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PRE8ID!NBE DE M EDOUARD FREDEkIC-DUPONT,
vice-président. .:.

:La ' séance est' ouverte à vingt-deux heures:

- Le • Gouvernement peut, comme chacun, - commettre - des
erreurs . D'autre part, nous pouvons présenter des suggestions .
intéressantes,• môme au . sujet du problème des bassins de
radoub qui intéressait tant nos collègues bretons cet après-midi.
Il n'est pas possible que l'Assemblée, au"moment d'aborder un
nouveau'.d'ébat, ne réfléchisse pas-à scelle question . En'effet, si
désormais ; nos débats. restent. un dialogue de .sourds entre .les
députés ,qui montent-à la tribune pour soumettre des réflexions
souvent pleines de' sagesse• et' un t'ouvenlement inipulssant . à
nous donner satisfaction _parce que les , textes ne le permettent
pas, rapidement l'Assemblée perdra tout son pprestige . On aura
voulu'l'accroltre ; :on l'aura diminué .au point de le rendre
inexistant . - ..

	

:
. Je prie nos' collègues de réfléchir à ce problème, car il sera
certainement' nécessaire . d'y trouver demain "une solution: ,
.' M. 'Michai Hablb-Deionele: Cela n'a rien à vo.ravec -1e procès-
verbal

MW'MenrI fluaient. Les" parlementaires de la V"Eépublique"
n'ont-pas ce complexe 'parce qu'ils 'n'ont 'pas connu le fonction-
nattent de la IV*:

	

.
.M . Jean DÛrréux. Ils en prndiont. d'autres, 'ce qui ne . sera nt

nouveau; ut'. surprenant.
-M. -le président. ' - Jo : .constate que la matérialité' du procès:

verbal . n est .pas en ,cause.
• -Il n'y s pas d'autre observation Y	

Le,•procés-verbal :est adopté.,

PROCE8-VIHDAL

M . te président : Le -procès-verbal de la ,deuxième séance' . de
ce jour a. été affiché et distribué:
`ll n'y a' pas ; d'observation ?
M. Jean•Paul David Je demande la parole

,M. le président. Laparole est ;ji M Jean-Paul David, sur le
protes t, erbai.

M. Jean Paul David: Monsieur le président, . à l'occasion du
procès-verbal-je désire présenter-quelques" brèves observa-
tions.

J'ai suivi de mon mieux le précédent débat l'examen d'un
projet de,loi'de 'programme- à la suite duquel nous ;avons,pté
amenés à voter des Crédits de'l'or'dre de 1.700' milliards - .et
j'ai constaté la vanité des interventions .de "nos collègues. La
plupart ont accompli' un effort, procédé fi des- études, effectué
des reCherehes. .'MaIs, la Constitution 'et "les dis ositions régle-
mentaires font que, pratiquement, le "Parlementp ne peut . 'dans .
do pareils débats, jouer aucun rôle

	

• '

	

:
Je . :crols sincèrement que notre . devoir est de nous pencher

sii'r ée problème ét je .prie le Gouvernement d'y réfléchir . Peut
être trouvera-t-il une formula, mais •ii n'est pas raisonnable

"'qu'a *tout *,morhént ;'lorsqu'une question impportante est'sonpoise
à l'Assemblée, Il soit Impossible à celle-ci de modifier les bases
de discussion que lui propose le Gouvernement.

PROMQTION SOCIALE.
Diecuseien d'un projet : de lot, -

'

. . M. le-président. L'ordre du jour appelle ,la dis$cussion du'
projet ; de loi relatif à- diverses dispositions tendent ; à la pruines'
Lion sociale (ne 80, .173)

'ïa conférence des présidents,' réunie le-30 jui{ 1959 ,epilfor
tnéulent à l;'àrticlg 22 : du rôgleuient )lroyisoi e a réparte comme
suit le temps "réservé à ce débat, bill ' 6 ~eures_30 mtnutesd

. compte non tenu de suspensions éventuellest
Gouvernement : f heure ;

	

.

Commission spéciale f .hppre;
• . Groupement de l'Unfan pour la nouvelle Républigtte t heure
i minutes;

Groupe des Indépendants 'et paysans d'acti'o'n' sociale f
40 minutes • "

	

•
Groupe des réputbllcains populaires et; du centre déniocra-

tique : 35' minutes ;

	

.
Formation ; administrative ' des élus d'Algérie et dit Sahara:

35: `minutes;
Groupe socialiste : 30 minutes

	

.
Formation administrative des noninscrits 20 minutes;
Isolés 20rminutes:

• Sentine : '30 minutes.-'
La parole est à M . ' Fanton,'rapporteur dé la commission'spé-

ciale . ,(Applaudissements à gauche et au centre .l
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Dès à présent, il est indispensable de. souligner_ l'importance
d'un texte qui prévoit la possibilité d'ouvrir des stages à plein
temps, non seulement dans le 'domaine de la promotion élé-
mentaire du travail tels qu'ils existent déjà dans les centres
de formation professionnelle pour adultes, mais surtout dans
tous les autres degrés de la formation professionnelle, de façon
à accélérer la promotion de ceux qui veulent l'entreprendre et

3 pallier les inconvénient§ de- la situation actuelle, laquelle per-
met, certes, la prdmotion supérieure du travail, mais au prix
d'efforts tellement considérables que peu d'intéressés sont en
mesure de les accomplir .

	

-

	

-
Certes, le conservatoire national des arts et métiers a cherché

à développer la formation professionnelle, niais ses efforts dans
ce sens sont peu rentables, les cours du soir qu'il a .organisés
à- cet effet étant suivis par. des personnes déjà chargées de
famille, en dehors de leur activité professionnelle habituelle, ce
qui suppose de leur part - reconnaissons-le une volonté peu'
commune . Ce fait explique, par exemple, que la formation d'un
ingénieur par le conservatoire national des arts et métiers exige
environ six à sept ans-

La création de . stages à plein temps permettra de former ces
ingénieurs dans des délais beaucoup plus brefs.

1ii►ndré Fanion, rapporteur. Mesdames ; rhessieurs, -l'impor-
tance du projet . qui vous est soumis en doit pas être sous-
estimée, malgré son titre .qÛL semble partiel .

	

_
En effet, ce projet est intitulé : Projet de loi relatif à diverses

dispositions tendant à la promotion sociale. L'expression
« diverses dispositions n signifie - votre commissison a beau-
coup insisté sur le sens à donner à: ce titre - que le projet
n'est qu ' une ébauche 'et que d'autres dispositions devront sui-
vre si l'on veut obtenir un ensemble de mesures ipermetiant
d'assurer la promotion sociale, qui est le but que s'est assigné
le Gouvernement dès son entrée en fonction.

Dès le mois de janvier dernier, en effet, M . le Premier minis-
tre avait marqué que tout devait être tenté pour rétablir l'unité
sociale du pays. Ce tout peut se résumer en , un mot : la
promotion.

Avant d'engager cette discussion, il convient de définir le
sens de la promotion sociale, car il serait regrettable que le
débat fût détourné de son sens par une confusion, soit entre
la promotion sociale et la formation professionnelle, soit entre
ta promotion sociale et les problèmes soulevés par le dévelope-
ment de l'enseignement

Le promotion sociale n'est pas la formation professionnelle.
il est vrai que, sans cette dernière, il ne saurait y avoir de pro-
motion sociale, mais il est vrai aussi que la formation profes-
sionnelle ne suffit pas à faire la promotion sociale.

De même, les problèmes soulevés par l'organisation de
l'enseignement et la solution qui pourrait leur étre donnée ne
permettent pas de penser que ces réformes pourraient, si je
puis dire, rendre inutile le projet qui, vous est soumis . Quels
que soient les efforts entrepris pour améliorer l'enseignement,
nul ne peut ignorer qu'ils ne suffiront .jamais à éviter que
n'ehtrent en ligne de compte les facteurs humains, économiques

,et sociaux qui empêchent un certain nombre' d'enfants, notam-
ment pour des raisons physiologiques, de poursuivre dès le
début le rythme des études.

A tous ceux que défavorisent- une situation familiale parti-
culière ou des dispositions moins bonnes que celles de leurs ,
condisciples, et " qui apportent rapidement la preuve de pouvoir
reprendre le cours de leurs études, de fournir un nouvel
'effort en- vue d'o'btenir la place qui leur est due dans la
société, il faut permettre de profiter des institutions prévues
!dans le projet de loi. C'est pourquoi la promotion sociale telle
que la définit le texte en discussion revêt une grande impor-
tance.

Sans doute, des efforts ont-ils déjà été déployés en ce sens;
mais ilssont à la fois dispersés et insuffisants, contrôlés à
la •fois par le ministère du travail et le ministère de l'éduca-
tion nationale, mais aussi dus à l'initiative privée. S'ils
sont, peut-être, tous orientés dans la même voie, ils le sont,
en quelque sorte, involontairement et sans coordination

C'est pourquoi votre commission a voulu insister particuliê-
cément sur la nécessité do coordonner ces différents .efforts
en vue de permettre à la promotion sociale de devenir l'insti-
tution qu'elle doit constituer rapidement.

Le projet comporte, d'abord, des dispositions prévoyant les
mesures qui permettront l'accès à la promotion sociale . A cet
égard ., l'exposé des motifs distingue deux conceptions : d'une
part, la promotion individuelle, la promotion du travail•en quel-
que sorte ; d'autre part, la promotion collective . Il précise - la
commission en a reçu confirmation de M . le Premier minis-
tre - que le projet vise principalement la promotion du tra-
vail. Les dispositions concernant la promotion collective,
c'est-à-dire, notamment, la promotion du monde syndical, sont
renvoyées à un texte qui sera prochainement déposé ; le
Gouvernement a donné, à cet égard,-des assurances à la com-
mission,
'Ce sont donc principalement les dispositions tendant à la

promotion du travail que l'Assemblée , doit examiner. Mais je
ne crois pas -' votre commission a été d'accorte sur ce point
qu'il faille formuler des' réserves susceptibles d'empécher le
vote de-ce texte, sous prétextegn'il ne vise pas également la
promotion collecüv,e. Mn effet, 1 expressian : « diversesdtapo-
sUlons n 'qui figture dans le •titre du projet de lot Montra qua
d'autres interviendront 'ultérieurement

Le Gouvernement nous • ayant donné" . l'assurance que les'
dispositions relatives à la promotion collective nous seraient
soumises prochainement, nous avons examiné le texte tel qu'il

' nous était proposé.
Co texte prévoit des mesures d'organisation . Il comprend

deux sections importantes : l'organisation de la promotion pro-
fessionnelle, l'organisation de la promotion supérieure.
c Un examen hâtif pourrait laisser, penser qu'il s'agit do
xndUler purement et slmplement les dispositions déjà en
vigueur, Sans doute celles-ci sont-elles reprises à juste titre
dans le projet, .mais 'Ili est' .ineontestablé que . de : nouvelles
dispositions fort importantes y sont introduites, ainsi que nous
le verrons lors de ta, discgSiton,des, articles

,Étant donné les besoins de la France en spécialistes, en tech-
niciens, en ingénieurs, cette disposition est absolument fonda-
mentale car, sans elle, les textes prévus ne permettraient pas
d'obtenir des résultats rapides.

En effet, la France - vous ne l'ignorez pas - souffre d'une
pénurie très sensible de techniciens et d'ingénieurs . Elle na
compte que 135 .000 ingénieurs diplômés dont plus de la moitié
ont plus de quarante-cinq ans. Certes, ce n'est pas là un âge
très avancé (Rires), mais il ne faut pas oublier flue le rythme .
de formation de nouveaux ingénieurs est beaucoup plus lent
que le rythme de leur départ, si bien que, chaque année, le
déficit augmente au lieu de se résorber.

Au surplus, un nombre assez imp'ortant d'ingénieurs sont uni.
Usés pour des tàchès administratives ou commerciales . Ainsi,
moins de 135.000 ingénieurs peuvent se consacrer aux nichés'
pour lesquelles ils ont été formés, c'est-à-dire des taches d'ordre
technique.

La pénurie d'ingénieurs est aggravée par l'insuffisance du
nombre des techniciens, moindre encore que celui des ingé-
meurs. Or, dans tous les pays du monde, on constate que, pour
atteindre son plein rendement, un ingénieur doit être assisté
de deux ou trois techniciens au moins. Autrement dit, il devrait
y avoir en France, pour assister les 135 .000 ingénieurs, nombre
déjà insuffisant, au moins 400 .000 techniciens . l'ions n'en dispo+
sons que de 100.000.

	

'
Voilà pourquoi il est urgent de former des techniciens et des

Ingénieurs.
La tâche à laquelle la première section dn projet s'intéresse

est la promotion professionnelle du travail en agriculture.
Là encore la France manque de techniciens, de conseillers,

de vulgarisateurs, de spécialistes. Les exploitants agricoles fran-
çais, dans la proportion de 90 p. 100, ont déclaré n'avoir jamais "
reçu de formation professionnelle . Sane_parler des efforts qui
seraient tentés pour développer celle formation professionnelle
dans l'avenir; il nous faut dès à présent nous efforcer de rit-

. Imper le retard pris en la matière . C'est pourquoi les dispo-:
sittons de la première section sont toutes importantes, soit.
qu'elles codifient les dispositions existantes, soit qu'elles en
introduisent de nouvelles . Il est important que ces diverses
disposiliong soient rassemblées dans un même texte dont l'objet.
est de démontrer que la promotion sociale doit être te résultat'
d'efforts concordants et non point dispersés quoique méritoires.

C'est pourquoi votre commission a introduit dans le texte dit
projet de loi une nouvelle section qui prévoit la . création d'uni
comité de 'coordination de la promotion sociale mir lequel elle
a insisté tout particulièrement .

	

-

	

'
Cette création est justifiée par la nécessité de coordonner les

afforts,'d'uns-grande-diversité, envisagés parce projet et qui-
ressortissent à la fois au . ministère de l'éducation nationale,

. au :ministère 'dit travail 'et au ministère"' do l'agriculture .'
Votre commission vous propose de laisser " au Gouvernement

le sein de fixer par décret la composition du comité de coordi-
'nation de la promotion sociale, car elle n'a pas voulu la pré-
ciser . , dans le détail ; mats .ele souhaite vivement que ce
comité• comprenne - bien sûr! - des représentants de l'adml-
nistration,des représentants 'des ministères intéressés, mals
aussi des représentants do tous ceux qui sont intéressés par
la promotion -sociale : c'est-à-dire ceux qui la donnant, ceux
qui permettent do . l'obtenir et ceux qui,la .reçoivent.

Aux yeux de la, commission, cette "création" est : absolument.
Indispensable si l'on veut vraiment que " la promotion sociale'

'soit Ume Institution originale et que les mesures prévues, dans
ce projet de lof reçoiyent, Iqur, pleiq . effet.

	

,
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Telle est la raison pour laquelle je me permets d 'insister
pour l'adoption des amendements présentés par la commission.
tour l'existence d'un comité de coordination dépend, selon la
commission, l'avenir de la promotion sociale . ,-

Les pouvoirs que, par ces amendements, nous proposons
d'accorder à ce comité sont importants.

En effet, à quoi servirait-il de créer un comité consultatif
s'il n'a aucun moyen d'exercer une action utile ?

Des dispositions que nous souhaitons provisoires, prévues
dans ce projet de loi, concernent les jeunes gens ayant servi
en Algérie.

Votre commission y a apporté un léger amendement, non pas
du tout pour en restreindre l'effet mais, au coutraire, pour
l'accroitre . 11 s'agit simplement de permettre aux jeunes gens
blessés en Algérie de bénéficier des dispositions prévues à la
section IV, sans condition de durée de séjour et quelle que soit
la date de leur libération.

Nous avons estimé qu'il était'quelque peu abusif de faire une
distinction entre ceux qui ont été blessés avant le i' janvier
1959 et ceux qui ont éte blessés après, car ils ont tous le droit
de nous demander de tenter tout ce que nous pouvons pour
les reclasser dans la société. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs .)

Enfin, je veux attirer l'attention de l'Assemblée sur les dis-
positions pratiques qui permettent de dire que ce projet de
loi n'est pas un voeu pieux.

Ces dispositions pratiques sont prises dans la section inti-
tulée ++ lies mesures propres à encourager la promotion
sociala Elles prévoient la prise en charge ou la rémunéra-
tion des travailleurs qui en bénéficieront et accordent des avan-
tages à ceux qui consentent des sacrifices pour la promotion
sociale, notamment aux entreprises qui font des efforts
personnels dans ce sens. C'est ainsi que l'article 12 prévoit que
des exonérations de la taxe d'apprentissage seront accordées
aux entreprises qui ont conclu des conventions aux termes de
l'article 6 du projet.

Je précise que, dans l'esprit de la commission, cet article n'a
pas pour objet de restreindre la portée de la loi du 13 juillet
1925 ; son but est, au contraire, de l ' étendre, de façon à per-.
mettre aux entreprises qui actuellement sont en litige pour tes
exonérations de la taxe d'apprentissage d'obtenir des facilités
supplémentaires, dés lors qu'elles concluent une convention
pour apporter leur concours à la promotion professionnelle au
sens de l'article 6 du projet soumis à l'Assemblée.

Enfin, les dispositions de l'article 14 sont extrêmement
Importantes puisqu'elles ont Irait aux avantages accordés aux
agriculteurs . ia -promotion professionnelle en agriculture pré.
sente un caractère particulier, car la majorité de ceux qui
peuvent et doivent en bénéficier est avant tout constituée par
les fils d'exploitants, ceux qui vivent à la campagne et qu'il
faut essayer d'y retenir. il importe de faire en sorte qu'ils
puissent y demeurer . C'est le but de l'article qui prévoit des
avantages en leur faveur.

M. le ministre de l'agriculture, entendu par la commission,
a bien voulu donner des précisions qui montrent que ces
avantages sont extréiupent sensibles et qu'ils pourront même
'détendre à certaines catégories d'artisans ruraux.

C'est donc une disposition essentielle qui permettra certaine-
ment de résoudre des problèmes graves qui se posent dans les
campagnes françaises et de développer l'agriculture, d'une part
en favorisant le maintien nécessaire des cultivateurs sur leurs
terrai et, d 'autre part, en donnant à ceux qui, au départ, n ' ont
pas eu la chance d'avoir à leur disposition des exploit ations
les moyens d'en prendre à leur compte lorsque les conditions
seront réunies.

Telle est la brève analyse du projet qui est soumis à l'As-
semblée.

La commission a attaché une grande importance à ce texte
et le fait que le Gouvernement ait demandé la création d'une
commission spéciale - la première de la législature - montre
combien-le Gouvernement, lui aussi, y attache d'importance.

il est indispensable de préciser que ce n'est qu'un premier
pas . Le commission n'insistera jamais assez sur ce point.
Elle a interrogé à cet égard tous les ministres qui ont accepté
do venir devant elle, de même que M. le Premier ministre.

L'assurance nous a été donnée par les uns et par les autres
qu'il s'agissait d'un premier pas, que de nouveaux textes
seraient oéposés et que de nouveaux efforts seraient tentés,
toujours en faveur de la promotion sociale . Ces assurances
nous permettent de déclarer que le texte qui vous est pré-
senté n'est que partiel, mais il doit être l'occasion pour l'As-
semblée nationale d'affirmer qu'elle considère la promotion
sociale _comme un impératif de notre temps.

Il est nécessaire que la France marque qu'elle veut absolu-
ment faire en sorte que cesse la lutte des classes et que se
réalise enfin l'unité sociale de la nation . (Applaudissements .)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
Il. Vanter. (Applaudissements à gauche et au centre.)

M . Jean Vanter. Messieurs les ministres, mes chers collègues,
ce n'est pas sans une certaine gravité que le groupe de l'U . N. R.
s'est penché sur l'étude da projet de loi concernant la probe-
lion sociale.

En effet, nous sommes tout d'abord trop conscients de l'im-
mense espoir que représente pour la population active du
pays une véritable politique sociale, mais aussi, plus que dans
tout autre domaine, nous nous rendons compte du grave dan-
ger qu'il y aurait à décevoir cette population active et à ne
pas lut apporter les réalisations suffisamment concrètes qu'elle
attend.

Le groupe de l'U . N. R ., très préoccupé d'une politique sociale
hardie, estime que la promotion sociale ne peut tout d'abord
découler que d'une intention clairement définie de provoquer
une évolution des structures et ensuite d' une action cohérente
et continue.

On a beaucoup trop épilogué sur le problème social ; on a
cultivé beaucoup trop d'illusions, bàti trop de programmes
mirifiques ; on a trop déçu, depuis plus d'un siècle, les salariés
qui n'ont plus compté que sur la force pour faire aboutir des
revendications souvent légitimes, pour que l'on ne sente pas'
que la rénovation, qui transforme actuellement notre pays,
ne peut se contenter de réalisations fragmentaires.

Quand la voix du chef de l'Elat, après avoir évoqué sans
cesse, depuis la Libération, cette transformation sociale néces-
saire, nous rappelle « qu'en notre temps la seule querelle qui
vaille est celle de l'homme e . nous nous refusons à admettre
la priorité de l'économique sur le social, du mécanisme finan-
cier sur la dignité de la personne l de la productivité sur la
justice sociale . (Applaudissements a gauche et au centre .)

Nous voulons - c'est un de nos soucis dominants - que
la France, par un effort d'imagination à l'échelle des pouvoirs
publics, du patronat, du salariat, oriente, par une véritable
promotion sociale, son économie vers des formes et des struc-
tures qui associent les intérêts en présence au lieu de les
opposer dans une lutte stérile et ruineuse . (Applaudissements
à rauche et au centre .)

e pays n'avancera .dans cette voie généreuse que si chacun
des interlocuteurs le désire ardemment, en contribuant, cha-
cun dans son domaine, au rétablissement de ce sentiment de
confiance dont l'absence a creusé si profondément un fossé
qu'il leur appartient maintenant de combler ensemble.

Il n'est donc pas de promotion sociale sans volonté déter-
minée de définir une politique cohérente et efficace qui débou-
che sur une meilleure justice sociale.

Il n'est pas de promotion sociale sans viser d'abord l'un des
premiers objectifs qui est l'élévation du niveau de vie des
populations.
- Nous avons parfaitement admis que la stabilité de la mon-
naie était nécessaire et nous -comprenons fort bien aussi que
l'amélioration et le développement lie l'activité économique
du pays est indispensable.

Mais nous n'entendons pas que soit confondu ce qui ne
peut constituer une fin en soi avec les moyens, certes, obliga-
toires, d'un authentique progrès social.

M. Louis Terrenoire. Très bien!
M . Jean Vanter . Il n'est pas de promotion sociale non plus,

à notre sens, sans une transformation du salariat et sans une
conception nouvelle de l'entreprise.

A 1 antagonisme qui oppose le privilège capitaliste au sala-
riat fournisseur de travail, il faut substituer progressivement
une conception nouvelle au terme de laquelle l'entreprise
devient une réalité à laquelle participent actionnaires, (tiri-
eants et personnel, pour assurer un service économique.

(Applaudissements a gauche et au centre .)
En remplaçant, l'actuelle tension salaires-profits par un par-

tage contractuel des fruits entre les serviteurs de l'entreprise,
on transforme les salariés en les libérant de la notion d'exploi-
tation.

II existe déjà, 'dans Certaines régions, des formules d'associa-
tion des travailleurs aux résultats et à la vie de l'entreprise.
Elles ont indéniablement contribué à une meilleurs compréhen-
sion entre patrons et salariés.

L'ordonnance du 7 janvier 1959 nous prouve l'intention du
Gouvernement de faciliter le développement des formules
d'association.

Nous espérons que les textes d'application (lui sont soumis
au comité consultatif paritaire paraib•ont prochainement.

Si nous sommes bien convaincus de la nécessité de laisser
à l'association un caractère facultatif et un cadre souple, nous
estimons que les exonérations fiscales ou de charges sociales
qui sont envisagées sont nettement insuffisantes.

Il est nécessaire que l'intérêt commun des apporteurs de
capitaux, des entreprises et des salariés apparaissent plus net-
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}eurent . Permettez-moi de préciser un détail qui a son impor-
tance : je constate que la réalisation très intéressante de l'asso-
ciation du personnel dés Forges de Bonpertuis, dans l'Isère,
n'entre pas dans le cadre des exonérations prévues par l'ordon-
nance du 8 janvier . Ce fait démontre, à mon sens, l'insuffisance
des textes.

Nous faisons confiance au Gouvernement et nous sommes
persuadés qu'il voudra avancer résolument dans la voie de
cette réforme capitale pour l'intégration des salariés dans la
structure économique et sociale du pays. .

On pourrait se demander comment est né ce texte qui nous
est présenté . La France manque d'ingénieurs, de professiannels
et de main-d'oeuvre de qualité . ii est bon de se décider à
mieux sélectionner, à mieux spécialiser et à étendre la forma-
tion 'professionnelle.

Il est très bon que, de surcrolt, une loi assure à chacun,
quelle que soit sa situation, une égalité de chances pour obte-
nir le rang mérité dans la hiérarchie sociale . Et c'est justice
que chaque ouvrier sache, par une information largement dif-
fusée, que si les circonstances n'ont pas permis, à lui-mémo
ou à ses enfants, d'acquérir au départ la formation qui, par
degrés, leur aurait ouvert des perspectives nouvelles, il leur
sera, dorénavant, possible de réaliser une ambition légitime.

Trois chiffres suffisent à prouver que cette oeuvre projetée
est justice et qu'elle répond en même temps à une nécessité
vitale pour l'avenir et 1 expansion du pays.

Selop des statistiques récentes, les établissements du second
degré sont fréquentés pour 50,8 p. 100 par des fils et filles de
hauts fonctionnaires, de parents appartenant aux cadres et
aux professions libérales ; pour 5,8 p. 100 par des entants des
milieux ruraux, et pour 22,2 p . 100 par des fils et filles
d'ouvriers, d'employés et de petits fonctionnaires.

Nous applaudissons donc au projet do loi de promotion
sociale dans la mesure où il permettra dq corriger ces inéga-
lités et de dégager de nouvelles élites. Mais nous demandons
instamment au Gouvernement de repenser le problème d'en-
semble de l'enseignement, de manière à éviter, au départ, une
sélection injuste gui conduit à une perte de capacités humai-
nes . L'objectif qu il faut viser de toute urgence est l'adapta-
tion de notre enseignement à son but primordial, c'est-à-dire
la recherche des élites dans toutes les catégories de la société.
(A plaudissements ii gauche et au centre .)

	

-
Ce point étant nettement précisé, les membres du groupe de

l' U. N. R . ont été très sensibles au fait que le projet ne se
limite pas à un effort en vue de former, de rébrienter ou bien
de perfectionner des techniciens de tous ordres . Et nous avons
attiré l'attention de la commission sur la nécessité de permet-
tre et de développer la promotion collective, cette promotion
Collective qui est évoquée dans l'exposé des motifs du projet
de loi mais qui nous a paru -iout d'abord négligée dans le texte
lui-même.

Rappelons dans quels termes cette promotion collective est
présentée dans l'exposé des motifs . Au titre I, il est dit:

Il s'agit en même temps de favoriser une promotion collec-
tive en conférant des facilités plus larges aux travailleurs dans
le domaine de l'éducation ouvrière, de permettre en particulier
e ceux qui sont appelés à exercer des fonctions dans des orga-
nismes a caractère institutionnel d'acquérir la formation dm-
nomique et sociale nécessaire à l'exercice de ces responsabi-
lités . Dans le même esprit doit être encouragé et développé
l'effort entrepris par les organisations professionnelles elles-
mêmes pour former ou perfectionner leurs cadres. »

Et au titre ll:
u la promotion collective du monde syndical rend de plus en

plus nécessaire le développement de la formation des travail-
leurs, conçue comme une préparation à l'exercice de leurs
responsabilités . II importe de mettre à la disposition des orga-
nisations syndicales les moyens pédagogiques et matériels que
requiert la spécialisation de cadres ou do techniciens syndi-
caux dans un domaine particulier d'ordre économique, social
ou professionnel . Celte formation syndicale ne peut être plei-
nement efficace que si elle répond aux besoins et aux préocu-
pattons des fnéressés eux-mêmes, et si elle est menée à leur
initiative . n

L'U. N . R . est absolument convaincue qu'une véritable poli-
tique sociale, qui doit contribuer à une progressive participation
de tous à l'oeuvre de l'Etat, ne peut être envisagée sans le
encours d'un syndicalisme conscient de son rôle . Promotion,
association, formation information ne seront crue des mots si
#es organisations syndicales, qui maintenant ne peuvent plus
éviter le choix entre l'attitude revendicative et destructrice et
une évolution inéluctable de la pensée et des moyens d'action,
ne s'orientent pas résolument vers une prise de conscience des
réalités économiques, techniques et sociales de demain.
((Applaudissements d gauche et au centre .)

Comment peut-il se faire qu'aux Etats-Unis nous trouvions
02 p. f00,de syndiqués, en Allemagne eO p, 500, en Grande-

Bretagne 50 p . 100, alors qu'en France les évaluations les plus
généreuses fixent à moins de 20 p. 100 les effectifs globaux des
syndicats ? Encore faut-il préciser que le secteur public figure
pour plus d'un million d'inscrits dans un personnel inférieur
à trois millions. Il faut relever égaiement le fait qu'une faible
minorité participe seule, réellement, à . l'action syndicale.

Il est donc nécessaire, pensons-nous,' de dégager une élite
ouvrière ayant une compétence certaine ; et ceci ne sera réali-
sable que lorsque seront assurées l'éducation et la formation
des salariés au moyen ele notions d'abord élémentaires, puis
plus complexes, dans des domaines -aussi variés mie la comp-
tabilité, l'économie politique, l'histoire du syndicalisme, la
gestion d'une entreprise.

C'est dans la mesure où les organisations syndicales se débar-
rasseront du mythe de la lutte des classes et de l'influence du
dirigisme marxiste qu'une collaboration pourra s'établir entre
groupements patronaux et syndicats de salariés . (Applaudisse -
ments d gauche, au centre, d droite et à l'extrême droite.)

C'est dans la mesure où chacune des parties abandonnera,
l'une, des prérogatives dépassées, l'autre, une agressivité para-
lysante, qu'on trouvera un terrain de discussion pour l'orien-
tation économique et sociale des différents groupes de produc-
tien.

Il faut que, par une information généralisée qui devienne,
avant 'tout, un état d'esprit, du sommet à la base de la nation,
on puisse enfin voir le patron accepter d'ouvrir une comptabi-
lité sincère et véridique à ses ouvriers . (Applaudissements d
gauche et au centre .)

De même pourra-t-on voir le syndicat rejeter le méconten-
tement comme unique moteur de son action : (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

Si notre attention a été attirée par une apparente distorsion
entre les intentions exprimées dans l'exposé des motifs et le
texte proposé, M . le rapporteur nous a donné, sur ce point,
tous apaisements.

Des objections et des prétextes sont avancés . On nous dit
qu'il est dangereux de subventionner tel centre d'éducation
ouvrière rattaché à telle centrale syndicale. Nous répondons
qu'il existe effectivement un risque . Mais nous sommes per-
suadés que, dans ce domaine comme dan, d'autres, la sincérité
et la confiance sont des éléments payants.

Il est certain qu'à des réalisations sociales concrètes les
salariés français rependront en se détournant de ceux qui lei
trompent et de ceux pour qui le syndicalisme n'est qu'un ins-
trument qui doit servir à encadrer les masses sur le lieu du
travail ou même du loisir. (Applaudissements à gauche, au
centre et sur divers bancs ii droite .)

Notre groupe, soucieux de permettre le contrôle et l'apprécia-
tion des résultats de l'application des mesures prévues par le
projet de loi, a attaché un prix essentiel à l'institution, auprès
du Premier ministre, d'un comité de coordination. Sans vouloir
en quoi que ce soit minimiser l'action des ministres de l'édu-
cation nationale, du travail et de l'agriculture, notamment ; il
nous est apparu capital que la coordination soit assurée auprès
du chef du Gouvernement. C'est à notre sens une garantie qui
a la valeur de la confiance que nous accordons à M. Io Premier
ministre.

Notre groupe votera donc à l'unanimité le projet de loi qui
nous est présenté, conscient de l'importance de ce texte et après
avoir mesuré la portée des dispositions prévues, ainsi que la
place qui leur sera assignée dans cette politique sociale qui est
notre préoccupation dominante.

C'est parce quo nous nous rendons compte de l'immensité
de l'enjeu de la partie entreprise que nous demandons au Gou-
vernement de continuer avec ténacité dans cette voie. Il lui
appartient de réaliser cette démocratie sociale qui fut le grand
espoir de la Résistance (Applaudissements à gauche et au
centre) et qui, seule, est susceptible do proposer au monde
libre la formule réglant le conflit sans issue entre deux forces
aveugles et inhumaines. (Applaudissements d gauche, au centre
et sur de nombreux bancs é droite .)

M. le président. La parole est à M. .Barnlaudy,

M. Armand Barnlaudy . Messieurs les ministres', mes chers
collègues, e promotion sociale u, deux mots qui, comme tant
d'autres, sont devenus une formule' dans beaucoup do nos
conversations courantes, deux mots qui, pourtant, au sein des
milieux populaires, éveillent toute une espérance.

Nous touchons, en effet, au rêve permanent de toutes les
organisations professionnelles ou syndicales, qu'elles soient
agricoles ou ouvrières, rêve de l'espoir qu'un jour les hommes
seront égaux, sans privilège au départ, chacun pouvant accéder
à la place qu'Il mérite dans la société, non par les diplômes
qu'il aura pu obtenir, mais par ses véritables compétences, ses
véritables aptitudes.

Je no reprendrai 'pas Ici une analyse détaillée du projet de
loi gui nous est présenté et qui a été remarquablement exposé
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par M. le rapporteur. Sans prétention, j'apporterai simplement
quelques réflexions et m'efforcerai de dégager le rôle d'on
Etat moderne dans ce qu'on a p pelle une promotion sociale.

Dans un monde technique, un monde de progrès, l'Etat
moderne ale devoir de maintenir l'ordre dans la justice sociale.
Il est certain que l'évolution rapide du progrès ne permet pas
aux institutions de suivre immédiatement et qu'il y a parfois
un décalage cuire l'exigence de l'économie et la situation des
:travailleurs. 11 est souvent indispensable, dans une évolution,
que soit envisagée une reconversion des travailleurs, mais celle-
ci ne constitue pas forcément une promotion sociale. Il ne
peut élre question de promotion sociale pour les 80.000 ou
100 .000 exploitants agricoles on ruraux qui, chaque année, s'en
vont vers la ville alors qu'ils ne sont pas préparés à une
nouvelle activité.

Un état moderne ne doit pas simplement envisager une
reconversion pour un marché du travail ; il doit également
permettre, à ceux qui sont obligés de changer de travail,
de trouver dans leur nouvelle activité une vie meilleure.
Un état moderne doit se soucier du bien-être des membres
de la société . Une reconv ersion non préparée n'est pas valable;
une reconversion doit être orientée vers une évolution,

C' est une erreur d'envisager la promotion des ouvriers agri-
coles telle que la conçoit l'exposé des motifs, par l'accession
ta la propriété de l'exploitation . C'est une erreur car c'est aller
à contre-sens de l'évolution actuelle de l'économie .

	

.

Notre pays compte trop d'exploitations agricoles. Les ou-
vriers agricoles le savent très bien. Ils savent que certains
fils d'exploitants, qui sont pourtant équipés et disposent de
moyens financiers ne peuvent rester à la terre et s'en vont.
ils savent aussi, de plus en plus, que la prise en charge d'une
exploitation exige des capitaux importants que ne suffiront
pas à fournir les prêts env isagés dans le projet de loi.

Certes, il est une promotion sociale qui s'opère naturellement
pour quelques ouvriers agricoles, par exemple lorsqu'ils se
marient avec la fille de l'exploitant ; mais il ne peut s'agir de
généraliser, encore qu'il y ait là, peut-être, malgré tout, la
meilleur chance de promotion sociale pour beaucoup d'ou-
vriers agricoles . En réalité, pour les 600.000 ouvriers agri-
coles qui travaillent en Franco à plein emploi, la promotion
sociale par la prise en charge d'un exploitation ne pou rra
être envisagée (lue dans la proportion de 1 pour 10.1)00 . 11
ne peut donc pas être question d'une véritable promotion
sociale.

Par contre, il se révèle indispensable de permettre une pro-
motion professionnelle en orientant les ruraux qui sont obligés
de quitter une exploitation vers les professions annexes a
l'agriculture et qui, de plus en plus, deviennent indispensables
à celle-ci . Je veux parler des nombreuses professions de tealk-
niciens qui collaborent avec les producteurs agricoles.

Une véritable promotion sociale peut être recherchée dans
l'accession à une vie familiale meilleure . L'exploitation fami-
liale, telle qu'elle a été défendue ici la semaine dernière par
de nombreux orateurs, n'est certainement pas valable. On
considère qu'il est indispensable de maintenir un maximum
d'ertploitations agricoles même si, pour atteindre ce but, elles
doivent être assistées . Or il ne peut être question re vie
familiale normale s'il y a assistance.

Dans le cadre de l'industrie, on peut certainement considérer
qu'une formation professionnelle peut permettre une promo-
tion : mais il est d'aulres problèmes beaucoup plus importants.
Celui des salaires, notamment, car une promotion sociale
valable est incompatible avec des salaires ouvriers insuffi-
sants .

hommes à la fonction sociale, qui les confie au paternalisme de
l'Etat et déclare simplement, en son article I", qu'il met à la
disposition des travailleurs des possibilités d'accès à la promo-
tion sociale.

On conteste ici le droit des travailleurs à la promotion sociale.
Cette promotion doit être faite pour l'homme et non pour

le service d'intérêts, quels qu'ils soient.
II ne faut pas décevoir les milieux populaires par un projet

de loi insuffisant . Or le texte qui nous est présenté est plus
un projet de loi de promotion professionnelle qu'un projet de
promotion sociale.

J'ose espérer que, très prochainement, un texte nouveau per-
mettra aux milieux populaires d'accéder à une promotion sociale
réelle . (Applaudissements au centre gauche et sur divers

-bancs .)

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

M. Carlos Dotez . Monsieur le président, mes chers collègues;
après mon ami Barniaudy, je voudrais me livrer à quelques
réflexions rapides et, tout d'abord, dire que, si je ne crois pas .
aux augures, je crois cependant aux présages que je considero
comme heureux.

Et il m'apparait d'un heureux présage que la première loi
importante, à l'exception des textes budgétaires, que notre
Assemblée soit appelée à discuter, soit une loi sociale . (Applau-
dissements au centre gauche et sur plusieurs bancs .)

Il m'apparait d'un heureux présage que la première commis-
sion spéciale que notre Assemblée ait constituée, l'ait été pour
étudier un texte social et qu'a la tête de cette commission ait
été désigné à l'unanimité mon ami Nestor Bombeaut,' parce
que, ancien ouvrier des chantiers, militant et dirigeant syndi-
caliste, aujourd'hui député de Saint-Nazaire, il est le symbole
même de la promotion . (Applaudissements au centre gauche
et sur divers bancs .)

Il n'est point dans mon propos d'apporter des critiques de
détail à un texte qui, tel qu'il a été amendé par la commission,
nous donne siitisfaction à mes amis et à moi-même . Je voudrais
d'ailleurs, à cet égard, rendre hommage à la science, à la com-
préhension et à l'esprit de synthèse de notre rapporteur, M . Fan-
ton, dont nous avons tout à- l'heure applaudi le très brillant
exposé . (Applaudissements .)

Mais qu'il me soit permis, en quelques minutes, d'insister
sur l'esprit dans lequel mes amis et moi-même voterons,
demain, le texte, tant il est vrai qu'il ne faut point que la
lettre tue l'esprit,

La promotion, nous ne voulons pas qu'elle soit seulement
économique, mais humaine, c'est-à-dire que nous la voulons
non seulement dans la qualification, mais aussi dans la dignité
du travailleur . Bien sûr, il est nécessaire d'obéir à des impé-
ratifs économiques. Bien sûr, il est nécessaire de recourir 'à
la technique pour former des travailleurs toujours plus quali-
fiés, des ouvriers de plus eu plus spécialisés, mais nous consi-
dérons, nous, que cet effort n'est pas une fin en soi.

Qu'un ouvrier devienne plus habile de ses mains, qu'un
spécialiste approfondisse les techniques modernes, qu'un ingé-
nieur devienne un chercheur, c'est bien et c'est lion pour une
politique que nous voulons toujours plus expansionniste, c'est
bien et c'est bon à l'heure de l'entrée de la France dans le
Marché commun, mais ce n'est point suffisant.

Il est, pour nous, indispensable qu'une telle politique per-
mette à la personnalité de l'ouvrier, du technicien, du cher-
cheur de s'épanouir davantage, permette au travailleur d ' acqué-
rir une culture plus grande, do voir s'ouvrir devant lui des
horizons nouveaux, de mieux remplir, en un mot, sa mission
d'homme, car l'homme, comme l'a dit M . Barniaudy, l'homme
no vit pas seulement de pain . (Applaudissements au centre
et à gauche.)

Celte promotion, nous la voulons non seulement individuelle
mais collective afin de permettre à tous ceux qui, avec dévoué-
ment, en ont assumé la charge, do défendre tilde former leurs
camarades, à l'aide des moyens que nous devons leur donner
dans toute la mesure, bien sûr, où leur action est dictée par
des impératifs d'ordre social ou professionnel et non par des
soucis politiques, surtout lorsque ceux-ci sont contraires à
l'intérêt national.

Dans cet esprit, c'est avec grand plaisir quo nous avons va
au sein do notre commission, dite ad hoc, M . le ministre de
l'agriculture prendre lui-même à son compte la modification
du texte de l'article 4 du projet qui sur le terrain de la pro-
motion collective, lui était apparu très nettement insuffisant.

Dans cet esprit encore, c'est avec plaisir aussi quo nous
avons appris que le Gouvernement, fidèle à l'exposé des motifs
du projet, se proposerait de déposer sur le bureau des Assem-
blées un texte complémentaire qui, très prochainement, aurait
pour oblet . do, ramasser l'ensemble des mesures nécessaires à
promouvoir collectivement la nation.

Des calculs ont permis d'établir les besoins réels d'une -
famille, (ion pas en tenant compte du superflu, ni mémo du
confort, mais en retenant simplement les nécessitée urgentes.

. On peut dès lors envisager une nouvelle conception de l'écono-
mie, dans laquelle le salarié bénéficierait de revenus supi-
rieurs, un Etat où une justice distributive réduirait l'éventail
des salaires . Le salarié à la base pourrait ainsi obtenir une
rémunération se rapprochant du revenu indispensable•à la vie
d'une, famille.

L'Etat moderne ne doit pas se' limiter à cette promotion
économique individuelle ; il doit envisager également une pro-
motion collective (Applaudissements au centre gauche), car
H no peut monopoliser une action . Il est indispensable qu'il
tienne compte des institutions existantes et que l'action des
syndicats soit sauvegardée.

11 est nécessaire également que l'Etat moderne dépasse ce
stade de promotion collective et s'attache à la promotion
humaine.

L'homme rte vit pas seulement de pain.
La véritable promotion sociale pourrait être considérée

comma l'épanouissement des valeurs humaines.
Nous ,sommes bien loin, évidemment, du projet de loi en

discussion, qui ne reconnaît même pas le droit fondamental des
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Promotion qui soit non seulement économique, mais humaine,
qui soit non seulement individuelle mais collective, nous vou-
lons enfin qu'elle soit populaire et pas seulement administra-
tive.

Iei encore, la lettre ne doit pas tuer l'esprit . Les intentions
les meilleures ne doivent pas se dégrader dans la routine.

C'est .pour ces motifs que nous avons voté, au sein de la
commission,' les articles additionnels relatifs au comité de
coordination de la promotion sociale qui

-
doit,' à cet égard,

nous donner satisfaction dans la mesure où il comprendra des
techniciens des différents ministères intéressés et des repré-
sentants qualifiés des organisations ouvrières, des organisations
paysannes, des organisations patronales qui veulent que la pro-
motion sociale ne reste pas une abstraction figée dans les
textes, mais soit une réalité vivante et quotidienne.

1l ne m'appartient pas de m'immiscer dans une querelle qui
n'est pas la mienne mais, à ce point du débat, je ne peux
m'empêcher de penser que très récemment - il y a quarante-
huit heures - une des plus hautes autorités de la République
nous adressait aux uns et aux autres une mise en 'garde,
combien justifiée, contre « les abimes séduisants, mais stériles,
de la technocratie ».

Je ne puis m'empêcher de penser à la bataille ardente que
mon ami Maurice Schumann mène depuis Janvier contre ceux
qu'il appelle, avec raison, « les technocrates au coeur froid ».

En effet, nies chers collègues, si ceux qui sont chargés
d'appliquer les textes sur la promotion sociale avaient le
coeur froid, alors nous aurions perdu notre temps . (Applau-
dissements.)

Pour réaliser la promotion de quelqu'un, il faut d'abord bien
le connaltre, essayer ensuite de comprendre ses aspirations,
ses désirs, au besoin ses colères. En un mot, il faut l'aimer.

Voilà, mes chers collègues, pourquoi et dans quel esprit nous
voterons le texte.

M'adressant alors plus spécialement aux, ministres qui nous
font ce soir l'honneur d'être au banc du Gouvernement, je
voudrais, en terminant, leur dire qu'en appliquant le texte ifs
démontreront que l'autorité et la durée n'excluent pas le pro-
grès, mais•au contraire en sont la condition.

« La République continue n, a-t-il été déclaré à cette t ribune,
Il ' a quelques mois . Qu'elle soit dure envers tous ses ennemis,
qu'elle soit accueillante pour les meilleurs de ses enfants et
tout, encore une fois, pourra être sauvé . (Applaudissement au
centre,gauche et sur divers bancs à gauche, au centre et à
droite .)

	

-

N . le président. La parole est à M. Cassagne . (Applaudisse-
ments d t ' extréme gauche.)

M . René Cassagne . Mesdames, messieurs, le problème posé par
le .projet de loi que nous discutons ce soir est suivi, incontes-
tablement, avec attention par l'ensemble du monde du travail.

Il n'est pas, en effet, comme , l'indiquait l'orateur qui m'a
précédé à cette tribune, beaucoup de termes qui frappent davan-
tage les travailleurs que ceux de «promotion sociale n . Ces
mots éveillent des espoirs nombreux et il faudrait, . je pense,
que cette Assemblée soit unanime pour faire que tous ceux qui
attendent quelque chose ne soient pas déçus car je craindrais
que leur désenchantement ne soit terrible.

Le projet gouvernemental tel qu'il nous est présenté nous
donne satisfaction sur un certain nombre de points.

Si on lit avec quelque attention l'exposé des motifs, on
s'aperçoit que la promotion sociale est désirée, voulue, souhai-
tée pour un certain nombre de raisons.

On nous dit que c'est une exigence d'une politique de justice
sociale . Et, mon Dieu t c'est très bien.

On nous dit encore que c'est la nécessité d'une époque où la
progrès technique et les transformations économiques engen-
drent une pénurie, sensible de cadres, de techniciens et do
spécialistes. Par conséquent, la promotion sociale aurait pour
.but de rechercher, dans le matériel humain, tout ce qui peut
etrc sauvé, tout ce qui peut être amélioré, en vue de servir à
la grandeur de la nation, C'est, .encore très bien.

Le désir évident de s'adresser à . toutes les catégories sociales,
depuis l'ouvrier jusqu'à l'agriculteur, apparaît dans le texte qui
nous est présenté . Certaines mesures semblent devoir être
rises pour permettre à ceux qui veulent vraiment monter dans

ta hiérarchie sociale d'obtenir quelques avantages pécuniaires
qui comptent toujours. A l'heure actuelle, en effet, la promo-
tion sociale exige do tels sacrifices, un tel labeur, un tel achar-
nement, une telle volonté, une telle grandeur morale qu'elle
n'est réservée qu'à une toute petite élite.

Le. texte porte également que les jeunes qui servent en
Algérie doivent participer à la promotion sociale.

Ils trouvent sans doute cela très bien, mals j'ai un peu l'im-
pression que cette disposition est ajoutée au reste . Pour ceux

qui servent sous les drapeaux et qui payent l'impôt du sang, ia
nation devrait toujours agir ainsi et non pas seulement en
matière de promotion sociale.

Votre étude comporte un élément que nous Motivons excel-
lent : la coordination des efforts existants . Et cette remarque
m'amène à vous adresser un reproche:

La promotion sociale nest pas un problème qui a été décou-
vert il y a seulement quelques mois . Elle ne sera pas organisée
pour la première fois dans notre pays grace au projet de loi
que nous discutons ce soir. Le problème, dis-je, est déjà posé.
La promotion sociale cet encouragée par de multiples organis-
mes, un peu trop nombreux à mon sens . Ce qui était souhai-
table et que le présent texte nous apporte, c'est une coordina-
tion des efforts . Car à tirer sans cesse dans des directions diffé-
rentes, à hue et à dia, on déploie sans doute beaucoup d'ef-
forts mais le résultat obtenu n'est pas toujours très bon.

Je m'excuse aupr s des ministres assis au banc du Gou-
vernement, niais le texte qui nous est soumis présente une
certaine confusion dans les termes . On sent très nettement
qu'il n'est lias l'ouvre d'un même rédacteur. Plusieurs per-
sonnes l'ont certainement rédigé . D'un article à l'autre, on
a l'impression que les mêmes choses sont dites mais les mots
employés sont si différents qu'à plusieurs reprises, nous nous
sommes trouvés, au sein de la commission . dans l'incapacité
de comprendre dès l'abord . Cela veut peut-être dire que nous
ne sommes pas capables de comprendre immédiatement niais
cela signifie peut-être aussi que ceux qui ont rédigé ces lexies
ont négligé de coordonner, ce qui était absolument nécessaire,
tous les organismes s'occupant de la promotion sociale.

Nous relevons également une certaine imprécision . On
parla de formation professionnelle ; on parle de promotion
sociale . Ce n'est' pas 'exactement la mème chose et, sur ce
point, nous nous permettons de formuler une légère critique.
Autre critique, à mon sens beaucoup plus importante : dans
ce texte, un certain nombre de dispositions sont renvoyées,
je ne dis pas à Pàques ou à la Trinité - j'espère que ce sera
avant - niais à des décrets et, mon Dieu! les crédits sont, eux
aussi, renvoyés à des décrets.

Le projet de loi qui nous est soumis ce soir se présente
donc un peu comme un projet de loi-cadre . Nous venons de
discuter quelques projets de loi-cadre. Nous avons constaté
que si le texte paruipsait_parfait, tout, au moment de la réali-
sation, au moment de la subvention, apparaissait alors extrti.

-mement difficile.
C'est pourquoi je vais me permettre de présenter un cer-

tain nombre de remarques . J'espère que les ministres qui
sont ici présents pourront y répondre et nous donner toute
satisfaction.

Ce projet de loi se présente, essentiellement, sous la forme
d'un inventaire des organismes existant en matière de for-
mation professionnelle et de promotion sociale . Il n'est pas
besoin, d'ailleurs, d'un projet de loi pour rappeler qu'il existe
des centres do formation professionnelle des adultes, relevant
du ministère du travail, des centres d'apprentissage créés
par les organismes professionnels, des entreprises publiques ou
privées, un conservatoire des arts et métiers, ainsi que d'autres
organismes assurant la formation d'ingénieurs et de techni-
ciens.

Les premiers articles du projet de loi ne sont, en définitive,
que la définition de formules qui existent déjà . Mais l'essen-
tiel est de prévoir des crédits suffisants pour faire fonctionner,
à plein, . ce qui existe.

A l'heure où les syndicats do l'enseignement, les parents
d'élèves, les professionnels lancent un cri d'alarme car
nombre d'écoles professionnelles, de centres d'apprentissage,
de centres de formation professionnelle accélérée ne peuvent
fonctionner faute de crédits et par mangue do locaux et de
professeurs, il serait décevant que nous discutions un projet
qui ajouterait à la complexité actuelle sans donner aucun des
moyens qui Sont défaut.

Celte remarque est particulièrement valable pour les centres
de formation professionnelle accélérée que le ministère du
travail voudrait développer depuis longtemps pour aboutir à
la formation de techniciens ou d'ouvriers hautement qualités,
co qu'il ne peut faire faute de crédits.

Certes, ce ne sont pas les lionnes Intentions qui manquent
mais les crédits, comme en beaucoup d'autres domaines.

A l'article 3, un décret est prévu pour organiser une forma-
tion tout à fait nouvelle . Je fais simplement remarquer quo les
programmes existent . Là encore, ce qui manque, ce sont les
prédits.

De mémo, les articles J, 5 et-6 ne font que rappeler ce qui
existe et que tout le monde est d'accord pour développer.

Dire quo ces établissements vont continuer à fonctionner,
c'est très bien ; si nous pouvions, en même temps, dégager
les d'édits, ce serait beaucoup mieux,
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Cependant, je ne considère pas ce projet comme une simple
manifestation de bonnes intentions. II présente, à mon sens,
'le défaut de renvoyer à des textes réglementaires un certain
sombre de dispositions à prendre.

Comme je l'indiquais tout à l'heure, il est ce que j'appelle
ii une loi-cadre n oui donne des lignes de conduite très géné-
tales et qui laisse très souvent à des règlements d'administra-
tion publique ou à t.lee décisions .gouvernementales le soin de
tout rigter.

il n'est pas besoin de reprendre tous Ies articles les uns après
les autres pour s'apercevoir qu'ils proposent très peu de créa-
tions. Si nous sommes d'accord sure principe de la loi-cadre,
jl conviendrait qu'elle ne se borne pas à un exposé des motifs.

Ainsi, par exemple, l'exposé des motifs parle de promotion
professionnelle, de promotion sociale, de promotion supérieure
et aussi de promotion collective ; mais dans le texte présenté
par e Gouvernement, tous ces chapitres manquent, et aucune
disposition ne nous est soumise pour essayer d'organiser la
promotion collective . Il importerait donc d'ajouter un article à
la loi-cadre.

En conclusion, nous craignons incontestablement que le projet
de loi qui nous est présenté et qui vise à certaines mesu res
allant vers la promotion sociale ne donne pas entière satisfac-
tion . Je voudrais lancer un cri d'alarme du haut de la tribune.
Je n'entends pas me livrer à une critique ridicule et stérile
- ce n'est pas, je vous I'assure, mon genre - et je ne vou-
drais surtout pas que l'on puisse supposer que je critique le
projet uniquement parce qu il porte la signature d'autres que
mes amis. Ce n'est pas le cas . Mais l'espoir qui est né dans la
classe ouvrière et qui existe vraiment mérite de ne pas être
déçu . IL nous faut préciser - ce qui n'a pas été fait dans le
texte, et j'ai déposé un amendement à cet effet - ce qu'est la
yéritable promotion sociale.

Je ne veux pas discuter des intentions des promoteurs dn
projet . Elles sont certainement pures mais je crains - je le
répète - que son insuffisance ne crée, après avoir fait naltre
bien des espérances, une déception profonde, car les termes
reines de promotion sociale permettent beaucoup d'interpréta-
tions. J'en ai entendu ce soir plusieurs qui dolent bonnes
mais, à mon sens, plus ou moins incomplètes.

La promotion sociale, c'est bien sûr, pour chacun, l'améliora-
tion professionnelle dans sa propre branche - le projet de loi
insiste uniquement sur ce thème . C'est aussi la possibilité,
suivant sas aptitudes et sa volonté d'action, d'obtenir des qua-
lifications supérieures jusqu'au sommet . C'est en méme temps
l'amélioration de son. niveau culturel, scientifique, artistique
et moral

Mais c'est encore pour l'Individu la possibilité de participer
à Le gestion de son entreprise. par son travail manuel et intel-
lectuel, par ses'initiatives, .par un don total de tout son indi-
vidu, de se pencher avec efficacité sur la vie de sa cité ou de
son pays avec les connaissances nécessaires, d'aller jusque
dans les grandes institutions internationales, quelles que soient
ses origines.

Pour nous, socialistes, la promotion sociale doit permettre à
l'individu un épanouissement complet et harmonieux dans tous
les domaines, allant sans cesse vers la perfection sans avoir la
prétention ridicule de l'atteindre un jour.

la véritable promotion sociale sera celle qui, parlant d'une
réforme profonde de l'enseignement, comme nous Iavons déjà
proposé, mettra tous les enfants de France devant Ies mêmes
perspectives, avec les mêmes chances et, par-delà les diffé-
rences de la naissance, de la fortune et des convictions, ne
reconmeltra . que le mérite de l'effort.

La véritable promotion sociale sera celle qui, comme l'amour
maternel dont parle le poète, se divisant et demeurant entière,
saura à Ions et à chacun donner en . juste part, faisant ici d'un
simple apprenti un général en son métier, là du fils d'unouvrier un ingénieur ou un directeur d'entreprise.

La véritable promotion sociale ne sera pas ainsi quelques
exercices de « rattrapage n on quelques mesures en faveur de
vocations tardives, ut' s certes et extrêmement sympathiques
mais d'une insuffisance qui créerait demain de profondesdéceptions.

Le droit à la promotion soelale doit être un droit reconnu à
tous, et il le sera le jopr où. l'enfant. l'adolescent, l'homme,
dans toutes les circonstances de leur vie, pourront sans entravesd'aucune sorte aller vers l'avenir et vers la vie.

C'est ainsi que nous, socialistes, nous restons fidèles à ce qui
est notre mission : « Libérer l'individu de toutes les servitudes!qui l'oppriment n.

La Liche est là qui nous attend. EIle est tnenntestablement
dure, hériseée de difficultés, avais elle vaut, mes chers collègues,
d'être poursuivie, car l'avenir de la France en dépend.

L'idéal n'est pas, en effet, dans la vie de la jungle ni dans
celle de la termitière. L'idéal, c'est la nation se penchant sur
l'individu pour l'aider, le réconforter, c'est l'individu servant
la nation de toute son an». de toutes ses forces .

L'idéal, pour nous, c'est, après avoir permis à tous de connat-
tre avec une véritable promotion sociale des conditions de vie
plus belles et meilleures, d'amener ainsi la nation à une forme
de civilisation supérieure . (Applaudissements .)

M: le président La parole est à M. Grenier.

M . Fernand Grenier . Mesdames, messieurs, à quelques jours
du i°° mal, France-Soir paraissait avec un titre barrant toute sa
première page et -suivi de sous-titres prometteurs : « Les
ouvriers pourront accéder plus vite à des postes de direction
ou devenir ingénieurs grâce à un projet nus au point par le
Gouvernement, étudié lundi en conseil des ministres n . « Les
libérés d'Algérie auront la priorité pour la promotion n . « Exten-
sion des centres de formation professionnelle des adultes ..
« Création d'instituts spécialisés préparant aux grandes écoles ».
« Les travailleurs étudiant percevront un salaire et conserveront
leur ancienneté u. « Dégrèvements fiscaux pour les entreprises
favorisant la promotion sociale n.

L'.âr~ge d'or de la promotion sociale ainsi largement proclamé
rr le plus féal des journaux parisiens, not re assemblée

par de nommer une commission spéciale pour étudier le
projet, commission - vous vans en souvenez - constituée
après deux scrutins éliminant les députés communistes, la pro-
motion sociale n'étant évidemment pas de la compétence du
'troupe qui comprend sur dix membres six ouvriers, c'est-à-
dire six ouvriers sur Ies dis communistes que comporte cette
Assemblée.

M. Edmond Briiaoat. C'est la raison pour laquelle ils ne sont
pas ici ce soir!

M . Fernand Grenier. Nous n'avons donc pas participé au
conclave de la préparation, mais nous avons lu le rapport de
M. Fanton, lequel appelle de notre part un certain nombre de
remarques.

La promotion sociale se justifie, selon l'honorable rapporteur,
premièrement par rapport à une déclaration du Premier minis-
tre regrettant qu'un Français sur cinq vote « communiste a,
ce qui laisserait supposer que sans ces Français-là le projet
actuel n'aurait jamais yu le jour. (Exclamations à gauche et d
droite .)

Le rapport de M. Fanton commence ainsi.
:Elle se justifie, en second lieu, par référence à une opinion

de M . Fanton selon laquelle la notion de lutte de classes est
chaque jour plus anachronique, ce qui nous a remis en mémoire
un certain régime qui, à Vichy, proclama - je cite - « l'aboli-
tion de la lutte des classes n.

Et ce n'est qu'en troisième lieu que l'honorable rapporteur
mentionne qu'il nous faut de plus en plus de cadres, de techni-
ciens et de spécialistes de toutes natures.

Sans doute est-ce là l'argument le plus sérieux, étant bien
évident que les dividendes et les profits du capital ne peuvent
exister sans la plus-value prélevée sur le travail . ..

M . le rapporteur. Vous n'êtes pas sérieux.

M. Fernand Grenier . . ..et que, de ce fait, il n'est pas possible
de développer l'économie moderne Enns cadres très nombreux
d'ingénieurs et de techniciens.

Male cela étant, ce qui frappe dans le rapport, c'est le vague
des réalisations promises . la référence constante à des décrets
qui seront pris ultérieurement, l'absence aussi de toute indi-
cation de crédits de financement en dehors d'une très humble
prière de la commission demandant au Gouvernement de pro-
mettre quelque chose encore pour cette année - quelques
petits militons.

Ce qui frappe également, c'est la large place Iaissée à Pink
tiative privée.

On sent que, d'après les auteurs du projet de loi, l'Etat nd
doit plus s'ocevper au gremier chef de la formation profession-
nelle, mais qu il doit s'adresser aux ntreprises privées, aux
centres d'apprentissage privés qu'il subventionne, qu'il exonère
de la taxe dd apptentrssage, conception de la formation profes-
sionnelle qui a pour objet de lier plus étroitement le béné.
fictaire à sien employeur.

D'autre part, on voit très bien comment, à la faveur de cette
première étape, la majorité de l'Assemblée, demain, en profi-
lera pour dire : « Ce que vous avez fait pour les centres
d'apprentissage privés, vous devez le faire pour toutes les écoles
privées, pour tout l'enseignement privé . n (Exclamations le gau-
che, au centre et d droite .)

Ce qui frappe, enfin, et dans le même esprit, c'est la réfé-
rence constante d l'insuffisance des établissements de formation
professionnelle de l'Etat.

Or on a fermé des centres d'apprentissage, on a réduit leurs
crédits. On vient, dans les seuls centres de la région parisienne,
de mettre en veilleuse 107 classes de préapprentissage, soue
prétexte qu'il manque trois milliards de francs pour assurer
leur fonctionement susau'à la tin de l'année, Après avoir appli,.
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qué cette politique qui a pour effet la suppression des crédits
el la fermeture des centres, on nous dit qu'ils sont insuffisants
pour remplir leur rôle l

Voilà quelques remarques sur le rapport de M. Fenton.
Mais, cela dit, comment concevons-nous la promotion sociale 4
La promotion sociale, pour un ouvrier, c'est d'abord de ne

pas être sans travail. Or le nombre des chômeurs secourus a
triplé en moins d'un an et celui des demandes d'emploi non
satisfaites a plus que doublé.

La promotion sociale, pour un ouvrier, c'est de retirer de son
travail une juste rémunération . Ici, nous nous trouvons face
aux réalités de notre époque . Le coefficient d'augmentation du
salaire horaire n'est, en moyenne, que de vingt-cinq par rapport
à l'avant-guerre.

Une voix au centre . M. Grenier confond justice et promotion
sociale.

M. Fernand Grenier. ... alors que les prix sont au moins
trente-six fois plus élevés.

Mais prenons seulement les données les plus récentes, celles
de 1954 à 1958 . Les ouvriers constatent qu'en quatre ans, la
production par heure de travail a augmenté, en moyenne, _en
France, de 3d p . 100, ce qui est la plus importante progression
des pays de l'Ouest et mime des Ltats liais.

Mais les ouvriers ont-ils bénéficié de e s t effort ? Depuis 1956,
le coOt de la vie a augmenté de 49 p . 100, les salaires seule-
ment de 43,75 p . "'J . Le pouvoir d'achat des salaires est donc
inférieur en me. nie de 4 p. 100 à ce qu'il était il y a cinq
ans, alors que i ., salaires étaient déjà insuffisants en 1954.

Et le Gouvernement qui signe le projet de promotion seeiale
est le mime qui a décidé de bloquer les salaires ; et, quand des
cbeminois, à 40.000 francs par mois, ne sent pas satisfaits, on
les réquisitionne pour les empêcher de .montrer leur méconten-
tement! En revanche, ce qui n'est pas bloqué, ce sent les
lits. Le récent congrès de la C. G. T. a pu affirmer, sans ire
démenti dans aucune feuille patronale, que les profits indus-
triels et bancaires avaient augmenté, .de 1954 -à 1908, de
95 p . 100, ce qui, compte tenu de la hausse des prix, ramène
l'augmentation réelle des profits des grosses sociétés canifs.
listes de notre pays à fit p. 100.-

Ainsi, depuis 1954, la production par heure de travail est en
augmentation de 32 p. 100, les profits en augmentation de
52 p. 100, . ..

M. Jean Degraeve . Pourquoi êtes-vous contre l 'association ?

M . Fernand Grenier . . .. les salaires, en baisse de 4 p. 100 . ..

M. Nestor Rombeaut, président de la commission spéciale.
Ce n'est pas le sujet du rapport.

M . Fernand Grenier. Tant qu'une telle situation existe, il n'y
a pas de promotion -sociale mais il y a appauvrissement continu
des ouvriers.

M . Albert Narcenet. Vous êtes contre la promotion sociale, si
nous comprenons bien.

M. Fernand Grenier. Promotion sociale, cela signifie aussi
promotion professionnelle. C'est une nécessité fi la fois écono-
mique et individuelle. Elle doit être le fait, non de quelques
individus, mais celui du plus grand nombre . Elle ne peut être
qu'un prolongement de l'étude de base, et non une institution
parallèle destinée soit à former pour les besoins immédiats
une main-d'ceuvre de fortune, soit à assurer la formation de
quelques milliers de cadres.

Or quelle est la politique en matière d'enseignement de base
des promoteurs du projet ? C'est une politique d'asphyxie
organisée de l'enseignement public . (Protestations à gauche et
à droite .)

M. le rapporteur . Ce n'est pas le débat.

M. Fernand Grenier. Je n'apporte'rai ici aucune affirmation
sans l'appuyer par les chiffres et les faits correspondants.

J'ai dit que la politique des promoteurs du projet était une
politique d'asphyxie organisée de l'enseignement public . Je Io
démontre.

Le budget de 1059 a prévu 9 .800 postes à ouvrir dans l'ensei-
gqnement primaire, au 1' octobre prochain, alors qu'il en
faudrait le double, 17 .000.

De mémo, alors que pour faire face aux 6 .500 .000 élèves que
compteront les écoles laïques en 1963, les écoles normales
devraient former 54 .000 nouveaux maltres, elles n'en donne-
ront, si votre politique continue, que 30.000.

Il en va d'ailleurs, de même pour l'enseignement du second
degré . Il faudrait recruter, d'ici à 1963, près do 30 .000 profes-
seurs . Or, votre Gouvernement, au lieu d'augmenter massive-
ment le nombre des licenciés . a pris le parti de laisser approxi-
mativement 60 p. « 100 des nouveaux, emplois soit vacants, toit
pourvus au petit bonheur, à l'aide de titulaires de la licence
au 'rabais .

Qui s 'en réjouit, sinon l'enseignement confessionnel que la
valeur des lycées et collèges de l'Etat humiliait jusqu'a pré .,
sent ?

Il en est de même pour les constructions scolaires.
M. le président de ta commission spéciale . Ce débat viendra

demain so ir.

M. Fernand Grenier. Sur le troisième plan de modernisation
et d'équipement, il restait à investir, en 1960 et 1961, 450 mil s
liards de francs, soit 'Cr milliards de francs par année . Ce
chiffre est ramené à 18d milliards de francs pour 1960.

Quant aux centres d'apprentissage et aux collèges techniques,
ils sont réduits par la loi de programme à la portion congrue
- 12,46_p. 100 des dépenses globales - alors que le nombre
des élèves refusés faute de place augmente tous les ans.

On se rappelle, d'ailleurs, le mouvement récent par lequel,
-dans tous les centres d'apprentissage de France, les professeurs,
unanimes, 'mt protesté ionise la quasi-suppression des crédits
de fonctionnement.

Voilà quelques données qui font quand mémo douter de votre
volonté réelle de promotiou sociale.

Quant à la promotion des paysans, il s'agira, par exemple,
Iit-on dans le rapport de M. Fenton, aide concours pour recher-
cher des exploitations adaptées à leurs besoins, de subven-
tions de déménagement et d'équipement accordées selon les
modalités particulières prévues en faveur des agriculteurs, de
prêts spéciaux à moyen terme à 3 p. 100 garantis par le Trésor
à concurrence de 80 p . 100. n

Gomment conciliez-vous ces promesses avec la réduction par
rapport à 1958 de 33 milliards 'de francs de crédits d nivest -rsse'
nients destinés à l'outilla ge el à la modernisation de l'agricul-
turc 9 Conunenl les conciliez-vous, surtout avec cette déniera-
lion du ministre de l'agr culture au dernier congrès du centre
des indépendants, à savoir que -300.0110 exploitations marginales
doivent disparaître?

Ce qui est vrai, c'est que Le concentration -des terres -et b
disparition de l'exploitation familiale s'aeeélrrent . {8rduma-
tioxs à gauche, au centre et à dinde.)

M . Albert Maoenet. Vous avez de l' imagination 1

M . Jean-Baptiste Btaggi . Vous avez toutes les aube-est Pen.
dont ce temps-là, Thorez, où était-il'?

M. Fernand Grenier. Ceux des villes et des campagnes ne se
laisseront pas mystifier par vos projets. (dnterruptions au
centre et d droite .)

La promotion sociale véritable..,

M. Jean-Baptiste Stage Par le klmikoze?
Vous n'avez qu'à y aller : c'est tellement bien!

M . Femand Grenier. 3e sais très bien qu'un certain nombre
d'élus, de mal élus (Esctaniations et rires), ..

M . Jean-Baptiste Biaggi . Au Soviet suprême, comment sont-ils
élus .?

M . Fernand Grenier. . . .ne peuvent pas entendre de telles
paroles sans réagir . Vous savez tellement bien que vous êtes
des mal élus que vous venez de décider de faire des versements
supplémentaires afin- quo votre retraite soit plus forte quand
vous serez balayés de ce Parlement . ,(Esciamations eu centre et ,
à droite.)

M. Albert Muransu. Vous élevez lé débat, monsieur Grenier.
M . Fernand Grenier. En augmentant votre retraite, vous verres

de montrer 'prie sous avez la perspective de no pas rester
députés pendant quinze ou vingt ans.

Sous savez que .s'il y avait do nouvelles élections, vous seriez
Impitoyablement balayés. .(Ivterruptioas au centre et a droite.)

M, Jean-Baptiste Biaggi . C'est nous qui vous avons balayés.

M. Fernand Grenier. Le dernier recensement montre que sur
100 agriculteurs, 13 exploitent autant de terre que les 87 autres.
En vérité, votre projet vise à masquer par des mots les réalités
sociales de notre époque, à savoir 1 emprise sur l'État des
grands trusts, la conquête des leviers de commande par les
représentants directs du capital financier.

Vous voulez vous donner . une allure sociale, alors, que toute
votre politique conduit à miner aux sociétés capitalistes uni
part toujours plus grande -dans le revenu national et .cela aux
dépens, d'abord, du salaire des ouvriers et des employés, et,
ensuite, du niveau de vie des paysans' et de la petite bour-
geoisie citadine. (interruptions au centre et à droite.)

La meilleure preuve que votre projet n'est pas sérieux (Rires)
c'est qu'il ne. contient rien sur le financement. Vous voulez
masquer ce fait que la politique sociale du Gouvernement
gaulliste est la plus rétrograde :que la.Franee ait connue depuis
Laval et Pétain, en 1940 . (Protestalions sur de nombreux bancs
à gauche, au centre et à droite.)
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l ' Elysée I
M, Jean-Baptiste Biaggi. Chiche!
M . Fernand Grenier . Vous verriez que ce Gouvernement est

Dieu le représentant des trusts et des monopoles.
M . le président. Je vous invite à conclure, monsieur Grenier.
M . Fernand Grenier. Une promotion sociale véritable est

directement liée à la rénovation des institutions républicaines,
à la réforme démocratique de l'enseignement, à l'extension de
l'éduéation générale et de la formation professionnelle jusqu'à
dix-huit ans, à la laïcisation complète de l'enseignement et sur
toute l'étendue du territoire, à l'importance prioritaire du
développement de la science fondamentale et appliquée, à la
mise en oeuvre de toutes les ressources nationales, au dévelo p

-pement d'une économie nationale moderne et dynamique.
C'est pour cette promotion-là que nous luttons, persuadés que

malgré vos criailleries (Rires et exclamations), non serons de
plus en plus entendus dans le pays, ainsi quo les élections
municipales l'ont démontré à votre grand détriment . (Exclama-
tions sur dé nombreux bancs. - Applaudissements sur cer-
tains bancs a l'extrême gauche .)

M . le président. La parole est à M . Chazelle.
M . Jean-Louis Chazelle . La promotion sociale, quel beau sujet

de projet de loi ! Quelles réalisations ne laisse-t-elle pas entre-
voir si, comme nous l'espérons tous, le texte qui a cté étudié
par la commission spéciale est appliqué, en faveur de tous ceux
qui, dans notre esprit, sent les, plus méritants de nos conci-
toyens et de nos confrères!

Autodidacte de formation, aidé en cela aussi bien par la
. direction de l'entreprise dans laquelle je travaillais que par

mes camarades de travail et les compagnons chargés de m'ai-
der et de m'encourager, je crois de mon devoir d 'Insister !rés
vivement sur l'aspect du problème qui concerne la promotion
collective de tous ceux qui se sentiraient le courage ou le goût
de l'effort.

J'approuve sincèreglent ce projet de loi . Lorsque les
conditions financières seront définies, je l'espère, Ires rapide-
ment, les jeunes salariés, les jeunes agriculteurs, voire cer-
tains adultes désireux de participer à cet effort collectif do
promotion, n'auront plus a redouter le lourd handicap que
certains ont connu et que constitue l'étude après la journée
de travail, dans la solitude de l'effort intellectuel non soutenu,
abandonne à soi-mème, mn suivi par un professeur, heureux
encore quand cet effort n'est pas contrarie ainsi quo l'a dit
M. Vanter, par les soucis familiaux que peut connallre . l 'élu
diant qui a passé l'âge de la jeunesse .

	

.
Cette promotion sociale qui, il faut en convenir, ne sera fane

la période de démarrage, qu'une formation professionnelle,
devra peu à peu s'élargir à la dimension de tous les problèmes
sociaux, h la dimension de l'esprit, par l'acquisition de .la
culture indispensable à la liberté de l'esprit et à sa victoire sur
la matière.

Le projet de loi ne donne pas le programme détaillé de l'en-
seignement qui sera proposé aux futurs candidats . Mais nous
acceptons la suggestion du rapporteur, M . Fanion, relative à la
création d'une commission de coordination, en espérant que
le Gouvernement l'acceptera . Elle permettrait ainsi é tous les
Intéressés' une collaboration effective et efficace avec los pou-
voirs publics.

Ce . sera, à mon sens, une excellente . occasion, de, décentralisa-
lion dans les départements. Cette commission permettra aux
Jeunes ruraux et aux jeunes ouvriers do participer à leur pro.
pie promotion ce qui les mettra à même, demain, de connaltre
les éléments indispensables d'une saine gestion du pays tout
entier, objectif mémo du projet de loi.

Cependant, il est un aspect du problème que le projet qui
nous est proposé a omis d étudier ; c'est celui d'une promotion
élargie s'étendant jusque dans le domaine de la famille . .

Le domaine familial est trop'souvent oublié. Noué exprimons
re désir que dans la -mise en place dos institutions qui régiront
lapromoton pociale, it soit egalementfait appel à ceux qui ont
15' mission ou la volonté de détendre la famille, afin que les.
jeunes' soient mis en mesure de participer à cette promettais
sociale.

Je fais donc appel à MM . les ministres pour quç, dans la
mesure où les circonstances le permettront, le comité de coor-
dination appelle à siéger en son sein des représentants de la
famille, laquelle est intéressée au plus haut point à la promo-
tion sociale . afin que, en collaboration avec les pouvoirs publics,
elle participe à ce redressement du pays que nous souhaitons
tous du plus profond de nous-mimes . (Applaudissements au
centre et à gauche .)

	

-
M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine

séance.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J 'ai reçu de MM . René Pleven et Paul Caste-
Floret une proposition de loi tendant à compléter les actes
d'état' civil par l' indication du statut civil et de la nationalité
des individus, ainsi qu'à généraliser et réorganiser l'état civil
en Algérie et dans . les territoires d'outre-mer, et à y supprimer
le régime de la pluralité des états civils.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 175, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu de MM . René Pleven et Paul Coste-Floret une pro-
position de loi relative à l'exercice par les citoyens de statut
civil particulier do certaines options - de législation et de la
faculté d'option de statut que leur reconnatt l'article 75 de la
Constitution.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 170, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu de MM. Cermolacce et Bilieux une proposition de lot
tendant à préciser et à compléter la loi n° 47-1413 du 30 juil-
let 1947 relative à la revision et à la résiliation exceptionnelles
de certains contrats passés par les collectivités locales.

La proposition de loi sera im p rimée sous le ne 178, distribuée
et renvoyée à la commission ales lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,

_ 4 -

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M . Van der Meersch et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à inviter
le Gouvernement à définir et promouvoir une politique de la
vieillesse, de nature à obtenir une meilleure utilisation des
moyens actuellement mis en oeuvre.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 177 ;
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

J'ai reçu de M. Bulot et plusieurs de ses collègues •uns
proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures utiles en vue d'amdliorer la véritable
qualité des vins et de renforcer la lutte contre l'alcoolisme.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 170,
distribuée et renvoyée à la commission, des affaires culturelles, .
familiales' et sociales .

-5-

PEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M . Félix Mayer un rapport fait
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, ' sur Io projet de loi de programme relative à
l'équipement scolaire ct . universitaire (n' 01).
..Le rapport sera, imprimé sous le n° 174 et distribué.

DEPOT D'UN AVIS .

M. le président. J'ai reçu de M . Devomy un avis, présenté eu
nom do la commission do la production et (les échanges, sur
le projet de loi de programme relative à l'équipement scalaire
et uni ersitsiro (n° 6l) .

	

.
L'avis sera imprimé sous le n° 180 et distribué . '

	

, . ., .

M. là président. Monsieur Grenier, je vous invite à revenir
'au sujet.

M . Fernand Grenier. Monsieur Io président, vous connaissant
depuis longtemps, j'espérais que vous feriez respecter la liberté
de parole. de l'orateur qui occupe la tribune.

. M. Michel Habib .Deloncle. A condition qu 'il reste dans le
sujet.

M . Fernand Grenier. J'ai le droit de dire ce que je pense.
M. le président. Mais sans quitter le sujet.
M . Fernand Grenier. Voulez-vous, mesdames, messieurs, que

je vous lise la liste de tous les hauts fonctionnaires, banquiers
et administrateurs qui sont dans les services ministériels et à
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'ORDRE' DU JOUR

M . le président. Mercredi 1°r juillet, à quinze heures, pre-
mière séance publique:

Suite de la discussion du projet de loi (n° 80) relatif à
diverses dispositions tendant à promotion sociale (rapport
n° 173 de M . Fanion, an nom de la commission spéciale) ;

A -ringt et une beure6 trente, deuxième séance publique:

- Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

Discussion du projet de loi de programme relative à l'équi-

u
ement scolaire et universitaire (n° 61) (rapport n° 174 de
. Félix Mayer, au nom de la commission des finances, de

l'économie générale et du plan ; avis n° 180 de M. Devemy, au
nom de la commission de la production et des échanges ; avis
de M. Cerneau, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est leude à vingt-trois heures cinquante minutes.)

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

RENÉ Messois.

QUESTIONS
REI :iSES A LA PIIESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

;Application des articles 54 à 6A du règlement provisoire .)

raV}7BTSON Ôat .A.L 1 SAN' . DÉBAT

.1664, - 30 juin 1959. - M . Boulin demande à M . la ministre de
l'agrlouiture quelles mesures il compte prendre pour pallier les
calamités agricoles, en particulier dans le secteur viticole si touché
par les gelées, et notamment en faveur des viticulteurs dont les
récoltes unt été détruites depuis plusieurs années consécuti v es. A
l'heure actuelle existe un système de prêt par la caisse de crédit
agricole, avec remise . d'un certain nombre d'annuités, moyennant
une somme de 50 F par hecto, payables sur les droits de circulation,
mais Il n'existe aucun système d'Indemnisation directe . Ne pourrait-
on, -par une légère augmentellan des droits payables par le produc-
teur, organiser un système d'indemnisation directe qui serait géré
éventuellement par la caisse agrlcole. -

QVEIHTSONH ÊOi2TT Et
(Application de l'article 60 du règlement provisoire .)

Ordre du jour établi par la conférence des présidente.
(Réunion du mardi 30 juin 1959.)

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mardi 30 juin 1959 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 21 du règlement provisoire.

La conférence des présidents -propose à l'Assernlblée de modi-
fier comme suit-l'ordre du jour précédemment fixé:

Aujourd'hui mardi 30 juin 1959, soir, début de la discussion
du projet de loi relatif à diverses dispositions tendant à la
promotion sociale (n°• 80-173), cc débat devant aire poursuivi
mercredi

	

juillet 1959 . après-midi et, s'il y a lieu, mercredi

Mercredi 1°r juillet 1959, soir, immédiatement après le débat
eurle'projet dedoi .tendant à-la promotion sociale, : début 'de la
discussion du projet de loi de-•p :ogramme relative à l'équipe-
ment scolaire et univ ersitaire (n° 61), ce débat devant être
poursuivi jeudi 2- juillet après-midi-et soir, vendredi 3 juillet
après-midi, après les questions-orales et, s'il y a lieu, vendredi
soir.

L'ordre du jour des séances des mardi 7 et mercredi 8 juillet
'°'1959, après-midi, demeure inchangé .

	

-
- D'autre part, en application de l'article 55 du règlement provi-
soire, la conférence des présidents a décidé de ret irer de 1 ordre

t du' jour de la séance du vendredi 3 juillet 1959, les deux ques-
tions orales de M . Palewski à M . le secrétaire d'Elai chargé des
affaires culturelles (n°° 962-1025) .

Art . 60 . -
Les questions écrites.. . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel d l'égard da tiers nommément désignés.
Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mots

suivant la i.ublication des questions . Dates ce délai, les ministres
voit MMefois la possibilité soit de déclarer . par écrit que l'intérêt
public ne leur permet pas de répondre, soit, a titre exceptonnet, 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 d• lut faire connailre s'i'
entend ou non le convertir en question craie. Dans la négative, le

'mtnisire intéressé dispose d'un délai suppléttentaired'un mois.

166x.'- 30 juin 1959 . -- M- .dust Binard expose à M . la ministre
de l'intérieur qu'un•arreté en date du 0 mai .1957 a établi lu •parité
entre les offieiers do police du Maroc et leurs homologues .nétropo-
litains ; qu'à la suite de l'indépendance du Maroc, la plupart des
fonctionnaires de police en service dans ce pays ont été remis à la
disposition du Gouverneraient français ; qu'au moment do procéder
8 /intégration des officiers de police issus des cadres marocains, la
ministère de l't1(térieur n'a pas appliqué l'arrêté du 6 mal 1957 sus-
visé ; qu'ainsi, depuis bientôt trois ans, les officiers de police Issus
des cadres chérifiens se trouvent dans une situation Imprécise et
qu'en particulier ceux ayant atteint l'âge do la retraite ne peuvent
faire valoir leurs droits . Il lut demande quelles mesures il compta
prendre pour mettra lin 8 cette sttuaUun regrettable.

1685 . - 30 juin 1959. M.Thoralller demande 8 M . Io ministre
des anciens combattants 's'il envisage la possibilité d'appliquer la
loi n° 51.112-i du 26 septembre 1951, accordant des bonifications
d'ancienneté aux toncttonnaues titulaires do la carte de combattant
volontaire de la Résistance, à tous les agents qui ont été mis à la
retraite avant l'entrée en rigueur de . ladite loi et remplissant les
conditions fixées pat elle.

AnnulaNml °d'une conférence des présidente.
(entame de l'ordre du jour de l'Assemblée.)

La conférence, Constituée conformément à . l'article ` 2i du ré-

S lement -provisoire, précédemment convoquée par Ms prési
ent sourie mercredi i"r juillet 1959, à dix-neuf •heures, dans

les salons de 1a-présidence, en vue d'établir l'ordre du jour
de l'Assemblée, est annulée .

	

- ,

1680.' 20 . juin 1959. '- M. Theralller expose à M. te ministre des
-finances et des affaires économiques' qu'à l'issue de 'la dernière
guerre un décret a ordonné I9 dépôt'etlé blocage des valeurs dlran-

ères dans les banques. Cette mesure qui se Justifiait alors est
fnconstahlement préjudiciable aux porteurs do ces titres qui i .s trou-
'sent désavantagés vis-à•vls des propriétaires d'autres valeurs, .par le
fait qu'ils sont dans l'obligation de passer par la banque pour fou-

' cher leurs lnldréts et dividendes et do supporter la commission d'en-
caissement r.on néglègeable, puis d'acquitter le droit de garde très
élevé - tout ceci absorbant une petite dcs revenus . 11 lut demande
st celle mesurn . ne pourrait être rapportée aujourd'hui, en raison
de l'amélioration do notre situation en devises.

	

-

Nomination de membres d'un organisme extraparlementaire.

' Ont été donimés membres du conseil :enpériepr . de la' coopé-
ration par le président de la commission des affaires -culturelles,
familiales et'siociales;•pLM.'Bord et Aieunaud,

. . IUT. - 30 juin 1959. M . Quinson expose à M . le ministre des
armées : i° que la lot 50.1221 du 1°r- décembre 1956 n, tins son
article 16, donné aux officiers do réserve, le droit aux mômes
lnitemnltds quo les officiers -de l'armée active, leur résidence
habituelle étant 'considérée comme garnison de départ, ce qui
s'applique en particulier aux Indemnités d'absence temporaire
2° que ; depuis cette date, aucune mesure n'a dei prise pour
assurer l'application de ço . texte. Si lui demande quelles sont les
raisons quii motivent le retard append à publier le règlement
d 'adrrilnlstratlon publique qui assurera l'exécution- do le dito loi .
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1688. - 30 juin 1959. - M. ilomohe expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que ale décret 58.1453
du ;3.e décembre 1958 crée de nouvelles catégories dans le corps
des agents techniques des eaux et forêts en accord avec le conseil
supérieur de la fonction publique et te comité technique de
l radtninistration . Il lut demande pourquoi son département a

différé jusqu'à présent la réalisation de cette décision et 8 quelle
date -il envisage de dégager les crédits nécessaires à sa mise en
œuvre .

1691. - 30 Juin 1959. - M. Rieunaud appelle l'attention de M . le
ministre des postes, télégraphes et téléphones sur la situation défa-
vorisée dans laquelle se - Trouvent les conl0leurs des installations
électro-mécaniques et Inspecteurs des tétéeommunlcations, sur les-
quels repose, dans une large mesure, le bon fonctionnement des
services téléphoniques, télégraphiques et radio-électriques. Il lui
demande s'il a l'intention d'apporter prochainement une solution
aux différents problèmes que pose cette situation en envisageant
notamment, d'une part l'attribution à ces catégories do personnels
d'une Indemnité de technicité, d'autre part la taise en ouvra' à
bref délai d'importantes mesures s'inscrmant dans le cadre dune
réforme de la catégorie B.1689. - 30 juin 1959. - M. Roulland expose à M . te ministre des

Soumet et des affaires économiques qu'au cours de ces derniers
mois une augmentation particulièrement scandalei',e a Md

-constatée dans les prie du cuir et qu'elfe s'est tannas dans
certains étabCssements par une hausse allant de 1 .500 à 1E10 F au
kilo. 11 lui demande quelles sont les raisons qui motivent cette
augmentation dans mn domaine très particulier et si elles ne
sont pas Justifiées, quelles mesures il compte prendre pour taire
cesser cette anomalie dans le cadre de la lutte contre la hausse des
prix.

1698. - 30 juin 1959 . -- M. Deshors expose à M . le ministre des
5nanoas et des affaires économiques qu'une entreprise exportatrice
non assulettié à la T. V. A. sur ses ventes en France petit obtenir de
l'administration des contributions indirectes le remboursement de la
T. V. .i . ayant grevé l'achat des marchandises exportées par elle.
Ce remboursement est opéré sur la simple présentation dise cerll-
ticats d'exportation correspondants visés, à la sortie de France, pat -
les douanes. Or, lorsqu'une entreprise exportatrice veut acheter del
marchandises en suspension de taxe, elle est obligée de présenter en
g arantie une caution bancaire dont la mainlevée ne peut être don-
née par les services du ministère des finances qu'à l'expiration d'un
délai do trois ans après la réalisation des exportations considérées.
Il lui demande s'il . n'estime (las que mainlevée de la caution ban-
caire puisse étre donnée par l'administration compétente sur présen-
tation de certificats d'exportation apurés, comme Il est do ré glo
lorsqu'Il s'agit de rembourser la T. V. A . ayant grevé l'achat des
marchandises exportées .

	

. -

1690. - 30 Juin 3959 . - M . de Poulpiquet expose à M . le ministre
de l'agriculture qu'un décret du 2_i mars ]959 interdit l'emploi en .
France, dans l'alimentation de la 'volaille, de l'arsenic, l'antimoine,
et des oestrogènes, produits qui ont pour effet do diminuer la
consommation de nourriture par les volailles . 11 lui demande s'il
n'envisage pas que le service du contrôle des fraudes fasse des
prélèvements sur les volailles importées en provenance de certains
pays, en particulier de Belgique et de Hollande, afin de vérifier si
ces volailles n'ont pas été nourries avec une alimentation contenant
les produits chimiques précités et interdits, et dans l'affirmative,
quelles mesures il pense appliquer envers les contrevenants.

1691 . - 30 Juin 1959. - M . Roulland expose à M . le ministre des
finances et des affaires éoonomlgees que les films réalisés en Franco
avec des capitaux étrangers, puis exportés et distribués dans lo
monde entier, ne bénéficient pas actuellement des détentions pré-
vues pour encourager l'exportation . Il lui demande si ces productions
qui font travailler à un moment critique nos industries cinémato-
graphiques, et importent des devises lottes pour Io faire, ne pour-
raient pas bénéficier des avantages Osuna analogues à ceux accor-
dés à certaines industries exportatrices . Cela placerait l'industrie
cinénmatographique française dans des conditions similaires aux
industries concurrentes européennes.

1888. - 30 juin . 1959. - M, 8eeoary-Monsservin expose 1 M . le
ministre des finances etdes allaites économiques quo les prêts
dlnstog:atton consentis aux jeunes agriculteurs par de Crédit agricole
sont dispensés du timbre et de tous les droits d'enregistrement et
d'nypotheque en application de l'article . 1283 du code général des
impôts . Il semble bien qu'en application de cette disposition, il
y a aussi oxemptioa de la taxe hypotbécaire .lorsque le prêt consenti
à un jeune agriculteur est garanti par une affectation trypothécaire
ratte par un tiers (te plis souvent son père) . Il lui demande s'il
peut confirmer • cette interprétation, qui sensible particulièrement
conforme . ,i l'esprit . de la fol .

1690. - 30 juin 1959 . - M . d'Aletiéms expose à M. te ministre de
l'agriculture que le décret n• 58-1293 du 22 décembre 1958, concernant
la constitution et le fonctlot.,:ement des tribunaux paritaires de baux
ruraux, décide, dans son article 3, que le maire, sur invitation du
préfet, dresse en vue des dWctions des assesseurs des tribunaux part
taires, des listes des bailleurs 'et des ]preneurs a domiciliés dans la
commune ou y ayant leur résidence . . Or, l'article 4 du même décret
énumère les conditions nécessaires pour être électeur, et on y relève
notamment ceins suivante : u être domicilié dans le ressort du tribu-.
nal paritaire ou y résider .. Il lut demande laquelle des deux condI-
tions doit dire observée : domicile dans la commune ou domicile dans
le ressort du tribunal . Dans le même décret, pour la partie concer-
nant les commissions consultatives de baux ruraux, l'article 2G
indique comme taisant partie de cette commission des représentants
des bailleurs -non preneurs et de preneurs non bailleurs .élue à -
raison de deux par arrondissement .. Mais l'article 27 qui organise -
cette élection par une . assemblée générale cnnslituée au chef-lieu
du département, prévoit la désignation dans chacun des collèges de
bailleurs et de preneurs de «dette membres titulaires et deux sep
pldànts .. Chaque collège étant vinique pour le département, on en
conclut- que les bailleurs seront représentés à la commission consul-
tativo par deux dé;égués et les preneurs par deux délégués, -quel
qua soit le nombre d'arrondissements. En présence de cette contra-
diction, il lui demande quelle est la solution qui doit l'emporter.

1693 . - 30 Juin 1959. - M . Lobas demande à M. le ministre des
linano0. et dos allaites économiques sl, dans tes mesures prévues
pour des mais de septembre et octobre concernant tes cheminots,
tl est envisagé de traiter de- la, question des retraites, ainsi que
de celle des traitements.

1694. - 30 Juin 1959. - M. de Sesmaleone demande 1 M. le ministre
da l'intérieur: le quelles mesures li compte prendre en faveur des
agents communaux qui effectuent des travaux non énumérés dans
la définition de leur emploi parue au Journal officiel du 28 no-
vembre 0958' 2 e s'il envisage d'établir pour les gardiens, de musée
une catégorie d'ouvrier surveillant de , musée .avec - échelle Incite
claire 160-2_10 en Indices nets.

1886. 30 juin 1959. - M. Vcilgeia demande à M. te ministre
tee linanoss et des glaires économiques si un *Meier ministériel
tledbstant dans sa profession et déficitaire pendant les deux premières
années de 'son exercice en radon d`amortissements autoalsés ppar
le cade général les 1mMts, peut faire l'objet d'une taxation d'orties
en vertu de l'article 118800 du code générai des impôts, alose qu'il
justifie que ses dépenses correspondent au montant de ces amor-
tissements, augmenté du traitement de son conjoint fonctionnaire.

1789. - 30 juin 1959. - M. Tees expose à M . le ministre de la cons-
truction que l'Union nationale des fédérations d'urganisme : d'If . L. 1L
a, à diverses reprises, au cours' de ses divers congrès, demandé quo
l'allocation logement qui actuellement, suivant l'article L . 554 du godede la sécurité sociale est incessible et insaisissable, puisse' dire
déléguée au pr0ortétatre, en particulier en faveur des' organismes
d'll . L . ïiL, sur simple demande de l'allocataire . Ces diverses deman-
des n'ont produit jusqu'à ce jour aucun. effet et des sommes const-
dérables ont été versées à titre d'allocation-logement aux locataires
ou locataires-attributaires, qui ne les ont pas reversées au proprié-
taire. Celée situation est regrettable non seulement 'pour les orga-
nismes d'H . L. 91 . qui risquent de se trouver un jour en difficultés
pour le remboursement do leurs emprunts _ mals également pour les
locataires qui regrettent tous unanimement celte situation, car ils .
sont pour la plupart Incapables de tenir une comptabililé précise,
et c'est bien souvent tout à fait involontairement que l'allocation loge-
ment est utilisés à s . ; fins autrui que le payement du- loyer . Cer-
tains locataires se trouvent donc rapldementdevant la situation très
difficile d'avoir à rembourser des loyers Importants de l'ordre de
10.000 F par mois, avec un arriéré de plusieurs mole, pour lesquels
1)s no reçoivent plus aucune aide, l'ai .ocalton logement ayant déjà
été dépensée antérieurement . Cotte situation est également , préju-
diciable aux allocataires en ce sens qu'il devient très difficile d'attri-
buer des logements neufs à des chefs de famille ayant des petits
revenus. il lui demande s'il compte prendre une initiative en vue
ds remédier à qno aituallon qui ne sahsiait personrb.

1696. = 30 juin 1(û9. - M. . Dubuia expose ' 1 M. le ministre de
TIdrieutlras que les récentes élections aux chambres d'apiculture
ne reflètent pas, dans certains départements, la composition des
dlltemnts secteurs apicoles . Il lui demande 's'il ne serait pas néces-
saire derevlser le mode -do désignation des candidats pope assurer
une représentation lilas équitable et, notamment, quelles mesures

cuvent . être prises leur assurer la représentation - des diverses
branches des secteurs sptcdatlsés (vignerons, lnarttlejiers, producteursda tarifs. etc .) .

1701 . - 30 Juin 1959. - M . Terre expose à M. le ministre des
Ounces et des affaires économiques qu'une société d'Il. L. M . (société
anonyme coopérative à capital variable) a actuellement construit plu-
sieurs centaines de logements qu'elie a donnés en locatlon-attribution
à dos candidats à l'accession à ln , propriété qui deviendront proprié-
taires do leur logement lorsqu'Ils auront libéré la totalité de leurs
actions. Pendant la période d'ocupallon des logements antérieure. à
l'attribution définitive, la société avait établi des feuilles de location
verbale, sur le eu desquelles l 'enregistrement percevait le droit ée
location, soit 1,40 p. M00. Un certain nombre do locataires attribue
lettres, dont lptusleur;{ contrôleurs dao contributions directes . dut
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Informé la société que, depuis 1957, Il semblait que les candidats à
l'accession à la propriété étaient exemptés du droit de bail ; aussi la
société a-t-elle fait une demande de remboursement des sommes
versées à l'enregistrement à ce titre . Celte demande est actuellement
te l'étude au bureau do l'enregistrement qui ne semble pas partager
le sentiment des contributions directes, et les feuilles de location
verbale de la société sont toujours en suspens . La situation des loca-
laires-altributalres sera prochainement régularisée par l'élabllesement
de baux notariés, et les services de l'enregistrement, consultés, ne
peuvent préciser le droit qui sera perçu lors de l'enregistrement de
ces actes. Il lui demande de préciser le tarif applicable.

présidents de la commission du règlement de l'Assemblée nationale
et de la commission des lois constitutionnelles du Sénat . J'ai fait
aussitôt procéder à la réunion des documents et à l'étude des candi-,
lions dan• lesquelles ils pourraient Litre publiés. D'autre part, sans
attendre les résultats de celte élude, j'ai nais à la dispasilion du
conseil constitutionnel un des deux exemplaires existants du compte
rendu analytique du comité consultatif constitutionnel ; les membres
du conseil constitutionnel ont d'autre part la possibilité de consulter
l'exemplaire unique du compte rendu des travaux du conseil d'F.tat
déposé au secrétariat général de celle assemblée. J'ajoute qu'à leur
demande l'ai fait connaitrc dernièrement à MM . les présidents et
M11 . les rapporteurs des deux commissions intéressées de l'Assem-
blée nationale et du Sénat qu'ils pouvaient consulter sur place le
compte rendu des travaux du comité consultatif constitutionnel
déposé nu conseil constitutionnel . Telles étaient les seules mesures
que l'état matériel des documents permettait de prendre nolam-
ruent pour que l'examen par le conseil constitutionnel de la-conslite-
tionnalilé des règlements des Assemblées pût titre fait avec J outes
les garanties juridiques nécessaires . Hais Io Gouvernement est
d'accord avec l'auteur de la présente question pour estimer utile
une publication dos principaux travaux préparatoires de la Consti-
tution, utilité qui ne se limite pas à l'examen des ,•églements des
assemblées et qui peut élre grande pour Ions les juristes désireux
de se faire une opinion documentée sur l'intcrpetlntion des textes
constitutionnels . J'indique dune que la décisir.n •t été prise de
publier : 1^ te compte rendu analytique des séances d'i comité consul-
datif constitutionnel ; 2• le projet soumis au conseil d'Elat, l'avis
de celui-ci et le compte rendu analytique de ses séances . Je rappelle
que l'avant pro!°t soumis au comité consultatif constitulio pnef et
l'avis de celui-cl avalent été publiés en août 1958 . La publi-alion de
ces documents et comptes rendus sera assurée par la direction de la
doc.nmentatian qui étudie actuellement sous quelle forme et dans
quelles conditions financières ce travail pourra étre effectué, et qui
en commencera très prochainement l'impression.

1702 . - 30 Juin 1951 - M . Motte expose à M . Io ministre des
finances et des affaires économiques qu'une société anonyme immu-
billére, issue d'une scission-fusion accomplie eu 1953 sous le régime
des articles 717 et 210 du code g énéral des impôts, possède à titre
principal un ensemble immobilier qui lui a été apporté dans la
scission-fusion . La société apperteuse n'avait pas pratiqué, avant sa
scission, la réévaluation des immeubles apportés . L'apport en a été
effectué pour une valeur supérieure la valeur qui figurait dans ses
écritures et la plus-value correspondante s'est trouvée incluse pour
partie dans le capital de la société nouvelle, pour le surplus dans
une .. prime en nature » . Récemment, la société nouvelle a réévalué
dans les conditions prescrites par les articles i3 et suivaets du code
général des lmpéts, c'est-ù-dire comme aurait pu le faire la société
ancienne, l'ensemble immobilier qui avait été apporté, ce qui a
permis de dégager une plus-value complémentaire qui a été perlée

' .une . réserve s péciale de réévaluation o . Celte réserve ne pouvait
évidemment représenter et ne représente effectivement que le solde
de la plus-value totale de réévaluation après déduction de la plus-
value dé gagée dans l'opération d'apport . Il s'ensuit présentement
que la plus-value de réévaluation des immeubles dont s'agit, telle
qu'elle aurait pu être dégagée par la société ancienne, si elle n'avait
pas procédé à la fusion-scission de 1953, se trouve représentée su
passif de la société immobilière issue de la scission : pour partie
dans son capital ; pour partie dans un poste de «primo d'apport»'
pour le solda dans une réserve spéciale .de réévaluation . Le société
en cause ne possède aucune autre réserve ni poste de bénéfices sus-
ceplibles d'entrer dans les •prévisions de l'article 162 du code général
des impôts. II lui demande si celte société est autorisée à répartir
se réserve spéciale de réévaluation entre ses . actionnaires moyen-
nant la seule taxe de 12 p. 1110 en vertu de l'article 1rr du décret
n• 35-591 uu 20 mal 1955.

1703. -- 30 Juin 1959. - M . Yvon Craseet attire l'attention da
M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés d'application des
décrets n e 57-1311 du 3 décembre 1937 et ne 58-213 du d mars 1968
portant organisation de la protection • civile agricole en Algérie, En
effet, la participation des intéressés aux dépenses d'lnvsstlssement
pour la construction d'ouvrages fortifiés est basée sur des critères
relativément variables et qui, dans certaines circonstances, aiboutis-
sent à des solutions très dures pour les exploitants agricoles . C'est
ainsi que les fermes les plus exposées, qui sent aussi souvent les
plus déshéritées, nécessitent des travmfx considérables dont la quo(e-
part à la charge des 'propriétaires grève trop lourdement . le budget
de ces derniers . 11 lui demanda s'il n'envisage pas de reconsidérer
tout le systèrne de l'autodéfense des fermes de l'Algérie en fonction
des considérations el-dessus,

REPONSES . DESMINISTRES
,ÀUX QUESTIONS ECRITES

1366 . - M. Paquet expose à M . le Premier ministre que les
règlements d'administration publique afférents à l'ordonnance du
19 octobre 1938 définissant les garanties d'avenir des anciens cadres
administratifs d'outre-mer ne sont pas encore Intervenus . Cette
situation, si elle devait se prolonger, entratnerait une pénnr :e grave
de personnel qualifié mes momeift oies les F.tale de la Communauté
ont un besoin pressant de Cuns,tlllers et d .; techniciens . Il lui
demande s'il pense faire mettre en application sans pins attendre'

.l'ordonnance du 29 octobre 1938 . (Qucsnon du il juin 1959.)

1391 . - M . Drc!ex expose à M. le Premier ministre qu'en vertu
de l'article il de l'ordonnante n• 58-1030 du 29 octobre 1938, des
règlements d'administration publique Intervenant dans un délai
de six mois devaient déterminer ies ventilions d'application de
ladite ordonnance ; que le retard apporté à la publication de ces
réglemente d'administration publique euh-aine de graves censé-
quenres en raison du sentiment d'insécurité dans lequel se trouvent
maintenus les fonctionnaires en service outre-mer et nnr suite des
nombreux départs qui se produisent et qui abou

ti
ront & une pénurie

grave de personnel qualifié . 1l lui demande s'il nentend pas prendre
toutes mesures utiles afin que ces textes d'application soient publiés
dans le plus bref délai . (Question du 0 juin 1559.)

Réponse . - Si des difficultés techniques ont retardé la date de
signature des règlements d'administration publique prévus ù l'ar-
ticle 11 de l'ordonnance n e 58-1036 du 29 octobre 1938, ce retard
ne peut étre interprété comme signifiant une remise en cause des.
dtsposillens fondamentales de ce texte . D'ores et déjà, l'accord a
été réalisé cotre départements ministériels sur plusieurs décrets
d'apptinatinn . Les études relatives au dernier règlement d'adminis-
tration publique nécessaire sont menées avec diligence et ln pubii-
celimi de l'ensemble des textes d'application de l'ordonnance ne
saurait titre désormais longuement différée.

PREMIER MINISTRE

003. - M. François-Valentin expose à M . le Premier ministre
qu'au moment où les assemblées se préparent à élaborer leurs règle-
ments définitifs et, d' une façon plus générale, où l' ensemble des
organes constitutloneels étant définitivement en place, le Jeu normal
des nouvelles Institutions doit se développer sans erreur, il est d'une
évidente Importance que soit publié l'ensemble des travaux prépara-

toires dont la connaissance est nécessaire à l'exacte Intelligence de
a Constitution . II lut demande quand ll pense pouvoir rendre publics

ces travaux, singulièrement ceux du comité consultatif constitu-
tionnel r "ivn par ta loi du 3 Juin 1936, ou, le cas échéant, ce qui
n'oppose t, une publication que parait Imposer le souri de la bonne
marche nos Institutions en môme temps quo lu tradition cons-
gante du droit public . (Question du 28 avril 3939.)

11,0. - M. René Pleven demande à M . le Premier ministre s 'il_
ale Juge pas utile d'assurer la publication des débats de la com-
Tnisslon oonsultattve constitutionnelle, cette publication ne pouvant
qu'être utile 1t interprétation de la Const itution . (Quesnel' gu
Rd mal 1939.)

Réponse . - Le Gouvernement a. été saisi depuis I 'ouverlure deJa session parlementaire de diverses questions écrites et orales luidemandant s'Il envisageait la publication des travaux prépparatoiresde la Cone :dutlon et notamment du eomple rendu du comité consul-
tatif èonslltuUonnel . Des démarches ont été faites dans le même
liions sac 1d. le président du conseil constitutionnel el Dar MM, lei

AFFAIRES ETRANGERES

312 . - M . Frédéric-Dupont rappelle à M . le ministre des affaire,
étrangères qu'il a répondu à une question écrite h• i1-555 du 23 mai
1938 que le décret du 27 septembre 1917, modifié et complété, couvre
uniquement les dommages de guerre causés sur Io territoire de~
}:lais associés do l'Indochine . Filant remarqué quo lu qualité d'!ita.
associé Indépendant nu sein 'de l'Union françnGu n'a été reconnue:
au Vie-Nam que par l'accord du 8 mars 1018 ; au Laos, que par la
conveulion du 19 Juillet 1919; au Canbodge, que par' le traité du
8 novembre 1919, ces trois tentes ratifiés par le Parlement français,
le 29 janvier 1950, Il demande si le décret du 27 septembre 1917,
avant ses modifications, et avait . ta reconnaissance des nais asso-
ciés, ne couvrait pas, comme Io précisent formellement encore son
intitulé et nombre do ses articles, les dommages de guerre causée
en Indochine et, par conséquent, ceux subis dans le territoire de
Kouang Tcliéou \Van, partie Intégrante de l'lmlorhine française aux
ternies du décret du 5 Janvier 1900 et de l'article ter du décret du
20 octobre 1911. (Question du 3 mars 1959.)

Réponse. - 1 s L'intitulé et l'article fer du décret dis 27 septembre
1917, qui déterminent l'applicabilité territoriale des dispositions do
ce texte, ne sauraient concerner Kouang Teliéon \Van . En effet, les
décrets du 5 janvier 1900 et du 20 octobre 1911 ont rattaché cc terri-
toire à l'Indochine nu point do vue administrait, mais non pas au
point de vue territorial, ainsi qu'Il appert notamment des const-
dératlone suivantes : a) le territoire à hall de Kouang Tcliéou Wan
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est situé en Chine, et la question a mime été discutée de savoir si
la convention franco-chinoise du 16 novembre 1898 n'avait pas laissé
d la Chii o la souveraineté sur ce territoire (cf . les termes de- la
convention : . Cette location n'affectera pas le droit de souveraineté
de la Chine sur les territoires aidés .). Il est difficilement soute-
nable qu'un territoire dont le statut était si particulier ait fait
a gerbe intégrante . de l'Indochine française ; b) les termes mémes
des décrets du 5 janvier 1900 et d'octobre 1911. indiquent claire-
mait que tes textes ont eu pour seul effet de placer le territoire
de ftouang Tcfréou Wan- sous l'autorité administrative du Couver-
note général de l'Indochine ; 2 le décret 'du 27 septembre t9i7 est
un décret d'application de (a lot du 28 octobre 1946 sur les dom-
mages de guerre- Or, 'cette loi n'était pas applicable aux concessions
françaises en Chine et au territoire e bail de Kouang Tcheou Wan,

m
er ne pouvaient

.ministrede1

considérés ance
d'outre-mer

territoires
(artic eu t) •

lit• l'article i•' du décret du 27 septembre 1917 dispose : . Le présent
décret les conditions dans lesquelles sont réparés en Indo-
chine les dommages de guerre, conformément aux principes posés
par la loi du 28 octobre 1916 sur les dommages de guerre Même
s'il avait été possible d'admettre, par hypothèse, quo le territoire
de Kouang Tchéou Wan eut fait b' un moment donné partie inté-
grante de l'Indochine, il est évident que le décret susvisé, appli-
cable à l'Indochine, telle qu'elle était territorialement constituée-en
t917, ne pouvait concerner Kouang Tcheou Wanpeétrocédé ie 18 aodt
4945,

1187. - M. Arthur Conte expose li N. b ministre des affaires
prévues

Il
par le

-
traité de Marché commun sont appliquées d'égale

souligne qu'il apparalt particulièrement Important pour
la France, notamment pour son agriculture, que , l'égalité des
salaires masculins et féminins soit réalisée par ses partenaires ; 11
demande quelles mesures le Gouvernement français a prises dans
Ce but . '(Question du 27 niai 1959.)

Réponse- -.- Le Gouvernement. français, auquel revient l'initia-tive d'avoir proposé d'inclura dans le trallé de Moine une dlsposl-
tion prévoyant l'égalité pour un même travail des rémunérations
entre les , travailleurs masculins et les travailleurs féminins dans
les entreprises de la CEE, partage le sentiment de l'honorableparlernenlaire sur l'importance que revOt maintenant sa . mise en
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tenu que si toutes les dispositions de l'accord sont appliquées sui-
Vent le rythme convenu . II est d'ailleurs expressément prévu qu'à
chaque étape de la période .transitoire est assigné un ensemble
d'actions qui doivent être engagées et poursuivies 'concurremment.
Il convient toutefois, de noter que la mise en muera de principe
de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et
féminins ne relève pas d'une précédure communautaire, chaque
Etat membre demeurant• aux ",termes de l ' article 119? çompétent
pour déterminer les métisses propres à assurer 'au cours de la
première étape," et à maintenir par la suite cette égalité. La com-
mission de la Communauté économique européenne est appelée
cependant à jouer . un rôle en ce domaine- Il 'lui appartient, en
effet: sur un plan général'-do veiller à l'application del disposi-
tions du traité et, en outre, par les études qu'elle pourra entre -

eendre- et mener à bien, do faciliter l'adoption des fnesures dont
responsabilité income aux Gouvernements, . A différentes

reprises, et tout récemment encore au cours de la visite effectuée
a Parts par le commtssalre président du groupe des questions sociales,
le . Gouvernement français a attiré l'attention de la commission
sur: l'importance qu'il attachait au resnect des dispositions rota-
:tiens e l'égalité ; des -rémunératlons" entre travaltieurc masculins
et féminins. n. a t :égelement exprimé le, vase : que les • études entre-
prises, en de domaine par -les . services de- la commission soient
poursuivies activement et -permettent aux Gouverrtements - inté-
ressés de remplir en temppd. opportun les engagements - qu'ils ont
Contractés au titre de l'article 11.9 du traité,

ANCIENS COMBATTANTS.
tBS . ` Pt. Rliriin;'os référant b la réponse 'donnée' lé 'W mit 1959

►' "la question dente no 634 ; demande A M . le minitel', les-initions
eembattants s'il n'estimerait pas nécessaire do prendre en consi•'
«ration 'tes

;
. dlllicultés particulières aux : anciens combattants du

Mondé rural qui ' ont-fourni le plus . grand nombre des mobilisée en
8914 .1918'c4 'sont So uYOnt'apprès .soixante-cinq ne, dans une situation
et,précalre que les , 13 .500'. kt de' retraite, constituaient pour eqx une
ressource indispensable pour faire face à certains besoins essontletq
tomme : le -cltaulfage et l'électrlctlé . .COmpte tenu de ce quo l'alla
cation -supplémentaire prime d l'ordonnance' du 30 décembre 4958'
comme la condition' principale ouvrant . droit au maintien de la
aetraile'des anciens rombattants est,-entait 'subordonnée à la mise
en gage ; de l'héritage .familial, ne serait-Il pas "possible soit de
prévoir un critérium _moins cruel . our des' ruraux, soit de leur
assurer' 'qu'addessous d'une estimation raisonnable .du palrinsolne
de' l'ahcien combattent.'Il'no 'sers pas` réclamé à ' ries' .ontants le
remboursement de l'allocation supplémnnteire qu'il'auralt demandée
ppoour` ouvrir son «Merlu' versement die la retraiie . (Question du 'tour-

•-Réeonae . L'arUQe 21 de (ordonnance ne 58-1374 du 30 décent.' '
(bref 1958 portant loi de finances pour 1959; nie ; en ce . qui conerne•
C,attributlon ou: le maintien de la retraite du ; combattant, dos règles
ettionf applicables 91'ensemble des'aaclena :cômbatlants,'Cepep--

dont, ainsi que le fait ressortir l'honorable parlementaire, certains
anciens combattants qui ne remplissent pas les conditions ainsi
nettes et qui n'ont que des revenus très modestes, ont-pu subir do
graves difficultés par suite des décisions arrélées le 31 décembre
1.959 . Le ministre .des anciens combattants et 'victimes de guerre,
désireux de remédier à ces situations particulières, a donné des
Instructions aux services départementaux de l'office national des
anciens combattants et victimes de guerre pour que, après-examen
des casqui leur seront signalés, Ils s'efforcent de venir en aide
aux tnté .essés . En ce qui concerne la question relative à la modi-
ficallon des conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité, en laveur du monde rural, elle
relève de la compétence du ministre du travail.

1513. - M . Paquet expose à M. le ministre des anciens combat-
tants que les réponses qu'il a faites aux différentes questions orales
relatives à la retraite des enclins combattants, lors d'un débat
récent, n'ont salistaii personne. La suppression de cette retraite est
'une grave erreur doublée d'une injustice : Chacun en est convaincu
et il est inutile de reprendre une argumentation si souvent déve-
loppée déjà . Il lui demande : 1• si a son avis, il n'y a' pas eu
atteinte à des droits acquis ; 2 e ' s'il ne pense pas que l'économie
ainsi réalisée (inférieure du reste aux estimations faites) n'était pas
Indispensable au relèvement économique et financier ; 3 e s'il ne
pense pas qu'il serait sage de mettre lin à un état de choses qui
n'a que trop duré et de prévoir; dons le cadre d'une amélioration
générale de la situation financière, le rétablissement de celte retraite
pour les combattants de 1914-1918 et ce,- dès le budget de 1960.
(Question du 14 nie. 1959.)

	

-
Répcnse . - Le ministre des anciens combattants rappelle à

M. Paquet, qui lui demande . son avis qu'un membre du Gou-
vernement ne répond pas à titre personnel; tque si le gouvernement
précédent a décidé la suppression partielle de la retraite des anciens
combattants, c'est à coup abc u'Il estimait cette économie Indispen-
sableau relèvement économique et financier ; qu'enfin le budget da
1960, présenté par in ministre des finances, sera adopté par le Gou-
vernement, puis la Parlement, et qu'un ministre des anciens combat-
tants ne saurait donc en préjuger.

1127. - M . Fernand Grenier appelle l'attention de M . le ministre
des anciens combattants sur les'dlmcuités qu'éprouvent des déportés
du travail, postulant une pension à produire des Actes médicaux
se rapportant à une période vieille de plus de quinze ans, ce qui
a pour conséquence do réduire la portée réelle de la loi du
14 mal'195t . U lut demande s'il n'a pas l' intention de t donner'des
Instructions en vue d'assouplir la réglementation on vigueur . (Ques-
tion du 26 mai 1959 .) '

	

-

	

-
Réponse. - Il est précisé à ' l'honorable parlementaire que le

que le fait, pour les personnes qui ont été contraintes au travail
en pays ennemi, de ne pouvoir fournir lés pièces médicales officielles
établissant le rattachement des,.infirmités invoquées, à la période
de contrainte, n'a pas pour conséquence, à lui seul, d'exclure .les
Intéressés du bénéfice des dispositions de la loi du 14 mai 1951.
Les' postulants à pension -de l'espèce lent en effet la possibilité de
faire la preuve de l'imputabilité%de leurs infirmités par tous . moyens
et' notamment' par 'la production do témoignages ou de certificats
nédicaux établis après leur rapatriement par leurs médecins trai-
tante, documents dont la valeur probante est appréciée, en vertu
d'Instructions.. qui .ont éld .donnéesedès l'origine, d'une maniera
libérale et compte tenu - des circonstances particulières à chaque
affaires . U n'apparatt pas _dés lors quo la réglementation actuelle
doit dire :modifiée--sur (te'-point. ; En- revanche, l'honorable ;parle-
mentaire •de 'taire connatlrc ' les •cas d'espèce dont le' règlement
pourrait encore subir des dllflcultés. ,

CONSTRUCTION

- Compléments

803. - M. Ballanger expose à M . te ministre de la construction
qu' en l'absence de toute réglementation, les locataires des construc-
tions- financées avec le concours de l'Etat de fonds . publics et la
participation -des employeurs, sont soumis à. l'arbitraire -des sociétés
i amr mobilières, que, s'agissant, par exemple - de ln Soolété centrale
Immobilière de. la-caisse des dépôls :'a) le loyer ' définitif, . fixé après:
l'établissement du-prix exact de la construction ; donc plusieurs mole
après l'entrée dans les lieux du locataire, est souvent beaucoup plus
élevé quole loyer provisoire ;figurant A s'engagementde location ; '
b) la location est consentie pour une durée d'un mois renouvelable
par tacite- reconduction ; et qu'à défaut de payement d'une seule
mensualité de loyer et accessoires à l'échéance, la location se trouve
piaillée de plein droit, nonobstant toutes offres et consignations'uilé•
rieures du locataire . II lut demande : i• comment sont constituées
les soclétée immobilières de l'espèce ; quel est leur nombre ; 2e com-
bien de logements ont-glios .tait construire ; 3e Gemment détcrminont-
elles les loyers provisoires et , les loyers définitifs ; d e quel, est le ,
contrôlé exercé' par l'Elat 'sur tes : sociétés ; 5• quelles mesuras e
l'intention de prendra ,le- Gouvernement, afin do protéger les loua, '''
tairas Intéressés, notamment en ce qui concerne le montant des
loyers et la durée des Mutilons (Question du 21 . avril 1059 .) •'

Réponse. - 10 et I2• Les orgnnlsmes qat peuvent dira habilités
AInvestir dans la construction la' contribution . obligatoire- des ,

employeurs sont énumérés' à l'article 273 du code de l'urbanisme
.auquel uni+arrêté du 2 décembre 1953 apporte les nrécisiOns. et '

éce$$1r8S j e' bu(ietin'statlguque dt mletbre de la
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construction donne dans son numéro de novembre 1958 toutes pré-
cisions utiles sur les ressources et -les activités de ces organismes
en 1957. Les indications suivantes peuvent en être extraites:

LOGEMENTS
NOMBRE eoustruita

directement
'

	

da
CATÉGORIES

	

D'ORG.1NISMES d'orae-
1°e sep tembre

tris
9lemes. au

31 laurier lem.

	

1 . -- C. I . L. et sociétés sous égide	 :.
ll . - Chambres de commerce et sociétés sous

égide	
- Organismes II . L. M	

1V . - Sociétés d'économie mixte et sociétés
filiales

V. - Sociétés de construction à but non
lucratif (asti 2, 4• alinéa, « de l'ar-
ticle 213 du code de l'urbanisme)	

VI. - Départements et communes	
Vu. - Autres organismes agréés par le mi-

nistre	 :	

	

Totaux	 2 .483

3• Les organismes qui sont autorisés à construite en employant
des fonds provenant de la participation des employeurs .ne peu-
vent avoir de but lucratif. Les loyers doivent ainsi correspondre
aux prix de revient et l'augmentation de ces prix de revient ne peut
qu être répercutée par ces organismes smr le montant des loyers.
Cest pourquoi il arrive parfois que ces organismes calculent des
taux de loyers provisoires en se tondant eus les prix de construc-
tion ou sur les modalités financières tommes lors- du début des
livraisons des logements et sont obligés du reviser ces 'loyers en

tin de travaux, les conditions de réalisation n'ayant pu se maintenir
aussi favorables . 4 e Le contrôle de l'Etat sur les organismes qui
peuvent investir dans la construction la contribution obligatoire
des employeurs est exercé de façon régulidre en application de l'ar-

tlcle.276 du code de l'urbanisme. Un a•rêté du 16 juin 1955 compléid
par les arrêtés du 30 décembre 1955 et 30 janvier 1956 oblige ces
organismes . à présenter chaque année à l'administration un état

- détaillé des sommes repues et des investissements réalisés, un
bilan et un compte d'exploitation relatifs à l'ensemble de leur acti-
vité dans le domaine de la construction et de l'aide l la construc-
tion d'habitation. 5e La protection des locataires résulte de la régle-
mentation actuelle applicable à ces organismes et des contràlea
régulièrement effectués sur leur fonctionnement par les agents des
administrations compétentes. Le montant des loyers ne peut être
fixé par ces organismes que dans le respect des exigences fonda-
mentalesdu but non lucratif de leur activité, d'une part, et de
l'équilibre des prix de revient d 'autre part. En ce qui concerne
la durée des contrats de location' il est effectivement souhaitable
de substituer à .un régime d'engagements de courte durée taci-
tement renouvelables - régime adopté provisoirement par certains
organismes un régime de baux .de longue durée. Cette ques-
tion qui retient l'attention du Gouvernement, lait actuellement
l'objet d'échanges de vues approfondis -en vue d'aboutir à une
solution satisfaisante.

616 . - M. Marurier expose à 'M. le,ministre de la .osnsfriofion que '
les locataires de certaine groupes immobiliers, notamment ceux de
Sarcelles-II ont été récemment informés d'une augmentation du
leur loyer de ,l'ordre de 33 p . 100, . qu'une équivoque. existe dans l'es-
prit des locataires au sujet de la nature de ces logements ; :gne beau-
coup d'entre eux pensent que ces . logements sont des habitations
à loyer modérd, car les normes de construction sont les mêmes que
celles imposées aux habitations à loyer modéré et qu'en consé-
quence, Ils :ont .droltà la protection de la législation sur tee .habita-
tlonsà luyer'modéré, malls .qu'en'iéalité ces-logements, construite
par la caisse des dépôts et consignations, ne sont pas assujettis à
la législation luibitatlons . à loyer modéré et ne snntrégls que par
les textes "de droit commun: Cependant, 11 apparailrait jus itlë de taire
une dinstinctlon"entre :'s) les : immeubles: construite par des capi-
talistes privés ; h) les immeubles flnencés, ne serait-ce qu'en partie,
par 'des capitaux publics, semt-publics "ou avec la 'constribution
patronale ; mais que, ":bien u'eltes salent fondamentalement Md-
rentes d 'ans leur mode de financement, ceci deux catégories d ' im-
meubles =sont soumises au même" régime en c'qui concerne .leu
droits et obligations des locataLres : :ll lul'demande s'il a l'IntenUonde
demander . 18 vote d'un projet : de loi ou de prendre par vote' régie•
enentatre les mesures nécessaires :pour donner aux locatglres des
Immeubles' construits à l'aide'de fonds` d'origine publique des garan -
ties quant :au maintien -dans les° lieux et au taux des loyers sen>
Diables à celles : qui sont accordées eux locataires d'habitations à
loyer modéré . (Question du 12 mai-1959.)

Réponse

	

A l'heure aetnelle,•les Immeubles Dente édifiés avec
y l'aide de l'Etat et affectés-i la location sont ; en immense majorité,

construits »esche or anseobs sans iut lucratif dont les réalisations
'rut revétn lwe ampleur, eonaldéragle, apportant ainsi une pontri-

buUon appréciable à l'accroissement ngcessatre. du secteur locatif
de la construction . Il en résulte que toute augmentation du prix
de revient ne peut qu'être répercutée par ces organismes sur .le
montant des loyers, car elle ne peut être prise sur aucune marge
bénéficiaire . C'est pourquoi la Société centrale immobilière de la
caisse des dépôts, notamment, qui avait Axé des taux de loyers
provisoires particulièrement serrés, en se fondant sur des prix de
construction qui ont sensiblement augmente' et sur des modalités
financières que l'évolution de ses ressources n'a pu permettre de
maintenir aussi favorables, a da réévaluer le taux de ses loyers.
Ceux-ci restent cependant comparables aux loyers de logements de
menses normes construits par les organismes d'habitations à loyer
modéré, qui disposent, pour leurs opérations locatives, d'emprunts
b taux plus réduits et à durée plus longue de remboursement . Tous
les organismes qui peuvent investir dans la construction la contris
billion obligatoire des employeurs doivent, soit ne pas réaliser de
bénéfices, soit réinvestir leurs bénéfices dans la construction de
logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée b
6 p. 100 (art. 273 du code de l'urbdnisme) . La réglementation que
souhaite l'honorable parlementaire pour ces organismes existe dore
et des contrôles sont régulièrement effectués par les agents dea
administrations compétentes. Quant au . maintien dans les lieux, il
serait effectivement souhaitable de substituer à lin régime d'enga-
gements de courte durée tacitement renouvelables - régime adopté
provisoirement par plusieurs organismes dont, notamment, la Société
centrale Immobilière de la caisse des dépôts - un régime de baux
d'une certaine durée . Cette question, dont le Gouvernement ne peut
entièrement se désintéresser, malgré la nature privée des rapports
entre ces, organismes et leurs locataires, fait actuellement l'objet
d'échanges de vue •approfondis pour aboutir à une solution satisfai-
sante. En ce qui concerne, enfin, les . organismes privés qui construis
sent avec l'aide des primes et prêts de l'Etat, très peu d'entre eux
poursuivent actuellement des opérations locatives. Dans ce domaine,
et saut en cas de spéculations abusives, toute mesure de réglemen-
tation stricte des loyers risquerait d'aller à l'encontre du but pour-
suivi, qui doit demeurer le développement de la construction locative,

1105. - M. Marri« Tbores expose à M. le ministre de 11 censtrue.
tien qu'une société immobilière a fait construire dans un arrondis -
sement de_Paris, avec la participation de fonds publics (prime à
600 F) et la contribution d'un employeur un immeuble dont les
appartements devaient . titre loués, en priorité, aux membres du
personnel d'une compagnie d 'assurances ; que, sur les quarante-trois
appartements, onze sont occupés par des personnes étrangères à la
compagnie; que ces onze locataires viennent de recevoir, par lettre
recommandée, un avis de congé

F
our le 1Q juillet ; à moins qu 'Ils

n 'acceptent une augmentation de , oyer de 35 100 ; que, de ce fait,
les loyers mensuels de base; non Compris les charges, chauffage, etc .,
.s'échelonneront de 13.500 F pour un appartement de deux pièces à
40.000 F pour un appartement de quatre pièces. Il lui signale, notant-
ment,-que le loyer mensuel de base d'un de ces locataires, père de
six enfants, occupant un appartement de quatre pièces et qui a un
salaire brut (y compris le supplément familial) de 51.000 F, serait
porté de 26.000 à 32.500 F. 11-lu) demande les mesures d' urgence
qu'Il

c

	

tou

	

envisage de proposer au Parlement
an protéger, point de vue du prix . des loyers et du

maintien dans les lieux les locataires Intéressés et plus générale-
ment, ceux des immeubles construits avec la'particlpatlon de fonda
publics et des employeurs. (Question du 26 mal 1959 .)

Réponse. - En ce qui concerne la question générale de la protee -
tton des locataires des immeubles construits avec la participation
des fonds publics et -de la contribution obligatoire des employeurs
l'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se reporter a
la réponse correspondant à la question n• 603 dont le cinquième point
a é16 posé par M . Dellanger en des termes Identiques. Quant au cas
particulier exposé, IL serait utile que soient, précisées les indications
exactes concernant la société et l'immeuble en cause pour qu'une
enquéle .puisse, être ouverte.

1140. - M. Coudray expose à M. le ministre de la oonetruoUee
que la loi ne 56-589 du 18- juin 1956 a prévu qu'un décret pris en
conseil d'Etat fixerait les conditions d'application de son article 1•r ;
qu'à ce jour, ce décret n'est pas encdre paru et qu'ainsi l'indemnl-
station de sinistrés a été retardée d'environ trois ans . Il lui demandedans quel délai ce décret parera. (Quest(on du 26 mai 1959.)

Repense

	

L'ordonnance ne 5&1153 du 31 décembre 1958 (J. O.
du 4 janvier 1959) a complété et modifié Un certain nombre de dise
positions de la fol du,28 octobre 1946,

tic
et
le

notamment l'article 6 7n,
de ce texte qui correspondait à l'ar

	

14 de ta. loi ne tirr58d du18 juin 1956. Les nouvelles dispositions ne prévoient plus l'inter-
ven Ion d'un décret d'application et les services du ministère de
la construction sont dès maintenant en mesure de prendre des déca-
siens en laveur des propriétaires expropriés susceptibles d'être asai-rellés a des sinistrés de guerre.

1163.

	

M . dm Pars demande à . M. la ministre de te oasiatrnatlau
b combien de slnlatréa de guerre (personnes physiques et morales)
est applique l'article 42 de la lot de Orantes i%7, se 56.1327 du
29 décembre 3936, concernant la- déchéance du droit aux dommages
de guerre, et cela par département, (Question du 27 mât 1959 .)

Réponse. - Pour appliquer les dispositions de l'article 42 de la lot
n• 56-1327 du 29 ddcemdlre 1956,11 a été décidé de subordonner tant
versement d'Indemnité à la production parle sinistré d'une décla-
ration rédigée sous la lot du serment et attestant 5110 l'intéressé n'a.

483
203

266
564

06

195 '

574

10 .610
2.880

33 .540

137 .660

17 .500

4.461
53.130

5.340
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pas élit condamné à une•amende dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article St de la loi du 28 octobre 1916 . Il en
résulte que la production de ces déclarations n'est .pas exigée d'une
façon systématique mals seulement au fur et à messire des rè gle-
monts à effectuer. 11 est impossible, dans ces conditions, d'établir
dès maintenant une statistique.

•

1208 . - M. Moequlaux demande à M . le ministre de la construction
ii certains fonctionnaires - devant occuper obligatoirement un loge-

' .ment de fonction : membres du corps préfectoral par exemple -
peuvent bénéficier des prêts complémentaires à la construction
prévus par l'arrétd du 1G avril 1959, bien qu'ils ne puissent occuper
personnellement la construction dés l'achèvement, étant ténus d'hha-
biler le logement qui leur est attribué . (Question du 23 mat 1939.)

Réponse. - Le bénéfice du prêt complémentaire institué par le
décret n e 53 .702 du 9 août 1953 et par les textes subséquents
(notamment les arrêtés du 24 décembre 1953 et dn 1d avril 1959) est
accordé noue compléter le financement d'une habitation destinée au
logement personnel du constructeur . Il est donc refusé aux fonction-
naires disposant d'un logement de fonction qui ne peuv ent occuper
personnellement le local construit dés son achèvement.

EDUCATION NATIONALE

. 954 . - M . Chaxelle expose à M . le ministre de l'éducation nationale
que d'après les Informations parues dans la presse concernant le
proje t de loi de pro g ramme des constructions scolaires, universi-
taires et établissements sportifs, la ville de Suint-Ellenne (Loire) ne
figurait pas sur la liste des grandes villes ayant bénéficié de sa solli-
cilude et obtenu son accord pour la construction d'une faculté des
sciences . il lut sig

nale la situation défavorisée qui est ainsi faite
à ce chef-lieu de département par rapport à la ville de Lyon, qui
aurait obtenu la construction d'une noure ;le faculté, alors que,
par ailleurs, de nombreux efforts suint poursuivis pour créer à Shint-
Elienne, d'une part, un centre associé du Conservatoire des arts et
métiers, d'autre part, une école normale d'instituteurs, et pour y
transférer, éventuellement, l'une des écoles d'arts et métiers de la
réglon, de manière à arcroilre le rayonnement intellectuel de cette
villt de près de 200 .000 hahilanls . II lut demande st les informations
parues dans la presse à ce sujet correspondent au projet en cours
et, dans l'affirmative, s'il ne lui semble pas possible de revoir ce
problème et d'envisager la construction d'une faculté des sciences
à Saint-litienne . (Question du 12 mai 1959.)

Rép onse. - il n'est pas exact qu'une situation défavorisée soit
faite à la ville de Saint- :tienne, en ce qui concerne les réalisations
scolaires et universitaires . Les efforts poursuivis dans ce domaine
dans l'Acndémie de Lyon ont permis

poursuivis
à Saint-Etienne la

construction d'un nouveau lycée de Jeunes filles, et celle d'un nou-
veau lycée de garçons est très prochaine . Le centre associé au con-
servatoire national des arts et métiers fonctionne . Le transfert à
Saint-Etienne de l'école normale de garçons de la Loire est en
cours, celui d'une école nationale d'arts et métiers est à l'élude . La
création d'un collè ge scientifique universitaire nu début de l'année
universitaire 4960-1961 est envisagée . Ces réalisations et ces projets
témoignent du souci conslant de tenir compte des besoins locaux.
La création d'une faculté des sciences- n'élnnt pas artuellement
justifiée par ces besoins, il n'y a pas lieu de l'envisager . Il n'est pas
question de créer à Lyon une seconde faculté des sciences . mals
de construire de nouveaux bâtiments indispensables à la faculté des
sciences de l'Université.

ron pour l'ensei gnement publie, par la commission du plan d'équl-
ppemenl . Ce chiffre aesullait de l'enquête menée à l'époque dans
l'ententes écoles publiques . Il devrait dire majoré pour tenir compte
de l'au g mentation des effectifs scolaires . Je dols ajouter que d'au•
tees catégories d'entants relèvent également d'un enseignement spé-
cial (enfants atteints de déficiences motrices ou sensorielles, par
exemple) et qu'il se pose actuellement un très important problème
pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents
inadaptés au sortir des classes de perfectionnement . Les 2.300 classes
de perfectionnement qui fonctionnent actuellement sont loirt de
répondre ù l'ensemble des besoins . II va de soi que si le ministère
de l'éducation nationale a pour mission de répondre aux besoins
des enfants et aux voeux exprimés par les familles, il a aussi le
devoir de n'ouvrir des classes de perfectionnement que lorsque ces
besoins sont Incontestables . Tel est le cas de la ville de Reims où
fonctionnent actuellement 29 classes de perfectionnement annexées à
des écoles primaires et recevant au total 532 enfants ; 350 entants
relevant de l'enseignement spécialisé et résidant à Reims n'ont pu
encore être accueillis dans des classes de perfectionnement et fré-
rucntent les classes primaires. sans profit pour eux et souvent au
détriment de la bonne marche de ces classes oit leur présence peut
être une cause de gêne pour les autres élèves . La création de nou-
velles classes de perfectionnement à Reims est donc encore néces-
saire pour assurer un ensei g nement approprié à la totalité des
entants reconnus par la commission médico-pédagogique comme jus-
ticiables de l'enseignement des classes de perferhonnement . L'ouver-
ture de classes de perfectionnement entrains évidemment une aug-
enentafion des dépenses assumées par la commune, dans les mêmes
conditions que l ' ouverture d'une classe primaire, mais il convient
de noter que dans la mesure où la classe de perfectionnement
allège lest effectifs d'autres classes de l'école, son existence permet
d'éviter la création de classes primaires nouvelles . En tout état de
causes, la création de nouvelles classes de perfectionnement est
Indispensable et l'accroissement du nombre de ces classes doit être
prévu pendant plusieurs années encore si l'on veut répondre aux
besoins impérieux qui se révèlent.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

973. - M. Nungesser, sa référant au troisième paragraphe de
l'article 11 de l'ordonnance n° 59-256 du 4 février 1959, demande
à M. le ministre des finances et des affaires économiques quelles
sont les obligations qui peuvent dire quallfiées de réciproques et à
exécution successive, et notamment st les contrats de rentes via-
gères eu font partie. (nueslion du -11 mai 1959.)

Réponse . - Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribu-
naux, doivent - mur l'application de l'article 79-3 de l'ordonnance
n° 58-157.1 du 30 décembre 1958, modifiée par l'article 14 de l'ordon-
nance ne 59-246 du 4 lévrier 1959 - être considérés cornme contrats
comportunt des „ obligations réciproques à exécution successive
les contrats qui obligent chaque partie à des prestations successives,
los prestations. de Fuit des contractants étant la contrepartie des
prestations de l'autre . Le texte précité est donc sans incidence
sur les contrats de rentes viagères conclus antérieurement dans
tous les ras où ces contrats ne comportent d'obligation h exécution
successive, , qu'à la clinrge de l'une des parties : le débirentier, ce
qui est la règle générale.

1183 . - M. Poudevtgne demanda L M. le ministre de l'édu-
cation nationale s'il lut parait' conforme h son rOle de contrô-
ler la teneur de ce qui se distribue à l'Intérieur des établissements
scolaires, contrairement à ce qua pouvait laisser entendre sa réponse
du S mai 1959à la question écrite n° 570 et qui, selon lui, a compé-
tence pour apprécier si le matériel de propagande visé -par cette
utérus question est adapté à son objet. (Question du 2d oral 1959 .)

. Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire no
pe ut comporter une réponse s'appliquant indistinctement à tous les
cas. En l'occurence, la question posée faisant suite à la réponse
publiée au j . O . dit 5 mal 1959, il appartenait au haut comité d'études
et d'information sur l'alcoolisme d

e
apprécler st le matériel da propa-

gande utilisé était adapté h son objet, le ministère do l'éducation
nationale étant d'ailleurs associé à la campagne de lutte contre
l'alcoolisme entreprise par cet organisme.

1143 . - M . Patata expose à M . le ministre de l'éducation nationale
lue dans certaines villes, à Reims en particulier le nombre des
Sasses de perfectionnement _do l'enseignement primaire augmente
d'année en année de façon inquiétante . Il on résulte pour les villes
intéressées dos charges Importantes provenant de la création do
locaux et de postes-supplémentaires, et accessoirement do dépenses
de personnel pour indemnités de logements et d'études surveillées . Il
lui demande st l'accroissement des classes do perfectionnement est
bien justifié et, dans la négative, quelles Instructions seront données
aux inspecteurs d'académie pour limiter aux besoins strictement
indispensables l' ouverture de telles classes. .(Question du 2G mai
1959.)
• Réponse . - Le nombre d'enfants d'âge scolaire, débiles mentaux
et caractériels atixquels convient• l'enseignement spécial donné dans
los classes de perfectionnement a été évalué on 1937 à 200 .000 envi-

1063. - M. Jean Valentin expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que les artisans et façonniers, ogés
de soixante-cinq ans et plus peuvent utiliser, d'une manière perma-
nente mn compagnon supplémentaire (note D, G . du :10 mars 1953,
ano 2742) et qu'Il en .est de 'Unie pour les artisans et façonniers
'agés de soixante à soixante-cinq ans, s'Ils produisent un certificat
médical d'inaptitude au travail, reconnu valable par la commission
fonctionnant au sein do la caisse d'allocation vieillesse 'dont Ils
dépendent (0 . O. C. P., 2• partie, ne 2, p. 67 et 68) . Cependant, la
caisse de-retraite vieillesse consultée à ce sujet, estime que : e si un
artisan présente un certificat médical d'inaptitude ou travail (certi-
ficat reconnu vnleble par la, commission), il est mis automatique-
ment à la retraite, ensablant ainsi sa radiation du registra des
milliers e . En présence de cette contradiction certaine entre la posi-
tion des contributions directes et cella de la caisse de retraita
vieillesse artisanale, 11 lui demanda quelles mesures qu'Il com p teprendre pour mettre fin à cette situation . (Question du 26 niai 1959 .)

Réponse . - Aux termes de l 'article 184 bis-2 du code général
des impôts, sous lequel a été. codifié l'article 43-3 de la loi
ne 5379 du 7 février 1953, l'artisan ou le Monnier àgé de
soixante ans au moins peut utiliser ho concours d'un compagnon
suppidmcnlaire sans perdre le bénéfice du régime fiscal artisanal
lorsqu'Il est déclaré inapte suivant los modalités fixées par l'arti-
cle 11 do la, lot n e 48 .101 du 17 janvier 1918 et les textes subsé-
quents. La question de savoir suivant quels critères les caisses arti-
sanales de retraite vieillesse sont fondées a apprécier el la condition
d'inaptitude exigée par l'article 11 (précité de la loi du 17 Janvier é948
pour l'attribution eux artisans d une allocation do vieillesse est
remplie no présente pas" un caractère focal et son examen échappa
8 fa compétence du département des finances . Mals l'allocation sus-
visée étant accorda, mémo en l'absence do toute inaptitude et
travail aux personnes agées do soixante-cinq ans au moins, c'est
précisément en vue do remédier, dans une large mesure, aux diffi-
cultés signalées par l'honorable clé uid, ' que le service dos contribu-
tions directes admet, pratiquement, que tous las artisans et façon-
niera 9gés do soixante-cinq ans et plus peuvent être considérés



ASSEMBLEE NATIONALE -- 3• SEANCE DU 30 JUIN 1959

	

1193

comme inaptes au sens de l'article 184 bis-2 du code général des
Impôts, du seul fait de leur age et admis par suite, dans tous les
cas, au bénéllce de l'aide permauente d'un compagnon supplémen-
taire prévue audit article.

1135. - M . Betteneourt demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques si, en cas d'apport par un commerçant ou
par un industriel de son entreprise à une société commerciale
déjà constituée, cet apport étant réalisé par voie d'augmentation
de capital de cette société, avec remise à l'apporteur des parts
sociales ou d'actions en représentation de son apport, la provision
pour renouvellement des stocks constituée par l'apporteur et Indis-
pensable pour la boule marche .de l'affa ire peut être reprise en
franchise par la société sans qu'il en résulte pour l'apporteur une
imposition à la taxe proportionnelle. (Question du 26 mai 1959.)

Réponse .,- Si, comme it semble, la question posée vise la décote
ou la dotation sur stocks pratiquée par l'apporteur dans les condi-
tions prévues par le décret n' 52-510 du 7 mai 1952, fixant les
règles fiscales d'évaluation des stocks, elle comporte une réponse
négalrve, sauf dans le cas où l'apport serait effectué, dans le cadre
et sous le bénéfice de l'article 41 du code général des impôts, le
une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsa-
bilité limitée rimpprenant exclusivement comme associés, à la date
de l'apport, soit l'apporteur et ses successibles en ligne directe,
soit seulement ces derniers.

1319. - M . Lacaze expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu'un ent repreneur de maçonnerie a acheté,
le iS janvier 1957, une hydropelle qui, au cours de ['exercice de
l'acquisition, ne lui a servi qu'à la seule entreprise de construc-
tion. Conformément aux règles tracées par I article 267-017 du
code annoté, cet entrepreneur a déduit Intégralement la T. V. A.
qui a frappé cet achat. Mais ultérieurement, eu cours de l'exercice
suivant, l'entrepreneur a commencé à effectuer des travaux de
curage de fossés, qui sont exclus du champ d'application de la
T. V . A ., et ainsi, suivant tes dispositions de l'article 69 de l'an-
nexe 171 du code général des Impôts, la déduction de la T . V. A
doit être remise en cause puisque, par suite de le modification
dans l'activité de l'entreprise, les conditions de l'article 69-A ne
se trouvent plus remplies. Pour régulariser cette situation, l'inspec-
teur des c ontributions directes a réintégré immédiatement la
T. V. A . déduite lors de l'achat suivant les règles tracées par
l'article 267-019, et a proposé de rélmpnter ensuite la T. V. A. régu-
lièremént déductible, à chaque fin d exercice, en tenant eompte de
la règle du prorata, chiffre d'affaires de Ientreprise de travaux
publics, chiffre d'affaires du curage des fossés. Il lui- demande st .
cette réintégration globale est admissible et s'il ne faut pas penser
qu'au contraire on na doit faire qu'une réintégration par année,
selon le prorata des travaux et quelles sont les 'modalités de déduc-
tion à opérer. (Question du h juin 1959 .)

Réponse . - S'agissant du règlement d'un eds d 'espèce, Il ne
pourrait être répondu à lu question posée par l'honorable parle-
mentaire que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'entre-
preneur intéressé, l'administration était mise à manie do lalre
procéder à une enquête .

JUSTICE

959. - M . Jean Valentin exposé à M . le ministre de la justice que
la .conduite des tracteurs agricoles ne nécessite pas . la possession
d'un permis de conduire lorsque ces tracteurs correspondent à la
définition de l'article 138 du code de la roule ., Or depuis plusieurs
années, certains constructeurs, et notamment la régie itenault, met-
tent en circulation des tracteurs qui correspondent presque à celle

'définition et sont utilisés uniquement pour dos besoins de l'exploita-
tion agricole . Néanmoins, ces tracteurs sont pourvus d'un ou deux
sièges supplémentaires pouvant servir au transport du personnel. La
présence de ses sièges rend nécessaire, à la lettre do l'article 138, la
possession du permis de conduire . Cette situation provoque des lnol-

- donces .iàchenses, notamment sur le plan de l'assurance du véhi-
cule : la prime devient plus élevée (en zone a nbrmàle d, prime' nette
de 5 .500 F au lieu de 3.400 F pour une garantie illimitée) . D'autre

, part, des personnes égéen qui ne sont ,pas on possession de leur
permis do conduire conduisent fréquemment des tracteurs et ne peu-
vent pas acheter ces modèles. Étant donnéque la .présetlee . de. ce
siège ne semble pas aggraver la situation et, au contraire, l'améliore
(lorsqu'il n'y a pas do siège, le personnel s'assied souvent sur les

.alles), 11 lui demanda s'il ne prévoit pas de modifier l'article 138 du
code do la route do façon à permettre l'usage de ce modèle do trac-
teur à des personnes ne possédant pas leur permis de conduire.
(Question du 12 mai 1959.)

Iléponse . - Des études sont actuellement pourstiivles au ministère
des travaux publics et des transports en vue de déterminer s'il est
possible d'envisager une modification do l ' article R . 138 du code de la
roule afin d'autoriser le transport d'ouvriers sur un tracteur agr1-
cole et, dans l'affirmative, sous quelles conditions une telle autori-
sation pourrait intervenir.

1150. - M. Davout expose à M. te ministre de la Justice que des
époux âgés, Io mari de trente et un ans la femme do trente ans,
sont mariés depuis trois ans environ ; la femme est mère d'un
enfant de huit ans, né d'un précédent mariage, et il est médicale-
ment constaté qu'à l'avenir elle est dans l'lmpossibillté absolue et

définitive de donner naissance à un enfant . Le mari étant désireux
d'gdopler l'enfant de sa femme, les deux époux ont demandé l'ouver-
ture d'une procédure en ce sens, en s'appuyant sur les dispositions
de l'article 514 nouv eau code civil (art . 1" de l'ordonnance n' 58-
1306 du 23 décembre 1958) . Mais il est apparu que si ce texte
autorise l'adoption sans condition d'âge ni de durée de mariage en
cas de stérilité de la femme médicalement constates, c'est à la
condition que l'adoption soit demandée par les deux époux . Telle
est du moine l'interprétation du texte qui a été donnée par M . le
procureur près le tribunal de grande instance. On se trouve donc
devant cette situation paradoxale : une adoption est permise par
deux époux n'ayant aucune parenté avec 1 enfant recueilli, alors
qu'elle demeure Interdite lorsque l'un des conjoints justifie joindre
à l'intérêt qu'il porte à l'enfant les liens du sang. Il lui demande
s'il estime exacte l'interprétation du texte de l'article 31i nouveau
donnée par M. le procureur près le tribunal de grande instance et,
en -cas de réponse affirmative s'il ne lui semble pas opportun de
déposer un projet de lei modifiant l'article 311 nouveau du code civil,
en une de mettre fin à l'anomalie signalée ci-dessus . (Question du
26 mai 1959.) .

Réponse. - Les nonnettes dispositions de l'article 311 du code
civil. permettant l'adoption sans condition d'aga ni de durée de
mariage en cas de stérilité de la lemme, ont été prévues pour Met-
liter l'adoption par des parents encore jeunes d'enfants orphelins
ou abandonnés ; elles ne sont applicables qu'à l'adoption demandée
conjointement par deux époux . D autre part, l'adoption d'ut descen-
dant légitime, dépourvue d'ailleurs d'objet, est imposihle, les disposa.
tiens du dernier Miner. du même article s'y opposent. 11 en résulte

'que dans le cas signalé, l'adoption ne peut étre prononcée à l'égard
des deux époux . Cette solution, qui est imposée par l'état actuel du
droit en la matière, '' p araissant difficilement justifiable, la chanceI-
lerie va examiner s'il ne pourrait y être mis fin par une réforme
limitée des textes en vigueur. L'attention de, la commission de
réforme du code civil, qui doit procéder à une refonte des textes
relatifs à la filiation, sera également appelée sur l'intérêt qui pour-
rait s'attacher à simplifier les conditions auxquelles est subordonnée
l'adoption par un conjoint de l'entant de son époux,

1230 . - M . Jean Valentin expose à M. le ministre de la jintioe
qu'à la suite de la réforme judiciaire de nombreux industriels et
commerçants se trouvent gênés par lerattachement des tribunaux
civils jugeant commercialement au tribunal de commerce le plus
proche, souvent le chef-lieu de département, qu'étant donné l'évo-
lution économique du pays, la création de Inhumai de commerce
est indispensable à la vie régionale ; il lui demande : l e s'il n'estime
pas que la création de tribunaux de commerce permettrait à des
avoués de devenir agréés, et ainsi d'exercer leurs nouvelles lenc-
lions dans leur ville, alors qu'ils seront dans l'obligation de résider
dans la ville du tribunal de grande instance et que, d'autre part,
les magistrats de la juridiction consulaire exercent leurs fonctions
gratuitement et qu'ainsi Il ne saurait être engagé de dépenses publi-
(ues ; 2' s'il envisage la création de tribunaux de commerce dans
les chefs-lieux d'arrondissements où existait un tribunal civil à
compétence commerciale . (Question du 29 mai 1959.)

Réponse. - C'est en raison de leur activité Insuffisante que cer-
tains tribunaux de première instance ont été supprimés lors de
la récente réforme judiciaire. Ir, création de tribunaux do com-
merce dans les chefs-lieux d'arrondissement où existait un tribunal
civil à . compétence commerciale condutrait à instituer des juridic-
tions d'exception ayant une activité encore plus faible . Or, la com-
ptoxité du droit commercial, en perpétuelle évolution, qui nécessilo
de plus en plus, avec l'entrée en vigueur du linrché commun, des
connaissances étendues de droit international, l'Importance des lits.

es soumis aux tribunaux de commerce, exigent des juges consu-
tires une science approfondie en la .matière . Une telle formation
peut s acquérir et se développer par la pratique et par la spéclah-
satlon dans les tribunaux de commerce d'une réelle importance . Ter
n'est pas le cas dans les juridictions consulaires saisies de peu de
litiges . Aussi, la chancellerie n'est-elle pas, en principe, favorable
A la création de nouveaux tribunaux de commerce . En tout état
de cause, Io conseil de l'organisation judiciaire Institué par l'arti-
cle 9 du décret n' 58-1281 du 22 décembre 1959 est obligatoirement
ronsullé sur toute création de juridiction modifient la compétence
d'attribution des tribunaux do grande Instance . Cet organisme sera
donc saisi du problème évoqué par l'honorable parlementaire.

1321. - M. Anthontoz expose à M. le ministre de la justice qu'avant
la parution do l'ordonnance n' 58-1374 du 30 décembre 1958, une
personne a vendu un fonds tle commerce d'hôtellerie pour une
somme partiellement payable à échéances échelonnées, sons réserve
d'une Indexation de la dette sur l'indice des L4) articles . Le premier
paragraphe de l'article 79 qui abroge toutes les Indexations d'une
manière générale et absolus est tempéré par deux exceptions, l'une
relative à l'Indexation du S . M . N, I . G., l'autre en faveur des
contrats dont les indices de, référence ont une relation directs avee
l'activité do l'une des parties signataires . Il demande : 1. si la dis-
7osition incluse dons Io deuxième alinéa du troisième paragraphe do
l'article 79 quI suspend au 3l décembre 1958 l'effet des Indiciaires
dans le cas do contrats comportant des obligations réciproques à
exécution successive, permet d'estimer a contrario, dans la silence
du texte et malgré les termes du premier paragrapuo de l'ar ticle 79,
que les clauses indiciaires peuvent être considérées valables dans Io
cas de contrat no comportant pas des obligations réciproques à exé-
cution successive ; 2' en cas do réponse affirmative si les indices
utilisés pour lesdites clauses doivent, pour élu valables, avoir une
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relation directe avec Poblet du'statut ou de la convention ou avec
d'activité de l'une des parties ; 3• si l'indice des 250 articles peut âtre
utilisé dans le cas soulevé . (Question du 4 juin 1959 .)

Réponse. - L'alinéa 2 de l'article 79-3 de l'ordonnance n e 58. 1374
du 30 décembre 1958, tel qu'il e étd_modifié par l'article Al de l'or-
donnance .n• 59-216 du 4 févrter 5959, ne .s'appilque aux . contrats en
cours quo *cisela mesure ot1 ces contrats- concernent •' des obllga-

. tions réciproques à exécution successive .. Il en résulte, sous
réserve de . l'appréciation souveraine des tribunaux, que ce
texte ne .peut avoir d'incidence sur les contrats Indexés conclus
antérieurement que si ces contrats obligent chaque partie, direc-
tement ou indirectement, à des prestations successives, les ppreste-
tlons de l'un des contractants étant la contrepartie des prestations-

:de l'autre . Or; dans de cas cité par . l'honorable . parlementaire, le
.contrat ne comporte d'obligation à exécution successive qu'An la
charge de l'une dds parties : l'acquéreur ; en conséquenoe, .la clause
d'indexation assortissant le payement du prix parait devoir continuer
d jouer. librement, sans qu'il y ait lieu de .rechercher si cette clause
remplit actuellement tes conditions imposées par. l'alinda let de
l'article 79 qui-ne vise que los-nouveaux contrats, - -

' TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

. 668 . - M . Hénault expose à M. le ministre des travaux publies et

gquuestit ona
n

315
ii

adprécisé queles tranches dépaarmemeâales vicl
nales, urbaines et rurales du fonds roulier ressortaient de ~,t. le
ministre de l'intérieur. Il n'en demeure pas Moins . q'e la tranche
nationale ressort de con département . Dans ces . conditions, il est
-difficile de comprendre , quo la réduction des,autorisations de . pro-
-gramme affectées à la tranche nationale 'du fonds spécial d'inves-
.tisssment routier a éld ' ltnposée par le souci de limiter les dépenses

ubliques dans le 'cadre de lapolitique de redressement financier,
bien quo l'urgence des problèmes d'aménagement det réseau routier
ne soit pas contestotle . On semble en effet oublier que 'ce sent les
utilisateurs de carburants qui' assurent le financement du fonds
routier. Il lui demande : i• -comment on doit comprendre que la
limitation des-dépenses. publiques ait pu s 'étendre sir .1es-ropds
réservés par la lot ne 51.1480 eu 30 décembre 195i, au fonds d In-
vestissemont routier ; 2. quel sort sera fait,- au titre du .budget de
.5960, aux promesses qu'il a faites . assurant que cotte situation n'est
quo provisoire et que l'amélioration du réseau routier national sera
poursuivie à la Pole par la transformation des routes existantes et
par la création du réseau d'autoroutes dont le tracé est d 'ores et
déjà défini . (Question du 5 mat 1959.)

• Réponse. -- i• L'administration des travaux publics s'est toujours
attachée à préserver. dane toute la mesure du possible les ressources
de •la tranche nationale du fonds d'investissement roulier . Cepen-
dant la nécessité qui s'est imposée au Gouvernement, l'an dernier
et cette année, de . réduirel'imPasse budgétaire e entratpé des
.mesures. d'urgence contre lesquelles n'a pu prévaloir le principe de
l'aUectatlon de ressources Spécialisées ; 2• des autorisations de pro-
gramme plus substantielles seront accordées au . tonds routier en
1960 ce qui permettra 'de lancer les opérations les prof. .urg entes A
effectuer sur le-réseau routier national, En ce qui concerne la .réall-
nation du programme d 'autoroutes il a déjà été répondu à Phone-
rahle parlementaire' à propos de le question ne :940 qu'il a posée
Je 12 Mal 1959s

$1e.' - M. Staal demande à M . le ministre des travaux publia
et des transporté quelles mesures "Il compte prendre pour réparer
eu plus let les erreurs toponymiques des nouvelles feuilles de la
carte do France au I1PO .OO éditée. per, l' Institgt gdôgraphigae natte- ;
nal concernant les réglons de : Cervtone, Ploies dl Verdie, Vescovnto
«département' de - la Corsé)'• Ces fenllled, en effet porten''des nome
de lieux dits systématiquement déformés par . une• traduction souvent
vl=ieuso et belette des noms traditionnels , _dans :des çonditlorls .
,telles que ces cartes risquent' d'étre inutilisables pourp l'usage.
.ceurent-autantquo pour Ips étydes scientifiques ; (Questio

n
du 12 final ,

19X8..) :

Réponse Les . trayant the le terrain préparatoires à détablls
aement.des cartes ont été .lerminds .en 19651, et c'està -ce' moment
que les nospe de'Iteux visés par l'Aonorabte parlementaire ont été

collectés. En mars 1959, - certaines critiques ayant été émises ,Par
une revue d'études dialectales, la commission de toponymie de l'e-
titut géographique national a été eaisle de -cette question . Solon
l'avis de cette commission les mesures ci-après . ont été, presu'itont:
établissement do nouvellos-nemonciatures d'après les anciennes
cartes et les doctrmelttscadastraux ; .communication pour étude de
-ces nouvelles• namencleturesaux. organisrnes ..locaux -et-aux person-
nalités compétentes en toponymie ; choix et rédaction définitive des
écritures des noms en fonction des accords ou des avis' recueillis;
nouvele édition -des cartes.

1167. - M . Bomber demande à M. le ministre des travaux
bllos-et des transporta s'Il ne juge pas opportun, par suite de

Mccrolsserpent considérable de la population résidant dans les tom-
)aunes situées sur le parcours' de l'a route-nationale n o 7, entre
Juvisy : et-'Corbeil-Essonnes -` (Setne .et-Oise),"d'envisager la prolon-
gation des- lignes d'autobus dépendant de la -Régie autonome des
transports parisiens qui,;partant de' la porte d'Italie, à Paris, abou-
tissent actuellement à Juvisy, jusqu à Corbeil-Essonnes . (Ques-
tion du 27 mai 1959 .)

Réponse . 'En vertu des- dispositions de l'ordonnance et du
décret du 7 janvier 1959 relatifs à l'organisation des transports
de voyageurs dans In région parisienne, la question posée par
l'honorable parlementaire est de la compétence du syndicat des
transports parisiens qui en a. . été sain pour étude et décision.

1499. - M . Laurent expose à M. . te ministre des travaux publies
.et des transports .que , certains véhicules automobiles . immatriculés
sous des numéros étrangers circulant de . nuit avec - des éclairages
à feux blancs non' conformes aux prescriptions- du code de la
route. Ces véhicules causent un éblouissement a l'ensemble des
.conducteurs munis 'da 'l'éclairage . réglementaire et risquent 'de
causer . ainsi -de graves accidents . Il lui -demande s'il n'envisage
pas de prendre des mesures susceptibles de faire respecter le code
de la route à tous les automobilistes circulant sur le territoire trari- -
gals . (Question du 3 juin 1959,)

.

	

'

Réponse. - La convention sur la ' circulation 'routière signée à
Genève le 19 - septembre 1959 et ratifiée par la, France le 4 novem-

• bre 1950 . ayant .admis concurremment , l'emploi de la lumière
blanche et de la-lumtâre .jaune,- ll n'est pas, possible d'imposer aux
véhicules , dtrangors qui circulent en France des conditions plus

eureuses que :celles prévues par ladite convention . Cependant,
do pallier dans le mesure, du possible les inconvénients réent-

lent de . l'emploi -par . les 'automobilistes étrengers de 'feux blancs
,ébloulesants, -le' minlstère de'l'intérleur a établi eh 1952y en . accord
.avec , mon administration ét .celte'des .affaires étrangères, un avis
destiné à âtre porté - à . la connaissance des automobilistes étrangers
,leur .conselllant, au montent 'de leur passage aux ostes de contrôle
frontaliers, de modifier par tous moyens appropriés les .projecteurs
de - leurs véhicules afin de leur faire émettre une luni :ere jaune.
Cet avis a été diffusé per les soins' du ministère des affaires Oran-
'dires •à -tous les' postés .consulaires français à l'étranger . et par
ceux .du ministère des ' finances_ aux_postee douaniers ..

au compte rendu lnfégrhi de la 2• adanCe du 2S juin 1951
(Réponses .des ministres• au : questions écrites .)

Page 992 réponse à . la question- dente b? 789 de 1t . Rivaln à
V le- ministre, des -.aimées, tableau des . sursitaires, . 9r région

.(fur ligne);
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La reste senqobangenient.
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` le nurndro .egitrpate I. ;oonipte . rendu dea trots . séances
du : mardi $0 Juin le69.'

ni- séance i p alle 1147 . - 2• séançe page 11&7. - 8• séance : page 1178.

Parles . - Imprimerie des 'Journaux ofSelels, 81, quai Voltaire .
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