
* Ainée 4967-1968 . —N° 116 (suite) A. N. JOURNAL OFFICIEL

	

Mercredi 20 Décembre 1967 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
3°_ Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1968

COMPTE RENDU INTEGRAL — 92 SEANCE

3° Séance du Mardi 19 Décembre 1967.

SOMMAIRE

1. — Modification des limites des départements de l'Ain, de l'Isère
et du Rhône. — Suite de la discussion du texte proposé par la
commission mixte paritaire (p . 6032).

M. le président.
Texte proposé par la commission mixte paritaire.

Explication de vote sur l'ensemble : M. Mermaz.

Rappel au règlement : MM. Dreyfus-Schmidt, le président.

2. — Communication de M. le Premier ministre (p. 6033).
M. Henry Rey.
Suspension et reprise de la séance.

3. — Modification des limites des départements de l'Ain, de l'Isère
et du Rhône. — Reprise de la discussion du texte proposé par la
commission mixte paritaire (p . 6034).

M. Rivais, rapporteur général de la commission des finances,
de l'économik générale et du Plan.

MM. Mermaz, le président.
Explications de vote sur l'ensemble (suite) : M . Claudius-1 etit.
Adoption, par scrutin, de l'ensemble de la proposition de loi

dans le texte de la commission mixte paritaire.

4. — Réforme du droit des incapables majeurs . — Discussion, en
troisième lecture, d'un projet de loi (p . 6034).

M. Krieg.
M. Joxe, garde des sceaux, mini stre de la justice.

Art . 1°'. — Réserve du premier alinéa.
M. Pleven.

Dispositions du code civil:

Réserve des articles 491. 1 et 491.5.
Art . 493 :
Amendement n° 3 de M. Pleven, tendant à une nouvelle rédac-

tion : MM. Pleven, Dreyfus-Schmidt. — Adoption, par scrutin.

Art. 491-1:

Amendement n° 1 de M. Pleven : MM . le président, Pleven . —
Adoption.

Adoption de l'article 491.1 modifié.

Art. 491.5 :
Amendement n° 2 de M. Pleven : M. Pleven . - Adoption.
Adoption de l'article 491 .5 modifié.

*

Art . 493-1:
Amendements n°' 4 de M. Pleven et 5 de M. Dreyfus-Schmidt t

MM. Pleven, Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux.
Adoption de l 'amendement n° 4.
L'amendement n° 5 devient sans objet.

Adoption de l'article 493-1 modifié.

Art . 496 :
Amendement n° 6 de M. Pleven . —Adoption.
Adoption de l'article 496 modifié.

Art. 497:

Amendement n° 7 de M . Pleven. — Adoption.
Amendement n° 8 de M. Pleven . — Adoption.
Adoption de l'article 497 modifié.

Art. 499 :
Amendement n° 9 de M. Pleven. — Adoption.
Amendement n° 10 de M. Pleven . — Adoption.
Adoption de l' article 499 modifié.

Art. 501 :

	

'
Amendement n° 11' de M. Pleven — Adoption.
Amendement n° 12 de M. Pleven. — Adoption.

Adoption de l'article 501 modifié.
Art. 507:
Amendement n° 13 de M. Pleven : M . Pleven . — Adoption.
Adoption de l'article 507 complété.

Art. 509-1:
Amendement n° 14 de M. Pleven . — Adoption.
Adoption de l'article 509-1 modifié.

Art. 511:
Amendement n° 15 de M. Pleven . — Adoption.
Amendement n° 16 de M. Pleven. — Adoption.
Adoption de l'article 511 modifié.

Art. 512 :

Amendement n° 17 de M. Pleven. — Adoption.
Adoption de l'article 512 modifié.
Adoption du premier alinéa de l'article

	

du projet de loi.
Adoption de l'ensemble de l'article P' du projet de lot, modifié.
Art . 8:
Amendement n° 19 de M. Pleven. — Adoption.
Amendement n° 20 de M. Pleven . — Adoption.

Amendement n° 21 de M . Pleven. . — Adoption.
Adoption de l'article 8 modifié .

169



6032

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 19 DECEMBRE f9C7

Art . 9 quater. — Adoption.

Art. 13:
Amendements n" 22 de M. Pleven et 18 rectifié de M . Dreyfus-

Schmidt : MM. Pleven, Dreyfus-Schmidt.
Adoption de l'amendement n° 22.
L'amendement n° 18 rectifié devient sans objet.
Adoption de l'article 13 modifié.

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

6. — Organisation des Comores. — Discussion, en deuxième lecture,
d 'un projet de loi (p. 6039).

M. Krieg, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

Art. 1" :
Amendement n° 1 de la commission : MM . le rapporteur, Billette,

ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
— Adoption.

Adoption de l'article 1" modifié.
Art. 2. — Adoption.

Art. 5. — Adoption.
Art. 8 bis :
Amendement n° 2 de la commission, tendant à la suppression

de l'article : MM. le rapporteur, le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'outre-mer. — Adoption.

Art. 9 :
Amendement n° 3 de la commission : MM. le rapporteur, le

ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
— Adoption.

Adoption de l'article 9 modifié.
Art . 11 :

Amendement n° 6 de M. de Grailly : MM . de Grailly, le rappor-
teur, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer . — Adoption.

Amendement n° 4 de la commission et sous-amendement n° 5
de M. de Grailly : MM . le rapporteur, de Grailly, le ministre d'Etat
chargé des départements et territoires d ' outre-mer, Odru.

Adoption du sous-amendement n° 5 et de l'amendement n° 4
sous-amendé.

	

•
Adoption de l' article 11 modifié.

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

6. — Drainage des terres humides. — Discussion, en deuxième lec-
ture, d 'une proposition de loi (p . 6042).

MM . Cointat, rapporteur de la commission de la production et
des échanges ; Bettencourt, secrétaire d'Etat aux affaires étran•
gères, suppléant M. le ministre de l'agriculture.

Article unique . — Adoption.

7. — Protection des obtentions végétales. — Discussion d'un projet
de loi (p. 6042).

MM. Cointat, raporteur de la commission de la production et
des échanges ; Bettencourt, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, suppléant M. le ministre de l'agriculture.

Article unique . — Adoption.

S . — Ratification d'une convention entre la France et les Etats-
Unis d'Amérique . — Discussion d 'un projet de loi (p. 6043).

MM . Rivain, rapporteur général de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan ; d'Ornano, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères ; Bettencourt, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.

Article unique : M . Odru.. — Adoption.

f. — Approbation d'un accord entre la France et l'U.R.S .S . —
Discussion d'un projet de loi (p . 6045).

MM. Rivain, rapporteur général de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan ; Radius, rapporteur pour avis de
la commission des affaires étrangères ; Bettencourt, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères.

Article unique. — Adoption.

10. — Modification de l'ordre du jour (p. 6045).

11. — Dépôt d'un projet de loi (p . 6045).

12. — Dépôt d'un projet de loi de programme modifié par le Sénat
(p . 6048).

13. — Dépôt de propositions de loi (p . 6046).

14. — Dépôt d'un rapport d'information (p . 6047).

1S. — Dépôt de rapports (p. 6047).

16. — Ordre du jour (p. 6047).

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.
M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je demande la

parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à

l'intérieur.
M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur. Monsieur le

président, le Gouvernement souhaite que la séance soit suspen-
due pendant quelques minutes.

M. le président. A la demande du Gouvernement, la séance
est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures trente minutes,
est reprise à vingt-deux heures.)

M. Je président . La séance est reprise.

-1

MODIFICATION DES LIMITES DES DEPARTEMENTS
DE L'AIN, DE L'ISERE ET DU RHONE

Suite de la disusssion du texte proposé
par la commission mixte paritaire.

M. le président de l'Assemblée nationale, que j'ai consulté,
m'a fait connaître sa décision sur l'irrecevabilité opposée par
le Gouvernement, en vertu de l'article 41 de la Constitution,
au paragraphe II de l' article 3 du rapport fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion sur la proposition de loi
tendant à modifier les limites des départements de l'Ain, de
l'Isère et du Rhône.

Voici cette décision :
e Considérant que, aux termes de la décision du 18 juil-

let 1961 du Conseil constitutionnel, e la détermination du nom-
bre, du siège et du ressort de chacune des juridictions . . . est
de la compétence réglementaire a, le président de l'Assemblée
nationale décide d' admettre l'irrecevabilité opposée par le
Gouvernement au paragraphe II de l'article 3 susvisé . »

Avant de mettre aux voix, conformément à l'article 113,
alinéa 3, du règlement, l'ensemble du texte de la commission
mixte paritaire, je donne la parole à M . Mermaz, pour expli-
quer son vote.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion des conclusions du rapport de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur Ies dispositions restant
en discussion de la proposition de loi tendant à modifier les
limites des départements de l'Ain, de l ' Isère et du Rhône.

Je rappelle les termes du texte proposé par la commission
mixte paritaire :

e Art . 1" . — Sont rattachés au département du Rhône :
e 1° Le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon (département de

l'Isère) ;
e 2° Les communes de Décines-Charpieu, Chassieu, Meyzieux,

Genas, Pusiguan, Jonage et Jons (canton de Meyzieux, dépar-
tement de l'Isère) ;

e 3° Les communes de Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-
Mure, Toussieu et Saint-Pierre-de-Chandieu (canton d'Heyrieux,
département de l'Isère) ;

e 4° Les communes de Genay, Sathonay-Camp et Sathonay-
Village (canton de Trévoux, département de l'Ain) ;

e 5° Les communes de Rillieux et Crépieux-la-Pape (canton
de Montluel, département de l'Ain) ;

e 8° Les portions du territoire de la commune de Montanay
(canton de Trévoux, département de l'Ain) et des communes de
Neyron et Miribel (canton de Montluel, département de l 'Ain),
délimitées conformément à la carte annexée à la présente loi
(annexe I), les emprises de l ' autoroute A 46 intéressant ces
communes devant être entièrement incluses dans le département
du Rhône;

e 7° Les portions du territoire des communes de Colombier-
Saugnieu et de Satolas-et-Bonce (canton de La Verpillière, dépar-
tement de l'Isère) délimitées conformément à la carte annexée
à la présente loi (annexe II), les emprises de l'aérodrome de
Satolas intéressant ces communes devant être entièrement
incluses dans le département du Rhône.

e Art . 2 . — La portion du territoire de la commune de Mon-
tanay maintenue dans le département de l'Ain est rattachée à
la commune de Mionriay ;

e Les portions du territoire des communes de Neyron et
Miribel, incorporées au département du Rhône, sont rattachées
à la commune de Rillieux ;

e La portion du territoire de la commune de Colombier-Sau-
gnieu, incorporée au département du Rhône, est rattachée à
la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ; la portion du territoire de
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la commune de Satolas-et-Bonce, incorporée au département du
Rhône, est rattachée à la commune de Saint-Laurent-de-Mure.

c Art . 3 . — L — Le conseiller général précédemment élu dans
le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon, rattaché au département
du Rhône, en vertu de l'article premier, siégera au conseil
général du Rhône.

c Le conseiller général précédemment élu dans l'ancien can-
ton de Meyzieux siégera au conseil général du Rhône.

c Les conseillers généraux précédemment élus dans les anciens
cantons de Trévoux et de Montluel continueront de siéger au
conseil général de l'Ain . Les conseillers généraux précédemment
élus dans les anciens cantons d'Heyrieux et de La Verpillière
continueront de siéger au conseil général de l'Isère.

c H . — Les tribunaux ayant leur siège à Vienne (département
de l'Isère) conserveront leur compétence territoriale actuelle.

c Art. 4 . — Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les
modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui
concerne le transfert éventuel des biens des départements de
l'Ain et de l'Isère au département du Rhône.

c Ils fixeront les conditions dans lesquelles le département
du Rhône remboursera aux départements de l'Ain et de l'Isère
leur participation financière dans les investissements non encore
amortis qui ont été réalisés au profit des communes rattachées
en vertu de l'article 1".

M . Louis Mermaz . Mesdames, messieurs, au moment d'exprimer
la position du groupe de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste, permettez-moi de vous demander ce qu'il reste des
fameuses compensations présentées devant la commission mixte
paritaire, notamment par le biais d'un amendement de deux
membres de la majorité, aux termes duquel les tribunaux ayant
présentement leur siège à Vienne conserveraient leur compétence
territoriale actuelle, puisque cet amendement vient d'être déclaré
irrecevable.

Qu'adviendra-t-il des promesses que l'on essaie à bon droit
d'obtenir du Gouvernement quant à la préservation des juri-
dictions consulaires et du ressort des caisses de sécurité sociale ?

Je tiens à préciser pour ma part que, bien entendu, quelle
que doive être la décision de l'Assemblée nationale, j'approuve
dans les circonstances actuelles le maintien de la juridiction des
tribunaux de Vienne, le maintien des juridictions consulaires,
le maintien du ressort des caisses de sécurité sociale . Mais si
certains représentants de la majorité ont voulu présenter cet
amendement dit de compensation, c 'est précisément parce qu'ils
ont conscience de l'inconvénient que présente l'éclatement de
l 'arrondissement de Vienne . Ils ont voté en première lecture et
il s'apprêtent à voter encore, en seconde lecture, des dispositions
qui entraînent la partition de l'arrondissement de Vienne, mais,
au même moment, ils tentent, par des amendements, de retenir
ce qu'ils abandonnent. Y a-t-il illustration plus éclatante du
caractère dérisoire de la solution que l'on essaye de nous
imposer?

Je ne voudrais pas prolonger la discussion avec M . Paquet.
J'ai apprécié à sa valeur la manière dont il a, dans ses dernières
paroles, élevé le débat, si je puis dire. De cela, je ne reparlerai
pas . Mais qu'il cesse, par des arguments de tribune, de tenter
d'opposer les représentants des forces démocratiques dans cette
Assemblée !

Mon collègue Roger Coste peut avoir une manière différente
de la mienne d'aborder le problème . Mais soyez certains que
nos votes seront identiques. Pour demander une consultation des
populations, pour demander une solution étudiée, pour demander
une solution délibérée, pour demander que le Gouvernement
remplisse ses obligations, nous parlons le même langage. Si
nous sommes d'accord sur la méthode démocratique, c'est bien là
l'essentiel . Avouez que nous avons un terrain commun pour
étudier sérieusement et raisonnablement le problème ; et tout
à l'heure l'identité de nos votes en sera une nouvelle affir-
mation. (Applaudissements sur les bancs de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

Dans le débat de première lecture, M . Christian Fouchet
— s'inspirant probablement d'un hebdomadaire satirique — me
reprochait de me prendre pour le ministre de l'intérieur, ce qui
ferait qu'il y aurait deux personnes dans le même cas ! Mais en
entendant M. Paquet dire à la tribune de l'Assemblée nationale :
c Je tiendrai mes engagements quant aux compensations », je
me suis demandé s'il ne se prenait pas pour M . Pompidou !
(Rires et applaudissements sur les mêmes bancs .)

Extraordinaire confusion des attitudes mentales ! C'est un
signe, parmi d'autres, de la dégradation de l'orgueilleux régime !

Pour toutes ces raisons, à cause du contexte partisan qui a
entouré ce débat, à cause du mauvais procédé, de la mauvaise
manière qu'on fait à notre région et à ceux qui l'habitent, nous
voterons contre les conclusions de la commission mixte paritaire,
dominée par les représentants de la majorité. (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe communiste.)

M. Marcel Houïl . M. Paquet fait la charnière !

M . Michel Dreyfus-Schmidt . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour un
rappel au règlement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mon rappel au règlement vise
l'article 92.

On peut n'être député ni de l'Ain, ni du Rhône, ni de l'Isère
et s'intéresser au problème en discussion, car ce qui se produit
aujourd'hui pour l'Isère peut se produire demain partout ailleurs,
et nous sommes tous, n'est-il pas vrai ? attachés à nos dépar-
tements.

M. Paquet demandait cet après-midi lequel d'entre nous
accepterait que son département fût amputé de 200.000 habitants.
Certainement pas les députés du territoire de Belfort, car alors
il n'y aurait plus du tout de département.

Nous savons que l'arrondissement de Vienne, qu'il fasse partie
du Rhône ou de l'Isère, en totalité ou en partie, a besoin d'un
volume important d'investissements . ..

M. Pierre-Charles Krieg. Ce n'est pas un rappel au règlement !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. . . . pour qu'il puisse sortir de la

crise où il est plongé.
J'en arrive au rappel au règlement, monsieur Krieg. Soyez

patient !
M. le président. Je vous en prie, monsieur Krieg !
Monsieur Dreyfus-Schmidt, venez-en au fait.
M . Michel Dreyfus-Schmidt . J'y viens, monsieur le président.
Mais à en croire le Gouvernement comme M. Paquet, le partage

ne peut intervenir qu'en échange de ce qu'ils appellent des
c compensations » pour la partie restante de l'arrondissement
de Vienne.

Ainsi, faute d'une solution judicieuse à la question des limites
départementales, ces « compensations » se traduiront à l'évi-
dence par des dépenses, c'est-à-dire par une aggravation de la
charge publique.

De même, le partage exigera la création de nouveaux bureaux
dans les préfectures, dans les mairies, d'où de nouvelles dépenses
publiques.

C'est pourquoi, monsieur le président, en vertu de l'article 92
du règlement, qui se réfère à l'article 40 de la Constitution,
nous soulevons l'irrecevabilité du texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire . (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la V' République . Applaudissements sur
les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste
et du groupe communiste .)

M . le président. Il ne m'appartient pas de décider si l'article 40
de la Constitution est opposable ou non.

Aux termes de l'article 92 du règlement, lorsque l'irrecevabilité
est opposée à une proposition ou à un rapport, c'est au bureau de
la commission des finances qu'il appartient de se prononcer.

M. Pierre-Charles Krieg. C'est un truc ; cela est visible !
M . le président. Je vous en prie, monsieur Krieg ! Vous n'avez

pas la parole.
L'article 92 du règlement dispose en outre qu'en pareil cas

la procédure législative est suspendue en l'état.
M. Marcel Houe . Très bien !
M . le président. Je vais donc reporter le vote sur l'ensemble,

en priant le bureau de la commission des finances de se pro-
noncer sur l'applicabilité de l'article 40 . Et nous allons passer
au point suivant de l'ordre du jour . (Applaudissements sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du
groupe communiste .)

M . F ierre-Charles Krieg. C'est un truc ! C'est scandaleux !
M . le président. Monsieur Krieg, mesurez vos paroles !
M . Pierre-Charles Krieg. Ce que je dis correspond à la réalité.

— .2 —

COMMUNICATION DE M . LE PREMIER MINISTRE

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

c Paris, le 15 décembre 1967.
a Monsieur le président,

c Le Sénat n'a pas adopté dans sa séance du 14 décembre 1967
le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispo-
sitions du projet de loi portant réforme du droit des incapables
majeurs.

c En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que
le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de procéder,
en application de l'article 45, alinéa 4, de le Constitution, à
une nouvelle lecture du texte que je vous ai transmis le
6 décembre 1967.

c Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance
de ma haute considération .

c Signé : GEORGES POMPIDOU .

s-
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M. Henri Rey. Monsieur le président, au nom du groupe de
l'union des démocrates pour la V' République, je demande une
suspension de séance de quelques instants.

M. le président. Il est de tradition de ne pas refuser une
suspension de séance demandée au nom d'un groupe.

La séance est suspendue pour quelques instants.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze minutes,

est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq minutes .)
M. le président . La séance est reprise.

— 3 —

MODIFiCATION DES LIMITES DES DEPARTEMENTS DE L'AIN,
DE L'ISERE ET DU RHONE

Reprise de la discussion du texte proposé par la commission
mixte paritaire.

M . le président. Nous reprenons la discussion des conclusions
du rapport de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion de
la proposition de loi tendant à modifier les limites des dépar-
tements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône (n° 606).

Quel est l'avis du bureau de la commission des finances sur
l'irrecevabilité opposée par M . Dreyfus-Schmidt, en vertu de
l'article 92 du règlement ?

M. Philippe Rivain, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Conformément à
l'article 92 du règlement, le bureau de la commission des finances
a entendu M . le rapporteur de la commission mixte paritaire.

Deux cas ont été examinés.
S' agit-il — il existe en effet une certaine confusion dans mon

esprit sur la déclaration de M . Dreyfus-Schmidt — d'une demande
d'irrecevabilité portant sur une disposition particulière, c'est-
à-dire sur le paragraphe II de l'article 3 ? S'il en est ainsi, je
crois savoir que M. le président de l'Assemblée a disjoint
cette disposition ; il n'y a donc pas lieu de statuer.

S'agit-il de l'ensemble de la proposition ? Dans ce cas, le
bureau de la commission a estimé que l'article 40 de la Consti-
tution n'est pas opposable.

M . le président. Le bureau de la commission des finances
n'ayant pas reconnu l'article 40 applicable, nous poursuivons
les explications de vote.

M. Louis Mermaz. Je demande la parole.
M. le président. Pour un rappel au règlement, peut-être ?
Je vous en prie, soyez bref.
M. Louis Mermaz. Je demande une suspension de séance

d'un quart d ' heure environ . (Exclamations sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la V' République .)

M. le président. Monsieur Mermaz, ce n 'est pas raisonnable.
Normalement les demandes de suspension de séance sont

présentées par les présidents de groupe.
M. Louis Mermaz. Mais, monsieur le président, j 'ai une délé-

gation.
M. Marcel Houël . La suspension est de droit !
M. le président. Le recours abusif à la procédure n'est pas

de nature à grandir une assemblée.
Je vais consulter l'Assemblée sur l'opportunité de cette

suspension de séance. (Vives protestations sur les bancs du
groupe communiste .)

M. Louis Odru. Elle est de droit.
M. le président. Non, elle n'est pas de droit.
Je consulte l'Assemblée sur la demande de suspension de

séance présentée par M . Mermaz.
(L'Assemblée, consultée, décide de ne pas suspendre la

séance .)
M . Marcel Houël . On s'en souviendra, monsieur Chandernagor !

(Protestations sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la V' République.)

M . le président . Ce mot est de trop, monsieur.
M . Edmond Bricout . Pas de menaces, ni de chantage !
M . Henry Rey . C'est invraisemblable !
M. le président. Dans la suite des explications de vote, la parole

est à M. Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Mesdames, messieurs, la discus-

sion de cette proposition de loi montre à l'évidence combien il
est difficile d'apporter quelques retouches dans une organisation
administrative qui ne parvient pas à s'adapter aux réalités de la
vie, singulièrement pendant cette période de mutation et d'ex-
pansion en tout genre, industrielle, démographique et autres.

Le moins qu'on puisse dire est que la loi créant les communal:
tés urbaines, se heurtant avec une con .:eption curieuse des
limites départementales, crée une situation telle que l'on est
place. devant le dilemme suivant : ou bien démembrer un dépar-
tement ou tout du moins un arrondissement, ou bien refuser à
la communauté lyonnaise la possibilité de se développer normale-
ment.

Avec mes collègues du groupe Progrès et démocratie moderne
je suis surpris que, devant cette nouvelle entité juridique qu'est
la communauté urbaine, on n'ait pas imaginé une entité du
même genre pour les circonscriptions judiciaires, les cir-
conscriptions consulaires ou les limites administratives de la
sécurité sociale . Nous ne comprenons pas que l'on puisse dres-
ser les barrières départementales à un niveau tel qu'elles
empêchent, en réalité, le regroupement urbain.

Convaincus d'autre part que les limites départementales ne
doivent nullement restreindre l'expansion économique d'une
région considérée, nous estimons que la proposition de loi qui
nous est soumise est insuffisamment adaptée aux réalités régio-
nales et, de ce fait, ne répond pas à son objet.

C'est pourgûioi nous voterons contre l'ensemble du texte de
la commission mixte paritaire . (Applaudissements sur les bancs
du grc .pe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, compte tenu de l'irrecevabilité reconnue du

paragraphe II de l'article 3, l'ensemble de la proposition de loi,
dans le texte de la commission mixte paritaire.

Je is saisi par le groupe de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il e- , procédé au scrutin .)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés 	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 247
Contre	 234

L ' Assemblée nationale a adopté.

REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi portant réforme du droit
des incapables majeurs (n° 545).

La parole est à M. Krieg, -représentant la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration gêné-
rale de la République.

M. Pierre-Charles Krieg . Monsieur le président, je ne repré-
sente pas ici la commission des lois, car ses membres présents
ont, à l'unanimité, repoussé le texte parce qu 'ils étaient, les
uns peu satisfaits du début, les autres encore moins de la
fin. (Sourires.) Je ne suis donc pas en mesure de présenter un
rapport.

M. le président. Voilà qui est clair.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Louis Joxe, garde des sceaux, ministre de la justice . Mes-

dames, messieurs, j'essaierai d'être aussi clair que M . Krieg.
Je ferait l'économie d'un discours . En effet, ce projet de

loi revenant pour la troisième fois devant vous, il ne me parait
pas nécessaire de prolonger la discussion.

Vous le savez, les divergences ont substitué, entre le Sénat,
d'une part, et l'Assemblée et le Gouvernement, d'autre part, sur
trois points essentiels.

Le premier point, c'est la détermination de la juridiction
compétente : tribunal de grande instance, comme l'a décidé le
Sénat, ou juge de tutelle selon le vote que vous avez exprimé
ici même à trois reprises.

Le deuxième point, c'est l'obligation imposée par le Sénat, ou la
simple faculté prévue par votre Assemblée, de désigner un
expert en matière de tutelle ou de curatelle.

Le troisième point, c'est l'obligation de recourir à un expert
désigné par le procureur de la République, ou la production
d'un certificat délivré par un spécialiste en matière de sauvegarde
de justice.

Je crois avoir ainsi résumé très exactement les positions en
présence.

La commission mixte paritaire avait adopté un texte très
proche de celui du Sénat. Vous n ' avez pas cru devoir le retenir.
le Gouvernement ne peut, pour sa part, que maintenir son
point de vue et qu'approuver le texte que l'Assemblée a voté
par trois fois .
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Il vous demande très fermement, à l'heure où nous sommes, de
ne pas vous déjuger et d'accepter les amendements qui ont
été proposés à deux reprises par M. Pleven.

Ces divers amendements aboutissent, avec quelques modifica-
tions, à reprendre le texte adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture . Je ne puis que renouveler le plein accord
du Gouvernement à leur sujet.

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

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

[Article 1" .]

M. le président . Le premier alinéa de l'article 1" est réservé
jusqu'au vote des autres dispositions de cet article modifiant
le code civil.

Je suis saisi sur l'article 1" d'une strie d'amendements
portant sur différents articles du code civil.

M . René Pleven . Je demande la parole.
M . le président. L . parole est à M. Pleven.
M . René Pleven . Monsieur le président, je propose, comme

nous l'avons fait lors de la lecture précédente, de commencer
la discussion par l'article 493 du code civil sur lequel j'ai
déposé un amendement, n° 3, car c'est un point de principe
qu'il faut trancher en premier.

M. le président. Vous avez tout à fait raison, monsieur Pleven.
En conséquence, les articles 491-1 et 491-5 du code civil sont

réservés .

[ARTICLE 493 DU CODE CIVIL]

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 493 du code civil :

C APITRE III

Des majeurs de tutelle.

a Art . 493. — L'ouverture de la tutelle est prononcée par
le tribunal de grande instance.

« Elle peut être demandée par le ministère public ainsi que
par la personne même qu'il y a lieu de protéger, par son
conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre
eux, par ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs
et le curateur.

a Ceux-ci, ainsi que les autres parents, les alliés et les amis,
peuvent également donner au ministère public avis de la . cause
qui justifierait l'ouverture de la tutelle . Il en est de même du
médecin traitant et du directeur de l'établissement de traite-
ment . s

M. Pleven a présenté un amendement n° 3 qui tend à rédiger
ainsi l'article 493 du code civil :

a L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutel-
les à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de
son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé
entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et
soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être
aussi ouverte d'office par le juge.

a Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement
donner au juge, avis de la cause qui ju : 'fierait l'ouverture de
la tutelle . Il en est de même du médeci, . traitant et du direc-
teur de l'établissement.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents pour-
ront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former
un recours devant le tribunal de grande instance contre le juge-
ment qui a ouvert la tutelle . »

La parole est à M. Pleven.
M . René Pleven. Je serai très bref, monsieur le président.
Ceux de nos collègues qui ont assisté aux lectures précédentes

se rappelleront les arguments que j'avais développés pour jus-
tifier la position de l'Assemblée . Pour des raisons pratiques,
des raisons d'économie pour les malades et leur famille, des
raisons de logique aussi parce qu'il est normal que le juge des
tutelles soit le même pour les incapables majeurs que pour
les mineurs, nous nous sommes prononcés en faveur du juge
d'instance.

Je demande à l'Assemblée de maintenir sa position.
M. le président . La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt . Il s'agit effectivement d'un point

crucial sur lequel nous nous sommes déjà expliqués longue-
ment.

Pour ceux des membres de cette Assemblée qui n'en seraient
pas encore informés, nous tenons à rappeler que nous sommes
attachés, dans une matière aussi grave que la capacité des per-

sonnes, à la compétence du tribunal de grande instance qui
en est le défenseur traditionnel.

Nous avons déjà dit et répété qu'il est parfaitement possible
au Gouvernement, par la voie réglementaire, d'alléger la pro-
cédure et d'en réduire le coût . Nous avons cité l'exemple de la
procédure en matière d'adoption où le tribunal de grande ins-
tance, saisi sans avoué par l 'intermédiaire du procureur de la
République, statue en chambre du conseil.

Si, d'autre part, interviennent des mesures tendant à exonérer
la procédure des droits de timbre et d'enregistrement, cette
procédure peut n'être pas plus coûteuse devant le tribunal de
grande instance que devant le juge des tutelles.

Nous avons dit et nous tenons à répéter que la plupart des
magistrats, qu'ils soient juges uniques d'instance ou, au contraire,
membres d'un tribunal de grande instance sont les uns et les
autres, dans la très grande majorité des cas, extrêmement
consciencieux et compétents . Mais il est bien certain que c'est
seulement dans la collégialité que nous trouvons toute garantie
à la fois de compétence et d'indépendance.

C'est pourquoi, monsieur le président, nous demandons sur cet
article un vote par scrutin public, qui sera d'ailleurs le premier
à intervenir car il n'y en a pas eu lors des lectures précédentes.

M . René Pleven . Monsieur Dreyfus-Schmidt, permettez-moi de
protester contre une expression, qui a certainement dépassé
votre pensée.

Quand vous dites de la collégialité qu'elle est la seule garantie
de l'indépendance et de l'impartialité, c'est une grave injure que
vous faites aux juges d'instance . (Applaudissements sur les
bancs C.i groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Michel Dreyfus-Schmidt . On me permettra de répondre.
L'expression n'a pas dépassé ma pensée mais elle ne veut pas

dire ce que lui fait dire M . Pleven . (Exclamations sur divers
bancs.)

L'immense majorité des juges uniques sont indépendants,
mais ils ont singulièrement plus 9e difficultés à l'être que les
magistrats d'un tribunal de grana instance. (Exclamations sur
divers bancs .)

M. le président. Je mets aux voia .. 'amendement n° 3.
Je suis saisi par le groupe Progrès t ; -iémocratie moderne et le

groupe de la fédération de la gauche lémocrate et socialiste
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés 	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 283
Contre	 197

L'Assemblée nationale a adopté.
En conséquence, le texte de cet amendement devient celui de

l'article 493 du code civil.

[ARTICLE 491-1 DU CODE CIVIL]

M. le président. J'appelle maintenant le texte proposé pour
l'article 491-1 du code civil :

CHAPITRE II

Des majeurs sous la sauvegarde de justice.

a Art. 491-1 . — La sauvegarde de justice résulte d'une décla-
ration faite au procureur de la République dans les conditions
prévues par le code de la santé publique.

« Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une tutelle
ou d'une curatelle peut, après expertise prévue à l'article 493-1,
placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde
de justice, pour la durée de l'instance, par une décision pro-
visoire transmise au procureur de la République . »

M . Pleven a présenté un amendement n° 1 qui tend à rédiger
ainsi le début du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code
civil :

a Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou
de curatelle, peut placer . ... » (Le reste sans changement .)

Cet amendement a pour objet, comme ceux qui suivront,
d'harmoniser le texte du projet de loi avec celui de l'amen-
dement n° 3 qui vient d'être adopté .
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M. René Pleven . C'est exact, monsieur le président, sauf pour
l'amendement n" 4.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 491-1 du code

civil, modifié par l'amendement n° 1.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[ARTICLE 491-5 DU CODE CIVIL]

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 491-5 du code civil:

a Art . 491-5 . — S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis
à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge
des tutelles.

a Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l'effet
de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature,
dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autori-
sation du conseil de famille, soit donner au procureur de la
République avis de la cause qui justifierait l'ouverture d'une
tutelle ou d'une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provo-
quer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour
la demander . s

M. Pleven a présenté un amendement n° 2 qui tend, dans le
deuxième alinéa de l'article 491-5 du code civil à substituer
aux mots : Soit donner au procureur de la République avis
de la cause qui justifierait l'ouverture d'une tutelle ou d'une
curatelle s, les mots : c soit décider d'office d'ouvrir une tutelle
ou une curatelle ».

La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven. C'est un amendement d'harmonisation, mon-

sieur le président .

	

-
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 491-5 du

code civil, modifié par l'amendement n° 2.
(Ce texte ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[ARTICLE 493-1 DU CODE CIVIL]

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 493.1 du code civil :

« Art. 493-1 . — Le tribunal, avant de prononcer l'ouverture
d'une tutelle, devra faire examiner la personne intéressée par
un collège de trois médecins, dont le médecin traitant .,

c L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions
prévues par le code de procédure civile . s

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune.

Le premier, n" 4, présenté par M . Pleven, tend à rédiger ainsi
le premier alinéa de l'article 493-1 du code civil :

c Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si
l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a
été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste
établie par le procureur de la République.

•Le deuxième amendement, n" 5, présenté par M . Dreyfus-
Schmidt, tend à rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Le tribunal ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle
sans une expertise médicale préalable constatant l'altération des
facultés mentales ou corporelles.

La parole est à M. Pleven, pour soutenir l 'amendement n" 4.
M. René Pleven . Je défendrai le texte auquel s'oppose

M. Dreyfus-Schmidt, comme je l'ai fait lors de la précédente
lecture . Ce texte dispose que le juge, pour prononcer l'ouver-
ture d'une tutelle, doit recevoir un certificat d'un médecin spé-
cialiste constatant l'altération des facultés mentales ou corpo-
relles du malade et que ce médecin doit être choisi sur une liste
établie par le procureur de la République.

Cette procédure est pratique, peu coûteuse et beaucoup moins
lourde que celle proposée par le Sénat qui réclame une expertise
décidée par le tribunal.

Pour les mêmes motifs que précédemment, je demande à
l'Assemblée de maintenir la position qu'elle a prise au cours
des trois précédentes lectures et d'adopter mon amendement n" 4.

M. le président. La parole est à M . Dreyfus-Schmidt, pour
maintenir son amendement n" 5.

M. Michel Dreyfus-Schmidt . Contrairement à ce que l ' on peut
penser, de la discussion peut jaillir sinon la lumière, du moins
un certain éclairage.

En effet, le texte primitif, rapporté par M . Pleven, prévoyait
l'intervention d ' un médecin quel qu 'il soit . Nous avions alors
fait valoir que ce système était extrêmement dangereux et que,
dans une matière aussi grave, il ne devait pas être possible de
recourir à n ' importe quel médecin, n 'importe où en France.

M. Pleven a consenti ensuite à ajouter après le mot a médecin »
le mot spécialiste s, mais cette précision n'empêchait pas
l'épouse ou les ascendants d'avoir recours, dans le but de faire
interdire l'un des leurs, à n ' importe quel médecin spécialiste.
Le Sénat proposait trois médecins, au motif que, comme pour
les juges, un homme seul peut être faillible alors que trois
présentent davantage de garanties.

Nous avons cependant considéré que ce système était lourd
et, en deuxième lecture, nous avons proposé qu ' on ne fasse
appel qu'à deux médecins, comme eu matière pénale.

L'Assemblée est à nouveau saisie aujourd'hui du texte du
Sénat mais nous avons nous-mêmes déposé un amendement qui
reprend le texte de la commission mixte paritaire.

M. Pleven s'est rapproché de notre thèse puisqu'il a accepté
que le médecin non seulement soit un médecin spécialiste mais
qu'il soit choisi sur une liste arrêtée par le Procureur de la
République . Mais cette concession ne nous parait pas suffi-
sante parce que cette liste peut être très étendue . Il serait
préférable de prévoir une expertise préalable selon le texte
de la commission mixte paritaire : a Le tribunal . . . s — disons
le juge, puisque nous devons mettre les textes en harmonie —
a . . . ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle sans une exper-
tise médicale préalable constatant l'altération de$ facultés
mentales ou corporelles ».

C'est donc le juge des tutelles — ce qui allège la procédure,
M. le président Pleven en sera bien d'accord avec moi — qui
étant saisi, aura à désigner un expert ou trois experts selon
les cas . Cette disposition est donc beaucoup plus souple et
donne au juge un pouvoir beaucoup plus grand_

Je vous demande, monsieur Pleven, de bien vouloir recon-
sidérer votre position du fait que l'Assemblée vous a suivi sur
votre première proposition en acceptant que ce soit le juge
des tutelles et non le tribunal de grande instance qui soit
chargé d'ordonner l'ouverture de la tutelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement se rallie aujourd 'hui
comme hier à la proposition de M . Pleven. Le texte qui a été
adopté par la commission mixte paritaire prévoit une expertise
obligatoire et une telle expertise ne s'impose pas dans tous les
cas, notamment pour l,. ; grands malades soignés depuis long-
temps dans un hôpital psychiatrique.

En outre, l'obligation de recourir à une expertise serait de
nature à rendre plus difficile la levée d'une mesure de tutelle
ou de curatelle puisque, en raison du parallélisme des formes,
les règles de la mainlevée sont identiques à celles de la mise
sous tutelle ou curatelle.

Il est donc indispensable de prévoir un système plus souple
et du même esprit que celui qui a été adopté par votre Assem-
blée en seconde lecture . Telle est la position du Gouvernement.

La tutelle ou la curatelle ne pourra être prononcée que si
l'altération des facultés mentales ou corporelles a été constatée
par un médecin spécialiste qui Fourra, bien entendu, le cas
échéant, être un expert désigné par le juge.

Je pense que les propositions qu'a faites M. Pleven dans l ' amen-
dement qu'il vous propose et qui prévoient que la constatation
médicale de l'altération des facultés devra émaner d'un médecin
spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la
République, écartent tout risque d'un recours à des certificats
de complaisance.

J'ajoute, d'ailleurs, que dans tous les cas, le juge, quel qu'il
soit, peut recourir à une expertise supplémentaire selon une pra-
tique absolument normale et régulière.

Je vous demande donc d'adopter le texte que vous avez déjà
adopté une fois et qui, je le répète, est celui proposé par M . Ple-
ven.

M. le président. La parole est à M . Pleven.
M. René Pleven . Je désire opposer à M . Dreyfus-Schmidt un

argument supplémentaire.
Si l'on adoptait son amendement pour décider la mise sous

tutelle des biens d'un malade mental, on exigerait des forma-
lités supérieures à celles que l'on réclame pour l'interner.

M . le garde des sceaux . Parfaitement.
M. René Pleven. Il y a là un illogisme profond. Comme l'a très

bien dit M . le garde des sceaux, dans la plupart des cas, hélas!
la tutelle ou la curatelle sera prononcée sur les biens du malade
depuis très longtemps hospitalisé ou depuis très longtemps traité.

Il n'y a là aucun risque d'arbitraire car, dans le même esprit
de conciliation auquel vous avez bien voulu rendre hommage,
monsieur Dreyfus-Schmidt, j'ai prévu que n'importe quel proche,
même un ami du malade, pouvait, s'il jugeait que la mise sous
tutelle avait été décidée de façon légère par le juge de tutelle,
exercer un recours devant le tribunal.

Il me semble que la combinaison de ces deux précautions est
tout à fait suffisante pour apaiser les inquiétudes qui ont suscité
votre amendement.

M. le président, La parole est à M . Dreyfus-Schmidt .
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M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le juge, proposons-nous, ne peut
prononcer l'ouverture d'une tutelle sans une expertise médicale
préalable constatant l'altération des facultés mentales ou corpo-
relles.

M. Pleven prétend que la procédure d'internement est plus
légère.

Certes, nous déplorons que le Gouvernement ait choisi de sai-
sir l'Assemblée nationale d'un projet concernant seulement
l'administration des biens et non pas, en même temps, les
personnes.

Lorsque le Gouvernement nous saisira d'un texte semblable
— c'est, nous le savons, son intention — nous demanderons
des garanties beaucoup plus fortes . Lorsque vous nous dites,
monsieur Pleven, que la tutelle interviendra surtout pour des
malades internés, nous vous répondons que dans ce cas précisé-
ment il n'est pas mauvais qu'un expert désigné par le juge des
tutelles puisse vérifier exactement l'état de santé de l'interné,
et la demande de tutelle en sera l'occasion.

La tutelle, c'est l'ancienne interdiction, c'est-à-dire une mesure
extrêmement grave qui, au surplus, n'interviendra pas seule-
ment pour des internes . C'est pourquoi, si la liste arrêtée par
le procureur de la République est par trop étendue, si elle vise
tous les médecins spécialistes du département, votre garde-fou,
si j'ose ainsi m'exprimer, ne résistera pas beaucoup. Nous préfé-
rons, et de loin, que le juge des tutelles puisse désigner un
expert, ou trois experts, selon les cas.

En conséquence nous maintenons notre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 5 de

M. Dreyfus-Schmidt devient sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 493-1 du code

civil, modifié par l'amendement n° 4.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[ARTICLE 496 DU CODE CIVIL]

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 496 du code civil :

a Art. 496 . — L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que
la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le tribunal
n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle.
Tous autres tuteurs sont datifs.

« La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne
morale . a

M. Pleven a présenté un amendement n° 6 qui tend, dans la
première phrase du premier alinéa de cet article à substituer
aux mots : « le tribunal a, les mots : « le juge ».

C'est un amendement de mise en harmonie du texte avec
l'amendement n° 3 précédemment voté.

Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 496 du code

civil, modifié par l'amendement n° 6.
(Ce texte ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[ARTICLE 497 DU CODE CIVIL]

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 497 du code civil :

« Art . 497 — S'il y a un conjoint, un ascendant ou un
descendant, un frère ou une soeur, apte à gérer les biens, le
tribunal peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur
légal, sans subrogé-tuteur ni conseil de famille, suivant les
règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration
légale sous contrôle judiciaire.

« La même faculté est donnée postérieurement au juge
des tutelles ; celui-ci peut également, si les circonstances l'exigent,
constituer une tutelle complète, soit d'office, soit à la demande
de toute personne intéressée . a

M. Pleven a présenté un amendement n° 7 qui tend, dans le
premier alinéa de cet article, à substituer aux mots : c le tribu-
nal a, les mots : « le juge des tutelles a.

C'est un amendement de mise en harmonie du texte avec
l'amendement n° 3 précédemment adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M. Pleven a présenté un amendement n° 8

qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l ' article 497 du
code civil.

Cet amendement est la conséquence de l'amendement précé-
demment adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. 'e président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 497 du code
civil, modifié par les amendements n"' 7 et 8.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[ARTICLE 499 DU CODE CIVIL]

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 499 du code civil :

• Art . 499 . — Si, eu égard à la consistance des biens à gérer,
le tribunal constate l'inutilité de la constitution complète d'une
tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle,
sans subrogé-tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appar-
tenant au personnel administratif de l'établissement de traite-
ment, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« La même faculté est donnée postérieurement au juge des
tutelles . »

M . Pleven a présenté un amendement n° 9 qui tend, au début
du premier alinéa de cet article, à substituer aux mots : a le tri-
bunal », les mots : « le juge des tutelles ».

Il s'agit, là encore, de la mise en harmonie du texte.
Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Pleven a présenté un amendement n° 10

qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 499 du
code civil.

Cet amendement est la conséquence de l'amendement précé-
dent.

Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix let texte proposé pour l'article 499 du code

civil, modifié par les amendements n" 9 et 10.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[ARTICLE 501 DU CODE CIVIL]

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 501 du code civil:

« Art . 501 . — En ouvrant la tutelle, le tribunal, sur l'avis
du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la
personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit
seule, soit avec l ' assistance du tuteur ou de 'la personne qui en
tient lieu.

« La même faculté est postérieurement donnée au juge des
tutelles . »

M. Pleven a présenté un amendement n° 11 qui tend, au
début du premier alinéa de cet article, à substituer aux mots :
c le tribunal a, les mots : c ou dans un jugement postérieur,
le juge a.

Il s'agit toujours de la mise en harmonie du texte avec
l'amendement n° 3.

Je mets aux voix l ' amendement n° 11.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M. Pleven a présenté un amendement n°12

qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 501 du
code civil.

Cet amendement est la conséquence de l'amendement pré-
cédent.

Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 501 du code

civil, modifié par les amendements n" 11 et 12.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[ARTICLE 507 DU CODE CIVIL]

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 507 du code civil :

« Art. 507 . — La tutelle cesse avec les causes qui l'ont
déterminée ; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en
observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouver-
ture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l 'exercice
de ses droits qu'après le jugement de mainlevée . a

M. Pleven a présenté un amendement n° 13 qui tend à
compléter cet article par le second alinéa suivant, adopté en
deuxième lecture par l 'Assemblée nationale :

« Les recours prévus par l ' article 493, alinéa 3, ne peuvent
être exercés que contre les jugements qui refusent de donner
mainlevée à la tutelle . »

La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven . Il s ' agit simplement, comme nous l 'avions

fait lors de la lecture précédente, de prévoir que des recours
peuvent être exercés contre les jugements qui refusent de
donner mainlevée d'une tutelle .
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 507 du

code civil, modifié par l'amendement n° 13.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aitx voix, est adopté.)

CHAPITRE IV

Des majeurs en curatelle.

[ARTICLE 509-1 DU CODE CIVIL]

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l 'article 509-1 du code civil:

e Art . 509-1 . — Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que
le curateur.

e L'époux est curateur de son conjoint à moins que la commu-
nauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le tribunal estime
qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle . Tous autres
curateurs sont nommés par le tribunal lorsqu'il ouvre la cura-
telle et, postérieurement, par le juge des tutelles . »

M. Pleven a présenté un amendement n° 14 qui tend à
rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

e L'époux est curateur de son conjoint à moins que la
communauté de vie n' ait cessé entre eux ou que le juge n'estime
qu ' une autre cause interdit de lui confier la curatelle . Tous
autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles . »

Il s ' agit de la mise en conformité du texte avec l'amende-
ment n° 3.

Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . Je président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 509-1 du

code civil, modifié par l'amendement n" 14.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[ARTICLE 511 DU CODE CIVIL]

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 511 du code civil:

e Art. 511. — En ouvrant la curatelle le tribunal, sur l'avis
du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la per-
sonne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation
à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux
pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur.

e La même faculté est donnée postérieurement au juge des
tutelles. s

M . Pleven a présenté un amendement n° 15, qui tend à rédiger
ainsi le début de l'alinéa premier de cet article :

e En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le
juge, sur l'avis du médecin traitant . . . s (le reste sans changement).

Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. Pleven a présenté un amendement n° 16,

qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 511 du code
civil.

Cet amendement est la conséquence de l'amendement précédent.
Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 511 du code

civil, modifié par les amendements n°' 15 et 16.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[ARTICLE 512 DU CODE CIVIL]

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l 'ar-
ticle 512 du code civil :

e Art . 512. — En nommant le curateur, le tribunal, lorsqu'il
ouvre la curatelle, et postérieurement, le juge des tutelles, peu-
vent ordonner qu ' il percevra seul les revenus de la personne
en curatelle, assurera lui-méme, à l'égard des tiers, le règlement
des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte
ouvert chez un dépositaire agréé.

e Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa
gestion chaque année au juge•des tutelles. »

M. Pleven a présenté un amendement n° 17, qui tend à rédiger
ainsi le début du premier alinéa de cet article :

e En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il per-
cevra seul .. . s (le reste sans changement).

Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 512 du code

civil, modifié par l'amendement n° 17.
(Ce texte, ami modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. J'appelle maintenant le premier alinéa de
l'article 1" qui avait été réservé :

« Art . 1" . — Le titre onzième du livre premier du Code civil
est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE ONZIÈME

De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 1".
(Le premier alinéa de l'article 1", mis aux voix, est adopté.)
M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1"'.
(L'ensemble de l'article 1

	

mis aux voix, est adopté.)

[Article 8 .]

M . le président, e Art . 8. — Les dispositions suivantes sont
insérées au titre IV du livre III du Code de la santé publique :

Au chapitre premier :
e Art . 326-1 . — Le médecin qui constate que la personne

à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes
prévues à l'article 490 du code civil, d 'être protégée dans les
actes de la vie civile peut en faire déclaration au procureur de
la République.

e Lorsque la personne qui fait l'objet de cette constatation
est soignée dans un établissement public, ou dans l 'un des
établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté
du ministre des affaires sociales, la déclaration du médecin est
obligatoire.

e Le procureur de la République devra faire examiner le
malade par un médecin spécialiste. Le rapport de ce spécialiste,
lorsqu'il confirme la déclaration initiale, emporte la mise sous
sauvegarde à dater du jour de la réception de la déclaration
initiale par le procureur.

e Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé
par le procureur de la mise sous sauvegarde . »

Au chapitre III:
e Art . 352-2. — Conforme . »
M. Pleven a présenté un amendement n° 19 qui tend, à la

fin du premier alinéa de cet article, après les mots : e peut en
faire », à rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

e . . . la déclaration au procureur de la République . Cette décla-
ration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de
justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin
spécialiste s.

Cet amendement est la conséquence de l'amendement n° 4 de
M. Pleven qui a été adopté tout à l'heure.

Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . M. Pleven a présenté un amendement n° 20 qui
tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article L . 326-1 du
code de la santé publique :

e Lorsqu ' une personne est soignée dans un établissement
public ou dans l'un des établissements privés figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre des affaires sociales, le
médecin est tenu, s 'il constate qu'elle se trouve dans la situa-
tion prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au
procureur de la République . Cette déclaration a pour effet de
placer le malade sous la sauvegarde de la justice s.

C'est la conséquence des amendements précédemment adoptés.
Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. M . Pleven a présenté un amendement n° 21

qui tend à supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 326-1 du code de la santé publique.

Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 9 quater .]

M. le président. e Art. 9 quater. — I. — Dans les arti-
cles premier, alinéa premier, et 8, dernier alinéa, de la loi
n° 66-774 du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux presta-
tions sociales, les mots :

a le juge d'instance s,
sont remplacés par les mots :

s le juge des tutelles s.
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« U. — Il est introduit dans la loi n° 66-774 du 18 octo-
bre 1966 un nouvel article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis . — Lorsqu'une tutelle est ouverte, en applica-
tion du titre XI du Livre premier du code civil, le juge des
tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour
décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations
sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier
au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin
d ' assurer la tutelle aux prestations sociales . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 9 quater.
(L'article 9 quater, mis aux voix, est adopté .)

[Article 13.]

M. le président . Art. 13 . — Quant aux biens des malades
internés et non interdits, les administrateurs provisoires et
mandataires déjà en fonctions par application des articles 31
à 36 de la loi du 30 juin 1838 continueront leur gestion en
conformité de ces articles.

« Mais le tribunal pourra décider d'ouvrir la tutelle ou la
curatelle selon les modalités fixées à l'article 493 du rode
civil. Les administrateurs provisoires et les mandataires visés
à l'alinéa premier pourront, même s'ils ne sont pas au nombre
des personnes énumérées à l'article 493, donner au procureur
de la République avis de la cause qui justifierait l'ouverture
de la tutelle ou de la curatelle . a

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune.

Le premier n° 22, présenté par M . René Pleven, tend à
substituer au deuxième alinéa de cet article les nouveaux
alinéas suivants :

« Toutefois, leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai
de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi .

« Durant ce délai, le juge des tutelles pourra, soit à la
demande des administrateurs provisoires ou des mandataires
visés à l'alinéa premier, soit à la demande des parties visées
par le nouvel article 493, alinéa premier, du code civil, soit
même d'office, décider d'ouvrir la tutelle ou la curatelle . »

Le deuxième amendement, n° 18 rectifié, présenté par
M. Dreyfus-Schmidt, tend à substituer au deuxième alinéa de
cet article . '

	

nouveaux alinéas suivants :
« Toutefu .a, leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai

de 5 ans à compter de l 'entrée en vigueur de la présente loi.
« Durant ce délai, le tribunal pourra décider d'ouvrir la

tutelle ou la curatelle selon les modalités fixées à l'article 493
du code civil . Les administrateurs provisoires et les manda-
taires visés à l'alinéa premier pourront, même s'ils ne sont
pas au nombre des personnes énumérées à l'article 493, donner
au procureur de la République avis de la cause qui justifierait
l'ouverture de la tutelle ou de la curatelle . s

La parole est à M. Pleven, pour soutenir l'amendement
n° 22.

M. René Pleven. Cet amendement vise simplement à compléter
le texte qui a déjà été adopté à la fois par l'Assemblée nationale
et par le Sénat et qui prévoit la disparition du régime des
administrateurs provisoires dans un délai de cinq ans .

Il a paru désirable de préciser que, durant ce délai, le
tribunal pourra décider d'ouvrir la tutelle ou la curatelle selon
les modalités fixées à l'article 495 du code civil . Les adminis-
trateurs provisoires et les mandataires visés à l'alinéa précédent,
c' est-à-dire ceux qui étaient déjà en fonction par application
de la loi du 30 juin 1838, pourront, même s'ils ne sont pas au
nombre des personnes énumérées à l'article 493, donner au
procureur de la République avis de la cause qui justifierait
l' ouverture de la tutelle ou de la curatelle.

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, sur son
amendement n° 18 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis pleinement d ' accord sur
le fond avec M . Pleven, en soulignant que c' est dans mon amende-
ment que figure le mot : « tribunal a.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 22.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. L'amendement n° 18 rectifié devient sans

objet.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement n° 22.
(L 'article 13, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

— 5 —

ORGANISATION DES COMORES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant et complétant la
loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 relative à l'organisation des
Comores (n°' 593, 626).

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, l'Assemblée nationale, dans sa séance du
7 décembre 1967, a adopté le projet de loi portant nouveau
statut du territoire des Comores, sur le rapport de notre collègue
M. Mohamed Ahmed qui, retenu dans sa circonscription, m'a
demandé aujourd'hui de le remplacer.

Le Sénat, saisi de ce projet de loi . en a adopté les principales
dispositions dans sa séance du 14 décembre 1967 . Mais le texte
nous revient, car le Sénat a voté quelques amendements sur
l'article premier et les articles 2, 5, 9 et 11, et ajouté un article
8 bis.

Pour simplifier les débats, il serait peut-être préférable,
monsieur le président, que je borne là cet exposé liminaire et
que je soutienne chaque amendement lorsqu'il sera mis en dis-
cussion ? (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la V` République .)

M. le président. Il en serait fait comme vous le désirez, mon-
sieur le rapporteur.

Désirez-vous prendre la parole, monsieur le ministre ?
M. Pierre Billette, ministre d'Etat chargé des départements et

territoires d'outre-mer. Non, monsieur le président.
M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-

cussion générale ? . ..
Aucune motion de renvoi en commission n 'étant présentée,

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

[Article 1" .]

M. le président. a Art . 1" . — Les articles 13 à 26, 28 (alinéa 5),
34 à 36 de la loi susvisée du 22 décembre 1961 relative à l'organi-
sation des Comores sont et demeurent abrogés . »

M. Krieg, rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui
tend, au début de cet article, à substituer aux mots : « 13 à 26 a,
les mots : « 18, 21 à 26 ».

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Le Sénat a adopté un

amendement de M . Abdallah, sénateur des Comores, qui tendait
à rédiger ainsi le début de l'article 1" : a Les articles 13 à 26. . . s

La commission des lois du Sénat et le Gouvernement avaient
manifesté leur hostilité à cet amendement qui a pour objet de
renvoyer à la chambre des députés des Comores l ' ensemble de
la réglementation concernant les conseils de circonscriptions.

Le même amendement avait d'ailleurs été présenté devant
votre commission lors de la première lecture. Il avait été rejeté
et l'Assemblée avait adopté une solution de conciliation en
abrogeant, en dehors des articles prévus par le projet de loi,
les seconds alinéas des articles 16 et 17 et l'article 18 en entier.

C ' est à ce texte que votre commission, après en avoir délibéré
aujourd'hui, vous propose de revenir . (Applaudissements sur
quelques bancs de l'union des démocrates pour la V° Répu-
blique .)

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires

d'outre-mer. Je suis d'accord avec M . le rapporteur.
M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 1 accepté

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

[Article 2.]

M. le président. « Art . 2 . — Les articles 1", 2, 3 et 5 de la loi
susvisée du 22 décembre 1961 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« Art. 1" . — Conforme.
« Art . 2. — Conforme.
« Art . 3. — Le président du conseil de gouvernement notifie

au haut-commissaire de la République qui en accuse réception les
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actes de la chambre des députés et ceux du conseil de gouverne-
ment . Ces actes sont rendus exécutoires, publiés et mis en appli-
cation, à moins que la procédure d'annulation prévue à l'ar-
ticle 28 ne soit engagée.

c Le président du conseil de gouvernement peut demander
l'annulation des actes de la chambre des députés suivant la
même procédure que celle dont dispose le haut-commissaire de
la République.

c Art . 5. — Conforme. »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M. le président. e Art. 5. — L'article 10 de la loi du
22 décembre 1961 est complété par l'alinéa nouveau ci-après :

« Art . 10 (2° alinéa) . — Le président de la chambre des
députés notifie l'élection du président du conseil de gouverne-
ment au Haut-commissaire de la République qui en accuse
réception . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 bis .]

M. le président . « Art 8 bis . — Les alinéas 4 à 7 de l'ar-
ticle 28 de la loi susvisée du 22 décembre 1961 sont remplacés
par les alinéas suivants :

Art. 28. — (Alinéa 4) . — Après la notification des actes
prévus à l'article 3, le haut-commissaire peut présenter des
observations au président du conseil de gouvernement, losque
lesdits actes lui paraissent entachés du vice d'excès de pouvoir,
d'incompétence ou de violation de la loi . Il peut, dans le délai
de dix jours fraises à partir de la date de la notification, deman-
der au conseil de gouvernement un nouvel examen de l'acte en
cause.

e (Alinéa 5) . — Dans le cas où ces actes sont maintenus, il
peut saisir le ministre d'Etat chargé des territoires d'outre-mer,
soit aux fins d'annulation, par décret pris en la forme d'un
règlement d'administration publique, soit afin de provoquer
l'ouverture d'une procédure de conciliation, en soumettant le
litige à une commission d'arbitrage dont la composition et les
règles de fonctionnement seront définies par décret.

« (Alinéa 6) . — Dans le cas où le ministre décide de pour-
suivre la procédure d'annulation, il en informe le conseil de
gouvernement des Comores huit jours au moins avant que le
Conseil d'Etat soit saisi . Le conseil de gouvernement des
Comores peut présenter au Conseil d'Etat toutes explications
qu'il estime utiles.

« (Alinéa 7) . — Les actes, qui font l'objet de la procédure
prévue à l'alinéa précédent, sont exécutoires si leur annulation
n'a pas été prononcée dans un délai de quatre-vingt-dix jours
francs à compter de leur notification au Haut-commissaire de
la République . »

M. Krieg, rapporteur, a présenté un amendement, n° 2, qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Cet article nouveau a

été adopté par le Sénat à la demande M . Abdallah.
La commission des lois du Sénat a accepté cet amendement

auquel le Gouvernement s'était opposé.
Je rappelle que cet amendement, qui prévoit une procédure

de conciliation en matière de contrôle de la légalité par le Haut-
commissaire, a été rejeté en première lecture par votre commis-
sion et par l'Assemblée nationale.

C ' est pourquoi votre commission vous propose de confirmer
votre précédent vote et de supprimer l'article C bis.

Je signale qu'il existe une contradiction entre l'article premier
dans la rédaction du Sénat — abrogation de l'alinéa 5 — et
l'article 8 bis introduit par le Sénat qui propose une nouvelle
rédaction de l'alinéa 5 . C'est une raison supplémentaire pour
ne pas l'adopter.

	

-
M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires

d'outre-mer . Le Gouvernement accepte l'amendement n° 2.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l' article 8 bis est supprimé.

[Article 9.]

M. le président. Art . 9 . — Les alinéas premier, 2, 3 et 5 de
l'article 29 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 29 . - - (Alinéa premier) . — Dans les cas prévus à
l'article premier de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l'état

d'urgence est déclaré conjointement par le Haut-commissaire de
la République et le président du conseil de gouvernement après
avis dudit conseil.

e (Alinéa 2). — Le Haut-commissaire et le président du conseil
de gouvernement assurent, chacun en ce qui le concerne et en
liaison étroite, l'exécution des mesures prescrites, dans la limite
de leurs compétences respectives.

e (Alinéa 3) . — Ils détermineront dans les mêmes conditions
les circonscriptions du territoire où l'état d'urgence entre en
vigueur ou les zones où il reçoit application . La prolongation
de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être décidée
que par décret pris en conseil des ministres sur le rapport
du Premier ministre et du ministre chargé des territoires d'outre-
mer . La levée de l'état d'urgence peut être déclarée avant
l'expiration de la période fixée par arrêté du Haut-commis-
saire de la République après avis du conseil de gouvernement.

e (Alinéa 5) . — En cas de désaccord entre le Haut-commis-
saire et le président du conseil de gouvernement sur la nécessité
de l'état d'urgence, le Haut-commissaire peut déclarer l'état
d'urgence s'il estime que la défense nationale, les intérêts de
l'Etat ou l'ordre public général de l'archipel sont en jeu . Le
président du conseil de gouvernement peut, dans le même cas
de désaccord, déclarer l'urgence lorsqu'il estime que l'ordre
public intérieur est en jeu dans le cadre des pouvoirs qui lui
sont dévolus à l' article 3 de la présente loi . »

M. Krieg, rapporteur, a présenté un amendement n° 3, qui
tend à supprimer la deuxième phrase du texte prévu pour
l'alinéa 5 de l ' article 29 de la loi du 22 décembre 1961.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. L'article 9 a trait à

l'état d'urgence et à ses conséquences dans le territoire des
Comores.

Le Sénat a adopté un amendement de M . Abdallah, appuyé
par la commission des lois, tendant à compléter le texte prévu
pour l'alinéa 5 de l'article 29 de la loi du 22 décembre 1961.

Cet amendement permet au président du conseil de gouverne-
ment, en cas de désaccord entre le Haut-commissaire et lui-
même sur l'opportunité de l'institution de l'état d'urgence,
de déclarer l ' urgence lorsqu'il estime que l'ordre public inté-
rieur est en jeu.

Je rappelle que le Haut-commissaire peut seul déclarer l'état
d'urgence s'il estime que la défense nationale, les intérêts de
l'Etat ou l'ordre public général de l'archipel sont en jeu.

M. le ministre d'Etat s'est opposé à cet amendement au cours
de la discussion au Sénat en précisant que le représentant du
Gouvernement doit être seul maître de l'état d'urgence . C'est
la thèse qui a été adoptée par votre commission et par l'Assem-
blée nationale en première lecture.

Je demande donc à l'Assemblée de rester fidèle à son texte.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre d'Etat chargé des départements et territoires

d'outre-mer. Le Gouvernement accepte l ' amendement n° 3.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté

par le Gouvernement.
M. Louis Odru. Nous votons contre.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9 modifié par l'amendement u° 3.
(L'article 9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .]

M. le président. « Art. 11 . — Il est ajouté à la loi susvisée du
22 décembre 1961 un titre III bis intitulé : c De l'aide technique
et financière contractuelle a et composé des articles ci-après :

e Art . 32. — L'Etat pourra apporter, dans le cadre des lois
de finances, son concours financier et technique aux investisse-
ments économiques et sociaux et notamment aux programmes
de formation et de promotion.

« Les modalités de ces concours seront fixées pour chaque
opération ou groupe d'opérations connexes par des conventions
qui définiront notamment les conditions de préparation, d'exé-
cution, de financement et de contrôle.

« L'Etat pourra, en outre, participer, soit par détachement
de personnel, soit sous forme d'aide financière, au fonctionne-
ment des services territoriaux . Les conditions de ces participa,
tiens seront fixées par des conventions.

« Toutefois, le service des juridictions de droit territorial sera
assuré par des magistrats en fonction dans les tribunaux visés
à l ' article 31, suivant un ordre fixé par les chefs de ces tribunaux
sur avis écrit du président du conseil de gouvernement.

« Art . 33 . — Dans le cas où les besoins des services publics
territoriaux exigeraient le concours d'organismes ou d'établisse-
ments publics métropolitains, les principes et les modalités de
l'intervention de ceux-ci seront déterminés par des conventions
passées entre eux et le territoire .
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M. de Grailly a présenté un amendement n° 6 tendant, dans
le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 32 de la loi du
22 décembre 1961, à substituer au mot : « sur s, le mot :
« après s.

La parole est à M. de Grailly.
M. Michel de Grailly . Les dispositions en discussion concernent

le service des juridictions de droit territorial.
Le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale

prévoyait que ce service serait assuré « par des magistrats en
fonction dans les tribunaux visés à l'article 31, suivant un ordre
fixé par les chefs de ces tribunaux après consultation du président
du conseil de gouvernement s.

Le Sénat a modifié ce texte en remplaçant les mots : « après
consultation

	

par les mots : « sur avis écrit ».
Dans son report en deuxième lecture, M . le rapporteur de la

commission des lois fait observer que cette rédaction est équi-
voque dans la mesure où elle donne à penser que 'es chefs de
juridiction pourraient être tenus de se conformer à l'avis de
l'exécutif.

Une telle interprétation conduirait, évidemment, à rejeter cette
disposition et à revenir au texte initial.

L'idée de l'avis écrit parait cependant acceptable dans la nou-
velle rédaction si nous prenons des précautions.

En effet, on peut considérer que seule la forme de l'avis écrit
apporte la preuve que le chef du gouvernement a bien été
consulté, conformément aux dispositions de la loi . Mais je
demande à l'Assemblée de remplacer la formule « sur avis
écrit s, qui laisse subsister une équivoque, par l'expression
« après avis écrit s, dépourvue, elle, de toute équivoque car
elle montre bien que les chefs des tribunaux seront libres de
leurs décisions, comme c'est le cas dans la métropole, même s'ils
sont obligés, par ce texte particulier, de consulter le président
du conseil de gouvernement.

Tel est, mesdames, messieurs, le sens de mon amendement . Et
j'insiste pour son adoption.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur:
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission des lois

n'a pas été saisie de l'amendement de M . de Grailly. Mais je rie
crois pas dénaturer le sens de ses délibérations en disant qu'elle
l'aurait sans aucun doute accepté.

Nous avons en effet longuement discuté en commission du
problème posé par l'article 11 du projet de loi, qui tend à
modifier l'article 32 de la loi du 22 décembre 1961, en ce qui
concerne notamment la désignation des magistrats en fonctions
dans les juridictions territoriales.

En première lecture, ainsi que l'a rappelé M. de Grailly, l'As-
semblée avait adopté un texte prévoyant que ces magistrats
seraient désignés « après consultation du président du conseil
de gouvernement s.

Aux termes de l'amendement adopté par le Sénat, le service
des juridictions serait assuré par les magistrats « suivant un
ordre fixé par les chefs de ces tribunaux,sur avis écrit du pré-
sident du conseil de gouvernement s.

Dans l'esprit du Sénat, cet amendement modifiait d'ailleurs
plutôt la forme que le fond du texte considéré. Dans ces condi-
tions, il semblait intéressant de voir si, en l'occurrence, la forme
et le fond pouvaient effectivement coïncider.

Mais la commission des lois de l'Assemblée nationale a admis
qu'on pouvait fort bien demander un avis écrit au président du
conseil de gouvernement sous réserve d'enserrer cet avis dans
certaines limites bien définies et qui font l'objet de l'amende-
ment que je défendrai dans un instant.

Elle en a jugé ainsi non pas du tout pour faire pièce en
quelque façon aux règles statutaires de la magistrature, mais en
raison de certaines considérations locales et aussi parce que,
sans doute, comme le Sénat, elle a pensé qu'il s'agissait en tout
état de cause de demander au président du conseil de gouverne-
ment un avis de pure forme.

On ne peut pas, en effet, envisager de lier d'une façon stricte
à cet avis la désignation des magistrats . En revanche, il semble
qu'il y ait tout intérêt à ce que le gouvernement des Comores
soit tenu au courant des mesures prises pour la bonne adminis-
tration de la justice dans le territoire.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois a accepté
le texte du Sénat.

Mais il est probable que, pour les mêmes raisons et au vu des
explications données par M. de Grailly, la commission aurait
accepté son amendement qui tend à améliorer considérablement
le texte du Sénat en le rendant encore plus compréhensible.

En conséquence, je demande à l'Assemblée, à titre personnel,
puisque je ne puis le faire au nom de la commission, de bien
vouloir adopter l'amendement de M . de Grailly, de même que
je lui demanderai tout à l'heure de voter mon amendement ten-
dant à compléter l'article 11.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires

d'outre-mer. Le Gouvernement accepte l'amendement .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . M . Krieg, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 4 qui tend à compléter le texte prévu pour le dernier
alinéa de l'article 32 de la loi du 22 décembre 1961 par la
phrase suivante :

e Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été notifié dans le
délai de dix jours . »

Je suis également saisi d'un soue-amendement n° 5 présenté
par M. de Grailly qui tend, dans le texte proposé par cet amen-
dement, à substituer au mot e favorable s, le mot « donné s.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 4.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Cet amendement est
celui que j'annonçais en intervenant sur l'amendement n° 6
de M . de Grailly.

La fin du dernier alinéa de l'article 32 serait ainsi rédigé :
« . . .suivant un ordre fixé par les chefs de ces tribunaux après
avis écrit du conseil de gouvernement . Cet avis est réputé favo-
rable s'il n'a pas été modifié dans le délai de dix jours . »

Le dessein de la commission a été d'enserrer le chef du
gouvernement des Comores clans un délai convenable et assez
large, de façon à éviter la paralysie des services de la justice,
faute d'une réponse de sa part . Ce souci devrait être partagé
par l'Assemblée nationale.

J'indique par avance, et M. de Grailly m'en excusera, que
je suis très partisan de son sous-amendement . N'ayant aucune
vanité d'auteur, je reconnais que le terme « favorable » qui
figure dans mon amendement n'est guère satisfaisant car il ne
signifie pas grand-chose . Il serait préférable de retenir l'adjectif
proposé par M. de Grailly qui donne sa pleine signification à
la phrase.

Je demande en conséquence à l'Assemblée d'adopter l'amen-
dement de la commission, modifié par le sous-amendement de
M. de Grailly.

M. le président . La parole est à M. de Grailly, pour soute-
nir le sous-amendement n" 5.

M. Michel de Grailly . J'ajoute simplement que mon sous-
amendement procède exactement du même esprit que l'amen-
dement que j'ai soutenu il y a un instant.

J'ai été empêché d'assister cet après-midi aux travaux de
la commission, c'est pourquoi je présente ces deux modifi-
cations ce soir.

M. Krieg a très bien expliqué la portée de mon sous-amen-
dement . Le mot « favorable s était mal choisi car, après avoir
dissipé l'équivoque à l'alinéa précédent, on la recréait, en
parlant d'un e avis favorable s, en donnant à penser que le
chef de la juridiction pourrait être lié, dans sa décision, par
le sens de l'avis du chef du gouvernement territorial.

C ' est la raison pour laquelle — et je rejoins ici notre rappor-
teur dans son désir d'obliger le chef du gouvernement à donner
son avis dans un délai déterminé — je demande à l'Asseri.blée
d'adopter son amendement, mais en y insérant le mot « donné a
plutôt que le mot « favorable s.

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 terri-
toires d'outre-mer. Le Gouvernement accepte l'amendement de
la commission des lois, sous-amendé par M . de Grailly, mais
j'indique qu'il ne l'aurait jamais admis si ces modifications
n'avaient pas très exactement le sens que viennent de leur donner
M. le rapporteur et M. de Grailly.

II est évident qu ' aucun chef de juridiction ne peut, en aucune
manière, être tenu par un avis . Si celui-ci est bon, il pourra
bien entendu le suivre s'il le juge ainsi, mais il reste le seul
maître de sa décision.

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

M. Louis Odru. Je suppose, monsieur de Grailly, que la
chambre des députés des Comores n'a pas été saisie d'un texte
de cette importance ?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Comment ?
M. Louis Odru. M. le ministre d'Etat vient lui-même de

montrer toute l'importance de - 'amendement qui vient de nous
être présenté.

M. _Michel de Grailly. En aucune manière, la Constitution
n'impose de soumettre les amendements de l'Assemblée natio-
nale à la chambre des députés du territoire.

M. Odru trouvera quelque intérêt à savoir que le texte du
projet de loi, qui a été soumis, lui, à la chambre des députés
des Comores — et je parle ici sous le contrôle de M. le ministre
d'Etat — conformément aux dispositions de la Constitution, ne
prévoyait pas cet avis.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 5.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 modifié
par le sous-amendement n" 5.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 11, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-6

DRAINAGE DES TERRES HUMIDES

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi autorisant l'Etat à
exécuter les travaux d'infrastructure de drainage des terres
humides (n"" 566, 583).

La parole est à M. Cointat, rapporteur de la commission de la
production et des échanges.

M. Michel Cointat, rapporteur. Mesdames, messieurs, la propo-
sition de loi relative au drainage des terres humides a été votée
en première lecture par l'Assemblée nationale le 21 novembre.
Le Sénat s'en est saisi le 7 décembre et lui a apporté neuf
amendements, qui sont en fait des amendements purement rédac-
tionnels.

Votre commission de la production et des échanges vous pro-
pose donc d'adopter dans la rédaction du Sénat le texte qui vous
est proposé.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, suppléant M. le ministre de l'agriculture.

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, suppléant M. le ministre de l'agriculture. Le Gouverne-
ment demande à l'Assemblée de bien vouloir suivre les conclu-
sions de son rapporteur.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique pour lequel les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article unique.]

M. le président . e Article unique . — Il est ajouté au livre I",
titre VI, chapitre I", du code rural un article 151-3, ainsi rédigé :

a Art . 151-3 . — Sur proposition du préfet, la chambre dépar-
tementale d'agriculture consultée, le ministre de l'agriculture
peut décider l'exécution par l'Etat de travaux de drainage limi-
tés à leur infrastructure et complétés, s'il y a lieu, par des élé-
ments de réseaux expérimentaux.

c Le- travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages
et, éve .iruellement, les terrains d'emprise sont remis gratuitement
aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collecti-
vités publiques et établissements publics visés aux articles 142
et 143 du présent code, en vue de leur exploitation et de leur
entretien dans les conditions prévues par lesdits articles . Dans
le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établis-
sement public, l'article 176 du présent code est applicable aux
dépenses autres que celles intégralement prises en charge par
l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de
la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du
présent code.

• Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du
sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à
l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi
du 29 décembre 1892. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la
remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établis-
sements publics visés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de
l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écou-
lement instituée par les articles 135 à 138 du présent code . Le
transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.

• Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servi-
tudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution
des travaux est à la charge de l'Etat.

t En tout état de cause, le total des dépenses engagées au
titré de ces travaux est limité au montant de la subvention en
capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en
vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de
mise en état des émissaires correspondants.

• Nonobstant les dispositions des articles 144 à 146 ci-dessus,
aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains
assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour
tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière

à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les
collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisa-
tion de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre
intéressé par les travaux d' infrastructure, peut être réduite ou
supprimée . Cette collectivité ou cet établissement public peut
cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux
réduit institués pour les travaux de l'espèce.

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

adopté .)

PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant la ratification de la convention internationale
pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre
1961 (n"' 578. 603).

La parole est à M. Cointat, rapporteur de la commission de
la production et des échanges.

M. Michel Cointat, rapporteur. Le Gouvernement demande à
l'Assemblée de ratifier la convention internationale pour la pro-
tection des obtentions végétales, qui a été signée à Paris le
2 décembre 1961.

Il est apparu, en effet, souhaitable de protéger les obtenteurs
de nouvelles variétés végétales exactement comme on pro-
tège les inventeurs dans le domaine industriel ou les auteurs
littéraires et les artistes. Or on s'est zperçu que, dans la plupart
des pays, la législation était insuffisante pour assurer cette
protection.

C'est la raison pour laquelle, il y a dix ans, en 1957, le gou-
vernement français a pris l'initiative de convoquer une confé-
rence réunissant les représentants d'un certain nombre de pays
européens pour essayer de coordonner les efforts, d'harmoniser
les législations et même de promouvoir la recherche agrono-
mique par le moyen d'une convention internationale . Cette
convention a été signée le 2 décembre 1961 par la France, la
République fédérale d'Allemagne, la Belgique, l'Italie et les
Pays-Bas . Ont adhéré en outre à cette convention le Danemark
et le Royaume-Uni, le 26 novembre 1962, et la Suisse, le 30 novem-
bre 1962.

La ratification qui nous est demandée aujourd'hui est très
importante, car il est prévu que la convention entrera en
vigueur au moment où trois pays l'auront ratifiée.

Actuellement le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont procédé à
cette ratification . Il serait dommage qu'en tardant à ratifier,
la France perde le bénéfice de la présidence — qui lui revient
un peu de droit puisqu'elle a pris l'initiative de cette conven-
tion — au profit d'un autre pays qui aurait procédé avant elle
à la ratification.

Dans l'article 30 de la convention, il est stipulé que e chaque
Etat de l'union s'engage à prendre toutes mesures nécessaires
pour l'application de la présente convention a et il est entendu
qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion c chaque Etat doit être en mesure, conformément
à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de
la présente convention » . Cela signifie qu'il est nécessaire qu'il
y ait un texte capable d'adapter la législation française à cette
convention internationale . Or le texte n'est pas encore déposé.
Mais un projet de loi est pratiquement prêt.

Son dépôt a été différé uniquement parce que, cet après-midi,
nous avons eu à connaître d'un autre projet de loi sur les brevets
d'invention, et qu'il fallait attendre le vote de ce dernier projet
afin d'harmoniser les deux textes.

M. le ministre de l'agriculture a donné l'assurance formelle que
le •oje' de loi sur la protection des obtentions végétales serait
déposé avant le début de la prochaine session parlementaire . Sous
cette réserve, la commission de la production et des échanges vous
propose d'adopter le projet de loi autorisant la ratification de
cette convention . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la V° République.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, suppléant M. le ministre de l'agriculture.

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat' aux affaires étran-
gères, suppléant M. le ministre de l'agriculture . Le Gouverne-
ment souscrit aux explications parfaitement claires qui ont été
données par M. le rapporteur.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit .
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[Article unique.]

M. le président. a Article unique. — Est autorisée la ratifi-
cation de la convention internationale pour . la protection des
obtentions végétales, signée à Paris le 2 décembre 1961, dont
le texte est annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

—$ —

RATIFICATION D'UNE CONVENTION ENTRE ' LA FRANCE
ET LES ETAT-UNIS D'AMERIQUE

Discussion d ' un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi autorisant la ratification de la convention entre la
République française et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d ' impôts sur le revenu et
sur la fortune, signée à Paris le 28 juillet 1967 (n"' 527, 588, 586).

La parole est à M. Rivain, rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Philippe Rivain, rapporteur général . Mes chers collègues,
malgré l'heure tardive, je vous demande quelques minutes d'at-
tention, car la matière traitée dans ce projet de loi est
importante.

La convention du 28 juillet 1967 entre les Etats-Unis et la
République française a pour objet d'établir un nouvel accord
général entre les deux pays en matière d' impôts sur le revenu
et sur la fortune.

Les Etats-Unis d'Amérique ont été l'un des premiers Etats
avec lesquels la France ait établi des relations fiscales sur la
base d'une convention internationale . L'accord de base est la
convention de 1939, modifiée et complétée par des documents
de 1946, 1948 et 1956 . Dans ces conditions, il était opportun
de refondre en un texte unique les dispositions relatives aux
impôts sur le revenu.

En outre, depuis la conclusion des derniers accords, les légis-
lations française et américaine ont sensiblement évolué. Ainsi,
du côté français, les accords en vigueur ne sont adaptés ni à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ni à la fiscalité
immobilière, ni au nouveau régime d'imposition du bénéfice des
entreprises. Il est donc nécessaire de mettre à jour les conven-
tions fiscales franco-américaines.

L'analyse de la nouvelle convention nous conduit à distinguer
deux séries de modification. Les unes sont des aménagements
d'ordre technique ; les autres, au contraire, modifient profon-
dément l'économie des accords en vigueur.

Quant à la forme, la convention rassemble en un document
unique l'ensemble des dispositions relatives aux impôts sur le
revenu et sur la fortune. Sa conception générale s'inspire de la
convention modèle élaborée par le comité fiscal de l'0 . C. D . E.
La délégation française a largement contribué à la rédaction de
cette convention modèle et il était normal que les négociateurs
français et américains en adoptent le dispositif.

Quant au fond, les modifications les plus significatives
concernent les professions indépendantes, les pensions privées
et les rentes auxquelles sont désormais assimilées les pensions
alimentaires, ainsi que des dispositions particulières tendant à
favoriser les échanges culturelles entre la France et les Etats-
Unis.

D'une façon générale, l'ensemble des aménagements apportés
par le nouveau texte permet de considérer qu'il est, du point
de vue formel et technique, très supérieur à ceux auxquels il
se substituera . A une époque où la fiscalité évolue très rapi-
dement, il importe que les relations franco-américaines soient
établies sur un document unique qui tienne compte des der-
nières modifications intervenues dans les législations fiscales
des deux Etats.

En définitive, des doubles impositions vont se trouver heureu-
sement supprimées. L'interprétation et l ' application des nou-
veaux accords ne devraient pas soulever de difficultés notables.

De plus — et je tr dois d'insister sur ce point — la conclu-
sion de certains des accords actuellement en vigueur avait, à
l 'époque, été assortie de conditions posées par les Etats-Unis
d 'Amérique . Les conventions fiscales qui ont été conclues après
la seconde guerre mondiale ont ainsi été complétées par des
documents qui n ' ont pas été publiés officiellement du côté
français, mais qui comprenaient, de la part de notre pays, des
engagements unilatéraux.

Ainsi, en vertu de ces accords, la France s'était engagée à
accorder un statut fiscal privilégié aux e hommes d'affaires
américains s, c'est-à-dire, en fait, au personnel américain des
entreprises américaines exerçant leur activité en France. Ces

personnes bénéficient, pour l'assiette de l ' impôt sur le revenu,
d'une déduction supplémentaire de 20 p. 100 . Cet avantage est
évidemment exorbitant en équité comme sur le plan des prin-
cipes.

Il est bien entendu qu'avec la nouvelle convention, tous les
accords antérieurs, échanges de lettres ou procès-verbaux trai-
tant de questions fiscales, publiés ou non, cesseront d'être appli-
qués . C'est donc une remise en ordre particulièrement souhai-
table que marque l'accord qui vous est soumis.

J'en arrive aux dispositions les plus importantes qui modifient
sensiblement l'économie des accords franco-américains en
vigueur.

Les articles relatifs aux dividendes et aux redevances sont
d'une importance essentielle pour la convention qui nous est
soumise . Leurs dispositions sont de nature à influer sur les
mouvements de capitaux entre la France et les Etats-Unis
d'Amérique. Par ailleurs, il n'est pas possible de considérer les
relations bilatérales franco-américaines indépendamment des
relations fiscales que chacun des deux Etats contractants entre-
tient avec des pays tiers.

Pour éclairer parfaitement l'Assemblée, il parait utile, avant
d'en venir à la solution qui a été retenue, d'exposer brièvement
les trois données du problème.

Ces données concernent d'abord les statistiques de notre
balance des paiements, ensuite les relations fiscales avec les
Etats tiers et spécialement avec nos partenaires de la Commu-
nauté économique européenne, enfin le contenu des accords
actuellement en vigueur.

Les statistiques de notre balance des paiements laissent appa-
raître que la rubrique e revenus du capital » a enregistré, au
cours des dernières années, un solde positif croissant . Si, à
l'intérieur de cette rubrique, on ne prend en considération que
les chiffres relatifs à l'évolution des revenus de valeurs mobi-
lières, on constate que la progression, bien que plus modeste,
a néanmoins été sensible.

L'examen des statistiques concernant non plus les revenus
mais les capitaux eux-mêmes permet de constater que les prêts
et les investissements directs réalisés à l'étranger par les rési-
dents français ont augmenté dans des proportions notables
de 1961 à 1966. Durant la même période, les opérations à long
terme réalisées en France par des non-résidents ont cessé de
progresser et le solde net de leurs investissements se trouve,
en 1966, très voisin de ce qu'il était en 1961.

Ainsi, on peut penser que le risque qui s'était manifesté au
cours des dernières années de voir une large fraction des entre-
prises françaises contrôlées par des intérêts étrangers s'est
atténué . En conséquence — et telle semble bien être la politique
du Gouvernement — les capitaux étrangers paraissent pouvoir
être accueillis en France avec moins de circonspection.

En revanche — et c'est là le deuxième élément qu'il convient
de retenir — notre balance des paiements fait ressortir un déficit
qui va croissant en ce qui concerne les brevets et les redevances
de fabrication . Pour ne retenir que les chiffres relatifs aux trois
dernières années, on notera que ce déficit, qui était de 360 mil-
lions de francs en 1964, a atteint 413 millions de francs en 1965
et 492 millions de francs en 1966. Cette évolution est d'autant
plus inquiétante qu'elle traduit notre retard dans le domaine
de la technique et de la technologie.

En second lieu, les relations fiscales entre la France et les
Etats-Unis d'Amérique ne peuvent être examinées indépendem-
ment des conventions qui lient notre partenaire aux autres pays
européens et spécialement aux cinq autres Etats de la Commu-
nauté économique européenne. Il se trouve, en effet, que les
accords en vigueur entre les Etats-Unis et nos cinq partenaires
du Marché commun sont spécialement favorables aux filiales des
entreprises américaines en Europe.

Il est nécessaire de savoir qu'actuellement la charge fiscale
supportée en France par une filiale américaine est de 50 p . 100
au titre de l'impôt sur les sociétés, plus 7,5 p . 100 de retenue à
la source sur les dividendes distribués, soit un taux global de
57,5 p. 100 par rapport au montant des produits visés par la
filiale à la société mère.

Dans les autres pays du Marché commun, on peut considérer
que, sauf exception, une entreprise américaine réalisant, par
l'intermédiaire d'une filiale, un revenu de 100, supporte une
charge fiscale qui est le plus souvent de 48 p. 100 . Dès lors,
le revenu net, après impôt, s'établit à : 100 moins 57,5, soit
42,5, lorsqu'il s'agit d'une filiale française et, dans la plupart
des cas, à : 100 moins 48, soit 52, lorsqu'il s'agit d'un autre
pays du Marché commun.

Relativement au produit net, la surcharge supportée par
la filiale française est donc de l'ordre de 20 p . 100 . Il est
certain qu'une telle pénalisation - ne peut qu'encourager les
entreprises américaines désirant s'implanter en Europe à investir
de préférence dans un pays autre que la France.

Les accords franco-américains actuellement en vigueur cons-
tituent le troisième élément à prendre en considération. Ils
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prévoient que les dividendes qui sont distribués par une entre-
prise d'un des deux Etats à des résidents de l'autre Etat sont
soumis à une retenue de 15 p . 100 dans l'Etat de la source. Le
taux de cette retenue ne varie pas en fonction de la nature des
revenus distribués . Dans nombre de conventions internationales,
Ies revenus distribués par une société filiale à sa société
mère bénéficient d'un régime fiscal privilégié, c'est-à-dire d'un
taux d'imposition plus faible que les revenus de simple pla-
cement.

C'est donc par exception à un principe largement reconnu
qu'aucune distinction n'est actuellement faite dans la convention
fiscale américaine pour le taux de l'impôt applicable aux
bénéfices distribués.

En ce qui concerne les redevances et plus généralement
les produits de la propriété intellectuelle, aucune imposition
n'est perçue dans le pays de la source, en application des
accords actuellement en vigueur . Cette disposition est conforme
à la doctrine internationale et elle est adoptée dans la plupart
des conventions fiscales . La France n'y a jusqu'alors dérogé
que dans un très petit nombre de cas. Néanmoins, il est cer-
tain que cette disposition a pour effet de permettre aux entre-
prises américaines de concéder au meilleur prix les brevets
qu'elles détiennent.

En outre, et cette constatation vaut pour l'ensemble des pays,
en l'absence de tout prélèvement à la source sur les redevances,
il faut reconnaître qu'il est tentant pour une entreprise ayant
des liens de filiation avec une société étrangère, de transférer
ses bénéfices à l'étranger par le moyen de redevances corres-
pondant à des brevets plus ou moins fictifs qui lui auraient été
concédés.

C'est en tenant compte de toutes ces considérations qu'ont
été retenues, dans la convention qui est soumise à notre appro-
bation, les solutions suivantes.

En ce qui concerne les dividendes, il a paru souhaitable de
réserver un régime d'imposition préférentiel aux bénéfices dis-
tribués par les filiales à leurs sociétés mères afin de ne pas
encourager systématiquement des détournements de capitaux
dont auraient profité les pays voisins de la France . Le taux de
l'impôt retenu à la source est donc fixé à 5 p . 100 pour les
dividendes versés par des entreprises françaises à leur société
mère américaine ainsi que, naturellement, pour les dividendes
versés par des entreprises américaines à leur société mère
française . Mais dans tous les autres cas, le taux de la retenue
à la source sur les dividendes est maintenu à 15 p . 100.

En ce qui concerne les redevances, nos partenaires améri-
cains ont admis avec beaucoup de réticence l'institution d'une
retenue à la source . Il est vrai que cette imposition va à l'en-
contre de la position américaine constamment réaffirmée en
ce domaine . Cette retenue s'applique aux redevances versées
pour l'usage ou la concession de brevets, dessins, modèles,
marques de fabrique, procédés techniques, etc ., à l' exclusion
des droits d'auteur . Son taux est de 5 p . 100, ce qui n'est pas
négligeable, puisqu'il s'applique non pas au montant net des
redevances, déduction faite des dépenses engagées, mais au
montant brut des sommes versées . Du point de sue budgétaire,
cette retenue parait suffisante, à elle seule, pour compenser,
et peut-être au-delà, la réduction de l'impôt prélevé sur les
produits des filiales.

En définitive, la charge fiscale des filiales américaines en
France s'établira à 50 p . 100, au titre de l'impôt sur les
sociétés, plus 2,5 p . 100, au titre de la retenue à la source,
soit 52,5 p . 100. La surcharge qui en résultera par rapport
aux filiales américaines établies dans les autres pays européens
sera, dans la plupart des cas, de i2,5 p . 100 moins 48 p . 100,
soit 4,5 p. 100, ce qui représente un peu moins de 10 p . 100 du
dividende distribué. Cette différence ne parait pas de nature à
fausser les conditions de la concurrence à l'intérieur du Marché
commun. Elle est d'ailleurs du même ordre que celle qui exis-
tait avant 1963 lorsque le taux de 1impôt américain sur les
sociétés était, non pas de 48 p . 100, mais de 52 p. 100.

Quant à l'institution de la retenue sur les redevances, elle
devrait, outre son intérêt budgétaire, inciter les entreprises
françaises à acquérir, dans la mesure du possible, des brevets
français ou à développer leurs propres programmes de recherche.

Telle est, mesdames, messieurs, l 'économie de l 'important
accord qui est soumis à votre approbation . Votre commission
des finances l'a examiné en détail . A cette occasion, son prési-
dent M. Valéry Giscard d'Estaing a demandé si l'accord compor-
tait des dispositions relatives à l'avoir fiscal . Votre rapporteur
général a indiqué que la négociation de la convention était
antérieure aux déclarations du Gouvernement concernant la
recherche d'un accord avec certains pays sur ce point parti-
culier. Cependant, il a été convenu qu'en séance publique
j'interrogerais le Gouvernement sur l ' état des pourparlers enga-
gés dans ce domaine . Je vous demande donc, monsieur le
secrétaire d'Etat, de bien vouloir fournir à l'Assemblée des pré-
cisions sur ce sujet.

En définitive, la nouvelle convention parait réaliser l'équi-
libre entre les impératifs de la concurrence internationale, les
contraintes du Marché commun et les exigences de l'économie
nationale . De plus, elle constitue une heureuse mise en
ordre et une nécessaire mise à jour de nos accords fiscaux avec
les Etats-Unis . Elle devrait donc permettre aux relations écono-
miques franco-américaines de se développer normalement.

C'est pour l'ensemble de ces motifs que votre commission des
finances vous propose d ' approuver la convention qui vous est
soumise . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la V' République et des républicains indépendants .)

M . le président . La parole est à M . d'Ornano, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères.

M. Michel d'Ornano, rapporteur pour avis . Monsieur le
secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, le projet en discussion est
de type tout à fait classique . Il suit de très près le modèle qui
a été élaboré par l'O . C . D. E. en l'adaptant à la nature plus
particulière des rapports entre la France et les Etats-Unis,
tels qu'ils découlent de leurs régimes fiscaux.

La France est liée par des conventions identiques avec presque
tous les pays industrialisés du bloc occidental. De leur côté,
les Etats-Unis ont établi des conventions du même genre avec
la plupart de ces pays, cependant que d'autres accords semblables
sont en cours de négociation même avec certains Etats d'Afrique
et d'Amérique latine.

M. le rapporteur général a parfaitement analysé les raisons
pour lesquelles, dans l'optique du Marché commun, il était
souhaitable d'atténuer la disparité des charges fiscales consta-
tée aujourd'hui . Il a dit aussi pourquoi cet accord favoriserait,
dans une certaine mesure, les brevets et les programmes île
recherche français.

Votre commission des affaires étrangères vous propose donc
d'adopter le projet de loi qui vous est soumis. (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la V . République.)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.
Mesdames, messieurs, pour répondre à la demande formulée
par M. le rapporteur général à la fin de son exposé, je veux
apporter la précision suivante.

Le Gouvernement s'est préoccupé d'améliorer le régime fiscal
appliqué aux non-résidents qui perçoivent des dividendes de
source française . Toutefois, il veut éviter de prendre des
mesures dont le coût budgétaire serait excessif ou qui risque-
raient de bénéficier à la fraude.

Pour aboutir à une solution satisfaisante par voie de réci-
procité dans le cadre des conventions fiscales, des contacts
ont déjà été pris avec nos partenaires au sein de la Communauté
économique européenne . Des pourparlers vont être également
engagés sur le même objet avec les Etats-Unis et la Suisse.

Je souhaite que l'Assemblée nationale veuille bien confirmer,
par son vote, l'avis de ses rapporteurs . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la V . République et
des républicains indépendants.)

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

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

[Article unique.]

M. le président . « Article unique . — Est autorisée la ratification
de la convention entre la République française et les Etats-
Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune, signée à Paris le 28 juillet 1967 et dont le texte
est annexé à la présente lui . »

La parole est à M. Odru, pour expliquer son vote.

M. Louis Odru . Mesdames, messieurs, nous avons souvent
dénoncé les conséquences du Marché commun sur l'économie
française . Le projet de loi actuellement en discussion ne peut que
nous confirmer dans notre opinion, puisque, au nom du Marché
commun, il tend à réduire les charges fiscales que notre pays
impose aux sociétés américaines établies en France en ramenant
le taux d'imposition de 57,50 p . 100 à 52,50 p . 100, ainsi que l'ont
clairement souligné les deux rapporteurs.

Pour ces raisons, le poupe communiste, qui s 'élève contre tous
les privilèges fiscaux que le Gouvernement multiplie en faveur
des sociétés capitalistes, votera contre le projet de loi qui
nous est soumis.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)
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APPROBATION D'UN ACCORD
ENTRE LA FRANCE ET L'U. R. S. S

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord conclu par
échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de PU-don des Républiques
socialistes soviétiques, relatif au régime fiscal des brevets, signé à
Paris le 14 mars 1967 (n°' 526, 587, 585).

La parole est à M . Rivain, rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Philippe Rivain, rapporteur général. Mesdames, messieurs,
l'accord fiscal entre la France et l'Union soviétique est d'une
portée beaucoup moins large que la convention entre la France
et les Etats-Unis d'Amérique que nous venons d'approuver.
Il n'en est pas moins, à notre sens, fort intéressant.

Comme l'indique son intitulé, l'accord, qui a été conclu sous
la forme d' un échange de lettres entre les deux gouvernements,
est relatif au régime fiscal des brevets.

Lorsqu'une entreprise étrangère concède un brevet à une entre-
prise française, les redevances que verse cette dernière en rému-
nération de la concession se trouvent soumises, en France, à deux
catégories . d'impôts. D'une part, l'impôt sur le revenu est prélevé
sous forme d'une retenue à la source au taux de 19,2 p. 100;
d'autre part, la taxe sur le chiffre d'affaires s ' applique au taux de
8,50 p . 100 lorsque le brevet est utilisé dans noire pays. Toutefois,
les donneurs de licences ne sont pas soumis aux taxes sur le
chiffre d ' affaires s'ils ont la qualité d'inventeur.

En définitive, par application du droit commun, en France les
redevances versées à des résidents étrangers supportent une
charge fiscale assez lourde . Aussi, des conventions ou des accords
internationaux ont-ils eu pour objet d'assouplir le droit interne,
Ainsi, nous avons décidé, avec la plupart des pays industrialisés,
d'exonérer les redevances, tant en matière d'impôt sur le revenu
qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Avec l'Union soviétique aucune convention n'avait été passée
jusqu'alors, permettant aux donneurs de ce pays de licences
d'être exonérés des impôts français . En conséquence, les orga-
nismes soviétiques entendaient, le plus souvent, calculer la rede -
vance compte non tenu de l'impôt prélevé en France . Celui-ci
pouvait se trouver, en fin de compte, supporté par l ' entreprise
française qui utilise le brevet.

Le développement des relations franco-soviétiques dans le
domaine de la propriété industrielle rendait nécessaire la conclu-
sion d'un accord afin que les prix de revient des entreprises
françaises utilisant des brevets d'origine soviétique ne supportent
pas une charge supplémentaire. C'est dans ces conditions qu'a
été signé, le 14 mars 1967, l'échange de lettres qui est soumis
à votre approbation.

En vertu de cet accord, toutes les sommes payées soit en
France, soit en Union soviétique, à des résidents de l'autre Etat
seront exonérées, dans le pays de la source, des impôts sur le
revenu et des taxes sur le chiffre d'affaires . Ces exonérations
réciproques concernent les redevances qui portent sur des bre-
vets, des marques de fabrique, de commerce ou de service, des
dessins et modèles, ainsi que les redevances versées pour l'utili-
sation de procédés de fabrication, l'usage d'équipements indus-
triels et scientifiques, et la rémunération de l'assistance tech-
nique éventuellement afférente à ces opérations.

L'accord est conclu en termes très généraux, de sorte qu'aucune
imposition ne doit subsister à l'avenir sur les versements qu'il
concerne.

Néanmoins, sa portée est limitée dans la mesure où les som-
mes en jeu sont encore très. faibles. Au moins dans les prochaines
années, l'incidence pratique des exonérations consenties de part
et d'autre sera donc réduite.

L'accord est finalement avantageux pour les sociétés françaises.
Naturellement . il est de nature à encourager la coopération tech-
nique entre la France et l'Union soviétique.

Pour ces motifs, •cotre commission des finances vous en pro-
pose l'approbation. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la V' République et des républicains indé-
pendants.)

M. le président. La parole est à M. Radius, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

M. René Radius, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, c'est la première fois qu'un accord de
cette nature est . conclu . En effet, avec la plupart des autres
pays donneurs de licences, les problèmes relatifs au régime

fiscal des brevets sont réglés, pour ce qui concerne l'impôt sur
le revenu, dans le cadre de e conventions destinées à éviter
les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu » et,
pour ce qui concerne les taxes sur les chiffres d'affaires, par
des accords de réciprocité dont le résultat est de supprimer ces
taxes.

M. le rapporteur général a dit que de telles conventions
n' existaient pas entre la France et l'U. R. S . S . Il était donc
nécessaire de combler cette lacune en approuvant un accord
de ce genre.

Le poids de la fiscalité dissuadait les entreprises françaises
d ' utiliser des brevets soviétiques et était de nature à freiner la
coopération technique franco-soviétique. A une époque où l'on
s ' efforce, au contraire, d'intensifier cette dernière, il convenait
d'éliminer un tel obstacle . C'est, en tout cas, l'avis de votre
commission des affaires étrangères . En effet, il ne saurait y
avoir de coopération technique sans une coopération plus géné-
rale et appliquée à d'autres domaines . A cela, : .otre commission
attache une grande importance.

C'est pourquoi elle a émis, à l'unanimité, un avis favorable
au projet de loi qu'elle vous demande d'adopter . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères. Le Gouvernement n'a pas recueilli l'unanimité sur le
projet précédent, mais il souhaite l'obtenir sur le texte actuel-
lement en discussion

M. Robert-André Vivien. Sans aucun doute, il l'aura !
M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis.

cussion générale ? . ..
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

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

[Article 'unique .]

M. le président. c Article unique . — Est autorisée l'approbation
de l'accord conclu par échange de lettres entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l ' Union des
républiques socialistes soviétiques, relatif au régime fiscal des
brevets signé - à Paris, le 14 mars 1967, et dont le texte est
annexé à la présente loi.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'a ,cle unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 10 —

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre d'Etat chargé
des relations avec le Parlement la lettre suivante :

c Paris, le 19 décembre 1967.

e Monsieur le Président,

c Le Gouvernement demande à l 'Assemblée nationale, en
application de l'article 89 de son règlement, de modifier ainsi
l ' ordre du jour du mercredi 20 décembre 1967:

c —supprimer la discussion de la proposition de loi n° 395 de
M. Ruais tendant à humaniser les opérations de rénovation
urbaine.

c Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

t Signé : ROGER FREY. s

L'ordre du jour est ainsi modifié.

— 11 --

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre, un projet
de loi relatif aux corps militaires des médecins des armées, des
pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires
féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du ser-
vi';e de santé des armées.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 601, distribué
et renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI DE PROGRAMME
MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi de programme modifié par le Sénat relatif à la
restauration des monuments historiques et à la protection des
sites.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 599, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

— 13 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Tourné et plusieurs de ses
collègues, une proposition de loi tendant à proroger jusqu'au
1"' décembre 1972, en faveur des anciens combattants et victimes
de guerre, la réduction d'âge en vue de leur mise à la retraite
anticipée et avec jouissance immédiate de la pension.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 608, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Canacos et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi tendant à instituer un régime de prêts à long
terme pour le financement des équipements des grands ensem-
bles d'habitation et des villes nouvelles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 609, dis-
tribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges à défaut de la constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à instaurer un moratoire des dettes
contractées par les Français rapatriés d'Algérie.

La proposition de lei sera imprimée sous le numéro 610, dis-
tribuée et renvoyée à '-a commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de dministration générale de la Républi-
que, à défaut de la constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Peyret et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi relative à la réforme de la sécurité sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 611, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Peyret et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi tendant à modifier l'article L . 266 du code de
la sécurité sociale, complété par l'article 9 de l'ordonnance
n° 67-707 du 21 août 1967, relatif aux prix de vente des médica-
ments.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 612, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de la constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Peyret et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi tendant à modifier l'article L . 593 du livre V du
code de la santé publique, relatif aux prix de vente des médi-
caments.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 613, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J' ai reçu de M . Marie, une proposition de loi relative à l'ali-
mentation de la banque du sang.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 614, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de la constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J ' ai reçu de M. Briot et plusieurs de ses collègues, une propo-
sition de loi tendant au dépôt de nouveaux projets de ratification
des ordonnances prises en vertu de la loi n° 60-773, du 30 juil-
let 1960, afin qu'ils soient effectivement soumis au vote du Parle-
ment avant le 1" juillet 1968.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 615, distri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
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hales et sociales, à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Tomasini, une proposition de loi tendant à
réglementer l'édition et la diffusion des publications vendues au
profit des handicapés.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 616, distri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à fixer à 18 ans l'âge de la majorité
civile et de la majorité électorale.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 617, distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de la constitution d'une commission spéciale dans les
délias prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Chandernagor et plusieurs de ses collègues,
une proposition de loi tendant à la création d'un établissement
public chargé de l'information et des études économiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 618, distri-
buée et renvoyée à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Bertrand et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi portant statut du sidérurgiste.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 619, distri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus aux articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Combrisson et plusieurs de ses collègues, une
proposition de loi tendant à modifier les dispositions du Livre 1V
du code de l'administration communale relatives aux traitements
du personnel communal, aux échelles indiciaires et à l'avance-
ment (agents à temps complet et personnel permanent à temps
don complet).

La proposition de loi sera imprimée sous n° 620, distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de la constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Gerbaud, une proposition de loi tendant à défi-
nir la s mort clinique » et à permettre le prélèvement d'organes
en vue de greffes sur d'autres personnes.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 621, distri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Fanton, une proposition de loi tendant à com-
pléter l'article 499 de la loi n" 66-587 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 622, distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
la légitslation et de l'administration générale de la République,
à défaut de la constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Fernand Grenier et plusieurs de ses collègues,
une proposition de loi tendant à organiser l'accès équitable à
la radiodiffusion et à la télévision des organisations nationales
représentatives des grands courants d'opinion.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 623, distri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Fiévez, une proposition de loi tendant à fixer à
60 ans l ' âge du droit à une pension vieillesse égale à 60 p . 100 du
salaire moyen des dix meilleures années pour les travailleurs de
la sidérurgie.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 624, distri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales à défaut de la constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Cazenave, une proposition de loi tendant à
modifier l'ordonnance n" 59.31 du 5 janvier 1959 relative aux
modifications des limites territoriales des communes.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 625, distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
à défaut de la constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 3e et 31 du règlement.
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DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de MM . Le Theule, d'Aillières,
Allainmat, Balança, Boucheny, Charles, Grimaud, Maujoüan du
Gasset et Villon un rapport d'information, fait en application
de l'article 144 du règlement, au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées, à la suite d'une mission
effectuée aup •ès des forces françaises d'Allemagne les 13, 14
et 15 septembic 1967.

Le rapport sein- imprimé sous le numéro 600 et distribué.

— 15 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Giscard d'Estaing un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan, sur le projet de loi de programme, modifié
par le Sénat, relatif à la restauration des monuments historiques
et à la protection des sites (n° 599).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 602 et distribué.
J'ai reçu de M. Cointat un rapport, fait au nom de la com-

mission de la production et des échanges, sur le projet de loi
autorisant la ratification de la convention internationale pour la
protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 (n° 578).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 603 et distribué.
J'ai reçu de M. Neuwirth un rapport, fait au nom de la com-

mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi rela-
tive à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648
et L. 649 du code de la santé publique.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 604 et distribué.
J'ai reçu de M . Limouzy un rapport, fait au nom de la com-

mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de Ioi relatif aux
évaluations des propriétés bâties servant de base aux impôts
locaux directs.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 605 et distribué.

J' ai reçu de M. Trorial un rapport, fait au nom dei la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur la
proposition de loi tendant à modifier les limites des dépar-
tements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 606 et distribué.
J'ai reçu de M. Herzog un rapport, fait au nom de la com-

mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi ten-
dant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des
brevets d'invention.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 607 et distribué.

J'ai reçu de M . Krieg un rapport, fait au nom de la com-
mission des Iois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur le projet de loi, modifié
par le Sénat, modifiant et complétant la loi n° 61-1412 du
22 décembre 1961 relative à l'organisation des Comores (n° 593).

Le rapport sera imprimé nous le numéro 626 et distribué.

— 16 --

ORDRE DU JOUR

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

Nomination, s'il y a lieu, par scrutin dans Ies salles voisines
de la salle des séances, d'un membre du comité consultatif du
fonds national des abattoirs.

Question orale sans débat :
Question n° 5562. — M . Mermaz attire l ' attention de M . le

ministre de l'industrie sur la situation grave dans laquelle se
trouve le personnel des usines Rhodiaceta de la région lyon-
naise, et tout particulièrement celui de l'usine Rhodia-Vaise.
Les décisions qui viennent d'être prises par la direction quant
à des nouvelles mesures de compression de personnel, de réduc-
tion des primes et de diminution des horaires, ainsi que l'annonce
de la suppression de 2 .000 emplois dans les trois usines de
Lyon-Vaise, Besançon et Roussillon, ont provoqué, le mercredi
6 décembre, une grève spontanée des ouvriers de Rhodia-Vaise.
Si ces mesures devaient être maintenues, la situation de l'emploi
dans la région Rhône- Alpes et dans la région lyonnaise — où

les prestataires de l'A . S . S . E. D. I. C . sont au nombre de 2 .226
depuis le 30 novembre 1967, et où le chiffre des demandes d'em-
ploi non satisfaites était passé à la fin d'octobre à 14 .000 — se
trouverait considérablement aggravée . II lui demande en consé-
quence quelles mesures il envisage de prendre.

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

Navettes diverses.

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Navettes diverses.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 20 décembre à zéro heure
cinq minutes.)

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

VINCENT DELBECCHI.

Errata.

Au compte rendu intégral.

1° De la séance du 14 décembre 1967.

RÉGIME DES BREVETS D 'INVENTION (L . 96)

Page 5877, 2' colonne, article 38 C, avant-dernière et dernière
ligne :

Au lieu de : c . .. le retrait de la licence obligatoire. . . s,

Lire : « ... le retrait de cette licence . . . ».

2° De la 3' séance du 15 décembre 1967.

ORIENTATION FONCIÈRE (L . 101)

Page 5972, 2' colonne, dernier alinéa, article 12, 3° ligne:

Au lieu de : « . . . de la population du territoire. . . »,

Lire : c ... de la population totale du territoire . . . s.

Page 5973, 2' colonne, supprimer l'article 16 bis :

Page 5974, 2' colonne, article 3, première ligne :

Au lieu de : s Pendant une période trois ans . . . s,

Lire : . Pendant une période de trois ans ... ».

Page 5975, 1'° colonne, avant l'article 16 ter, insérer l'arti-
cle 16 bis tel qu'il figurait page 5973, 2° colonne.

Page 5976, 1" colonne, article 41, 9° ligne :

Au lieu de : r .. . si l'activité . . . »,

Lire : e . . . si la poursuite de l'activité. . . ».

Dernière ligne :

Au lieu de : a . . . d'une seule profession s.

	

-

Lire : c . ., d'une seule activité a.

Page 5979, 2' colonne :

Replacer le 1" alinéa et la ligne
▪

de points après la première
ligne de la page 5980, 1'° colonne.

DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA FONCTION PUBLIQUE (L . 102)

Page 5980, 1" colonne, 1" ligne :

Après : «Le nombre d'emplois mis au concours sera fixé
à cinq »,

Insérer l ' alinéa suivant qui n'a pas été reproduit:

c Les candidats qui n'ont pas été admis à se présenter au
concours des 15 et 16 janvier 1957 conservent leurs droits à
réparation du préjudice qui leur a été ainsi causé ».

I
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A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale dans sa séance du 19 décembre 1967 et par le Sénat dans
sa séance du 15 décembre 1967, cette commission est ainsi
composée :

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELA -
TIF AUX ÉVALUATIONS DES PROPRIÉTÉS BATIES SERVANT DE RASE
AUX IMPÔTS LOCAUX DIRECTS.

Commissions mixtes paritaires.

Députés .

BUREAU

Dans sa séance du 19 décembre 1967, la commission mixte
paritaire a nommé:
Président	 M. Menu.
Vice-président	 M . Berger.
Rapporteurs:

A l'Assemblée nationale	 M . Neuwirth.
Au Sénat	 M. Grand.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE
LOI TENDANT A VALORISER L' ACTIVITÉ INVENTIVE ET A MODIFIER
LE RÉGIME DES BREVETS D' INVENTION

A la suite des nominations effectuées par l'Asesmblée natio-
nale dans sa séance du 19 décembre 1967, et par le Sénat dans
sa séance du 15 décembre 1967, cette commission est ainsi
composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM. Cointat.
Deprez.
Hamelin.
Herzog.
Lemaire.
Petit (Camille).
Vendroux (Jacques-

Philippe) .

Membres suppléants.

MM . Bousseau.
Briot.
Cousté.
Poncelet.
Roger.
Valleix.
Wagner.

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Bonnefous (Raymond).
Armengaud.
Le Bellegou.
Bruyneel.
De Montigny.
Marcilhacy.
Dailly.

Membres suppléants.

MM. Longchambon.
de Félice.
Zussy.
Champeix.
Molle.
Geoffroy.
Motais de Narbonne.

BUREAU

Dans sa séance du 19 décembre 1967, la commission mixte
paritaire a nommé:
Président	 M . Lemaire.

Vice-président	 M . Armengaud.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale	 M . Herzog.
Au Sénat	 M . Marcilhacy.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LA PROPOSITION DE LOI TENDANT A MODIFIER LES LIMITES DES DÉPAR -
TEMENTS DE L 'AIN, DE L ' ISÈRE ET DU RHÔNE

Bureau.

Dans sa séance du 19 décembre 1967, la commission mixte
paritaire a nommé:
Président	 M . Jozeau-Marigné.

Vice-président	 M . Capitant.

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale	 M . Trorial ..

Au Sénat	 M . Le Bellegou.

Nomination de membres d'un organisme extraparlementaire.

M. le président de l'Assemblée nationale, sur proposition de
la commission de la production et des échanges, a nommé
MM . Cerneau, Camille Petit, Rivierez et Valentino membres du
comité directeur du fonds d'investissement des départements
d'outre-mer.

Membres titulaires.

MM . Boisdé.
Limouzy.
Chauvet.
Duffaut.
Pic.
Waldeck L'Huillier.
Claudius-Petit.

Membres titulaires.

MM. Pellenc.
Armengaud.
Roubert.
Masteau.
Tron.
Jozeau-Marigné
Descours Desacres.

Membres titulaires.

MM . Neuwirth.
Berger.
Pons.
Benoist.
Jean Moulin.
Millet.
Valenet.

Menibres titulaires.

MM. Messaud.
Grand.
Menu.
Barbier.
Lemarié.
Gravier (Jean).
Viron.

Membres suppléants.

MM . Guilbert.
Poirier.
Périllier.
Levol.
d'Ornano.
Tricon.
Poudevigne.

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM . Coudé du Foresto.
Monichon.
Suran.
Raybaud.
Courrière.
Martin (Marcel).
Fortier.

Députés .

Membres suppléants.

M"'°' Batier.
Baclet.

MM. Mainguy.
Schnebelen.
Vinson.
Vertadier.
Couderc.

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM . Plait.
Fil.
Bruneau.
Henriet.
Marie-Anne.
de Wazières.
Bernier.

BUREAU

Dans sa séance du 19 décembre 1967, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président	 M . Boisdé.

Vice-président	 M . Roubert.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale	 M . Limouzy.

Au Sénat	 M . Armengaud.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE
LOI RELATIVE A LA RÉGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT
LES ARTICLES L. 648 ET L . 649 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale dans sa séance du 19 décembre 1967 et par le Sénat dans
sa séance du 15 décembre 1967, cette commission est ainsi
composée :
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QUESTIONS 'ÉCRITES
Article 138 du règlement :
«Les questions écrites . .. ne doivent 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 ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l ' Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou
non la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre
compétent dispose d ' un délai supplémentaire d'un mois . s

5830. — 19 décembre 1967 . — M. Rossi appelle l'attention de
M. . le ministre de l 'économie et des finances sur la réforme de
la T . V. A . en ce qui concerne le régime des travaux immobiliers.
Il demande s'il est bien exact de considérer que les taux de
13 et 16 2/3 p . 100 varient, non en fonction de la nature des
travaux, mais de l ' utilisation de l'ouvrage ou de la qualité du
maitre d'muvre . Dans un tel cas, les installations électriques d'un
garage seraient passibles du premier de ces deux taux si ce
garage est inclus dans un immeuble d'habitation, de l'autre s'il
est construit à côté, sans mur comme avec l 'habitation . De même
dans une exploitation agricole le taux de 13 p . 100 serait alors
appliqué à l' habitation, le taux majoré le serait aux bâtiments
d'exploitation, sauf s'il s'ag,t d'un bâtiment attenant à l'habitation
et à condition que la superii e ie soit au plus égale au quart de
l'ensemble. Enfin, un logement de fonction inclus dans un ensemble
industriel passible du taux normal de 16 2/3 p. 100 devrait, dans
ces conditions, être logiquement, puisque habitation, passible du
taux réduit de 13 p . 100 . Il lui demande si les distinctions de
taxe susmentionnées correspondent bien à l'interprétation des
textes légaux, en même temps qu'il souhaite savoir ce que l'admi-
nistration a prévu pour rsoudre les litiges qui pourraient naître
après coup, d'erreurs de bonne foi et quelles seraient alors les
incidences financières qui en découleraient pour le client et
l'entreprise.

5831 . — 19 décembre 1967. — M. Fourmond expose à M . I.
ministre des postes et télécommunications que le respect des prin-
cipes dont le rappel est fait dans le préambule de la Constitution
de 1958 devrait conduire à garantir le secret des communications
téléphoniques sauf quelques exceptions limitativement prévues et
empêchant tout excès (enquétes policières ou contre-espionnage par
exemple) . Il lui demande s'il n'entend pas soumettre au Parlement
un projet de loi mettant fin aux abus du système des écoutes
téléphoniques notamment pour les personnalités politiques.

5832. — 19 décembre 1967. — M . Sauzedde appelle l'attention de
M . le ministre des armées sur l'état de vétusté et de délabrement
dans lequel se trouvent la plupart des bâtiments militaires, spécia-
lement ceux appelés à loger des corps de troupe . A lui fait
observer, en effet, que les économies pratiquées sur les crédits
d'entretien, depuis plusieurs années, afin de dégager plus de
disponibilités pour les dépenses en capital et la constitution de la
force nucléaire stratégique, ont contraint les responsables des
diverses unités à négliger presque totalement l ' entretien des bâti -
ments. Pourtant, cet entretien pourrait être réalisé à moindres
frais si les appelés du contingent étaient mieux utilisés, spécialement
après la fin de la période dite « des classes» . En effet, dans chaque
unité, il existe toujours des jeunes ayant appris les métiers du
bâtiment, et il serait possible de les affecter à des tâches d'entre-
tien et de réparations courantes, (maçonnerie, toiture, réfection des
plafonds et des plâtres, dépose et pose de parquets, réfection de
dallages, installation de chauffage central, électricité, sanitaire, etc .)
ou à des tâches de ravalement des façades, d'entretien des cours
des casernes, etc. au lieu de les contraindre à faire toujours les
mêmes corvées de balayage ou de nettoyage le plus souvent
sans effet étant donné le délabrement et la vétusté des locaux.
Dans ces conditions, il lui demande s'il ne serait pas possible de
donner des instructions aux chefs de corps pour que, dès la
fin des classes, les appelés du contingent qui travaillent, dans le
civil, dans les métiers du bâtiment soient systématiquement affectés,
et ce pendant toute la durée de leur service actif, à la réparation
et à l'entretien des bâtiments militaires. Cette méthode aurait en
outre l'avantage de permettre aux militaires concernés de continuer
à exercer leur métier sans interruption et donc sans risque de
perdre la pratique dudit métier,

Désignation d'une candidature pour le comité consultatif
du fonds national des abattoirs.

La commission de la production et des échanges a désigné
M . Le Bault de la Morinière pour faire partie du comité consul-
tatif du Fonds national des abattoirs.

Cette candidature sera soumise à la ratification de l'Assemblée
nationale, en application de l'article 26 du règlement.

Constitution d'une commission spéciale.

Proposition de loi organique n° 519 visant à préciser et à
compléter certailtes dispositions de l'article 34 de la Consti-
tution.

L'opposition formulée par le groupe d'union des démocrates
pour la V' République ayant été retirée, il y a lieu de constituer
une commission spéciale pour l'examen de ce texte.

A cette fin, aux termes de l'article 34, alinéa 2, du règlement,
MM . les présidents des groupes voudront bien faire connaître
à la présidence, avant le mercredi 20 décembre 1967, à dix-
neuf heures, les noms des candidats qu'ils proposent, étant
entendu qu'il ne pourra y avoir parmi eux plus de quinze
membres appartenant à une même commission permanente. En
application de l'article 4 de l'instruction générale du bureau,
MM . les députés n'appartenant à aucun groupe doivent faire par-
venir leur candidature dans le même délai.

Ces candidatures devront être remises au service des commis-
sions (bureau n" 203).

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

5854 . — 19 décembre 1967 . — M . Roland Dumas attire l'attention
de M . le Premier ministre sur la gravité des événements récents
survenus en Grèce, où le départ et la destitution du roi se sont
accompagnés de l'installation d'un régime dictatorial . Il lui rap-
pelle que dès le 3 novembre 1967 M. Gaston Defferre regrettait
l'absence d 'initiative française devant les graves atteintes portées
aux libertés en Grèce. Il lui demande : i° quelle politique le
Gouvernement français entend suivre à l'égard du nouveau gou-
vernement grec ; 2° si le changement de régime intervenu dans
ce pays cbligera l'ambassadeur de France à présenter à nouveau
ses lettres de créance auprès du nouveau chef d 'Etat et si le
Gouvernement français entend saisir cette occasion pour cesser
d 'accréditer un ambassadeur de la République française auprès
d 'un Etat qui tic présente plus aucune garantié démocratique.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

5855. — 19 décembre 1967. — M. Baillot attire l'attention de
M . le ministre de la jeunesse et des sports sur les graves diffi-
cultés que connaît la fédération unie des auberges de jeunesse.
En effet, alors qu ' en 1958 la F. U. A. J. recevait une subvention
de 49 millions d 'anciens francs représentant 59 p. 100 de ses
2'essources, elle a reçu pour 1967, 63 millions d' anciens francs
qui ne représentent plus que 18 p. 100 de ses ressources. Dans
ces conditions et malgré l 'augmentation des cotisations et des
prix de journée la F. U. A. J. se voit contrainte d'arrêter des
chantiers (cinq en cours), d 'envisager la fermeture d'auberges et
de licencier du personnel . Les besoins en ce domaine sont pourtant
de plus en plus grands . C 'est pourquoi il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour permettre à la F. U. A. J.
de jouer pleinement son rôle .
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5833. —. 19 décembre 1967. — M. Sauzedde appelle l 'attention de
M . le ministre de la jeunesse et des sports sur l'obligation qui est
faite aux jeunes sportifs, qui souhaitent obtenir la licence, de subir
une visite médicale. Il lui fait observer, en effet, que cette visite,
qui devrait être gratuite puisqu ' elle est obligatoire et liée à la poli-
tique de développement du sport chez les jeunes, est en réalité
supportée par les intéressés et par leur famille, les jeunes qui ne
sont pas assurés sociaux ne pouvant obtenir aucun rembourse-
ment. Dans ces conditions, il lui demande de lui faire connaître
s 'il ne compte pas demander aux services compétents de faire
effectuer gratuitement cette visite par les médecins des dispen-
saires ou par ceux de la médecine du travail.

5834. — 19 décembre 1967. — M . Sauzedde demande à M . le
ministre des affaires sociales de lui faire connaitre quel est le
taux du remboursement effectué par la sécurité sociale sur le prix
des journées dans les maisons d 'enfant à caractère sanitaire.

5835 . — 19 décembre 1967 . — M. Sauzedde demande à M . le
ministre des affaires sociales où en est la préparation du décret
portant règlement d 'administration publique relatif à l'immatricula-
tion volontaire à la sécurité sociale et à quelle date il pense
qu ' il sera publié au Journal officiel.

5836. — 19 décembre 1967 . — M . Delorme demande à M . le
ministre d' Etat chargé de la fonction publique : 1" si lorsqu ' un texte
législatif permet à des fonctionnaires appartenant à un premier
corps d' accéder, sous certaines conditions, à un second corps, les
intéressés peuvent prétendre à cet accès postérieurement au délai
auquel les intégrations devaient obligatoirement être achevées, alors
que leur nomination dans le premier corps avait été prononcée avec
retard mais avec effet rétroactif de telle sorte qu'ils auraient pu
normalement bénéficier du texte législatif précité si ce retard dont
l 'administration est responsable ne s 'était produit ; 2" si le caractère
rétroactif des nominations dans le premier corps ne fait pas échec
à la forclusion et si la date limite des intégrations prévue par le
texte est inopposable aux intéressés ; 3" dans la négative, de quelle
manière l'administration, dont par définition la responsabilité serait
démontrée, doit réparer le préjudice causé.

5837 . — 19 décembre 1967. — M. Delorme demande à M. le
ministre de la justice : 1" si le fait de Win_ trouver dans une situation
juridique nouvelle, mais à titre rétroactif pour le motif que l'admi-
nistration a pris tardivement la décision d 'application d 'un texte
législatif fixant la date de départ de ladite situation, permet de
bénéficier des dispositions prévues par une autre loi, postérieure
à la première, bien que cette loi ait fixé pour son exécution un
délai dont la limite se situe à une date antérieure à la décision
tardive précitée ; 2' dans le cas contraire, de quelle manière le
préjudice résultant du retard apporté par l'administration à exécuter
les obligations imposées par la première loi doit être réparé.

5838 . — 19 décembre 1967 . — M. Carpentier attire l ' attention de
M . le ministre des postes et télécommunications sur la situation
délicate des personnels de sen département auxquels sont imposées
d 'importantes sujétions de présence nécessitées par l 'obligation d ' as-
surer le service téléphonique et télégraphique permanent . Ces
personnels en particulier sont astreints en dehors . de leurs vacations
normales, à effectuer un travail supplémentaire pendant la nuit
mais aussi les dimancehs et jours fériés . Or les intéressés font état
du peu d ' importance des compensations qui leur sont accordées.
Il lui demande en conséquence de lui faire connaître s 'il ne lui
parait pas justifié de faire bénéficier les personnels considérés de
compensations meilleures à une époque notamment où l ' automati-
sation poussée est génératrice d 'économies substantielles dans le
domaine de l' exploitation des télécommunications.

5839. — 19 décembre 1967. M. Emile Didier demande à M. le
Premier ministre de lui faire connaître : 1" les diverses carrières
féminines auxquelles prépare l'école nationale d'administration ;
2° pour chacun des deux concours annuels ouverts de 1962 à 1967,
le nombre de places offertes, le nombre de candidatures, le nombre
d'admissibles et d'admis dans chacune des branches ou carrières,
ces précisions visant les candidats de chaque sexe.

5840. — 19 décembre 1967. — M . Emile Didier demande à M. le
ministre de l'éducation nationale de lui faire connaître, pour chacune
des académies de Grenoble, Marseille et Nice, pour les trois der-
nières années et pour les étudiants de chaque sexe : 1" le nombre
d ' élèves ayant régulièrement suivi les cours des classes préparatoires
eux écoles scientifiques (mathématiques supérieures, mathématiques

spéciales) ; 2' le nombre de candidats et candidates présentés, decla-
rés admissibles et définitivement admis, aux concours d 'entrée aux
grandes écoles iSaint-Cloud, Fontenay, Sèvres, centrale, polytechni-
que, rue d ' Ulm, I . N . S . E . T ., I . N . A., etc.).

5841 . — 19 décembre 1967. — M . Charles expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que dans une note du 27 avril 1967,
de la direction générale des impôts, l 'administration précise le
régime fiscal des cotisations à verser par les salariés, en vue de la
constitution de retraites complémentaires et celles de la sécurité
sociale. Cette note précise que : a Les cotisations devront étre
affectées exclusivement à la couverture du risque vieillesse ou inva-
lidité permanente ; il est admis cependant que le contrat peut
comporter à titre accessoire d 'autres avantages complétant ceux
qui sont prévus par les régimes de sécurité sociale. Tel est le cas
notamment du risque décès . Mais la fraction correspondante des
primes ne peut excéder 25 p . 100 s . Dans cette môme note il est dit
plus loin : « La déduction n 'est pas refusée lorsque deux contrats
sont souscrits, l ' un auprès d ' une caisse de retraite pour la garantie
du risque vieillesse, l 'autre auprès d'une compagnie d 'assurance pour
la garantie du risque décès à condition que la seconde des cotisations
n 'excède pas le tiers de la première e. En conséquence, il lui
demande : 1° si les cotisations versées à une société de secours
mutuel, et qui ne couvrent pas le risque décès ou invalidité perma-
nente, mais qui couvrent exclusivement le risque maladie, et
assurent un complément des prestations en nature de la sécurité
sociale, sont visées par la note du 27 avril 1967 ; 2" dans l ' hypothèse
où ces cotisations ne seraient pas assujetties au versement forfai-
taire, si elles sont également de ce fait exclues de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale.

5842. — 19 décembre 1967. — M . Pierre Lagorce rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que la loi n" 66-427 du 18 juin 1966, modi-
fiant certaines dispositions de l'ordonnance n" 45-280 du 22 février
1945 instituant les comités d ' entreprise a été votée il y aura bientôt
dix-huit mois. Il lui demande s'il envisage de prendre prochaine-
ment les décrets d ' application de cette loi, afin d ' accélérer la mise
en place des comités d 'entreprise, attendus impatiemment par tous
les salariés de l'agriculture.

5843 . — 19 décembre 1967. — M. Périllier demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances s 'il est exact que des projets
de fermeture de nombreux comptoirs de la Banque de France
soient en cours d' étude aussi bien dans les services de l 'institut
d'émission que dans ceux du ministère . Si ces projets sont réels,
il s'étonne d'une orientation qui tendrait à appauvrir les moyens
d'action dont doit disposer un institut d'émission qui veut, au
service de l'intérêt général, promouvoir en conformité avec les
objectifs du Plan une bonne politique de distribution du crédit et
d ' orientation des investissements en même temps qu 'il peut effi-
cacement assurer un service important d' information et de prévision
économique . Il lui demande s 'il peut faire connaître son point de vue
sur cet important problème.

5844 . — 19 décembre 1967 . — M . Chochoy expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que les conditions d'avancement
au grade de chef de section et le' peu de départs en retraite des
intéressés, amènent progressivement la saturation des possibilités
statutaires de l' emploi de chef de section . Au surplus, la classe
exceptionnelle à l ' indice 455 brut accessible aux "euls contrôleurs
comptant quatre ans à l ' indice 430 brut, a amené l'existence de
nombreuses vacances de contrôleurs de classe exceptionnelle, des
milliers parait-il . Il lui demande, en conséquence, si, en attendant
l 'évolution qui doit conduire à l ' augmentation du pourcentage statu-
taire des chefs de section, prélude à la normalisation de ce grade,
il ne pourrait être envisagé, notamment à l 'occasion du budget de
1969, d ' utiliser les vacances de contrôleur de classe exceptionnelle,
pour gager des emplois en surnombre de chefs de section permet.
tant ainsi, sans dépenses supplémentaires, de faciliter l 'avancement
normal des contrôleurs.

5845. — 19 décembre 1967 . — M . Chochoy rappelle à M . le ministre
des postes et télécommunications que, lors de la discussion du
budget de son département à l 'Assemblée nationale, il a annoncé
que des discussions menées avec le ministère de l'économie et
des finances avaient abouti à la revalorisation de l'indemnité horaire
pour travail de nuit qui passerait ainsi de 0,80 à 1 franc (cf. Journal
officiel du 21 octobre 1967, débats parlementaires Assemblée natio-
nale, p. 3920) . La loi de finances pour 1968 étant votée, la majoration
annoncée devra faire l'objet d'un décret interministériel dont l'élabo.
ration et la publication nécessiteront comme on le sait, des délais
importants, à coup sûr de plusieurs mois, Or, il est bien connu
que l'effort des • nuiteux» des postes et télécommunications se situe
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en particulier pendant la « période e, temps qui englobe une partie
importante du mois de janvier . Les heures de nuit du mois de
janvier devant être rémunérées au nouveau taux sur des crédits
déjà accordés par la loi de finances. Il lui demande s 'il entre
dans ses intentions de prendre toutes dispositions utiles pour que
le paiement effectif sur la base du taux de 1 franc intervienne dans
les meilleurs délais, en tout état de cause dès le premier paiement
opéré en 1960.

5846 . — 19 décembre 1967. — M. Le Douarec expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' une société, ayant effectué
un apport partiel d'actif agréé à une autre société, projette de
distribuer gratuitement à ses actionnaires les actions d'apport dans
le délai imparti à l'article 115-2 du code général des impôts modifié
par l 'article 3 de l'ordonnance n° 67.834 du 28 septembre 1967, en
opérant, en contrepartie, une réduction de son capital pour un
montant égal à la valeur nominale globale desdites actions. Etant
entendu qu'en tout état de cause cette distribution sera opérée
en franchise d'impôt sur le revenu, il lui demande si les résolutions
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant
la réduction de capital donneront ouverture au droit proportionnel
de partage de 0,80 p . 100 prévu à l'article 708 du code général des
impôts.

5847. — 19 décembre 1967. — M . Maujoiian du Gasset expose à
M. le ministre de l 'économie et des finances que les principaux pro-
duits agricoles, autres que les céréales, ont vu leur prix moyen
baisser en 1967, alors que le coût de la vie a incontestablement monté
et que les charges des agriculteurs sont en constante croissance,
ce qui rend la situation des agriculteurs, et particulièrement ceux
qui se sont modernisés, très difficile. Il lui demande en conséquence
s 'il n 'estime pas qu 'il pourrait prévoir, pour 1968, la suppression
de la taxe complémentaire frappant les agriculteurs ou, à défaut,
d'actualiser l'abattement à la base.

5848. — 19 décembre 1967 . — M. Lafay expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que la jurisprudence
fondée sur les arrêts s Cornebois » et « Debatisse e rendus respec-
tivement par la cour régionale des pensions de Besançon le
12 juin 1961 et par le Conseil d 'Etat le 12 juin 1963, a permis de
dégager, pour l 'application de l'article L . 18 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, des principes qui,
par leur libéralisme, diffèrent très sensiblement de la doctrine tradi-
tionnellement suivie en ce domaine par l'administration . Le rigo-
risme de cette doctrine se manifeste notamment dans la procédure
des enquêtes auxquelles sont systématiquement soumis de la part
des services de la gendarmerie nationale, les mutilés et les grands
invalides contraints de recourir, de manière constante, à l'assistance
d'une tierce personne et susceptibles de prétendre, en conséquence,
à la majoration de pension prévue à l'article L . 18 du code précité.
Il lui demande si l'évolution consécutive à l'instauration de la
jurisprudence qui vient d'être rappelée ne devrait pas conduire à
l'abandon de ces enquêtes qui présentent, eu égard aux circonstances
dans lesquelles elles sont effectuées, un caractère d'opportunité
très discutable car leurs conclusions ne sont jamais portées à la
connaissance des personnes qui en font l ' objet et leur mise en oeuvre
n'est, au surplus, prévue par aucune disposition législative ou régle-
mentaire, ce qui ne saurait surprendre puisque l 'article L. 18 du
code des pensions confie à la commission de réforme, au moment
où elle statue sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint,
le soin de constater le droit à la majoration de pension, c 'est-à-dire
d'apprécier si l'infirmité présentée rend l'invalide incapable de
se mouvoir, de se conduire, ou d ' accomplir les actes essentiels de
la vie.

584f. — 19 décembre 1967 . — M. Cornut-Gentille, se référant au
rapport sur les travaux de la commission d 'étude pour l 'amélioration
des conditions du travail scolaire du 25 janvier 1965 et à des
circulaires ministérielles récentes, qui font état de chiffres diffé-
rents, demande à M. le ministre de l'éducation nationale de lui
préciser quel est l'effectif normal d'une classe dans une école
primaire.

5850. — 19 décembre 1967. — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des petits
contribuables, bénéficiant de la remise exceptionnelle de cent francs
et qui se voient rembourser ce qu 'ils ont payé lorsque leur impo-
sition était inférieure à cette somme et qu'ils l'avaient préalablement
acquittée . Mals si le même contribuable bénéficiait d'un crédit
d'impôts, il semble que celui-ci ne lui soit pas remboursé dans la
limite de l'exonération de cent francs ci-dessus rappelée . En bonne

logique, ce remboursement devrait être effectué, puisque le crédit
d'impôts consiste en un versement fait par un tiers pour le compte
du contribuable et qui s'impute sur les sommes réellement dues
par ce dernier . Il lui demande en conséquence quelles dispositions
il compte prendre pour mettre fin à cette anomalie.

5851 . 19 décembre 1967 . — M. Boscher attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat chargé de la fonction publique sur l 'applica-
tion de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des
pensions . La suppression par ce texte des droits de réduction d'âge
pour l 'entrée en jouissance immédiate d 'une pension civile a des
répercussions particulièrement pénibles pour les fonctionnaires
servant hors d'Europe, notamment dans les anciens territoires de
souveraineté française. Ceci est particulièrement vrai pour les
fonctionnaires servant en Algérie au titre de la coopération et plus
spécialement pour ceux déjà en place avant la promulgation de
la réforme précitée . L' application de celle-ci retirerait rétroactive.
ment à ceux de ces fonctionnaires qui ne sont pas immédiatement
retraitables, l'avantage le plus substantiel de ces engagements
outre-mer et la période transitoire venue à expiration le 30 novembre
dernier n'aurait bénéficié qu 'à une minorité. Il lui demande si dans
ces conditions il n 'apparait pas nécessaire, qu'au moins pour les
fonctionnaires servant hors de la métropole, les réductions d 'âge
soient rétablies et rendent possible le départ à la retraite avant
cinquante-cinq ans.

5852 . — 19 décembre 1967 . — M . Lehn signale à M. le ministre
des affaires sociales que l ' article 1"' de l 'arrêté du 1' «r août 1951
relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires
accomplis par les agents des collectivités locales, précise qu'il n'est
en rien dérogé aux prescriptions du décret du 22 mars 1937, en ce
qui concerne le personnel des établissements publics d ' hospitalisa-
tion, de soins ou de cure. Il lui demande en conséquence, si les
établissements hospitaliers publics sont toujours tenus de se référer
aux dispositions de ; ' article 8 du décret du 22 mars 1937, et à la
loi du 25 février 1946, pour déterminer la rémunération des heures
supplémentaires de travail effectuées au-delà de la durée légale par
leurs agents.

5853 . — 19 décembre 1967. — M. Aiduy attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées
par les agriculteurs rapatriés pour le remboursement des prêts qu 'ils
ont dû contracter en vue de leur réinstallation en métropole. Il lui
demande s'il ne pense pas qu ' une mesure devrait être envisagée
en faveur des agriculteurs rapatriés dont les biens ont été spoliés,
pour que le paiement des annuités d'emprunts soit différé jusqu' à
l'indemnisation de leurs biens, prévue par la loi du 26 décembre
1961 et par les accords d' Evian.

5856. — 19 décembre 1967 . — M. Dupuy attire l'attention de
M. le ministre d'Etat chargé de la fonction publique sur le décret
du 10 août 1966 qui prévoit le bénéfice d'une indemnité forfaitaire
pour changement de résidence . Il lui demande, si un fonctionnaire
titulaire, muté dans la ville A et qui obtient après deux ans
d 'activité un congé pour convenances personnelles d 'un an ou de
deux ans sans traitement (pour études ou pour raisons familiales)
peut obtenir le bénéfice de l'indemnité après trois nouvelles années
d'inactivité, c'est-à-dire après cinq années d 'activité effective dans
la même résidence.

5857 . — 19 décembre 1967. — M. Tourné expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu 'en vertu de la
loi du 26 avril 1924, les militaires de l ' armée de terre et de mer,
peuvent bénéficier d ' un emploi obligatoire s ' ils sont pensionnés
de guerre au titre de la loi du 31 mars 1919 . Les entreprises, du
fait de cette loi, se doivent d'embaucher 10 p . 100 de leurs per-
sonnels parmi les bénéficiaires de ladite loi . De fortes amendes sont
prévues à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre qui n'en
respectent pas les dispositions . Cependant, des pensionnés de guerre
se voient quelquefois discuter le droit de bénéficier des dispositions
de la loi du 26 avril 1924 . Il lui demande : 1° dans quelles conditions
est appliquée la loi du 26 avril 1924 relative aux emplois obligatoires
des pensionnés de guerre ; 2" combien de victimes de la guerre
ont bénéficié des avantages de cette loi au cours de l'année 1966:
a) dans toute la France ; b) dans chacun des départements fran-
çais ; 3° combien d'employeurs privés ou publics ont été sanctionnés
au cours de cette même année 1966 pour non-respect de la loi sur
les emplois obligatoires des anciens combattants et victimes de la
guerre ; 4" quel est le montant des amendes infligées ; 5" quel est
le montant des amendes perçues ; 6° à quoi ont été affectées les
sommes ainsi récupérées .
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5858. — 19 décembre 1967. — M. Tourné expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que, parmi les épouses
de grands invalides qui perdent l'essentiel du revenu familial au
moment du décès du compagnon qu'elles ont aidé et soigné en
qualité d ' épouses, mais aussi en tant qu ' infirmières, tierces per-
sonnes de jour et de nuit, figurent les veuves des grands invalides
aveugles de guerre. En effet, au décès du mari, la veuve voit
disparaitre les cinq sixièmes du revenu du foyer. De ce fait elle
ne peut plus, par exemple, garder le logement dans lequel elle a
partagé, souvent un demi-siècle durant, ses peines et ses joies avec
le compagnon décédé. Il y a là un problème aussi bien humain que
social qui devrait être revu, en tenant compte de ce qu 'il représente
pour ces veuves qui ont consacré toute leur vie à soigner leur
compagnon d'infortune. Il lui demande ce qu ' il pense de cette
situation et s'il compte y apporter une solution équitable.

5859. — 19 décembre 1967 . — M. Virgile Barel demande à M. le
ministre de l'éducation nationale quelles suites il entend donner aux
justes revendications qui lui ont été formulées par les divers syn-
dicats des enseignants de la Corse, en ce qui concerne l'enseignement
technique de la ville d'Ajaccio . En effet, après examen des besoins
en locaux du collège d'enseignement technique féminin d'Ajaccio,
il s'avère que trente-huit salles et ateliers seront absolument néces-
saires au fonctionnement normal de l'établissement . Dans cette
étude, il n'est tenu compte ni de l'implantation de la promotion
sociale relevant des collèges techniques, ni de la création des sec-
tions-clés indispensables à l 'essor économique de File, tels que :
a) hôtellerie, restauration ; b) cadres moyens du tourisme ; c) pré-
paration à l ' école d'infirmières, etc. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour que les crédits nécessaires
à la construction d'un C. E . T. féminin, répondant aux besoins actuels
de l 'île, puisse être construit très rapidement à Ajaccio.

5860. — 19 décembre 1967 . — M. Desouches expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'il a été accordé un sursis d'un an
pour l'application de la T. V . A. à la vente des voitures et matériels
automobiles d'occasion . Or, il semble que la même mesure ne soit
pas applicable à la vente d ' autres matériels d'occasion, en parti-
culler le matériel de bureau et les machines à écrire. Cette situa-
tion pouvant créer des difficultés préjudiciables aussi bien aux
commerçants qu'à une clientèle de situation modeste, il lui demande
les raisons qui s'opposent à ce que le bénéfice de l'exonération
de la T. V . A. soit accordé au matériel de bureau et aux machines
à écrire d'occasion, comme il a été accordé aux voitures et au
matériel automobile.

5861 . — 19 décembre 1967. — M. Desouches expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, par circulaire n° 667 .330 du 1" août
1967, le directeur des services administratifs et sociaux a fait
connaltre qu'il n'y avait pas lieu de refuser l'inscription des
intéressés à l'examen d'agents chefs, dès lors qu'ils remplissaient
la condition de trois années de services accomplis soit sous l'ancien
statut, soit sous le nouveau, soit sous l'un et l'autre de ces textes.
Par contre, les agents non spécialisés sont amenés à accomplir
dix ans de services avant de pouvoir prétendre passer cet examen.
En conséquence, il lui demande les raisons qui s'opposent à ce
que ces agents non spécialisés puissent prétendre, comme leurs
collègues, s'ils en ont le désir, passer cet examen avant les dix
années de présence au sein de l'éducation nationale.

5862 — 19 décembre 1967 . — M. Massot rappelle à M. le ministre
des armées que, au cours de ces dernières années les réductions des
effectifs militaires ont été importantes par suite de la diminution
des besoins ; que, d'autre part, le nombre des jeunes gens reçus
à l'école du service de santé militaire a été de façon constante en
augmentation . Compte tenu de cette situation, il lui demande :
1° st un médecin militaire, ayant plus de seize ans de service et qui
ne dispose étant donné son âge et son degré de technicité que
d'une potentialité de carrière réduite, peut envisager une nouvelle
orientation dans la médecine civile, soit en démissionnant (loi du
13 mai 1834, art. 1", modifiée par la loi du 27 février 1912, art . 4,
instruction n° 16 100 PMAT/EG/IB du 30 décembre 1965, titre VII,
chap. 1°", art. 82), soit en sollicitant sa mise à la retraite à jouissance
différée (conformément aux dispositions de l'art. L . 6 du code des
pensions civiles et militaires annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décem-
bre 1964) ; 2° si, dans l'affirmative, il doit faire produire à l'appui
de sa demande de mise à la retraite, une attestation de la municipalité
de la localité où il désirerait s'installer, établissant ainsi que son
installation est essentiellement utile à ladite localité.

5843. — 19 décembre 1967 . — M . Bichat expose à M. le ministre
des affaires sociales qu'un ouvrier ayant quitté l'entreprise qui
l'employait dans le courant de l'année 1964 a été payé, au cours de

l'année ayant suivi son départ (1965) d'une partie des salaires et
indemnités qui ne lui avaient pas été réglés au moment où il a quitté
l'entreprise. Il lui demande si, en application du décret n° 61-100 du
25 janvier 1961 suivant lequel les cotisations sont retenues lors de
chaque paye et en raison des dates où les sommes dues ont été
effectivement payées, les cotisations de sécurité sociale devaient, à
chacun des paiements, être calculées en tenant compte des taux
et plafonds en vigueur de l' année 1965, année des paiements et,
d 'autre part, si les sommes payées en 1965 devait être considérées
comme étant des salaires de l 'année du paiement et, comme tels,
être comprises par l 'entreprise dans les déclarations des salaires de
l'année 1965 à la sécurité sociale.

5864. — 19 décembre 1967 . — M . Bichat expose à M. le ministre
des affaires sociales qu 'un règlement fait à un salarié quittant son
emploi en cours d'année comprenait, outre les rémunérations dues
pour le temps effectif de travail, des indemnités acquises pendant
des périodes de temps et d 'emploi antérieures au temps d 'emploi de
l'année de départ ; mais n 'avaient pas été payées en temps voulu . Le
décret n° 61-100 du 25 janvier 1961 dit dans son article 4 que le
plafond annuel des salaires est « réduit en proportion des périodes
d'emploi auxquelles s'appliquent les rémunérations réglées a . La
réduction autorisée étant fonction et proportionnelle au temps
effectif de travail elle parait ne valoir et n 'être applicable qu' aux
rémunérations propres et acquises pendant la période d ' emploi à
l'exclusion des sommes qui même faisant partie du règlement effectué
n'ont aucun lien avec la période de temps qui autorise la réduction
du plafond, le décret visant expressément les rémunérations de la
période effective de travail . Il lui demande s( les indemnités versées
tardivement au salarié et dont l'origine est antérieure à l'année de
son départ de l'entreprise en l'espèce des indemnités acquises, de
1961 à 1963 devaient, par l 'employeur, être ajoutées aux rémunéra-
tions de la période effective de travail et déclarées avec elles
dès lors que les deux sommes réunies n'excédaient pas le montant
fixé pour le plafond annuel des salaires de l 'année du départ de
l'entreprise.

5865. — 19 décembre 1967. — M. Duval attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le cas d'un particulier qui
vend à une société de construction un domaine comprenant des
terres labourables et prairies louées à un fermier, et des parcelles
plantées en bois taillis non exploités. Ces parcelles forment un tout
distincts et séparé des terres et prairies et auraient pu faire l 'objet
d'une vente séparée : a) les terres labourables et prairies ont été
vendues au prix de 4,26 francs le mètre carré, en qualité de terrain
à bâtir à une société de construction sous le régime de la T. V. A.
défini par l'article 27. 1 de la loi du 15 mars 1963 ; b) les bois taillis
réputés agricoles ont été vendus au prix de 2,75 francs le mètre carré
sous le régime de droit commun (droit de mutation de 16 p . 100)
à la même société. Enfin la société acheteuse s'est formellement
engagée dans l'acte de cession à ne jamais construire sur les
parcelles en bois taillis ; cet engagement se trouve confirmé par le
fait que le permis de construire ne lui sera accordé qu'à la condition
qu'elle revende ces parcelles à l'administration des eaux et forêts
au titre de «maintien des espaces verts e . La plus-value réalisée par
le vendeur est passible de l'article 3 de la loi du 19 décembre 1963.
Il lui demande si la plus-value imposable doit être retenue pour la
totalité du domaine (terres labourables, prairies et bois taillis)
ou seulement pour la fraction terres et prairies à l'exclusion des
bois taillis ; les deux parties ont été vendues par un seul acte, alors
qu'elles auraient pu être vendues séparément.

5866. — 19 décembre 1967. — M . Poudevigne expose à M. le minis-
tre des armées que les pensions militaires proportionnelles, liquidées
avant le 1" décembre 1964, ont été limitées à vingt-cinq annuités
après abattement du sixième . C 'est-à-dire que si, après la revision,
la pension arrive à vingt-trois annuités abattues ou la porte à vingt-
cinq annuités, si, au contraire, elle arrive à vingt-neuf ou trente
annuités, on la ramène à vingt-cinq. D'après les données ci-dessus,
il lui demande : 1° si la pension proportionnelle d ' un sous-officier
(adjudant, échelle 3) pensionné antérieurement au 1" décembre
1964, c 'est-à-dire (loi du 14 avril 1924 péréquée loi du 15 septembre
1948) à quinze ans de services actifs plus neuf ans six mois de cam-
pagne ayant donné un total à la liquidation de vingt-quatre ans
six mois et un pourcentage de 49 p . 100, ne doit pas bénéficier de
cette clause et être portée à 50 p . 100 ; 2° dans l'affirmative, à qui
l'intéressé doit s'adresser pour obtenir cette régularisation.

5867. — 19 décembre 1967. — M . Palmero expose à M. le ministre
de l'économie e1 des finances que l'instruction administrative du
3 juillet 1967, relative à la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires,
précise, page 18, 4 19 A, que les aliments destinés à la nourriture
des poissons ne bénéficient pas du taux réduit de 6 p . 100, contrai-
rement aux aliments destinés à la nourriture du bétail et des ani-
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maux de basse-cour. Ils devront acquitter le taux normal de 16 2/3,
de même que les aliments destinés aux chiens, chats, faisans, san-
gliers, gibier en général, oiseaux, cobayes et souris, c ' est-à-dire
des animaux dont l'élevage ou la possession peut présenter un
caractère somptuaire . Or, la pisciculture est une profession éminem-
ment agricole dont les produits sont destinés à la consommation
humaine au même titre que les produits de l'aviculture. La loi
du 6 janvier 1966 a du reste très bien discerné cette similitude
puisque, dans son article 13 elle taxe au taux réduit de 6 p. 100 a les
produits d 'origine agricole, de la pèche, de la pisciculture et de
l'aviculture, n'ayant subi aucune transformation . . Par contre, la
loi dissocie nettement les autres animaux susnommés des poissons
d'élevage puisque n'étant pas énumérés par l'article 13 au taux de
6 p. 100, ces animaux sont imposables au taux de 16 2/3 p. 100 selon
les termes de l 'article 12. La similitude entre l'aviculture et la pisci-
culture n 'est pas récente puisque déjà, la loi du 14 août 1954 avait,
en application des articles 271 et 290 du code général des impôts,
englobé dans la suppression de la taxe à la production, la vente
par les aviculteurs et les pisciculteurs, des produits de leur exploita-
tion . Il lui demande s ' il envisage que l 'instruction administrative
soit modifiée et assimile les aliments destinés à la nourrture des
poissons d'élevage à ceux destinés à la nourriture des animaux de
basse-cour. Une telle modification ne serait du reste aucunement
en contradiction avec le texte et l 'esprit de la loi du 6 janvier 1966,
et permettrait à nos pisciculteurs de lutter, à armes égales contre
la concurrence de certains pays du Marché commun.

5868 . — 19 décembre 1967 . — M. Palmero expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le tarif des droits de succes-
sion applicables entre parents au-delà du 4' degré et entre personnes
non parentes, est de 60 p . 100. L ' application de ce taux élevé
aboutit dans bien des cas à une véritable captation d'héritage . Elle
a des conséquences très graves, notamment lorsque la succession
comporte un immeuble qui, étant donné les difficultés actuelles dr
marché immobilier, est invendable . Les héritiers se trouvent dans
l' impossibilité de payer les droits qui leurs sont réclamés, si les
échéances de paiement ne sont pas échelonnées sur un nombre
d' années plus élevé que celui prévu actuellement . Afin d'alléger la
charge des personnes qui se trouvent dans cette situation, il lui
demande : 1" s'il n'y aurait pas lieu de réduire le taux de 50 p . 100,
tout au moins pour les parents au-delà du quatrième degré, et
d'instituer des taux intermédiaires pour les fractions de parts
inférieures à 50 francs et comprises entre 50 et 100 francs, ainsi
que cela est prévu pour les droits applicables en ligne directe et
entre époux ; 2° s 'il ne serait pas possible d'augmenter sensible-
ment la durée pendant laquelle peut s' effectuer un paiement
fractionné des droits et si, au cas où des modifications intervien-
draient, aussi bien en ce qui concerne les taux que le paiement
fractionné, elles ne pourraient être applicables aux successions
ouvertes à compter du 1•' janvier 1967.

5869. — 19 décembre 1967 — M . Palmero rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'én application de l'article 75 de la
loi n" 63-156 du 23 février 1963, les rentes viagères constituées à
titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l 'appli-
cation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le
crédit-rentier, que pour une fraction de leur montant . Cette fraction
varie entre 30 p . 100 et 70 p . 100 selon l 'âge du crédit-rentier, lors
de l' entrée en jouissance de la rente . Cependant, elle est portée
à 80 p . 100, quel que soit cet âge, pour la partie du montant brut
annuel de la rente q ui excède le chiffre de 10 .000 francs . Ce
plafond n 'a subi aucune augmentation depuis 1963, malgré la
hausse régulière du coût de la vie constatée depuis quatre ans.
Il lui demande s'il n'estime pas qu ' il y aurait lieu d ' envisager
un relèvement de ce plafond et si ce relèvement ne devrait pas
tenir compte de la situation de famille et de l 'âge du contribuable.
On pourrait envisager, par exemple, de relever le plafond a
12.000 francs pour les contribuables bénéficiant d ' une part ou une
part et demie, à 16.000 francs pour ceux qui bénéficient de deux
parts, ces chiffres étant portés respectivement à 14 .000 francs et
18.000 francs lorsqu 'il s'agit de contribuables âgés de plus de
soixante-quinze ans.

5870. — 19 décembre 1967 . — M. Palmero expose à M. le ministre
de l'information qu 'il est prouvé par les déclarations mêmes du
jeune criminel de Versailles que son odieux meurtre a été inspiré
par une émission de télévision . Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour que l'Office national, dont les émissions pénè-
trent à toute heure dans tous les foyers, ne puissent compromettre
l'éducation donnée aux enfants par les familles et les établissements
d'enseignement.

5871 . — 19 décembre 1967 . — M. Robert-André Vivien demande à
M. le ministre des postes et télécommunications s' il peut : 1° lui
indiquer l 'effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits de
son ministère, en distinguant les personnels non titulaires et les
personnels titulaires et, pour ce derniers, en précisant la catégorie
à laquelle ils appartiennent ; 2" rapprocher les chiffres constatés
des emplois budgétaires ; 3" préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5872 . — 19 décembre 1967 . — M. Robert-André Vivien demande à
M. le ministre des transports s ' il peut : 1" indiquer l'effectif réel
des personnels rémunérés sur les crédits de son ministère, en distin -
guant les personnels non titulaires et les personnels titulaires et,
pour ces derniers, en précisant la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent ; 2° rapprocher les chiffres constatés des emplois budgé -
taires ; 3" préciser le mois auquel correspondent les renseignements
fournis.

5873. — 19 décembre 1967. — M . Robert-André Vivien demande à
M . le ministre de la justice s ' il peut : 1" indiquer l'effectif réel des
personnels rémunérés sur les crédits de son ministère, en distin-
guant les personnels non titulaires et les personnels titulaires et,
pour ces derniers, en précisant la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent ; 2" rapprocher les chiffres constatés des emplois budgé-
taires ; 3" préciser le mois auquel correspondent les renseignements
fournis.

5874 . — 19 décembre 1967 . — M . Robert-André Vivien demande à
M. le ministre de la jeunesse et des sports s 'il peut : 1" indiquer
l'effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits de son
ministère, en distinguant les personnels non titulaires et les per-
sonnels titulaires, et, pour ces derniers, en précisant la catégorie
à laquelle ils appartiennent ; 2" rapprocher les chiffres constatés
des emplois budgétaires ; 3" préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5875. — 19 décembre 1967 . -- M. Robert-André Vivien demande à
M. le ministre de l' intérieur s' il peut : 1" indiquer l 'effectif réel des
personnels rémunérés sur les crédits de son ministère, en distin-
guant les personnels non titulaires et les personnels titulaires et,
pour ces derniers, en précisant la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent ; 2" rapprocher les chiffres constatés des emplois budgé-
taires ; 3" préciser le mois auquel correspondent les renseignements
fournis.

5876 . — 19 décembre 1967 . — M. Robert-André Vivien demande à
M. le ministre de l ' industrie s'il peut : 1" indiquer l'effectif réel des
personnels rémunérés sur les crédits de son ministère, en distin-
guant les personnels non titulaires et les personnels titulaires et,
pour ces derniers, en précisant la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent ; 2" rapprocher les chiffres constatés des emplois budgé-
taires ; 3" préciser le mois auquel correspondent les renseignements
fournis.

5877 . — 19 décembre 1967. — M . Robert-André Vivien demande à
M . le ministre de l'équipement et du logement s' il peut : 1" indiquer
l' effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits de son
ministère, en distinguant les personnels non titulaires et les per-
sonnels titulaires et, pour ces derniers, en précisant la catégorie
à laquelle ils appartiennent ; 2 " rapprocher les chiffres constatés
des emplois budgétaires ; 3" préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5878 . — 19 décembre 1967 . — M . Robert-André Vivien demande
à M. le ministre de l'éducation nationale s' il peut : 1° lui
indiquer l 'effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits
de son ministère, en distinguant les personnels non titulaires et les
personnels titulaires et, pour ces derniers, en précisant la catégorie
à laquelle ils appartiennent ; 2 " rapprocher les chiffres constatés
des emplois budgétaires ; 3° préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5879. — 19 décembre 1967 . — M. Robert-André Vivien demande à
M. le ministre des départements et territoires d ' outre-mer s'il peut:
1° lui indiquer l' effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits
de son ministère, en distinguant les personnels non titulaires et les
personnels titulaires et, pour ces derniers, en précisant la catégorie
à laquelle ils appartiennent ; 2 " rapprocher les chiffres constatés
des emplois budgétaires ; 3° préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.
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5880. — 19 décembre 1967. — M. Robert.André Vivien demande à
M . le ministre de l 'économie et des finances s 'il peut : 1" lui
indiquer l ' effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits
de son ministère, en distinguant, d ' une part, selon que ces person-
nels sont rémunérés sur le budget de l 'économie et des finances, sur
les budgets annexes des monnaies et médailles ou de l' Imprimerie
nationale ou sur les comptes spéciaux du Trésor, d 'autre part, selon
que ces personnels sont titulaires ou non ; 2" préciser la catégorie
à laquelle appartiennent les personnels titulaires ; 3 " rapprocher
ces différents chiffres constatés des emplois budgétaires ; 4" indiquer
le mois auquel correspondent les renseignements fournis.

5881 . — 19 décembre 1967 . — M . Robert-André Vivien demande à
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s 'il peut :
1° lui indiquer l'effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits
de son ministère, en distinguant les personnels non titulaires et les
personnels titulaires et, pour ces derniers, en précisant la catégorie
à laquelle ils appartiennent ; 2 " rapprocher les chiffres constatés
des emplois budgétaires ; 3° préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5882. — 19 décembre 1967 . — M . Robert-André Vivien demande
à M . le ministre de l 'agriculture s' il peut : 1° .lui indiquer
l ' effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits de son
ministère, en distinguant les personnels non titulaires et les
personnels titulaires et, pour ces derniers, en précisant la catégorie
à laquelle ils appartiennent ; 2 " rapprocher les chiffres constatés
des emplois budgétaires ; 3 ' préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5883. — 19 décembre 1967 . — M. Robert.André Vivien demande à
M. le ministre des affaires sociales s 'il peut : 1° indiquer l'effectif
réel des personnels rémunérés sur les crédits de son ministère,
en distinguant les personnels non titulaires et les personnels titu-
laires et, pour ces derniers, en précisant la catégorie à laquelle
ils appartiennent ; 2° rapprocher les chiffres constatés des emplois
budgétaires ; 3" préciser le mois auquel correspondent les renseigne-
ments fournis.

5884. — 19 décembre 1967. — M. Robert-André Vivien demande à
M. le ministre des affaires étrangères s'il peut : 1° indiquer l'effectif
réel des personnels rémunérés sur les crédits de son ministère, en
distinguant les personnels non titulaires et les personnels titulaires
et, pour ces derniers, en précisant la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent ; 2' rapprocher les chiffres constatés des emplois budgé-
taires ; 3° préciser le mois auquel correspondent les renseignements
fournis . Il lui demande les mêmes renseignements pour le secrétariat
d'Etat chargé de la coopération.

5885. — 19 décembre 1967 . — M . Robert-André Vivien demande à
M. le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles s 'il peut:
1° indiquer l'effectif réel des personnels rémunérés sur les crédits
de son ministère, en distinguant les personnels non titulaires et les
personnels titulaires et, pour ces derniers, en précisant la catégorie
à laquelle ils appartiennent ; 2° rapprocher les chiffres constatés
des emplois budgétaires ; 3' préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5886. — 19 décembre 1967. — M. Robert-André Vivien demande à
M. le ministre des armées de lui indiquer : 1" l'effectif réel des
personnels civils rémunérés sur les crédits de son ministère, y
compris les budgets annexes, en distinguant, parmi les personnels
ouvriers, ceux qui relèvent d'un statut, parmi les autres personnels,
ceux qui sont titulaires et en précisant, pour les personnels fonc-
tionnaires, la catégorie à laquelle ils appartiennent ; 2° l 'effectif
réel, par grade, des personnels militaires d'active rémunérés sur
les crédits de son ministère, y compris les budgets annexes . II lui
demande s'il peut rapprocher ces chiffres des nombres d'emplois
budgétaires correspondants, et préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5887 . — 19 décembre 1967 . — M . Robert-André Vivien demande à
M. le Premier ministre s'il peut : 1° Indiquer l'effectif réel des
personnels rémunérés sur les crédits des différents budgets relevant
de son autorité (services généraux, information, Journaux officiels,
secrétariat général de la défense nationale, tourisme, groupement
des contrôles radioélectriques, Conseil économique et social, Plan),

en distinguant les personnels militaires selon leur grade, les per-
sonnels ouvriers et les personnels civils, selon qu ' ils sont ou non
titulaires, et en précisant, pour ces derniers, la catégorie à laquelle
ils appartiennent ; 2" rapprocher ces chiffres des nombres d'emplois
budgétaires correspondants et préciser le mois auquel correspondent
les renseignements fournis.

5888 . — 19 décembre 1967 . — M . Blary demande à M. le ministre
des affaires sociales : 1" quelle est la durée hebdomadaire du
travail de jour et de surveillance la nuit que doit effectuer la
surveillante des services généraux d'une maison de retraite publique.
Cet agent, logé gratuitement dans l'établissement, assure en compen-
sation la surveillance de nuit ; 2" quelle est la durée de son congé
hebdomadaire.

5889 . — 19 décembre 1967 . — M. Krieg expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la fonction publique que l 'ordonnance n" 45-2046
du 8 septembre 1945 relative aux conditions d ' exécution du service
militaire pour les jeunes gens nés entre le 1" octobre 1919 et le
31 décembre 1923 prévoit que la durée des services effectifs
accomplis par les engagés volontaires dans les forces françaises de
l 'intérieur et par les engagés volontaires pour la dusse de la guerre
à une date antérieure au 1" septembre 1944, sera majorée de
6 mois ; or, dans une réponse précédente, il lui avait fait connaître
que : « la majoration de 6 mois instituée par l'article 3 de
l'ordonnance du 3 septembre 1945, comme les bonifications elles-
mêmes pour services militaires, constitue un droit dont le bénéfice
n'est soumis à aucune prescription et peut donc être revendiqué
par les agents de l'Etat soit lors de leur titularisation dans les
cadres de la fonction publique, soit à tout autre moment de leur
carrière » . Il lui rappelle à cet égard que, ayant consulté son
collègue de l'intérieur, il lui a été répondu au sujet de l'application
de ladite ordonnance que e cette majoration de six mois ne
comptant en aucun cas pour les retraites et pensions d ' ancienneté,
ne peut de ce fait être prise en compte pour l'avancement s . Cette
interprétation paraissant en contradiction avec la :réponse précitée
et ne comprenant pas dans ces conditions à quoi pourrait servir
ladite bonification, il lui demande de lui préciser les conditions
d'application de l 'ordonnance du 8 septembre 1945.

5890. — 19 décembre 1967. — M . Charret expose à M. te ministre
de l'économie et des finances qu'une société anonyme, ayant pour
objet la représentation de divers articles manufacturés, a perçu au
cours de l'année 1967 une indemnité en contrepartie de l'abandon
définitif d'un contrat de représentation à durée indéterminée. II lui
demande de préciser si cette indemnité de clientèle doit être consi-
dérée pour la société bénéficiaire comme une plus-value à court ou
à long terme sachant que la clientèle considérée a été créée entiè-
rement par cette entreprise il y a dix ans, et qu ' elle ne figure pas
à son actif.

5891 . — 19 décembre 1967. — M . Charret expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'un commerçant, inscrit au registre
du commerce (à l'exclusion du répertoire des métiers), effectue, à
titre d'activité principale, des réparations sur des bijoux pour le
compte de bijoutiers détaillants . Chaque réparation nécessite l'emploi
de petites fournitures de faible valeur (anneaux, maillon, chaton .. .)
et de matière (or, généralement en très faible quantité) . A titre
d'exemple, pour un montant global facturé de vingt-cinq francs, la
main-d'eeuvre représente environ dix-huit francs et la fourniture du
chaton sept francs . Il lui demande de préciser : 1° si Iors de la
facturation d'une réparation au taux normal de 16,66 p . 100, il est
obligatoire de dégager dans le corps de la facture les éléments de
faible importance qui sont soumis au taux majoré de 20 p. 100;
2" s'il ne serait pas possiblq de prévoir une plancher » (par exemple
10 francs) au-delà duquel il conviendrait de distinguer les four-
nitures de la main-d'ceuvre en vue d'alléger à la fois la ventilation
comptable et la présentation même des factures ; 3 " si l 'assurance et
le port payés par ce bijoutier pour le retour de la marchandise
réparée doivent être inclus dans la base taxable du chiffre d'affaires,
compte tenu du fait que la marchandise voyage aux risques et périls
du destinataire et que le bijoutier répercute à son client la somme
exacte déboursée.

5892. — 19 décembre 1967 . — M . Louis Terrenoire rappelle à M. le
ministre de l'agriculture qu 'en vertu de l'article 36 de la loi de
finances rectificative pour 1966 (n° 66.948 du 22 décembre 1966) le
fonds national des abattoirs peut accorder une prime forfaitaire aux
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collectivités publiques, aux groupements de collectivités qui sup-
priment leurs abattoirs avant la fin de la période transitoire déter-
minée en application de l'article 10 de la loi n" 65-543 du 8 juillet
1965. La fin de celte période transitoire a été fixée par le décret
n" 67-297 du 31 mars 1967, au 31 décembre 1967 . Il résulte des
textes rappelés que les collectivités publiques qui n 'auront pas pris
une décision de fermeture de leurs abattoirs avant le :31 décembre
1967 ne pourront bénéficier de t 'aide du fonds national des abattoirs.
Dans ce cas, d ' ailleurs, les abattoirs ne répondant pas aux conditions
d ' implantation, de construction, de fonctionnement et de gestion
prévues par la loi du 8 juillet 1965 seront supprimés en 1971 . Afin de
leur permettre de choisir en toute connaissance tic cause entre
les deux solutions qui s'offrent ainsi à elles, il lui demande s 'il
compte modifier l 'article 1°' du décret du 31 mars 1967 en prorogeant
la date du 31 décembre 1967, de telle sorte que les collectivités
publiques intéressées puissent disposer d 'un délai supplémentaire
de réflexion.

5893 . — 19 décembre 1967. — M . Houël rappelle à M . le ministre
des affaires sociales sa question écrite n" 5556 du 7 décembre 1967,
à laquelle il n'a pas encore obtenu de réponse. Il l 'informe, en outre,
que le jour mémo ou avait lieu la reprise du travail à l 'usine de la
Rhodiaceta de Lyon-Vaise, reprise négociée et décidée entre les
syndicats et la direction du trust, sous la présidence de M. le préfet
du Rhône, quatre-vingt-dix travailleurs recevaient leur lettre de licen-
ciement . Ainsi, nul ne peut songer que ces licenciements revêtent
un caractère répressif et provocateur étant donné, entre autre, que
parmi les licenciés, un certain nombre d'entre eux étaient absents
de l ' usine au moment des faits incriminés qui servent de motifs aux
licenciements env isagés . Compte tenu de ce qui précède, il est incon-
testable nue la direction de la Rhodiaceta veut intimider les salariés,
qui ne font que défendre leur droit au travail . Dans ces conditions,
il lui demande s ' il compte intervenir pour faire annuler les décisions
prises qui provoquent une émotion considérable dans la région
lyonnaise et la colère légitime des travailleurs de cette entreprise,
victimes de l 'arbitraire et de l 'injustice du trust Rhône-Poulenc.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

3437. — M . Massoubre appelle l'attention de M. le Premier ministre
(tourisme) sur l'insuffisance manifeste de l'équipement touristique
du département de la Somme et de la région de Picardie . Cette
région vient au dernier rang des régions de programme dans l 'affec-
tation des crédits attribués à cet effet . Une majoration substantielle
de cette dotation apparaît d 'autant plus nécessaire qu 'elle est justi-
fiée tant par les ressources touristiques de la région que par l 'expan-
sion d ' Amiens et la situation géographique privilégiée de la Picardie
au centre du Marché commun . (Question du 9 septembre 1967 .)

Réponse — En ce qui concerne son équipement touristique, la
situation de la région picarde doit être examinée à un triple point
de vue :

1" Aménagement du littoral, ports de plaisance.

Les crédits de subventions dont dispose le ministère de l'équipe-
ment et du logement (direction des ports maritimes et des voies
navigables ont été répartis entre les régions littorales . Cette répar-
tition a été effectuée conjointement par le ministère de l ' équipe-
ment et du logement et le secrétariat d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé du toeri :,me . La dotation attribuée à la Picardie
pour la réalisation des ports de plaisance au cours du V . plan s'élève
à 100 .000 francs, sur 37 millions accordés pour l 'ensemble de la
France . Le fait que la Picardie ne compte qu ' un seul département
côtier, ne possédant qu'une zone littorale peu étendue et n'offrant
pas de grandes possibilités d'aménagements portuaires, explique la
relative faiblesse de cette enveloppe de subventions . En effet,
l ' estuaire de la Somme représente, pratiquement, pour la Picardie,
le seul emplacement qui puisse con v enir à la réalisation d ' aménage-
ments légers destinés au motonautisme . C'est dans ces conditions que
deux ports de plaisance pourront être financés au cours du V' Plan,
celui du Ilourdel et celui du Crotoy : le premier est encore à l 'étude,
l'opération devant s'élever à 150.000 francs et une subvention de
30 .000 francs étant prévue pour son financement . Le projet du
Crotoy est plus avancé puisque le dossier a été pris en considération
par la direction des ports maritimes et est actuellement instruit par
les services du commissariat général au tourisme . Le coût de l'opéra.
lion sera de 650 .000 francs, la subvention prévue, de 70.000 francs.
Le financement de ces deux équipements sera également assuré
par l 'octroi de prés du F. D. E . S. dont le montant pourra atteindre
50 p. 100 du coût total des travaux.

2" Equipenients d 'hébergement : hôtellerie.

En ce qui concerne l ' équipement hôtelier, il est financé au moyen
de prêts sur les crédits du F . D . E . S. intervenant à hauteur de
50 p. 100 du coùt des travaux . Cette intervention n ' est pas limitée
par une enveloppe régionale fixée à l'avance . La région de Picardie
étant une région de passage, il est évident qu ' un effort particulier
doit être effectué à ce titre. II y a lieu de noter, toutefois, que les
demandes de prêts ont été, jusqu'ici, fort peu nombreuses : en 1966,
e ; ;es ont porté sur la création de vingt-quatre chambres et sur la
modernisation de treize autres.

3' Tourisme social.

Les . subventions concernant le camping sont désormais régiona-
lisées et c'est sur un programme précis que les crédits peuvent
être attribués . Lorsque le maître de l'ouvrage est une collectivité
locale ou une association, il peut bénéficier de l ' octroi d 'une sub-
vention s'élevant à 15 p . 100 du montant des travaux (taux maxi-
mum) . Le département de la Somme dispose déjà d ' une capacité
d 'accueil d'environ 7 .000 campeurs. Pour les départements de
l ' Aisne et de l ' Oise . une dizaine de projets avaient été inscrits mais
un seul icelui d ' Etreaupont dans l 'Aisne) a fait l ' objet d ' une demande
d'aide financière. Indépendamment du camping, deux implantations
de villages de vacances ont été prévues dans le département de l ' Oise,
l ' une à Saint-Leu-d 'Esserent, l 'autre à Attichy . Seul, toutefois, ce
dernier projet a fait l 'objet d 'une demande de prêt, d 'un montant
de 960.000 francs . On peut donc considérer que l' action des pouvoirs
publics a répondu à l 'initiative locale.

AFFAIRES SOCIALES

2980. — M . Rigout attire l ' attention de M . le ministre des affaires
sociales (emploi) sur la situation démographique et économique de la
Creuse. En un siècle, la Creuse a perdu près de la moitié de sa
population . Entre 1954 et 1962, selon le bulletin régional de
l'I . N . S . E . E ., il y a eu 13.679 immigrations contre 21 .146 émigra-
tions. Cela se traduit par un solde négatif, une perte de population
par l ' exode s ' élevant, pour cette période à 7.467 personnes . Dans le
même temps, le vieillissement de la population s'accentue puisque
la balance immigration-émigration donne pour se département, par
tranche d 'àge, les résultats suivants : moins 2 .047 de zéro à seize
ans ; moins 4 .569 de dix-rept à trente-deux ans ; moins 1 .273 de
trente-trois à quarante-hr.tt ans ; plus de 140 de quarante-neuf à
soixante-quatre ans ; pins de 282 de soixante-cinq ans et plus . Le
vieillissement de la ':apulation accentue encore la dépopulation. En
1965, huit départements ont eu un nombre de décès plus élevé que
le nombre cle naissances ; la Creuse était le seul département pour
lequel le solde négatif des décès sur les naissances dépassait en
1965 le seuil des 1 .000 11 .014) . En 1966, il y a encore un excédant de
décès sur les naissances (860) . Ce sont là deux données importantes
de la situation démographique du département . Celle-ci pèse dure-
ment sur la vie économique. De 1954 à 1962, la population active
totale est passée de 87 .229 à 74.714 ; durant la même période, la
population active agricole de 57 .871 descendait à 44 .173. Bien que
n'ayant pas les chiffres officiels de 1962 à 1967, tous les indices
soulignent une aggravation de cette situation . En 1956, il y avait
24 .000 exploitations agricoles ; il en reste actuellement 17 .000 . Par
ailleurs, au 1 janvier 1966, il n'y avait que 10.711 salariés pour le
secteur privé (Assedic). De 1962 à 1964, il a été enregistré la ferme-
tue de neuf entreprise supprimant ainsi 870 emplois . En 1965,
quatre aut res entreprise totalisant 152 salariés ont également cessé
leur activité . En 1966, 308 emplois ont été supprimés ; au mois de
juillet 1967, 116 salariés ont été licenciés . Le IV' Plan prévoyait la
création de 2 .600 emplois en Creuse ; or, au 1"' janvier 1965, le
nombre d ' emplois créés était de 1 .341, soit un déficit de 1 .259 emplois.
Sur la base de l 'orientation actuelle, le V' Plan ne semble pas
être en mesure de combler le déficit énoncé . En effet, pour ne
prendre que l ' année 1966, il a eu 381 créations mais il faut noter
308 suppressions d 'emplois . Alors qu'à diverses reprises, il est
intervenu pour d ' autres départements, le Gouvernement n ' a pris
aucune mesure pour favoriser la décentralisation et l'expansion indus-
trielle en Creuse . Une décentralisation administrative (centrale
pénitentiaire, avait été envisagée au profit de la Creuse ; mais il
semble bien que cette construction doive être réalisée dans un autre
département . II lui expose la situation particulière de l 'entreprise
Allion, sise à Guéret . Cette entreprise, dont le siège est à Courbe-
voie, spécialisé dans l ' usinage et le chromage des métaux, a débuté
son activité à Guéret en août 1964, pour fermer ses portes en
février 1965, à la suite de sa mise en règlement judiciaire . Le
coût de construction de cette usine de 3 .400 mètres carrés est d' en-
viron 2.600 .000 francs et les fonds publics investis se montent à
1 million de francs minimum. Cette affaire employait 25 personnes
au moment de sa fermeture et prévoyait la création de 200 emplois.
Les démarches faites pour la remise en activité, par une autre
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société, n 'ont pas abouti . Actuellement, cet outil de travail est tou-
jours inuti ' isé, et l 'intervention des pouvoirs publics apparaît indis-
pensable pour aboutir à une solution favorable . Par ailleurs, en
septembre 1966, la Mega, à Chambon-sur-Vouèze cessait son activité.
Cette usine, qui avait occupé en 1962, plus de 300 ouvriers employait
encore, lors de sa fermeture, 121 personnes . En juin 1967, l ' entre-
prise Chapal, à Crocq, licenciait 116 de ses ouvriers . En conséquence,
il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour redonner
une activité satisfaisante à ces entreprises, et ce qu ' il envisage pour
assurer le développement de l'économie creusoise dont l'évolution
atteindra très rapidement le point de non-retour si des mesures
importantes et exceptionnelles ne sont pas prises à cet effet dans
l 'immédiat . (Question du 22 juillet 1967.)

Réponse. - La situation de l 'emploi dans le département de la
Creuse est certes préoccupante, en raison notamment de la faible
dimension de certaines entreprises qui éprouvent des difficultés
croissantes à se maintenir sur le marché. Une diminution des
effectifs occupés dans les entreprises industrielles peut être constatée,
ainsi qu ' une réduction des horaires hebdomadaires de travail . En
outre, les créations d ' emploi réalisées par les entreprises en expan-
sion sont en nombre insuffisant pour permettre d 'assurer l' équilibre
du marché du travail. Aussi la nécessité de favoriser le dévelop-
pement industriel de ce département n 'a pas échappé aux pouvoirs
publics qui ont notamment retenu dans le champ d'application
géographique de la prime de développement industriel instituée par
le décret du 21 mai 1964, l ' ensemble des communes de ce départe-
ment. Si le département de la Creuse n 'a pas jusqu 'ici bénéficié
de l'implantation d'entreprises importantes susceptibles d'assurer
toute l'expansion souhaitable de l ' emploi, il faut constater que,
grâce à l ' action menée aux moyens de la prime de développement
industriel et des aides spécifiques aux décentralisations de la région
parisienne, les effectifs salariés occupés dans le département se sont
accrus au cours de : ' année 1966 de près de 200 unités. Le dépar-
tement de la Creuse bénéficiera de l'ensemble des mesures prises
le 24 octobre 1967 en matière de développement régional et notam-
ment de celles résultant du décret n° 67-938 relatif à la rénovation
de certaines zones à économie rurale dominante. Dans ces conditions,
les perspectives de l'emploi dans le département apparaissent plus
favorables à long terme, compte tenu de ces mesures et du déve-
loppement attendu des industries agricoles et alimentaires, de l'in-
dustrie du bois et du tourisme . En ce qui concerne les cas d'entre-
prises signalés par l'honorable parlementaire, il convient de remar-
quer que le ministère des affaires sociales n 'a pu que donner son
accord aux mesures de licenciement collectif rendues nécessaires
par l'état de la conjoncture économique et qu'il s'efforce, dans toute
la mesure du possible, de faciliter les opérations de conversion
d'activité ou la remise en fonctionnement des usines ayant fermé
leurs portes, de manière à réduire au minimum la période de
chômage du personnel touché par les mesures de licenciement.

4249. - M. Boinvilliers rappelle à M. le ministre des affaires
sociales que le problème de la suppression totale et définitive des
abattements de zones de salaires servant de base soit au calcul du
S. M. I . G ., soit à celui des prestations familiales, constitue l'un
des objectifs de la politique poursuivie par le Gouvernement dans
le cadre de l'amélioration du niveau de vie des Français les plus
défavorisés. Il lui expose que s'agissant plus particulièrement des
prestations familiales, malgré les dernières réductions du nombre
des zones, celles-ci ayant été ramenées à quatre et le taux d'abat-
tement maximum à 4 p . 100 à compter du 1" avril 1967, il n'en
demeure pas moins que de nombreux allocataires agricoles subis-
sent encore un préjudice qui ne se justifie guère . Il lui demande,
en conséquence, s 'il ne paraît pas urgent de procéder à une
harmonisation des prestations versées à-tous les chefs de famille et
s'Il compte prendre des mesures en vue d'aboutir à un barème uni-
forme pour l 'ensemble du territoire . (Question du 17 octobre 1967 .)

Réponse. - L'action gouvernementale en ce qui concerne les
abattements de zones retenus pour le calcul des allocations familiales
en application de l'article L. 545 du code de la sécurité sociale
s'est exercée dans le sens d'une simplification des pourcentages et
d'une réduction du montant des abattements . Ainsi que le rappelle
l'honorable parlementaire, le nombre des zones applicables en matière
de prestations familiales, déjà ramené de 10 à 6 par décret du
21 avril 1966, a été limité à 5 seulement à compter du 1" avril 1967
par décret du 11 mars 1967 . En application des mêmes textes, le
taux d' abattement maximum est passé de 8 à 5 p . 100 à compter du
1" avril 1960, puis à 4 p. 100 à partir du 1^ r avril 1967 . Avant de
poursuivre dans cette voie, le Gouvernement entend préciser l'en-
semble des actions à mener en faveur des familles.

4597. -- M. Rossi demande à M. I . ministre des affaires sociales
quels sont les chiffres officiels d'entrées de travailleurs étrangers
en France pour les années 1962, 1963, 1964, 1965 et 1966 et de quels
pays ils sont ressortissants. (Question du 3 novembre 1967 .)

Réponse. - Pour les années 1962, 1963, 1964, 1965 et 1966, le
nombre des premiers permis de travail, délivrés à des travailleurs
étrangers permanents et saisonniers désirant exercer une activité
salariée en France, se répartit de la manière suivante, selon les
principales nationalités :
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En ce qui concerne les travailleurs algériens et les ressortis-
sants des pays africains francophones, qui ne sont pas tenus de
posséder un permis de travail pour l' exercice d'une activité salariée
sur le territoire français, leurs mouvements d'entrées et de sorties
sont enregistrés aux frontières par les services du ministère de
l 'intérieur.

Pour les Algériens, la différence entre tes flux d'entrées et de
sorties des actifs potentiels (catégories des hommes de plus de
dix-sept ans) détermine les soldes migratoires, dont l 'évolution
a été la suivante pour la période considérée :
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Pour les ressortissants des pays africains francophones, les soldes
migratoires enregistrés depuis le mois d 'août 1963 ont été les
suivants:
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AGRICULTURE

3588. - M. Lemoine demande à M . le ministre de l'agriculture
s' il peut lui préciser si, compte tenu de la concurrence qui ne ve
pas manquer alors de s 'exercer au détriment des agriculteurs fran-
çais, il n ' envisage pas : 1° de reporter la date à partir de laquelle
la liberté d'établissement doit intervenir dans notre pays, du fait
de l ' application du Marché commun ; 2 ' de modifier les condi-
tions d'attribution des prêts du crédit agricole pour l'accession à la
propriété et notamment s'il ne lui semble pas possible d 'accorder
les prêts du crédit agricole aux Français qui achètent une exploita-
tion ayant une superficie inférieure au double de la superficie dite
de référence ; 3' de décider qu'en aucun cas un étranger ne pourra
user du droit de reprise et procéder à l'éviction d'un fermier ou
d ' un métayer français. (Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse. - 1° aux termes de l'article 52 du traité de Rome, les
restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat
membre sur le territoire d'un autre Etat membre doivent être suppri-
mées progressivement au cours de la période de transition. C'est à la
demande du Gouvernement français que, compte tenu de ces dispo-
sitions, l'élimination des restrictions à l'établissement a été, pour

NATIONALITÉ

1.

Allemande	
Belge	
Espagnole	
Hollandaise	
Italienne	
Marocaine	
Portugaise	
Tunisienne	
Yougoslave	
Nationalités - .erses	

Total	

1962

	

I

	

1963

	

I

	

1964

	

I

	

1965

	

I

Travailleurs permanents.

1 .585 1 .957 2 .092 2 .019
542 522 550 546

63 .53(= 57 .768 66 .269 49 .865
294 314 372 361

21 .516 12 .963 11 .393 18 .043
8 .726 11 .094 17 .502 15 .494

12 .916 24 .781 43 .751 47 .330
14 93 2 .730 5 .776

490 2 .044 3 .947 6 .656
3 451 3 .987 5 .125 5 .973

113 .069 115 .523 153 .731 152 .063

1966

1 .649
569

33 .448
356-

13 .379
14 .331
44 .916

6 .631
10 .035

6 .41

131 .725

2 . Travailleurs saisonniers.
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l' agriculture, échelonnée dans le temps jusqu 'à la fin de cette
période . Malgré les demandes présentv,.s en ce sens, le Gouver-
nement français n'envisage pas de donner son accord à une accé-
lération du programme général tel qu' il a été adopté par le conseil
des ministres de la Communauté économique européenne le 18 décem-
bre 1961 . 2" L ' article 53 du traité de Rome interdit toute nouvelle
discrimination à l 'égard des ressortissants des Etats membres de
la Communauté économique européenne . En conséquence, toute dis-
position accordant aux agriculteurs français des conditions spéciales
en matière de prêts d 'accession à la propriété serait inopposable
aux ressortissants de la Communauté. Les normes fixées par les
décrets du 15 juillet 1965 pour l 'octroi des prêts à long et moyen
termes du crédit agricole mutuel ont fait l ' objet dans un certain
nombre de départements de modifications qui doivent permettre une
meilleure adaptation du régime des prêts aux conditions propres à
chaque région naturelle sans encourager l'installation sur des super-
ficies insuffisantes ; ces modifications ont également pour objet de
garantir aux exploitants un minimum de revenus auxquels les
intéressés appuyés par leurs organisations professionnelles souhaitent
légitimement parvenir. 3" Les ressortissants des Etats membres de
la Communauté économique européenne bénéficient du statut du
fermage en vertu d'accords d'établissement passés entre la France
et les pays intéressés et de la directive du 25 juillet 1967 qui sera
rendue prochainement applicable en France . A l'heure actuelle, le
droit de reprise ne peut être suivi d 'effet en ce qui concerne la
plupart de ces ressortissants que s 'ils sont régulièrement autorisés
à s' établir en France en application du décret n" 54-72 du 20 janvier
1954 ; une seule exception à ce principe existe en faveur des ressor-
tissants de l'Europe des Six bénéficiaires de la liberté d' établisse-
ment (agriculteurs installés sur des exploitations abandonnées ou
incultes depuis plus de deux ans, agriculteurs ayant travaillé pen-
dant deux ans en qualité de salariés agricoles dans le pays d ' accueil
avant de s 'établir à leur compte).

3589. — M. Lemoine expose à M . le ministre de l'agriculture que
la liberté d 'établissement qui entrera en vigueur le 1" janvier 1970
dan, l'ensemble des pays de la C . E . E. risque de poser de sérieux
problèmes sur agriculteurs français . On ne peut pas, en effet, ne
pas tenir compte de certaines réalités qui vont conduire au fait que
les migrations d 'agriculteurs se feront presque exclusivement vers
la France. Ce phénomène est dû à la conjugaison de divers facteurs
tenant notamment à l ' importance de la surface cultivable, à la
dimension moyenne de nos exploitations, au niveau du prix de la
terre . Il en résulte que les agriculteurs, et aussi les non-agriculteurs
des autres pays de la C . E . E . bénéficieront pour leur installation en
France d ' une rente de situation trouvant son origine dans les diffé-
rences de prix des terres. C'est en vue de rassembler tous les
éléments de ce vaste problème qu'il lui demande s'il peut lui
préciser : 1° la superficie cultivable dans chacun des six pays du
Marché commun ; 2° la superficie moyenne des exploitations agricoles
de chacun de ces six pays ; 3" le prix des terres actuellement pra-
tiqué à l'intérieur de chacun des six pays de la C. E. E. ; 4" les
avantages, en prêts et subventions, que le Gouvernement français
envisage éventuellement d ' accorder aux agriculteurs étrangers qui
s ' installeront dans notre pays . (Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse. — 1° La superficie agricole des différents pays membres
de la Communauté économique européenne était la suivante en 1964
(source : bureau d'information des Communautés européennes) :
Allemagne fédérale : 14 millions d 'hectares ; Belgique : 1 .600.000 hec-
tares ; France : 33 millions d ' hectares ; Italie : 20 .600.000 hectares ;
Luxembourg : 137.000 hectares ; Pays-Bas : 2.300 .000 hectares . 2" La
superficie moyenne des exploitations agricoles de Chacun des six
pays de la Communauté économique européenne était la suivante
en 1964 (source : bureau d ' information des communautés euro-
péennes ; : Allemagne fédérale : 9 hectares 4 centiares ; Belgique-
Luxembourg : 8 hectares 25 centiares ; France : 15 hectares 2 cen-
tiares ; Italie : 5 hectares 76 centiares ; Pays-Bas : 9 hectares 91 cen-
tiares . 3 " Il est extrêmement difficile de comparer le prix des terres
dans les différents pays de la Communauté économique européenne.
En effet, les renseignements recueillis sur ce point, n 'émanent pas
des mêmes sources . Au surplus la comparaison ne pourrait être
valable que pour des exploitations identiques (même sol, même
climat, même proximité des débouchés, etc.) . Il est toutefois possible
d'indiquer que les cours dans les autres pays sont dans l 'ensemble
nettement supérieurs à ceux pratiqués en France, sans qu 'un chiffre
précis puisse être avancé . e Il n 'est pas question d ' accorder aux
étrangers s 'établissant dans notre pays d ' avantages spéciaux, en
prêts et subventions . Compte tenu des dispositions du traité de
Rome et du programme général pour la suppression des restrictions
à la liberté d ' établissement du 18 décembre 1961, les ressortissants
des Etats membres de la Communauté économique européenne
doivent être assimilés aux nationaux à l ' issue de la période de
transition ; ils pourront donc au 1" janvier 1970 prétendre aux
mêmes avantages que les Français de même que nos ressortissants
seront assimilés aux nationaux de chacun des cinq autres pays s'ils
s'établissent sur leur territoire .

ECONOMIE ET FINANCES

2847. — M. Charles Privat signale à M . le ministre de l'économie
et des finances que le coefficient d 'augmentation des rentes
viagères de l'Etat n 'a plus aujourd ' hui aucune commune mesure
avec celui du coût de la vie . Il lui demande quelles mesures il
compte proposer au Gouvernement pour permettre aux rentiers
viagers d ' obtenir une augmentation de leurs rentes qui soit propor-
tionnelle à l' augmentation du coût de la vie et qui compense
également la dépréciation monétaire . (Question du 14 juillet 1967 .)

Réponse . — La revalorisation des rentes viagères constitue une
dérogation à la règle du nominalisme monétaire sur laquelle repose
le droit français des obligations et qui s 'oppose à toute variation
du montant nominal d ' une créance en espèces . Si le législateur a
transgressé, pour des raisons d ' ordre social, le principe de l 'immuta-
bilité des conventions dont le respect eût imposé le maintien des
arrérages à leur niveau initial, il n ' a cependant pu être question
d 'effacer complètement les effets des fluctuations monétaires . De
trop importantes revalorisations des rentes risqueraient, en effet,
de placer les débirentiers de rentes constituées entre particuliers
dans une situation difficile. Quant aux rentes dites publiques, leur
revalorisation est à la charge du budget de l'Etat . Toute nouvelle
mesure entraîne donc de nouvelles dépenses . Or, les rentes viagères
ont fait l ' objet, ces dernières années, de plusieurs mesures de reva-
lorisation qui ont pris effet successivement au 1" janvier 1961,
au 1" janvier 1963, au 1' juillet 1963, au 1•' janvier 1965 et au
1". janvier 1967 . Une nouvelle revalorisation n 'est pas actuellement
envisagée.

273i . — M . Montagne expose à M . le ministre de l'économie et
des finances qu ' en dépit des mesures parteilles prévues par l'ar-
ticle 63 de la loi n" 66-935 du 17 décembre 1966 aucune revalorisation
des rentes viagères n 'a été accordée depuis janvier 1965 . Il lui fait
remarquer que ce dernier rajustement du montant des rentes était
loin d'être proportionnel à la hausse importante des prix à cette
époque . Il lui demande s'il n ' envisage pas, dans le cadre de la loi
de finances pour 1968, de prendre de nouvelles mesures de majo-
ration des rentes viagères en vue d 'apporter une réelle amélioration
à la situation particulièrement difficile de cette catégorie de per-
sonnes âgées. (Question du 1"' juillet 1967 .)

Réponse. — La revalorisation des rentes viagères n 'est possible
qu' en dérogeant au principe de nominalisme monétaire inscrit dans
le code civil sur lequel repose le droit français des obligations et
qui s 'oppose à toute variation du montant nominal d 'une dette en
espèces. En instituant un système de majorations des rentes viagères,
le législateur -a apporté à ce principe un tempérament pour des
raisons d ' humanité . Il n'a cependant pas entendu effacer complè-
tement les effets des fluctuations monétaires, les conséquences d 'une
telle mesure risquant, tant pour les débirentiers de rentes privées
que sur le plan économique général, d ' aboutir à une situation aussi
grave que celle à laquelle on souhaiterait remédier . Néanmoins, au
cours de ces dernières années, le Gouvernement conscient des
difficultés éprouvées per les rentiers viagers, a proposé au Parle-
ment qui les a acceptées de nombreuses mesures de revalorisation
qui sont intervenues à compter des 1P . janvier 1961, 1" janvier 1963,
1" juillet 1963, 1°' janvier 1965 et 1" janvier 1967 . Si la revalori-
sation prévue par la loi du 17 décembre 1966 ne s 'appliquait qu 'aux
rentes viagères constituées entre le 1" janvier 1952 et le 1" jan-
vier 1964, la revalorisation précédente, qui a pris effet le 1" janvier
1965, a été particulièrement favorable aux titulaires de rentes
anciennes puisque les majorations existantes étaient relevées dans les
conditions suivantes : a) 60 p . 100 pour celles qui étaient nées avant
le 1' août 1914 ; b 1 15 p . 100 pour celles qui avaient été constituées
entre le 1' t août 1914 et le 1'' septembre 1944 ; c) 5 p . 100 pour celles
qui avaient été constituées entre le 1•' septembre 1914 et le
1" janvier 1959 . Une nouvelle revalorisation n'est pas actuellement
envisagée. Il y a cependant lieu de noter que les rentiers viagers
qui sont, en général, des personnes âgées, ont, à ce titre, pu béné-
ficier des majorations d 'allocations vieillesse intervenues à compter
du 1" janvier 1967.

3846. — M. René Pleven demande à M. le ministre de l'économie
et des finances quelle suite a été donnée par le Gouvernement au
dixième rappor t de la commission de vérification des comptes des
entreprises publiques en date du 23 février 1967. (Question du
30 septembre 1967 .)

Réponse . — Comme les rapports précédents, le dixième rapport de
la commission de vérifications des comptes des entreprises publi-
ques contient des recommandations dont certaines ont déjà été
suivies d 'effet. Il n'est évidemment pas possible d 'entrer dans
l 'analyse détaillée de ces recommandations. Pour s 'en tenir à celles
qui ont une portée générale, la commission a insisté, à diverses
reprises, pour que les tarifs des entreprises publiques soient relevés,
de manière à mieux correspondre aux prix de revient . Les hausses
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tarifaires intervenues en 1967 répondent à cette préoccupation . La
commission ti demandé, d'autre part, que le contrôle des participa-
tions soit plies étroitement assuré . La création de la Sofirem, filiale
des Charbonnages de France chargée de favoriser le reclassement
des mineurs, permet aux autorités de tutelle à la fois de contrôler
et de coordonner les opérations de reconversion. La création d' une
autre filiale, la Société chimique des charbonnages, a été décidée
afin de réaliser, comme le demande la commission, la rationalisation
des structures et une meilleure adaptation. Dans le domaine des
salaires, les travaux de la commission interministérielle de coordi-
nation des salaires s ' orientent, comme le souhaite la commission de
vérification, vers une uniformisation de la méthode de calcul de
l'évolution des masses salariales des entreprises en s'inspirant des
travaux effectués par la commission présidée par M. Toutée. Enfin,
il est signalé à l' honorable parlementaire qu ' un e groupe de travail
des entreprises publiques ° a été constitué afin d 'examiner les
mesures propres à améliorer les conditions de gestion.

4232. — M. Henry Rey rappelle à M. le ministre de l 'économie et
des finances qu'en 1959 a été créé, au ministère de l 'agriculture le
service central des enquêtes et études statistiques. Cette création
résultait du désir du Gouvernement de disposer de données sérieu-
ses sur l 'agriculture, en particulier en vue de l ' élaboration de la
loi d 'orientation agricole et des négociations de Bruxelles. En 1960,
ont été créés des postes de statisticiens agricoles (actuellement un
poste par région de programme) . De 1963 à 1967 est intervenue la
création de postes de statisticiens agricoles départementaux, à
raison, pour l 'instant, d'un par département (deux postes étant
prévus pour l 'avenir, en fonction de l 'importance agricole du dépar-
tement). Les premiers statisticiens départementaux ont été recrutés
à l 'intérieur de l' administration . Ils étaient alors détachés avec
promesse d'une titularisation rapide. Les premiers détachements
datent maintenant de sept ans et aucune titularisation n ' est encore
intervenue. Les autres agents ont été recrutés à l'extérieur . Tous
ont reçu une formation statistique du niveau s attaché de l'institut
national de la statistique et des études économiques s, formation
sanctionnée par un diplôme de l 'institut national de la statistique.
Ces agents assuraient simultanément leur formation et la mise en
place du service, cependant que les plus jeunes d'entre eux ont
suivi le cycle normal de l 'école nationale de la statistique . Tous
ces statisticiens occupent un poste de contractuel, bien qu 'il leur
ait été formellement promis une titularisation rapide après l'obten-
tion du diplôme de statisticien. Compte tenu du fait qu'ils assurent
leur service depuis cinq ans (et même sept ans pour certains) il lui
demande s'il envisage, en accord avec le ministre de l 'agriculture,
une intégration des intéressés dans un corps de titulaires, tel celui
des attachés de l 'I. N. S . E. E. sans que des mesures discriminatoires
soient prises à leur égard par rapport à ces derniers. (Question du
17 octobre 1967 .)

Réponse. — Il a été décidé, en accord avec le ministre de l'agri-
culture que les statisticiens agricoles départementaux contractuels
pourraient être intégrés dans le corps des attachés de l'institut
national de la statistique et des études économiques. Les modalités
de cette intégration seront fixées dans les dispositions transitoires
d'un projet de décret portant refonte du statut particulier des
attachés de 1T. N . S . E. E., actuellement en cours d'élaboration.

4436. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre de l'économie
et des finances qu'au cours de ces dernières années de nombreux
régimes complémentaires de retraite ont été créés en faveur des
salariés non cadres du secteur privé . En revanche les agents
temporaires de l'Etat n'ayant pas la qualité de cadres ne pouvaient
jusqu ' à présent prétendre qu' à la pension de retraite du régime
général de la sécurité sociale . C'est pour mettre fin à cette
disparité de situation que le décret n° 59.1569 du 31 décembre
1959 a créé l'institution générale des retraites des agents non titu-
laires de l'Etat (L G. R. A. N. T. E.) . Toutefois il apparaît que le
régime de l'L G. R. A. N. T. E. ne s'applique pas aux expédition-
naires des contributions directes, qui ont la qùalité do travailleurs
à domicile. D lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que cette catégorie de travailleurs f domicile puisse bénéficiez',
comme il serait souhaitable, du régime de l'I . G. R. A . N. T . E.
(Question du 25 octobre 1967.)

Réponse . — Les conditions d'emploi des expéditionnaires du
service des contributions directes font obstacle à l'affiliation des
intéressés à l'institution générale de retraite des agents non Wu-
'mires de l'Etat (1. G. R. A. N . T. E.). L'attention de l'honorable
parlementaire e.t en effet appelée sur le fait que le régime
de retraite complémentaire de 1'I . G. R. A. N. T. E . comporte, en
ce qui concerne l'exercice des fonctions, une condition d'emploi à
temps plein et une notion de permanence qui ne peuvent pas
être considérées comme remplies par les expéditionnaires du service
des contributions directes effectuant à domicile des travaux à
caractère précaire. Il n'est pas envisagé de modifier le règlement
du régime de 1'I. G. R. A. N. T. E. sur les points concernés.

4548. — M. Daviaud expose à M. le ministre de l'économie et
des finances qu 'aux termes de l 'article 214 du codé civil, modifié
par l 'article 1" de la loi n" 65 . 570 du 13 juillet 1965 portant réforme
des régimes matrimoniaux, « 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 » . 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 que le droit à
pension de reversion du veuf de la femme fonctionnaire soit limité
aux cas exceptionnels où celui-ci se trouve dans l 'impossibilité de
subvenir normalement à ses besoins. Outre le fait que cette inter-
prétation 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 fonctionnaire qui
supporte sur son traitement duran . toute sa carrière des retenues
obligatoires strictement égales à celles que subissent ses collègues
hommes ne peut en attendre les mêmes contreparties pécuniaires.
R lui demande, au cas où des raisons contingentes continueraient
à s' opposer à ce que soit accordée au veuf d 'une femme fonction-
naire une pension de reversion dans les mêmes conditions qu' à la
veuve d'un fonctionnaire, s'il envisage par simple souci d 'équité
de réduire en conséquence le pourcentage de la retenue pour
pension opérée sur les traitements des femmes fonctionnaires.
(Question du 2 novembre 1967.)

Réponse. — La question posée par l 'honorable parlementaire
n'est pas susceptible de comporter une suite favorable . Le droit
à pension de réversion reconnu à la veuve et aux enfants mineurs
du fonctionnaire est basé sur le fait que le mari assumant norma-
lement, en sa qualité de chef de famille, la charge de subvenir aux
bsoins de sa femme et de ses enfants mineurs, il importe d'assurer
à ceux-ci des ressources suffisantes en cas de décès de leur
auteur. Les même .; considérations ne peuvent être invoquées
lorsqu 'il s 'agit du veuf d 'une femme fonctionnaire et, sur ce point,
les dispositions de la loi n " 65-570 du 13 juillet 1965 portant
réforme des régime. ; matrimoniaux ne modifient pas les principes
fondamentaux uu code civil . Le droit à pension de réversion du
veuf de la femme fonctionnaire doit donc demeurer strictement
limité aux cas extrêmes où l ' intéressé se trouve dans l 'impossibilité
de subvenir normalement à ses besoins (art . L. 50 du code des
pensions) . Par ailleurs, le prélèvement de la retenue de 6 p . 100
sur le traitement des femmes fonctionnaires ne saurait comporter
d'incidence sur la situation faite au veuf . Les dispositions de
l'article L . 63 du code des pensions prévoient, en effet, que les
traitements de la fonction publique sont obligatoirement servis
pour leur montant net, déduction faite des retenues, même si les
services rémunérés ne sont pas susceptibles d 'être pris en compte
pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.

4567. — 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 fonctionnaire 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 béné-
ficier. Pour remédier à cette injuste discrimination et pour respecter
le principe de non-rétroactivité des lois, il lui demande s'il ne serait
pas possible de modifier comme suit la rédaction de l'article 8:
e L'abaissement dé l'âge d'entrée en jouissance de la retraite
prévu par les dispositions antérieures est supprimé. Toutefois, les
bonifications concernant cet abaissement acquises avant la prolon-
gation de la loi du 26 décembre 1964 sont maintenues jusqu 'à
extinction e . Une telle rectification permettrait de placer sur un
plan d'égalité des fonctionnaires qui se sont trouvés dans une
situation justifiant les avantages communs que la loi a entendu
leur conférer. (Question du 2 novembre 1967 .)

Réponse. — L'une des réformes essentielles du nouveau code
des pensions annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964
a consisté en la suppression de la condition d'âge pour l'ouverture
élu droit à pension qui n'est plus désormais subordonnée qu'à la
seule condition pour le fonctionnaire d'avoir accompli un minimum
de quinze ans de services civils et militaires effectifs. La suppres•
slon de cette condition antérieurement exigée rend par là même
caduques les dispositions de l'ancien régime qui liaient l'ouverture
du droit à pension à l'âge atteint par le fonctionnaire ainsi que
celles qui prévoyaient des réductions d'âge en particulier pour
les services hors d'Europe, pour les services aériens, et en faveur
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des femmes fonctionnaires mères de famille, et des fonctionnaires
anciens combattants et réformés de guerre . Le rétablissement de
ces diverses dispositions qui n 'ont été maintenues qu 'à titre provi-
soire par les articles 6, 7 et 8 de la loi précitée du 26 décembre 1964,
par dérogation à l 'article L. 24 du nouveau code des pensions, irait
donc à l' encontre de l' esprit et du but de la réforme de 1964
caractérisée par une amélioration et une simplification da régime
de retraite des fonctionnaires.

4622. — M . Chazalon expose à M. le ministre de l ' économie et des
finances que lors du vote du budget de l'aviation civile pour 1967
il a été prévu un ajustement du crédit affecté aux indemnités
pour travail de nuit tendant à permettre d 'étendre aux program -
meurs et aux téléphonistes le bénéfice de la majoration spéciale
pour travail intensif de nuit (chap . 31-12) . Un an après l'adoption
de ce crédit, les personnels intéressés attendent encore le paiement
de la majoration par suite de la non-publication du décret d'appli-
cation. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour
qu' intervienne rapidement un accord entre les différents services
compétents afin que les personnels intéressés puissent percevoir
avant la fin de l'année 1967 les rappels tant attendus . (Question du
3 novembre 1567 .)

Réponse . — Le décret relatif à l'extension du bénéfice de la
majoration pour travail intensif de nuit instituée par le décret
n° 63-562 du 8 juin 1963, aux téléphonistes et programmeurs du
secrétariat général à l 'aviation civile, qui a été préparé par les
services du ministre des transports et a reçu l ' accord du départe-
ment de l ' économie et des finances doit intervenir prochainement.

4662. — M. Tourné expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que l'article 6 de la loi n " 64-1339 du 26 décembre 1964
portant réforme du code des pensions civiles et militaires de
retraite prévoit r qu 'à titre transitoire s pourront prétendre à
pension les fonctionnaires civils et les militaires en activité ou
placés dans une position statutaire régulière à la date d 'effet de
la présente loi qui, se trouvant dans une position valable pour la
retraite, atteindront la limite d'âge de leur emploi ou l ' âge de
soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs.
Il lui demande si les tributaires du code des pensions militaires
d ' invalidité, nommés après concours au titre des emplois réservés
dans une administration ou un établissement public de l 'Etat et se
trouvant en stage probatoire au 1" décembre 1964, date d'applica-
tion de la loi du 26 décembre 1964, peuvent se prévaloir des dispo-
sitions de l'article 6 dont seraient exclus les agents titularisés
après le 1" décembre 1964, même dans la mesure où leurs services
antérieurs à cette date seraient validables pour la retraite . Il lui
rappelle que les agents stagiaires de l'Etat possèdent juridiquement
la qualité de fonctionnaire dès leur nomination et bénéficient, à
ce titre, de certaines dispositions du statut général des fonction-
naires et, de plus, que lorsqu 'ils sont titularisés le temps de stage
compte pour leur avancement d 'échelon et est obligatoirement validé
au titre du régime des pensions des fonctionnaires de l ' Etat . (Ques-
tion du 4 novembre 1967 .)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
comporte une réponse négative. En effet, l'article 6 de la loi
n" 64-1339 du 26 décembre 1964 a pour but de maintenir, à titre
transitoire, Jes dispositions de l 'article L. 6, 2° du code des pensions
de retraite en vigueur avant le 1" décembre 1964 et ne peut donc
concerner que les fonctionnaires tributaires dudit code lors de la
réforme de ce dernier. Or, les agents ayant la qualité de stagiaire à
la date du 1" décembre 1964 ne relevaient pas à cette date du
code des pensions . En conséquence, ils ne peuvent être admis au
bénéfice des dispositions transitoires ci-dessus rappelées.

4766 . — M. Douzans expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que, en fonction du nouveau code civil des pensions et
retraites de la fonction publique, seuls les retraités à l 'ancienneté
ou bien les retraités proportionnels ayant un emploi réservé peu-
vent bénéficier de la majoration de la pension pour enfants . Consi-
dérant que les retraités civils et militaires n'entrant dans aucune
des deux catégories prévues ci-dessus ne bénéficient pas de cette
majoration et sont victimes d'une véritable discrimination, il lui
demande les mesures qu 'il compte prendre pour faire supprimer
cette disparité de traitement entre les retraités civils et militaires,
suivant qu'ils sont titulaires de la retraite avant ou après l'appli-
cation du nouveau code des pensions . (Question du 9 novembre
1967 .)

Réponse . — En vertu d'un principe constant en matière de
pensions et conformément à la jurisprudence du Conseil d 'Etat,
les droits à pension des agents de l'Etat doivent être appréciés
au regard du régime de retraite qui leur était applicable au
moment de leur admission à la retraite, toute modification posté-
rieure de ce régime étant sans incidence sur la situation des

intéressés. Il en résulte que les agents mis à la retraite avant
le 1" décembre 1964, date d' effet du nouveau code des pensions
civiles et militaires, demeurent tributaires du régime de retraite
institué par la loi du 20 septembre 1948, et ne peuvent prétendre
aux dispositions incluses dans le nouveau code des pensions annexé
à la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964, et notamment à celles
de l 'article L . 18 de ce texte, relatives à la majoration de pension
pour enfants. Ce principe de non-rétroactivité qui est confirmé
par l 'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 a été rigoureusement
appliqué lors des précédentes réformes du régime de retraites
des fonctionnaires et des militaires de l 'Etat intervenues en 1924
et 1948 . La question posée par l 'honorable parlementaire comporte
donc, dans ces conditions, une réponse négative.

4800. — M. Fontanet expose à M . le ministre de l ' économie et
des finances que le vote du budget 1968 devrait fournir au Gouver-
nement l 'occasion de donner satisfaction aux militaires de carrière,
titulaires d'une pension militaire d 'invalidité, rayés des cadres avant
le 3 août 1962, en leur accordant le bénéfice des dispositions de
l'article 6 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 en vertu desquelles
la pension militaire d'invalidité est calculée au taux du grade et se
cumule avec la pension de retraite rémunérant les services . II
apparaît, en effet, inadmissible que, pour une infirmité contractée
au cours de combats 1914. 1918 ou 1939-1945, la réparation ne soit
pas la même, suivant la date à laquelle l ' intéressé a été rayé des
cadres . Il ne s 'agit pas d' accorder à ces militaires retraités un
rappel d' arrérages portant sur une période antérieure à la promul-
gation de la loi du 31 juillet 1962, mais il semble normal que cette
dernière loi s 'applique aux situations préexistantes, ce qui ne serait
nullement en opposition avec le principe de non-rétroactivité qui
figure à l'article 2 du code civil . Il existe, d ' ailleurs, des précédents
dans lesquels un texte nouveau s ' est appliqué à des situations
antérieures : il en a été ainsi par exemple, dans le cas du décret
n° 61-1001 du 6 septembre 1961 relatif au taux des indices de solde
ou du décret du 16 janvier 1964 concernant les nouveaux indices
des instituteurs, ou encore de l'article 4 de la loi du 26 décembre
1964 relative à la suppression de l 'abattement du sixième . II lui
demande s ' il n ' envisage pas de proposer au vote du Parlement
un amendement au projet de loi de finances pour 1968, en vue
d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi du
31 juillet 1962 susvisée aux militaires de carrière admis à la retraite
avant le 3 août 1962, étant fait observer que la dépense entraînée
par cette extension serait largement compensée par les économies
provenant de la disparition accélérée des militaires de carrière et des
veuves de la première guerre mondiale et des opérations de guerre
çui ont suivi . (Question du 10 novembre 1967 .)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire com-
porte une réponse négative. La situation des militaires en matière
d 'invalidité résulte d' une double législation : celle des pensions mili-
taires d'invalidité et celle du code des pensions civiles et militaires
de retraite . Sous l'empire de la législation instituée par la loi du
31 mars 1919 et en vigueur jusqu'à l ' intervention de la loi pré-
citée du 31 juillet 1962, les militaires de l 'armée active, atteints
d'invalidité contractée en service, avaient la faculté d'opter : soit
pour la pension d'invalidité au taux du grade, auquel cas ils renon-
çaient à tout droit au titre du régime de retraite de l 'Etat ; soit
pour la pension c services » dudit régime de l'Etat, à laquelle
s'ajoutait une majoration égale à la pension d ' invalidité au taux
de soldat . Les termes de cette option ont donc été très variables
selon la législation en vigueur dans le régime du code des pen-
sions . 1l en est résulté des disparités de situation entre les mili-
taires et leurs ayants cause selon que la radiation des cadres
ou le décès des intéressés est intervenu avant ou après la date
d ' effet de la loi du 14 avril 1924, puis de la loi du 26 septembre
1948 qui, toutes deux, ont modifié les conditions d 'ouverture du
droit à pension du régime de retraites de l'Etat . La réforme pré-
vue à l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962 (art . L. 34 du code des
pensions) met fin à ce système d'option et accorde, sans restric-
tion aux militaires de carrière atteints d'infirmités imputables au
service, la pension militaire d 'invalidité au t ux du grade cumu-
lable avec la pension du code des pensions rémunérant les services.
Cependant, il résulte du principe général de la non-rétroactivité
des lois, d'application constante en matière de pension, que les
droits à pension des fonctionnaires et des militaires doivent être
appréciés compte tenu de la législation en vigueur au moment
de leur mise à la retraite ou de leur radiation des cadres, toute
modification postérieure étant sans incidence sur la situation des
intéressés . Ce principe de non-rétroactivité, rigoureusement appli-
qué lors des précédentes réformes du régime de retraite des fonc-
tionnaires et des militaires de l 'Etat, confirmé à nouveau par
l 'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, a pour consé-
quence que les pensions concédées avant le 1^' décembre 1964 restent
soumises aux règles qui leur étaient applicables sous l 'empire
du régime institué par la loi du 20 septembre 1948 . C ' est pour-
quoi les dispositions résultant de l'article 6 de la loi précitée du
31 juillet 1962 ne peuvent s ' appliquer qu ' aux militaires de carrière
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rayés des cadres après le 3 août 1962 . Cette manière de voir a
d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'Etat, d'une part, lors de
l' examen du décret n° 63-1059 du 21 octobre 1963 portant règle-
ment d'administration publique pour l'application de l'article 6
en cause, d'autre part, à l'occasion de plusieurs arrêts, dont Janand
du 1" juin 1965 et veuve Colombani du 18 janvier 1967 . Quant à
la revision des pensions concédées avant le 1" décembre 1964, en
application de l' article 4 de la loi précitée du 26 décembre, que
l'honorable p arlementaire cite en exemple, il est rappelé qu'elle a
pour seul objet la prise en compte, pour leur durée effective, des
services précédemment retenus dans la liquidation pour cinq sixièmes
de cette durée et qu ' elle ne modifie pas les règles de l'ancien code
auxquelles ces pensions demeurent soumises.

4839. — M . Tomasini rappelle à M. le ministre de l 'économie et
des finances que les instructions relatives à l ' application de l' arti-
cle L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite
précisent que la majoration prévue par cet article est accordée
aux fonctionnaires ayant élevé des enfants adoptifs ou recueillis
au moins pendant neuf ans, le point de départ de ce délai
correspondant à la date de l'acte judiciaire, celui-ci étant soit
le jugement d 'adoption ou de légitimation adoptive, soit le juge-
ment de délégation des droits de puissance paternelle . S 'agissant
d'adoption, le jugement est en général prononcé assez tôt pour
que ce délai de neuf ans puisse être respecté. Il n ' en est par contre
pas de même dans le cas des enfants recueillis, le jugement de
délégation intervenant souvent de nombreuses années après que
ces enfants aient été pris en charge matériellement et moralement
par ceux qui les ont recueillis . Il lui expose, à cet égard, la
situation d'un enfant recueilli en 1950, un mois après sa naissance,
par un ménage de fonctionnaires, la mère de cet enfant étant
décédée quelques jours après sa naissance et le père l 'ayant
abandonné. Depuis 1950, cet enfant vit au foyer du fonctionnaire
qui l 'a recueilli . L 'enfant est d 'ailleurs arriéré mental et reconnu
invalide définitif à plus de 80 p. 100. Depuis dix-sept ans, le
fonctionnaire en cause perçoit les prestations familiales et le
supplément familial de traitement se rapportant à l' enfant
recueilli . Il est en possession d'une déclaration faite en mairie
attestant qu ' il a la charge de l 'enfant de p uis 1950 et d ' une
attestation du père de l'enfant précisant que celui-ci est dans
l 'impossibilité de l ' élever lui-même. Les dispositions concernant les
enfants recueillis n'existant pas avant la loi du 26 décembre 1964,
ce fonctionnaire n'avait pas demandé que lui soit confiée la délé-
gation des droits de puissance paternelle . Il ne l 'a qu'après avoir
pris connaissance de la loi précitée, si bien que le jugement de
délégation des droits est intervenu en mai 1966 seulement. Les
décisions réglementaires prises pour l 'application de l 'article L. 18
ne permettront pas au fonctionnaire ayant recueilli cet enfant
de bénéficier de la majoration de pension prévue par ce texte.
Il apparaît donc que les instructions en cause devraient être
assouplies . Il convient d'ailleurs d'observer que les enfants recueillis
le sont souvent par des ménages n'ayant pas d'enfant et, en
recueillant un seul, ils n'auront donc pas droit aux majorations
prévues. Dans la situation qui vient d'être exposée, il s'agit d'un
cas, sans doute exceptionnel, d'un fonctionnaire ayant lui-même
quatre enfants . M. Tomasini demande à M. le ministre de l'économie
et des finances de bien vouloir envisager d'autres modalités d'appli-
cation de l'article L. 18 prévoyant au moins une période transitoire
de neuf ans à partir du 1°' décembre 1964, puisqu'à cette date
les fonctionnaires intéressés ne pouvaient envisager l'octroi d'un
avantage nouveau, d'ailleurs bien minime compte tenu du geste
désintéressé des fonctionnaires ayant recueilli et élevé des enfants
martyrisés ou moralement abandonnés . (Question du 10 novem-
bre 1967.)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire n'est
pas susceptible de comporter une suite favorable, quel que soit
l'intérêt humain du cas qui est exposé . Il convient, en effet, d'obser-
ver qu'antérieurement à la réforme du code des pensions résultant
de la loi du 26 décembre 1964, les enfants recueillis n'ouvraient
pas droit à la majoration pour enfants . Seuls les enfants légitimes,
légitimés ou naturels reconnus permettaient l'octroi de cet avan-
tage . Les dispositions de l'article L. 18 du nouveau code des pen-
sions n'ont pas limité le champ d'application du texte à la seule
filiation par le sang, mais l'ont étendu aux enfants adoptifs ainsi
qu'à certains enfants recueillis. Toutefois, cette dernière extension
a fait l'objet de très larges discussions lors des débats parlemen-
taires qui ont précédé le vote de ces articles et il est apparu
nécessaire, dans un souci de bonne administration, d'en limiter
l'effet aux cas dans lesquels la volonté du gardien d'élever
l'enfant recueilli et de le prendre en charge de façon permanente
a été manifestée par lui de façon expresse et légalement reconnue.
Le législateur a estimé que cette base juridique, qui détermine
sans contestation possible la matérialité ainsi que le caractère per-
manent de la prise en charge de l'enfant et la date de celle-cf,
se trouve précisément dans les dispositions des articles 17, premier
et troisième alinéas, et 20 de la loi du 24 juillet 1889 qui ont
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été modifiées par l 'article 7 de la loi n° 63-215 du 1" mars 1963
et, récemment, par la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966. En applica-
tion de ces textes, tout ou partie des droits de la puissance
paternelle peuvent être judiciairement délégués aux particuliers
ayant recueilli l 'enfant . Les raison qui ont motivé l ' adoption de
cette garan,'e légale n 'ont rien perdu de leur valeur et en
admettre l' abandon serait contraire à la fois à la lettre et à l'esprit de
l 'article L . 18 du code des pensions de retraite.

4877 . — M . Achille-Fould rappelle à M . le ministre de l'économie
et des finances que les ingénieurs des travaux des eaux et forêts
appartiennent, ainsi qu 'il a été souvent déclaré officiellement,
au groupe des ingénieurs des travaux du ministère de l'agri-
culture . Alors qu'à l'époque où l ' on procédait à la revision de
leur statut (1961) on comparait leur situation à celle des ingénieurs
des travaux du ministère de l 'équipement, les ingénieurs des tra-
vaux des eaux et forêts se sont trouvés injustement déclassés
depuis plusieurs années . En effet, tandis que leurs indices de
traitement demeurent plafonnés à 475 net en classe exceptionnelle
et 515 en fin de carrière d 'ingénieur divisionnaire des travaux,
ceux de leurs homologues techniques de cadre A employés par
l 'équipement sont passés respectivement à 500 et 540 net et ce, parfois,
avec des effets rétroactifs considérables . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que ces fonctionnaires soient
rémunérés selon leurs titres et leurs charges et dans quel délai
il sera mis fin à cette situation les concernant . (Question du
14 novembre 1967.)

Réponse . — La disparité indiciaire existant entre les ingénieurs
des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux des
eaux et forêts provient de ce que les modalités de recrutement
des corps intéressés ne sont pas comparables . En effet, les ingé-
nieurs des travaux publics de l 'Etat sont recrutés parmi les candidats
bacheliers ayant suivi une à deux années de mathématiques spé-
ciales, voire la préparation aux grandes écoles alors que les
concours de recrutement des ingénieurs des travaux forestiers
sont ouverts pour la moitié des emplois à des fonctionnaires de
catégorie C . Cette différence de niveau de recrutement ne permet
pas de réaliser l' alignement souhaité par les personnels en cause.

4882. — M . Alduy demande à M . le ministre de l'économie et des
finances quelles dispositions il compte prendre en faveur des veuves
de guerre entrées tardivement dans l ' administration, dans les éta-
blissements nationalisés ou dans les organismes de sécurité sociale,
en vue de leur allouer une bonification forfaitaire pour la liquida-
tion de leurs droits à pension . En effet, il résulte aujourd'hui que
les veuves de guerre atteignant l'âge de la retraite sans avoir pu
accomplir un grand nombre d'années de service, ne bénéficient
d'aucune majoration d 'ancienneté valable pour l 'avancement. C 'est
le cas pour les anciens combattants ou mutilés de guerre, en vertu
des lois du 9 décembre 1937, du 19 mars 1928 et du 20 juillet 1952.
Les majorations sont généralement proportionnelles au temps passé
sous les drapeaux alors que pour les mutilés elles sont forfaitaires,
quelle qu'ait été la durée de leur service . II serait normal, semble-
t-il, d'envisager une mesure analogue pour les veuves de guerre,
compte tenu des difficultés qu'elles ont rencontrées dans l'accom-
plissement de leur carrière administrative . (Question du 14 novem-
bre 1967.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire n'est
pas susceptible de comporter une suite favorable. D'une manière
générale, les bonifications constituent un avantage qui n'est consenti
que pour compenser les sujétions afférentes à l'accomplissement de
certains services dans des conditions bien particulières et bien déter-
minées . Ces bonifications, qui se traduisent, notamment dans le cas
des fonctionnaires anciens combattants, par des majorations d'ancien-
neté ou des bénéfices de campagne, sont destinées à rappeler, dans
leur carrière civile, le temps passé en dehors de l'administration
pour accomplir des services militaires ou de guerre qui ne sont pas
susceptibles d'être pris en compte dans une pension militaire. Or,
il est bien évident que la situation des veuves de guerre, si digne
d'intérêt soit-elle, ne peut à nouveau être améliorée par le bénéfice
d'une bonification spéciale créée en leur faveur. Ce serait en effet
dénaturer le sens des bonifications que d'appliquer, pour leur attri-
bution, d'autres critères que ceux retenus par la législation actuelle.
Par ailleurs, il importe d'observer que les veuves de guerre béné-
ficient, par rapport aux autres veuves, d'un régime préférentiel
assorti de nombreux et importants avantages qui ne sauraient être
méconnus (cumul de leur pension et de leur rémunération propre
sans restriction, législation des emplois réservés) . Il serait peu
équitable d'ajouter un bénéfice nouveau qui serait accordé sans
discrimination à toutes les veuves de guerre occupant un emploi
dans l'administration car le critère de l'entrée tardive dans les
cadres serait difficile à déterminer. Enfin, il ne parait pas opportun
d'envisager la création de nouvelles bonifications alors que le
Conseil d'Etat, procédant à l'examen du projet de décret pris pour
l'application de la loi du 26 décembre 1984 (partie réglementaire du



ASSE\llil .I :E N .\'fI(IN .\LE — 3e SE\NCE l)U 19 1)1U :E1lilRE 1 :167

	

6061

nouveau code des pensions de retraite), a appelé l 'attention du
Gouvernement sur le caractère désuet et souvent périmé des boni-
fications existantes et estimé qu ' une mise à jour s 'imposait dans
ce domaine.

4903 . — M. Médecin demande à M . le ministre de l'économie
et des finances de lui indiquer selon quel calendrier il a l'intention
de procéder à l'intégration progressive de l'indemnité de résidence
dans le traitement servant de base au calcul des pensions des
retraités civils et militaires . Question doc 15 uorentbre 1967 .)

Réponse. — L'amélioration du sort des personnes âgées constitue
l' une des préoccupations constantes du Gouvernement et des efforts
financiers très importants ont été faits depuis plusieurs années pour
relever le niveau de leurs ressources . C'est ainsi qu'en ce qui
concerne les retraités du secteur public, les pensions dont béné-
ficient les intéressés ont été très sensiblement améliorées à la suite
de l'intervention de la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964 portant
réforme du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Lors de la préparation de ce nouveau code des pensions, il est
apparu que l'aménagement le plus nécessaire et le plus équitable
du régime de retraite devait être la suppression de l' abattement du
sixième qui était antérieurement appliqué lors de la liquidation
des pensions . Mais l'importance de cette mesure était telle qu'il
a été nécessaire de la réaliser progressivement en quatre étapes
et jusqu 'en 1968 des crédits nouveaux devront être dégagés pour
assurer son application . Par la suppression de l' abattement du
sixième comme par l'ensemble des réfor mes contenues dans le
nouveau code des pensions, le Gouvernement a donné satisfaction
à des revendications auxquelles les retraités étaient très attachés
et il a conscience d'avoir ainsi accordé aux intéressés le maximum
d'amélioration qui fût compatible avec sa politique économique
et financière générale. L'évolution démographique actuelle du pais,
en particulier par l'allongement de la durée de la vie humaine,
aboutit, par ailleurs, du fait de l'augmentation constante du nombre
des retraités et de la prolongation des périodes pendant lesquelles
sont versées les pensions, à une progression très importante des
crédits budgétaires affectés au paiement des pensions . L' intégration
de l'indemnité de résidence dans le traitement de base soumis à
retenue pour pension viendrait encore alourdir très gravement la
charge de la dette viagère pour de nombreuses années, mémo si
elle était réalisée par étapes . En effet, le coût financier de cette
mesure peut être évalué pour une intégration à concurrence du
taux de l'indemnité Je 12,75 p . 100 à 1 .700 millions de francs par an.
Par ailleurs, il convient de noter que les fonctionnaires en activité
et les fonctionnaires retraités ne sont pas soumis aux mêmes sujé-
tions . C ' est ainsi que seul le fonctionnaire en activité est tenu
d 'accepter le poste qui lui est assigné et qui ne correspond pas
nécessairement au lieu de résidence qui aurait eu sa préférence.
En revanche, le fonctionnaire retraité peut fixer sa résidence selon
sa convenance . Cette différence de situation, dont la réalité est
évidente, justifie une différence de traitement . Dans ces conditions,
l ' intégration de l ' indemnité de résidence dans le traitement de base
soumis à retenue pour pension ne reposerait sur aucun fondement
valable.

4937. — M . Naveau demande à M. le ministre de l'économie et des
finances de lui faire connaitre si une commune rurale ayant inscrit
à son budget primitif de 1967 une somme de 100 .000 francs au
titre de la taxe locale et encaissé un chiffre supérieur peut, avec
l'application de la T . V. A., être assurée de percevoir la mème
somme, cette précision étant nécessaire pour l ' établissement du
budget primitif de 1968. (Question du 16 novembre 1967 .)

Réponse . — Il est indiqé à l ' honorable parlementaire que la
loi n" 66-10 du 6 janvier 1966, portant réforme des taxes sur le
chiffres d 'affaires et diverses dispositions d'ordre financier, a prévu
en faveur des collectivités lqcales, dans la répartition du produit de
la part locale de la taxe sur les salaires en 1968, une garantie de
recettes basée, soit sur l 'attribution d ' un minimum garanti, soit sur
les encaissements réellement constatés au cours de l 'année 1967
au titre de la taxe lac_'e sur le chiffre d 'affaires, de la fraction
de la taxe de circulation sur les viandes affectée aux budgets des
collectivités locales et de la taxe sur les locaux loués en garni.
L'article 40 de cette loi précise dans son paragraphe 2 que les
attributions de taxe sur les salaires en 1968 seront égales aux mon-
tants encaissés en 1967 sur les produits de la taxe locale et des
autres impositions précitées, majorés du taux de progression de la
taxe sur les salaires de 1968 sur 1967 . Ce taux a été fixé de façon
prévisionnelle à 8 p . 100 pour l ' établissement des budgets de 1968
des collectivités . Chaque commune est donc assurée de percevoir
la somme encaissée en 1967 avec une majoration d 'environ 8 p . 100.

EDUCATION NATIONALE

4215 . — M . Jacques Barrot demande à M . le ministre de l 'édu-
cation nationale de lui indiquer : 1" dans quelle mesure sont
exactes les informations parues dans la presse d'après lesquelles

l 'université de Paris ne disposerait que de 4 .600 places pour les
étudiants qui désirent s'inscrire au certificat préparatoire aux
études médicales, alors que le nombre de candidats dépasserait
ce chiffre de 1 .000 ou 1 .500 ; 2" si l ' on doit considérer que cet
afflux de candidatures s'explique par le fait que les résultats
des deux sessions du baccalauréat 1967 ont été meilleurs que ceux
des années précédentes, notamment dans les séries « sciences expé-
rimentales s et « mathématiques élémentaires a ; 3 " s'il n 'a pas
été informé par ses services de la croissance des besoins en
médecins pour les années à venir, telle qu 'elle résulte des travaux
du centre de démographie médicale et du centre de recherche
et d ' étude sur la consommation (C . R . E. D. O. C.) ; 4" s'il est
exact que, d' après ces travaux, le déficit du nombre des médecins
à partir de 1970, et surtout de 1975, dépasserait plusieurs milliers;
5" comment il envisage de remédier à cette situation et s 'il ne
pense pas que tout devrait être mis en oeuvre, non seulement pour
accueillir tous les étudiants qui se présentent à l ' inscription, mais
encore pour attirer un contingent supplémentaire de candidats
afin de rattraper le retard qui ne cesse de croitre en ce domaine ;
6" s 'il pense apporter une solution relativement plus facile à ce
problème grâce à une forte immigration de médecins allemands
et italiens, lors de l 'ouverture des frontières qui doit intervenir
en application du Marché commmun vers 1972 ; 7" s'il a l 'intention
de laisser se poursuivre la sélection des candidats admis à s ' inscrire
de manière arbitraire ainsi qu 'elle est en train de se pratiquer
et s' il n 'estime pas qu' il y a une carence des pourvoirs publics
à laquelle il convient de mettre fin . (Question du 13 octobre
1967 .)

Réponse. — La formation d 'un nombre croissant de médecins
s 'avère assurément indispensable, pour t r ie les besoins résultant
de l 'augmentation de la demande de soins puissent être satisfaits
dans les années à venir. Mais il convient en outre de maintenir
la qualité de cette formation à son niveau actuel, voire de l 'amé-
liorer, pour éviter que la libre circulation des personnes entre
les pays membres du Marché commun n ' ait trop d 'incidences sur
la structure du corps médical en France . Aussi a-t-il été prévu,
dans le V. Plan, de former chaque année 3 .500 à 4.000 médecins,
de 1967 à 1972, alors qu 'en 1965 et 1966 le nombre annuel de
diplômes décernés n 'a pas dépassé 2.350. Pour atteindre ce but,
des moyens nouveaux, en équipement et en personnel ont été
retenus . Les créations et réalisations annuelles sont la traduction
budgétaire des prévisions du V. Plan, qui portent globalement sur
l 'ensemble de la période . Or en 1967, les effectifs d 'étudiants ont
crû beaucoup plus vite que l'on ne pouvait s 'y attendre au moment
de l ' élaboration du budget, un an et demi avant la rentrée uni-
versitaire. A Paris notamment, deux facteurs semblent s'être
conjugués : un facteur quantitatif : les taux de succès au baccalau-
réat ont été nettement plus élevés que ceux de l 'année précédente,
surtout dans les séries d' où proviennent habituellement les étudiants
en médecine, ainsi que le montre le tableau ci-dessous

, 'n facteur qualitatif : il semble résulter des sondages effectués
à ce jour qu 'à l'intérieur même de ces séries, le choix des bacheliers
se soit porté sur les études médicales, dans une proportion beau-
coup plus importante que les années précédentes . La combinaison
de ces deux facteurs a eu pour effet d 'accroître le nombre de
candidats au certificat préparatoire aux études médicales, ce qui
a effectivement posé quelques problèmes de locaux et d'encadre-
ment . Néanmoins à l 'heure actuelle, tous les candidats au C . P. E. M.
qui remplissent les conditions requises, auront pu s ' inscrire dans
les facultés des sciences de l'université de Paris. A cet effet les
mesures suivantes ont été adoptées : ouvertures de sections supplé-
mentaires à la faculté des sciences de Paris et à celle d ' Orsay,
attributions de moyens complémentaires aux deux facultés pour
leur permettre d 'assurer le fonctionnement des nouvelles sections,
dispense des épreuves pratiques pour les étudiants qui, n'ayant pas
obtenu le C . P. E . M . en 1967, ont néanmoins satisfait à ces épreuves.
Il convient de signaler en outre que les candidats qui ont choisi
de s'inscrire dans une faculté de province et qui obtiendront le
C . P. E. M. en 1968, seront autorisés à poursuivre leurs études
médicales à la faculté de médecine de Paris . Il est inexact dans
ces conditions d ' affirmer que le Gouvernement laisse se pratiquer
une sélection, arbitraire ou non, des candidats au C. P. E . M.

PHILOSOPHIE
SCIENCES

expérimentales .
MATHÉMATIQUES

élémentaires.
ANNÉES

1965	
1966	
1967	

63,3 p . 100
50,9 p . 100
60,8 p . 100

60,8 p . 100
48,8 p . 100
66,6 p . 100

55,5 p . 100
35,9 p . 100
68,8 p. 100
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SEANCE DU 19 DECEMBRE 1967

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

3726. — M. Bilieux attire l'attention de M. le ministre de l'équi-
pement et du logement sur les difficultés que rencontrent les tra-
vailleurs des villes qui désirent consacrer une partie de leurs
loisirs à l' entretien d'un jardin familial, et qui en outre, trouvent
dans cette activité le moyen de compléter leur subsistance. L ' urba-
nisation progressive restreint de plus en plus les surfaces dispo-
nibles et provoque la suppression de nombreux jardins aux abords
des villes . Il semble pourtant souhaitable de prendre les mesures
nécessaires pour le maintien de telles activités . Les associations
intéressées et notamment l'association des jardins ouvriers de
Provence, réclament à ce sujet, que soit prévue l 'affectation de terrains
dans le cadre des espaces verts, ainsi que l ' octroi de moyens néces-
saires aux municipalités, pour que ces terrains soient aménagés
dans des conditions telles que des jardins s 'intègrent dans l 'envi-
ronnement des cités modernes . Il lui demande quelles mesures le
Gouvernement entend prendre à cet effet . iQueslion du 23 sep-
tembre 1967 .)

Réponse. — Dans les zones urbaines en cours de développement,
l'intérêt général commande de créer de nouveaux quartiers d'habi-
tation et de mettre à la disposition de la population les logements
et équipements collectifs indispensables. Si le maintien et, e fortiori,
la création de jardins familiaux sont subordonnés à cette exigence,
le ministère de l 'équipement et du logement ne se désintéresse
pas pour autant de ces jardins et s'efforce au contraire d'obtenir
que, dans les grands ensembles et à proximité, des espaces suffi-
sants leur soient, dans toute la mesure du possible, réservés, à
condition qu'ils s'intègrent dans l'environnement, notamment du
point de vue esthétique. S'il ne peut être envisagé de prendre à
ce sujet par voie législative ou réglementaire des mesures de
portée générale alors que la pratique du jardinage est avant tout
affaire de convenances personnelles, il est toujours possible, si les
collectivités locales le demandent . de réserver dans les plans d'urba-
nisme, au titre des espaces verts, des terrains pour la création de
jardins familiaux. Il est rappelé à ce sujet qu'une aide financière
peut être allouée pour l'acquisition et l ' aménagement des terrains
destinés à ces jardins . Cete aide, constituée par des prêts relevant
de la législation sur les habitations à loyer modéré, peut être
consentie par application de l'article 194 du code de l'urbanisme
et de l'habitation et des articles 610 et 613 du code rural.

3807 . — M. Rabourdin demande à M. le ministre de l'équipement
et du logement : 1" quels ont été les résultats pratiques de l'expo-
sition Villagexpo et de la s politique a 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'équipement 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 responsable du fait que
de très nombreux projets très valables ne pourront jamais voir le
jour. Il est, en effet, anormal qu'une direction départementale de
l'équipement mette 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
cloisonnement entre eux est important . (Question du 30 septem-
bre 1967 .)

Réponse. — 1° L ' expérience Villagexpo a montré la possibilité
de construire en série et selon les techniques industrielles modernes
des logements individuels de bonne qualité, dans des délais garantis
et à des prix souvent inférieurs aux plafonds en vigueur pour
l'octroi de la prime à la construction ou des prêts H . I . M. Sur
le plan de l 'urbanisme, elle a apporté la preuve qu ' une densité
relativement élevée — 20 à 25 pavillons à l'hectare — n'excluait
pas un plan de masse harmonieux et un bon équipement général.
Ces enseignements ont permis de donner une orientation et une
impulsion nouvelles aux initiatives des promoteurs publics ou
privés axées sur la maison individuelle et pour répondre aux
demandes manifestées à l'occasion de l'exposition, un programme
d 'environ 12 .500 maisons individuelles comportant plusieurs opéra-
tions est à l'étude ou en voie de réalisation dans la région pari-
sienne. Enfin, l'organisation d'exposition et la réalisation d'ensem-
bles analogues ont eu lieu ou vont avoir lieu en province ; 2° les
autorités chargées du contrôle de ces opérations sont normalement
le préfet et le directeur départemental de l'équipement ; les procé-
dures réglementaires d'approbation sont celles du permis de
construire et de l'autorisation de lotissement. En outre, le conseil
d'architecture doit donner son avis à partir de 500 logements et
dans la région parisienne, le préfet de région est consulté dans
les conditions habituelles. Enfin, des directives ont été adressées,
sous couvert des préfets, aux directeurs départementaux de l'équi-
pement pour leur demander d'instruire les dossiers de l'espèce
avec la plus grande diligence et d'assurer une priorité de Onan-

cernent aux réalisations H. L. M., ou primées, s'inspirant de
l'expérience e Villagexpo a . Cela dit, s'il l'estime opportun,
l'honorable parlementaire est invité à signaler le cas particulier
ayant motivé sa question afin de mettre l'administration en mesure
de procéder à une enquête sur ces faits.

4824. — M. René Rieubon signale à M. le ministre de l'équipement
et du logement que l ' application stricte du décret n" 55-1164 du
29 août 1955, article 3, et celle du règlement national d'urbanisme,
aboutit à des résultats qui peuvent devenir abusifs lorsque toutes
les règles du permis de construire ont été respectées et que la
voie d 'accès à la future construction est constituée par un droit
de passage, ayant les caractéristiques suivantes : 1° largeur suf-
sente ; 2° existence matérielle reconnue juridiquement par un droit
de propriété donnant accès perpétuel à la parcelle constructible
pour tous véhicules sans aucune restriction, et dont , souvent les
conditions d 'entretien sont prévues dans les actes notariés ; 3° l' exis-
tence même de ces actes confirme que, le chemin étant un droit
de passage, ne peut devenir en droit ni propriété individuelle ni
copropriété. Or les directions départementales de l' équipement
exigent que le chemin devienne ou propriété ou copropriété du
postulant au permis de construire pour la délivrance du permis.
Il lui demande si dans tous les cas ou toutes les rèlges du permis
de construire ont été observées et si l 'état du chemin constituant
droit de passage correspond aux critères cités, des instructions ne
pourraient être données aux directions départementales de l'équi-
pement afin qu'elles soient autorisées à délivrer le permis solli-
cité . (Question du 10 novembre 1967 .)

Réponse. — Selon les dispositions de l'article 4, alinéa 1^', du
décret n" 61-1298 du 30 novembre 1961, texte auquel il convient
de se référer depuis que le décret n° 55.1164 du 29 août 1955 a été
abrogé, les terrains à construire doivent être desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l ' impor-
tance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'im-
meubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité
de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant
une lutte efficace contre l'incendie . Aucun problème ne devrait
par conséquent se poser lorsque la voie d'accès répond à ces condi-
tions, même s'il s'agit d'un simple droit de passage . Toutefois, dans
cette dernière hypothèse, il arrive souvent que le droit de passage
sur le chemin n'implique pas le droit de faire poser .es canalisations
de raccordement aux réseaux sous le sol du chemin . Lorsqu'il en
est ainsi et que ledit chemin constitue la seule voie où pourront
être installées ces canalisations, il ne saurait être reproché aux
directions départementales de l'équipement de chercher à obtenir
du demandeur les assurances nécessaires . L'honorable parlementaire
aurait intérêt à préciser le ou les cas qui sont à l 'origine de sa
question.

5043. — Mme de Hauteclocque appelle à nouveau l' attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur l'application
des dispositions du décret n° 64-625 du 27 juin 1964 prévoyant des
majorations spéciales de loyers pour travaux de modernisation
effectués par les propriétaires, ces majorations de l'équivalence
superficielle étant suivant le cas de 100 p. 100 ou de 50 p . 100. Se
référant à la réponse parue au Journal officiel, A. N., Débats du
29 juillet 1967 (p. 2851) qu'il a apportée à sa question écrite n° 2420
relative à l'application du décret précité en matière de moderni-
sation de chauffage, réponse faisant état d'une insuffisance d'élé-
ments d ' information concernant les caractéristiques techniques de
l'ancienne installation de chauffage central, elle lui précise à nou-
veau qu'il s'agit en l'espèce, du remplacement du chauffage cen-
tral au charbon par une installation moderne de chauffage au
mazout, l'installation ancienne à circulation d'eau, datant de 1932,
étant remplacée par une installation moderne, telle que précisée
dans les termes de la question écrite n° 2420. Afin de lui permettre
de compléter les éléments d'information indispensables à ses ser-
vices pour la détermination de la notion de e substitution d'une
installation moderne à l'ensemble d'une installation ancienne a, elle
lui demande de lui indiquer ce qu'il entend par « caractéristiques
techniques e, remarque étant faite que les Intéressés, propriétaires
et locataires désirent appliquer correctement et à l'amiable, les
dispositions du décret n° 64-625 du 27 juin 1964, sans avoir recours
à une éventuelle action judiciaire. (Question du 21 novembre 1967.)

Réponse. — De l'ensemble des renseignements communiqués par
l'honorable parlementaire, il résulte que les radiateurs des apparte-
ments et les canalisations de l'installation ancienne ont été
conservés. Dans ces conditions, il n'y a pas eu substitution d'une
installation moderne à l'ensemble d'une installation ancienne, mais
modernisation d'une installation du local . Les travaux effectués cor-
respondent donc à la seconde hypothèse envisagée par l'article 8
nouveau du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, pour les
travaux réalisés à compter du 1°' juillet 1964 et entraînant, pendant
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dix ans à compter de leur exécution, une augmentation de 50 p . 100

de l'équivalence superficielle des éléments d 'équipement corres-
pondant au service fourni . Il est confirmé que ces précisions sont
données sous réserve de l' appréciation souveraine des tribunaux.

5404 . — M . Combrisson expose à M . le ministre de l 'équipement
et du logement les difficultés rencontrées par les agents féminins
travaillant sur les canaux, rivières et ports maritimes en qualité
d éclusières, qui sont à la disposition de l 'administration douze heu-
res environ par jour pour un salaire mensuel moyen de 250 francs,
bien que la majorité d'entre elles exécutent le même travail que
leurs homologues masculins . Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour donner satisfaction aux légitimes revendica-
tions des femmes éclusières, et notamment le bénéfice du nouveau
statut. (Question du 1" décembre 1967 .)

Réponse . — Les ouvrages de la navigation intérieure et des ports
maritimes de commerce sont confiés selon leur importance à des
fonctionnaires de l'Etat ou simplement à des agents auxiliaires. Le
décret n" 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier
du corps des agents des travaux publics de l 'Etat (spécialités routes,
bases aériennes, voies navigables et ports maritimes) régit des
personnels auxquels est conférée la qualité de a fonctionnaire »
et qui sont , placés sous la protection du statut général des fonc-
tionnaires ; ceux qui relèvent de la spécialité a voies navigables
et ports maritimes » (anciennement éclusiers) sont affectés a des
ouvrages prévus pour être tenus, à raison de la fréquence du trafic,
par des agents titulaires qui y sont utilisés à plein temps. L'arrêté
du 29 décembre 1922, toujours en vigueur, régit par contre les
agents auxiliaires de la navigation intérieure qui ne sont affectés
qu'à des ouvrages d 'importance relative où la fréquence du trafic
ne nécessite pas leur utilisation à plein temps . Cet arrêté dispose
en son article 8 que, pour certains postes, le recrutement s 'effectue
de préférence parmi les femmes ou veuves des agents des ponts et
chaussées et ouvriers de l ' administration des travaux publics ou
des autres administrations . Ces postes sont pourvus de logements de
fonctions mis gratuitement à la disposition des intéressées, chauf-
fage et éclairage compris, ce qui permet à ces dernières d ' assurer,
sans perturbation de leur vie domestique, non pas un travail
soutenu qui ne s'impose du reste nullement mais une présence
effective . En ce qui concerne leur rémunération, elle est calculée
par référence à celle d'un éclusier de premier échelon dans la
limite, pour chaque poste, d 'un pourcentage que l ' administration
vient précisément de réexaminer et sanctionner par un arrêté en
date du 5 décembre 1967 (modifiant les taux précédemment fixés
par arrêtés du 22 juin 1962). Ce salaire ne peut donc être attribué
en raison de la • présence » des agents mais en fonction des
services effectivement rendus . En tout cas, il n ' est fait aucune
discrimination entre auxiliaires féminins et masculins.

FONCTION PUBLIQUE

4414 . — M. Palmero, se référant à la réponse faite le 23 sep-
tembre 1967 à sa question écrite n° 3207, demande à M . le ministre
d'Etat chargé de la fonction publique s'il considère comme respectées
les garanties données par le législateur aux fonctionnaires anciens
combattants et victimes de guerre originaires des anciens cadres
tunisiens alors que la situation des dossiers évoqués dans sa question
du 5 août 1967 est actuellement la suivante : 1° jugement du tribunal
administratif de Paris du 16 mars 1961 (instance n " 1690 de 1959).
L 'administration gestionnaire invoque le fait que le fonctionnaire en
cause a obtenu des bonifications au titre de la Résistance pour :
a) refuser de tenir compte d ' un jugement, passé en autorité de la
chose jugée, lui reconnaissant des droits à un classement rétroactif ;
b) refuser de réunir la commission visée à l 'article 3 du décret
n" 60-816 du 6 août 1960 . Il lui demande en conséquence s'il y a
incompatibilité entre la qualité de résistant et une demande, recon-
nue fondée par le tribunal administratif, du bénéfice de l 'ordon-
nance n" 59-114 du 7 janvier 1959 ; 2 ' jugement du tribunal admi-
nistratif du 16 mars 1961 (instance n" 1693 de 1959) . La commission
spéciale a été consultée le 12 janvier 1962 et a émis un avis favo-
rable à la demande de reclassement présentée par l ' intéressé.
Nonobstant le jugement du 16 mars 1961, passé en autorité de la
chose jugée, et l'avis favorable de la commission, une décision de
rejet a été notifiée à l'intéressé ; 3" jugement du tribunal adminis-
tratif de Paris du 18 mai 1961 (instance n° 1442 de 1959) . La décision
rendue en suite de l'avis émis le 7 mai 1982 a été récemment annulée
par le tribunal administratif de Paris et, à ce jour, la commission
spéciale n ' a pas été tenue informée par ce jugement pour en tirer
les conséquences utiles ; 4 ' jugement du tribunal administratif de
Paris du 22 décembre 1964 (instance n' 1771 de 1959) . Le procès-
verbal de cette réunion du 11 mai 1966 n'étant pas rédigé à ce
jour, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons
de cette lenteur à prendre une décision en suite de l'avis émis
le 11 mai 1966 et refusant de reclasser l'intéressé dans le corps
des secrétaires d'administration ; 5' jugement du tribunal adminis-

tratif de Paris du 26 octobre 1966 (instance n° 1224 de 1964) . La
commission spéciale n 'a pas été réunie à ce jour. Il semble que
l'intérêt de l 'agent ait été méconnu « dans un but de célérité a,
puisque la décision prise illégalement a fait l'objet d'une recours
contentieux ; 6" arrêt du Conseil d ' Etat du 19 janvier 1966 (ins-
tance n" 59-681) . L'agent en cause étant un administrateur civil, il
serait souhaitable que sa décision de reclassement, prise en suite
d 'un arrêt du Conseil d 'Etat . soit, comme il se doit, publiée au Journal
officiel ; 7' arrêt du Conseil d ' Etat du 18 novembre 1966 (instance
n" 62-254 et n" 65.7241 . Dans une lettre en date du 29 juin 1967
adressée à l'intéressé l'administration gestionnaire indique que le
reclassement de l 'agent en cause est subordonné à une décision du
Premier ministre qui ne semble pas encore avoir été prise . et il lui
demande quelles sont ses intentions. (Question du 24 octobre 1967.)

Réponse . — Comme il as'ait déjà été indiqué dans la réponse à
la question écrite n° 3207, il appartient normalement aux ministres
chargés des personnels dont il s 'agit de donner les précisions qui
concernent les procédures qui doivent être engagées et conduites
à leur initiative . Toutefois, sur les différents cas qui intéressent
l ' honorable pralementaire, les renseignements suivants ont été
obtenus des administrations compétentes : 1" sans attendre le
jugement du pourvoi formulé, ni même l ' intervention du décret
d ' application de l 'ordonnance n" 59-114 du 7 janvier 1959, l'admi-
nistration gestionnaire a . par un arrêté du 23 mai 1960, modifié
l' ancienneté du fonctionnaire en sa qualité de secrétaire d'adminis-
tration pour tenir compte de la période pendant laquelle il avait
été interné. L'administration dont relève l ' intéressé a estimé que le
jugement du 16 mars 1961, qui n 'avait pour effet que de reconnaître
l' obligation pour l 'administration d 'examiner la demande du requé-
rant dès l ' intervention des textes d'application, n'avait donc plus
de raison d ' être, considérant que ce fonctionnaire avait obtenu satis-
faction par cet arrêté du 23 mai 1960 devenu définitif ; 2" la décision
de rejet de l' administration gestionnaire en date du 28 février
1963 a fait l ' objet d'un recours de la part de l 'intéressé qui a été
débouté par jugement du tribunal administratif d• Paris du 22 no-
vembre 1966, jugement qui a été attaqué en appel par ce fonction-
nair• ; 3" la décision du tribunal administratif de Paris du 11 juillet
1967 a annulé l 'arrêté du 20 juillet 1963 revisant la situation admi-
nistrative du fonctionnaire intéressé et l 'intégrant dans le corps
des adjoints administratifs . Mais, entre temps, l 'administration ges-
tionnaire, suivant l'avis du ministre d 'Etat chargé de la fonction
publique, avait procédé au reclassement de l'intéressé dans le
corps des secrétaires d ' administration par arrêté du 4 janvier
1967 ; 4" par suite de l'opposition de certains de ses membres, le
procès-verbal de la commission spéciale, qui s ' est réunie le 11 mai
1966 . n'a pu être établi. Passant outre, l'autorité gestionnaire a
pourvu à l 'execution de la décision contentieuse du tribunal admi-
nistratif de Paris du 22 décembre 1964 confirmée par l 'arrêt du
Conseil d 'Etat du 18 janvier 1967 en accordant à l'intéressé par
arrêté du 24 mars 1967 une mesure de reclassement dans les condi-
tions fixées par ces jugements ; 5" à la suite du recours gracieux,
et non contentieux, de, fonctionnaire, l 'administration gestionnaire
doit réunir prochainement la commission spéciale pour examiner
le cas de l ' intéressé ; 6 " le décret n' 63.280 du 19 mars 1963 relatif
à la publication des décisions concernant la situation individuelle
des fonctionnaires n 'impose pas de publier au Journal officiel les
décisions portant reconstitution de carrière des intéressés ; 7 " à la
suite de la lettre adressée le 29 juin 1967 par l 'administration ges-
tionnaire au Premier ministre, la commission spéciale prévue à
l'article 3 du décret n " 60-816 du 6 août 1960 s'est réunie une
première fois le 28 août 1967 . Elle doit se réunir de nouveau pro-
chainement pour donner son avis sur ls modalités de reclassement
du fonctionnaire intéressé.

4738. — M . Darras expose à M . le ministre d'Etat chargé de la
fonction publique que l'indemnité de résidence constitue un véritable
supplément de traitement pour les fonctionnaires en activité quel que
soit leur lieu de résidence. Ceux-ci perçoivent une idemnité d ' un
montant égal à 12,75 p. 100 de leur traitement brut . L 'article 22 du
statut général des fonctionnaires distingue nettement cette indem-
nité qui fait partie de l a rémunération des autres indemnités just.i.
fiées par des sujétions inhérentes à l 'emploi . Or cette indemnité
n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la retraite . Il
demande s ' il n'est pas possible d'envisager dans un proche avenir
l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traite•
ment soumis à retenue pour pension . (Question du 8 novembre 1967.)

Réponse — L 'incorporation de l ' indemnité de résidence au traite-
ment d'activité continue à retenir l'attention du Gouvernement.
Cette réforme permettrait un nouvel élargissement de la base de
liquidation des pensions de retraite, qui ont déjà bénéficié de la
suppression progressive de l 'abattement du sixième en application
de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions.
La nécessité de financer cette première mesure — la dépense corres-
pondante à dû être étalée sur quatre années, du 1" décembre 1964
au 1" décembre 1967 — n' a pas permis jusqu'à présent d 'envisager
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une seconde réforme aussi importante que l ' intégration partielle
de l 'indemnité de résidence au traitement, dont l'incidence budgé-
taire serait de l'ord re de 1 .7GO Mns. L'étude des solutions suscep-
tibles d ' être apportées à ce problème se poursuit en liaison avec le
département de l'économie et des finances.

4840. — M . Dominati demande à M. le ministre d'Etat chargé de
la fonction publique s ' il n ' envisage pas d'améliorer les pensions
civiles et militaires des agents de l 'Etat, en intégrant progressive-
ment l' indemnité de résidence dans le traitement soumis à retenue
des agents de l 'Etat . (Question du 14 novembre 1967 .)

Réponse . — L'incorporation de l'indemnité de résidence au traite-
ment d'activité continue à retenir l 'attention du Gouvernement . Cette
réforme permettrait un nouvel élargissement de la base de liqui-
dation des pensions de retraite, qui ont déjà bénéficié de la sup-
pression progressive de l 'abattement du sixième en application de la
loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions . La
nécessité de financer cette première mesure — la dépense corme.
pondante a dû être étalée sur quatre années, du 1" décembre 1964
au 1" décembre 1967 — n 'a pas permis jusqu ' à présent d'envisager
une seconde réforme aussi importante que l 'intégration partielle
de l 'indemnité de résidence au traitement, dont l' incidence budgé-
taire serait de l 'ordre de 1 .700 Mns . L'étude des solutions suscepti-
bles d 'être apportées à ce problème se poursuit en liaison avec le
département de l'économie et des finances.

INFORMATION

4988 . — M . Clérky, au moment où de grandes réformes sont
entreprises par le Gouvernement dans le but de donner à la
musique en France la place qu'elle doit occuper, attire l'attention
de M . le ministre de :information sur la situation particulière des
orchestres régionaux de l'O . R . T. F. Malgré la réorganisation totale
opérée par l 'office qui devait permettre de donner une véritable
situation aux membres des trois orchestres maintenus, Lille, Nice et
Strasbourg, les musiciens de ces orchestres de province (le mot
e province est empioyà d ' une façon de plus en plus péjorative) ne
sont toujours pas inclus au statut du personnel de l 'office malgré la
promesse faite par l'O . R. T. F ., à la différence de leurs collègues
parisiens . Leurs multiples protestations à ce sujet n 'ont pas abouti
jusqu' à présent. L'ordonnance du 4 février 1959 est pourtant formelle
à ce sujet : s Le statut est applicable de plein droit à l'ensemble du
personnel en fonctions à l ' O. R . T. F . à cette date s . Effectuant le
même travail, astreints aux mêmes obligations (leur règlement
d'orchestre est celui des orchestres parisiens : nombre égal d'heures
de travail, libre utilisation de leurs enregistrements, etc .). Les
musiciens de Lille, Nice et Strasbourg ont un salaire qui n'atteint
que 65 p . 100 environ de celui de leurs collègues parisiens (c 'est un
abattement de zone peu commun). N 'étant pas sous statut, ils n 'ont
droit à aucun des avantages que celui-ci confère : primes de licen-
ciement, primes d 'ancienneté, primes de transport, etc . Leur
contrat est de durée indéterminée mais l'O. R. T. F. peut les
remercier avec un préavis de deux mois . La parité de salaire
a existé pour tous les orchestres depuis la formation des orchestres
radiophoniques jusqu'en 1952. Les musiciens travaillant en province
semblent être considérés comme des musiciens de seconde zone.
Cette inégalité se traduit ou se traduira par le départ des jeunes
éléments de valeur pour l ' étranger . Les places vacantes n'attireront
plus d'artistes de premier plan . Paris a plus d'orchestres étant
donné son importance, mais la province mérite elle aussi d'avoir
des orchestres de même qualité que ceux de la capitale . On peut
admettre que l'O. R . T . F. veuille avoir un orchestre exceptionnel
et accorde à ses membres un traitement supérieur ; elle le possède :
l'orchestre national . Mais l'O. R. T. F. entretient deux autres
orchestres à Paris : l'orchestre philharmonique et l'orchestre
lyrique où les traitements, légèrement inférieurs à ceux de
l'orchestre national, sont très largement supérieurs à ceux des
orchestres de Lille . Nice et Strasbourg. Il semble que cette discri-
mination Paris-province va à l'encontre de la décentralisation dont
on parle de plus en plus . L'Etat et la ville de Paris viennent de
créer un nouvel orchestre de Paris . Les musiciens se réjouissent de
cette création . Mais Paris possédait déjà plusieurs orchestres de
grande valeur (radio ou autres) alors que la province se sclérose de
plus en plus. Les délégués des orchestres de Lille, Nice et Stras-
bourg ont demandé et obtenu une audience auprès de la direction
de l'O. R . T. F. en janvier 1966 pour lui exposer leurs doléances.
Depuis, aucune réalisation n'est venue leur apporter une lueur
d'espérance. Les arguments exposés ne peuvent étre contestés par
personne car il s'agit de l'application du décret n° 63-427 du
22 avril 1963 . L'administration de l'O. R. T. F. elle-même est gênée
par leur bien-fondé et répond que c'est le ministère des finances qui
s'oppose à la marche de leurs revendications . Il lui demande s'il
eompte prendre des mesures pour que cesse cette scandaleuse
discrimination et que s'applique effectivement cet décret . !Question
du 17 novembre 1967.)

Réponse . — Les musiciens appartenant aux orchestres régionaux de
l'O. R . T. F. n 'ont pas bénéficié, comme leurs collègues parisiens,
des dispositions statutaires qui ont fait l 'objet du décret du 22 avril
1963 . En effet, à cette époque, une réforme de ces formations
était envisagée qui devait aboutir à une réduction de leur nombre et,
corrélativement, à une augmentation du nombre des services
exigés des intéressés qui n ' étaient pas, à cette époque, employés
à temps complet . Cette réforme a eu lieu en 1965 et doit
normalement entraîner une augmentation de la qualité des presta-
tions fournies par les trois formations existantes. Toutefois,
l' Office n 'a pas envisagé, à cette époque, et n 'envisage pas encore
d 'appliquer aux musiciens intéressés des dispositions statutaires
analogues à celles qui régissent les formations permanentes . Il n ' est
pas exclu que, la démonstration des améliorations qui devaient
accompagner la reforme ayant été faite, il soit envisagé de modifier
la situation des intéressés dans le sens qu ' ils souhaitent. Il est
d ' ailleurs à remarquer que la réforme de 1965 s ' est accompagnée
d'une augmentation des rémunérations de l' ordre de 40 p . 100, les
artistes étant dotés de contrats à durée indéterminée comportant
diverses dispositions très proches de celles qui figurent dans le
statut du 22 avril 1963.

INTERIEUR

4031 . — M. Peretti demande à M. le ministre de l'intérieur s 'il
n 'envisage pas de prendre l'initiative du transfert en France des
monuments aux morts érigés en Afrique du Nord. L'exemple de la
ville de Lyon, que Neuilly-sur-Seine, marraine de Nemours (Algérie),
serait désireuse de suivre, ne manquerait pas d 'être retenu par nos
communes dont la fidélité reconnaissante à la mémoire des combat-
tants morts pour la France demeure en*fière . (Question du 10 oc-
tobre 1967 .)

Réponse . — Dès 1962, le Gouvernement a pris les mesures néces-
saires en vue du rapatriement immédiat des monuments commé-
moratifs dont le déplacement pouvait être opéré sans qu 'il soit porté
atteinte ni à leur structure, ni à leur aspect . C'est ainsi que près de
deux cents stèles, statues, bustes et plaques ont pu être transférés
en métropole. Plusieurs de ces oeuvres ont été confiées, sur leur
demande, à des communes pour lesquelles elles représentaient une
manifestation du souvenir. Les autres ont été réédifiées dans des
établissements militaires ou entreposées dans divers musées . Le
transfert en métropole de tous les monuments aux morts érigés en
Algérie ne pouvait être envisagé à cette époque, non seulement en
raison des problèmes techniques soulevés par une opération à effec-
tuer généralement pierre par pierre, mais encore parce que leur
acheminement n'aurait pu être assuré dans des conditions satis-
faisantes. Il importait cependant d'honorer comme il convenait la
mémoire des combattants originaires d 'Afrique du Nord, morts pour
la France au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 et des mesures
sont intervenues dans le cadre du décret du 16 janvier 1947 pour
que soient construits dans nos villes des monuments commémoratifs
appelés à remplacer ceux laissés en territoire étranger . Mais ces
dispositions ne sont évidemment pas incompatibles avec celles que
les collectivités locales pourraient prendre, à l'exemple de la ville
de Lyon, pour obtenir le transfert d'une oeuvre à laquelle'- elles
seraient particulièrement attachées.

4373 . — M. Cassagne, se faisant l'écho des doléances des petits
propriétaires de taxi, demande à M. le ministre de l'intérieur : 1° si
un projet de réglementation des voitures de louage sera bientôt sou-
mis au Parlement ; 2° si ce texte contiendra des dispositions relatives
à l'exploitation des voitures de place et des voitures de remise et
de location, et s'il est envisagé : a) pour éviter des confusions regret.
tables, que l'appellation et l'insigne s taxis soient obligatoires et
réservés pour les voitures de place autoris4es à stationner sur la
voie publique et travaillant à un tarif réglementaire ; b) que les
conducteurs de ces différentes catégories de voitures publiques
soient assujettis aux visites médicales en vertu des dispositions de
l'arrêté du 21 juillet 1954 modifiées, des arrêtés des 12 juillet 1960
et 10 février 1964 ; c) que les véhicules quelle que soit leur quali-
fication légale ou commerciale soient tenus aux visites périodiques
pour examen de leur état mécanique et d'entretien afin de présen-
ter les garanties indispensables relatives au fonctionnement des
freins, des organes de direction, du moteur, etc . (Question du 23 oc-
tobre 1967 .)

Réponse. — Le ministère de l'intérieur a établi un projet de loi
portant réforme de l'industrie du taxi et des voitures de remise. Le
Gouvernement a décidé de surseoir au dépôt de ce texte sur le
bureau de l'Assemblée nationale, en vue d'une étude complémen-
taire . Le règlement d'administration publique pris pour son appli-
cation sera appelé à régler les autres points évoqués par l'honorable
parlementaire.
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4566. — M . Lainé expose à M . le ministre de l'Intérieur que dans
certains départements viennent d ' être pris des arrêtés préfectoraux
tendant à réglementer la circulation routière 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 atire son attention sur le fait que de telles interdictions
rendent pa'.ois totalement impossible le déplacement normal des
tracteurs, remorques 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 néces-
saire que toutes instructions utiles soient d'urgence données aux
préfets afin que les arrétés relatifs à la circulation routière (dont
le principe est par ailleurs amplement justifié par la nécessité de
diminuer le nombre des accidents d 'automobiles) tiennent compte
des intérêts légitimes du monde rural . (Question d, . 2 novembre
1967.)

Réponse . — La circulation routière des tracteurs et des machines
agricoles est libre dans la mesure où les véhicules corr espondent
pour leurs dimensions, leur éclairage et leur signalisation, aux
normes définies par le code de la route. Les restrictions de circu-
lation dont fait état l'honorable parlementaire ne visent, en fait,
que les ensembles agricoles comprenant plusieurs remorques, les
machines agricoles automotrices et les ensembles comprenant une
ou plusieurs machines ou instruments agricoles remorqués dont la
largeur excède la limite fixée par le code. Cette réglementation a
fait l'objet d'une instruction conjointe des ministres de l'intérieur
et de l 'équipement et du logement en date du 24 juillet 1967 . Cette
réglementation est plus libérale que la précédente en ce sens
qu'elle substitue à des dérogations individuelles un régime de déro-
gations permanentes valables pour l'ensemble d'un département.
Ces dérogations tiennent compte des sujétions du monde rural dans
toute la mesure compatible avec les exigences de la sécurité . C'est
ainsi que pendant la période des moissons aucune limitation horaire
de circuler n'est imposée aux entreprises de travaux agricoles.

4715. — M . Lainé demande à M. le ministre de l'intérieur de lui
préciser si le décret n° 67 . 951 du 23 octobre 1967 (Journal officiel
n° 252 du 28 octobre 1967) relatif à certaines dispositions des
statuts du personnel des communes et des établissements publics
communaux est applicable aux officiers de sapeurs-pompiers profes-
sionnels communaux . (Question du 7 novembre 1967.)

Réponse . — Le décret n° 67-951 du 23 octobre 1967 permet aux
conseils municipaux d'user à nouveau de la faculté donnée par
l'article 4 du décret n° 62-544 du 5 mai 1962 de fixer une limite
d'âge supérieure à trente ans mais ne dépassant pas quarante ans
pour l'accès à des emplois communaux. Cette disposition, bien
qu ' incluse dans un texte de portée générale, ne vise pas les officiers
de sapeurs-pompiers qui sont soumis à un statut particulier et dont
la nomination est subordonnée à un concours organisé par l'Etat.
Il en résulte que la candidature à ce concours d'une personne
âgée de plus de trente ans n 'ayant pas la qualité de fonctionnaire
et ne pouvant par conséquent se prévaloir de services ou de boni-
fications ne peut être retenue.

4779. — M . Deschamps rappelle à M. le ministre de l'intérieur
que le personnel du service du déminage attend depuis vingt ans
un texte statutaire . La parution de ce texte permettrait en effet de
régulariser la situation administrative de nombreux agents qui
sont bloqués dans leur grade ou qui sont contractuels ou tempo-
raires et perçoivent des salaires dérisoires. II appelle par ailleurs
son attention sur le fait que la prime de danger est de 7,50 francs par
jour depuis 1961, alors qu'un décret paru au Journal officiel du
29 juillet 1967 accorde au personnel navigant du groupe aérien
du ministère de l'intérieur, cependant soumis à des risques moins
graves et moins fréquents, des indemnités représentant 50 ou
25 p . 100 de la solde de base ou du traitement indiciaire . En outre,
le service fonctionne à personnel réduit et les propositions de
recrutement et de nomination ont été rejetées systématiquement
par le contrôleur financier parce que l'ensemble des personnels
techniques du ministère est en sureffectif . Le service du déminage
se trouve de ce fait en déficit de personnels et dispose de postes
budgétaires sans pouvoir combler les vacances . Les personnels pour-
suivent cependant, sans découragement, la tâche entreprise au len-
demain de la Libération. Il lui demande en conséquence s'il envi-
sage de faire paraître prochainement le texte statutaire attendu.
(Question du 9 novembre 1967 .)

Réponse. — Le ministère de l'intérieur, soucieux d'améliorer la
situation des personnels du service de déminage, a soumis à
l'agrément du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et

du ministre de l 'économie et des finances, des projets de décret ten-
dant à permettre la titularisation des intéressés . 11 ne manquera
pas de poursuivre ses efforts en vue d'un règlement de cette affaire
dans un délai aussi rapproché que possible . D'autre part, le minis-
tère de l'intérieur vient d'adresser aux ministres intéressés un
projet de décret ayant pour objet de majorer sensiblement le taux
de la prime de danger versée aux agents dont il s'agit.

4789. — M. Desouches expose à M. le ministre de l' intérieur
que, par circulaire n" 113 du 13 octobre 1965, la caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales a fait connaitre
auxdites localités les décisions ministérielles prises en 1963 pour
permettre la validation des services précaires accomplis dans les
administrations ou établissements de l 'Etat (arrêté du 24 avril 1963,
Journal officiel du 3 mai 1963, Affaires algériennes, services de
contractuel accomplis au ministère des affaires algériennes) . Il lui
demande si cette validation de services peut entrer en ligne de
compte pour l ' avancement d 'échelons. (Question du 9 novembre 1967.)

Réponse . — Cette question comporte une réponse négative . En
effet, il est de règle dans la fonction publique qu'en aucun cas des
services d 'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel accomplis dans
une administration de l 'Etat ou des collectivités locales ne peuvent
être pris en compte pour l 'octroi d ' avancements d'échelons ou de
grade.

4978 . -- M. Halbout appelle l'attention de M. le ministre de l ' in-
térieur sur la situation administrative des personnels du service de
déminage qui attendent depuis plus de vingt ans que leur soit
octroyé un statut les faisant bénéficier, en ce qui concerne la sécu-
rité de l 'emploi et la rémunération, des garanties et avantages
accordés aux agents de l'Etat. En l'absence de ce statut, aucun
avancement ne peut avoir lieu et les salaires et indemnités sont main-
tenus à des taux anormalement bas . D 'autre part, le service souffre
d' une pénurie de personnel qui compromet gravement l ' activité de
certains centres de déminage. Cependant, dans les zones qui ont été
le théâtre d'opérations de guerre, on constate encore de fréquents
accidents dus aux engins abandonnés. Il suffit, d 'ailleurs, de consulter
les statistiques concernant l ' activité du service de déminage pour se
rendre compte de son utilité incontestable. Il lui demande s'il n'en-
visage pas de prendre toutes mesures utiles pour assurer une publi-
cation prochaine du statut de ces personnels et donner au service
les effectifs dont il a besoin . (Question du 17 novembre 1967 .)

Réponse . — Le ministère de l'intérieur, soucieux d'améliorer la
situation des personnels du service du déminage, a soumis à l'agré-
ment du ministre d' Etat chargé de la fonction publique et du ministre
de l'économie et des finances des projets de décret tendant à per-
mettre la titularisation des intéressés. Il ne manquera pas de pour-
suivre ses efforts en vue d'un règlement de cette affaire dans un
délai aussi rapproché que possible. D 'autre part, le ministère de
l'intérieur vient d'adresser aux ministres intéressés un projet de
décret ayant pour objet de majorer sensiblement le taux de la
prime de danger versée aux agents dont il s'agit.

5168 . — M. Lafay rappelle à M . le ministre de l'intérieur que dans
le cadre des mesures d'accueil et de réinstallation prévues en faveur
des Français d ' outre-mer par la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961,
il a été créé un certain nombre de licences supplémentaires d'exploi-
tation de taxi, comportant autorisation de circulation et permis de
stationnement au profit des Français rapatriés d ' Algérie qui exer-
çaient la profession de conducteur de taxi, soit comme propriétaire
du véhicule, soit comme conducteur salarié ou qui, propriétaire
d'une ou plusieurs voitures automobiles et employant des conduc-
teurs salariés, exerçaient la profession de loueur de taxis . Dans
l'esprit des promoteurs de cette initiative, le contingent de licences
supplémentaires susvisées devait permettre de satisfaire toutes les
demandes et de régler ainsi le problème du reclassement en métro-
pole de cette catégorie de rapatriés avant le 8 août 1967 puisque
l'ordonnance n" 62 . 913 du 4 août 1962, publiée au Journal officiel du
8 août 1962, stipulait, par son article 4, qu'à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de sa publication les licences non attribuées
ne pourraient plus être délivrées . Les dispositions en cause n'envi-
sageaient manifestement pas l'éventualité d'une réinstallation en
métropole, postérieurement au 8 août 1965, de Français exerçant en
Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis . Cette
éventualité-s'étant produite, les rapatriés dont il s'agit n'ont pu pré-
tendre aux avantages accordés à leurs collègues par l'ordonnance
précitée. Le préjudice subi par les intéressés est d'autant moins
acceptable que ceux-ci ne sauraient se voir contester la qualité de
rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 puisque ce texte
est toujours en vigueur. Ces rapatriés doivent en conséquence être
admis au bénéfice de l'ensemble des mesures d'accueuil et de réinstal-
lation prises en exécution de ladite loi . En leur faveur, un rétablie.
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sement du régime d'attribution de licences supplémentaires d 'exploi-
tation de taxis instauré par l 'ordonnance du 4 août 1962 s ' impose
donc . Il lui demande s 'il peut l ' envisager dans les meilleurs délais
et selon quelles modalités il compte le rendre effectif. n Question du
24 novembre 1967 .1

Réponse . — L' ordonnance n'• 62-913 du 4 août 1962 a été prise pour
faciliter en France le reclassement des conducteurs ou loueurs de
taxis rapatriés, reclassement qu ' il aurait été malaisé, à l 'époque, de
mener à bien sans l'intervention de ce texte puisqu ' il s'agissait
d 'ue profession contingentée dont la difficulté d ' accès ne pouvait
qu'augmenter du fait de l ' afflux groupé des demandeurs . Le législa-
teur pouvait cependant estimer à juste titre que le délai de trois
ans prévu à l 'article 4 serait suffisant pour permettre à la quasi
totalité des rapatriés de la profession de regagner la métropole et
d 'assurer par ce moyen leur réinstallation. Les faits paraissent avoir
justifié ces prévisions puisque, à l'expiration de validité de l 'ordon-
nance, sur les 524 licences créées au profit des rapatriés, 8 sont
restées sans preneur, l'ensemble des demandes ayant été satisfaites.
Il y a tout lieu de penser, aucune nouvelle demande de licence n'étant
actuellement enregistrée dans les services du ministère de l ' intérieur,
que les conducteurs ou loueurs de taxis sont pratiquement reclassés.
En tout état de cause, il apparaît que le cas de ceux qui à ce jour
n 'ont pas jugé utile de rejoindre la France ne présente plus aucun
caractère d'urgence et que leur nombre étant limité ils pourront
aisément s ' insérer dans les structures économiques de la nation, la
vocation à l'aide financière de l 'Etat leur étant, par ailleurs, toujours
assurée.

S130. — M . Chauvet demande à M . le ministre de l'intérieur si la
circulaire de son ministère, en date du 24 décembre 1924, relative à
l' article 15 de la loi du 29 juillet 1881 et selon laquelle ce texte
ne doit pas être appliqué de façon très stricte, est bien toujours en
vigueur. (Question du 23 novembre 1967 .)

Réponse . — Aux ternies de l 'article 15 de la loi du 29 juillet 1881,
seules les affiches des actes émanés de l 'autorité peuvent être
imprimées sur papier blanc . Toutefois, le caractère quelque peu
rigoureux de ces dispositioss a conduit le ministre de l 'intérieur de
l 'époque à recommander, par une circulaire du 24 novembre 1924,
un régime de tolérance en faveur de certaines affiches commerciales
dans la mesure où celles-ci ne risquaient pas d 'être confondues avec
les affiches administratives . Ces instructions sont toujours en vigueur.

5132. — M. André Rey rappelle à M . le ministre de l'intérieur que
l 'application de l 'ordonnance n" 67-709 du 21 août 1967, portant
généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture
du risque « maladie s et des charges de « maternité a aura des
conséquences sur les budgets des communes et des départements.
L 'article 5 prévoit notamment que la cotisation est à la charge
exclusive des assurés a . . . toutefois, en cas d 'insuffisance des res-
sources, tenant notamment à l'incapacité dûment constatée de se
livrer à une activité professionnelle rémunératrice, la cotisation des
intéressés peut être prise en charge, en totalité ou partiellement,
par le service départemental d 'aide sociale . . . n . Cette disposition
entraîne l ' intervention des finances locales et départementales . Par
ailleurs, les nouveaux bénéficiaires des risques c maladie » et
e maternité » qui, jusqu 'à l ' application de l 'ordonnance, étaient cou-
verts par l 'aide sociale, seront pris en compte par la sécurité sociale.
Cette incidence aura également des conséquences sur les finances
locales et départementales qui risquent de voter des crédits ne
correspondant pas aux besoins . II lui demande s 'il compte informer,
dans les délais les plus brefs, les maires et les présidents de conseils
généraux des mesures prises par le Gouvernement pour que les
budgets communaux et départementaux soient établis en fonction
des besoins réels . (Question du 23 novembre 1967 .)

Réponse. — Par circulaire n" 511 du 23 novembre 1967, relative à
l 'établissement des budgets départementaux et communaux pour
1968, toutes instructions ont été adressées par le ministre de l ' in-
térieur aux préfets, afin qu' il soit tenu compte, dans l'évaluation des
crédits soumis à la délibération des conseils généraux e t municipaux,
des conséquences financières que les ordonnances sur la réforme de
la sécurité sociale sont susceptibles d ' avoir pour les départements et
communes considérés d'une part comme employeurs et d'autre part
comme partiellement responsables de la gestion de l ' aide sociale et
en particulier de l ' aide médicale. Ces instructions ne manquent pas
de faire état notamment des dispositions de l 'ordonnance n" 67.709
du 21 août 1967, portant généralisation des assurances sociales
volontaires du risque a maladie a et des charges de « maternité a
qui, comme le souligne l ' honorable parlementaire, entraîneront dans
une certaine mesure un allégement des charges de fonctionnement
du service de l'aide médicale, celui-ci pouvant au demeurant être
appelé à supporter tout ou partie des frais de cotisations à ce régime
pour le compte de, personnes démunies des ressources suffisantes.

JEUNESSE ET SPORTS

4917 . — M. Nifés attire l 'attention de M. le ministre de la jeunesse
et des sports sur l'important effort accompli par les collectivités
locales pour la création de plans d'eau et l'organisation de chalets
de montagne permettant à leurs ressortissants de pratiquer des sports
de plein air soit en week-end, soit au cours de leurs congés annuels.
II souligne que l ' impératif premier de fonctionnement de ces centres
est la présence d ' animateurs compétents et qualifiés qui enseignent
les techniques et assurent la sécurité des jeunes qui les fréquentent.
L 'U . C . P . A . (Union des centres de plein air) est, à l'heure actuelle,
la seule organisation à même de former et de fournir aux organisa-
tions locales les cadres dont elles ont besoin . Or, l'expansion de
PU . C. P . A. se trouve freinée et ses prix s 'élèvent dans la mesure
où l'aide de l'Etat ne suit pas son développement . Il demande quel
concours il compte apporter à cette organisation qui est d ' un type
unique, que tous les pays étrangers nous envient et dont le dévelop-
pement est indispensable à l' extension générale des activités de plein
air sur le plan national . (Question du 15 novembre 1967 .)

Réponse . L'U . C. P . A ., créée en 1965 à l 'instigation du ministère
de la jeunesse et des sports par la fusion de l 'Union nautique fran-
çaise W. N. F .) et de l ' Union nationale des centres de montagne
(U . N . C . M.) a pour but de répondre dans la plus large mesure
possible aux besoins créés par l'essor des sports de plein air et de
regrouper, dans un esprit de coopération entre les mouvements de
jeunesse, les fédérations de plein air et les pouvoirs publics, un
certain nombre de bases dont elle assure la gestion . Il est certain
que la mise en oeuvre de ce programme, très vaste et de longue
haleine, nécessite sans cesse ales moyens accrus et que l 'expansion
des activités et l'encadrement d'une masse croissante de jeunes attirés
par les activités de plein air posent toujours de nouveaux problèmes
financiers à cette association . C ' est pourquoi dans le seul domaine
du fonctionnement la subvention allouée à cet organisme a été
majorée de 22 p . 100 depuis 1965 . Il est précisé à l' honorable parle-
mentaire que l'aide de l 'Etat se traduit en outre par l'attribution de
crédits au titre du collectif plein air, de la formation des cadres et
par la mise à la disposition de l'U . C. P. A . de personnel technique
qualifié . Enfin, les subventions importantes accordées au titre de
l' équipement permettant le renouvellement du matériel nécessaire au
maintien et au développement des activités, l 'amélioration des instal-
lations existantes, le démarr age de nouvelles activités (sports
équestres) et la création de nouveaux centres tel celui de Vars qui
sera en mesure d ' accueillir à l'ouverture de la prochaine saison de
ski 148 stagiaires. Il s 'agit là d 'un ensemble de moyens importants
qui concrétise tout l'intérêt porté au fonctionnement de cet organisme
avec le souci du ministère de la jeunesse et des sports de permettre
à l ' U. C. P . A. de faire face aux impératifs qu'implique l ' extension
générale des activités de plein air.

4992. — M. Habits-Deloncle exprime à M . le ministre de la jeunesse
et des sports ses inquiétudes devant la situation du football profes-
sionnel parisien ; l 'existence j ' équipes de qualité pratiquant ce sport
à Paris devrait constituer à la fois une incitation pour les jeunes à
pratiquer le football et un des éléments du prestige de la capitale.
II lui demande, devant la décadence persistante de ce sport à Paris,
quelles mesures il compte prendre, en liaison avec les collectivités
locales intéressées, pour mettre un terme à cette situation et redon-
ner à la capitale les équipes correspondant à son prestige . (Question
du 17 novembre 1967.)

Réponse . — La a décadence persistante du football à Paris a, que
cite l ' honorable parlementaire, ne concerne que le secteur profes-
sionnel et, malgré l 'inexistence a d ' équipes de qualité pratiquant
ce sport n, les jeunes sont toujours autant attirés par la plus popu-
laire de nos disciplines sportives, puisque les clubs et les terrains
de la capitale et de sa banlieue ne .peuvent recevoir tous les candi-
dats pratiquants . Le malaise du football parisien, illustré par la
fusion d 'associations locales avec des clubs de province et la dispa-
rition de clubs glorieux, ne peut être dissocié de la crise générale
et de la faiblesse d ' ensemble du football français. Les causes de cette
situation sont connues : dispersion de l ' élite ; manque d ' interpéné-
tration (c ' est-à-dire de brassage entre clubs de diverses catégories) ;
mauvaises gestions et dettes criardes, méfaits d ' un mécénat dicta-
torial ; structures inadaptées : contradictions entre la Fédération
française de football (F. F . F .) et le Groupement des clubs autorisés
(G . C. A .) ; échec moral que dénoncent l ' amateurisme marron et
une promotion sociale mal assurée ; absence d ' une formation profes-
sionnelle officielle et organisée au métier de joueur ; absence d 'une
formation au telle de dirigeant, etc ., mais le président de la F. F. F.
a déclaré publiquement que l ' indispensable réforme de structures
ne pourrait venir que de la fédération elle-même. Or, prompt à se
constituer mais long à se transformer, le vénérable organisme, qui
compte près de 600 .000 licenciés, a longtemps semblé oublier que
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les variations quantitatives entrainaient toujours des mutations quali-
tatives . Le fait que Rouen connaisse également de sérieuses difficul-
tés — et menace d'abandonner le professionnalisme comme l'ont fait
Alès, Le havre, Roubaix, Sète, Troyes, etc . — ainsi que la faiblesse

de la moyenne des spectateurs (6 .993 personnes par rencontre, lors
de la quinzième journée du champiunnat de France de première divi-
sion) prouvent bien que ie niai n'est pas seulement parisien . La chute
du nombre des entrées payantes résulte directement de la qualité
décroissante des rencontres ; celle-ci est due : à la longueur des
saisons, au trop grand nombre de clubs, à la fréquence des matches ;
à la rareté des bons joueur, professionnels ; à la disparition de l'en-
thousiasme et de la joie de jouer que manifestent les amateurs ; aux
tactiques trop défensives qui annihilent les vélléités de beau jeu et
favorisent la brutalité ; à la concurrence de la télévision qui propose
confort et absence d ' effort (ni déplacement à faire, ni billets à acqué-
rir, ni files d'attente, ni foule(, aux Intempéries . à l'automobile et
aux migrations hebdomadaires, etc . Certes, à Paris, la concurrence
est d ' autant plus importante que les autres distractions sont nom-
breuses et de qualité théàtre . cinéma, music-hall, musée, etc .) . Aussi
le public, devenu exigeant, ce qui est bien normal, s'est-il progressi-
vement découragé . Cependant, il n ' hésite pas à se déplacer en foule
lorsque l 'affiche est alléchante, comme ce fut le cas cette année quand
Barcelone et Benfica sont venus au Parc des Princes disputer des
rencontres sans enjeu . De surcroit, Paris souffre également d ' un
manque de s conscience régionale s, car les Parisiens d'origine sont
aussi rares que les supporters fidéles : il n'y a pas de s socios »
comme à Madrid ou a Milan . Il ne fait aucun doute qu'un grand
club parisien servirait la cause du football français tout entier mais,
comme les problèmes parisiens sont indissociables de la crise géné-
rale précitée. les solutions devant aboutir à une relance du football
dans la capitale ne doivent étre recherchées ni auprès de l'Etat
ni auprès des collectivités locales, mais auprès de la F . F . F . qui
étudie actuellement une réforme dont les détails seront rendus publics
à la fin de l'année . En attendant, le football professionnel semble
vouloir s ' engager dans la voie d 'une commercialisation à outrance
se traduisant par l ' introduction de la publicité extrasportive, ce qui
pourrait modifier l 'optique des municipalités et de l'administration
à l ' égard des clubs .

JUSTICE

4841 . — M . Brugnon attire l'attention de M . le ministre de la
justice sur la contradiction existant entre les dispositions de

l ' article 5, alinéa 3, de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 et celles
des articles 26, 67 et 74 du décret du n " 67-236 du 23 mars 1967 sur
les sociétés commerciales . En effet, l 'article 5 de la loi du 24 juillet
1966 précise que « les personnes qui ont agi au nom d 'une société
en formation avant qu ' elle ait acquis la jouissance de la personnalité
morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi
accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement
constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits.
Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l 'origine
par la société » . Par contre, les articles 26, 67 et 74 du décret
n" 67-236 prévoient qu ' il faut présenter aux associés ou aux
actionnaires selon le cas, avant la signature des statuts, un a état
des actes accomplis pour le compte de la société en formation,
avec l ' indication, pour chacun d 'eux, de l'engagement qui en
résulterait pour la société o . Dans le cas de sociétés à respon-
sabilité limitée ou de sociétés anonymes ne faisant pas publiquement
appel à l'épargne « cet état est annexé aux statuts dont la signa-
ture emportera reprise des engagements par la sociéte lorsque
celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce » . « En
outre les actionnaires fou les associés) peuvent dans les statuts
donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des
engagements pour le compte de la société . Sous réserve qu 'ils
soient déterminés et que leurs modalités soient précisées pair le
mandat, l'immatriculation de la société au registr e du commerce
emportera reprise de ces engagements par ladite société o . La
loi précise que la reprise des engagements se fera après l 'iuunatri .
culation de la société au registre du commerce alors que le
décret prévoit cette reprise dès la signature des statuts, avec,
il est vrai, effet à la date de l ' immatriculation . "Toutefois, dans le
cas de la mise en société d'une affaire personnelle . il n 'existe pas
de solution de continuité dans l ' exploitation . Dans ce cas, les
engagements qui sont pris pour le compte de la société avant la
signature des statuts comme entre cette signature et la date
d'immatriculation au registre du commerce ne peuvent être déter-
minés avec précision et ne sont en général que des opérations de
pure gestion . Il lui demande s' il ne pense pas qu ' il serait plus
logique dans le cadre de l ' article 5, alinéa 3 let non alinéa 2 comme
il est dit à l ' article 67 du décret) de la loi du 24 juillet 1966 de
faire ratifier éventuellement — la loi n ' en fait pas une obli-
galion — les engagements pris pour le compte de la société avant

son immatriculation au registre du commerce par l 'assemblée géné-
rale ordinaire approuvant les comptes du premier exercice social.
(Question du 14 norenabre 1967 .)

Réponse. — Si les articles 26 . 67 et 74 du décret du 23 mars 1967
sur les sociétés commerciales ont prévu que les engagements pris
peur le compte de la société en formation seront soumis aux
associés lors de la signature ou de l 'approbation des statuts, c ' est
uniquement en vue de simplifier la procédure de reprise de ces
engagements par la société . Cependant, il n ' est pas interdit d 'atten-
dre que la société soit immatriculée au registre du commerce pour
soumettre à une assemblée des associés ont des actionnaires réunie
à cet efi'et les engagements pris au cours de la période de forma-
tion . Dans cette hypothèse les personnes qui ont souscrit ces
engagements en restent tenus jusqu'à la décision de l'assemblée
autorisant la reprise . Pour répondre à une remarque de l'honorable
parlementaire, il est précisé que la référence faite dans l'article 67
du décret du 23 mars 1967 à l ' article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juil-
let 1966 est exacte ; c'est bien l 'alinéa 2 de cet article qui prévoit
la reprise des engagements par la société et non pas l ' alinéa 3 (lui
d 'ailleurs n ' existe pas.

4927 . — M. Nessler, se référant à la réponse de M . le ministre
de l'économie et des finances à la question écrite n' 21505 posée
par M . Moynet (Journal officiel, débats A . N . du 18 février 1967,
p . 294), demande à M . le ministre de la justice s'il ne trouve pas
inexact de prétendre qu'un testament ordinaire fait en faveur
d 'héritiers légitimes est la source des droits de ceux qui en
bénéficient alors que, de toute évidence, cette source réside dans
les dispositions du code civil . Il lui demande s'il peut lui confirmer
que le principal effet juridique d'un testament-parta g e fait par
un père de famille pour diviser ses biens entre ses enfanta est le
méme que celui d ' un testament ordinaire rédigé par un oncle
pour partager sa fortune entre ses neveux . lQuestion du 15 novem-
bre 1967.)

Réponse . — 1" C 'est en tant que légataires — et donc en vertu du
testament dont ils ont bénéficié — que les héritiers recueillent les
biens que leur attribue un testament ordinaire. 2" Le code
civil ne prévoyant la faculté de rédiger un testament-partage qu'au
profit de ses descendants, le testament par lequel un oncle divise
ses biens entre ses neveux ne peul étre qu'un testament ordinaire,
les neveux étant des légataires et non des • copartagés s comme le
seraient les descendants en faveur de qui a été fait un testament-
partage .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

4934. — M . Charles Privat rappelle à m . le ministre des postes et
télécommunications que les employés des centraux téléphoniques
et télégraphiques sont tenus d 'assurer le fonctionnement de ces
services aussi bien la nuit que les dimanches et jours fériés.
Une double compensation des heures supplémentaires ainsi effectuées
a été accordée pour les 26 mars (Pàques), les 1"' et 14 mai (Pente-
côte), les 14 juillet et 15 août, niais ne serait pas admise pour les
1'' et 11 novembre ainsi que pour Noël et le 1^' janvier. Il lui
demande, dans l'hypathése où ces renseignements seraient exacts,
les raisons qui ont motivé ou motiveraient un tel refus . (Question du
16 novembre 1967.)

Réponse. — La réglementation actuelle prévoit, quel que soit le
service auquel appartiennent les agents, l 'octroi d 'un repos d 'une
durée sensiblement égale aux trois quarts de la durée de la vaca-
tion assurée les dimanches et jours fériés, ce qui constitue une
notable amélioration par rapport à la situation antérieure à 1961
oit la compensation était égale au seul temps de travail accompli.
Toutefois, celte année les vacations effectuées les dimanches et
lundis de I'itques et de Pentecôte, le 1" niai, le 14 juillet et le
15 août ont été doublement compensées ; il en sera de même
pour les di nuinrhes 21 et 31 décembre et les jours de Noël et de

l ' An .

Rectificatif.

au compte rendu intégral de lu dco .rienie séance du 5 décembre 1967

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 6 décembre 11)67).

QUESTIONS f;enrrEs

Page 5591, 2' colonne, 4' et 5' ligne de la question n" 5429 de
M . Valentin à M . le ministre de l ' économie et des finances, supprimer
le membre de phrase : « . . . lorsqu 'ils sont occupés par leurs pro-
priétaires . . . ».
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL.

DE LA

3 e Séance du Mardi 19 Décembre 1967.

Maillot.

	

Poujade (Robert). Schvartz.
SCRUTIN

	

(N° 75) Mainguy. Poulpiquet (de). Sers.
Malène (de la) . Pouyade (Pierre). Souchal.

Sur l'ensemble de la proposition de loi tendant à modifier les limites Marette . Préaumont (de) . Sprauer.
des départements de l'Ain, de l 'Isère et du Rhône, dans le texte Marie. Quentier (René). Taittinger.
de la commission mixte paritaire . Massoubre. Rabourdin . Terrenoire (Alain).

Nombre des votants

	

481 Mauger. Radius . Terrenoire (Louis).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nombre des suffrages exprimés	 481

Maujoüan du Gasset.
Meunier .

Renouard.
Réthoré.

Thomas.
Tomasini.

Majorité absolue	 241 Miossec. Rey (Henry) . Triboulet.
Mohamed (Ahmed) . Ribadeau Dumas. Tricon.Pour l'adoption	 247 Mondon. Ribière (René). Trorlal.

Contre	 234 Nessler. Richard (Jacques). Valenet.
Neuwirth. Richard (Lucien). Valentino.

L'Assemblée nationale a adopté . Noël . Rickert. Valleix.
Offroy . Bitter . Vendroux (Jacques).
Ornano (d'). Rivain. Vendroux (Jacques-

Ont voté pour (1) : Palewski (Jean-Paul). Rivière (Paul). Philippe).
Paquet. Rivierez. Verkindère.

MM.
Abdoulkader Moussa

Capitant.
Catalifaud .

Giscard d'Estaing.
Godefroy.

Peretti.
Perrot.

Rocca Serra (de).
Roche-Defrance .

Verpilllère (de La).
Vertadier.

AIL Cattin-Bazin .• Grailly (de) . Petit (Camille) . Roulland . Vitter.

Aillières (d') Chalandon. Granet . Peyret. Roux. Vivien (Robert.
Ansquer. Chambrun (de) . Grimaud. Pezout. Royer. André).

Anthonioz. Charié. Griotteray. Planta . Ruais . Voilquin.
Mme Aymé de La Charret. Grussenmeyer. Picquot. Sabatier . Voisin.

Chevrelière . Chassagne (Jean). Guichard (Claude).
Pierrebourg (de) . Sablé. Wagner.

Mme Baclet. Chauvet. Guilbert. Pisani. Sagette . Wéber.

Bailly. Chedru. Guillermin . Mme Pieux. Saïd Ibrahim . Weinman.
Balança . Christiaens. Habib-Deloncle. Poirier. Salardaine. WestphaL

Barberot. Clostermann. Halgout (du) . Poncelet.
PoniatowskL

Sallé (Louis).
Schnebelen.

Ziller.
Zimmermann.Baridon (Jean).

Barillon (Georges) .
Cointat.
Cornet (Pierre) .

Hamelin.
Hauret. Pons. Scholer.

Barrot (Jacques) . Cornette (Maurice). Mme Hauteclocque
Bas (Pierre) . Couderc . (de).
Mme Batier. Coumaros. Hébert. Ont voté contre (1) :
Baudouin. Cousté. Herzog.
BaumeL Damette. Hinsberger. MM.

	

Canacos. Delorme.
Beauguitte (André). Danel- Hoffer. Abelin . Carlier . Delpech.
Bécam . Danilo. Hunault. Achille-Fould . Carpentier. Delvainquière.
Belcour. Dassault. Inchauspé . Alduy . Cassagne (René) . Denvers.
Bénard (François). Degraeve . Ithurbide. Allainmat. Cazelles. Depietri.
Béraud. DelachenaL Jacquet (Marc) . Andrieux. Cazenave. Deschamps.
Berger. Delatre . Jacquinot. Arraut. Cermolacce. Desouches.
Bichat. Delmas (Louis-Alexis) . Jacson. Ayme (Léon) . Cerneau. Desson.
Bignon . Delong . Jamot. Baillot . Césaire . Didier (Emile).
Bisson. Deniau (Ravier) . Jarrot. Ballanger (Robert). Chambaz. Doize.
Bizet. Denis (Bertrand). Jenn. Balmigère. Chandernagor. Dreyfus-Schmidt.
Blary. Deprez . Julia. Barbet. Charles. Ducoloné.
Boinvilllers . Destremau . Kaspereit. Barel (Virgile). Chauve] (Christian) . Ducos.
Baladé (Raymond). Mile Dienesch. Krieg. Bayou (Raoul). Chazalon. Duffaut.
Bonnet (Christian) . Dijoud . Labbé . Bénard (Jean). Chazelle. Duhamel.
Bordage. Dominatl. La Combe. Benoist. Chochoy. Dumas (Roland).
Borocco. Douzans. Lafay . Berthouln. Claudius-Petit . Dumortier.
Boscary-Monsservin. Dusseaulx. Laudrin. Bertrand . Clericy. Dupuy.
Boscher. Duterne . Le Bault de la Mort- Bilbeau . Combrisson . Duraffour (Paul).
Bourgeois (Georges). Duval. nière. Billères. Commenay . Durafour (Michel).
Bourgoin . Ehm (Albert). Le Douarec. Bilieux. Cornette (Arthur) . Duroméa.
Bousquet. FaggianeliL Lehn . Bonnet (Georges). Cornut-Gentille . . Ebrard (Guy).
Rousseau. Falala . Lemaire . Bordeneuve . Coste. Eloy.

Fanton. Lepage . Besson . Cot (Pierre) . Escande.Bo eerr-Andrivet.
Favre (Jean). Lepeu. Boucheny. Couillet. Estier.

Brial. Feït (René) . Lepidi. Boudet. Darchicourt. Fabre (Robert).
Bricout. Flornoy. Le Tac. Boulay. Dardé. Fajon.
Briot . Fossé . Le Theule . Boulloche. Darras. Faure (Gilbert).
Broglie (de). Foyer. Limouzy. Bourdellès. Davlaud . Faure (Maurice).
Buot- Frédéric-Dupont . Lipkowski (de) . Bouthière. Dayan . Feix (Léon).
Buron (Pierre) . Frys . Litoux. Brettes . Defferre. Flévez.
COI (Antoine). Georges . Lucianl. Brugerolle. Dejean. Fillioud.
Caillaud . Gerbaud. Macé (Gabriel) . Brugnon Delelis. Fontanet.
Caille (René) . Girard . Marquet. Bustin. Delmas (Louis-Jean).

	

Forest.
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Fouet.

	

Lombard. Planeie.
Fourmond. Longequeue. Pleven (René). Ont voté pour (1) :
Fréville . Loo. Ponseillé.
Gaillard (Félix) . Loustau. Poudevigne. MM. Douzans. Moulin (Jean).
Garcia. Maisonnat. Prat. Abdoulkader Moussa Duhamel . Nr ssler.
Gaudin . Manceau . Mme Prin. Ali. Durafour (Michel). Neuwirth.
Gernez. Mancey . Privat (Charles) . Abelin. Dusseaulx. Noël.
Gosnat. Marin . Mme Privat (Colette) . Achille-Fould. Duterne. Offroy.
Gouhier. Maroselli . Quettier. Aillières td ') . Duval . 011ivro.
Grenier (Fernand) . Masse (Jean) . Ramette . Ansquer . Elun (Albert) . Ort:ano (d1).
Guerlin. Massot . Raust. Anthonioz . Faggianelli. Orvoën.
Guidet . Maugein. Regaudie. Mme Aymé de La Falala . Palewski (Jean-Paul).
Guille. Médecin. Restout . Chevrelière. Fanion. Palmero.
Guyot (Marcel). Méhaignerle . Rey (André). Mme Baclet. Favre (Jean). Paquet.
Halbout. Mendès-France . Rieubon. Bailly . Feït (René) . Peretti.
Hersant . Merle . Rigout . Balança . Flornoy. Perrot.
Hostier. Mermaz. Rochet (Waldeck) . Barberot. Fontanet. Petit (Camille).
Houèl. Métayer. Roger . Baridon (Jean) . Fossé. Peyret.
Ihuel. Millau . Rosselli. Barillon (Georges) . Fouchier. Pezout.
Jacquet (Michel). Millet . Rossi. Barrot (Jacques) . Fourmond . Picquot.
Jans. Mitterrand. Roucaute . Bas (Pierre) . Foyer. Pidjot.
Juquin . Mollet (Guy). Rousselet. Mme Batier. Fredéric-Dupont. Pierrebourg (de).
l abarrère. Montagne . Ruffe. Baudouin. Fréville. Pisani.
Lacavé . Montale- Sauzedde . Baumel . Frys . Pleven (René).
Lacoste . Montesquiou (de) . Schaff. Beauguitte (André) . Georges. Mme Ploux.
Lagorce (Pierre). Morillon. Schloesing . Bécam. Gerbaud. Poirier.
Lagrange. Merl vat . Sénés . Belcour . Girard. Poncelet.
Lainé. Moulin (Jean). Spénale. Bénard (François) . Giscard d'Estaing. Poniatowski.
Lamarque-Cando . Musmeaux. Sudreau . Bénard (Jean). Godefroy. Pons.
Lamps . Naveau. Mme Thome- Beraud. Grailly (de). Poudevigne.
Larue (Tony). Nègre . Patenôtre. Berger. Granet . Poujade (Robert).
Laurent (Marceau) . Nilès. Tourné. Bichat . Grimaud. Poulpiquet (de).
Laurent (Paul). Notebart. Mme Vaillant- Bignon. Griotteray. Pouyade (Pierre).
Lavielle. Odra. ' ' uuturier. Bisson. Grussenmeyer. Préaumont (de).
Lebon 011ivro. V :. -initia Bizet. Guichard (Claude). Quentier (René).
Leccia. Orvoën. Valu (Francis). Blary . Guilbert. Rabourdin.
Le Foll . Palmero. Ver (Antonin) . Boinvilliers . Guillermin . Radius.
Lejeune (Max) . Périllier. Mme Vergnaud . Boisdé (Raymond) . Habib-Deloncle. Renouard.
Leloir. Péronnet. Vignaux. Bonnet (Christian) . Halbout . Restout.
Lemoine . Philibert. Villa. Bordage. Halgouët (du). Réthoré.
Leroy . Pic . Villon . Borocco. Hamelin. Rey (Henry).
Le SénéchaL Picard . Vinson. Boscary-Monsservin. Hauret . Ribadeau Dumas.
Levol (Robert) . Pidjot. Vivier. Boscher. Mme Hauteclocque Ribière (René).
L'Huillier (Waldeck). Pieds . Vizet (Robert) . Bosson. (de) . Richard (Jacques).
Lolive . Pimont. Yvon. Boudet . Hébert . Richard (Lucien).

Bourdellès . Herzog. Rickert.
Bourgeois (Georges) . Hinsberger. Ritter.

N ' ont pas pris part au vote : Bourgoin . Hoffer . Rivain.
Bousquet. Hunault . Rivière (Paul).

MM. Fouchier, Hoguet, Morison, Sanford. Bousseau. Ihuel. Rivierez.
Boyer-Aadrivet. Inchauspé. Rocca Serra (de).
Bozzi . Ithurbide . Roche-Defrance.

Excusé ou absent par congé (2) : Bricout. Jacquet (Marc) . Rossi.
Briot . Jacquet (Michel) . Roulland.

(Application de l ' article 159, alinéas 2 et 3, du Règlement.) Broglie (de) . Jacquinot. Roux.
Brugerolle. Jacson . Royer.

M. Chapalain . Buot. Jamot . Ruais.
Buron (Pierre) . Jarrot. Sabatier.
Caill (Antoine) . Jenn . Sablé.N 'a

	

pas

	

pris part

	

au

	

vote : Caillaud . Julia. Sagette.

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale . Caille (René). Kaspereit. Saïd Ibrahim.
Capitant . Labbé. Salardaine.
Catalifaud. La Combe. Sallé (Louis).
Cattin-Bazin. Lafay. Schaff.
Cazenave. Lainé . Schnebelen.

A délégué son droit de vote : Cerneau. Laudrin. Scholer.
Chalandon. Le Bault de La Mori- Schvartz.(Application de l' ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958.)
Chambrun (de) . nière. Sers.

M . Ramette à M. Lamps (accident) . Charié. Le Douarec. Souchal.
Charret . Lehn. Sprauer.
Chassagne (Jean) . Lemaire . Sudreau.

Motif des excuses : Chauvet. Lepage. Taittinger.
Chazalon. Lepeu. Terrenoire (Alain).(Application de l'article 159, alinéa 3, du Règlement .) Chedru . Lepidi . Terrenoire (Louis).
Christiaens . Le Tac . Thomas.

M. Chapalain (maladie). ClaudIus-Petit Le Theule. Tomasini.
Closterrnann. Limouzy. Triboulet.
Cointat. Lipkowski (de) . Tricon.

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur Commenay. Litoux . Trorial.
vote . Cornet (Pierre) . Lombard . Valenet.

(2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses. Cornette (Maurice) . Luciani. Valentin.
Cornut-Gentille. Macé (Gabriel) . Valentino.
Couderc . Macquet. Valleix.
Coumaros. Maillot. Vendroux (Jacques).
Cousté . Mainguy . Vendroux (Jacques.

SCRUTIN

	

(N° 76) Damette. Malène (de la) . Philippe).
DaneL Marette. Verpillière (de La).

Sur l'amendement n° 3 de M . Pleven à l'article premier du projet Danilo. Marie. Vertadier.
de loi portant réforme des incapables majeurs (troisième lecture) . Dassault. Massoubre. Vitter.
(Ouverture de la tutelle prononcée par le juge des tutelles .) Degraeve. Mauger . Vivien (Robert-

Delatre. Maujoüan du Gasset. André).
Nombre des votants 	 481 Delmas (Louis-Alexis) . Médecin. Voilquin.

Nombre des suffrages exprimés	 480
Delong.
Deniau (Xavier) .

Méhaignerle.
Meunier.

Voisin.
Wagner.

Majorité absolue	 241 Denis (Bertrand) . Miossec. Weber.

Pour l 'adoption	 283 Deprez.
Destremau .

Mohamed (Ahmed).
Mon don.

Weinman.
Westphal.

Contre 197 Mlle Dienesch. Montagne . Ziller.
Dijoud . Montesquiou (de) . Zimmermann

L'Assemblée nationale a adopté. DominatL Morison.
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MM.
Alduy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet.
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bilbeau.
Billères.
Bilieux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Boucheny.
Boulay.
Boulloche.
Bouthière.
Brettes.
Brial.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauvel (Christian).
Chazelle.
Chochoy.
Cléricy.
Combrisson.
Cornette (Arthur).
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud.
Dayan.
Defferre .

Dejear..
Delachenal.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Delvainquière.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desouches.
Desson.
Didier (Emile).
Doize.
Dreyfus-Schmidt.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut.
Dumas (Roland).
Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Ebrard (Guy).
Eloy.
Escande.
Estier.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Fillioud.
Forest.
Fouet.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).
Guerlin.
Guidet.
Guille.
Guyot (Marcel).
Hersant.
Hostier.
Houël.
Jans.
Juquin.
Krieg.
Labarrère.

Lacavé.
Lacoste.
Lagorce (Pierre).
Lagrange.
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Laurent (Paul).
Lavielle.
Lebon.
Leccia.
Le Foll.
Lejeune (Max).
Leloir.
Lemoine.
Leroy.
Le Sénéchal.
Levol (Robert).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loo.
Loustau.
Maisonnat.
Manceau.
Mancey.
Marin.
Maroselli.
Masse (Jean).
Massot.
Maugein.
Mendès-France.
Merle.
Mermaz.
Métayer.
Milhau.
Millet.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montalat.
Morillon.
Morlevat.
Musmeaux.
Naveau.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Périllier.
Péronnet.
Philibert.
Pic.

Picard.
Pieds.
Pimont.
Planeix.
Ponseillé.
Prat.
Mme Prin.
Privat (Charles).
Mme Privat (Colette)
Quettier.
Ramette.
Raust.
Regaudie.
Rey (André) .

Rieubon.
Rigout.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rosselli.
Roucaute.
Rousselet.
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-Pate

nôtre (Jacqueline).

Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Mme Vergnaud.
Vignaux.
Villa.
Villon.
Vinson.
Vivier.
Vinet (Robert).
Yvon.

Ont voté contra (1) :

M . Planta.

M . Ramette à M. Lamps (accident).

S'est abstenu volontairement (1) :

N 'ont pas pris part au vote :

MM . Faure (Gilbert), Hoguet, Sanford et Verkindère.

Excusé ou absent par congé (2) :

(Application de l' article 159, alinéas 2 et 3 du règlement.)

M . Chapalain .

N'a pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

A délégué son droit de voté:

(Application de l 'ordonnance n'' 58 . 1066 du 7 novembre 1958.)

Motifs des excuses :

(Application de l' article 159, alinéa 3 du Règlement .)

M. Chapalain (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 19 décembre 1967.

1'• séance : page 6003 . — 2' séance : page 6009 . — 3' séance : page 6031

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