services
qu'ils ont donnés au pays leur donnent droit . Il lui demande : 1" s' il
s' agit d ' une mesure générale ; 2" quelles mesures il entend prendre
pour corriger cette situation anormale qui lèse un certain nombre
d ' anciens combattants qui ont droit à toute la sollicitude de la
nation.

3740 . — 22 septembre 1967 . — M. Schloesing expose à M . le
ministre des armées que les casernements ou habitats des services
de gendarmerie dans le département de Lot-et-Garonne, et plus
particulièrement dans les chefs-lieux de canton les moins impor-
tants, sont en état de vétusté et nécessitent des travaux de répa-
ration importants. Ces locaux appartiennent le plus souvent au
département, mais le conseil général ne peut faire face aux dépenses
qui résulteraient de leur remise en état . Il lui demande si, en
accord avec son collègue de l 'équipement et du logement, il serait
possible de réserver une tranclie spéciale des crédits affectés aux
constructions H. L . M . pour aider à la remise en état de ces locaux
d ' habitation de la gendarmerie.

3785 . — 22 septembre 1967. — M. Waldeck L' Hulllier expose à M . le
ministre des armees que la Société Ifispano-Suiza-Alsacienne vient de
faire connaître au comité d ' établissement qu 'elle entend procéder à
de nouveaux et très importants licenciements de personnel de
manière à ramener les effectifs à 4 .213 travailleurs en janvier 1967,
à 3.200 à la fin de 1968. La décentralisation de la production dans
les usines de province fait supporter ces licenciements par l'usine
de Bois-Colombes, alors que la S . E. M . H . A. a fait passer son capital
de 25 millions de francs à 5 milliards en trente ans, et a vu ses profits
augmenter de 16 p. 100 en 1966 par rapport à 1965. Les travailleurs
de l 'entreprise qui ont produit ces richesses croissantes se trouvent
être les victimes de la politique de la société . Par ailleurs, il apparait
que les licenciements vont conduire à la liquidation de l 'atelier
d ' études et prototypes, ce qui portera un nouveau coup à l'aéro-
nautique française. Les syndicats et le personnel exigent avec force
qu'il n 'y ait pas de licenciements et qu 'intervienne une réduction du

- temps de travail sans perte de salaires ; ils se prononcent pour la
mise au point, par les pouvoirs publics, d 'un véritable programme civil
de l ' industrie aéronautique spatiale, pour l 'intensification de l 'effort
de recherches, la réduction des dépenses improductives comme la
force de frappe, la garantie de l ' emploi et le relèvement du niveau
de vie . S 'associant à ces légitimes revendications, il lui demande si
le Gouvernement entend intervenir auprès de la société en cause
pour empêcher les licenciements qu 'elle projette.

3811 . — 22 septembre 1967 . — M . Massoubre demande à M . le
ministre des armées si les récentes modifications apportées aux
conditions d 'attribution de prêts du Crédit foncier pour la construc-
tion de logements ne permettent pas d 'assouplir la réglementation
par laquelle les gendarmes ne sont autorisés à souscrire un prêt
pour l ' acquisition d' un logement que durant les trois ans qui précè-
dent leur retraite.

3818 . — 22 septembre 1967 . — M. Favre demande à M. le ministre
des armées : 1" s 'il existe un service militaire adapté aux profes-
siodnels ou aux étudiants techniques et permettant à ceux-ci de per-
fectionner leurs connaissances au cours de leur présence sous les
drapeaux ; 2" si cette possibilité est déjà offerte aux jeunes gens des
catégories précitées, dans quelles conditions se déroule un tel
service adapté et quelles conditions doivent remplir les postulants.

3849 . — 25 septembre 1967 . — M. Médecin demande à M. le
ministre des armées s ' il peut lui faire connaître : 1" le montant
de l'ensemble des dépenses engagées par notre pays avant 1958 pour
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l ' aménagement de l 'ensemble de la base militaire de Mers-El-Kebir:
2" le montant des dépenses engagées de 1958 à 1962 ; 3" le montant
des dépenses engagées au cours des années 1962-1963, 1964 et 1965;
4" si le Gouvernement français a obtenu la garantie en évacuant cette
base militaire que ces installations ne seront à l'avenir en aucune
façon utilisée 'pour des opérations militaires contre notre pays.

3884. — 25 septembre 1967 . — M. Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre des armées que la batterie-fanfare de la Garde républi-
caine a remporté au cours de sa tournée au Canada un succès
que la presse a qualifié « d 'extraordinaire n et a ainsi apporté une
contribution d ' une qualité exceptionnelle au prestige de la France
dans ce pays. n lui demande comment il compte manifester à ce
corps d ' élite sa gratitude . Il lui signale que les membres de la batterie-
fanfare se voient les uns après les autres obligés de rejoindre la
caserne Vérines qui ne comporte aucun confort, dont les cou-
loirs sont sales et dont les logements destinés aux familles n 'ont
qu' une demi-fenêtre par pièce et des commodités pour une dizaine
de familles. Il lui demande en conséquence s ' il compte prendre des
mesures pour que les gardes, après tant de services rendus, aient
une caserne digne d 'eux, étant entendu que jusqu'à ce que cette
condition ait été remplie les gardes intéressés auront la possibilité
de rester dans leur caserne respective.

3741 . — 22 septembre 1967 . — Sa question écrite n " 23753 étant
restée sans réponse, M. Schloesing expose à nouveau à M . le ministre
de l'économie et des finances que la taxe de prestations due pour
les charrettes, voitures automobiles, tracteurs, bêtes de somme, de
trait ou de selle ne tient pas compte de la faculté contributive
des personnes imposées. Compte tenu des délais prévus pour une
revision foncière, un décret a laissé aux communes la faculté
d'opter entre la taxe de prestations et la taxe de voirie, confor-
mément aux dispositions de l 'ordonnance du 7 janvier 1959.
De nombreuses municipalités ont adopté la taxe de voirie, laquelle
est calculée par application de centimes sur la contribution inscrite
au rôle de chaque contribuable . Elle touche davantage les gros
contribuables, ce qui correspond d'ailleurs à l ' esprit de l'ordon-
nance du 7 janvier 1959 ; par contre, elle représente l ' inconvénient
de coûter aux communes 7,50 p . 100 de son montant . La taxe de
voirie payable par le bailleur, contrairement aux prestations, est
récupérable sur le locataire qui profite de la perception au titre
de l'article 545-3 . Pour éviter de tels inconvénients, certaines
communes ont utilisé la possibilité qui leur est offerte par les
articles 1643 et 1644 du code des impôts pour voter des centimes
ordinaires. Ces nouveaux centimes remplaçant prestations et taxe
de voirie sont noyés dans la masse. Si cette fiscalité ne correspond
pas à une augmentation d'impôt, mais à une répartition différente
de cet impôt par rapport aux prestations, il ne semble pas que
le législateur ait voulu transférer une partie de la charge du
locataire au bailleur . Cependant. la répartition entre propriétaire
et locataire des centimes additionnels dus à la commune reste
imprécise et provoque de fréquents litiges . Il lui demande s 'il ne
paraît pas opportun de préciser dans les avertissements la part
de taxe vicinale remboursable par le locataire uitlisateur, ou l 'indi .
cation en pourcentage de la fraction de centimes additionnels
laissée à la charge de l'utilisateur.

3746. — 22 septembre 1967 . — M . de Broglie expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances la situation paradoxale
résultant des règles actuellement appliquées en matière d ' enre -
gistrement de testament. En effet, un testament par lequel une
personne sans postérité a divisé ses biens en les groupant en
plusieurs lots et en attribuant l ' un de ceux-ci à chacun de ses
neveux est enregistré au droit fixe de 10 francs . Par contre, si un
père de famille a agi exactement de la même façon en faveur
de ses enfants, un versement de droits proportionnels très onéreux
est exigé. Il lui demande : 1" s'il estime cette disparité de traitement
conforme à la volonté du législateur et si une telle position
a été jusqu'ici approuvée par la Cour de cassation ; 2" quel est
le motif qui aboutit à soumettre les descendants directs à un
régime fiscal bien plus rigoureux que celui appliqué aux héritiers
collatéraux et s'il ne conviendrait pas qu ' un testament-partage
soit enregistré au méme tarif qu'un testament ordinaire contenant
un partage.

3747. — 22 septembre 1967. — M. Le Theule appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur le fait qu'il
paraissait admis peur l'administration des contributions directes
que, s'agissant des droits d'auteur, l'évaluation des frais protes-
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sionnels déductibles du revenu imposable à l 'I . R. P . P . ne serait
pas discutée par ladite administration lorsque son montant ne
dépasserait pas 33,5 p . 100 des revenus de l'intéressé au cas où
celui-ci ne tirerait pas du produit de ses oeuvres l'essentiel de
ses revenus . Ayant eu connaissance de certaines informations selon
lesquelles l 'administration fiscale a récemment pris, dans un certain
nombre de cas, une position très différente, il lui demande:
1" si la pratique administrative rappelée plus haut est toujours
en vigueur ; 2" dans l ' affirmative, et afin d'éviter des distorsions
regrettables, s'il n 'estime pas souhaitable de donner toutes instruc-
tions à ses services afin qu ' une doctrine cohérente suit unifor-
mément établie et respectée.

3753 . — 22 septembre 1967. — M. Maroselli expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que. d'une part, les hausses des
tarifs publics intervenues au cours de ces derniers mois ont
entrainé une augmentation du prix des produits de consommation
courante et que, d 'autre part, les effets des ordonnances relatives
à la sécurité sociale en élevant le montant des cotisations indivi-
duelles et en réduisant les remboursements, ont provoqué des
difficultés croissantes dans les budgets familiaux . Ces difficultés
sont d 'autant plus sensibles que le plancher de calcul de l'impôt
sur le revenu n 'a pas été rehaussé. II lui demande donc si, pour
rie tenir compte que de la hausse des prix et des effets des
dernières ordonnances, il ne serait pas juste et urgent de relever
l'abattement à la base servant au calcul de l 'impôt sur le revenu.

3760. — 22 septembre 1967 . — M . Charles Privat rappelle à
M . le ministre de l ' économie et des finances que le ministère des
affaires sociales lui a soumis un projet de réforme intéressant les
statuts des cadres hospitaliers . Il lui demande à quel moment il
envisage d ' examiner les textes qui lui ont été soumis.

3763 . — 22 septembre 1967. — M. Deschamps expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'à la suite d 'une visite
d'un agent du service des prix et des enquétes économiques, une
société commerciale (commerce en gros) s'est vu dresser un
procès-verbal pour infraction à l ' article 7 de l ' ordonnance n" 45 . 1483
du 30 juin 1945 . Une offre de transaction lui fut notifiée . moyennant
le paiement d' une somme de 6.000 francs . Le dirigeant de la société,
surpris par l ' énormité de la somme réclamée, voulut connaître la
nature exacte de l'infraction qui lui était reprochée ainsi que les
éléments d' appréciation retenus pour la fixation de l 'amende. Il
apprit qu ' il avait contrevenu aux dispositions de l 'ordonnance sus-
mentionnée pour n'avoir pas donné a une dénomination précise a
dans certaines factures, aux articles vendus, et que l ' amende était
déterminée par l ' importance du chiffre d 'affaires ainsi que par
l'aisance de trésorerie du délinquant. Ayant demandé ce que
l'administration entendait par dénomination précise n, on lui
précisa que chaque article ven lu doit être porté sur la facture
avec une référence permettant ne l 'individualiser . Conscient d 'avoir
mentionné dans sa facturation le nom et la raison sociale ainsi que
l'adresse de l ' acheteur et du vendeur, la quantité, la nature de
l'article, la matière daine, coton, tergal, etc .), le prix unitaire, le
directeur de la société s 'étonne que l ' administration puisse :
a) dénaturer, en l' interprétant, le sens exact de la locution a déno-
mination précise b ; bl en tout état de cause, sanctionner avec une
excessive rigueur, une contravention qui, si elle existe — ce qui
n'est nullement démontré — ne revêt, en l 'occurrence, aucun
caractère de gravité . Ces faits exposés, il lui expose qu ' alors que
la plupart des entreprises de l 'espèce (commerce du textile) sont
en pleine régression, celle dont il s ' agit constate une progression
constante de son chiffre d 'affaires . Cette progression est due à
une politique d'intensification des ventes et de compression des
prix de telle sorte que l 'entreprise joue, dans toute une région, le
rôle d ' un régulateur du coût de la vie. Elle est une rare entreprise
ayant subi un contrôle rigoureux des administrations fiscales sans
que le moindre redressement ait été opéré ; les bénéfices réalisés
étant investis et au-delà par les projets de décentralisation de
l'affaire, la trésorerie de l 'entreprise est inexistante . Il lui demande
en conséquence de lui faire connaître : 1" quel est le sens exact de
la locution « dénomination précise s qu'aucun texte ni aucune
décision jurisprudentielle n ' ont défin i et qui, partant, ne saurait
être autre que le sens étymologiqu e„ a:ers qu'on lui prête celui
de superfétatoire ; 2" si une administration, dont le rôle certain
et l ' apparente raison d 'être, sont de lutter contre la hausse des
prix, ne devrait pas se montrer encline, lorsqu 'elle fixe les péna-
lités qu 'elle inflige, à faire bénéficier un délinquant primaire cité
par ailleurs comme un exemple de civisme fiscal, des circonstances
atténuantes prévues par le droit pénal français .



ASSEN11il .1-:1.: N .\ Ili 1N .\

	

sl : .\\CI{ lit 2 \tl\ EMBU

	

4379

contradiction dans les indications fournies au début et à la fin du
texte . Il semble, en effet, résulter de la première partie de cette
réponse que la retenue faite en cas de grève sur le traitement d ' un
fonctionnaire soumis aux dispositions de l 'article 4 de la loi n" 61-825
du 29 juillet 1962 (loi de finances rectificative pour 1961) doit porter
à la fois sur le traitement principal et sur ses compléments:
indemnité de résidence et supplément familial de traitement.
Cependant, dans la fin de la réponse, il est indiqué que les agents
de l 'Etat, autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 4
de la loi du 29 juillet 1961, subissent, en cas de grève, une réduction
proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres
que les suppléments pour charge de famille et qu 'une circulaire
FP 727 et FI 57 du ministère d'Etat chargé de la réforme adminis-
trative et du ministère des finances et des affaires économiques
en date du 7 octobre 1964 a repris des dispositions analogues à
l ' égard des personnels entrant dans le champ d 'application de
l ' article 4 de la Ini de finances rectificative pour 1961 . Il lui demande
continent il convient d ' interpréter cette réponse et si, en cas de
grève, le supplément familial de traitement doit ou non subir
une retenue, qu ' il s'agisse d'agents titulaires ou d'agents auxiliaires
d'une administration de l 'Etat.

3790 . — 22 septembre 1967. — M. Fourmond expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, dans la réponse à la question
écrite n" 14608 de M. Sanson iJournal officiel, Débats Assemblée
nationale du 7 août 1965 . p . 3060,, il est admis que les émoluments
proportionnels, dus lors du décès du testateur au notaire rédacteur
d 'un testament authentique, peuvent être déduits de l'actif successo-
ral pour la liquidation des droits de mutation par décès . Il semble
que cette décision soit motivée par le fait que la dette est née
los de la rédaction de l'acte . Il pourrait, semble-t-il, en être de
même lorsqu'un testament olographe a été déposé avant le décès
entre les nains du notaire, soit par le testateur, soit par une autre
personne mandatée par lui . Il lui demande de préciser : 1" si les
émoluments proportionnels, dus au notaire dépositaire du testament
olographe qui lui a été remis avant le décès, peuvent être déduits
de l ' actif laissé par le défunt pour la liquidation des droits de
mutation par décès ; 2" si l 'on peut déduire de la même manière
les émoluments dus à l 'avoué qui a occupé dans la procédure d 'envoi
en possession.

3791 . — 22 septembre 1967. — M. Médecin demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s'il ne serait pas possible d 'envisager
un abaissement de 20 p . 100 du prix de l 'essence utilisée par les taxis,
grâce à un dégrèvement des taxes qui lui sont applicables, étant
fait observer qu ' une telle mesure pourrait avoir des effets particu-
lièrement heureux dans les stations classées de tourisme.

3792. — 22 septembre 1967 . — M. Jean Moulin rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances qu ' une note autographe
n" 101 du 4 août 1966 n B . O . C . 1 . 193(1 1 .61 ), rédigée en application du
décret n" 6G107 clu 19 février 1966 . a précisé que deux conditions
étaient nécessaires pour que les objets de faible valeur, conçus
spécialement pour la publicité, puissent échapper à la non-déduc-
tibilité de la T. V . A . Ces conditions sont : a) que les objets soient
de faible valeur, celle-ci étant fixée à 100 francs maximum, toutes
taxes comprises ; bi que ces objets soient conçus spécialement
pour la publicité, « cette seconde condition étant considérée comme
remplie lorsque les objets comportent une inscription publicitaire
apparente et indélébile, mentionnant le nom ou la raison sociale
de l ' entreprise distributrice et lisible clans leur position normale
d 'utilisation ; et l ' instruction ajoute que, pour les denrées consom-
mables, également distribuées à titre publicitaire, les conditionne-
ments individuels de chaque denrée doivent être revêtus d 'une
inscription explicitement publicitaire au nom ou à la marque de
l ' entreprise distr ibutrice . Or, il apparait que la seconde condition
susindiquée est parfois difficilement réalisable, ou tout au moins
complique la fabrication de l 'objet et, en conséquence, en augmente
le prix. Par ailleurs, les cadeaux publicitaires étant de faible valeur
et donnés par exemplaire unique, la condition imposée ne constitue
pas un moyen d 'évite r une fraude fiscale impossible. Il demande
donc s ' il n 'y au rait pas lieu de supprimer cette condition inutile
et, clans l 'affirmative, s'il envisage qu'une décision soit prise à ce
sujet avant la fin fie la présente année . période au cours de laquelle
les cadeaux publicitaires sont les plus nombreux,

3799. — 22 septembre 1967 . — M . Ansquer rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que, dans une réponse à lui
faite et parue au Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du
4 octobre 1966, p. 3089, il a bien voulu lui indiquer que les clauses

3764. — 22 septembre 1967 . — M . Chochoy expose à M . le

ministre de l'économie et des finances que . compte tenu des rensei-
gne:nen ;s qui lui sont parvenus, il s'avère. qu ' à la suite des mesures

d'assainiss-ment supportées d ' ailleurs en grande partie par les
producteurs betteraiiers français . notamment les petits, il a été
possible en 1066-1967 de liquider tous les stocks de sucre excédant
le stock admis par la C . E . E . De ce fait . la situation de la France
au 1" juillet 1067 est conforme aux dispositions prévues pour
l'application du règienu•nt n" 44 67 C . E . E . du 21 février 1967.
Il en résulte que l'application en 1967 d ' une taxe de résorption
sur la tonne de betterave et le quintal de sucre set ait inopportune
d'autant plus que le prix de la tonne de betteraves. 66.5 francs en

1966-1967, est très inférieur à celui qui a été admis pour le' marché
commun . soit 83 .90 francs. à la richesse 16 p . 100 . correspondant à

93 .57 francs, à la richesse 17 p . 100 . retenue actuellement en France.
Compte tenu de ce qui précède . il lui demande s'il peut lui confirmer
qu'aucune taxe de résorption n 'est envisagée au terme de la
campagne 1966-1967.

3765 . — 22 septembre 1967. — M . Chochoy expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'il a été saisi à plusieurs reprises
des doléances des organisations professionnelles affiliées à la
fédération nationale de l ' industrie hôteüere au sujet de l ' appli-
cation de la T . V . A . au taux de 16 .66 p . 100 aux ventes de boissons

à consommer sur place. Outre l 'accroissement de la charge fiscale,
les intéressés font ressortir la complication que provoquerait l ' appli-
cation de taux différents pour une même vente, sur une même note,
dans un même établissement . Il lui demande . en conséquence, si,
à l'instar de ce qui est en vigueur en Allemagne, il ne conviendrait
pas de retenir un seul taux de T. V . A . . notamment 12 p . 100,

pour l'ensemble des ventes de l ' industrie hôtelière.

3769. — 22 septembre 1967 . — M Griotteray rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances nue la direction générale
du commerce intérieur et des prix a diffusé . dans le cadre de la
généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée. une brochure intitulée
« Méthode de calcul des prix de gros et de détail au janvier 1968 a.

Ce document contient une liste des coefficients multiplicateurs qui
doivent être appliqués aux prix d 'achat hors taxe des détaillants
tels qu 'ils étaient pratiqués avant la réforme pour donner le nouveau
prix de vente au détail valable à partir du janvier 1968 . Ces
coefficients varient en fonction du taux de marque dont bénéficiaient
les détaillants avant la réforme et vise. ce qui est tout à fait
légitime, à préserver leur marge bénéficiaire . Il attire son attende.
sur les conséquences de l 'application de ces coefficients : al le prix
que payera le consommateur pour un produit donné variera suivant
l'endroit où il l'a acheté, ce qui entrainera la disparition des prix
conseillés ; bi dans soutes les professions qui accor dent des taux
de marque croissants ar.x détaillants en fonction des quantités
achetées, les prix de vaine qui seront pratiqués chez les détaillants
vendant le mien . . dont' ceux dont la productivité sera la meilleure,
seront largement raipérieurs à ceux des marginaux, ee qui aura pour
effet de pénali' .er des éléments très dynamiques du commerce.
Il lui demande si la disparition des prix conseillés est envisagée ou,
dans le cas contraire, quelles mesures seront prises pour les sauve-
garder et comment seront alors uniformisés les prix de vente au
détail.

3781 . — 22 septembre 1957 . — M. Rigaut expose à M . le ministre
de l'économie et des finances les difficultés rencontrées actuel-
lement par les usines de mégisseries de Saint-Junien et consé-
cutives à la livraison de peaux en provenance d ' Algérie . Celles-ci
sont en instance d ' embarquement nais n ' ont pas encore l ' autorisation
de so rtie . Selon le syndicat des mégissiers et teinturiers, l ' impor-
tation des peaux d ' Algérie serait interdite à brève échéance . Si l 'on
tient compte que les usines de mégisseries de Saint-Junien s 'appro-
visionnent à plus de 80 p . 100 en peaux d 'Algérie, l ' application d ' une
telle mesure aurait des conséquences t r ès graves Il lui demande
de lui faire connaître les dispositions contenues dans les accords
commerciaux entre la France et l ' Algérie au sujet des importations
en France des peaux d 'agneaux (au cas où des mesures restrictives
auraient été prises, il conviendrait de les reconsidérer . surtout pour
les peaux d ' ovins d ' un poids inférieur à 17 kg la douzaine utilisées
en ganterie).

3789 . — 22 septembre 1967 . — M . Fourmond expose à M. le
ministre da l'é : onomie et dés finances que sa réponse donnée à
la question écrite n" 20156 de M . Davoust )Jou,•unl officiel, Débats
Assemblée nationale du 27 août 1966, p, 2874), comporte une certaine
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d'un contrat de mariage ayant pour conséquence de rendre communs
des immeubles que les époux auraient, à défaut, continué à posséder
à titre de propres, rendaient ce contrat sujet à publicité obligatoire
au fichier immobilier et donnaient ouverture à la taxe de publicité
foncière au taux de 0,60 p . 100 . L ' administration considère donc
comme une véritable mutation les apports de cette nature, bien
que la communauté n'ait pas la personnalité morale. Cette inter-
prétation étant néanmoins admise, il semble que la mutation ne
porte que sur la moitié de l'immeuble apporté, celui-ci appartenant
ensuite aux époux par moitié à chacun d 'eux, ce qui revient à dire
que l 'apporteur n'a aliéné que la moit'^ de son bien propre, de
sorte que la taxe foncière et le salaire du conservateur ne devraient
être perçus que sur la moitié de ia valeur de l'immeuble mis en
communauté . II lui demande si telle est bien la doctrine de son
département, des divergences s ' étant révélées à ce sujet entre
certains conservateurs.

3805 . — 22 septembre 1967 . — M. Rabourdin demande à M. le
ministre de l' économie et des finances s ' il ne lui paraît pas
possible d 'imposer aux compagnies d 'assurances l ' obligation de
provisionner la victime d' un accident lorsque la responsabilité du
client qu ' elles assurent ne fait aucun doute . II lui soumet le cas
d ' une personne victime d ' ut accident automobile pendant son
travail. Le responsable de l ' accident a refusé la priorité et reconnu
ses torts . Les frais de remise en état du véhicule dont
la victime se sert pour son travail se sont élevés à plusieurs
milliers de francs actuels . Or, la compagnie d' assurances du res-
ponsable refuse de rembourser depuis dix mois cette somme et
ne s 'en acquittera que lorsqu ' elle aura déterminé le taux d 'inca-
pacité physique qui aura résulté, pour la victime, de cet accident.
La victime n ' a, par ailleurs, aucun intérêt à porter plainte car
dans ce cas il lui faudra attendre le jugement du tribunal et
une période minimum de deux ans s'écoule, généralement, entre
l' accident et le règlement . En conséquence, il lui demande s 'il
compte étudier les mesures suivantes : 1° la création de commis-
sions , .ermanentes, composées de représentants des deux compa-
gnies représentant les parties en cause, d 'une compagnie tiers,
d ' un représentant des usagers et d ' un magistrat ; 2" la possibilité
pour ces commissions, au vu des constats d 'huissiers ou de police,
de définir d',ns le mois qui suit l 'accident les responsabilités . Les
compagnies d 'assurances du responsable devraient alors régler
aussitôt, sous quinzaine, à la victime l 'intégralité des frais maté-
riels figurant, après expertise, sur le devis ou la facture et
verser à titra de provision une somme destinée à couvrir les
frais médicaux, charges diverses et le manque à gagner de la
victime . Seuls seraient différés, dans l ' attente d ' accords amiables
ou de jugement, les dommages et intérêts et pensions auxquels
peuvent donner lieu certains accidents graves.

3806 . — 22 septembre 1967. — M. Jacques Vendroux appelle
l' attention de M . le ministre de l 'économie et des finances sur
la gravité du problème que pose la taxation du merlan . Instituée
une première fois en octobre 1952, supprimée en août 1961, la
taxation de cette espèce a été rétablie en septembre 1963 dans
le cadre de la politique générale de stabilisation des prix . Tandis
que les charges de l ' armement à 's pêche, dans quelque domaine
que ce soit, ne cessaient de subir des augmentations importantes,
tandis que les salaires de tous les secteurs d ' activité donnaient
lieu, parallèlement aux augmentations successives du coût de la
vie, aux aménagements nécessaires, le prix du merlan au débar-
quement et, partant, la valeur de la production des chalutiers
spécialisés dans cette pèche, de même que la rémunération des
équipages, laquelle est constituée par des parts de pêche, se sont
figés sous l ' effet de la taxation . Ainsi, depuis 1952, date de la
première taxation, le niveau du S . M. I. G. est passé de 100
à 215 ; celui des salaires forfaitaires des marins fixés par décret
pour servir d 'assiette aux charges sociales, au montant des pen-
sions de retraite et d'invalidité, aux indemnités journalières, est
passé de 100 à 298 et le prix moyen du merlan au débarquement
à Boulogne, base du salaire réel du marin-pêcheur, est passé de
100 à 109. La dégradation de ce marché, tant au stade de la
production qu' à celui de la consommation, est aujcurd ' hui mani-
feste. De 75 unités en 1950, la flotte des chalutiers de Boulogne-
Gravelines, spécialisés dans la pêche du merlan, se trouve réduite
à 19 unités . Non renouvelée, elle est caractérisée par son vieillisse-
ment ; moyenne générale : onze ans d'âge . Le niveau de vie des
équipages s'est considérablement avili . Leur recrutement pose des
problèmes de plus en plus aigus. Alors que le merlin, qui est
fort apprécié de la clientèle et qui devrait constituer l'un des
meilleurs facteurs de développement de la consommation du pois-
son en France, aurait dû connaître une production en expansion,
Il s'efface au contraire provisoirement sur le marché au profit

d ' espèces moins fines mais beaucoup plus recherchées par les pois-
sonniers détaillants, auxquels elles assurent une marge bénéficiaire
plus confortable . Compte tenu de l'urgente nécessité de redresser,
sur le plan social et économique, une situation qui ne peut
plus se prolonger, il lui demande s'il envisage l 'abolition pure et
simple de la mesure de taxation en cause.

3808 . — 22 septembre 1967 . — M . Massoubre appelle l' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les consé-
quences désastreuses des importations massives de chaussettes
effectuées de certains pays en France pour les entreprises de sa
circonscription dont la production de chaussettes était l 'activité
majeure. Il lui signale que ces chaussettes sont proposées sur
le marché à des prix inférieurs aux prix de revient des mêmes
produits dans les entreprises françaises . Cet état de fait entraînant
de nombreux licenciements dans une région qui connaît déjà des
risques de chômage . Il lui demande s' il envisage l 'arrêt immédiat
de ces importations et quelles sont les aides qu 'il pourrait envi-
sager en faveur des entreprises qui ont été les plus touchées.

3813 . — 22 septembre 1967. — M . Daviaud expose à M . le
ministre de l 'économie e'' des finances les difficultés actuelle-
ment rencontrées par les exploitants agricoles, et notamment par
les petits viticulteurs de son département . En Charente-Maritime,
la date d 'exigibilité des impôts fonciers est, en effet, fixée au
15 octobre, à une période où la récolte de vin n 'est pas encore
ramassée. Si cette date d'exigibilité était repoussée suffisamment,
par exemple au 1' décembre, une telle mesure paraitrait équi-
table et aurait, en outre, l'avantage d'éviter que certains petits
viticulteurs à court de trésorerie ne vendent par anticipation et
donc à perte leur récolte pendant la période des vendanges . Il
lui demande s ' il envisage de donner des instructions aux direc-
teurs départementaux des impôts des départements viticoles pour
que la date d 'exigibilité des impôts soit fixée ou reportée au
1°' décembre 1967 au plus tôt.

3820. — 22 septembre 1967 . — M. Ailainmat expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que le paragraphe 3 de
l 'article 10 de la loi de finances rectificative n" 64-1278 publiée au
Journal officiel du 24 décembre 1964 (p . 11506), prévoit que:
« Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou
plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de la contribution
des patentes et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour les
produits de cette location, sous réserve que les pièces louées
constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa
résidence principale et que le prix de location demeure fixé
dans les limites raisonnables . u II lui demande si cette loi est
applicable dans tous les cas et s 'il est normal que s'en voient
refuser l 'application des propriétaires qui louent de telles pièces
sans les avoir eux-mêmes jamais occupées.

3821 . — 22 septembre 1967 . — M . Griotteray appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l 'économie et des finances sur les
mesures que le Gouvernement envisage de prendre, dans le cadre
de la loi de finances pour 1968, mesures susceptibles de procurer
des recettes nouvelles en compensation des pertes qu 'entraînera
pour le budget l' extension du régime des déductions en matière
de véhicules utilitaires, d'immeubles commerciaux, de publicité,
ou de boissons à consommer sur place . C'est ainsi que les ope•
rations immobilières, taxées à 10 p . 100 jusqu 'au janvier 1968,
date d ' entrée en vigueur de la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966,
qui devaient à partir de cette date être taxées à 12 p . 100, le
seraient à 13 p . 100, l ' incidence sur les prix hors taxe, 11,111 p . 100
étant portée, non pas à 13,636 p . 100, mais à 14,492 p. 100; soit
une hausse de 3,831 p. 100 . Il paraît quelque peu anormal d' aug-
menter d ' un seul coup de près de 4 p. 100 le prix de revient
de la plupart des opérations immobilières, si l 'on songe à leur
intérêt social et économique. On peut en outre se demander si
la mesure est opportune au moment où la construction subit
la crise que l 'on sait, et alors que les charges annexes repré-
sentent déjà 30 à 35 p . 100 . ll lui demande si un taux provisoire
ne pourrait être prévu jusqu ' à ce que la crise actuelle soit
résorbée, et si les constructions faisant l'objet d'une aide finan-
cière de l 'Etat, sous la forme de primes ou de prêts, ne pourraient
être exclues du champ d'application des mesures envisagées.
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3833 . — 23 septembre 1967 . — M. André Beauguitte expose à
M. le ministre de l'économie et des finances les revendications
du syndicat des cheminots retraités qui demandent l 'intégration,
dans le traitement soumis à retenue, du « complément de trai-
tement non liquidable » et que le taux de la pension payée aux
veuves de cheminots soit porté de 50 p. 100 à 66 p. 100 . 11 lui
demande s'il compte prendre des mesures en ce sens.

3838. — 23 septembre 1967. — M. Fanton appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
artisans âgés de soixante-cinq ans au moins qui se voient
contraints, du fait de l ' insuffisance de l'allocation vieillesse des
non-salariés, de continuer leur activité professionnelle . Pour ceux
d 'entre eux qui sont titulaires d 'une pension d'invalidité soit
au titre du code des pensions militaires, soit en application de
la législation sur les accidents du travail, il lui demande s 'il
ne pourrait envisager des mesures tendant à les faire exonérer
des différentes taxes auxquelles ils sont soumis : par exemple,
patente, taxe de chambre des métiers, taxa de radiotélévision.
Cette exonération pourrait être partielle ou totale suivant le pour-
centage d 'invalidité correspondant à la pension de ces artisans
invalides.

3841 . — 23 septembre 1967 . — M. de Poulpiquet rappelle à
M. le ministre de l'économie et des finances que la loi du 19 décem-
bre 1963 concernant les profite réalisés à la suite d ' opérations de
lotissements soumet ces profits l'impôt quand les lotissements
sont réalisés suivant la procédure normale, c'est-à-dire quand ils
donnent lieu à des travaux de viabilité et les affranchit de l ' impôt
quand les lotissements, se réduisant à une simple division des
terrains, sont affectués suivant la procédure simplifiée . Il convient
de noter, surtout quand il s'agit de petits lotisseurs de modestes
biens de famille, que la revalorisation des terrains du fait des
infrastructures réalisées par les collectivités est fonction de la
proximité de celles-ci par rapport aux terrains : un terrain devenu
riverain d 'une route a pris plus de valeur, du fait de cette route,
que le terrain qui se trouve en retrait. II faut noter aussi que
c ' est cette même situation du terrain par rapport à ces infrastruc-
tures qui détermine le choix entre la procédure normale et la
procédure simplifiée : celle-ci n ' est applicable qu ' au terrain riverain,
oui peut en profiter directement, tandis que le lotisseur du terrain
qui se trouve en retrait doit effectuer des travaux de raccordement
d 'autant plus importants que ce retrait est grand . II s' ensuit que
pour le lotisseur qui doit avoir recours à la procédure normale,
le profit supplémentaire qu'il va pouvoir tirer du fait des inves-
tissements publics se trouve d ' emblée doublement restreint par
rapport au profit que va tirer de ces investissements le lotisseur
qui peut se contenter de la procédure simplifiée . Il lui demande
s'il estime que le fait de prendre comme critère de l'imposition
des dépenses afférentes à des travaux de viabilité est équitable
et conforme à l'intention du législateur.

3843. — 25 septembre 1967 . — M. Grimaud expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances le cas d'un propriétaire d 'un
immeuble d'habitation situé dans une zone de rénovation urbaine,
qui se trouve contraint de vendre à la société de rénovation un
appartement loué à une personne âgée de 72 ans . 11 lui précise
que le service des domaines a fixé la valeur de cet appartement
à 45.000 francs, toutes indemnités comprises, mais qu 'il a été
pratiqué sur ce prix un abattement de 11 .000 francs, la locataire
devant être relogée dans un II. L . M. par les soins de la société
de rénovation . Il attire son attention sur le fait que cette loca-
taire payait un loyer calculé à la surface corrigée — ce qui exclut
par conséquent toutes possibilités de spéculation — et que depuis
1949, date de l' acquisition de l ' immeuble par l'actuel propriétaire, le
montant global des loyers perçus jusqu ' à ce jour s 'élève à 6 .963 francs.
Il lui demande si, afin de corriger l 'anomalie qui découle du fait
que l ' abattement imposé à ce propriétaire est supérieur à la somme
des loyers encaissés par lui depuis 18 ans, il n'estime pas que
toutes directives utiles devraient être données au service des
domaines afin que l'abattement fixé par cette administration ne
puisse être supérieur au taux minimum de rentabilité immobilière
que constituent les locations consenties à la surface corrigée.

3846. — 25 septembre 1967 . — M. René Pleven demande à M. le
ministre de l'économie et des finances quelle suite a été donnée
par le Gouvernement au dixième rapport de la commission de
vérification des comptes des entreprises publiques en date du
23 février 1967 .

3852. — 25 septembre 1967. — M . Buot rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l ' article 5 de l'annexe IV du code
général des impôts prévoit, qu'avant appl ien t ion du barème de
l 'I. R. P. P . les internes des hôpitaux de Paris bénéficient d ' une
déduction supplémentaire pour fra is pro'.essionnels, de 20 p. 100.
Il lui demande : 1" les raisons pou . Lesquelles les internes des
hôpitaux de Caen, recrutés par tin concours commun, ne peuvent
bénéficier .d 'une mesure identique . Il lui fait remarquer que cette
anomalie est d'autant plus regrettable que pour la première année
d ' internat, le traitement des internes des hôpitaux de Paris est
supérieur à celui des internes des hôpitaux de Caen (1 .750 francs
par mois à Paris, 1 .300 francs à Caen( ; 2" s'il compte prendre des
mesures à cet égard en faveur des internes des hôpitaux autres
que ceux de Paris.

3854 . — 25 septembre 1967 . — M. Jacques Vendroux expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que M . et Mme X . ..
(ayant eu cinq enfants) ont de leur vivant et avant 1938, aux termes
de contrats de mariage, constitué en dot à trois de ceux-ci, divers
bien ruraux . Ces dots ont été faites en avancement d 'hoirie et avec
dispense de rapport en nature. Le quatrième enfant est resté céli-
bataire . Quant au cinquième et dernier enfant (M. X . . . étant
décédé), il ne lui a pas été fait de constitution de dot dans son
contrat de mariage . A ce jour, M . et Mme X . . . sont tous deux
décédés, laissant leurs enfants et petits-enfants (par représentation
de leur père), dont l'un encore mineur, mais émancipé en vue du
partage ci-après et seul héritier du cinquième enfant non doté
comme il est dit, ci-dessus. En parfait accord entre eux, les héritiers
de M. et Mme X . . ., respectueux de la volonté des parents, ont
procédé au partage des biens dépendant des successions confondues
de ces derniers . Pour ce faire, de manière à ne pas léser le mineur
et pour fournir à ce dernier une part égale à la leur, ils ont réuni
à la masse des biens à partager pour leur valeur à ce jour, les
immeubles qui leur avaient été constitués en dot par contrat de
mariage . Lors de l ' enregistrement de l 'acte, le receveur demande à
percevoir, en ce qui concerne les deux enfants non dotés ou leur
représentant (célibataire et mineur), le droit de soulte de 14 p . 100
sur la différence existant entre la valeur à ce jour des biens donnés,
réunis à la masse, et leur valeur au jour de la dotation soit:

114 .273 x2
115.523 — 1 .250 =	 = 45 .709,2 . Le point de vue de
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l'administration étant difficilement compatible avec les intérêts du
mineur (cas de rapport en moins prenant), il lui demande si le
receveur, en la circonstance particulière, est fondé dans ses préten-
tions. Il lui rappelle, d' ailleurs, la réponse favorable à l'intérêt des
parties en cause, faite dans le cadre d 'un partage d'ascendant
(réponse à la question écrite n" 6403, Journal officiel, Débats Sénat,
du 4 avril 1967, p. 101).

3864 . — 26 septembre 1967. — M . Palmero attire l 'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur la situation actuelle
des cadres hospitaliers. directeurs et économes qui attendent toujours
la réforme du statut des cadres de direction qui doit leur donner
un classement indiciaire plus en rapport avec leurs responsabilités
réelles, et une refonte totale des conditions de recrutement et de
formation pour attirer vers la fonction hospitalière les candidats
qui lui font défaut . Seulement 1 .500 cadres (directeurs et économes)
assurent la gestion d'un service employant 300 .000 agents, c' est-à-
dire autant que les P. T. T ., se situant ainsi au troisième rang, après
l 'éducation nationale et la S. N . C . F ., des employeurs du secteur
public ou semi-public. Il lui demande s ' il compte convaincre ses
collègues des affaires sociales et de l ' intérieur de la nécessité de
procéder à l 'examen des textes qui lui sont soumis.

3874. — 27 septembre 1967. — M . Odru attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation de l ' A . F . P . A.
(organisme gestionnaire de la formation professionnelle des adultes)
qui attend avec une légitime impatience la publication de son nouveau
statut destiné à remplacer des textes périmés datant de 1954, Le
projet de statut, élaboré depuis avril 1966, conjointement par les
organisations syndicales et les instances de direction de l 'A . F. P. A.
a, jusqu 'à ce jour, été laissé sans suite apparente par le ministère
des affaires sociales comme par le ministère de l ' économie et des
finances . Il lui demande, afin d ' en informer les organisations
C. G . T ., C . F. D . T ., F. O . et C . G . C. du siège de l'A . F. P . A . à Mon-
treuil (Seine-Saint-Denis), quelles suites ont été réservées par le
ministère de l ' économie et des finances à l ' étude du projet de
statut et demande, avec le personnel intéressé, que toutes dispo-
sitions soient prises pour que le nouveau statut entre rapidement
en application et, en tout état de cause, avant la fin de Pannes 1967 .
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3878 . — 27 septembre 1967. — M . Léon Feix fait état à M. le
ministre de l 'économie et des finances d'informations données par
des représentants de la société Kléber-Colombes suivant lesquelles
la haute administration aurait demandé avec insistance à cette firme
d' abandonner dans un délai rapproché toute activité industrielle
dans son usine de Bezons et, éventuellement, dans celle d ' Argenteuil.
Un engagement for mel aurait été exigé à cet égard . Il lui demande ;
1" les raisons économiques ou autres qui ont autorisé une telle
intervention de ses services : 2" les conditions dans lesquelles s'est
opérée cette intervention, compte tenu que le président directeur
général de Kléber-Colombes n'est autre que le président du conseil
national du patronat français ; 3" les mesur es qu ' il compte prendre
pour éviter le renouvellement de telles méthodes inadmissibles et
pour permettre la poursuite de l ' activité des usines Kléber-Colombes
de la région parisienne.

3887. — 27 septembre 1967 . — M . Mainguy demande à M. le
ministre de l'économie et des finances de lui faire connaître s'il
juge normal qu 'un ménage de petits retraités, âgés !plus de 70 ans!,
soit imposé à la contribution des patentes pour avoir accepté, afin
de rendre service, de sous-louer à des étudiants, dans les conditions
de prix fixées par la loi du 1 septembre 1948, les deux chambres
de service 'combles aménagés! dont il disposait en location, conjoin-
tement avec son appartement, au titre de son habitation principale.
Il semble pourtant que l'article 10 de la loi n" 64-1278 du 23 dé-
cembre 1964, en substituant à la notion de logement principal pré-
cédemment employ ,e celle plus large d'habitation principale, ait
justement voulu exonérer de ces taxes les personnes se trouvant
dans la situation signalée.

3888 . — 27 septembre 1967 . — M . Ziller rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'aux termes de l'article 28-I de la
loi du 15 mars 1963, les plus-values réalisées par les entreprises
industrielles et commerciales sur des cessions d ' immeubles qu' elles
ont construit ou fait construire. ou sur des cessions de parts de
sociétés s transparentes s, bénéficient sous certaines conditions des
dispositions de l 'article 40 du code général des impôts. Le montant
des sommes à réin vestir est déterminé suivant l ' une des deux
méthodes suivantes : soit le montant des plus-values ajoutées au
prix de revient des éléments cédés, déduction faite des sommes
empruntées et non remboursées à la date de la cession !instruction
du 14 août 1963, 153, ; soit le montant des plus-values ajoutées
à la fraction du prix de revient de la construction (y compris le
coût du terrain) financés par les fonds propres du cédant, cette
fraction ne pouvant être inférieure à 20 p . 100 du prix de revient
(note du 24 novembre 1964) . Les autres conditions étant supposées
remplies et s ' agissant de cessions de parts de sociétés transparentes
faites avant achèvement, il lui demande : 1" si le prix de revient des
parts sociales est constitué uniquement par : e) le prix de sous-
cription ou d ' achat des parts ; bi le montant des appels de fonds
effectivement versés ; ci le montant des appels de fonds dus à la
date de la cession, mais non versés ; d, le montant des versements
supplémentaires auquel est tenu le cédant en application de l 'arti-
cle 4 du décret n" 63-678 du 9 juillet 1963, à l 'exclusion du
surplus du prix de revient de la construction qui donnera lieu,
après la cession, à des appels de fonds incombant à l'acquéreur;
2" dans le cas où l ' entreprise choisit la deuxième méthode de
calcul de la somme à réinvestir, si on doit tenir compte du prix
de revient des parts déterminé comme il est dit ci-dessus, ou du prix
de revient de la construction (ter rain compris! ; 3" dans le cas où
la société transparente a fait l 'acquisition de son terrain moyennant
un prix transformé en dation de paiement, si un doit considérer que le
prix de revient de la construction est égal : ni au prix du terrain
porté sur l ' acte augmenté du prix de revient de construction des
locaux restant la propriété de la société ; bi ou bien au coût des
travaux de construction proprement dits, à l ' exclusion du prix du
terrain.

3891 . — 27 septembre 1967 . — M . Rabourdin demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances s'il ne lui parait pas possible
d'étudier de nouvelles facilités pour accor der des crédits d'équi-
pement à très long terme et bon marché aux petites et moyennes
entreprises qui vont aborder la concur r ence dans le cadre du
Marché commun.

3894 . — 27 septembre 1967 . — M . Alduy attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le préjudice grave apporté
à la production sandalière des Pyrénées-Orientales et de la région
de Saint-Laurent-de-Cerdans, en particulier, par l'importation ces
mois derniers de 800,000 paires d'espadrilles espagnoles à un prix

moyen inférieur de un franc aux articles similaires français . Il lai
demande : 1" quelles sont les raisons qui ont motivé une telle
décision contraire aux déclarations du Gouvernement en faveur de
la relance de l 'industrie française ; 2" s'il est dans ses intentions
d ' accorder en 1968 les mêmes facilités aux importations espagnoles
d'espadrilles, importations susceptibles de ruiner l 'industrie fran-
çaise sandalière qui est dans la région de Saint-Laurent-de-Cerdans
depuis longtemps marginale.

3902. — 28 septembre 1967 . — M. Dreyfus-Schmidt expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances que la réglementation actuelle
de la participation de 1 p . 100 des employeurs à l 'effor t de construc-
tion confère à ceux-ci diverses options pour se libérer de leur
obligation d'investir, et notamment : a, versements à des organismes
de construction ; bi constructions directes de logements ; c) sub-
ventions aux salariés en vue de la construction de leur propre
logement . Cette dernière forme d ' investissement est manifestement
la plus sociale . Elle est cependant la moins utilisée par les
employeurs car elle est pour eux la plus onéreuse . En effet, les
subventions aux salariés étau ; assimilées à un complément de
rémunération . elles se trouvent soumises aux charges sociales (si
le salaire n'est pas plafonné) et fiscai,s, afférentes aux salaires
en général. Le salarié lui-manne paie no rmalement pour cette sub-
vention sa part de cotisation de sécurité sociale. Il lui demande
s ' il n 'y a pas lieu de modifier la réglementation actuelle en vue
de vaincre la répugnance ainsi suscitée chez les employeurs pour
cette fo-me d ' investissement pourtant hautement souhaitable.

3752 . — 22 septembre 1967 . — M. Francis Vals demande à
M. le ministre de l 'éducation nationale les raisons pour lesquelles
il n'envisage plus, actuellement, la création, dans toutes les
facultés des universités françaises, à côté des licences, maitrises
et doctorats de « sciences pures », des licences, maitrises et
doctorats de s sciences appliquées » (sciences de l'ingénieur,
sciences automobiles, sciences juridiques, sciences politiques, com-
merciales . médicales, chirurgicales, dentaires, pharmaceutiques,
vétérinaires, pédagogiques, comptables, musicales, beaux-arts, etc.).

3771 . — 22 septembre 1967 . — M . Pierre Bas explique à M . le
ministre de l'éducation nationale que les travaux actuellement
poursuivis au lycée Saint-Louis doivent permettre à cet établis-
sement d 'accueillir à la rentrée scolaire 1968 ces internes des
classes préparatoires aux grandes écoles actuellement abrités
par le lycée Montaigne . Le problème de l ' utilisation des locaux
ainsi libérés au lycée Montaigne va se poser et il semblerait
souhaitable de créer des classes de seconde dans ce lycée . On
notera, en particulier, que certaines options qui manquent à tel
ou tel des grands lycées de la rive gauche pourraient y trouver
place tel, par exemple, les options d'initiation économique (A3,
A4) ou moderne littéraire IA 5 et A 6) . Le lycée Montaigne
est admirablement situé en bordure du Luxembourg . c 'est dire
que l'enseignement s 'y donne dans un calme relatif, ce qui n'est
pas toujours le cas à Paris. Le déplacement du Quartier latin
vers le Sud, avec le développement des facultés déjà existantes,
comme la faculté de pharmacie, ou la création de la nouvelle
faculté de droit, rue d'Assas, est un élément de plus pour
développer au maximum les potentialités de Montaigne. Il lui
demande les décisions qu 'il a l 'intention de prendre en ce
domaine.

3776 . — 22 septembre 1967 . — M . Dupuy demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s ' il peut lui donner quelques
précisions au sujet de la réforme des enseignements supérieurs.
Il a été l'ait état d' une « uoification » des statuts et d'une
spécialisation du rôle des écoles normales supérieures . Il lui
demande : 1" quels principes guident cette réforme et si elle
permettra la généralisation de l ' année de recherche, ainsi que
le libre accès au supérieur ; 2" quelles sont les mesures à l ' étude
concer nant la réforme des concours et si on envisage de l'aire
une place aux sciences humaines ; 3" s ' il est exact qu ' une fusion
des quatre écoles (Ulm, Sèvres, Saint-Cloud, Fontenay) soit
envisagée ; quel rôle sera confié à l ' E. N . S . E . T. ; quelles mesures
seront prises pour conserver et encou rager l 'accès des élèves
des écoles normales d 'instituteurs aux concours ; 4" l 'application
de la réforme aux khâgnes a soulevé de nombreuses inquiétudes.
La spécialisation des enseignements littéraires du premier cycle,
l ' introduction de matières nouvelles, ainsi que la nécessité d assis-
ter aux travaux pratiques diminuent les chances de succès des
élèves de khâgnes aux examens du premier cycle, Leur prépa-
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ration ne sera suffisante que pour les examens de lettres classiques
ou modernes. En dehors d'un système d 'équivalence déjà proposé,
il lui demande quelles mesures le ministère entend prendre pour
pallier à cette orientation abusive vers les lettres alors qu ' il convien-
drait d'encourager les vocations vers l 'histoire et les sciences
humaines, par exemple ; comment il pense permettre aux élèves
malchanceux de poursuivre leurs études sans un allongement consi-
dérable de durée, faute de quoi l ' on découragera dès l'entrée
en lettres supérieures les étudiants de condition modeste ; 5" par
ailleurs, avant l 'entrée en vigueur complète de la réforme, il
lui demande : a) pourquoi, en octobre 1964, la parité d'indice
des traitements des élèves des E . N . S. entre les différentes années
et la parité avec les professeurs certifiés ont été rompues, sans
qu ' aucune justification n ' ait été apportée ; b) pourquoi la prise
en compte pour l 'ancienneté des années d'E . N. S . se fait en
appliquant le décret de décembre 1951, suivant un système illégal
et inadapté ; ci pourquoi les élèves en stage à l 'étranger ne
bénéficient pas de traitements indexés selon les modalités en
vigueur pour les autres fonctionnaires ; d) où en est l 'extension
de I'E. N. S . de Sèvres.

3812. — 22 septembre 1967 . — M. Caillaud attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les dérogations à
l'obligation scolaire accordées par ses services pour permettre aux
enfants de moins de 16 ans d 'effectuer leur apprentissage soit dans
l'entreprise familiale, soit dans un atelier étranger à la famille, sous
réserve qu ' un projet de contrat d ' apprentissage soit joint à la
demande des parents. Il lui précise que les nouvelles dispositions
réglementaires rendent extrêmement difficile et dans certains cas
impossible la formation d'apprentis dans la plupart des entreprises,
notamment celles qui sont marginales . Il lui demande s'il ne lui
paraît pas nécessaire qu ' au moins pour l'année scolaire 1967-1968 des
possibilités de dérogation à l ' obligation scolaire soient régulière-
ment accordées afin que les employeurs de main-d'oeuvre puissent
passer des contrats de louage de services avec des jeunes gens de
14 à 16 ans dans le cas où ceux-ci n'auraient pas la possibilité
c 'affectuer leur apprentissage dans les nouvelles sections d ' éducation
professionnelle qui ne sont pas encore implantées dans tous les
départements, d'autant que ces dernières en tout état de cause
supposent le concours d'employeurs capables de former des apprentis.

3814, — 22 septembre 1967 . — M. Robert Bellanger expose à
M. le ministre de l'éducation nationale que les maîtres d'internat
en fonctions dans les lycées classiques, modernes ou techniques,
ou dans les collèges d 'enseignement technique ont droit, statutaire-
ment, à une chambre personnelle dans l 'établissement, en dehors
de ta pièce attenante au dortoir, qu'ils occupent lorsqu' ils sont de
service . 11 lui demande s' il est prévu des dédommagements pour
les maîtres d 'internat lorsque, pour une raison ou pour une autre
(insuffisance du nombre de chambres, bâtiments scolaires inachevés),
l'administration ne peut leur accorder la chambre personnelle à
laquelle ils ont droit et, dans l'affirmative, quels sont ces textes et
quel est éventuellement le montant de l' indemnité en question.

3815 . — 22 septembre 1967. — M. Robert Ballanger attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur l ' émotion des parents
et des enseignants dans de nombreuses académies, devant le fort
pourcentage d' échecs enregistrés à la session de juin dernier, aux
examens pour l'obtention des brevets de technicien, diplômes qui
sanctionnent trois années d'enseignement long dans les lycées tech-
niques. Il lui demande : 1 " s'il ne conviendrait pas d'envisager
l'organisation d ' une deuxième session en septembre ou octobre
prochains, ce qui, par ailleurs, ne ferait qu' établir l'égalité entre les
candidats au baccalauréat et les candidats au brevet de technicien ;
2" de lui faire connaître, pour chaque académie : a) le nombre de
candidats présentés aux différents brevets de techniciens ; b) le
nombre d ' admissibles ; ci le pourcentage des candidats reçus par
rapport au nombre des candidats présentés.

3827. — 23 septembre 1967 . — M . Pierre Bas expose à M . le
ministre de l'éducation nationale qu'en réponse à sa question 23004,
il lui avait été indiqué que seraient construits plusieurs instituts
universitaires de technologie dans la région parisienne, comportant
notamment des départements de génie civil, énergétique, constr: . .i'on
mécanique et électronique, plusieurs autres départements secondaires
ou tertiaires devant être ouverts par aménagement des locaux exis-
tants. Il lui demande s'il peut faire le point des I. U . T . effectivement
ouverts à la rentrée d'octobre 1967 et des prévisions pour 1968 .

3842. — 23 septembre 1967. — M. Pierre Bas attire Iattention de
M . le ministre de l ' éducation nationale sur l'interruption des inscrip-
tions au certificat préparatoire aux études médicales C . P . E. M .)
aux facultés des sciences de Paris et d 'Orsay. Il lui demande les
mesures qu ' il entend prendre pour mettre fin à une situation dont
la gravité n 'a pu lui échapper.

3848 . — 25 septembre 1967. — M. Lafay indique à M . le ministre
de l'éducation nationale qu'à la suite de l'examen de leurs dossiers
scolaires par les conseils d'orientation compétents, 2 .500 jeunes filles
ont été dirigées vers les collèges d'enseignement commercial du
département de la Seine . Les orientations ont été déterminées au
cours du mois de juin, en fonction des débouchés vers lesquels
conduisait jusqu ' alors l 'enseignement dispensé dans les collèges pré-
cités, c 'est-à-dire les examens requis pour l 'obtention après deux ou
trois ans de préparation, du brevet supérieur d 'enseignement commer-
cial. Les diplômes dont il s 'agit venant d'étre supprimés, les orien-
tations qui ont été données dans les conditions qui précèdent
s ' avèrent désormais dénuées de fondement et risquent, pour ce
motif, de compromettre la poursuite de la scolarité de nombreuses
élèves qui n ' ont été affectées dans des collèges d ' enseignement
commercial qu 'en vue de leur préparation à l 'obtention de diplômes
qui n 'existent plus . I ' istauration en faveur de ces élèves d 'un
régime transitoire prorogeant l ' existence des brevets, dont il a été
fait ci-dessus mention, parait devoir s 'imposer dans l ' hypothèse où
la revisioi des orientations prononcées se révélerait irréalisable.
Il lui demande s ' il peut porter à cette situation l' attention et l'intérêt
qu ' impose la rentrée scolaire . Il le prie de l 'informer de la solution
qu ' il compte apporter à ce problème dont le règlement ne peut,
au demeurant, que s'inspirer du souci d' assurer aux élèves
concernées des conditions optimales de scolarisation.

3855 . — 26 septembre 1967 . — M. Verkindère demande à M . le
ministre de l 'éducation nationale, compte tenu de la circulaire du
12 avril 1963, quelle est la rétribution du maître auxiliaire pendant
les petites vacances dans les cas suivants . Il lui demande notamment :
1" si un maître assure une suppléance du 15 octobre au 15 novembre,
ce qu 'on lui doit pour les vacances de Noël ; 2" si un maître assure
une suppléance du 15 novembre au 15 février, ce qu 'on lui doit
pour les vacances de Noël et pour les vacances de Pâques ; 3 " si
un maître exerce dans un établissement du 1"' octobre au 1°' novem-
bre, et dans un autre du 15 novembre au 15 décembre, si chaque
établissement verse quelque chose pour les vacances de Noël ou
si le second établissement verse la totalité ; 4" si un maître auxiliaire
exerce à demi-service de la rentrée scolaire à la Toussaint et à
service complet de la Toussaint à Noël, ce qu' on lui doit pour les
vacances de Noël et que devrait-on si le maître avait travaillé
à service complet de la rentrée à la Toussaint et à demi-service
de la Toussaint jusqu' à Noël.

3857. — 26 septembre 1967 . — M. Verkindère expose à M . le
ministre de l 'éducation nationale que l 'ordonnance n" 67-581 du
13 juillet 1967 accorde indemnité de licenciement et délai de congé
au personnel comptant deux ans d 'activité ininterrompue au service
du même employeur, s 'il perd son emploi, et il lui demande comment
ces dispositions s'appliquent au personnel auxiliaire qu'il emploie,
notamment aux maîtres d ' internat et surveillants d ' externat, aux
auxiliaires de service et aux auxiliaires de bureau, aux instituteurs
suppléants, aux maits'es auxiliaires . Pour ces derniers, il lui demande
s ' il ne conviendrait pas de modifier l 'article 10 du décret du
3 avril 1962 qui leur refusait toute indemnité de licenciement.

3880. — 27 septembre 1967. — M. Millet expose à M. le ministre
de l'éducation nationale les graves difficultés que connaît la
Lozère sur le plan scolaire, notamment en raison de l 'application
de la réforme de l'enseignement . Chaque anée de nombreuses
écoles primaires publiques et des postes d'instituteurs sont supprimés,
soit 100 en trois ans . D 'autre part, la carte scolaire du département
prévoit la suppression avant 1972 des collèges d ' enseignement général
de Blaymond, Collet-de-Dèze, Meyrues, Sainte-Enimie, Saint-Etienne•
Vallée-Française et Vialas . De telles mesures sont lourdes de
conséquences tant pour les populations rurales de ce département
que pour les communes intéressées. Il lui demande : 1" quelles
mesures il entend prendre pour sauvegarder partout où cela est
possible les écoles des vil! tges qui, en disparaissant, concrétisent
la mort de ce communes ; 2" s'il compte prendre à la charge de
l'Etat les' frais de ramassage scolaire- qui devraient être exception-
nellement envisagés, la participation des familles à ce ramassage
pesent lourdement sur leur budget ; 3" quelles mesures il entend
prendre pour maintenir ces collèges d'enseignement général dans
les communes citées plus haut .
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3779. — 22 septembre 1967 . — M. Bilieux expose à M. le ministre

de l'équipement et du logement que la région marseillaise connaît
actuellement une situation de crise particulièrement grave dans
le bâtiment sans perspective d'amélioration . De 22.769 logements
mis en chantier et, 1964, ce nombre est passé à 13 .411 en 1966,
et ce chiffre sera bien plus bas encore en 1967, 7 p . 100 de bran-
chements en moins ont été enregistrés à 1'E. D. F. pour le prin-
temps 1967 par rapport à 1966 ; 23 permis de construire de
logements individuels et 61 collectifs on éé délivrés au mois
d' avril, soit le chiffre le plus bas jamais atteint constituant l'indice
d ' un arrêt pratiquement totale de la construction . Les besoins
en logements sont pourtant considérables : sur 500.060 logements
dans les Bouches-du-Rhône, 100 .000 datent d 'avant 1871, 120.000 ont
été construits entre 1871 et 1914 . Outre l ' état de vétusté, plus de
125 .000 logements sont en état de surpeuplement avec pourtant
des normes d' occupation inspirées par la crise . Plus de 50 .000
demandes sont en attente dans les offices ou sociétés H . L . M.;
la poussée démographique particulièrement importante dans le dépar-
tement se traduit par un accroissement sensible des nouveaux
ménages . La nature des logements qui devraient être construits
résulte de la solvabilité de leurs futurs occupants ; d' après une
enquête sur les ressources des familles, il ressort que 24 p . 100
de la population ne peut pas payer un loyer H . L. M. et que
60 p . 100 ne peut payer un loyer autre que celui d'un 11. L. M.
ou d 'un Logéco ; la population des logements aidés est bien infé-
rieure pour Marseille par rapport à d ' autres régions pourtant
elles-mêmes insuffisamment dotées ; d ' après nos renseignements,
les logements aidés seraient de près de 70 p . 100 pour les régions
de Lille, Srasbourg, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, etc. Cette pro-
portion est de 45 p. 100 à peine pour Marseille alors qu 'elle
devrait être, compte tenu de la situation particulière, au même
niveau que les régions les plus dotées . En conséquence, il lui
demande s'il envisage d ' effectuer le déblocage immédiat d' une
tranche de 5 .500 H . L . M . indispensable pour satisfaire les demandes
des mal-logés, donner un emploi aux travailleurs du bâtiment
actuellement en chômage et faciliter la relance de l ' économie.

3800. — 22 septembre 1967 . — M . Bignon appelle l 'attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur le décret n" 56. 1025
du 12 octobre 1956 relatif aux conditions de classement des adjoints
techniques des ponts et chaussées en vue de leur nomination
directe au grade d' ingénieur adjoint des travaux publics de l 'Etat
(service des ponts et chaussées) . L'article 14 de ce texte précise
que les adjoints techniques « qui figureront au tableau après
avoir subi les épreuves prévues pour la seconde partie de la liste
seront nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics
de l'Etat à l 'échelon comportant indice hiérarchique égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient ».
Ce décret ne fait aucune mention quant à l 'ancienneté acquise par
l ' adjoint technique dans l'échelon qui était le sien au moment de
son intégration en tant qu ' ingénieur des T. P. E . En fait cette ancien-
neté a toujours été, purement et simplement, annulée, ce qui occa-
sionne un préjudice particulièrement sensible aux agents qui, au
moment de leur nomination comme ingénieur T. P. E . avaient
acquis, dans le cadre des adjoints techniques, la quasi-totalité de
l'ancienneté requise pour accéder à l 'échelon supérieur. Dans
certains cas, il peut arriver que pendant six à huit ans leur traitement
indiciaire demeure inférieur à celui qu'ils auraient eu s ' ils n'avaient
pas cherché à s 'élever dans la hiérarchie . Cette interprétation conti-
nue à jouer pour les agents qui parfois, également, peuvent ne
pas arriver au plafond indiciaire du grade d'ingénieur T. P . E.,
lorsqu 'ils prennent leur retraite . Le décret précité n'a permis. en
dix ans, que l' intégration d ' environ 50 à 60 adjoints techniques
dans le cadre des ingénieurs des T. P. E. Il lui demande, compte
tenu de la faible incidence budgétaire qui en résulterait, les
mesures qu ' il envisage de prendre pour procéder à une reconstitu-
tion de carrière des agents ainsi lésés.

3807 . — 22 septembre 1967 . — M . Rabourdln demande à M . le
ministre de l 'équipement et du logement : 1" quels ont été les
résultats pratiques de l 'exposition village-expo et de la s politique »
du Gouvernement en matière de maisons individuelles . Il semble,
en effet, qu'aucune suite n'ait été donnée aux déclarations d'intention
en faveur du logement individuel qui selon le ministre de l 'équipe-
ment lui-même correspond aux désirs de la majorité des Français ;
2° s 'il ne pense pas que la multiplication des autorités chargées
du contrôle de cette opération, est en partie responsabic du fait
que de très nombreux projets très valables ne pourront jamais
voir le jour. Il est, en effet, anormal qu'une direction départemen-
tale de l'équipement mettre près de huit mois à répondre à un

maître d'ouvrage qu 'elle ne peut même pas donner son avis sur
le principe du projet faute de connaître le point de vue d'une série
de services et d 'administrations qui se contredisent tant le cloison-
nement entre eux est important.

3862. — 26 septembre 1967 . — M. Palmera expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement les difficulés des communes qui
doivent désormais faire face à la moitié du financement des tra-
vaux effectués par l 'Etat, sur les routes nationales, dans leur
traversée, et lui demande si ce transfert de charges pourra au
moins faire l 'objet d 'un emprunt auprès de la caisse des dépôts et
consignations pour son montant intégral, car à défaut, la situation
financière des collectivités locales s 'en trouverait encore aggravée.
Il lui demande s'il ne lui semble pas logique d'ailleurs, que de tels
investissements soient financés, à long terme, par les générations
qui en bénéficieront.

3903. — 28 septembre 1967 . — M. Dreyfus-Schmidt expose à
M. le ministre de l'équipement et du logement que la réglemen-
tation actuelle de la participation de 1 p . 100 des employeurs à
l ' effort de construction confère à ceux-ci diverses options pour se
libérer de leur obligation d'investir et notamment : a) versements
à des organismes de construction ; ln constructions directes de
logements ; c) subventions aux salariés en vue de la construction
de leur propre logement . Cette dernière forme d 'investissement
est manifestement la plus sociale . Elle est cependant la moins uti-
lisée par les employeurs car elle est pour eux la plus onéreuse.
En effet, les subventions aux salariés étant assimilées à un complé-
ment de rémunération, elles se trouvent soumises aux charges
sociales (si le salaire n ' est par plafonné) et fiscales, afférentes aux
salaires en général . Le salarié lui-même paie anormalement pour
cette subvention sa part de cotisation sécurité sociale . Il lui demande
s'il n 'y a pas lieu de modifier la réglementation actuelle en vue
de vaincre la répugnance ainsi suscitée chez les employeurs pour
cette forme d ' investissement pourtant hautement souhaitable.

3824. — 23 septembre 1967. — M. Loustau expose à M. le ministre
d' Etat chargé de la fonction publique qu 'en application du décret
n" 67-790 du 22 juin 1967, l ' indemnité forfaitaire pour travaux sup-
plémentaires a été attribuée à certains fonctionnaires des services
extérieurs des administrations de l 'Etat, et notamment pour ce qui
concerne le ministère de l'agriculture (les chefs de section adminis-
trative et rédacteurs des services agricoles, des eaux et forêts et du
génie rural) . Il lui demande les raisons pour lesquelles le bénéfice
de cette indemnité n'a pas été étendu aux agents du cadre B de

1 'O . N . I. C., et les mesures qu'il envisage de prendre afin que cesse
cette discrimination.

3801 . — 22 septembre 1967. M. J . Marette attire l ' attention de
M. le ministre de l ' Information sur le trouble causé aux possesseurs
de postes radio montés sur voitures automobiles par l 'existence
d'enseignes lumineuses constituées par des tubes au néon et par
certains véhicules à deux roues du type vélomoteur, mobylette
ou scooter, qui ne sont pas munis de dispositifs antiparasites . Il lui
demande s' il n 'envisage pas, en accord avec son collègue de
l'industrie, d 'obliger les fabricants de véhicules à deux roues, .ou
les commerçants possesseurs d ' enseignes lumineuses constituées
par des tubes ait néon, à munir leurs engins de dispositifs anti-
parasites dont il existe, sur le marché, des modèles très peu coûteux.

3867 . — 27 septembre 1967 . =- M. Canacos rappele à M. le ministre
de l'intérieur la décision prise de faire exscuter par 1 ' I . N . S. E. E.
le recensement général de la population française dans le courant
de l 'année 1968 . Compte tenu du fait que ce recensement représente
pour les administrations communales un intérêt certain, par rapport
à leurs propres besoins, notamment pour la mise à jour de leurs
fichiers population, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable
d ' envisager : 1" de communiquer aux communes qui en feront la
demande les documents qui seront utilisés par l ' I . N . S. E . E ., pour
réaliser le recensement général, et ce, plusieurs mois avant le dérou-
lement dudit recensement ; 2" d 'établir les questionnaires de recen-
sement en double exemplaire de manière à ce que les communes
intéressées puissent disposer rapidement des renseignements obtenus
au cours du recensement.
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3816 . — 22 septembre 1967 . — M . Orvoen appelle l'attention de
M . le ministre des transports sur la situation extrêmement difficile
dans laquelle se trouvent lus entreprises des services de transports
routiers des voyageurs . Le développement de l' utilisation des voi-
tures particulières a entraîné une diminution du trafic d ' une telle
importance que, depuis trois ans, plus de 400 entreprises de
transport des voyageurs ont disparu et qu ' à l ' heure actuelle 3.000
autres services sont reconnus comme déficitaires . Malgré les efforts
faits par la profession pour aménager les services réguliers en
tenant compte de la diminution constante des recettes, la situation
ne peut aller qu 'en s ' aggravant, compte tenu, notamment, des
charges fiscales particuliérement lourdes qui sont imposées à ces
entreprises . Il lui rappelle qu ' il est prévu d ' assujettir les services
de transports des voyageurs à la taxe s . • la valeur ajoutée au
taux de 12 p. 100 et que cette mesure co .respond à un accroisse-
ment des charges fiscales, par rapport à l'imposition antérieure,
de l'ordre de 30 p . 100. Cette augmentation sera portée à 40 p . 100
si le taux de la T .V .A. est élevé de 12 à 13 p. 100 comme le
Gouvernement doit le proposer . Le prix de revient des transports
routiers est également grevé par l'importance des taxes sur les
carburants, le prix du gas-oil comportant 68 p. 100 de taxes. Etant
donné l'intérêt qui s'attache au maintien d ' un réseau de services
réguliers d 'autocars afin de répondre aux besoins de la population
qui dispose des ressources les plus modestes, il est indispensable que
des mesures soient prises pour mettre fin à une telle situation . Il
lui demande s'il peut préciser les intentions du Gouvernement à
cet égard.

3817 . — 22 septembre 1967 . -- M. Médecin expose à M . le ministre
des transports que les exploitants de services de transports rou t iers
cle voyageurs se trouvent actuellement dans une situation alar-
mante en raison de la régression du trafic due au développement
de l'utilisation des voitures particulières . En trois ans, plus de
400 entreprises de transports de voyageurs ont disparu ; environ
3 .000 autres sont en instance de subir le même sort puisqu'elles sont
reconnues et classées comme services réguliers déficitaires . Il est
cependant. indispensable, et personne ne ie conteste . d 'assurer
le maintien d' un réseau de communications intérieures par ser-
vices réguliers d ' autocars à l ' intention de la partie de la population
qui dispose des ressources des plus modestes . Or . au lieu d ' envisager
un allégement des charges, pour la plupart fiscales, qui grèvent
lourdement le budget de ces entreprises, il est prévu d 'assu-
jettir les services de transports de voyageurs à 1t taxe sur la
valeur aje_tée au taux de 12 p 100 ce qui représente . .par rapport
à l ' imposition antérieure au titre de la taxe de prestations de services,
un accroissement de charges fiscales de l'ordre de 3C p . 100. Si
le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est porté de 12 à 13 p . 100
comme le Gouvernement le propose, l ' accroissement de charges sera
de 4G p. 100. Cette situation est encore aggravée par le fait que ces
entreprises ne seront pas autorisées à déduire du montant de
la taxe dont elles seront redevables celle qui est incorporée dans
le prix du carburant utilisé par elles et que, d 'autre part, les primes
d 'assurances ne sont pas soumises à la taxe sur les carburants
particulièrement élevées, le prix du gas-oil comprenant 68 p . 100
de taxes . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
venir en aide à cette profession, les intéressés ayant eux-mêmes
utilisé tous les moyens susceptibles d'aménage r leurs services régu-
lier s en fonction de la diminution constante de leurs recettes d ' exploi-
tation, et aucune autre solution ne leur semblant plus possible en
dehors d ' un allégement de leurs charges.

3822 . — 22 septembre 1967 . — M . Lafay rappelle à M. le ministre
des transports qu'aux termes de l 'arrêté du 20 janvier 1918 « le
survol de la zone comprise dans les limites des anciennes fortifica-
tions de la ville de Paris est interdit à tous les aéronefs . à l'exception
des aéronefs de transports publics effectuant tin service régulier et
des avions militaires assurant un service de transpor t, sous réserve
que soient respectées les conditions n-altitude minima fixées par
mesure de sécurité à 2 .000 mètres n . Ce texte datant de près de vingt
ans, les techniques de la construction aéronautique ont, sans conteste,
notablement évolué depuis sa publication . Cette évolution s ' est, en
particulier, traduite par un accroissement de la vitesse des appareils
et, concomitamment, par une acgmentation considérable des inci -

dences soniques de leurs moyens de propulsion. Il est dès lors permis
de s ' interroger sur le point de savoir si les normes de sécurité
retenues pour l ' élaboration de l'arrêté susvisé du 20 janvier 1948 ne
devraient pas être réexaminées à la lumière de , techniques actuelles
ou prévisibles et si l 'altitude minimale de 2 .1100 mètres demeure, à
cet égerrl, satisfaisante ou ne devrait pas . au contraire, être rehaussée.
Il lui demande ce qu'il pense de ce problème.

JUSTICE

3749. — 22 septembre 1967. — M. Raymond Boisdé expose à M. le

ministre de la justice que l 'article 6, troisième alinéa, de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 portant réforme des sociétés commer-

ciales et l 'article 95 du décret n" 67-236 du 23 mars 19117 pris pour
son application, prévoient que la déclaration de conformité visée par
le premier alinéa de l ' article 6 de la loi du 24 juillet. 1966 pour

l'immatriculation ou registre du commerce des sociétés commerciales,
est également nécessaire pour toutes modifications ultérieures aux

statuts et qu ' elle est souscrite par les membres des organes de
gestion, d ' administration, de direction et de surveillance, en fonc-

tions lors de ladite modification. Cette exigence appliquée strictement

par les greffiers des tribunaux de commerce a pour conséquence
de bloquer la réalisation définitive de la décision modificative des
statuts prise par les actionnaires lorsqu'un ou plusieurs adminis-
trateurs sont empêchés, ce qui est souven t le cas dans les sociétés

comportant un nombre élevé d ' administrateurs. En outre, le problème
peut se poser, semble-t-il, qu'un administrateur manifestant son hos-
tilité à l ' égard de la majorité du conseil d'administration refuse

d ' apposer sa signature sur la déclaration de conformité . S'il en
était ainsi, la modification statutaire votée par une assemblée géné-
rale, dans les conditions requises, re pourrait recevoir son plein
effet sauf à réunir une autre assemblée générale à laquelle serait
soumise une proposition tendant à révoquer cet administrateur de
ses fonctions . Il lui demande s ' il ne serait pas possible d ' apporter sur

ce point . par décret, un assouplissement à la législation nouvelle
en prévoyant, notamment, que les déclarations de conformité peu-
vent être signées seulement par la majorité des administrateurs en
exercice ou encore par un seul d 'entre eux spécialement habilité à
cet effet par une délibération du conseil d'administration prise dans
les conditions statutaires de validité (présence effective de la moitié
au moins des administrateurs et majorité des voix des membres pré-
sents).

3762 . -- 22 septembre 1967 . — M. Cassagne demande à M. le
ministre de l'équipement et du logement : 1" quel est le nombre
d'auto-écoles existant au 31 décembre 1946 ; 2" quel est le nombre
de moniteurs et quel est celui des propriétaires d'auto-écoles;
3" quelles sont les professions d ' origine de ces moniteurs et de
ces propriétaires ; 4" combien, depuis 1960, de personnes ont passé
l'examen de moniteur, et combien ont obtenu leur licence.

3798 . — 22 septembre 1967 . — M . Jacques Barrot attire l ' attention
de M. le ministre des transports sur les effets nocifs des bangs
supersoniques bien résumés dans la chronique R . Dailoz 1967
(p, 65-76, et lui demande : I" si, préalablement à la décision de
construire l 'avion Conco rde, des recherches expérimentales ont
été faites en France sur ces effets nocifs ; 2" quel est le montant
des sommes engagées, y compris celles prévues pour le budget
1967. en France . d'une part, et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne,
d'autre part, pour la mise au point de cet appareil ; 3" quelle est
la somme consacrée dans chacun des deux pays au cours des années
1966 et 1967 aux études préalables sur les effets du bang superso-
nique que produira le Concorde ; 4 ' si une des commissions spéciales,
dont il a été parlé dans sa réponse donnée à l ' Assemblée nationale
au cours de la séance du 21 avril 1967 à des questions orales, a
déposé un rapport concernant les effets des bangs supersoniques
et à quelle date et, dans l'affirmative, quelle suite a été donnée
à ce rapport.

3810 . — 22 septembre 1967 . — M . Massoubre appelle à nouveau
l'attention de M. le ministre des transports sur l ' émotion que suscite,
auprès des usager, le projet de suppression, par la S .N .C .F ., du
service de voyageurs par train omnibus sur la ligne Amiens—
Montdidier--Compiègne, et sur la section Montdidier—Roye de la
ligne de Montdidier—Cambrai. II insiste sur le fait que le rempla-
cement de ces lignes par des autobus ne saurait constituer, en
aucun cas, une solution de rechange en raison de l'insuffisance
et du mauvais état du réseau routier, de l'enneigement et du
verglaçage de ces routes, qui ont pour conséquence, d ' une part,
l'impossibilité de respecter les horaires précis qui sont indispen-
sables aux travailleurs, et, d 'autre part, une majoration des frais
d'exploitation et du coût du transport, tout à fait contraire aux
buts poursuivis . Il lui demande instamment s'il compte reconsidérer
ces divers aspects du problème et si les pouvoirs publics mesurent
les incidences économiques et sociales désastreuses du projet en
cours.
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3847 . — 25 septembre 1967 . — M. Lafay signale à M . le ministre
des transports que la population résidant dans les quartiers Nord
de la capitale subit depuis plusieurs mois une gêne importante du
fait dés passages répétés d'avions qui survolent cette zone de jour
comme de nuit . Eu égard à la réglementation en vigueur, ces avions
sont certainement affectés à un service régulier de transports publics
puisque le survol de Paris est interdit à tous les autres types d ' appa-
reils . Ils n'en devraient pas moins se conformer aux prescriptions
de l ' arrêté ministériel du 20 janvier 1948 qui leur fait obligation de
respecter une altitude minimale fixée à 2 .000 mètres par mesure de
sécurité ; les passages qui viennent d'être évoqués s'effectuent mani-
festement à une altitude inférieure à ce minimum. En conséquence,
il lui demande s'il compte prescrire une enquête aux fins de déter-
miner les causes de cette inobservation de la réglementation, qui
compromet non seulement la tranquillité, mais aussi la sécurité d ' une
importante fraction de la population parisienne . Il lui demande :
1° les résultats de cette enquête ; 2° les mesures que se- r nclusions
auront pu inspirer ; 3° le nombre et !a nature des sanc :-,ns pénales
et disciplinaires qui, au cours des cinq dernières années, sont suscep-
tibles d'avoir été infligées aux contrevenants de l'arrêté du 20 jan-
vier 1948, en exécution de l'article 3 de ce texte.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRÏTES

auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l 'article 138 [alinéas 4 et 61 du règlement .)

2926. — 13 juillet 1967. — M. Buot appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la situation des teilleurs de lin du
département du Calvados . Ceux-ci peuvent traiter avec les agri-
culteurs selon des contrats «A » et «A bis» . Aux termes de ces
contrats de culture, le teilleur est tenu de prendre à sa charge
toutes les fournitures : semences, produits de traitement, engrais,
liens, etc ., et d'exécuter les travaux de récolte ; ce qui constitue
bien des actes d'exploitants agricoles. La qualité d'exploitant agri-
cole, d'ailleurs, re leur est pas contestée . Selon d'autres contrats
«D» premier et deuxième mode (achats de récolte sur pied et
avant récolte terminée), le teilleur est tenu, également, à tous
les travaux de récolte, détourage, arrachage, retournement, bot-
telage, mise en meules et ceci dans l ' intérêt du cultivateur . Le
teilleur, mieux équipé, se substitue au liniculteur, d'autant plus
que les délais pour effectuer la récolte sont souvent très réduits.
En raison du temps et de l'impossibilité pour l'agriculteur d'y
participer, par manque de matériel spécialisé et de personnel
agricole. Ces obligations confirment que dans tous les car, et quel
que soit le type de contrat qui le lie au cultivateur, le teilleur
exerce réellement une activité essentiellement d ' exploitant agricole
et court môme dans le contrat «D», premier et deuxième mode,
les mêmes risques au cours de tous les travaux de récolte . A l'appui
de cette thèse, il convient d'ailleurs d'ajouter que les teilleurs
règlent à leur société d'assurance la taxe de 10 p . 100, prévue en
application de la loi du 10 juillet 1964, sur l'indemnisation des
calamités agricoles . Cette taxe s'ajoute à os—!c antérieurement
perçue en application du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi
n° 63-633 du 25 juillet 1963 sur les risques agricoles . Ces deux
taxes s'appliquent, d'ailleurs, sur la totalité des capitaux garantis-
sant les teillages : bàtiments, matériel, récoltes, marchandises façon-
nées ou en cours da fabrication, tant à l'intérieur des bâtiments
qu'à l'extérieur, en tous lieux. Par ailleurs, le personnel participant
aux travaux d'arrachage et de rouissage est considéré comme agri-
cole. Cette même qualité est re, annue aux teilleurs, des bons de
carburant détaxé leur étant attribués pour les travaux effectués
dans les champs. Enfin, la prise en considération du lin acheté
sur pied n'est nullement en contradiction avec les textes légaux, en
particulier le premier alinéa de l'article 2, les premier et quatrième
alinéas de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 ainsi que l 'ar-
ticle 1" du décret d'application du 4 octobre 1964 . Si le comité
départemental d'expertise des calamités agricoles du Calvados n'a
pas admis les teilleurs liés aux cultivateurs par des contrats «D»,
premier et deuxième mode, au bénéfice de la loi sur les calamités
agricoles, n'aurait-il pas été insuffisamment informé, puisque cinq
de ses membres se sont abstenus . Il lui demande s'il n'estime pas,
compte tenu de l'exposé qui précède, qu'au contraire ces teilleurs
doivent bénéficier des dispositions de la loi du 10 juillet 1964.

2939. — 13 juillet 1967. — M. Balmigère expose à M. le ministre
de l'agriculture les inconvénients que comportent les élections du
conseil d'administration des caisses de la mutualité sociale agricole
réalisée en trois degrés : communal, cantonal, départemental. Il

lui demande si pour le renouvellement qui doit avoir lieu en 1968,
il ne conviendrait pas d 'adopter un mode de scrutin plus démocra-
tique qui pourrait être la représentation proportionnelle dans le
cadre départemental . Ce mode de scrutin aurait en plus le mérite
d 'élargir la représentation des salariés agricoles dans le conseil
d'administration en rapport avec leur nombre.

2988 . — 19 juillet 1967. — M . Sabatier appelle l' attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur le fait que les sucreries n'ont pas
encore reçu notification de la part de production revenant à chacune
d 'elles pour la campagne 1967-1968, dans le cadre de la répartition
des 1 .853 .000 tonnes qui constituent l:objectif national . Il est,
cependant, indispensable qu 'elles connaissent cette répartition avant
le 1" mars de chaque année afin que puisse être déterminée la
part respective de chacun de leurs planteurs avant les ensemen-
cements . Planteurs et fabricants, conscients de cette nécessité de
connaître pour chacun, en ce qui les concerne, leur part de produc-
tion avant une date limite, ont d'ailleurs établi une règle de réparti-
tion logique puisque conforme à celle retenue par les autorités de
Bruxelles (art . 7 du règlement européen) . Il semblerait normal que
ce plan commun interprofessionnel soit entériné puisque, se réfé-
rant aux cinq dernières années de production, il est le seul à pou-
voir tenir compte, avec le maximum de certitude et de précision,
des apports de chacun . Il lui demande si la répartition envisagée doit
tenir compte des projets de l'interprofession qui a d'ailleurs fait
l'objet d' une application générale . Dans la négative, il ne semble
pas que d 'autres critères économiques puissent justifier l ' augmen-
tation du quota de certaines sucreries qui résulterait d ' une dimi-
nution corrélative du quota de certaines autres . De telles modifica-
tions, à trois mois de la récolte, seraient d 'ailleurs tout à fait
inexcusables, c ' est pourquoi il insiste tout particulièrement pour
que soit retenu le mode de répartition présenté par les profes-
sionnels.

2989. — 19 juillet 1967 . — M. Jamot rappelle à M . le ministre
de l 'agriculture que, dam, sa réponse parue au Journal officiel
du 21 janvier 1937 à la question n° 21358 rappelant que l' implan-
tation dans le site d'Achères d'une usine thermique fonctionnant
au fuel provoquerait la destruction, à plus ou moins brève échéance,
des massifs forestiers de Saint-Germain-en-Laye, Marly, Montmo-
rency, des zones boisées du Vésinet, de Maisons-Laffitte, etc., il
indique « . .. qu ' aucune décision n'a été prise concernant la puissance
totale de cette euntrale et que le choix du combustible n'a pas
encore été arrêté .. . » . Cette réponse est surprenante puisque, moins
de cinq mois plus tard, l ' enquête d' utilité publique a été déclenchée
et s'est déroulée du 10 au 28 juin 1967. Il disait également :
« . . . que toutes les centrales thermiques sont obligatoirement soumises
à la réglementation des établissements classés — et, notamment,
que la concentration moyenne en anhydride sulfureux ne doit pas
dépasser 1 mmg/mètre cube » . Les auteurs les plus autorisés semblent
pourtant indiquer que cette teneur sera largement supérieure dans
le cadre des perspectives actuelles, n est in%fi s,çensable que le
Gouvernement n'autorise la mise en service sur le site d' Achères
d'une centrale thermique que si les mesures prises garantissent
contre tout risque les végétaux et les êtres vivants . Il lui demande
si des progrès très récents, et inconnus jusqu ' à ais derniers jours,
dans la désulfuration du fuel ou des gaz de combustion ont permis
au Gouvernement de lancer une telle opération. Il lui demande
en outre la position qu'il entend prendre en tant que ministre de
l'agriculture contre une telle implantation si celle-ci n 'apportait
pas toutes les garanties exposées dans la réponse précitée.

31:15. — 19 juillet 1967. — M . Georges Thomas expose à M . le
ministre de l'agriculture le cas suivant : dans le cadre d'une
do'.iation, à titre de partage anticipé, effectuée par des père et
mure, conformément à l'article 1075 du code civil, il est attribué
à un enfant mineur émancipé de dix-huit ans, exploitant preneur en
place, un corps de ferme moyennant versement d'une soulte à ses
frères et soeurs . Il lui demande si cet enfant peut bénéficier des exo-
nérations prévues a l'article 1373 sexies du C . G . I . comme titulaire du
droit de préemption . En effet, en supposant toutes autres conditions
remplies, peut-on admettre, étant donné son âge, qu'il ait exercé
antérieurement pendant cinq ans une profession agricole . La juris-
prudence est très libérale sur ce point puisqu'elle admet que l'exer-
cice d'une proie, Lion agricole n' est pas exclusif d'un autre emploi
et qu'elle entend le mot « profession » non dans son sens habituel,
mais plutôt dans le sens « activité » . n souhaiterait savoir si on
peut attribuer la qualité de titulaire d'un droit de préemption
à un enfant émancipé qui, dans le passé, en dehors de sa scolarité,
tant primaire qu'éventuellement secondaire, a toujours aidé ses
parents pendant ses loisirs dans l'exploitation de leur ferme . Une
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lution inv erse paraîtrait injuste. En effet, si on refuse à l'enfant
le fait d'avoir pu exercer une profession agricole litant l'âge
de dix-huit ans, il serait conduit à attendre l ' âge de vingt-trois ans
pour faire valoir sa qualité de titulaire du droit de préemption.
En e : s de décès de ses parents, il serait mieux traité puisqu 'en

vertu du dernier alinéa de l 'article 793 du code rural il pourrait
faire valoir un droit de préemption à partir de l'âge de seize ans,
mén • s'il ne travaillait pas sur le fonds, puisqu ' il lui suffirait de

jusl .fier simplement d'un ensemble de connaissances agricoles theo-
rigLes et pratiques . La loi, tant civile que fiscale, encourage les
partages d'ascendants ; cet encouragement n'existerait plus puisqu 'il
semblera t que l'enfant serait mieux traité si ses parents décédaient
sans avoir réglé la dévolution de leurs biens de leur vivant.
En conséquence, il lui demande dans quelles conditions un mineur
émancipé peut se prévaloir du droit de préemption, notamment
en ce qui concerne la condition d ' exercice d ' une profession agricole
pendant cinq ans.

3024. — 19 juillet 1967 . — M. Lainé expose à M . le ministre de

l'agriculture que. pal application de la récente loi sur l ' élevage,
des agriculteurs ont déposé dans les directions départementales de
l'agriculture des dossiers tendant à obtenir la subvention de 40 p . 100
prévue pour la construction d'étables à stabulation libre . il lui
précise que, dans certains départements, tous les dossiers sont
depuis un mois environ systématiquement refusés, sous prétexte
que les crédits prévus sont insuffisants pour couvrir la totalité des
demandes de subventions . Il lui demande : 1" si de telles instr uctions
on, été données par son administration aux services agricoles dépar-
tementaux ; 2" s ' il n ' estime pas que quel que soit, par ailleurs,
le montant actuel des crédits prévus par la législation et, d 'aut re
part. la date à laquelle les subventions seront effectivement versées,
il serait de strict équité que les demandes soient enregistrées dans
l'ordre de leur arrivée afin que les intéressés puissant entreprendre
leurs travaux de modernisation en connaissant la date approximative
à laquelle ils pourront toucher les subventions auxquelles ils ont

droit.

3025 . — 19 juillet 1967. — M. Ponseillé appelle l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation suivante : parmi
les sinistrés du gel du 4 niai 1967 se trouvent des viticulteurs
qui ont bénéficié au cours des campagnes précédentes des dispo-
sitions de l 'article 26 . Or la sévérité du gel 1967 risque d ' empêcher
certains d'entre eux de présenter aux commissions une quantité
minimum de 201) hectolitres et il serait anormal qu 'en raison d ' un
sinistre qui ne saurait d ' ailleurs affecter la qualité, ils ne puissent
bénéficier d ' avantages déjà acquis en l 'état de leur encépagement
Il conv iendrait donc de permettre exceptionnellement aux sinistrés
de l 'article 26 de présenter aux commissions de dégustation la
quantité de vins sélectionnés qu'ils ont récolté, même si cette
qua :rtité est inférieure au minimum exigé . II lui demande s ' il envisage
l'adoption de dispositions leur accordant cette autorisation.

3027 . — 19 juillet 1967 . — M . Fourmond rappelle à M. le ministre
de l'agriculture qu ' en exécution de la loi n" 60. 808 du 5 août 1960

)loi d 'orientation agricole : art . 6), le Gouvernement doit ,eposer
avant le juillet sur le bureau du Parlement un rapport sur
la situation de l 'agriculture . Il lui demande si ce texte sera prochaine-
ment déposé.

3050. — 20 juillet 1967. — M. Rigout expose à M . le ministre
de l'agriculture que les opérations de remembrement réalisées dans
la commune de Verneuil-sur-Vienne lllaute-Vienne) semblent avoir
provoqué du mécontentement chez certains agriculteurs de la localité.
En vue de se faire une juste opinion sur cette opération de
remembrement et pour répondre en pleine connaissance de cause
aux nombreuses questions qui lui sont posées, il lui demande de
lui préciser : 1" qui a pris l ' initiative de l 'opération de remem-
brement dans la commune de Verneuil-sur-Vienne : ut groupe
d 'agriculteurs, la municipalité ou les services du génie serai?
2" la date de la création de la commission communale de remem-
brement ; .3" s'il est exact que plusieurs plans ont été élaborés
et, dans l'affirmative, quelles en étaient les raisons ; 4" s' il y a eu
plusieurs plans d ' élaborés, les propriétaires de la commune devront-ils
supporter les frais ; 5" éventuellement le coût de chaque plan ;
6" le coût total des opérations de remembrement et des travaux
effectués à ce jour et le devis app' ' . imatif de la réalisation de
l ' intégralité de l'opération ; 7" le répartition de ces dépenses :
Etat, collectivités, particuliers, etc . ; 8" le montant approximatif
des dépenses par hectare de terre ; 9" s 'il est envisagé d ' étaler dans
le temps la contribution qui sera demandée à chaque propriétaire
de la commune.

3354. — 23 août 1967. — M. Balmigére expose à M . le ministre
des affaires sociales (emploi) que la situation de l ' emploi continue
à se dégrader dans la ville de Béziers ; en particulier les jeunes
gens et jeunes filles n 'y t rouvent pas de travail à leur sortie de
l ' école ou au retour du service militaire . Un grand nombre d'entre
eux sont obligés de quitter la cité chaque année, ce qui la prive de
ses forces et accentue son déclin . Il lui demande : 1 " à combien il
estime pour les cinq dernières années, d ' une part, le nombre de
jeunes biterroi . es et biterrois arrivés en âge de travailler et, d'antre
part, le nombre d'emplois supplémentaires créés à Béziers ; 2" dans
les cinq prochaines années, combien de jeunes bitterrois seront en
âge d 'entrer dans la production et, pour la même période, combien
,l'emplois nouveaux seront créés.

3324 . — 18 août 1967. — M . Guy Ebrard attire l'attention de
M. le mir,sfre de l'économie et des finances sur le situatto :i de
centaine' de foyers basques et béarnais mis à l'epreuve par le
séisme susveuu le 13 août 1967 dans les Basses-Pyrences . Il lui
dem .,nde s ' il compte octroyer l 'exonération fiscale aux sinistrés
et quelles mesures financieres il compte prendre en leur faveur.

3328. — 18 août 1967. — M. Valentin demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s ' il n'envisage pas d ' ajouter a la
liste des prestations de ser vice figurant à l 'article 1•s du décret
n" 67-389 du 11 mai 1967 soumises à la T . V. A., au taux de
12 p. 105, les travaux effectues psr les entrepreneurs de nettoyage
dont l 'activité a pour but d 'assurer la propreté des locaux tels
que : écoles, administrations . sieees sociaux, ateliers, laboratoires,
selles de spectacles . cliniques et tout autre lieu public et dont les
services semblent bien répondre à des s besoins courants s.

3340. — 22 août 1967 . — M . Dreyfus-Schmidt expose à M . le
ministre de l'economie et des finances la situation suivante en 1942,
M . et Mme A .. . font donation avec dispense de rapport en nature
à l ' un de leurs trois entants d ' une maison d'habitation estimée
30000 Al, . valeur fixée dans l'acte pour le rapport en moins prenant
à leurs successions . Le seul actif de M. et Mme A . . . comprenait
cette maison d'habitation . Ils sont l'un et l 'autre décédés au cours
des années 1965-1966 . Aujourd 'hui, M . B e . donataire dudit immeuble
décide en accord avec ses cohéritiers — avec lesquels il ent retient
d'excellentes relations — de vendre l ' immeuble et trouve preneu:
moyennant 50 .000 F . L'acquéreur de cet immeuble sollicite un prêt
de 20 .001) F ; la société de crédit contactée demande avant d ' accorder
le prét qu 'il lui soit justifié que les trois enfants de M . et Mme A . ..
ont procédé au préalable au partage de leurs successions et que
M . B . . dans cet acte a fait le rapport non de la somme de
30 .000 AF mais de celle de 50 .000 F . valeur au jour du partage de
l ' immeuble . clone valeur réévaluée de l 'immeuble, ceci afin d ' éviter
de voir les deux enfants non dotés attaquer un jour la donation
comme excédant la quotité disponible et en demander la réduction.
Il lui demande si, dans ce cas, l 'administration entend percevoir
le droit de soulte à 4,20 p . 100 ou à 14 p. 100 s'il s ' agit d ' immeubles
ruraux ou à 16 p . 100 s ' il s 'agit de fonds de commerce, ou simple-
ment le droit de partage à 0,80 p . 100 sur la valeur réévaluée de
l ' immeuble comme il semblerait normal, notamment par analogie
avec la réponse faite par M . le ministre de l 'économie et des
finances lui-méme art Journal officiel du 4 avril 1967 (Débats Sénat,
p . 101,, en réponse à la question qui lui était posée dans un cas
semblable mais non identique par M . Robert Chevalier, sénateur.

3351 . — 23 août 1967 . — M . Girard expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les constructeurs français ne
peuvent pas obtenir auprès des sociétés françaises d ' assurances la
couverture du risque responsabilité civile entreprise pour les
matériels exportes vers certains pay s )par exemple Cubai et que
lesdits constructeurs sont alors obligés de rechercher la garantie
de compagnies d ' assurances étr angères opérant sur le terr itoire des
Etats considérés . Une telle situation génant parfois sérieusement nos
industries exportatrices, alors qu 'il est plus que jamais nécessaire
de stimuler et d ' accroître nos ventes à l' étranger, il lui demande:
1" quelles mesures peuvent être prises pour autoriser les sociétés
françaises d'assurance à couvrir de tels risques dans tous les pays,
sans exception ; 2 " s 'il ne serait pas opportun, le cas échéant,
d ' envisager ou de susciter la création d ' un fonds spécial ou d 'un
consortium permettant aux sociétés françaises d' assurance de pra-
tiquer le placement de ces risques avec célérité et avec un maximum
de sécurité sur le plan financier . ce qui sauvegarderait les intérêts
et des exportateurs et des assureu rs .
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3320 . — 18 août 1967. — M. Doize expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu ' il a été saisi par le syndicat de l'éducation
physique, la fédération de l'éducation 'section régionale Aix-Mar-
seille', l'Union régionale des associations de parents d ' élèves des
lycées et collèges, la Fédération de Provence-Côte d ' Azur-Corse des
parents d ' élèves de l ' enseignement public, de leurs inquiétudes et
protestations contre la suppression envisagée à Marseille 'lycée Nord)
et à Salon-de-Provence du dédoublement des classes préparatoires
à la première partie du professoral d 'éducation physique, et à l ' en-
trée aux écoles normales supérieures d 'éducation physique . Confir-
mant les termes des questions écrites n" 2876 du 11 juillet 1967 et
n" 3007 du 19 juillet 1967 . à M. le ministre de la jeunesse et des
sports, il attire son attention sur les incidences regrettables d ' une
telle suppression pour l'académie d 'Aix-Marseille. Le déficit en
enseignants d ' éducation physique est en effet, pour l ' ensemble de
l ' académie, et selon les enquêtes effectuées séparément par les
organisations précitées, estimé à 30 p. 100 . Par ailleurs, la classe
créée au lycée Marseille-Veyre ne peut compenser la suppression
ess classes de 1 ' 1 . R. E. P. S . de Marseille, survenue en 1966, et
de "elle du C. R . E. P. S . d'Aix-en-Provence prévue pour octobre 1967 ;
cette dernière classe accueillait en effet, à elle seule, cinquante-cinq
élèves professeurs, alors que celle du lycée de Marseille-Veyre ne
pourra pas en recevoir plus de trente-quatre. Il souligne combien il
est anormal que de telles suppressions soient décidées à la veille des
vacances et alors que toutes les mesures ont déjà été prises pour
la mise en place de ces classes préparatoires. Aussi, en tenant compte
de l 'importance de l ' éducation physique dans l 'enseignement, il lui
demande s 'il entend faire rapporter la décision de suppression de
ces classes et satisfaire aux revendications des enseignants d'édu-
cation physique et sportive.

3325, — 18 août 1967. — M. Guy Ebrard attire l 'attention de
M . le ministre de l'équipement et du logement sur la gravité du
séisme surv enu le 13 août 1967 dans les Basses-Pyrénées, notamment
dans la commune d ' Arette . Si l ' on se réfère à des évaluations immé-
diates, cette localité étant sinistrée à plus de 80 p. 100, il lui
demande : les mesures qu ' il compte prendre pour sa recons-
truction immédiate ; 2" s ' il envisage de mettre à l'étude la réali-
sation d ' un village rural du type s village-exposition » ou de loge-
ments sociaux et de mettre en oeuvre rapidement des opérations de
déblaiement et l ' élaooration d ' un plan d ' urbanisme.

3327 . — 18 août 1967. — M. Vitter, se référant à la réponse de
M . le ministre de la justice à la question écrite n" 1103 'Journal
officiel, débats A . N ., du 5 août 1967, page 2942), demande de lui
préciser : 1" si la Cour de cassation a jugé que les partages
anticipés devaient être soumis aux mêmes droits que les autres
partages lorsqu ' ils sont effectués par des personnes sans postérité
au profit d 'héritiers quelconques (frères, soeurs, neveux, etc .( ; 2" si
un testament par lequel un ascendant répartit ses biens cistre
ses descendants est un testament-partage, même quand le partage
est réalisé au moyen d ' une simple énumération des biens légués
à chacun des bénéficiaires ; 3" s ' il est possible à un ascendant de
faire un testament ordinaire au profit de ses descendants ; 4" s'il
existe une différence entre la nature juridique d ' un testament-
partage et celles d'un testament ordinaire fait en faveur d 'héritiers
qui auraient recueilli la succession du défunt, même si aucun
testament n'avait été rédigé .

3334. — 19 août 1967 . — M. Le Theule rappelle à M. le ministre
de la justice qu 'un décret n" 67-18 du 5 janvier 1967 (Journal
officiel du 6 janvier) a fixé un nouveau tarif des huissiers de
justice en matière civile et commerciale. L ' article 12 de ce décret
prévoit qu 'au moment, notamment, des significations de cession
ou nantissement de créances prévues aux articles 1690 et 2075 du
code civil, il est prévu à la charge du débiteur un quart du droit
proportionnel (fixé par l'article 10) sur le montant de la somme
portée à l 'acte . Or cet article 12 ne fait aucune mention des
significations à faire aux sociétés à responsabilité limitée en
application de l ' article 7 de la lot du 7 mars 1925 . des cessions
de parts sociales consenties par les associés de ces sociétés. Il lui
demande si un huissier de jt,stice est fondé, par analogie avec
les significations de cessions de créances, à percevoir le quart du
droit proportionnel fixé à l ' article 10 dudit décret, sur le prix
des cessions de parts sociales consenties par acte s.. s. P ., pour la
signification obligatoire qui est à en faire par acte de son ministère
à la societe . cette interprétation aboutissant, lorsque le prix de
cession est important, à des honoraires très considérables.

3321 . — 18 août 1967 . — M. Cermolacce rappelle à M. le ministre
de l'équipement et du logement les termes de sa question écrite
n" 2349 du 21 juin 1967 relative au conflit opposant les armateurs au
remorquage du port de Marseille à leurs équipages, et plus parti-
culièrement sa demande pour qu ' il soit mis fin à l ' immixtion des
pouvoirs publics dans une action revendicative de salariés inscrits
maritimes officiers et hommes d 'équipage. S ' il apparait que les
remorqueurs de la marine nationale ne sont pas intervenus lors
du lock-out des équipages à Marseille, les 22 et 23 juin, il n ' en est
pas de méme à Saint-Nazaire où les équipages de la Compagnie
Union des remorqueurs de l ' Océan étaient en grève depuis le
9 juillet . II lui demande s ' il entend s 'abstenir d' intervenir en cours
de conflit en faveur des employeurs et s ' c llorcer de rechercher
par la négociation un aboutissement aux problèmes litigieux ; ce qui
implique, par voie de conséquence, que l'assistance des remor queurs
de la marine nationale soit refusée aux navires en opération dans
l 'ensemble des ports français.

3331 . — 19 août 1967 . — M. Cermolacce expose à M. le ministre
des transports que la réduction de 30 p . 100 dite a de congé
payé .. sur le réseau de la S N . C . F. n ' est accordée que pour un
parcours minimum de 200 kilomètres aller et retour . De même,
cette réduction est accordée sur un prix de passage par voie
maritime entre le continent et le département de la Corse . Si
cette réglementation donne satisfaction dans son ensemble, il existe
néanmoins une lacune regrettable dans les instructions données
à la S. N. C. F. pour les voyageurs originaires de Marseille se
rendant à La Balagne et qui sont dans l 'obligation de prendre le
bateau à Toulon 'Var) . La suppression de la desserte de La Balagne,
et notamment de Calvi depuis Marseille, oblige en effet les
voyageurs à embarquer à Toulon . Cette ville n 'étant située qu ' à
65 kilomètres de Marseille, la S. N. C . F. se refuse à accorder la
réduction de 30 p . 100 pour la partie du trajet par chemin de fer
comprise dans la relation Marseille—Calvi et retour . S' agissant d 'une
situation anormale, et particulièrement préjudiciable aux retraités,
il lui demande s 'il n ' envisage pas de donner les directives néces-
saires pour que . sur présentation du billet de passage par bateau,
les services de la S . N. C. F. délivrent, sans autre formalité, un
billet aller-retour avec réduction de 30 p . 100 sur le parcours
Marseille—Toulon et lime verso• en considérant que le bateau n ' est
que la continuation du chemin de fer pour ce département
français.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du jeudi 2 novembre 1967.

1 séance : page 4301 . — 2" séance : page 4329
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