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31M . Courant, rapporteur pour avis ; Sudreau, ministre de la
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PRESIDENCE DE M. FREDERIC-DUPONT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est oa" erte.

-1

COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE
DES OPERATIONS IMMOBILIERES D'INTERET PUBLIC

Nomination d'un membre.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par
suite de vacance, d'un membre de la commission centrale ae
contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services
publics ou d'intérêt public .

	

M
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La candidature de M . Clermontel a été affichée le 30 juin
1960 et publiée à la suite du compte rendu des séances du
même jour, ainsi qu'au Journal officiel du 1•' juillet 1960.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le present
avis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
formulée avant l'expiration de ce délai.

Avis en sera donné à M. le Premier ministre.

DROITS DE DOUANE
APPLICABLES AUX PILOTES AUTOMATIQUES

Adoption sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi n° 503, portant ratifi-
cation du décret n° 59-1496 du 28 décembre 1959 portant sus-
pension provisoire de la perception des droits de douane appli-
cables aux pilotes automatiques pour la navigation aérienne
repris sous la rubrique ex-n° 90-28 Cc du tarif des droits de
douane d'importation (n° 696).

Je donne lecture de l'article unique du projet - de loi dans
la rédaction du Gouvernement.

c Article unique . — Est ratifié le décret n° 59-1496, du
28 décembre 1959, portant suspension provisoire de la perception
des droits de douane applicables aux pilotes automatiques pour la
navigation aérienne repris sous la rubrique ex-n' 90-28 Cc du
tarif des droits de douane d'importation. »

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

DROITS DE DOUANE SUR LES GRAINES DE RICIN

Adoption sans débat d'un projet de loi.

M. le président . L' ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi n° 504, portant ratifi-
cation du décret n° 59-1495 du 28 décembre 1959 suspendant
provisoirement la perception des droits de douane d'importation
applicables aux graines de ricin et réduisant provisoirement le
taux de perception du droit de douane d'importation zur les
huiles de ricin brutes ou épurées (n° 697).

Je donne lecture de l ' article unique du projet de loi dans
la rédaction du Gouvernement :

e Article unique . — Est ratifié le décret n° 59-1495 du
28 décembre 1959, portant suspension provisoire de la percep-
tion des droits de douane d'importation applicables aux graines
de ricin et réduisant provisoirement le taux de perception du
droit de douane d'importation sur les huiles de ricin brutes ou
épurées. a

Je mets aux voix l'article unique du proJet de loi.
(L ' article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)
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QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat .

ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER

M . le président . M. Coudray demande à M. le ministre de la
construction quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour assurer le meilleur entretien possible du patrimoine immo-
bilier existant.

La parole est à M . le ministre de la construction.
M . Pierre Sudreau, ministre de le construction . Monsieur le

président, mesdames, messieurs, traditionnellement l ' opinion a
pris la mauvaise habitude de mesurer l'efficacité des ministres
de la construction au nombre de logements construits chaque
année, et des querelles s'instaurent chaque fois sur la question
de savoir si 1 on a construit 300 .000 logements, 290 .000 ou 310 .000

Mais à quoi bon s'enorgueillir de construire 300 .000 logements
par an si on laisse, par ailleurs, péricliter . pour ne pas dire
tomber en ruine, les treize millions de logements existants ?
C 'est pourquoi je suis très reconnaissant à M. Coudray d'avoir
posé au Gouvernement la question de l'entretien de notre patri-
moine immobilier.

Je le dis avec force, le problème de l'entretien de notre patri-
moine immobilier n' a pratiquement jamais été posé dans notre
pays jusqu'à maintenant. Bien plus, dans ce pays où l'on aime
incontestablement faire des textes, des lois ou des règlements,
aucune réglementation n'a été prise concernànt l'entretien des
immeubles . Le seul texte réglementaire existant est le décret du
26 mars 1852, vieux de plus d'un siècle, qui avait prévu le ravale-
ment obligatoire des façades des immeubles de la région pari-
sienne. Ce texte, comme vous le savez, a été remis en vigueur, à
la mode oserais-je dire, par une circulaire récente du 28 mars
1959.

Mais jusqu'à présent les pouvoirs publics ne peuvent agir que
dans les cas d ' insalubrité ou de péril, selon de vieilles notions
restrictives qui ne correspondent plus aux exigences minimales
de l'hygiène, de l'urbanisme, et selon une procédure lente et
compliquée.

En outre, ces règles ne permettent à l'administration que
d'édicter des contraintes, sans offrir en contrepartie aux assujettis
les facilités nécessaires pour répondre à leurs obligations.

Telle est la situation devant laquelle nous nous trouvons . Elle
n'est plus aussi tragique que dans les dernières années ; elle
est encore grave. Je ne crains pas de dire qu'il faudra l'effort
de plusieurs générations pour remettre en état les 13 millions
de logements anciens qui forment actuellement le patrimoine
immobilier de notre pays . Ce patrimoine est en majorité en mau•
vais état, pour ne pas dire en très mauvais état . Le gros oeuvre
d'au moins la moitié de ces immeubles n'offre ni des conditions
de sécurité ni des conditions de protection suffisantes aux occu-
pants . En matière d' équipement, il convient de rappeler que
31 p. 100 des logements anciens n'ont pas l ' eau à domicile et
que 87 p. 100 n'ont ni baignoire ni douche, 33 p . 100 du patri-
moine immobilier a plus de cent ans d ' âge et 54 p . 100 plus de
soixante-dix ans.

En face de cette situation, le Gouvernement s'est efforcé d'entre-
prendre une vaste action de rénovation et de remise en état . Ces
efforts peuvent être résumés dans une suite de cinq propositions
que-je vais énumérer et développer très brièvement.

Première proposition : réformer le système des loyers, en
associant plus étroitement le loyer à l'entretien dei immeubles,

Il s'agit là d'un problème à la fois très vaste, très complexe et
très sensible . Il s'agit, en fait, de chercher à c dépolitiser s, à
dépassionner le débat traditionnel qui oppose depuis des cen-
taines d'années le locataire au propriétaire . Pour y parvenir,
deux principes ont guidé notre action.

Le premier principe est que, à l'avenir, le logement devra être
payé selon la qualité du service rendu.

En effet, il résulte du système actuel des taxations de loyer
que des logements absolument comparables, du point de vue
de la superficie, sont payés au même prix, bien qu ' ils appar-
tiennent à des immeubles dont l'entretien, la qualité et l'aspect
extérieur sont très différents.

A l'avenir, selon le système que nous prévoyons, en mettant
en état et en améliorant son immeuble, le propriétaire aura la
possibilité de tirer de ses loyers un revenu supplémentaire lui
permettant de faire face aux charges qu'il aura assumés pour
financer les travaux . Inversement, bien sûr, si l ' immeuble est mal
entreten•i, le locataire aura la possibilité de demander une réduc-
tion de son loyer.

Comment y parvenir ? . La loi de 1948 a prévu le système de
la surface corrigée . Nous maintiendrons ce système, mais en
modifiant et en améliorant le Jeu du coefficient d'entretien de
l'immeuble.

Je tiens à rendre hommage, du haut de cette tribune, au Con-
seil économique et social qui nous a proposé, pour mettre
au point un nouveau système de loyers, un rapport extrêmement
documenté qui nous permettra, j'en suis convaincu, de régler
définitivement ce douloureux problème qui a tellement divisé
l'opinion publique.

Le deuxième principe qui guide notre action dans le problème
des loyers est d'éviter toute hausse genérale de ceux-ci. hausse
qui, dans le -vstème actuel des loyers, ne servirait à rien, mais
aurait au ci -Traire pour conséquence d 'accentuer, pour ne pas
dire d'accélérer, l 'injustice sociale que nous connaissons et que
nous déplorons.

Deuxième proposition : nous nous orientons vers la liberté des
locations nouvelles dans les immeubles anciens bien entretenus.

En effet, la taxation actuelle des loyers dans les immeubles
anciens protège efficacement ies locataire . en place, mais se
retourne en sens contraire contre ies candidats locataires et plus
particulièrement contre les jeunes depourvus de capitaux . Elle
engendre à la fois la . ratique frauduleuse que nous dénonçons
tous sous l 'expression e pas de porte • et elle incite les proprié-
taires à vendre à un prix non taxe leurs logements dès qu'ils
sont libérés .
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En fait, c'est le résultat inverse de celui que nous voudrions
atteindre qui est obtenu, c'est-à-dire la disparition progressive
mais certaine de tous les logements à louer dans toutes les gran-
des villes.

C'est pourquoi nous nous orientons vers la liberté des locations
nouvelles dans les immeubles anciens, mais à deux conditions.

La première, que les logements en cause soient bien entretenus
et présentent des normes minimales de confort . La seconde,
qu ' un bail de longue durée soit consenti, ce qui permettra d'évi-
ter que les locataires soient soumis à des surenchères successi-
ves et mis dans l ' obligation, soit de les accepter, soit de vider
les lieux.

Troisième proposition : nous chercherons à mettre au point
un groupement des travaux facultatifs ou obligatoires pour la
remise en état et l'amélioration des immeubles.

En effet, la révonation du patrimoine immobilier pose de gra-
ves problèmes techniques difficiles à résoudre . On s'est borné
jusqu'à maintenant dans ce domaine à faire surtout — qu'on me
pardonne cette expression — duc bricolage e . individuel . Nous
chercherons à instaurer la série dans un domaine qui, jusqu 'à
présent, était fortement individualisé . Avec les collectivités publi-
ques, nous voudrions aider les propriétaires à s 'organiser pour
entreprendre systématiquement, syndicalement, en les groupant,
les travaux de ravalement et d'entretien indispensables.

A cet effet, un texte réglementaire viendra incessamment
préciser l'organisation nouvelle que nous préconisons.

Quatrième proposition : nous voudrions étudier et apporter aux
propriétaires de nouvelles facilités de crédit pour leur permettre
d'entreprendre rapidement les travaux d'entretien les plus élé-
mentaires.

Actuellement, le Fonds national d'amélioration de l'habitat est
le seul organisme distributeur de crédit à bon marché pour les
travaux d'entretien . Nous essayerons, en accord avec la Banque
de France . le Crédit foncier et le Sous-comptoir des entrepre-
neurs, d'élargir les possibilités financières de ce fonds.

Les formalités et les frais de constitution de dossier du fonds
sont encore trop lourdes et font renoncer un très grand nombre
de propriétaires à y faire appel . D'autre par, l'aide de ce fonds
devra être calculée selon des normes et un bordereau beaucoup
plus simples, ce qui permettra d'éviter les discussions que nous
déplorons actuellement.

Cinquième proposition : lorsque nous aurons mis de l'ordre
dans le domaine des loyers, il nous faudra prévoir une aide indi-
vidualisée aux locataires dont la situation sociale ou familiale
ne permettrait pas de faire face aux nouvelles charges que nous
leur demanderons.

Voilà l'ensemble des mesures que nous envisageons de prendre.
Il ne faut pas se dissimuler qu'il s'agit là d'un travail de mise
en ordre long, difficile, complexe, mais je puis vous affirmer
qu'il sera, avec votre appui, mené à bien . (Applaudissements .)

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

M . Georges Coudray . Je vous remercie, monsieur le ministre,
d'avoir bien voulu répondre et de manière aussi détaillée, aussi
précise, à la question que je vous avais posée, malgré les diffi-
cultés que cela représentait pour vous car tous les éléments
de réponse ne peuvent encore être réunis . Les études entreprises
sur certains de ces points sont, en effet, nécessairement longues.

Votre réponse constitue néanmoins une mise au point fort
intéressante sur le problème posé. Vous en avez vous-même,
monsieur le ministre, souligné la gravité en exposant l'état de
dégradation, de vétusté, du domaine bâti menacé de ruine, sui-
vant votre propre expression . Vous avez parlé de cette anomalie
persistante qui veut que les loyers ne permettent pas d 'assurer
l'entretien normal des immeubles et qu'un certain nombre de
Français — et ils sont encore nombreux hélas ! — peuvent
difficilement augmenter la part de leurs revenus consacrée au
loyer, d'où une impasse dans laquelle nous nous débattons depuis
plusieurs années, malgré la revalorisation efficace ues loyers
opérée par la loi du 1" septembre 1948.

La hausse semestrielle des loyers a apporté — il faut le
dire — une amélioration sensible à l'état de choses antérieur
qui était — i l faut le dire aussi — unique dans les nations
européennes.

Parmi les mesures que vous venez de nous indiquer, je retiens
la réforme éventuelle du système actuel du caicul du loyer.
En 1958 nous avions donné au prix de base du mètre carré
une valeur telle qu'il rémunère le service rendu par le logement
et assure l'entretien en état d'habitabilité de ce logement.

Vous voulez aller plus loin, et je vous en félicite, en recher-
chant une référence nouvelle, celle de la qualité de l'habitabilité.
En introduisant parmi les éléments constitutifs du loyer au
mètre carré de surface corrigée un coefficient d ' entretien, vous
pouvez, en effet, attribuer au propriétaire qui a bien entretenu
son immeuble un loyer plus élevé. Ce ne sera que justice, et ce
sera, je pense, efficace .

C'est, en effet, la solution qui a été proposée au Conseil
national économique par M . Musso dans le rapport que vous
avez évoqué tout à l ' heure, et à la qualité duquel je tiens après
vous à rendre hommage.

Vous avez aussi parlé de retour à la liberté . Déjà c'est une
opération qui a été faite pour les catégories les plus élevées,
et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Pour les autres catégories, et si souhaitable qu'il soit — je
suis sûr que c'est votre pensée, monsieur le ministre — le retour
à la liberté ne peut être que très progressif et ne peut intervenir
qu'avec prudence Je retiens, d'ailleurs, que les trois critères
que vous avez indiqués — le bon entretien de l'immeuble, les
normes minimales de confort, le bail de longue durée — paraissent
déjà de nature à offrir quelques garanties quant au champ
d 'application de la loi à ses débuts et quant aux répercussions
sociales que pourrait avoir le retour à la liberté dans certains
secteurs.

Mais le point le plus iml,,rrtant"de votre réponse me parait
être le projet, dont vous avez dit -qu'il était encore à l'étude,
d'une aide aux locataires depoun'us de revenus suffisants.

L'allocation logement instituée par la loi du 1•' septembre 1948
a joué pleinement son rôle, qui était primordial . Sans cette
allocation, même les prêts à 1 p. 100 aux H . L . M. pour les
logements locatifs, même les prêts à 2 p . 100 pour les sociétés
d'accession à la propriété — sociétés de crédit immobilier et
coopératives de construction — même la prime à la construction
de 1 .000 francs au mètre carré, n'auraient pas suffi à permettre
l'accession aux logements H . L . M. et aux logements populaires
de la masse de la classe ouvrière, qui y a tout de même aujour-
d'hui trouvé accès.

Le développement de la construction des logements populaires
°_t des c logéco s est dû pour une très large part à cette allocation
logement, car le montant de l 'annuité ou le prix du loyer
aurait écarté de l'accession à la propriété comme de la location
d ' H. L . M. les familles à revenus modestes . Les loyers de ces
logements et les annuités de remboursement des prêts peuvent
atteindre, en effet, 150 000 francs par an.

Aussi nous reste-t-il à considérer le cas des foyers sans enfants,
jeunes ou vieux, disposant de faibles revenus et qui sont écartés
du bénéfice de l'allocation logement, ce qui était normal puisque
cette allocation n'avait été instituée que pour permettre aux
pères de famille d'obtenir le c pouvoir d 'achat logement s corres-
pondant aux besoins de leur famille . Mais il faut aider aussi
les ménages sans enfants à jouir eux aussi du droit au loge-
ment.

Depuis cinq ou six ans nous suggérons l 'institution en leur
faveur d'une allocation logement. J'ai été heureux, monsieur
le ministre, de vous entendre dire que vous y étiez acquis . Ainsi
vous pourrez socialement envisager la libération des loyers de
ce secteur assujetti aux hausses semestrielles tout en rapprochant
les loyers du taux de rentabilité . Mais cette mesure est urgente
et constitue en quelque sorte un préalable à la liberté des loyers.

Pendant toute une longue période encore, notre domaine bâti
existant, vous le voyez, reste menacé de dégradation et de ruine.
Les propriétaires ne méritent pas que des critiques. Ils ne sont
pas tous des capitalistes et il leur est parfois très difficile de
faire face à l ' entretien de leurs immeubles.

J'ai sous les yeux des statistiques qui sont le fruit de sondages
opérés dans des conditions très objectives ; elles font apparaître,
par exemple, que les recettes totales de nos grandes sociétés
d' immeubles parisiens se sont élevées, en 1957, à 783 mil-
lions 832 .000 francs et les réparations et travaux d'entretien à
397.490.000 francs, soit à 70,91 p. 100 des recettes . En 1958, les
loyers ont produit 925.460.000 francs et les travaux ont atteint
le total de 499 .791 .000 francs, soit 54 p . 100.

Je relève, dans une statistique qui concerne les propriétaires
privés, les chiffres suivants : en 1957, les recettes se sont élevées
à 285.461 .132 francs et les, dépenses à 136.254.426 francs, soit
47,7 p. 100.

En 1958, les recettes se sont élevées à 313 .445 .954 francs et les
dépenses à 151 .845.469 francs, soit 48,4 p. 100.

Si l'on étend cette recherche des dépenses engagées par les
propriétaires et qu 'on se rapporte à une enquête effectuée par
l'Institut national de la statistique en 1959, on constate que le
solde net de l'exploitation des immeubles coïncide à peu près
avec le total des loyers commerciaux — 671 millions contre
575 millions — c ' est-à-dire que la quasi-totalité des loyers
d'habitation a été dépensée dans l'immeuble, les loyers commer-
ciaux représentant à eux seuls, pour le moment, le revenu.

Cette statistique prouve que le problème est particulièrement
urgent. C'est pourquoi, en la circonstance, j'attache une grande
importance à la partie de votre déclaration concernant le Fonds
national d'amélioration de l'habitat . Vous avez dit votre désir
d'y voir opérer des simplifications et une décentralisation ; elles
sont, en effet, hautement désirables.

Je voudrais vous demander de veiller aussi à élargir ses
possibilités financières. Sa situation est telle qu'en 1959, par
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exemple, il a reçu 7 milliards de francs niais a accordé pour
8 milliards de francs de subventions. Le jeu de sa trésorerie
lui a permis de faire face à cette différence.

En 1960, au cours du premier trimestre, pour lequel nous
avons des statistiques, l'augmentation des subventions et, par
conséquent, du volume des travaux est de 54 p . 100.

Il est hors de doute que ses rentrées, fondées sur un prélève-
ment sur les loyers, ne seront pas à la mesure de cette augmen-
tation . Je crains que, de ce fait, ses recettes ne correspondent
pas à ses dépenses et que le fonds ne soit obligé d'envisager une
diminution des subventions et des prêts, ce qui freinerait famé•
nagement et l'entretien du domaine bâti . C'est ce qu'il faudrait
éviter à toit prix.

L'année dernière, le Fonds national d'amélioration de l'habitat
a subventionné des travaux s'élevant à 26 milliards de francs ;
aide bien insuffisante puisque, au dire de ceux qui connaissent
bien le problème, elle devrait atteindre un volume de travaux
de 90 ou 100 milliards de francs.

J'ai voulu, monsieur le ministre, attirer sur ce point votre
attention vigilante . Voici qu'arrivent à la vie active deux millions
de jeunes qu'il faudra loger dans quelques années et, malgré
le rythme des 300.000 logements auxquels vous faisiez allusion
et auquel vous êtes arrivé en 1959, nous ne pourrons répondre
à un tel accroissement de la demande qu'en utilisant pleinement
le domaine bâti existant.

Ces raisons impérieuses que nous avons de conserver, de
réparer, d'entretenir le domaine bâti s'ajoutent aujourd'hui au
principe naturel de la conservation matérielle des biens et à
la justice sociale à l'égard des propriétaires, de qui on a exigé
— les circonstances l'ont imposé, il est vrai — depuis des
années, il faut bien le dire, beaucoup de patience . (Applaudisse-
ments .)

HARMONISATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATI VES RÉGIONALES

M. le président. M. Devemy demande à M. le ministre de l'inté-
rieur :

1° Quels sont les critères retenus par le Gouvernement en
vue de procéder à l'harmonisation des circonscriptions adminis-
tratives régionales ;

2° Quelles consultations ont été faites tant auprès des adminis-
trations départementales qu'auprès des parlementaires et des
représentants des collectivités locales avant que les décisions ne
soient. prises ;

3° Si les dispositions ainsi-arrêtées constituent le point de
départ d'une modification d'ensemble des structures adminis-
tratives actuelles et, dans ce cas, si les parlementaires seront
informés et consultés préalablement.

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

M . Pierre Chatenet, ministre de l'intérieur. Mesdames, mes-
sieurs, pour répondre à la première partie de la question posée par
M . Devemy, je rappelle tout d'abord que le décret du 7 janvier
1959 portant harmonisation des circonscriptions administratives
régionales, a prescrit dans son article 3 la revision des circons-
criptions des administrations et services relevant de l'Etat en
vue de leur harmonisation avec les circonscriptions des plans
régionaux de développement économique et social et d'aménage-
ment du territoire.

Une telle harmonisation répond à un souci de plus grande
clarté et de mise en ordre des ressorts territoriaux des divers
services interdépartementaux dont l'enchevêtrement actuel
déroute souvent, il faut bien le dire, les administrés.

En fonction même de cette intention et pour respecter les dis-
positions du décret du 7 janvier 1959, les nouvelles circonscrip-
tions des services extérieurs de l'Etat, dans lé cas où il faut les
revoir ou en tracer de nouvelles, devront en principe coïncider
avec les circonscriptions d'action régionale définies par l'arti-
cle 1" dudit décret . C'est ce qui résulte d'un décret du 2 juin
1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives.
Il s'agit, par conséquent, des circonscriptions des services exté-
rieurs de l'Etat, dans les cas où lesdites circonscriptions grou-
pent plusieurs départements.

Par conséquent, la réponse sur ce point à la question posée
par M . Devemy est la suivante : le critère de fixation des circons-
criptions des si,rviccs extérieurs est en principe l'aire géogra•
phique d'application des programmes économiques régionaux
ainsi (lue cela résulte de l'article 3 du décret du 7 janvier 1959
et du décret du 2 juin 1960.

Cette aire d'application des programmes régionaux résulte
elle-même, dan= la généralité (les cas, des programmes d'action
économique régionale approuvés par divers arrêtés ou en cours
d'élaboration, en application du décret du 30 juin 1955.

Sur le second point soulevé par M . Devemy . celui de la consul-
tation des administrations départementales, des parlementaires
et des représentants des collectivités locales, je puis répondre
que les propositions d'harmonisation des circonscriptions adminis-

tratives ont été préparées par une commission, qui s'est réunie de
mars à juin 1959, et qui comprenait des représentants du ministre
de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre de la cons-
truction, du commissaire général au plan et du comité central
d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.

Ce ;ont, d'ailleurs, les travaux du comité central d'enquête qui
ont largement inspiré le décret du 7 janvier 1959.

Cette commission a pris l'avis de nombreuses personna-
lités, notamment de membres du Parlement dont un grand nombre
sont en même temps conseillers généraux ou maires de grandes
villes. Cette consultation a même été de rigueur chaque fois que
des divergences de vues se sont manifestées . D'autre part, l'avis
des chambres de commerce a été demandé.

Le rapport de la commission a ensuite été soumis au comité
central d'enquéte sur le coût et le rendement des services
publics, dont je rappelle qu'il ne comprend pas seulement des
hauts fonctionnaires, mais également deux députés, deux séna-
teurs et quatre représentants des organisations syndicales.

Il apparaît ainsi que la consultation des divers organismes et
autorités, tant à l'échelon local que sur le plan national, a cté
sérieuse . D'ailleurs, l'abondance des interventions les plus diver-
ses et en sens opposé qui se sont manifestées auprès du Gouver-
nement pendant cette période d'élaboration des travaux témoi-
gne, je crois, du caractère vaste de cette consultation.

Enfin, en ce qui concerne la portée des dispositions arrêtées
afin d'harmoniser les circonscriptions administratives, je tiens
à rappeler qu'à plusieurs reprises, tant devant les Assemblées
parlementaires — notamment lors de la discussion du budget de
l 'intérieur — que devant les représentants élus des collectivités
locales ou leurs associations, et même devant la presse, j'ai eu
l'occasion d'exposer au nom du Gouvernement les véritables
motifs, les véritables objectifs de cette réforme, en même temps
que sa portée et ses limites.

Je rappelle simplement qu'en harmonisant à l ' intérieur des
vingt et une régions les programmes, les services administratifs
de l'Etat, le Gouvernement n'a pas l'intention de créer des struc-
tures nouvelles . Il ne saurait donc être question de supprimer
aucun des départements actuellement existants ni de créer
au-dessus d'eux des circonscriptions administratives mu, encore
moins, des collectivités territoriales dotées de la personnalité
juridique.

La circonscription d'action économique régionale ne constitue,
en effet, qu'un cadre fonctionnel interdépartemental.

Dans ce cadre nouveau, des conférences interdépartementales
se tiendront dans les conditions précisées par la circulaire du
20 juin 1960, dont les termes, je crois, sont d'ailleurs assez précis
en ce qui concerne la portée et les limites de la réforme.

Par conséquent, pour conclure sur ce point et pour répondre
plus nettement encore à la question de M. Devemy, je précise
que les dispositions ainsi arrêtées se placent sur le terrain de
l'action économique et non sur celui des structures institution-
nelles de base . Je rappelle au surplus que ces structures institu-
tionnelles de base fondées sur l'existence de l ' Etat et de collec-
tivités locales dotées de la personnalité juridique sont, aux
termes de l'article 34 de la Constitution, dans le domaine de- la
loi, ce qui me parait répondre catégoriquement au point soulevé
in fine de sa question par M . Devemy. (Applaudissements.)

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

M. Roger Devemy . Monsieur le ministre, je tiens à vous remer-
cier de votre réponse très claire, très précise et très complète
et je me réjouis d'avoir posé cette question.

En effet, au moment où des modifications, des centralisations
ont pu être envisagées non seulement par vos services, monsieur
le ministre de l'intérieur, mais également par d'autres services
ministériels, il m 'a été donné — le cas s'est présenté non seule-
ment pour mon département, mais pour de nombreux autres et
ce n'est pas une révélation que je vais faire — de bénéficier
d'indiscrétions de la nature de celles qu'on peut toujours glaner
dans l ' entourage d'un cabinet ministériel.

Or le caractère confidentiel de l ' information provoque préci-
sément une émotion d'autant plus vive qu'ayant été informé
confidentiellement on a le sentiment qu ' un mauvais coup se
prépare.

Ayant gardé — je m'en excuse — une idée peut-être préconçue
d'une modification plus importante qui aurait pu voir le jour,
notamment de la création de préfectures ou de super-préfectures
régionales, j'ai donc pris note avec satisfaction des indications
que vous venez (le nous donner et qui m'apportent tous les apaise-
ments nécessaires.

M . le Premier ministre a, certes, manifesté naguère son hostilité
à cc principe, mais tant de choses sont écrites qui font ensuite
l'objet de décisions contraires que , — je m'en excuse (le nou-
veau — je n'avais pas confiance.

Les informations que vous venez de nous donner, monsieur le
ministre, nous sont précieuses non seulement pour ce qui
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concerne le ministère de l'intérieur mais pour l'ensemble des
ministères qui possèdent des directions départementales.

Il est bon que ce ne soient pas des informations confidentielles
qui parviennent aux parlementaires. Nous avons — c'est
humain — le souci de notre petite circonscription, de notre dépar-
tement, mais nous sommes sollicités à la fois par l'administration
et par les administrés. Des manifestations de mauvaise humeur
pourraient donc être évitées, surtout parmi les membres de votre
majorité, si des contacts loyaux et . cordiaux pouvaient être
établis . Si telle direction départementale de tel ministère devait,
par hasard, étre transférée ailleurs, je crois qu'il devrait y avoir
consultation au départ comme à l'arrivée, ce qui ne veut pas
dire pour autant que, de consultations opposées au départ, on
n'arriverait pas à faire comprendre les raisons de ce transfert.

En définitive, en tant que parlementaires et — je précise —
en tant que membres de la majorité, nous n'avons pas pour
vocation essentielle de critiquer et de revendiquer. Sur le plan
départemental, nous avons aussi la responsabilité d'informer,
de faire comprendre les actes gouvernementaux. Si cela est
bien entendu et si, dans les différents ministères, on veut bien
établir, là où il ne l'est pas, et maintenir, là où il existe, le
dialogue avec les parlementaires, alors tout ira pour le nnieux
dans la meilleure des républiques . (Applaudissements .)

EXERCICE DE CERTAINS MÉTIERS SUR LA VOIE PUBLIQUE

M. le président . M. Palmero demande à M. le ministre de
l'intérieur si, nonobstant la jurisprudence actuelle de la Cour
de cassation, il n'estime pas que l'exercice de certains métiers
sur la voie publique, notamment celui de photo-stoppeur, ne
constitue pas : 1° une atteinte la liberté des vrais commer-
çants ; 2° par suite d'abus, un trouble de l'ordre public auquel
il convient de remédier.

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

M. Pierre Chatenet, ministre de l ' intérieur . La question posée
par M. Palmero relève de la conciliation de deux principes, celui
de la liberté du commerce et de l'industrie et celui de l'ordre
public.

Le principe de la liberté du commerce et de l 'industrie, de
la liberté de toute profession commerciale, se trouve posé par
l'exercice de la profession de photo-stoppeur. Or ce principe, qui
est consacré par la loi Le Chapelier du 2 mars 1791, a été depuis
lors traditionnellement respecté et, sous réserve des dispositions
législatives particulières contraires, reste l'un des points d 'atta-
che de la jurisprudence, notamment de celle du Conseil d ' Etat.

Cependant, afin d'éviter un trouble éventuel de l ' ordre publie,
la profession de photo-filmeur, qui s 'exerce sur la voie publique,
a été réglementée par une instruction interministérielle du
24 juillet 1952 prise en vertu des pouvoirs généraux de police
administrative reconnus au pouvoir réglementaire.

Cette instruction a soumis la profession de photo-filmeur au
.régime de la déclaration préalable et elle a édicté certaines
restrictions que les photo-filmeurs sent tenus d'observer . Mais
l'exercice du, pouvoir réglementaire se fait sous le contrôle de
la jurisprudence et la jurisprudence, comme je le rappelais à
l'Instant, fait respecter très strictement l'autre principe, c'est-
à-dire celui de la liberté commerciale.

Certaines des restrictions imposées au métier de photo-filmeur
dans l'instruction interministérielle du 24 juillet 1952 ont été
jugées excessives par la jurisprudence . La Cour de cassation a
jugé, en effet, par un arrêt du 10 octobre 1957 — arrêt
Stilwagen — qu'un certain nombre de prescriptions de l'instruc-
tion allaient au delà de ce que le pouvoir réglementaire pouvait
faire et, par conséquent, il a fallu atténuer ces prescriptions.

Il n'en demeure pas moins possible d 'envisager, dans le cadre
des pouvoirs de police générale en matière de sûreté et surtout
de tranquillité de la voie publique, qui, dans certains cas, se
trouve troublée par les photo-filmeurs, de 'mieux assurer le
contrôle de leur activité.

C 'est pourquoi de nouvelles instructions dans ce sens sont
actuellement en cours d'élaboration entre mon département et
les services de M. le secrétaire d'Etat au commerce intérieur,
qui se trouve intéressé également. Ces nouvelles instructions
seront adressées prochainement aux autorités responsables.

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

M. Francis Palmera . Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre réponse et encore davantage des• mesures nouvelles
qu'elle annonce.

En effet, une première question écrite en date du 24 juin 1959
m'avait procuré l'occasion de recevoir une réponse dans le même
sens.

La Cour suprême a jugé que l'interdiction d 'opérer à proxi-
mité de l'établissement d'un photographe professionnel consti-
tuait une atteinte portée au principe général de la liberté du

commerce et favorisait une certaine .catégorie de commerçants.
En conséquence, je conçois parfaitement que vous ne puissiez
aggraver la réglementation actuelle sans risquer l'excès de pou-
voir.

Cependant, le 8 octobre 1959, une lettre adressée au président
de l'association des maires de stations classées par le directeur
de la direction générale de la sùreté nationale prouvait que le
problème préoccupait déjà vos services. Il était dit notamment
dans cette lettre :

t J'ai l'honneur de vous faire connaître que M . le ministre
des finances et des affaires économiques est saisi d'un projet
de décret préparé par M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, en accord avec M. le ministre de l'industrie et du com-
merce et avec mon département, à l'effet de réprimer efficacement
le commerce illicite sur la voie publique . Il pourra être fait appli-
cation de ce texte aux photo-filmeurs qui n'auraient pas satisfait
aux prescriptions réglementaires.

• Par ailleurs, je vous signale que, de concert avec M. le
ministre de l'industrie et du commerce, j 'envisage d 'étendre à
l'ensemble du territoire la mesure prise par M. le préfet de
police, qui a soumis les photo-filmeurs au port d'un insigne
professionnel comportant le numéro du récépissé préfectoral
et l'indication du lieu de délivrance de celui-ci.

t J ' incline à penser que l' ensemble de ces mesures est de
nature à remédier aux abus que vous avez bien voulu me
signaler, en permettant aux autorités préfectorales et munici-
pales d 'user de leur pouvoir réglementaire, et aux autorités
d'exercer un strict contrôle sur l'activité des photo-filmeurs. »

Cette correspondance donnait incontestablement satisfaction
aux administrateurs locaux et aux commerçants patentés en
général, car il est certain que notre intervention vise tout le
commerce illicite . La photographie ambulante n'est en cause
actuellement qu ' en raison des abus encore plus marqués et
caractérisés qu'elle commet.

Le texte annoncé dans cette correspondance du ministère a
été, en effet, publié sous la forme du décret du 29 février 1960
tendant à réprimer la vente dite c à la sauvette » . Ce texte fort
explicite paraissait porter remède, comme le ministère de l ' inté -
rieur l'avait annoncé, aux inconvénients connus . Il complétait
l'article R 30 du code pénal par ce 13' alinéa : c Ceux qui, sans
autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en
vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans
les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires
sur la police de ces lieux '.

La lettre ministérielle avait effectivement indiqué que ce
texte s'appliquait aux photo-filmeurs . Pour plus de certitude,
j 'ai tenu cependant à poser là question à M . le garde des sceaux,
le 26 mars 1960 . Le 27 avril suivant, il a bien voulu me répondre
que la question posée relevait essentiellement de l'appréciation
souveraine des tribunaux ; que toutefois, les textes répressifs
étant d'interprétation stricte, il était permis de penser que la
question comportait une réponse négative.

C'est en l'état de ce désaccord flagrant entre deux ministères,
de ce divorce entre les intentions de l'un et le,commentaire de
l'autre, diamétralement opposés, que je me suis permis de vous
questionner oralement le 2 décembre 1959, sans méconnaitre
d'ailleurs votre bonne volonté dans cette affaire où vous avez -r-
j'en suis persuadé — à la fois le souci d'assurer l'ordre public
et celui d'apporter aux administrateurs locaux, dont vous êtes
le tuteur; l'appui qu'ils sont en droit d'espérer.

Au surplus, leur demande est légitime et raisonnable . Il s'agit
d'abord de protéger le commerce patenté qui donne toutes
garanties de sérieux à la clientèle, notamment en matière de
photographie, ne serait-ce que parce qu'il a pignon sur rue.

Je ne connais pas d'autre profession où un tel envahissement se
produise.

N'importe quel marchand désirant exercer son activité sur la
voie publique est soumis d'ordinaire à une autorisation de
voirie.

La cour de cassation, à mon humble avis, a tort d'estimer que
la liberté du commerce consiste à permettre que chaque commer-
çant ait sur le trottoir, devant , sa porte, un concurrent qui ne paie
ni impôts, ni charges sociales, ni loyer, qui ne dispose souvent
d'aucun domicile fixe et n'offre en tout cas aucune garantie
professionnelle.

La demande des administrateurs locaux est également raisonna-
ble parce qu'ils comprennent fort bien que la technique moderne,
comme les goûts de la clientèle, exigent de nouvelles méthodes de
travail . Ils ne réclament pas une suppression . mais une réglemen-
tation telle que chacun puisse vivre en fonction de sa qualifica-
tion et, si je puis dire même, de son utilité sociale . Il faut
simplement mettre fin aux abus et, dans ce domaine, il y en a.

Il peut, certes, être agréable pour un touriste d'être filmé
pendant son voyage ; mais cela peut aussi lui être désagréable.
Comme toujours, il s'agit de trouver le juste milieu . C'est ce que
nous demandons.
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Or qu'il me soit permis de signaler quelques méfaits qui
démontreront que nous sommes loin de compte.

D'abord, le nombre des photo-filmeurs augmente constainment
car chacun dispose maintenant d'une équipe organisée d'opéra-
teurs . Leur tenue vestimentaire est souvent incorrecte et négligée.
L'usage permanent du flash, la nuit, indispose et peut mémo
provoquer des accidents par aveuglement, surtout chez les
personnes àgées. On a déjà assisté, hélas! à de tels accidents.
Les passants sont interpellés et véritablement raccolés, souvent
à répétition, dans les rues importantes . Certains d'eux ont réagi,
ce qui a provoqué des troubles.

Des clients ont payé leurs photographies sans jamais les
recevoir, car quelquefois, dans les villes de saison, les photo-
stoppeurs disposent d'un stand de livraison dans des boutiques
n'ayant aucun rapport avec la photographie.

Je puis même, monsieur le ministre, vous communiquer un
document qui montre à Cannes un photo-stoppeur ne disposant
que d'une pancarte sur un mur de la Croisette.

Mais il y a pire . Voici quelques mois, sur la promenade des
Anglais à Nice, un de ces ambulants disposant de colombes les
mettait d'autorité sur la tête ou les épaules des clients pour
enrichir le portrait . On a même vu un chameau promené par un
autre photo-filmeur dans les rues d'Antibes.

Dans la ville que j'administre, on trouvé parmi les photo-
filmeurs des étrangers qui n'étaient meure pas autorisés à séjour-
ner en France, alors que d'autres n'ayant aucune attache dans la
région n'ont pu être refoulés car ils disposaient d'une autorisa-
tion de la préfecture de police — 7 section — qui parait-il est
valable pour toute la France, ce qui met en échec les polices
locales.

J'ai été informé ces jours-ci que ces pratiques photographiques
étaient maintenant courantes dans les casernes.

Dans un centre de sélection psychotechnique de l'armée — et
je peux vous montrer le ticket qui est remis — tous les appelés
sont filmés dans la chambrée, clans la cantine, et moyennant
500 francs, reçoivent deux photographies . Comme il passe 200 à
300 futurs soldats par jour dans ce centre, le commerce local est
frusté de ce travail traditionnel de la première photographie
militaire.

Enfin, monsieur le ministre — et sans vouloir faire de l'humour
noir, je dirai que c'est le mot de la fin — je vous demande de
prendre connaissance de cette lettre adressée à un de mes
collègues, maire éminent de mon département, par un inspecteur
de l'enregistrement :

Monsieur le nuire, m'étant rendu récemment dans votre
ville à l'occasion d'un deuil familial, je pus constater avec quel-
que répugnance que certains photographes ambulants, poussant
l'esprit des affaires au-delà des limites de la convenance, ont
réalisé sur les obsèques un reportage photographique sans avoir
au préalable demandé l'autorisation de la famille.

c Quelques heures après, un album de 25 photographies, dont
certaines manquent pour le moins de délicatesse, a été remis au
domicile mortuaire, revêtues du nom et de l 'adresse de c l'homme
de l'art * auteur de cette œuvre originale . cette personne mani-
festant ainsi son intention de recevoir des commandes dans le
but exclusif de tirer profit de la situation douloureuse dans
laquelle se t rouvent les parents du défunt . s.

Je ne pense pas, monsieur le ministre, qu'une réglementation
qui permet de tels excès soit une bonne réglementation . La loi
Le Chapellier de 1791 ne pouvait effectivement prévoir de tels
cas et elle mériterait, par conséquent, d'ètre adaptée aux condi-
tions de vie de notre siècle . (Applaudissements .)

RADIATION D' UNE QUESTION

M. le président. L'ordre du jour appellerait la question de
M. Beauguitte à M . le ministre de l'intérieur.

Mais son auteur est absent et n'a pas désigné de collègue pour
le suppléer.

En conséquence, conformément au premier alinéa de l 'ar-
ticle 137 du règlement, cette question est rayée du rôle.

-5—

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M . le président. L'ordre du jour appelle les questions orales
avec débat.

RÉORGANISATION DE I.A SÉCURITÉ SOCIALE
ET FIXATION DES HONO,IAIRES MÉDICAUX

M . le président. Les deux questions de MM . Debray et Dalbos
adressées à M . le ministre du travail ont été jointes par décision
de la conférence des présidents.

M . Debray rappelle à M. le ministre du travail les désordres
intervenus en matière de santé publique à la suite de la parution

des décrets du 12 mai 1960 portant réorganisation de la sécurité
sociale. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
porter remède à cette situation.

M . Dalbos, rappelant à M . le ministre du travail ses diverses
interventions tant orales qu'écrites concernant la fixation des
honoraires médicaux en Gironde, lui expose : a) que la politique
suivie en ce domaine conduit la profession médicale à une dégra-
dation sociale de plus en plus !ncontestable ; b) que depuis
longtemps et surtout depuis son arrêté du 7 janvier 1960 les
honoraires médicaux sont inférieurs aux salaires réclamés par
la plupart des ouvriers spécialisés et très en-dessous des rému-
nérations des réparateurs de postes de radio et de télévision ;
c) que ces honoraires médicaux ne figurant que pour 5 p . 100
dans le budget de la sécurité sociale il est mal venu de mettre
dans l'esprit des assurés que leur augmentation minime serait
cause d'un déficit compromettant l'équilibre financier des
caisses ; d) que rien ne justifie une différence de près de
63 p . 100 entre le prix d'une consultation ou d'une visite en
province et à Paris ; e) que les syndicats médicaux de la Gironde,
qui ont toujours accepté dans un but social de signer des conven-
tions avec les caisses (alors que ceux des grandes villes comme
Paris, Lyon et Marseille, qui ont obtenu des tarifs favorables,
n'en ont jamais signé), se trouvent brimés pour avoir accepté,
dans un but humanitaire, des honoraires bas permettant aux
assurés sociaux d'être remboursés au taux qui leur est dû ;
f) que, malgré la loi obligeant l'Etat à rembourser 80 p . 100
aux assurés sociaux et malgré les récentes mesures injustes
prises par le Gouvernement, il est étonnant que ce taux de rem-
boursement ne soit même pas reconnu par les textes les plus
récents et que, de plus, le Gouvernement diminue de 20 p . 100,
par arrêté, des tarifs qui depuis plusieurs années avaient été
jugés équitables à la fois par les syndicats médicaux, les repré-
sentants des caisses et les représentants des assurés . Il lui
demande s'il est dans ses intentions de réexaminer, de toute
urgence, une telle situation qui ne met pas en honneur le sens
social du Gouvernement de la V' République.

La parole est à M. Debray, auteur de la première question.
(Applaudissements à droite .)

M . Jean-Robert Debray. Monsieur le ministre, dans ma ques-
tion orale, je vous ai rappelé c les désordre intervenus en
matière de santé publique à la suite de la parution des décrets
du 12 mai 1960 portant réorganisation de la sécurité sociale a ;
je vous ai demandé quelles mesures vous entendiez prendre pour
porter remède à cette situation.

Ma première tâche sera donc de préciser et de décrire les
désordres dont je fais état ; mon deuxième propos portera sur
l'évolution probable et les conséquences à court et à long terme
de la situation présente ; ma conclusion consistera à envisager
avec vous, mes chers collègues, comment remédier, pour le plus
grand bien de tous, à la détérioration très grave intervenue dans
les rapports entre les pouvoirs publics et le corps médical
français.

Les désordres en matière de santé publique sont toujours, cha-
cun en convient, particulièrement dangereux . Où sont ces désor-
dres ? Ils siègent dans les faits et aussi dans les esprits.

Pour les faits, il s'agit de ce vaste mouvement de protestation
qui se traduit notamment par la grève administrative des méde-
cins et des chirurgiens dentistes, mouvement dont le Gouver-
nement n'avait certainement prévu ni l'ampleur ni l'unanimité.
Imparfaitement renseigné il n'avait pas prévu, par exemple, que
le syndicat des médecins des hôpitaux de Paris allait voter à
l'unanimité des quelque cent chefs de service présents, le prin-
cipe de la grève administrative suivie dans les hôpitaux depuis
plusieurs semaines à 95 p . 100.

Il n'avait pas prévu que l'ensemble des départements et même
ceux où traditionnellement les rapports entre les organismes syn-
dicaux et les représentants des caisses ont toujours été faciles,
décideraient eux aussi la résistance et la grève.

Il n'avait sans doute pas prévu non plus que 2.000 médecins
de Paris et de la Seine pourraient se rassembler au grand
amphithéâtre de la faculté pour protester contre les décrets,
comme ils l'ont fait le 23 mai 1960.

Non, le Gouvernement n'avait pas prévu ce sursaut unanime
et profond des responsables de la santé publique dans ce pays,
révolte dont les échos peuvent se lire chaque semaine dans la
presse médicale.

Et cependant le Gouvernement avait été prévenu de tous les
côtés, notamment par de nombreux membres de cette Assemblée
appartenant à presque tous les groupes .politiques, et aussi par
les plus hautes autorités médicales françaises.

Dès le 8 avril 1960, pressentant le pire, le professeur Robert
de Vernejoul, président unanimement respecté du conseil de
l'ordre, adressait une première lettre à tous les médecins de
France . Il y écrivait notamment cette phrase essentielle :

Nous savons que les dispositions prévues, en invitant les
malades à choisir leur médecin d'après le taux de remboursement
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des honoraires, auraient des conséquences désastreuses sur la
qualité de la médecine.

Je vous conjure — ajoutait-il — de ne pas vous prêter à la
division de notre profession ; usez de toute l'influence que vous
pouvez avoir pour demander que soit réétudié ce projet de
décret qui ne peut donner satisfaction ni aux malades, ni aux
médecins, ni à l'équilibre financier de la sécurité sociale.

C'était le 8 avril. Les décrets sont du 12 mai. Il est le
1" 'juillet et les méfaits de la grève administrative sont déjà
lourds.

Qu'on imagine les conséquences du retard apporté à l'étude
de centaines de milliers de dossiers d'assurés sociaux et toutes
les difficultés ainsi engendrées, désordres infiniment regrettables
mais qui, hélas ! ne sont pas les seuls.

Les désordres dans les esprits sont encore plus graves.
Certes, il importe de mettre un terme au scandale du rembour-

sement dérisoire des honoraires médicaux, scandale dont les
assurés sociaux sont depuis trop longtemps les victimes . Mais à
qui la faute• si ce n'est à ceux qui, depuis six ans, prennent la
responsabilité du blocage des taux de remboursement ?

11 était donc nécessaire de réparer cette erreur. Mais fallait-il
du même coup déclarer la guerre aux médecins, en suivant les
conseils d'une petite synarchie d'hommes irresponsables et par-
faitement ignorants et de la psychologie des médecins et des
vrais problèmes posés à la médecine française comme à celle de
tous les autres pays ? (Applaudissements à droite .)

Le premier problème consiste à faire face aux extraordinaires
progrès intervenus en quinze ans dans les sciences médicales,
progrès qui ont permis de prolonger de vingt ans la durée
moyenne de la vie humaine.

Le deuxième problème est d'utiliser au mieux le magnifique
budget médico-social de la France, l'un des plus beaux d'Europe,
puisqu'il s'élève à environ huit cents milliards d'anciens francs
par an, tous régimes d'assurance maladie réunis.

De cela, les médecins ont parfaitement conscience ; ils savent
qu'ils sont les ordonnateurs de toutes les dépenses, par leurs
prescriptions d'examens, de médicaments, de repos, d'envoi à
l'hôpital, de maintien à l'hôpital, etc . Ils savent aussi que ces
dépenses se sont considérablement développées ces dernières
années et que leur montant total ne peut probablement pas
être encore sensiblement augmenté dans un budget de sécurité
sociale qui atteint maintenant 4.000 milliards de francs par an.

Ils savent qu'ils doivent se concerter pour perfectionner la
notion même d'assurance maladie, afin d'éviter l'émiettement
et de permettre le réel soutien de tous ceux qui ont besoin
de l'aide médicale.

Ils savent que tout repose sur eux et que c'est avec leur
concours, et seulement avec leur concours, que l'on pourra mener
à bien l'organisation d'une assurance maladie moderne corres-
pondant à la médecine de 1960 et non à celle de 1930, voire à
celle de 1945.

Ils s'attendent donc à des réformes, notamment en matière
de contrôle médical dont je parlerai dans un instant, mais quand
ils se voient menacés de mesures inacceptables, comme l'établis-
sement d'un double secteur, c'est-à-dire d'une « partition a entre
médecins conventionnés, d'une part et non conventionnés, d'autre
part — aux termes de l'article 3 du décret — comme aussi
de l'établissement de normes d'activité s et de listes de
médecins jouissant de la notoriété, ils se mettent en colère et
se demandent si c ' est vraiment ainsi que les pouvoirs publics
entendent créer l'atmosphère de collaboration pourtant
indispensable à une réforme de l'assurance maladie et au bon
fonctionnement de ladite assurance maladie.

J 'en arrive maintenant, mes chers collègues, à mon deuxième
chapitre : envisager l 'évolution de la situation présente si rien
de nouveau n'intervient.

Hélas ! je n'ai que de funestes conséquences à vous exposer.
Peut-être M. le ministre le -contestera-t-il tout à l'heure ? Peut-

être pense-t-il comme Lamennais que a le désordre s'use de
soi-môme et que du mal, tôt ou tard, sort le remède du mal s ?

Mais ce n'est certainement pas le cas dans la conjoncture
qui retient notre attention.

Que va-t-il se passer ?
Sans doute, sous la menace de :'établissement des conventions

individuelles certains syndicats départementaux signeront-ils le
texte gouvernemental ? Mais dans quel état d'esprit, je vous
le 'demande, se trouveront ceux qui auront été ainsi contraints ?

Les responsables d'un certain département méridional qui ont
agi récemment de la sorte ne l ' ont pas caché . Ils ont déclaré
qu'ils avaient, en effet, signé sous la menace et laissé entendre
qu'on verrait ce qu'on verrait.

Ne sont-ce pas là de déplorables conditions pour instituer un
régime nouveau ? Cependant certains ministres n'ont pas hésité
à affirmer — et à me dire — qu'il s' agissait là d'une sorte
de victoire du Gouvernement, qui a d'ailleurs mérité tin article
en première page dans certain journal du soir .

Il faut le reconnaitre, on ne construit pas solidement de cette
manière et l'on se prépare de dangereux lendemains. (Très bien !
très bien ! à droite .)

D'autres départements hésiteront encore d'autant plus que le
flou des textes gouvernementaux ne permet pas aux signataires
des conventions de savoir exactement à quoi ils s'engagent.

L'on m'indiquait récemment que cette c conventions pouvait
être comparée à un bail lôcatif dans lequel ni le nombre de
pièces, ni l'étage, ni l'adresse ne seraient précisés . On conçoit
l'hésitation.

D'autres départements, et non des moindres — on le sait —
persisteront dans leur refus . Alors, dès ce mois-ci, ou un peu
plus tard si l'octroi d'un délai est décidé, il faudra instituer
le double secteur et recueillir d'une façon ou d'une autre les
engagements individuels.

Les malades constateront à ce moment qu'en appelant cer-
tains médecins. ils sont effectivement remboursés à 80 p . 100
des honoraires versés, mais qu'en demandant le concours d ' autres
praticiens, il en va tout autrement. Les assurés sociaux recevront
alors la liste des praticiens ainsi conventionnés, mais il n'y
trouveront pas forcément leur médecin habituel qui, s 'il n'est
pas individuellement conventionné, se trouvera pénalisé et écarté
de l'assurance maladie.

Les assurés sociaux constateront qu' on dispose d'une façon bien
contestable de l'argent de leurs cotisations . Ils verront qu'on les
invite, comme l'a dit M. de Vernejoul dans la phrase que j'ai
citée, à choisir leur médecin selon le taux de remboursement
et si celui qui, depuis vingt ou trente ans, a par des services
irremplaçables, gagné leur confiance et souvent leur amitié, ne
figure pas sur la liste préférentielle, ils seront contraints, pour
rester des assurés à part entière, de changer de médecin.

Là, nous entrerons dans une période de désordre aggravé
et nous assisterons à une sorte de transhumance interne des
malades, surtout des plus modestes, et de ceux qui supportent
de lourdes charges de famille. Contraints par les circonstances
économiques spéciales que vous créez, monsieur le ministre, ils
rechercheront donc le « bon s médecin et le mot c bon »
médecin aura pris le sens de celui chez lequel on est bien
remboursé.

Ici, je ne peux pas m'empêcher de citer Louis Portes, ce
grand médecin français qui a défini pour son pays et pour le
monde civilisé les impératifs de la médecine humaine . Il a donné
de l ' acte médical la définition suivante : « Tout acte médical
normal n'est, ne peut être et ne doit être qu'une confiance
qui rejoint librement une conscience. La phrase contient le
mot a librement s . Hélas ! cette liberté sera désormais inhibée
par le facteur économique implacable du remboursement dif-
férencié . Louis Portes est mort il y a dix ans et c'est une autre
conception de la médecine qui triomphe, celle de la station-
service . Est-ce celle du Gouvernement? (Applaudissements à
droite.)

Je ne suis pas sûr qu ' à l'usage les Français acceptent cette
façon d'utiliser l'importante part de salaire différé qu'on leur
prélève chaque mois Les Français tiennent au libre choix de
leur médecin, et ils ont raison . C'est la meilleure défense du
malade. Mais non le libre choix comme il est pratiqué en
Angleterre et dans quelques autres pays, c'est-à-dire le choix
d ' un médecin pour toute une années-Ce qui compte en fait
ce n'est pas tant d'opter quand on est bien portant, mais de
pouvoir éventuellement changer de médecin quand on est
malade ; ou tout au moins de savoir qu'en cas de difficultés
graves on peut le faire et qu'on n'est pas prisonnier.

Oui, le libre choix du médecin est bien un principe fonda-
mentaI de la sécurité sociale. Le Gouvernement a cru pouvoir
y porter atteinte par décret . (Vous sommes convaincus qu'ainsi
il a indiscutablement violé l ' article 34 de la Constitution qui
dispose : c La loi détermine les principes fondamentaux de
la sécurité sociale s.

Si une notion aussi importante que le libre choix n'est pas
considérée comme un principe fondamental, que reste-t-il en
cette matière au pouvoir législatif ?

Peut-être le Gouvernement pense-t-il qu'au fond, il n'y a
qu'un seul principe fondamental, celui de créer l'obligation de
cotiser . C'est ce dont nous aurons à nous souvenir la semaine
prochaine puisque nous sommes invités à voter un projet gou-
vernemental instituant une nouvelle assurance maladie concer-
nant 6.500 .000 Français, celle des exploitants agricoles non sala-
riés. Mais je crains que vous ne participiez pas au débat, mon-
sieur le ministre, puisque, dans ce pays, quand la profession
considérée change, le ministre compétent change également !

Peut-être M. le ministre nous répondra-t-il tout à l'heure que
l'atteinte au libre choix que constitue l'institution du double
secteur n'est en fait qu'une menace, une sanction qui doit
intervenir seulement — je cite l'article 3 du décret du 12 mai :
c ...dans les départements ou circonscriptions où, à l'expiration
d'un délai de deux mois après la mise en demeure, une conven-
tion n'a pu être établie. s
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Peu importe la façon dont cette sanction s ' appliquera . Ce que
nous savons, c'est que, dans l'état actuel des textes et des états
d ' esprit, et si rien ne survient de nouveau, elle interviendra
sûrement . Craignez alors, monsieur le ministre, les plus sérieuses
difficultés . Dans lesdits départements ou circonscriptions, le
désordre s'accroîtra; le clivage du corps médical en deux parties
avivera la belligérance et la rancoeur, et il faudra sans doute
ensuite beaucoup de temps pour recréer des rapports normaux
et confiants entre les pouvoirs publics et les médecins.

C'est cela le drame, c'est cela la malchance : pendant ce
temps, rien de constructif, rien de positif ne pourra se réaliser.

En effet, les décrets du 12 mai ne contiennent pas que de mau-
vaises dispositions, et vous pourrez me rappeler tout à l'heure,
monsieur le ministre, qu'ont été retenues bien des notions
qu'avec nos organismes professionnels et nos collègues du
groupe d'études n" 2 de la commission des affaires culturelles
et sociales nous avons proposées au Gouvernement . Il est vrai
que de bons éléments figurent dans le texte, en ce qui con-
cerne notamment la réorganisation du contrôle médical . Une
conception moderne du contrôle médical doit permettre une
meilleure utilisation du budget tic l'assurance maladie . Et je
suis personnellement heureux et fier de voir instituer le haut
comité médical de la Sécurité sociale, organisme indispensable
dont, depuis des années, j'ai demandé la création.

Hélas ! les maladresses insignes contenues dans lés mêmes
textes ont tellement détérioré le climat médical qu'en l'absence
de faits nouveaux aucune des dispositions bénéfiques ne pourra
entrer en vigueur.

Ce n'est pas dans une telle atmosphère de hargne que , l'on
peut construire. Et si la belligérance dure, l'on doit craindre
même que toutes ces notions si nécessaires ne soient compro-
mises pour des mois ou pour des années.

C'est une constatation particulièrement douloureuse que
j ' exprime là, car nous sommes nombreux à avoir mis toute
notre espérance dans une vraie réforme de l'assurance-maladie,
qui est le moteur de toute la médecine.

Or, au moment où nous forgeons les instruments de cette
réforme, on les jette à l'eau . Quand nous lisons dans l'un des
derniers décrets : le haut comité c peut présenter au ministre
de la santé publique et de la population toutes les suggestions
nécessaires dans le domaine de la politique médicale d'ensemble
de la nation s, nous retrouvons la dimension des vrais problèmes.

Politique médicale d'ensemble de la nation, qu'est-ce que cela
veut dire ? Cela veut dire : utiliser au mieux les cotisations des
assurés ; cela veut dire : éviter les usages confus, anarchiques,
voire dangereux du budget médico-social.

Usage dangereux ? Je vais vous en donner un exemple, monsieur
le ministre.

Je le prendrai dans le domaine obstétrical en m'appuyant sur
un rapport récent du professeur Varangot au ministre de la
santé publique.

Il y a actuellement 850.000 accouchements par an en France.
Or, dans quelques années, si rien ne change, nous n'aurons plus
d'accoucheurs . En 1960, sur 180 internes des hôpitaux nommés
au concours à Paris, un seul a choisi l'obstétrique et la clinique
universitaire de Lyon n'a pas eu d'interne titulaire depuis quatre
ans . Il est vrai que ces services hospitaliers se vident . Ils se
vident parce qu ' ils sont délabrés et qu'on n'a pas trouvé d'argent,
dans un budget total de 800 milliards, ni à l'assistance publique
de Parie ni . sans doute, dans les budgets d'action sanitaire et
sociale pour en moderniser les conditions hôtelières que les
futures mères trouvent ailleurs.

Mais prenez garde aux conséquences de cette impossibilité
d'enseignement ! Le taux de la mortinatalité ne s'est pas améli6ré,
et de très loin, comme celui de la mortalité infantile . Le trau-
matisme foetal fait encore de nombreuses victimes et ces victimes
vivent maintenant, grâce à l'emploi des antibiotiques ; mais ce
sont des anormaux, à la charge de la société pour leur vie
entière et pour lesquels l'Assistance publique de Paris doit
acheter de nouvelles résidences.

La France, depuis quatre-vingts ans, avec les Adolphe Pinard,
qui fut doyen d'âge de cette Assemblée, avec les Couvelaire, les
Portes, pour ne citer que les morts, était en obstétrique au pre-
mier rang des nations . En analysant la s'Ituâtien présente en ce
domaine, on est près du vertige.

Voilà, mes chers collègues, la dimension des vrais problèmes.
Je viens de prendre un exemple concernant les naissances.

Mais comment ne pas rappeler aussi celui, ancien et actuel, des
invalides ?

Peut-on avoir bonne conscience quand, sachant que le budget
de l ' assurance-maladie comporte plusieurs centaines de milliards
de francs, on apprend que l'on fait vivre un homme de trente
ans, traumatisé au crâne et de ce fait devenu épileptique, avec
une somme de vingt et quelques mille francs par trimestre ? -
(Applaudissements au centre, à gauche et à droite.)

Je connais vos efforts personnels dans de domaine, monsieur
le ministre. Mais je crois quejusqu'à présent ils ont été vains .

Peut-on parler de réforme de l'assurançe-maladie quand on
en est là en matière d'invalidité ?

Je vais maintenant conclure.
Ma première conclusion consiste à demander à tous, et spé-

cialement à ceux qui ont la mission d'informer l'opinion, de bien
vouloir dire que les problèmes posés par les décrets du 12 mai ne
concernent pas uniquement le c remboursement des honoraires
médicaux s . C'est presque toujours sous ce titre que ces sujets

' sont traités dans la presse . Or, les décrets concernent de nom-
breux et importants aspects de l'assurance maladie.

Ma deuxième conclusion est que je suis persuadé que l'essen-
tiel du problème du remboursement des honoraires médicaux
peut être réglé sans guerre avec le corps médical.

Ma troisième et dernière conclusion s'adresse au Gouverne-
ment. Je lui demande de faire le geste nécessaire pour qu'in-
tervienne le plus tôt possible une trêve, puis la paix entre les
pouvoirs publics et le corps médical . (Très bien ! Très bien!)

Je ne lui demande pas de reconnaitre qu'il a eu tort, qu 'il
s'est trompé. Nous savons qu'il n'aime pas cela . (Sourires .)

Nous lui demandons tout simplement :
Premièrement, de prendre conscience que des difficultés exis-

tent;
Deuxièmement, de faire en sorte que des possibilités de recon-

sidérer le problème soient offertes aux médecins français . Ce
sont les propres termes du voeu émis dimanche dernier par le
Conseil national de l'Ordre réuni sous la présidence du profes-
seur de Vernejoul.

Nous lui avons proposé une solution . Elle avait l'avantage
d ' être appuyée par les signatures de 240 députés réunis durant
trois heures dans cet hémicycle. Elle consistait à réunir par
anticipation la commission prévue à l 'article 24 du décret . du
12 mai ; artifice peut-être, mais qui rendrait possible un large
examen.

Cependant toute autre solution pourrait aussi bien convenir.
Dans ce problème avant tout psychologique, il importe qu'il y
ait de la part du Gouvernement un geste, voire une procédure.

Bien entendu, ici intervient une notion de seuil . Le seuil, ce
sont les organismes professionnels responsables qui auront à
l' apprécier et à le situer.

Si ce geste n'est pas fait après les avertissements et les infor-
mations que nous venons de donner à cette tribune, nous lais-
serons au Gouvernement la responsabilité de ce qui adviendra.
C 'est une lourde responsabilité.

D'après ce que je sais, nous n ' aurons pas aujourd'hui l'occa-
sion de nous réjouir. Puissions-nous au moins, monsieur le minis-
tre, après votre réponse, garder l'espérance . (Applaudissements
à droite, au centre et à gauche .)

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

M . Jean-Claude Daubes. Je remercie tout d ' abord mon ami,
confrère et collègue, M. le docteur Debray, de son remarquable
exposé.

C'est comme toujours, non seulement en ancien secrétaire
général du Conseil de l'ordre mais également en grand médecin,
conscient de ses responsabilités, qu'il a traité les problèmes que
pose la médecine moderne.

J'ouvrirai une parenthèse au sujet des problèmes de Bordeaux
qui n'intéressent pas tout le monde, mais que je dois évoquer
devant vous parce qu'ils sont posés depuis longtemps.

J'ai eu la satisfaction, monsieur le ministre — et je vous en
remercie — de voir qu'au lendemain du jour où une question
orale concernant le rétablissement des anciens remboursements
aux assurés sociaux avait été inscrite à l'ordre du jour, les
anciens tarifs pratiqués avant le 7 janvier dans notre ville
avaient été rétablis.

Nous avons été extrêmement peinés de voir que, dans une ville
où le corps médical avait toujours accepté, dans l'intérêt social,
de signer des conventions, un arrété du 7 janvier ait pu décider
de diminuer, malgré les . promesses qui avaient été faites, le rem-
boursement aux assurés sociaux et cela sous le prétexte — que
je trouve pour ma part assez choquant et en tout cas discutable
— que les médecins auraient augmenté leurs tarifs.

Pour la raison donc que les assurés sociaux auraient déjà été
brimés une première fois par cette augmentation de tarifs, on les
brimait une seconde fois en diminuant les tarifs de rembour-
sement de 20 p . 100 supplémentaires. Cette façon de concevoir
l'intérêt social des malades me semble illogique et antisociale.
C'est pourquoi j'ai tenu à vous en entretenir.

J 'ai également été assez choqué de voir que, dans des dépar-
tements comme ceux d'Ille-et-Vilaine et de la Sarthe, qui
avaient eu à résoudre le même problème, les honoraires normaux
qui avaient cours avant le 7 janvier avaient pu être tout de suite
rétablis, tandis que dans la Gironde, qui, je le répète, a toujours
été un département conventionné, les honoraires déjà assez . mini-
mes antérieurement appliqués, ne l'avaient pas encore été, malgré
les réclamations nombreuses .
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Eh bien, l'essentiel, c'est que ce soit maintenant chose faite.
Nous avons satisfaction depuis quarante-huit heures . Sans doute,
le devons-nous en partie aux questions que nous avons posées.
Ce que je dois souligner, c'est que les médecins tiennent essen-
tiellement, dans l'intérêt des assurés sociaux, à être en mesure
de dispenser une bonne médecine et également — ce qu'on oublie
trop souvent dans la grande presse — à voir les assurés sociaux
effectivement remboursés à 80 p . 100, ce que, du reste, la loi
impose et ce qu'aucun médecin n'a jamais contesté . C'est notre
but, c'est notre espoir également et nous, médecins, y tenons
au moins autant que les responsables des crisses de sécurité
sociale et les représentants du pouvoir.

Cela étant dit, je parlerai, pour élargir la question, du décret
du 12 mai, décret que nous avons, nous médecins, considéré
comme inacceptable pour plusieurs raisons . Tout d'abord, parce
que, dans l 'article 2 de son texte, nous trouvons en quelque sorte
la négation du droit syndical . Cet article 2, en effet, dispose que
la conv ention n'est applicable qu'après approbation ministérielle,
après étude par une commission qui ne comprend aucun médecin.

On y trouve également — ou, tout au moins selon une inter-
prétation possible, le texte étant assez imprécis et sujet à
interprétation — la violation du code de déontologie, puisqu'il
accorde aux caisses de sécurité sociale le droit de communiquer
les listes de médecins qui auraient signé les conventions et le
droit de faire de la publicité pour ces médecins, alors que le code
de déontologie interdit toute publicité médicale.

II établit également la violation du libre choix en matière de
thérapeutique puisqu'on peut discuter la thérapeutique d'un
médecin, cela seulement sous l'égide d'une commission paritaire
au sein de laquelle les médecins sont en minorité.

Cette commission paritaire peut parfaitement dire au méde-
cin : c Vous avez prescrit de la cortisone ? Si vous prescriviez de
la vitamine B 1 à la place, cela coûterait moins cher s.

Lorsque cette commission, qui ne comprend qu'une minorité de
médecins, n'est pas en état de fonctionner, elle peut être rem-
placée — ce qui est un comble'. --- par un tribunal adminis-
tratif qui a pouvoir de décider du meilleur traitement à pres-
crire à un malade, c'est-à-dire du plus économique.

Le texte peut être interprété de cette façon . J'aimerais obtenir
de Male ministre des apaisements et la preuve qu'une telle inter-
prétation, que nous pouvons donner à ce texte, n'est pas la bonne.

Le texte de la convention type-ne nous donnait pas non plus
satisfaction . En effet, par cette convention type, on en arrivait à
créer — ainsi que M. le docteur Debray l'a parfaitement résumé
tout à l'heure — deux catégories de médecins : le médecin des
riches et le médecin des pauvres. Ce dernier étant celui qui
avait signé, c'est-à-dire celui qui 'était devenu le fonctionnaire
besogneux dont on fixait les normes et le rendement, le pre-
mier auréolé de cette fameuse c notoriété s et jouissant d'une
certaine liberté deviendrait le médecin des riches . Bien évidem-
ment, c'est celui que nos ministres signataires auraient appelé,
car seuls quelques Français connaissant une grande aisance
peuvent se permettre le luxe de recourir aux soins d'un médecin
sans être remboursés.

Là aussi, nous émettions sur la convention de nombreuses
réserves. Nous ne voulions cependant pas empêcher toute solu-
tion constructive de ce problème. C'est pourquoi nous nous
sommes réunis à plusieurs reprises avec des représentants des
syndicats de médecins, des représentants des caisses de sécurité
sociale et d'organismes divers.

Le groupe U . N. R. d'étude des problèmes de la sécurité
sociale, dont font partie notamment nos amis Karcher, Profichet,
Guillon. Montagne et Duflot, s'est penché sur ces problèmes à de
nombreuses reprises et a essayé de trouver une solution qui
permette à la fois de défendre la médecine libérale, la médecine
française, telle qu'on la pratique dans notre pays depuis tant
d'années et telle que nous voulons qu'elle dure, puisque nous
la considérons comme bonne, et les impératifs sociaux du
ministère du travail et des affaires sociales.

C 'est ainsi que nous avons pu mettre au point un projet que
nous allons soumettre à M. le ministre du travail . Ce projet
tend à concilier les principes sur lesquels nous n'avons pas le
droit de transiger, tout en permettant aux assurés sociaux un
véritable remboursement à 8Q p . 100 des honoraires médicaux.

Tel est donc le mémoire qui a été étudié par le groupe parle-
mentaire des médecins de l'U . N. R . qui le proposent également
au Gouvernement, à la F . N. O . S . S . et à la Confédération des
syndicats médicaux français . Les contacts que nous avons pris
nous font penser que, si M. le ministre donne son accord sur
les points proposés, nous aurons fait un' grand pas vers la
solution du problème médical.

Ce texte est ainsi conçu :
c Il nous parait très souhaitable de voir se réaliser un accord

entre les trois parties en cause qui - sont : le Gouvernement,
la F. . N . O. S . S, et la Confédération des syndicats médicaux
français .

« Les différents points qui irritent le corps médical et sont à
l'origine de la grève administrative sont susceptibles d 'être revus
dans un climat de compréhension et de libre discussion.

« Le groupe U . N. R. d'étude de la sécurité sociale a pris
l'initiative de renouer les contacts avec la Confédération et tient
à préciser que les conventions individuelles, particulièrement
néfastes, peuvent être remplacées par une convention nationale
acceptée par tout le corps médical groupé autour de sa confé-
dération.

« Le Gouvernement devra expliciter les normes de travail et
les moyens de contrôle dont le principe est accepté si on leur
enlève tout caractère vexatoire.

« Nous pensons obtenir une adhésion collective sincère à une
convention nationale aux conditions suivantes :

« Premièrement, la nouvelle nomenclature sera publiée avant
le délai de signature ;

« Deuxièmement, la commission paritaire départementale est
une institution permanente, ce qui entraine l'examen obligatoire
de tous les dossiers par cette commission . II lui sera annexé s
— ce qui est très important — c une sous-commission paritaire
technique composée exclusivement de membres du corps médical
et qui sera seule qualifiée pour instruire les dossiers où le secret
médical, défini par le code de déontologie, est en jeu . Elle trans-
mettra le dossier instruit et anonyme à la commission paritaire
permanente départementale ;

« Troisièmement, les représentants des caisses membres des
sections distinctes des conseils régionaux et de la section spéciale
du conseil national devront présenter des qualités techniques
laissées à l ' appréciation du président de section ;

« Quatrièmement, pendant toute la durée de la convention,
la caisse primaire s'engage à ne pas créer ou mettre à la dispo-
sition des assurés sociaux, directement ou par personne inter-
posée, des centres de diagnostic ou de soins, à moins que le
syndicat signataire n'apporte sa collaboration à cette entre-
prise

« Cinquièmement, le décret précisant les avantages sociaux
prévus à l'article 20 sera publié avant la signature ;

« Sixièmement, les tarifs plafonds reconnus par la Confédé-
ration seront examinés : en cas de désaccord sur ce point de
la part du Gouvernement, signature pour trois mois sur les
tarifs de la convention type, avec la reconnaissance officielle
que ces tarifs sont ceux fixés au l ep janvier 1957 .

	

-
« Septièmement, la reprise des pourparlers pour que, sans

que personne ne perde la face, on aboutisse à un accord national
définitif.

Telles sent les propositions qui ont été présentées, lesquelles,
évidemment. ne sont entièrement satisfaisantes pour personne,
mais permettent de ne pas rompre, eu moment où une solution
est tant attendue dans tous les milieux.

Nous avons récemment effectué un test en Gironde. Nous
avons soumis ce projet à tous les médecins de notre départe-
ment, réunis à l'appel de notre président de syndicat, le docteur
Diard, à qui je rends hommage.

	

.
II n'y a pas eu une voix contre, pas une abstention. Les méde-

cins de la Gironde sont unanimes derrière le bureau de leur
syndicat, comme la majorité des médecins de France, pour que
nous essayions ensemble de trouver une solution raisonnable.

Si le Gouvernement fait le pas que nous lui demandons'de
faire, nous aurons travaillé à lancer un pont et à renouer des
liens dans l' intérêt de tous les Français, car, comme chacun
le sait, chaque Français, chaque homme bien portant est un
malade en puissance . (Sourires.)

Il faut donc que nous travaillions tous pour essayer de résou-
dre ce problème . Les médecins sont prêts à consentir certains
efforts, mais ils ne transigeront jamais sur ce qu'ils consi-
dèrent comme des principes essentiels à la médecine française.

Cela, vous le savez. Nous avons montré les limites que nous
ne pouvons pas dépasser. Je vous demande, monsieur le ministre,
de bien vouloir nous donner votre avis sur la proposition que
je vous soumets au nom du groupe de l'union pour la nouvelle
République. (Applaudissements au centre, à gauche et à droite.)

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

M. Paul Bacon, ministre du travail . Mesdames, messieurs, la
France est, en effet, ainsi que l'a dit M . Debray, le seul pays du
monde qui connaît un régime d ' assurances maladie obligatoire
et dans lequel tous les praticiens sans exception peuvent soigner
les assurés sociaux avec une totale liberté de prescription.

C'est un fait .

	

-
C'est aussi un fait que la réforme de la sécurité sociale telle

que le Gouvernement l'a décidée, tend à concilier les principes•
de la médecine libérale avec un régime d'assurances sociales
généralisé.

Fortement attaché aux principes que je viens de rappeler,
de ces principes qui ont fait la valeur de la médecine française
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et ont aussi donné la sécurité aux travailleurs, le Gouvernement
entend les maintenir et même les développer dans l 'application
pratique des lois sociales.

Il me parait inutile de rappeler l'économie du décret du
12 mai 1960 . Les parlementaires qui sont ici la connaissent bien.
Ce décret, je le rappelle — et jè le dis avec force — ne touche
aucun des principes fondamentaux posés par l 'ordonnance du
19 octobre 1945 . Le libre choix de l'assuré reste entier, ainsi que
le libre choix du médecin. La liberté de prescription, contraire-
ment à ce que l'on a pu dire, n'est pas touchée ; le secret médical
reste un principe inviolé et les rapports entre médecins et
caisses demeurent régis par des conventions librement débattues,
je dis bien, librement débattues.

Cependant, deux innovations figurent dans le décret dont je
parle.

Tout d'abord, consentant un effort financier qu'il évaluait
— il est bon de le dire — à plus de 50 milliards, le Gouvernement
accepte un relèvement substantiel des tarifs médicaux . C'est
la première innovation.

Ensuite, au cas où il apparaîtrait qu'aucune convention médi-
cale ne pourrait intervenir, des médecins auraient la faculté de
s'engager individuellement à respecter les tarifs prévus en cas
de convention et, dans cette hypothèse, le remboursement à
80 p . 100 des honoraires ainsi fixés serait assuré.

Ces deux innovations sont la conséquence d'une constatation;
Dans l'état actuel de l'application de la législation de sécurité

sociale, contrairement aussi à ce qu'on a pu affirmer, même à
cette tribune, les classes les plus défavorisées de la nation ne
sont pas en mesure de prétendre aux soins médicaux dont elles
ont besoin. Des études ont été faites sur ce point par le
contrôle général de la sécurité sociale, par l'institut national de
la statistique et des études économiques, ou encore par le centre
de recherches et d'études sur la consommation. Les conclusions
de ces études sont identiques : des manoeuvres, des ouvriers
spécialisés, dont les salaires sont modestes, n'ont pas la possibilité
de supporter les différences importantes que l'on relève entre
les honoraires pratiqués et les remboursements de la sécurité
sociale.

Cette situation est socialement inacceptable pour un pays qui
soutient avoir une place honorable dans le domaine du progrès
social ; elle est grave aussi pour la santé publique dans la
mesure 'même où $tissent des enfants et des mamans.

Il est vain, je pense, de discuter sur la responsabilité d'un
tel état de choses . Ce qui est certain, c'est qu ' il provient du
tait que, dans de nombreux départements, notamment dans les
départements à forte concentration urbaine — la région pari-
sienne et le Rhône, par exemple — aucune convention médicale
n'a pu être conclue et que les médecins considèrent que les
tarifs d'honoraires régulièrement fixés constituent des tarifs de
responsabilité et non pas ceux qu'ils sont en droit de réclamer
à leurs malades.

A cette situation, justement, le Gouvernement à voulu mettre
fin.

M. Henri Karcher. Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. le ministre du travail. Bien volontiers.
M . le présidant. La parole est à M. Karcher, avec l'autorisation

de M. le ministre.

M. Henri Karcher. Je voudrais présenter une observation
concernant le département de la Seine .

	

'
Une convention avait été signée en 1955 et c'est vous-même,

alors déjà membre du Gouvernement, qui, usant du droit de
veto que vous accorde le décret du 30 décembre 1950, y avez
fait opposition.

Il n'est donc pas tout à fait juste de prétendre qu ' aucune
convention n'a jamais été signée à Paris . (Applaudissements
sur divers bancs.)

M. le ministre du travail . Une convention a, en effet, été signée
et le ministre du travail, au nom du Gouvernement tout entier
— je tiens à le souligner — a été dans l'obligation d'y opposer
son veto pour les raisons financières que vous connaissez.

Il ne suffit pas, en effet, de s'accorder sur n'importe quel
tarif pour prétendre avoir négocié et signé une convention
valable ; encore faut-il se soucier de son applicabilité, ce que les
médecins et les organismes de sécurité sociale de la Seine
n'avaient pas fait alors.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement a voulu mettre un terme
à l 'état de fait que j 'ai rappelé, même si, pour une part, il en
petite quelque peu' la' responsabilité .

	

.
'Le Gouvernement a reconnu que les tarifs d 'autorité jusqu' ici

fixés étaient trop bas pour servir de base à un remboursement
à 80 p.,100 . En conséquence, il a consenti l'effort financier
nécessaire ; en contrepartie, il a voulu qu'en tous points du terri-
toiré,'quelle que-soit l'attitude adoptée par le .conseil d'adminis-

tration de tel ou tel syndicat médical, l'assuré social soit certain
de trouver des médecins auxquels il puisse s'adresser avec la
certitude d'un remboursement à 80 p . 100

Tel est précisément l'objet du décret du 12 mai 1960 qui a
suscité de vives réactions dans les organisations médicales et
provoqué la grève qu'a' évoquée le docteur Debray.

Parlons donc de cette grève.
L'objectif recherché semblait être d'accroître le travail des

caisses de sécurité sociale, de multiplier les délais, les formalités,
de susciter un mécontentement à l'égard des caisses chez les
assurés sociaux.

Sur les conséquences de cette grève, je donnerai ici quelques
chiffres et quelques indications.

Les sondages effectués les 23 et 24 juin, et qui portaient sur
128 .724 documents reçus, dent 81.092, soit 60 p . 100, mention-
nant des•actes postérieurs au 15 mai, nous perme'tent de répartir
les dossiers de la façea suivante :

24 .105 dossiers réguliers, soit 29,72 p.' 100 ;
49399 dossiers compensés, c ' est-à-dire comportant des indica-

tions telles que, pratiquement, les caisses pouvaient opérer un
remboursement normal, soit 60,91 p . 100.

Au total, près de 90 p . 100 des dossiers ont .permis le rembour-
sement.

Par contre, 7 .088 dossiers, ou 9,35 p . 100 ne pouvaient pas per-
mettre aux caisses de procéder normalement au remboursement.

Voilà pour l ' importance, en pourcentage, de la grève.
Il fallait donc multiplier les formalités.
Je connais, bien sûr, la complexité de la législation française

de sécurité sociale et croyez que, pas plus que les médecins,
je ne tiens à multiplier les formalités et les papiers . La tâche de
l'administration est alourdie et le ministre du travail comprend
parfaitement combien il peut être irritant pour les médecins de
prélever, sur le temps qu'ils devraient normalement consacrer
à leur ministère, des instants précieux perdus, leur semble-t-il,
à remplir des formalités dont ils n'aperçoivent pas toujours
l'utilité.

J'espère fermement que certaines réformes réglementaires
permettront de simplifier les procédures de l'assurance-maladie .,

Cependant, il faut comprendre que la complexité de l'appâteil '
administratif est, dans une certaine mesure, la contrepartie des'
exigences d'une médecine libérale . C'est parce que chacun choisit•
le médecin qui lui convient, ' percé que ce médecin a 'lè droit ` de
prescrire comme il l'entend, parce que le paiement s' effectue à
l'acte et suivant l'importance de l'acte, que nous avons dû inventer
administrativement la feuille de maladie, l' ordonnance tarifée et
mettre au point une nomenclature détaillée des actes médicaux.

Quoi qu'il en soit, la grève administrative des médecins — et
les chiffres que j'ai communiqués à l'Assemblée le montrent
n'a pas eu jusqu'ici — je dis bien e jusqu 'ici s — de conséquences
graves. Les médecins se sont efforcés de donner, sur des pièces
certifiées, comme je l'ai rappelé également, tous les renseigne-
ments nécessaires aux caisses pour procéder à la liquidation des
dossiers . Je pourrais même citer tel département où les' chirur-
giens-dentistes ont le double souci et de respecter les consignes
syndicales et médicales et de ne pas désavantager leurs malades
et vont jusqu'à découper soigneusement dans les feuilles de
maladie les schémas dentaires qu'ils recollent ensuite sur leurs
ordonnances personnelles.

Il est cependant, je dois le dire, trois aspects de cette grève
sur lesquels je dois attirer l'attention de l'Assemblée.

Je veux parler, en premier lieu, de l'attitude adoptée par cer-
tains médecins des hôpitaux qui refusent aux médecins contrô-
leurs des caisses de prendre connaissance des documents radios
eu analyses, documents qui permettraient de justifier la proton-
g.tion de séjour d ' un assuré au-delà de trois romaines.

Cette mesure lèse, â mon avis inutilement, les établissements
hospitaliers puisque les prolongations de séjour auxquelles la
caisse n'aura pas pu, dans l'ignorance de leur motif, donner son
accord, resteront à la charge de l'hôpital.

Une autre conséquence, c'est le refus dee médecins de partici-
per aux expertises prévues par la législation de sécurité sociale
dans l'intérêt de la défense des droits des' malades.

Enfin, la troisième conséquence, c'est le mot d'ordre qui a été
donné de porter systématiquement sur les feuilles d'accidents du
travail la mention e incapacité permanente possible s ou la
mention e incapacité permanente probable s . Cette manière de
faire constitue évidemment une porte ouverte• à toue, les
abus ultérieurs. Le blessé qui souffre d'une atteinte peu : être
insignifiante pourra, dans dix ans, . soutenir qu ' une affection ou
une maladie est en rapport avec un accident du travail survenu
en juin 1960. Incontestablement cette manière de faire parait
peu compatible avec les impératifs de la déontologie médicale et,
en définitive, ce sont les entreprises et par conséquent l'écono-
mie tout entière du pays qui en supporteront les conséquences.

Quoi qu'il en soit, je pense que les désordres dont a parlé le
docteur Debray ont leurs sources bien plus dans une hiitive inter-
prétation des textes que dans le contenu même de la réforme .
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Il convient, comme l' ont demandé MM . Dalbos et Debray, d'apai-
ser les esprits, de normaliser les rapports entre médecins, assurés
sociaux et organismes de sécurité sociale . C'est nécessaire à la
santé publique et c'est dans l'intérêt des assurés sociaux aussi
bien que de la dignité du corps médical.

Le docteur Debray a demandé qu'avant toute application du
décret du 12 mai, soit constituée et réunie la commission prévue
par l'article 24 du décret. Or, cette commission précisément a
pour tâche de tirer, pour l'avenir, les leçons résultant de l ' appli-
cation du décret.

Je rappelle que l'article considéré envisage la constitution de
cette commission dans un délai de deux ans afin de préparer une
amélioration des textes . Le Gouvernement, je dis le Gouverne-
ment tout entier, ne pense pas que la commission prévue par
l'article 24 ait à la fois pour mission de mettre en oeuvre les
institutions et de procéder à leur modification avant même que
ces institutions aient pu être appliquées. Le Gouvernement croit
que l'on n'aura une vue valable sur la valeur de la réforme inter-
venue que lorsque celle-ci aura été mise en oeuvre.

Par contre, le Gouvernement — et il rencontre ici quelques-
unes des préoccupations qui ont été exposées par M . Dalbos — .
estime que les médecins doivent être en état, au moment de signer
des conventions ou de présenter des adhésions individuelles, de
savoir très exactement ce à quoi ils s'engagent.

Les critiques qui ont été faites à cet égard et qui ont trait au
manque de précision de certaines données, nécessaires aux méde-
cins pour savoir ce à quoi ils s'engagent, sont, je le reconnais,
fondées.

Dans le retard apporté à la publication de ces textes, le
Gouvernement a cependant une excuse.

Désireux, justement, d'instaurer un climat de confiance et de
faire preuve de coopération, il a tenu à consulter, sur la plupart
de ces textes d ' application fort importants, les représentants
qualifiés du corps médical et des organismes de sécurité sociale.
D'ailleurs, aucun d'entre vous n'ignore ces consultations, encore
que, à la demande de certains des intéressés, elles n'aient pas
eu un caractère officiel.

Je peux donc vous annoncer — je le dis en particulier à
M . Dalbos — *que le Journal officiel de lundi prochain publiera
les textes dont la parution, attendue avec impatience par les
médecins, a été réclamée par la confédération des syndicats
médicaux français dans une motion votée il y a près de quinze
jours.

De quels textes s'agit-il ?
II s'agit d'abord de la nomenclature des actes médicaux, des

actes chirurgicaux et des actes radiologiques.
Il s'agit ensuite du décret relatif aux commissions départe-

mentales paritaires, lesquelles ont fait l ' objet de tant de dis-
cussions et provoqué tant d'appréhensions.

Il s'agit enfin du décret relatif au contentieux technique des
auxiliaires médicaux.

Ces différents textes ont tenu très largement compte des
suggestions qui avaient été faites par le corps médical et c'est
ce qu'il importe de souligner, car le Gouvernement ne s'est ni
dressé ni durci dans une attitude de lutte . Nous avons donc
tenu compte des suggestions qui nous ont été faites par les
représentants du corps médical, soit à l'occasion de consultations
— comme je l'ai dit — soit au cours de travaux précédents
poursuivis par la confédération des syndicats médicaux ou l'ordre
national des médecins, notamment en ce qui concerne l'aménage-
ment des tarifs, les commissions paritaires et la nomenclature.

Je vais passer en revue quelques-uns - de ces points.
La nomenclature publiée, je vous le déclare, sera conforme

au projet qui a été préparé par une commission à laquelle les
organisations intéressées ont été appelées à participer . C'est ce
que nous appelons la ' nomenclature des experts . et non pas
la nomenclature dont on prétendait qu'elle avait été préparée —
passez-moi l'expression — triturée s par les services gouver-
nementaux . C'est donc la nomenclature des experts, et qui a
reçu l'approbation des experts médicaux, qui sera publiée au
Journal officiel de lundi.

J'en viens aux commissions départementales.
Les commissions départementales paritaires s'inspirent très

directement de celles qui avaient été instituées par les conven-
tions antérieurement en vigueur. Elles seront c ffectivement pari-
taires, je vous le déclare, monsieur Dalbos . Représentants des
praticiens et représentants des assurés sociaux y siégeront en
nombre égal . Leurs membres seront astreints au secret profes-
sionnel le plus strict et le projet de règlement qui sera publié
prévoit une sous-commission technique, composée exclusivement
de médecins, qui aura pour tâche de préparer les délibérations
dans les matières où des considérations purement médicales
sont en cause.

Vient enfin une autre question qui a été soulevée et qui a
aussi provoqué des appréhensions, celle de la notoriété.

Parmi les critères retenus pour la notoriété, il a été indiqué
non seulement la possession de titres universitaires ou les travaux

personnels, mais également l ' autorité particulière qu'ont pu
acquérir certains praticiens, autorité attestée par la durée
de l'exercice de la profession et l'appel en consultation par des
confrères.

En attendant la publication de l'arrêté relatif aux normes
d 'activité, qui ne pourra intervenir qu'après l'entrée en fonc-
tion effective du haut comité médical, les médecins adhérant
individuellement aux clauses conventionnelles s'engageront sim-
plement à exercer leur art dans les conditions -compatibles avec
l'interprétation la plus stricte des règes de la déontologie médi-
cale.

Le décret du 12 mai 1960 a fait également état d'avantages
sociaux particuliers qui pourraient être accordés aux médecins
conventionnistes ou à ceux qui auront adhéré individuellement.
Cela a fait l'objet des demandes émanant des ,syndicats de mé-
decins et d'interventions à cette tribune.

Le texte définitif relatif à ces avantages sociaux n ' est pas
encore complètement au point, mais le Gouvernement s'est mis
d'accord hier sur le contenu de ce texte qui comporterait, d' une
part, une assurance longue maladie couvrant les frais médicaux,
pharmaceutiques, d ' hospitalisation et de cure du troisième au
trente-deuxième mois de maladie, d'autre part, une amélioration
très sensible de la retraite-vieillesse actuelle.

Les charges de ces avantages supplémentaires seraient parta-
gés entre médecins et organismes de sécurité sociale, dans une
proportion à déterminer. J'ai demandé aux organismes de gestion
de retraites des médecins et des auxiliaires médicaux qu'ils
acceptent de gérer ces nouveaux risques.

Il me reste à traiter de problèmes qui, d'après vos diverses
interventions, messieurs, d'après les correspondances reçues par
mes services ces dernières semaines, d'après les communiqués de
presse et d'après mes contacts personnels, semblent particulière-
ment préoccuper les milieux médicaux : le problème des conven-
tions et celui des délais d'application du décret du 12 mai.

D'abord, le problème des conventions.
La dernière motion de la confédération des syndicats médi-

caux envisage une procédure conventionnelle à trois types :
un accord entre les médecins et le' Gouvernement, une conven-
tion entre la F . N . O . S. S . et les syndicats médicaux, enfin des
ajustements départementaux.

Je le dis tout net : je ne crois pas que cette procédure soit
possible . II n'appartient pas à une catégorie professionnelle,
si responsable ou si importante qu'elle soit, de régler son statut
législatif ou son statut réglementaire par une convention directe
avec les pouvoirs publics.

La situation des médecins, les conditions d'exercice de la
médecine, les conditions relatives à leur rémunération, qu'il
s'agisse d'assurés sociaux, de bénéficiaires de l'aide sociale
ou de citoyens n ' entrant dans aucune de ces catégories, sont
réglées par des textes précis . Bien entendu, le Gouvernement
ne refuse pas de s'entretenir avec les organisations corpo-
ratives de la médecine, de leur donner toutes les explications
et tous les apaisements qu'elles peuvent désirer.

On nous dit : vous avez tué des possibilités conventionnelles
par des textes d'une généralité excessive ; la majorité des syn-
dicats médicaux sont conventionnistes . Parce que, à Paris, à
Lyon, à Marseille, il n'était pas possible de régler contrac-
tuellement le problème des honoraires médicaux, vous avez
abusivement, nous dit-on, institué une procédure qui se retourne
contre les syndicats conventionnistes et, en même temps d'ail-
leurs, on reproche d'avoir décentralisé la solution du problème,
d'avoir maintenu à des conventions départementales le pouvoir de
créer ces rapports.

C'est qu'en effet le problème n'est pas le même dans tous
les départements . Il n'est pas le même dans la Seine et dans
la Lozère . Et _'est pourquoi le système institué par le décret
du 12 mai 1960 maintient le principe des conventions départe-
mentales .•

Mais en même temps, parce que l ' absence de solution conven-
tionnelle, dans les grands centres, intéresse plus du tiers des
familles, des assurés sociaux — je dis bien : plus du tiers —
le Gc tivernement a estimé nécessaire de prévoir dans ce cas
des adhésions personnelles. Cette solution ne jouera pas, bien
entendu, chaque fois qu ' il y aura une convention.

Je dois, à ce sujet, insister sur l'importance des conven-
tions départementales, et préciser ce que les textes disent —
mais on a tellement écrit le contraire qu'il faut bien le pré-
ciser — à savoir que ce sera la convention départementale
qui fera la loi des parties, caisses et assurés sociaux.

Je tiens à ajouter que chaque fois qu'il y aura convention
départementale, il n'y aura pas de possibilité d'adhésion per-
sonnelle. Je tiens à dire aussi que la convention-type annexée
au décret du 12 mai 1960 n ' a rien qui puisse heurter les
syndicats départementaux . Pourquoi donc ? Parce qu 'elle s 'est
tout simplement inspirée de la convention du Bas-Rhin, laquelle
avait servi de modèle à la très grande majorité des conveu-
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tions passées sous le régime antérieur, et vous savez que nous
avons compté soixante-dix conventions de cet ordre.

Ces conventions départementales, par conséquent, peuvent et
doivent être librement et largement discutées.

Elles peuvent contenir — et je réponds ici à une question
également posée par M. Dalbos — des clauses qui ne sont
pas dans la convention-type. Rien ne s'oppose à ce qu'elles
prévoient notamment 1 engagement de la caisse de ne pas créer
de centres de soins.

Rien ne s'oppose note plus à ce que des contacts entre les
organismes professionnels intéressés aient lieu sur le plan
national pour élaborer des clauses facultatives qui pourraient
être ensuite comprises dans des conventions départementales, à
la condition, bien entendu, qu'elles ne soient pas contraires à
la convention-type.

Ainsi, en résumé, un large débat peut s'ouvrir entre syndicats
médicaux départementaux et caisses régionales, sous l'égide de
leurs organisations professionnelles nationales.

Je crois fermement que des possibilités très larges d'accord
existent, et je suis confirmé dans cette pensée puisque, dès
maintenant, dans une trentaine de départements au moins, les
syndicats médicaux départementaux ont pris contact avec les
caisses régionales en vue de conventions.

J'en viens au second problème, le plus important peut-être,
celui des délais.

En application du décret du 12 mai, vous le savez, des mises
en demeure ont été envoyées aux différents syndicats de pra-
ticiens, en vue de les inviter à passer des conventions. Le délai
légal d'expiration de ces mises en demeure se situera à des
dates qui, selon les départements, s'étagent du 8 au 15 juillet.

Le Gouvernement est pressé de toutes parts de proroger. les
délais ainsi donnés aux parties en présence.

Il est exact que les syndicats départementaux de médecins
ne connaîtrons que demain un certain nombre des données du
problème qui peuvent les inciter à passer ou. à ne pas passer
de convention . Mais, à vrai dire, les informations qui ont été
données jusqu ' ici, qui n'ont jamais été discordantes et qui ont
été très largement diffusées, permettent aux médecins d'avoir
une vue assez précise de la situation . Je l'ai confirmé par la décla-
ration que j'ai faite, il y a un instant, au nom du Gouvernement.

D'autre part, que se passera-t-il à l'expiration des délais de
mise en demeure ? C'est la question que tout le monde pose.
Eh bien ! aucune mesure brutale n'interviendra, au moins dans
les départements où les négociations auront été suffisamment
avancées et se présenteront avec des chances sérieuses de
succès.

Vous savez, en effet, que les nouveaux tarifs applicables, qu'il
s'agisse de tarifs d'autorité ou de tarifs conventionnels, ne pour-
ront entrer en vigueur qu'après approbation par la commission
interministérielle des tarifs . Donc, jusqu'à cette approbation,
les tarifs actuels resteront en vigueur, et c'est encore une réponse
précise à la quèstion de M . Dalbos.

La commission interministérielle des tarifs vient de se cons-
tituer. Elle tiendra sa première séance le 11 juillet . A cette
séance seront soumises par priorité, bien entendu, les conven-
tions déjà signées.

Si l'on admet — ce que je ne crois pas invraisemblable —
qu ' une dizaine de conventions auront été notifiées au ministère
du travail avant le 11 juillet, et si l'on tient compte du fait que
la commission aura à se prononcer sur un certain nombre de
questions de principe nécessaires pour fixer sa jurisprudence,
on est amené à penser qu'elle ne sera appelée à se prononcer
sur les tarifs d'autorité qu'au cours des séances ultérieures,
c'est-à-dire au plus tôt au début du mois d'août.

Ainsi, la commission qui a accepté de siéger pendant toute
la période des vacances — c'est là un fait acquis et je remercie
les membres de la commission de cette acceptation — pourra
examiner, au cours de l'été, l'ensemble des conventions conclues,
même si celles-ci l'ont été après la date d'expiration de la mise
en demeure, de telle sorte qu'il n'y aura aucun hiatus, aucune
soiution de continuité, dans 'es départements tradionnellement
conventionnistes, entre les anciens et les nouveaux tarifs conven-
tionnels.

A partir du mois d'août et compte tenu des nouvelles que•
je recevrai des départements sur l'évolution des pourparlers
entre les syndicats médicaux et lès caisses régionales, j'inviterai
la commission interministérielle à se prononcer sur un certain
nombre de tarifs pour les départements non conventionnés, et
je considérerai alors que la périôde probatoire approche de sa
fin.

Comme vous le savez, la commission devra, pour ces départe-
ments, fixer deux tarifs : l'un applicable aux médecins ayant
donné leur adhésion personnelle aux conventions-types, l'autre
applicable aux autres médecins. Ce n'est qu'après la fixation de
ces deux tarifs que les adhésions individuelles entreront en

application. Là non plus, il n'y aura pas, entre les tarifs anciens
et les 'tarifs nouveaux, de solution de continuité préjudiciable
aux assurés.

Ce déroulement obligatoire de la procédure . en permettant une
discussion attentive des conventions, écarte précisément l'objec-
tion de ceux qui prétendent que les syndicats médicaux doivent
aujourd'hui négocier sous une sorte de contrainte.

Pour conclure cet exposé sur les raisons qui ont amené le
Gouvernement à aménager les bases traditionnelles des rapports
entre médecins et caisses de sécurité sociale, sans d'ailleurs en
bouleverser les fondements, je dois rappeler que la réforme déci-
dée par le Gouvernement est dans la ligne de l'évolution des tech-
niques médicales et aussi de l'évolution de la justice sociale . Le
résultat de cette double évolution a été une diminution specta-
culaire de la mortalité et de la morbidité, laquelle constitue
probablement le bouleversement le plus important qui se soit
produit dans notre vie quotidienne.

Mais la puissance publique ne peut plus, dès lors, se désinté-
resser du coût de l'assurance maladie. Dans les pays proches du
nôtre, aux Pays-Bas, en Allemagne fédérale, en Autriche, en
Grande-Bretagne, en Italie, la puissance publique a pris, - soit
directement, soit par l'intermédiaire de caisses d'assurances
sociales, la direction de la médecine des assurés sociaux.

Ce procédé répugne, je le sais, à nos traditions médicales
comme il répugne au désir profond des Français.

Je dis et je confirme avec une conviction profonde que le
décret du 12 mai veut maintenir en France la médecine libérale,
niais je dis aussi qu'il est peut-être sa dernière chance.

Il entre d'ailleurs dans le cadre général de la politique des
accords professionnels à laquelle le ministre du travail a tou-
jours été fidèle, conscient du fait qu'elle était la seule durable.
Il est donc de notre devoir à tous d'éviter que son application ne
soit compromise.

C'est dans cet état d'esprit que les pouvoirs publics ont été
amenés à rechercher les palliatifs temporaires aux actes de grève.
Notamment, monsieur le ministre de la santé publique et moi-
même avons adressé des circulaires communes à nos services
pour que les grèves hospitalières n'aient de conséquences ni sur
le traitement des malades, ni sur les intérêts des assurés sociaux.

Les organismes de sécurité sociale ont fait montre, dans ces
occasions, d'un esprit de conciliation qui implique une maturité
civique à laquelle il est de mon devoir de rendre hommage.

Je crois qu'il est indispensable de s'élever au-dessus des incom-
préhensions et des interprétations inexactes . Je serais heureux '
que les explications et les précisions que j'ai été amené à appor-
ter à cette tribune aient contribué à ce climat d'apaisement.

Je tiens à reconnaître la bonne foi avec laquelle certains
médecins, occupant parfois des situations médicales élevées, et
qui avaient publié des informations erronées, ont tenu à faire
connaître les rectifications qui s'imposaient.

Je pense qu'il est de notre devoir à tous, membres du Gouver-
nement, parlementaires, administrateurs d'organismes de sécu-
rité sociale, militants syndicalistes, médecins, de contribuer à ce
climat d'apaisement.

Je puis vous donner l ' assurance que, dans le respect de la
législation, le Gouvernement fera tout son possible dans ce
sens. (Applaudissements au centre gauche et sur un certain
nombre de bancs à gauche et au centre.)

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

M . Philippe Vayron .-Monsieur le ministre, mes chers collègues,
sous la précédente législature et sous une autre République, un
ministre avait présenté un projet qui se limitait au problème des
honoraires médicaux.

Ce projet, dit projet Gazier, avait alors rencontré une vive
opposition . Et je me souviens avoir participé à cette occasion
à des débats assez vifs au sein de la commission du travail.

Comme l'a indiqué dans sa conclusion notre collègue le docteur
Debray, il ne s'agit pas seulement aujourd'hui du rembourse-
ment des honoraires médicaux, mais aussi d'une réforme d'en-
semble de la sécurité sociale.

En tout cas, plusieurs problèmes touchant la sécurité sociale
sont évoqués dans ce débat.

Je crois, quant à moi, contrairement à ce que M. le ministre
a bien voulu dire tout à l'heure, que la philosophie politique
de ce texte est détestable . Mais il a pu être pris grâce à une
très grande habileté manoeuvrière de ceux q ui l'ont conçu.

En effet, normalement un tel texte devait 'rencontrer tout à
la fois l'hostilité des médecins et celle des caisses et des orga-
nismes de gestion de la sécurité sociale. C 'est pourquoi on pré-
para le texte avec beaucoup de discrétion, et l'on envisagea de
ne consulter les professionnels que plus tard, lorsque le texte
serait pris, plutôt que de le faire auparavant, comme cela aurait
dû être.

Grâce au projet sur les honoraires médicaux, le Gouvernement
a obtenu non seulement une acceptation, mais presque un accord
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et un soutien des grandes centrales ouvrières qui, normalement,
auraient dû être résolument opposées à ce texte parce qu ' il
étatise la sécurité sociale.

C' est parce qu'il étatise la sécurité sociale que je le considère,
quant à moi, comme contraire à la liberté des assujettis ainsi qu'à
la liberté de la gestion des caisses.

Ce texte, c'est le triomphe de l'idéologie socialiste telle qu'elle
est conçue depuis Louis Blanc, pour qui l'Etat doit être - gérant
de la société et doit de plus en plus décharger les individus de
tous leurs soucis matériels pour subvenir progressivement à
tous leurs besoins .

	

-
Or, à la réforme qui fait un service public de la sécurité

sociale, il faut opposer la règle de tout régime de liberté : ne pas
faire accomplir par i'Etat les tâches et les fonctions que les
citoyens peuvent remplir eux-mêmes soit isolés, soit en corps ;
faire au contraire donner par l'Etat aux citoyens, isolés ou en
corps, les moyens juridiques et, s'il le faut, matériels d 'assurer
eux-mêmes le plus possible les tâches et les fonctions nécessaires
à la vie sociale.

Car vous le savez très bien, mes chers collègues, tout devoir
crée des droits et plus l'Etat a lui-même de devoirs envers les
assujettis, plus il a de droits sur eux.

On pourrait dire, si l'on voulait aller jusqu 'au bout du pro-
blème, que si l ' Etat doit s'occuper des vieillards et des enfants,
il peut, comme cela est prévu dans certains Etats, envoyer les
vieillards à l'hospice et les enfants à la crèche . C 'est la nation
encasernée . C'est contre cela que nous nous élevons.

De plus, ce texte est indiscutablement contraire à la Consti-
tution . Dans le titre V qui fixe les rapports entre le Parlement et
le Gouvernement, la Constitution de 1958 dispose, à l'article 34,
que e la loi est votée par le Parlement > et que e la loi détermine
les principes fondamentaux... du droit du travail, du droit syn-
dical et de la sécurité sociale >.

Si l'on s'en tient à ce texte, tout est clair : le projet de réforme
de la sécurité sociale doit être soumis au Parlement et faire
l'objet d'un texte législatif. En effet, il porte définition nouvelle
de la sécurité sociale, il fait d'elle un service public . Si ce n'est
pas là déterminer un principe fondamental, c' est que les mots
n'ont plus de sens.

D'ailleurs, l'article 34 de la Constitution fixe les limites du
domaine de la loi et le décret du 12 mai 1960 permet aux caisses
de sécurité sociale de recourir à des contrats individuels avec les
médecins. Cela aboutit à changer complètement le fonctionnement

„de l' assurance maladie- en supprimant pratiquement pour le
malade le libre choix de son médecin, en créant un corps spécial
de médecins jouissant de privilèges spéciaux, leurs malades jouis-
sant également d'un remboursement prioritaire. Ces dispositions
tendent à se rapprocher des méthodes étrangères d 'assurance
sociale telles que le service national de santé anglais ou le sys-
tème allemand . Il s ' agit donc bien des principes fondamentaux
de la sécurité sociale française qui sont ici modifiés par simple
décret.

Il s'agit même d'une véritable révolution dans l ' exercice de la
médecine en France, qui peut devenir un véritable problème de
civilisation.

Compte tenu de ses répercussions possibles, le décret devait
donc être soumis au Parlement sous forme de projet de loi.

Il est vrai que, le 3 février dernier, le Gouvernement a obtenu
les pleins pouvoirs, en application de l'article 38 de la Constitu-
tion, dont le premier alinéa est ainsi libellé :

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordon-
nance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normale-
ment dit domaine de la loi ».

Mais la loi du 3 février 1960, si elle autorise le Gouvernement
à prendre par ordonnance des mesures entrant normalement
dans le cadre de la loi, précise que ces mesures doivent être
nécessaires pour assurer e le maintien de l'ordre, la sauvegarde
de l'Etat et de la Constitution, la pacification et l'administration
de l 'Algérie » . La réforme de la sécurité sociale n'est assurément
pas nécessaire pour atteindre ces objectifs . Il fallait donc bien
une loi.

En dehors de cela, si ce système permettait vraiment le
remboursement à 80 p. 100 des honoraires médicaux dans des
conditions satisfaisantes, nous pourrions encore, dans l'intérêt
tout à la fois des assujettis et des médecins, accepter de l 'étudier,
mais je n'ai pas l'impression qu'il s ' agisse effectivement de
cela.

Car, c'est un peu une tromperie que de nous dire : e Tout va
être réglé dans la sécurité sociale, tout va être arrangé dans
les difficultés de cet organisme, parce qu'on va mettre de l ' ordre
dans le remboursement des honoraires médicaux > . Si mes ren-
seignements sont exacts, le remboursement des honoraires médi-
caux et paramédicaux représente environ 10 ou 12 p . 100 du
total du budget de la sécurité sociale, ce qui, par conséquent, est
relativement minime.

Quant au remboursement à 80 p . 100, vous nous avez dit tout
à l'heure, monsieur le ministre, que certaines conventions, après
avoir été acceptées et signées, avaient été rejetées par vous, au
nom du Gouvernement, affirmiez-vous, en vous couvrant de cette
autorité, parce qu'elles n' étaient pas applicables sur le plan
financier. Je crains, moi, que la réforme telle que vous l'avez
prévue ne soit pas davantage applicable, si vous vous opposez à
des conventions qui peuvent satisfaire tout à la fois les caisses
et les médecins.

La convention individuelle, c 'est indiscutablement l ' appel aux
« jaunes » . C'est la disparition, par l'argent, de la liberté.
M . le docteur Debray, dans un exposé remarquable, vous l'a dit
tout à l'heure bien mieux que je ne pourrais le faire. Je me
contente donc de me rallier aux positions qu'il a prises.

Mais, monsieur le ministre, puisque se pose à la base un
problème financier, il fallait d'abord le poser avec courage et
objectivité. Il s'agissait de dire franchement qu'il y avait dans
le budget général des assurances sociales trois fonds distincts,
celui des allocations familiales qui est en bénéfice, celui de
l'assurance vieillesse qui est aussi en bénéfice et celui de l 'assu-
rance maladie qui comporte un gros déficit que l'on tente 'de
combler avec le bénéfice des deux autres. Il fallait commencer
par dire exactement quelle était la situation, afin de se trouver
en face du problème clairement posé, et chercher à le résoudre.
Or, il ne pouvait l'être que par le système des conventions qui —
vous l'avez dit vous-même tout à l'heure — avait déjà été
appliqué dans soixante départements. C'est dans ce sens que le
Gouvernement devait peser, je veux dire dans le sens de
conventions librement consenties entre les caisses et le corps
médical.

Nous considérons quant à nous que ce texte est une lourde
erreur, qu'il porte atteinte à la liberté, qu'il risque, comme l 'a
dit encore M. le docteur Debray, d'abaisser le niveau de la
médecine française et partant de porter gravement atteinte à
la santé de la population.

Mais ce n 'est là, bien sûr, que notre opinion, monsieur le
ministre. Une chanson française, pas très ancienne mais très
populaire s'intitule e Tout va très bien, madame la marquise s.
Vous nous dites, vous, que tout va bien, que le texte est bon,
qu'on ne le comprend pas, c ' est tout, mais que tout' va très bien
s 'arranger, que d ' ailleurs les médecins ne font grève qu'à concur-
rence de 9,5 p. 100. En effet, 60 et quelque pour cent des
médecins ont la naïveté, pour ne pas gêner les assurés sociaux,
de leur remettre des papiers qui leur permettent malgré tout
d'être remboursés. Et, pour minimiser la grève, pour dire qu'ils
ne la font pas, vous utilisez le fait que ces médecins ne veulent
pas gêner les assujettis ! (Applaudissements à droite .)

Si vous croyez régler le problème en ne répondant strictement
rien aux questions qui ont été posées et en maintenant vos posi-
tions telles qu'elles étaient au départ, tant mieux pour vous.

Si vous croyez que tout ce que fait le Gouvernement ou ce que
vous faites vous-même est parfait, tant mieux pour vous.

Je crains simplement qu'en assistant ainsi impuissant ou volon-
tairement impuissant et satisfait à la montée des périls, vous
vous trouviez un jour submergé par ces périls. Le malheur,
c' est que la France le sera avec vous . (Applaudissements à
droite .)

M. le président . La parole est à M. Lolive.
M. Jean Lolive. Mesdames, messieurs, les décrets du 12 mai

1960 portant réforme de la sécurité sociale constituent un
ensemble de textes dont l ' objet est différent.

Le décret 60-452 qui concerne l'organisation et le fonctionne-
ment dé la sécurité sociale, malgré les modifications apportées
au texte initial à la suite de la protestation unanime des organi-
sations syndicales, de la fédération nationale des organisations
de sécurité sociale et de l'union des associations familiales, ren-
force la main-mise de l' Etat sur la sécurité sociale et amoindrit
les pouvoirs des administrateurs élus . Nous y sommes résolument
hostiles.

Par contre, le décret ne 60-461 relatif aux soins médicaux
dispensés aux assurés sociaux tend à rendre effectif le rembour-
sement à 80 p. 100 des frais médicaux par la sécurité sociale.
Il est l'aboutissement d'une longue lutte de la classe ouvrière et
de ses organisations, ainsi que des assurés sociaux . En effet,
l'article 24 de l'ordonnance 45-2454 du 19 octobre 1945, prise par
Ambroise Croizat, limite à 20 p . 100 la participation des assurés
à ces frais . Mais il n' était pas appliqué et il en résultait que dans
le département de la Seine, par exemple, le remboursement d 'une
consultation de 1 .200 francs n'était que de 320 francs.

Le décret du 12 mai 1960 a été reconnu acceptable par
l'ensemble des organisations syndicales et par la fédération natice
nale des organismes de sécurité sociale . Il dépend à la fois du
Gouvernement et des syndicats de médecins que cette revendi-
cation fondamentale des assurés sociaux soit effectivement
réalisée. Or, jusqu'à maintenant la confédération des syndicats
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médicaux s ' oppose à l'application de ce décret, et a pris la très
regrettable décision de rompre les contacts avec les caisses de
sécurité sociale et de déclencher une grève administrative.

Je dois spuligner que cette grève ne gêne nullement le Gouver-
nement . Elle lèse uniquement les assurés sociaux . Elle est donc
préjudiciable à la santé des travailleurs.

Cependant, tous les médecins ne partagent pas l'opinion des
dirigeants de la confédération des syndicats médicaux et n' approu-
vent pas les décisions qu'ils ont prises . Ils considèrent avec rai-
son que les conventions doivent être signées avec les caisses de
sécurité sociale . C'est ainsi que les médecins qui se sont rassem-
blés dans le groupement d'études et de recherches pour une
médecine moderne, sont favorables à une collaboration avec la
sécurité sociale . Ils estiment que si les dispositions de la• conven-
tion type collective annexée au décret sont obligatoires, elles
peuvent être complétées par des articles facultatifs résultant
des discussions avec la sécurité sociale . D'autre part, le syndicat
des médecins du Gard vient de prendre tout récemment la déci-
sion de signer la convention collective avec la caisse de sécurité
sociale de ce département.

Certes, la convention type annexée au décret gagnerait à être
précisée, en ce qui concerne la notion de comportement général
du médecin, la responsabilité des organismes signataires, le libre
choix du praticien par le malade, la liberté totale de prescription
et de traitement, l'indépendance professionnelle des médecins
vis-à-vis des caisses et du Gouvernement, l'opposabilité des tarifs.
La publication dès lundi prochain de la nomenclature des actes
et des autres textes attendus qui vient d'être annoncée par M . le
ministre du travail sera, par ailleurs, de nature à donner satisfac-
tion aux membres raisonnables du corps médical ou à répondre
aux questions que certains d'entre eux pouvaient se poser.

Enfin, on parle depuis longtemps d'accorder aux médecins
des avantages sociaux sans qu'aucune décision n'ait encore été
prise par le Gouvernement. Je veux parler de l'augmentation de
la retraite des médecins, d'un aménagement éventuel du
système fiscal qui leur est appliqué.

En résumé, il appartient au Gouvernement de faire appliquer
le décret du 12 mai qui est essentiel pour les assurés sociaux.

Il appartient d'autre part aux syndicats médicaux de signer
au plus tôt des conventions collectives avec la sécurité sociale.
L'intérêt des assurés sociaux, l ' intérêt de la santé publique et
— je me permets de le dire — l'intérêt de l'ensemble des méde-
cins français est que le corps médical collabore étroitement ,avec
les organismes de la sécurité sociale.

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

M. Noël Barrot. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
mon propos va vous paraitre certainement paradoxal.

Opposés en apparence, les syndicats médicaux et vous-même,
monsieur le ministre, poursuivez un même but : éviter à la méde-
cine une étatisation qui lui ferait perdre son caractère libéral
absolument nécessaire à une médecine de qualité.

Le remboursement à 80 p . 100 des assurés sociaux implique la
fixation des actes médicaux à un taux qui devra être habituel-
lement respecté, :es dépassements de tarifs étant cependant
admis dans un certain nombre de cas.

Pour la fixation de ces tarifs, il est évident que deux solutions
seulement sont possibles : soit la signature par les médecins
d ' une convention, soit l'établissement d'un double secteur avec
des centres de diagnostics et de soins animés par des médecins
acceptant de travailler à plein temps ou appliquant un tarif
fixé par vcie d'autorité.

C' est parce que cette seconde méthode présente des inconvé-
nients certains et met en péril l'exercice de la médecine tra-
ditionnelle que vous avez voulu, monsieur le ministre, pousser
les médecins à conclure des conventions.

Tes décrets adoptés par le conseil des ministres le 12 mai 1960
ont été l'essentiel d'une politique destinée à éviter un double
secteur de soins, solution cependant retenue, vous l'avez souligné,
dans un certain nombre de pays d'Europe.

Répondant à vos dispositions, les syndicats médicaux, de leur
côté, tirent argument de l'article 3 du décret sur les soins
médicaux, qui prévoit des adhésions individuelles à la convention
lorsque, après deux mois, des conventions n'auront pas été
établies entre les caisses régionales de sécurité sociale et les
syndicats . Les médecins voient dans ce texte, précisément, la
menace du double secteur, dont ils ne veulent à aucun prix.

En réalité, tl me semble — si je me trompe vous me démen-
tirez — que vous n ' avez envisagé ces adhésions individuelles
que comme un pis-aller, en espérant que vous n'aurez jamais
à en enregistrer. Si vous aviez vraiment voulu orienter la
médecine dans la voie étatique, vous n'auriez pas mentionné
cette possibilité, aucun texte n'empêchant les caisses de sécu-
rité sociale de créer des centres de soins en cas d'échec des
conventions.

Cela étant posé, votre but semble atteint dans une large mesure.
Beaucoup de syndicats départementaux de médecins commencent

à sentir la nécessité de conclure des conventions . Dès lors,.
ne vous semble-t-il pas qu'il conviendrait de donner au corps
médical, en un certain nombre de domaines, des apaisements
qui faciliteraient la signature de conventions?

Les médecins se plaignent, avec au moins une apparence
de raison, que la convention type ne leur laisse plus aucune .
marge de discussion . Pour ma part, je ne le pense pas . Vous
avez d'ailleurs déjà indiqué, dans votre réponse à la question
du docteur Debray, qu'un article pouvait être ajouté, d ' après
lequel les caisses de sécurité sociale s'engageraient à ne pas
créer d ' organismes de diagnostics et de soins pendant la dorée
des conventions. Cette réponse montre clairement, je pense,
vos véritables intentions. Elle apaisera la crainte légitime des
médecins sur ce point.

Les praticiens craignent également .que les commissions pari-
taires ne se trouvent encombrées par des affaires nombreuses
et de moindre importance . Un article ajouté à la convention
ne pourrait-il prévoir des commissions de préconciliation qui
auraient à connaître des causes les plus simples?

Vous nous avez annoncé, il y a un instant, que la nouvelle
nomenclature allait être publiée lundi. Vous nous avez, en
même temps, fait connaitre quelques-uns des avantages sociaux
accordés aux médecins conventionnistes . Ces informations
auraient mérité d'être rendues publiques beaucoup plus tôt.
On l'a déjà souligné, et j'ajoute ma voix à celle des autres
orateurs : elles auraient certainement contribué à clarifier
la situation et évité un certain nombre d'oppositions chez les
médecins.

Puisque la nomenclature doit être publiée lundi, puis-je vous
demander, monsieur le ministre — et je crois traduire là le
désir dé l'Assemblée — dans quelles conditions cette nouvelle
nomenclature a été mise au point et quels avantages nouveaux
elle apporte au corps médical ?

Vous n'ignorez pas que, dans le passé, bien des médecins
conventionnistes ont été découragés parce que les tarifs sem-
blaient immuables . La seule façon offerte aux intéressés de
manifester leur désaccord sur ce point était la dénonciation
de la convention, dénonciation qui n 'était pas toujours, tant
s'en faut, suivie de la conclusion d'un nouvel accord.

Il semble aujourd'hui que la convention type apporte la
possibilité de ravisions périodiques, celles-ci étant fonction d'ur,
certain nombre de prix.. Pouvez-vous nous éclairer un peu plus
que ne le fait le texte sur la façon dont elles seront mises en
oeuvre ?

Je me proposais de vous demander également comment le
secret pouvait être assuré au sein des commissions paritaires.
La création des sous-commissions techniques, que vous avez
annoncée, apporte à ce problème une solution qui semble
acceptable.

Les précisions que vous avez énoncées, monsieur le ministre,
et celles que vous pourriez donner encore en répondant aux
questions posées doivent contribuer à dissiper un certain nombre
de malentendus et faciliter la signature de conventions . Ainsi
seraient sauvegardés en même temps — c'est ma conviction —
l'exercice libéral de la médecine et le droit des assurés à être
remboursés à 80 p . 100. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Pinoteau.
M. Roger Pinoteau. Monsieur le ministre, mes chers collègues,

dans ce débat dont le sujet est bien connu, dont tous les
aspects ont été traités par les orateurs qui m'ont précédé, et
dont l'objet final est le remboursement à 80 p. 100 des assu-
rés sociaux que tous nous désirons, je limiterai mon propos
à un point extrêmement humain et direct, qui -est visé par
l'article 3 du titre I"• du décret n'' 60-451 du 12 mai 1960.

Ce décret a soulevé l ' émotion générale que nous connais-
sons, non seulement dans le corps médical, mais également
parmi. les assurés sociaux et, nous pouvons le dire, dans la
France tout entière, et cette émotion a provoqué la grève
qui a motivé la question de mon collègue et ami le docteur
Debray.

En vérité, cette grève et ces incidents n'ont pas été eau-
sés par des questions d'honoraires, mais par ce problème humain
que j ' ai évoqué, par il menace du Gouvernement de créer dans
la médecine un double secteur.

En effet, le conflit actuellement soulevé n 'est pas d ' ordre
financier . Les honoraires des médecins ne sont pas en jeu,
car très souvent ceux qu ' envisage la convention avoisinent sen-
siblement ceux qu'appliquent les praticiens, notamment dans
les quartiers populaires de Paris ou dans les campagnes fran-
çaises . Ce n'est donc pas une question d'honoraires, et nous
pouvons rapidement élever le débat en le situant, comme je
le disais en commençant, sur le plan strictement humain, c'est-à-
dire sur le plan de la fonction du médecin.

Or cet arrêté contient dans son article 3 du titre I" la menace
des conventions individuelles. J'entends bien, monsieur le
ministre, que vous ne désirez établir ces conventions iddivi-
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duelles qu'en l'absence de conventions collectives et qu'elles
tomberont d'elles-mêmes, avez-vous dit, dès l'établissement des
conventions collectives.

Nous nous trouvons cependant en présence d'une perspec-
tive de débauchage en quelque sorte de certains médecins pour
les intégrer dans une formule un peu socialiste et — disons
le mot — fonctionnarisée.

Plusieurs raisons ont pu vous amener à prendre cette déci-
sion . Peut-être fut-ce une solution de facilité, d'attente, celle
que j'envisageais voilà un instant ; peut-être fut-ce une mesure
de pression pour influencer le corps médical et l'amener à
conclure des conventions collectives ; peut-être fut-ce, au
contraire — et c'est ce qui provoque l'émoi profond du corps
médical — l'ébauche d'une politique médicale sociale nouvelle
sur la route de la socialisation de la médecine.

Les modalités du décret sont connues . Dans le délai de deux
mois, à défaut de convention collective des conventions indi-
viduelles pourront être conclues, et nous aurions ainsi deux
médecines, une médecine purement libérale 'et une médecine
conventionnée, donc latérale.

Certains malades, pour une même consultation de 1 .000 francs,
par exemple, toucheront les uns 800 francs et les autres 320 francs,
ce qui va créer d'entrée de jeu une inégalité financière.

Mais, ce qui est plus grave, c'est que le choix que devra faire
le malade se trouvera automatiquement perturbé.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, combien la médecine
française est traditionnellement familiale . Le malade tient à

son » médecin, qui a toute sa confiance, et il lui importe de
le garder. Mais quelque confiance qu'il puisse avoir en un
homme ou en une thérapeutique, le jour où une pression finan-
cière s'exercera, surtout s'il s ' agit d'un ménage aux ressources
modestes, tôt ou tard la famille du malade, privée ainsi de
libre choix; consultera cette liste que vous avez l'intention
de dresser, où figureront les noms d'un certain nombre de pra-
ticiens ayant accepté de prendre des honoraires déterminés, qui
auront été agréés par la sécurité sociale pour constituer en
quelque sorte la première armature d'une médecine indiscu-
tablement en son début de . fonctionnarisation.

Vous avez cru pouvoir trouver rapidement des collaborateurs
médicaux susceptibles d'accepter cette formule. Parmi quels
médecins ? Parmi les jeunes, peut-être ? Mais le débat qui
s'est instauré il y a un instant vous montre que la grève suivie
dans les hôpitaux à 90 ou à 95 p. 100, par ces jeunes médecins
notamment, témoigne qu' ils ne seront pas demain les artisans
de ce système des conventions individuelles.

Peut-être croyez-vous les trouver parmi les praticiens des
classes laborieuses, parmi les médecins des campagnes, des
quartiers populaires et des banlieues ?

Or j 'ai personnellement eu l'occasion dans ces semaines der-
nières de participer à des réunions, non pas de dirigeants de
syndicats, mais à des réunions où les médecins se rencontraient
en groupe d'étude, et j 'y ai trouvé deux cents ou trois cents
praticiens de l'Est de Paris, de la rive droite, de la banlieue
qui tous, jeunes ou anciens, exerçant dans des conditions diffi-
ciles, en des quartiers où l'argent vient mal, où le .paiement
d'honoraires modestes est parfois malaisé, considéraient que
jamais, en aucun cas, ils n'accepteraient cette convention.

C'est dire que votre chance de réussite de ce que j'appellerai
peut-être d'un grand mot, un certain débauchage, s'avère devoir
être nulle.

Si alors votre succès n'est pas directement possible, c 'est
vraisemblablement que se dissimule dans ce projet une trame
qui conduirait vers une nouvelle médecine . Or cette nouvelle
médecine, ce double secteur, nous les connaissons.

Il y a un instant, vous signaliez vous-même, monsieur le minis-
tre, ce qui se passe à l'étranger . Sans aller derrière le rideau de
fer, on peut voir autour de nous, en Grande-Bretagne, en Alle-
magne de l'Ouest par exemple, que la médecine y comporte un
double secteur, avec cette différence que le large secteur est
le secteur socialisé et que le plus faible secteur est le secteur
libéral.

Le soir, le malade, agrès être allé dans la journée chez le
médecin de sa circnnscription pour obtenir un congé et certains
médicaments, se dirige vers le deuxième secteur, le secteur
libéral, où alors il n'y a plus ni remboursement de l'acte, ni
remboursement de la thérapeutique, mais où il va tout de même,
malgré la modestie de ses ressources, pour satisfaire justement
à ce besoin de confiance que le malade a toujours en son »
médecin.

En France même, si nous remontons légèrement dans l'histoire
médicale, nous constatons qu'il a existé un double secteur médical
et d'ailleurs il existe encore, mais en voie d'extinction . Nous
avons' connu, en effet, les docteurs en médecine et les officiers
de santé . Ce système a fait long feu depuis longtemps, car plus
l'individu évoluait, plus il avait lui aussi soif de consulter un

médecin pins compétent, et le pauvre officier de santé — je
crois que le dernier est mort récemment — a disparu des registres
officiels.

Nous avons même présentement en France une certaine forme
de double secteur, mais qui est également en train de disparaître,
avec la médecine de l'assistance médicale gratuite . Vous savez,
mesdames, messieurs, que les grandes villes de France, Paris,
Lyon, Marseille, disposent d'un régime médical particulier pour
les indigents . Ce système médical particulier comporte une sorte
de tiers payant avec un médecin désigné par concours ou agréé et
qui soigne le malade sans libre choix. Cette formule vaut ce
qu'elle vaut ; mais elle exclut le libre choix et elle exclut tout
de même ce colloque médical singulier si précieux plus encore
au malade qu'au médecin.

Mais il faut bien constater que ce deuxième secteur est
en voie de disparition, très simplement, sans qu'aucun décret
le supprime . Les concours n'existant plus, petit à petit le cadre
s'éteint, et ainsi Je malade — le pauvre de Paris, de Lyon ou de
Marseille — rejoint la grande masse des malades qui s'adressent
au médecin de leur choix.

Au moment où nous constatons à l'étranger l'échec moral du
double secteur et notamment du secteur socialisé, au moment où
nous voyons en France la disparition de ce qui restait du deuxième
secteur, comment pourrions-nous admettre que l'én puisse à
nouveau créer une organisation semblable ? C'est pourquoi
j'estime qu'il vous faut revoir le décret et apporter un apaise•
ment, je ne dis pas au corps médical, mais aux malades, aux
assurés sociaux, à ceux qui ont besoin d'un médecin à leur chevet
ou veulent aller lui demander conseil, afin qu'ils conservent, sans
pression financière, la liberté du choix du praticien auquel ils
désirent se confier ou confier leur famille.

Certes vous avez déclaré, monsieur le ministre, que la signa-
ture d'une convention collective entrainerait la disparition des
conventions individuelles . Mais je suis inquiet, car vous avez
dit aussi, répondant à l'un de nos collègues, que les
conditions financières avaient empêché l'homologation de la
convention de 1955.

En effet, une convention a été signée le 19 octobre 1955. Or
votre ministère a brisé l'accord conclu entre la caisse et les
médecins. A ce moment-là, ayant le privilège de siéger dans une
autre Assemblée qui dispose également de la possibilité d 'inter-
peller le ministre par l'intermédiaire du préfet, le conseil général
de la Seine, j'avais en date du 24 mars 1956 adressé, par la voix
du Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à M . le ministre
la question suivante

« De nombreux assujettis de la sécurité sociale de la région
parisienne sont depuis de longues années véritablement pénalisés
par rapport aux assurés sociaux de l'ensemble du territoire, les
remboursements qu' ils perçoivent lors de leurs maladies pour
leurs frais médicaux n ' ayant pas suivi le coût de la vie, ni la
progression de leurs cotisations.

Aussi était-ce avec satisaction que les Parisiens, et plus parti-
culièrement la population laborieuse, avaient eu connaissance
de la signature . le 19 octobre 1955 . de la convention passée entre
la chambre syndicale des médecins de la Seine, représentant le
corps médical, et la caisse régionale de sécurité sociale, ainsi
que de son homologation, le 15 décembre, par la commission
nationale des tarifs.

Cette convention devait être mise en application le 30 décem -
bre 1955, le décret du 20 décembre 1950 stipulant que le droit
de suspension accordé au ministre du travail devait être exercé
dans la quinzaine suivant la décision d'homologation par la
commission nationale des tarifs.

Aucun veto n ' ayant été porté à la connaissance du public
quinze jours plus tard, il s'ensuivait donc qu'une telle convention
entrait en vigueur. Or le 4 janvier 1956 seulement, le Journal
officiel publiait l'arrêt de suspension portant la date du 29 décem-
bre 1955.

Ainsi la situation des malades de la Seine restait aussi défi-
ciente qu'auparavant.

J'obtins une réponse — la seule jusqu ' à celle que je viens
d'avoir le plaisir tardif de vous entendre me donner à cette
tribune, il y a quelques instants — disant en substance :
la question a été transmise à M . le secrétaire d'Etat au travail
et à la sécurité sociale . La réponse définitive sera publiée dès
réception des éléments de l'information demandée.

Votre réponse définitive, monsieur le ministre, va donc être
publiée au Journal officiel dans quelques heures, puisque vous
venez seulement de me la donner, mais jusqu'à présent je ne
l'avais pas encore vu paraître au Bulletin officiel de la ville
de Paris.

Dans ces conditions, nous avons légitimement le droit d 'être
inquiets. En effet, si se dissimule derrière les intentions gouver-
nementales ou administratives le désir de créer un deuxième
secteur de médecine, de l'élargir, de faire du médecin une sorte
de fonctionnaire sanitaire nouveau, nous pouvons évoquer ce
précédent d'un accord conclu entre la chambre syndicale de la
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Seine et les caisses de sécurité sociale de ce département, accord
qui a été rompu par le ministère, à la tête duquel, d'ailleurs,
nous retrouvons aujourd'hui le même ministre, et nous sommes
en droit de nous demander si dans l ' avenir la même mésaventure
ne se produira pas pour d'autres conventions, et si finalement
les conventions individuelles, apparemment anodines et excep-
tionnelles, ae risqueront pas de devenir la règle si des conven-
tions collectives sont — on trouve toujours des raisons valables
pour cela — plus ou moins systématiquement refusées.

Tel est, monsieur le ministre, le point que je désirais évoquer
car il est important. Les autres aspects du problème ont été
développés par mes collègues à la tribune . Vous avez, sinon
apporté des réponses satisfaisantes pour moi, du moins exprimé
l'état d'esprit qui nous anime, et nous vous avons écouté avec
beaucoup d'intérêt.

Nous serions heureux de vous entendre un autre jour, avec
autant d 'intérêt et, cette fois, avec plus de sympathie si, après
avoir pris connaissance des suggestions formulées par mes
collègues et moi-même et des propositions que les médecins et
les assurés- sociaux vous présentent, vous pouviez nous dire que,
s' appliquant à un problème spécialisé, mais à un problème •
humain, 'est valable la grande parole que nous entendions pro-
noncer voici quelques jours : e Il faut trouver une fin hono-
rable a, sinon à ce combat, du moins à ce conflit et ainsi garantir
la liberté de la médecine et du malade . (Applaudissements.)

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

M. Justin ,atayée. Monsieur le ministre, vous avez opposé
votre veto à la convention qui avait été signee en Guyane fran-
çaise, la tarification qui était alors imposée étant inacceptable.
Comme les médecins guyanais, de même que les médecins métro-
politains, doivent se nourrir, s'habiller• et observer un certain
rang, c'est encore la population et les travailleurs qui ont dû en
faire les frais.

Puisque vous envisagez de régler définitivement la question
des honoraires médicaux, je vous demande de penser plus parti-
culièrement à la Guyane, d 'autant plus que vous avez accepté
une convention presque semblable en Martinique.

Nous sommes étonnés que la Guyane ait été ainsi lésée, mais
ce qui nous surprend le plus, c'est que les tarifs refusés pour la
sécurité sociale sont acceptés pour l'aide médicale . Evidemment
c'est un autre secteur, mais cela m'étonne.

Il conviendrait d'étudier davantage ces problèmes. Je sais que
les questions relatives à l'outre-mer ne sont pas très bien connues
du fait que ces départements sont très éloignés et dispersés et
_qu'on n'a pas le temps de penser suffisamment à eux.

Je ne resterai pas longtemps à la tribune . Je voudrais néan-
moins faire une brève digression, en ce qui concerne un régime
discriminatoire, qui s'explique que nous acceptons, mais qui
ne devrait pas être poussé trop loin : celui des congés des fonc-
tionnaires de la sécurité sociale selon qu'ils sont recrutés en
Guyane ou hors de la Guyane.

Ceux-ci ont le droit de passer tous les deux ans quatre mois
de congé en métropole, tandis que les premiers n ' ont droit qu' à
quelques jours de congé par mois, suivant une convention collec-
tive signée à l 'échelon national.

Nous vous demandons de revoir cette convention collective de
façon à permettre aux employés de la sécurité sociale recrutés
en Guyane d'aller en métropole, non pas tous les deux ans, mais
au moins tous les cinq ans, à condition qu'ils abandonnent leur
congé annuel.

On pourrait trouver une formule qui écarterait toute discri-
mination. Je sais que vos services vous répondront que lorsqu'un
fonctionnaire guyanais vient s'installer en métropole, la réci-
procité est appliquée et qu ' il peut tous les cinq ans, s 'il le veut,
passer un mois de congé en Guyane.

Mais les fonctionnaires guyanais demandent, parce qu'ils
gagneraient davantage en métropole, à y être affectés . Il se fait
ainsi une sorte d'échange de fonctionnaires guyanais qui vont en
métropole et de fonctionnaires métropolitains qui vont en
Guyane, ce qui augmente considérablement le poids des charges
publiques. En effet, les congés que vous accordez aux fonctionnai-
res métropolitains tous les deux ans coûtent très cher.

Telles sont, monsieur le ministre, brièvement exposées, les
quelques observations que je voulais vous soumettre . (Applaudis-
sements.)

M. I . président. La parole est à M. Profichet.

M. Jean-Pierre Profichet. Mesdames, messieurs, mon inter-
vention sera brève car ce débat n'a peut-être pas intérêt à se
prolonger exagérément, et au surplus tout a été dit et bien dit.

Toutefois, qu'il me soit permis de revenir sur l'ordonnance de
1945 qui .prévoyait le remboursement de 80 p. 100 des frais médi-
caux et pharmaceutiques avancés par les assujettis. C' était là une
réelle mesure de protection des assurés sociaux, les frais de trai-
tement ou de prévention ne pouvant mettre en péril le budget
des plus modestes.

II était nécessaire, d ' ailleurs, d 'instituer un ticket modérateur
de 20 p. 100 destiné .: éviter une surconsommation médicale
inutile qui eût grevé exagérément le budget de la branche maladie
de la sécurité sociale.

Que s'est-il passé pour que, actuellement, dans la plupart des
cas et dans les grands centres urbains en particulier, le rembour-
sement des frais médicaux avancés par les assurés soit absolument
ridicule ? En 1958, en effet, dans la Seine, une consultation de
1.000 francs était remboursée — et c'est toujours le cas —
320 francs, soit un ticket modérateur de 68 p . 100.

D'une part, l'immense majorité des omnipraticiens de province
ou des grands centres urbains appliquent, comme tarif d 'hono-
raires réel, le tarif syndical minimum, lequel est d 'ailleurs infé-
rieur à la valeur indexée du tarif d'avant la guerre.

D'autre part, la sécurité sociale maintient depuis des années
des tarifs de responsabilité qui lui sont propres et sans aucun
rapport avec la réalité. Si, jusqu'à 1946, ces deux tarifs, celui
du corps médical et celui des caisses, étaient à peu près paral-
lèles, fa distorsion n'a fait que s ' accentuer depuis 1947. Si le tarif
de responsabilité de la sécurité sociale avait, même à peu de
chose près, suivi l'évolution du coût de ' 1 vie, le problème ne sé
poserait pratiquement pas à l'heure actuelle.

Pourquoi la sécurité sociale ne s'est-elle pas axée sur la réalité ?
Sous prétexte d ' impossibilité budgétaire. Je ne veux pas revenir
longuement sur ce sujet étant donné que, comme l'a fais observer
mon collègue et ami M. Karcher, une convention avait été pro-
posée, notamment en 1955, par les syndicats médicaux de la
Seine.

En ce qui concerne les rapports de la sécurité sociàle avec le
corps médical, il est certain que dans leur immense majorité
les médecins sont parfaitement conscients de la nécessité de s'in-
tégrer dans un système social moderne et harmonieux, mais ils
tiennent également à leur indépendance garante d'une médecine
de qualité. L'exercice de l'art médical ne peut ni ne s'ait être
fonctionnarisé, mais il ne doit pas, pour autant, être anarchique.
L'automation n'est pas de mise en médecine.

Il ne s'agit pas de débiter de la consultation et du diagnostic,
mais de se pencher sur des cas particuliers, d'exercer un art
individuel et humain.

Il est certain également que, dans l'intérêt évident des malades,
les médecins resteront intransigeants sur trois points : la liberté
de prescription ; le libre choix du médecin par le malade et non
plus un choix imposé par des remboursements préférentiels en
faveur de certains médecins ou caisses ; enfin, la sauvegarde
absolue du secret médical.

Le décret gouvernemental récent prévoyait 'a signature de
conventions entre les caisses de sécurité sociale et les syndicats
de praticiens . De telles conventions avaient déjà été signées dans
de nombreux départements . Nul doute que la signature de conven-
tions librelhent discutées et acceptées prévoyant dés dérogations
justifiées pour certains cas particuliers ne soit la solution idéale
permettant, enfin, le remboursement réel et non artificiel à
80 p . 100 des frais engagés par les assujettis.

Mais si une convention ne peut être signée, le projet gouver-
nemental prévoit la possibilité pour les caisses de passer des
conventions individuelles avec certains praticiens, le rembour-
sement des assurés étant évidemment variable suivant qu'ils iront
consulter un médecin conventionné ou un confrère qui ne l'est pas.

Si, à la rigueur, on peut admettre qu'une convention puisse
être passée avec un groupe de praticiens, encore que cela soit
peu conforme à la notion de convention collective et aux prin-
cipes élémentaires du droit syndical, il est nécessaire que le
remboursement des honoraires de médecins dérogatoires soit le
même que celui des médecins conventionnés.

En effet, on ne peut punir les assurés sous le prétexte qu'ils
ont consenti à payer leur médecin plus cher ; ils se sont déjà
sanctionnés eux-mêmes et la sécurité sociale n'a nul besoin
de les sanctionner une deuxième fois.

D ' autre part, établir des remboursements préférentiels consti-
tue une atteinte à la faculté de libre choix et à la liberté indi-
viduelle du malade.

Depuis le 13 mai dernier, de sérieuses difficultés se sont
élevées entre le Gouvernement et l'ensemble des médecins fran-
çais . C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, un
certain nombre de parlementaires de l'U . N. R., qui ne sont pas
tous médecins, croyez-le bien, loin de là, ont voulu, après des
études poussées, proposer des solutions propres à apaiser ce
conflit qui nous paraît particulièrement pénible . Ces propositions,
qui avaient été transmises au Gouvernement, ont été réitérées
par notre collègue M . Dalbos.

Nous avons été rarement d'accord avec vous, monsieur le
ministre . Mais je dois reconnaître que cette fois-ci, dans l'en-
semble, vos réponses nous donnent satisfaction, au moins partiel-
lement, car elles permettront, j'en suis convaincu, la reprise de
conversations constructives entre le Gouvernement et les repré-
sentants des médecins dans un climat plus serein .



ASSI-:\lItl .la: N.\TNINAI.E — SEANI :E DU 1°r JUILLET j0G)

	

1.667

médecin, la recherche des abus éver smels n'étant que la sanction
des excès condamnables commis au nom de cette liberté, et je
sais que tous les médecins souhaitent, d'ailleurs, qu'il n'y ait
pas d'excès dans ce sens.

En d'autres termes, il s'agit seulement de demander au corps
médical d'accepter une discipline, souple d'ailleurs, en matière
de tarifs d'honoraires . A défaut d'une 'telle discipline — on
l'a vu depuis trente ans — il est impossible d'aboutir à une
application normale de la législation sociale.

Or, le coût de la médecine augmente en même temps que son
efficacité et de plus en plus rares sont les individus qui peuvent
sur leurs propres ressources faire face aux dépenses des soins.

En même temps, d'ailleurs, la a conscience sanitaire des
populations se développe, le désir impérieux d'avoir recours en
cas de besoin aux meilleurs soins se fait de plus en plus fort.
La classe ouvrière, en particulier, ne peut plus admettre d'être
limitée dans ses appels à la médecine par la modicité de ses
ressources.

S'il est un domaine où l'inégalité sociale n'est plus acceptée,
c'est bien celui de la santé.

Déjà, il y a quelques années, notre camarade Gazier, alors
ministre des affaires sociales, avait déposé un projet de loi
permettant de mettre un terme aux difficultés rencontrées dans
le passé.

A droite . En effet !

M. René Cassagne . II ne semble pas que vous ayez gagné au
change d'ailleurs !

Aujourd'hui, une autre ouverture vient d'être faite. Nous
pensons fermement que toute tergiversation, tout recul, tout
retard dans la mise en vigueur du système nouveau seraient très
vivement ressentis par les assurés sociaux . Aussi bien une
grande partie du corps médical a déjà compris qu'il fallait
s'engager hardiment dans la voie du progrès social sans chercher
à favoriser la survie de certains aspects désuets de l'exercice
médical.

Il est vrai que pour certains départements où des conventions
avaient été signées depuis déjà quelque temps, il semble que
l'application du décret ait eu . jusqu 'à ce jour au moins,
pour conséquence un peu bizarre de revenir sur le passé . Ce n'est
pas un progrès, mais au contraire un recul, ce qui parait un
peu extraordinaire. ..

M. Philippe Vayron. C ' est curieux !

M . René Cassagne. Cela n ' est pas curieux . Ceux qui avaient
compris les premiers qu'il fallait signer des conventions départe-
mentales étaient en avance sur ceux qui, en restant sur une
position fixe, ont fini par faire reculer même les propres intérêts
de leur profession.

M . Jean-Claude Dalbos. Oh !

M. René Cassagne. Je sais, monsieur le docteur Dalbos, de
quoi je parle car les médecins de la Gironde, par exemple, ne
demandent pas mieux que de conserver leurs conventions . Ils
sont conventionnés depuis peu de temps . Ils n'ont pas découvert
en 1957 ou en 1958, par exemple, les avantages d'une convention
qu'ils essaient de maintenir.

M. Jean-Claude Dalbos . Mais jusqu'à avant-hier leurs malades
bénéficiaient du taux de remboursement le plus bas.

M . René Cassagne. Je suis absolument persuadé que les rap-
ports entre les médecins, les caisses et les assurés sociaux vont
se normaliser pour la satisfaction de tous et que les querelles
anciennes apparaîtront vides de signification dans quelques
semaines, voire dans quelques mois.

La France ne peut plus continuer à être le seul pays au monde
à n'avoir pas su régler de façon satisfaisante le problème des
honoraires médicaux dans le cadre de la législation sociale.

Que tous les intéressés entrent loyalement, sans arrière-pensée,
dans la voie de la collaboration, que l'on mène à son terme
l ' expérience qui vient de commencer, et un problème social des
plus importants aura trouvé sa solution.

Ce qui nous est proposé n ' est pas parfait . Des améliorations
sont nécessaires et tout sera possible à la seule condition que
chacun veuille bien se soumettre à la règle.

Je regrette d'ailleurs, au nom de mon groupe, que depuis
quinze ans des discussions aient pu avoir lieu sans qu'une solu-
tion ait été trouvée avec l 'accord de toutes les parties . Repousser
aujourd'hui le projet serait revenir à une situation où personne
jusqu ' ici n'a pu obtenir vraiment satisfaction.

S'il est vrai, monsieur le ministre, que s ' est en forgeant que
l'on devient forgeron, ce sera certainement en appliquant le texte
présent que nous trouverons plus rapidement la solution défi-
nitive.

Le groupe socialiste appartient à l ' opposition, mais vous recon-
naîtrez que, même lorsqu' il n ' approuve pas à cent pour cent les

Je ne veux pas épiloguer trop longtemps sur ces différentes
réponses . Vous avez admis, en particulier, que la nomenclature
paraîtrait lundi . Nous vous en remercions . Cela permettra tout
de même aux conversations de reprendre.

Vous avez dit que le projet sur les avantages sociaux acquis
par le corps médical en cas de convention peraitra également
bientôt . La commission paritaire départementale serait dotée
d'une sous-commission technique médicale, pure, si j'ose m'ex
primer ainsi, qui nous donne satisfaction.

En revanche, le Gouvernement n'accepte pas la proposition
de M. Jean-Robert Debray sur la convocation anticipée de la
commission prévue à l'article 24 ; il n'accepte pas ndn plus la
possibilité d'une convention nationale.

Je reviendrai quelques instants sur ce sujet . Il n'apparaît pas,
à mon sens, qu'une telle convention soit en opposition avec les
lois fondamentales de la sécurité sociale. Dans notre esprit, et je
crois pouvoir dire dans l'esprit de ses promoteurs, il s ' agit essen-
tiellement de définir les rapports d'une profession avec l'Etat.
Pour employer une expression qu'il ne faut pas trop galvauder,
la médecine a de grand-papa » a disparu ; il faut créer une
médecine moderne tenant compte des impératifs sociaux, des
impératifs de progrès.

En ce sens la convention nationale permettrait justement de
définir les contours de cette médecine moderne . Il s'agirait, bien
sûr, d'une convention nationale type qui n'exclurait nullement
les conventions départementales qui, elles, tiennent compte des
impératifs locaux et qui sont analogues, dans une certaine
mesure . aux zones de salaires.

C'est pourquoi je demande au Gouvernement de bien vouloir
reconsidérer le problème de la convention nationale type qui
aurait l'avantage, monsieur le ministre, d'entrainer pratique-
ment l'adhésion de tous les syndicats médicaux départementaux,
y compris ceux des grands centres.

Je m ' excuse de faire un retour en arrière . Je ne suis nullement,
monsieur le ministre, le porte-parole des syndicats médicaux . Je
me considère comme un parlementaire à part entière . Je vous
demande de ne pas penser que je suis médecin . Si j 'ai pris la
parole, c'est parce que les médecins ont quelque qualité pour
connaitre de ces problèmes de sécurité sociale quand ils exercent
leur métier depuis trente ans . Mais, je ne suis le porte-parole de
personne.

En tout état de cause, cet après-midi un grand pas en avant
a été accompli, grâce aux assurances que vous nous avez appor-
tées . monsieur le ministre, pour combler le fossé regrettable
qui s'est creusé entre les médecins français et l'Etat.

Je suis également convaincu que la bonne foi et la volonté de
progrès social des uns et des autres permettront d'aboutir à une
véritable rénovation de la sécurité sociale dans la justice et dans
la liberté, et essentiellement dans le respect de l'individu et de
la personne humaine . Cet harmonieux fonctionnement de la
sécurité sociale, j'espère que ce sera une des grandes oeuvres
de la V- République . Pour sa part, l'U. N . R . fera tous ses efforts
pour participer à sa réalisation . (Applaudissements .)

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

M. René Cassagne . Un de nos collègues, en vous posant une
question, monsieur le ministre, vous a presque accusé d'avoir
créé une situation qui ne met pas en honneur le sens social du
Gouvernement de la V• République.

Je pense qu'il vous a posé cette questions avec quelque
anxiété puisqu'il appartient à la partie la plus ferme et la plus
solide de la majorité.

Personnellement, à plusieurs reprises . je vous ai posé un
certain nombre de questions où justement je mettais tin peu
en doute le sens social du Gouvernement de la V' République.
Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on vint vous

. faire ce reproche aujourd'hui alors qu'il s'agit, au moins dans
les questions posées, d'essayer (le régler le problème du rem-
boursement des honoraires médicaux, problème qui n'est pas posé
seulement depuis le 12 mai 1960, mais en fait depuis 1945 et
même depuis 1930.

Or, le décret que vous avez pris peut ouvrir la voie à un
règlement satisfaisant de la question . Nous avons bien compris
aujourd'hui que ce décret n'avait pas l'approbation de la confé-
dération des syndicats médicaux, mais il a eu, de l'autre côté,
l'approbation de la F . N . O . S . S., des caisses de sécurité sociale,
de la mutualité française et de toutes les grandes centrales
ouvrières. Il convient donc d'en poursuivre l'application.

Les protestations émises par certains groupements médicaux
me paraissent reposer sur une interprétation erronée des
dispositions du décret .-II semble qu'on ait voulu faire dès l'abord
un procès d'intention. En effet, quand on analyse dans le détail
la nouvelle procédure qui vient d'entrer en vigueur, on constate,
sans aucun doute possible et contrairement à certaines asser-
tions .mal fondées, que le libre choix du médecin par le malade
est intégralement préservé, que le secret médical n'est pas mis
en cause, que la liberté de prescription reste entière pour le
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options qui lui sont présentées, il sait choisir, par dessus les
convictions différentes, la solution qui, pour l'instant, lui parait
la meilleure, et montrer, dans le. même temps, la voie qui conduit
aux progrès nécessaires et à la compréhension indispensable.

Progrès et compréhension sont, je crois, les deux maîtres mots
qui nous permettront de résoudre presque définitivement un
problème extrêmement grave et important.

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

M. Jean-Claude Dalbos . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, je rappellerai tout d'abord à mon ami M . Cassagne, qui
m'a mis en cause tout à l ' heure, l'histoire d'un département qu'il
connait bien, puisque c' est le sien.

• En effet, Bordeaux a toujours signé des conventions et, jusqu'à
avant-hier, les honoraires des médecins de cette ville étaient
parmi les moins bien remboursés de France . Je l'ai dit au début
de mon propos . Je me suis étendu sur ce point particulier en
disant, en effet, que la mesure incriminée ne mettait pas en
honneur le sens social du Gouvernement de la V' République . -

En effet, j 'ai été choqué du fait que ce département, qui a
toujours été conventionné, ait fait l'objet d'un arrêté pris le
7 janvier 1960, en ' vertu duquel, sous le prétexte discutable que
les médecins demandaient des honoraires plus élevés, les rem-
boursements aux assurés sociaux étaient moins élevés . Autre-
ment dit, sous prétexte que les assurés sociaux avaient à payer
davantage on les brimait une seconde fois eh les remboursant
moins. Cet arrêté fit passer le taux du remboursement des
assurés sociaux, qui n ' était déjà que de 60 p. 100, au palier
ridicule de 40 p . 100.

C ' est cela qui m 'a permis de m 'interroger sur le sens social du
Gouvernement. D' ailleurs, celui-ci l'a parfaitement compris, puis-
que, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis quarante-huit heures,
peut-être à la suite de ma question orale à ce sujet, cette erreur
est réparée. Mais lorsque j'ai posé ma question, elle ne l'était pas.

Bien que faisant partie de la majorité, il m'arrive cependant
quelquefois de poser des questions au Gouvernement et il
m'arrive même de lui dire que je ne suis pas d ' accord . Un
gouvernement est formé d'une équipe d ' hommes de tendances
diverses, au sein de laquelle des reproches peuvent être exprimés
ou des idées différentes émises.

Je ne pense pas que M. Cassagne puisse reprocher à un député
de l'U . N. R. de n' être pas entièrement d'accord avec certaines
mesures prises par le Gouvernement.

Il est en tout cas dans mes principes de dire ce que je pense
même à mes amis, je dirai même, à plus forte raison, à mes amis.

M . René Cassagne. Je vous en félicite.

M . Jean-Claude Dalbos . Je vous en remercie et j ' en prends acte.
J' adresserai ensuite un appel à M. le ministre en lui disant que

nous savons combien i' est partisan des conventions collectives et
en lui rappelant que 1 conventions collectives ont été faites en
quelque sorte pour * .<_mettre à l ' ouvrier seul en face de son
entreprise, de se défendre normalement. Or le contrat indivi-
duel qu' il propose aux médecins va à l'encontre du principe des
conventions collectives, en essayant de détacher le médecin de
son syndicat.

Pour un syndicaliste, M. Bacon ne pense-t-il pas que nous
allons en arrière et que nous revenons à une médecine, pour
reprendre une expression qui a été formulée tout à l'heure, c de
papa a ou même de grand-papa a ?

M . Bacon nous a dit : c Il n'y aura qu'à discuter avec les caisses
départementales de la sécurité sociale des clauses particulières a.
Il aurait dû penser que si nous demandons aux caisses départe-
mentales de la sécurité sociale de prendre l'engagement qu'il n 'y
aura pas, par exemple, de centres de soins pendant la durée de
la convention, il n'est pas sûr que nous obtenions son accord . Si
cette caisse ne tient pas à signer avec nous, elle nous dira :
• Nous ne prenons pas d'engagement. a Les médecins diront :
e Alors nous ne signons pas . s La caisse rétorquera ; . e Cela n'a
pas d 'importance, nous ferons des conventions individuelles . »

C 'est mettre le médecin à la disposition des caisses . Or les
médecins français ne veulent être qu'au service et au service
exclusif des malades et non pas au service des caisses de sécurité
sociale.

Vous savez aussi, monsieur le ministre, que l'effort qui est
consenti actuellement par le Gouvernement est plus important
que celui qui aurait suffi à résoudre le problème des conventions
il y a deux ans, si l'on avait voulu le comprendre plus tôt.

Je vous remercie des satisfactions que vous nous avez données
sur le plan technique mais faites également un effort dans le
domaine psychologique . Montrez que dans ce domaine aussi
vous êtes partisan des discussions au niveau départemental.

Je n'en doute pas, mais abandonnez alors l'idée des conventions
individuelles qui choquent les médecins parce qu'ils y voient
une pression intolérable sur leur liberté individuelle.

Consentez donc un effort dans ce sens et nous serons alors '
très près de nous entendre.

La grosse erreur du décret du 12 mai est, à mon avis,
qu'il tend à diviser les médecins.

Les médecins sont des hommes ; certains parmi eux n'ont
pas une grande clientèle ; d'aucuns sont jeunes et viennent -
de s 'installer : quelques-uns lâcheront si vous les e appâtez s,
comme vous essayez de le faire par ce projet.

Vous risquez donc de couper le corps médical en deux et de
tourner le dos, sur le plan médical, à ce que vous essayé de
réaliser sur le plan syndical . C'est une erreur très grave.

Vous devez discuter avec la confédération nationale des
syndicats médicaux pour l ' établissement d'une convention natio-
nale en abandonnant les conventions individuelles qui risquent
d ' élargir un fossé entre vous et les médecins.

Je vous demande, monsieur le ministre, non seulement en
leur non,, mais au nom de tous les Français, de bien vouloir
comprendre ce problème dont le caractère est très préoccupant,
même s'il n' apparaît pas immédiatement . C ' est l'avenir qui
risque de prouver qu'avec deux médecins on aura travaillé
contre la santé ,de la France.

En terminant, je répéterai que les médecins français sont
prêts à signer des conventions — et qu'en Gironde notamment,
où ils en ont toujours passé, ils sont disposés à en conclure de,
nouvelles — mais qu'ils sont avant tout au service des malades
et seulement au service des malades . (Applaudissements à gauche,
au centre et à droite .)

M. le ,président. La parole est à M . Debray.
M. Jean-Robert Debray. Monsieur le ministre, si vous m'aviez

fait l' honneur de me demander le sens général de mon exposé,
ou tout au • moins mon plan, je vous l'aurais fait tenir, avec
plaisir.

Ainsi, auriez-vous pu aujourd'hui me répondre sur des peints
précis, alors que nos deux interventions sont passées un
peu à côté l'une de l'autre. Au teste, vous vous êtes présenté
devant nous les poches vides, c'est-à-dire sans avoir la possi-
bilité de nous rassurer sur aucun point important . .

Or, le point essentiel — tous nos collègues l ' ont montré —
c' est le risque du double secteur. En écoutant M. Lolive, j 'ai
constaté que voilà aviez de ce côté, monsieur le ministre, un
solide soutien. Quant à M . Noël Barrot, j'ai été attristé en enten-
dant qu'il se résignait aisément au double secteur : il a certes pré-
cisé que vous ne l'aviez pas voulu, monsieur le ministre, et
qu'il ne s'agissait que d'une menace. Je l'avais indiqué aussi.
Cela me fait penser à une proposition de ce genre : e Signez
ce papier, sinon je vous envoie une balle de revolver dans la
tête s.

Evidemment, on peut ne pas recevoir la balle de revolver dans
la tête, mais alors il faut signer.

J'ai été surpris d'enregistrer la satisfaction de mon ami Pro- '
fichet . ..

M . Jean-Pierre Prof ichet. Partielle !

M. Jean-Robert Debray . De quoi est-il satisfait ? De pou-
voir parler à nouveau, mais sur quoi . ? Et avec quelle garantie ?

Vous- avez écarté, monsieur le ministre, d'un revers de la
main, l'élaboration de la convention nationale proposée par
la confédération nationale des syndicats médicaux et qui cons-
tituerait peut-être une solution. Vous avez expressément déclaré
qu'elle était impossible.

En revanche, j'ai été heureux de -'oir . que mon collègue
M. Dalbos était conscient du fait que l'essentiel était bien
le problème du double secteur.

A part la petite satisfaction née de la sous-commission pari-
taire une miette que vous avez apportée — nous sommes
très inquiets de l'évolution de la situation. Le geste que j 'avais
demandé au Gouvernement d'accomplir — une certaine ima-
gination aurait peut-être permis de dessiner d ' une façon diffé-
rente la solution que j'avais proposée, c'est-à-dire la constitution
de la commission de l'article 24 — a également été refusé.

Que va-t-il se passer ? La grève administrative va-t-elle conti-
nuer ? Il faut le craindre et c'est bien regrettable, car nous
pensons aux assurés sociaux, notamment pour des services
hospitaliers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur
le ministre.

Le Gouvernement continuera à rencontrer l'hostilité de ce
corps médical français qui est bien particulier, avec sa struc-
ture marquée par l'internat, par l'externat, par le médicat des
hôpitaux unanimement respecté.

Vous le savez, monsieur le ministre, dans cette hiérarchie
médicale, vous ne comptez pas ou très peu d'alliés. Com-
ment, dans ces conditions, pouvez-vous faire une réforme ?
Vous n'avez d'ailleurs pas parlé dans votre exposé de la réforme
du contrôle médical et vous avez à peine cité le haut comité
médical de la sécurité sociale que je vois mal dessiné dans le
climat présent.

Tout ceci est bien triste . Il faut cependant espérer que le
Gouvernement changera sa position . Le débat d'aujourd'hui a
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été important parce qu'il a permis à chaque tendance de s'expri- sitions principales de l' article 7 de la convention-type . Le troi-

mer sur une question essentielle mais nous prenons acte que sième alinéa de cet article dispose en effet :

la position du Gouvernement n'a pas changé. (Applaudissements à c La commission paritaire prévue à

	

l'article 8 du décret

droite.) n° 60-451 du 12 mai 1960 se réunit chaque année au cours
du premier trimestre, en vue d'examiner l'opportunité d'une

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

M. Ferdinand Roques . Monsieur le ministre, me permettrez-
vous de poser une question avec le plus de révérence possible ?

Vous savez que je m'occupe depuis plus d'un an et demi du
cas des radiologistes.

Vous m'avez promis, ainsi que M. le ministre de la santé, de
nous convoquer très prochainement autour d'une table ronde
composée de vous-même, du ministre de la santé, d'un représen-
tant du Premier ministre, d'un représentant de la sécurité sociale
et, en la circonstance, très probablement, du docteur Aujaleu,
président de la commission de nomenclature.

Bien entendu, si vous acceptez la nomenclature des experts,
il est inutile de nous convoquer mais, si vous tenez absolument
à la modifier — ainsi qu'on y .a déjà fait allusion — nous sommes
à votre disposition.

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail.
M . le ministre du travail . Je remercie les parlementaires qui,

au cours de ce débat fort important, ont manifesté leur appro-
bation, même partielle, et eÀprimé leur inquiétude ou marqué
avec beaucoup de franchise leur réprobation.

Je m'adresserai tout d'abord à M . Roques, car ma réponse
est très facile . Il n'y a pas lieu de réunir la conférence de table
ronde à laquelle il a fait allusion puisque, ainsi que je l 'ai
déclaré à la tribune, j'ai donné satisfaction à la demande
que les médecins radiologistes m'avaient présentée, comme ils
l'avaient soumise à M. Chenot, de la publication d'une nomen-
clature qui sortirait des travaux des experts . M. Roques sait
bien que la nomenclature des experts sera publiée . Il a donc
satisfaction sur cc point.

J'en viens maintenant aux diverses observations présentées à la
tribune.

Selon M. Vayron, les principes fondamentaux - des ordonnances
de 1945 auraient été profondément bouleversés par les décrets
du 12 mai. Je crois, au contraire, avoir démontré de façon pro-
bante qu'aucun principe essentiel n'est touché, ni le libre choix
du médecin, ni la liberté thérapeutique, par les dispositions que
nous avons prises.

Quant à la négociation entre les représentants du corps médical
et les représentants des 'organismes de sécurité sociale, le prin-
cipe de la convention départementale qui figure à l ' article 2 de
l'ordonnance de 1945 est maintenu et même très largement am-
plifié, si l'on peut dire, par le décret du 12 mai 1960.

Ce décret n'a rien à voir, monsieur Vayron, avec l'équilibre
financier de la sécurité sociale ; son objectif est social et non
pas financier ; la preuve en est dans le coût même de l'opération.
C'est bien la première fois que le Gouvernement, pour régler un
problème aussi difficile et aussi délicat que celui du rembourse-
ment des honoraires médicaux, consent un effort aussi important,
puisqu'il est de l'ordre de 50 milliards.

On ne prétend pas, bien sûr, que tout va très bien et la chanson
de Paul Misraki que M. Vayron était sur le point d 'interpréter
n'est pas celle que chantera le Gouvernement . Non, tout ne
va pas bien, nous le savons, mais ce que nous savons aussi,
c'est que tout n' allait pas bien avant que le décret soit pris.
Je pense maintenant que tout ira mieux et ce sera un élément
de satisfaction pour le Gouvernement et pour les assurés sociaux.

M . Barrot a posé des questions précises . Il a demandé notam-
ment, si les clauses des conventions départementales pouvaient
être modifiées, et si des clauses nouvelles pouvaient ou non y
être introduites.

Je confirme la déclaration que j'ai déjà faite à maintes
reprises aux représentants du corps médical, à ceux des
organismes de sécurité sociale comme aux parlementaires,
et que j ' ai rappelé tout à l'heure : la convention-type, que nous
n'avons pas inventée puisqu' il s'agit là d' une notion figurant
dans l'ordonnance de 1945, est une convention modèle . On peut
y adjoindre des clauses nouvelles . Elle peut prévoir, en parti-
culier, que des centres de diagnostic ou de soins ne seront pas
créés par les caisses de sécurité sociale pendant toute la durée
d'application de la convention qui fait l'objet de négociations et
qui sera signée . La discussion engagée à propos des conventions
départementales est donc libre . Les négociations déjà en cours
dans une trentaine de départements nous en apportent la preuve.

M. Barrot m'a demandé aussi si l'on pourrait notamment
introduire des clauses relatives à la création de commissions
paritaires de préconciliation . Je n 'y vois, pour ma part, aucun
inconvénient . Je sais d'ailleurs que plusieurs des conventions
actuellement en discussion prévoient des clauses de cet ordre.

M. Barrot a également demandé comment s'opérerait la revision
des conventions et souhaité obtenir quelques précisions sur ce
point . Il me suffit pour lui donner satisfaction de lire les dispo-

revision des tarifs . Cette revision 'doit notamment avoir pour base
une équitable appréciation des indices de' prix en relation directe
avec l'exercice de la médecine, tels que .le prix de l'essence, des
loyers professionnels, du matériel technique, des automobiles, etc.
Lorsque les parties conviennent d'une revision de tarifs, elles
soumettent à l'approbation de la commission interministérielle
des tarifs un avenant avant le 31 mars de chaque année. Les
parties ne peuvent convenir d'une autre revision au cours de
l'année a.

M. Pinoteau et M . Profichet ont insisté sur les mencaes qu' ils
croient déceler. dans ce texte et qui aboutiraient — M. Debray
y a fait allusion lui aussi dans sa dernière intervention — à la
création d'un double secteur.

Il convient -sur ce point d'être précis et d'exposer le danger
auquel le corps médical a échappé au cours des années précé-
dentes et qui était précisément la .menace de la création d'un
double secteur

Vous savez très bien — et les organisations syndicales de
médecins le savent — que le ministre du travail et le ministre
de la santé publique se sont toujours opposés à tout projet, à
toute étude qui tendrait à instituer en France un véritable
double secteur.

Nous avons fait repousser certaines propositions. Nous avons
écarté certaines études . En revanche, pour que le ticket modé-
rateur soit effectivement, comme vous l'avez rappelé, monsieur
Profichet, de 20 p. 100, nous avons imaginé, en premier lieu, de
rester fidèles au système conventionniste et de régler les rap-
ports entre le corps médical et la sécurité sociale uniquement
par le moyen de conventions départementales ; en second lieu
— je reconnais que c'est une innovation — nous avons pensé
qu'il convenait, partout où ces conventions ne pourront pas être
signées, pour des raisons qui sont peut-être légitimes, de per-
mettre aux assurés sociaux, et en particulier aux plus modestes,
d'être remboursés effectivement à 80 p. 100 des dépenses qu'ils
engagent, et cela justement grâce à l'adhésion personnelle du
médecin au tarif et à la convention-type ..

J'en viens à une autre observation présentée par M . Pinoteau,
M. Profichet et M . Dalbos à propos des conventions individuelles.

Il n'y a pas de conventions individuelles. II ne s' agit pas du
tout d'engager tel médecin dans une négociation . avec des admi-
nistrateurs de caisse soit à l'échelon régional, soit à l'échelon
départemental . Il s'agit uniquement d'une adhésion, et d'une
adhésion provisoire car elle tombe automatiquement dès qu'une
convention départementale est signée.

Nous avons tenté de le prouver à plusieurs reprises et avec
force aux représentants des organismes médicaux qui sont venus
nous voir. Il n'y a donc pas de convention individuelle, mais
possibilité d'une adhésion personnelle qui, je le reconnais ---
pourquoi ne pas le dire ? — doit permettre à la sécurité sociale
d'opérer effectivement le remboursement à 80 p . 100 des frais
engggés par les assurés sociaux dans lés départements où, jus-
qu'à présent, il n'y a jamais eu de convention.

Pratiquement, s'agissant par exemple de la Seine, la différence
ne sera pas très sensible. Les assurés sociaux, dans l ' hypothèse où
aucune convention ne serait signée dans la région parisienne,
qui s'adresseraient à des médecins qui auraient adhéré au tarif
agréé et aux clauses de la convention-type seraient remboursés à
80 p . 100 ; pour eux le ticket modérateur représenterait effec-
tivement 20 p. 100 . Mais s' ils recouraient à des médecins qui
n'y auraient pas souscrit, en l 'absence de convention, ils seraient
remboursés très exactement comme aujourd'hui . Leur ticket
modérateur ne s'en trouverait donc pas modifie.

M. Jean-Robert Debray. C'est tout le problème.

M. le ministre du travail . M . Dalbos a insisté à nouveau sur
ce qu ' il appelle la . négociation d'une convention nationale.
Je lui ai répondu en soulignant les difficultés pratiques et même
juridiques que rencontre une telle procédure.

Il faut, en effet, se mettre d'accord sur la signification des
mots. Je demande donc à M . Dalbos ainsi qu'à M. Debray, si
quand on parle de convention collective nationale, il s'agit d'une
convention collective s'imposant à tous les médecins de France,
à la manière d ' une convention collective nationale relative à
une branche professionnelle, telle que la métallurgie ou le bâti-
ment.

Cette convention collective nationale ne nous a jamais été
proposée 'par la confédération des syndicats médicaux français.
Aucun des représentants qui ont été reçus, par M. Chenot ou
par moi-même, n'a demandé l'établissement d'une convention
collective nationale réglementant d 'une manière aussi stricte la
pratique médicale en France.
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Ce que ces représentants nous ont demandé, c'est que les discus-
sions soient engagées à l'échelon national, de manière que les
organisations professionnelles médicales et les organisations
représentant la sécurité sociale — la fédération nationale des
organismes de sécurité . sociale, par exemple — puissent s'en-
tendre sur certaines clauses que l'on pourrait alors, très libre-
ment, au cours des négociations départementales, ajouter à la
convention-type que l'on .peut, en un sens, appeler c convention
nationale type a.

Mais, je l'ai dit dans l'exposé que j'ai présenté tout à l'heure,
cette possibilité est largement ouverte . La F. N. O . S . S . et la
confédération des syndicats médicaux français peuvent dès main-
tenant, si elles le jugent nécessaire, et, à l'échelon national, se
rencontrer pour déterminer des clauses qui, après accord, seraient
incluses dans les conventions départementales, puisque, ainsi que
vous le faisiez remarquer vous-même, monsieur Dalbos, bien
qu'ayant employé le mot de c conventions collectives natio-
nales e, il sera nécessaire, sur le plan départemental, de négo-
cier des conventions départementales.

Cela, je l'ai dit . Je crois donc que, de ce fait, se trouvent réglées
quelques unes des questions que vous aviez posées, M . Profichet et
vous-même . -

Comment conclure ce débat qui était nécessaire ? Le plus
simple est de citer les principaux passages de la lettre que
M. le Premier ministre a envoyée à m . de Vernejoul et qu'il m'a
donné l'autorisation de vous lire . J'en choisirai justement les
passages qui ont trait aux dernières questions posées :

s La règle, écrit M. le Premier ministre, demeure donc la
signature de conventions départementales pour lesquelles nous
décidons l'important relèvement dont je signalais l'importance
financière considérable. L'administration a les instructions néces-
saires pour encourager les caisses à signer de telles conventions
dont nous saurons par l'expérience les services qu'elles peuvent
et doivent rendre.

s• Il peut se trouver des départements où des projets de
conventions ne pourront pas aboutir. '1 faut préserver les droits
des assurés sociaux de ces départements . Dans ce cas tous ceux
des médecins qui le souhaitent — et dont la liberté mérite aussi
d'être respectée — pourront adhérer, sur leur demande, à une
convention-type dont les clauses obligatoires et les tarifs sont
fixés à l'échelon national.

s Il ne s'agit donc nullement de s conventions individuelles
réservées à certains médecins à l'exclusion des autres, mais d'une
convention nationale ouverte à tous et la même pour tous.

s Ce régime concilie l'entière liberté du corps médical et le
désir légitime de millions d'assurés sociaux d'obtenir les rem-
boursements prévus par la loi n.

Dans une autre partie de cette lettre, M . Michel Debré ajoute :
t La sécurité sociale, vous le savez — et ce sera ma conclu-

sion n'a pas d'autre but et sa réforme n'a pas d'autre raison
d'être que de fournir aux assurés sociaux les services qu'ils
sont en droit d'attendre d'une institution qui a été créée pour
eux.

s Les médecins, leurs intérêts l égitimes, leur autorité, leur
prestige ont tout à gagner en s ' associant sans crainte et sans
arrière-pensée à cette oeuvre de solidarité nationale s.

J'ai, pour ma part, la certitude que cet appel qu'a lancé
M. le Premier ministre sera entendu par les membres du corps
médical, mais aussi par les administrateurs des caisses de sécurité
sociale.

J ' ai également la certitude que le pas en avant qui a été fait
par le Gouvernement — vous en avez reconnu la réalité et je vous
en remercie, monsieur Profichet — nous permettra de rencon-
trer ceux qui, à leur tour, feront, eux aussi,- un pas en avant.

Cette rencontre est peut-être plus proche que nous ne le
pensons et, pour le plus grand bien de tous, l'ordonnance sur
la sécurité sociale recevra alors enfin une pleine et large appli-
cation . (Applaudissements .)

M. le président . Le débat est clos.

r
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EXTENSION DES LOCAUX A USAGE INDUSTRIEL
ET DE BUREAUX DANS LA REGION PARISIENNE

Retrait de l'ordre du jour prioritaire
d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président. La commission spéciale chargée d'examiner
les trois projets de loi portant ratification d ' accords conclus avec
la Fédération du Mali et la République malgache, devant vrai-
semblablement être en mesure de présenter son rapport en
temps utile pour que . leur discussion ait lieu mercredi prochain.
8 juillet, noua devons, conformément à la décision de la confé-
rence des présidents communiquée à l'Assemblée au début de ,
la séance d'hier, aborder maintenant la discussion du projet

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

La parole , est à M. Courant, rapporteur de la commission des
finances.

M. Pierre Courant, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, il avait été envisagé à l'extrême rigueur de terminer
l'examen de ce projet en séance du soir, mais personne n'a
jamais pensé que la discussion pouvait en être commencée en
séance du soir, un vendredi.

J'espère donc que lé Gouvernement ne s'opposera pas au
retrait de l'ordre du jour de ce projet, et à la fixation par la
prochaine conférence des présidents, d'une nouvelle date de
discussion.

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

M . !,'ierre Sudreau, ministre de la construction . Le Gouverne-
ment demande le retrait de l'ordre du jour' de ce projet de loi,
et proposera à la prochaine conférence des présidents une nou-
velle date pour sa discussion.

M. le président. Le Gouvernement demande . le retrait de
l'ordre du jour de la présente séance du projet de loi tendant
à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage
industriel dans la région parisienne.

Conformément au troisième alinéa de l ' article 89 du règle-
ment, ce retrait de l'ordre du jour est de droit.

En conséquence, le projet de loi est retiré de l'ordre du jour.

— 7 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des finances et des
affaires économiques un projet de loi portant ratification du
décret n" 60-624 du 29 , juin 1960, portant réduction, en régime
de Communauté économique européenne, des droits 'de douane
d ' importation applicables dans le territoire douanier.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 724, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges à détaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
pap les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques un projet de loi portant ratification du décret n" 60-625
du 29 juin 1960 portant, pour certains produits, modification du
tarif des droits de douane applicable à l'entrée dans le territoire
douanier et, 'pour d 'autres produits, réduction de la perception
des droits.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 725, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

-8-

DE POT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . Marc Jacquet, rapporteur géné-
ral, un rapport, fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan, sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1960 (n" 690).

Le rapport sera imprimé sous le n" 726 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 5 juillet, à quinze heures trente, première
séance publique :

Dépôt du rapport de la cour des comptes au Président de la
République ;

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1960
(n" 690) (Rapport n" 726 de M . Marc Jacquet, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l ' économie générale et
du plan) (Avis n" 723 de M . Voilquin, au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées).
' A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de. L'Assemblée nationale,.

• Ramé MA880N .
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Nominations de rapporteurs.

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D' EXAMINER LES PROJETS DE LOI
PORTANT APPROBATION DE DIVERS ACCORDS PASSÉS ENTRE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE MALGACHE ET LA FÉDÉRA -
TION DU MALI (n"' 718, 719, 720).
M . Dusseaulx a été nommé rapporteur du projet de loi portant

approbation des accords particuliers signés le 22 juin 1960 entre
la République française et la fédération du Mali (n" 718).

M . Dusseauix a été nommé rapporteur du projet de loi portant
approbation des accords particuliers signés le 27 juin 1960 entre
la 1d-publique française et la République malgache (n" 719).

M . Dusseauix a été nommé rapporteur du projet de loi portant
approbation des accords signés entre la République française,
la fédération du Mali et la République malgache et relatifs :
1" à la conciliation et à la cour d'arbitrage ; 2" aux droits fonda-
mentaux des nationaux des Etats de la Communauté (n" 720).
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Bureau de commission.

Dans sa séance du vendredi 1` r juillet 1960, la commission spé-
ciale chargée d'examiner les projets de loi portant approbation
de divers accords passés entre le République française, la Répu-
blique malgache et la Fédération du Mali (n"' 718, 719, 720) a
nommé :

Président : M . Rieunaud.
Vice-président : M. Chandernagor.
Secrétaire : M . Cerneau.

Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire.

En application de l'article 2 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949
l'Assemblée, dans sa séance du 1" r juillet 1960, a nommé M. Cler-
montel membre de la commission centrale de contrôle des opé-
rations immobilières poursuivies par les services publics ou
d'intérêt public, en remplacement de M. Jean-Paul Palewski.

QUESTIONS
REMISES A LA l'RESI11ENCE l)E L ' .tSsEMIILEE NATIONALE

(Application des arlieles 1 :1 :1 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

6346 . — ler ,jniliel 1960. — M. Maurice Schumann d e mande à
M . le ministre de l'éducation nationale : 1" puurquui, et dans quelles
eonditimis le pesle de pro .resseur d ' éJuraliou physique et sportive
qui devait dire créé au cours rornpi i nsulaire de Comines (Nord)
a été, nraierd les promesses et les propositions des aulnrilés •icadé-
Iniques, attribut à un :uilre runes eonlpl menl ;iire don' lei rlteclils
sunt main ; itnperlanls : 20 quel!r s mesu res il cuurple prendre peur
réparer, dores l ' immédiat, rr, prrjudire, et pour rendre impos s ible
le trnnuvcaement d'une pratique qui d(uurage les meilleurs édu-
caleura .

QUESTIONS ECRITES

Art 133 du règlement:
.. Les questions ér .ifrs . . . ne duirenl cool+'air anrrtnul intpubelion

d ' ordre pers+mut'l n l'égard de livre nommément désignés.
Les repenses des iiruslres (bercent dire publü•r .Ç drues Ir ranis

crucrnt ler publieutie)u de ; qucstVnts . Le délai ne composte aucune
inlerrrrplie ;r . L ems ce delat, les nrrr+iitres ait Ionie/ms le /arulld
sait de déclarer per ccv'd eue l ' initb, t public ne le ur permet pas
de rependre, suit, à lit re ercr'pliannel, de demander, pour ras
sembler les édentent, (le leur repense . un délai si:pplénienlaire qui
Irr, peut excéder lin nions. Lorsqu ' une qur, .elinu t4rite n'a pus eblcrul
de réponse deus mers délais susvisés, sun auteur est Incité lwu le
piésidie t. rte l ' assemblée d lin j'ore m'unifie s' il rnlrnd en non
la convertir en gortion rente . Urnes let 'vé!ralirr., le ministre compé-
tent dispose d ' un délai suppl'bncalaire d'un mais, e

6347. — ler juillet' 1960 . — M . Japiot attire l ' allenlion de M . leministre des finances et des affaires .économiques sur I'lneonvénient
grave quo cousinue pour le tévcleppemenl, si né .:c .s ;aire, de la
construcliun dans certaines petites _et, moyennes communes, la posi-

lion des administrations flscales vis-à-vis des candidats à l'accession
e la propriété, qui bénéficient d'une aide de leur employeur. Celte
aide, pourtant ab solument indispensable pour compenser, dans ces
ennnnunes, la différence entre la valeur vénale et le prix de cons-
trur.liun du In2eurenl . donc pour encourager lesdits c :uididals, est
assimilée par le Use à un supplément de salaire . De ce tait, non
seul o ruenl ces employés et ouvriers ont à payer des impôts sup-
plémrn'aires, niais encore, s'appuyant sur la position des services
des finan c es, d ' ailes,' ridmini•:Iralions refusent aux intéressés la
totalité ou la plus grande partie de l ' allnration Lo g ement à laquelle
ils auraient ,;rail et le, bourses d ' en s eignement ga 'ilS peuvent
snlltriler pour leurs enfants. II lui demande, quelles mesures il
entend prendre pour éviter de tel, erreuleuls . qui vont à l 'cm'ontre
de ! :r buliligne _ luvernernrulnle de drren :r ..lisatinn industrielle au
profil des petites et moyennes acgloon5 ratious.

6349 . — Id jnillrl 19d( . — M . Japiot attire l 'atlenlion de M . le
ministre de la sanie publique et de la population sur l'iwronvénient
grave que con-lil p e lieur le Jévrtuppenwel, si uerrs :aire, de la
eonslrnriLm (leu : semaines pente s et moyennes commune ::, le fait
d ' dssinriler ô 1111 supplément de salaire, pour le calent de l'allocation
Idgen ivrl, l'aide appariée par leur employeur ana retendais à l ' ar,-
eessiun à la preprielé . Ainsi, celle aide, pourtant absolument indis-pensable pour rompra s er, dans t'es comnutnes, la différence entre
la valeur vénale et ie pris de cs, s truelinn du l .—arment, donc pour
envou•a_er li•s Lits candidat s , enirafne-I-elle snnvcnl la perle, pour
les inleressés, de la totalité de l'aanraliun logement à laquelle ils
auraient drue . II lui demande, quelles mesures il entend prendre
pou r éviter de lel s rrrernenls qui vont ir l ' enrnnt.re dr la politique
geuvernenmulau' de d . rrnlralisatiun industrielle au profit des petites
et msyennes a _ :oiuérations.

6349. — l 'r j'Inde! mil . — M . Mirguet demande ft M . te ministre des
finances et des affaires économiques les raisons polir lesquelles
l ' exportation de peaux brute, reste toujours contingentée.

6356. — 1" r juillet 1960 . — M . Mirguet demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques les raisons peur lesquelles
;es dispu s ilinns réglernentairrs interdi sent la veille ambulante des
produits du tiurnopole et nolammenl du tabac . . En etfel, il exisle de
petites iminnuines Ifni ne colprennenl pas sulfisamnwnl d'habitants
pour jn .tiller la rréirlinn d ' on débit de luirai ; . II serait inléressmit
que l 'exploilatit d'un débit de tabac de la commune la plus proche
puisse ravildiller les habitants de ces communes qui sans ce .a doi-
vent ,e rddplarer pour faire l ' acquisition de laide el ciearelles. Ceci
ne pourrait qu'culraincr l'augmentation de la vente de ces produits
du monopole.

6351 . — 1°r jnillrl 1000. — M . Le Roy Ladurie demande à M . le
ministre de l'agriculture de lui haire Lemaitre, pour l 'année 5959 et
par déparlemenl : I" le nombre de prélèvements d'échantillons de
vin da cnnwmim :ilion courante elfeclués pal' le corps des . iuspee-
leurs de la répression des fraudes ; 2° le nombre de prélèvementsde comparaison ; :1° le nombre d'érhanlillon .s suspects ; li s le nombre
d 'infractions aux lois et règlements avec prélèvements d 'échantil-
lons ; 50 le nombre de dossiers r•onslilués ; 6" le hombre de rendait-1 s
nations : 5° le membre de suites inconnues ; 8" le montant des
amendes.

6352 . — 1° r Juillet 1960. — M . Le Roy Ladurie demande à M . le
ministre de l 'agriculture de lui faire conn :rilre, pour l ' année 1101' et
par déparlemrr,l • 1" le nombre de préli•vemenls d'échantillonsd ' alcnels et spiritueux etrrinés par le 'seps des insprrleurs (le la
répresSien des fraude; ; 2" ie numide d ' érhanlillnns reranlnrs sus-peels ; 3 ° le nombreo de dossiers con-tilné s : .i° le nombre de condam-
nnlinns : lie le nutulu•e du suite',' inconnues ; 6" le moulant des
amendes.

6353 . — I rr juillet 1960_ — M . Chapelain demande à M . le secrétaired ' Etat aux finances et aux affaires économiques : I" quel est le mon-
tant tirs brin . i llrrs réalisés en 19(19 par les soriélés M 'Il torr dté 'exo'
nérdes, au liure de l' ;u•licie MI gmrler du code général des impôts,
pour avilir mnr(dnyé les plus•valurs résonant de la cession, en
cours d'expinilalrnn, d 'ellénlrnls de l'aria immobilisé, à la souscrip-
tion op à l ' arqui s ilion rL :u•linns ou (l ' obligations émi s es par lessnciéb t s inlinohilieres rnnvrnlionnérs visées ide l ' ordonnance
n° ee-Sir; du "_i septembre 1105 2" quel rd te montant prévit par tes
sereine du ministère des finances des brnéfires qui seront réalisés
en i!Nf1 par les snrirlr : qui >rani exonérées an Rire de l ' article 10
du ',rejet de lui de finances rectificative pou r 1960.

6354. — Id juillet 1960. — M . Bourriquet expose à ,M . .,le, mini ire s
de l'interieur que rerlainS p:irtenieulaires semblent ,n•olr cl),enleurppisse.ssinn, pour en avoir divulgué les lumnérns . 'des'nirsaged Clflt- `
fr•és destinée s fr la délégation générale en Algérie . Il lui demande:
1° comment et avec quelles emnplicitée, de telles .dalles ont pu seinduire ; (h s'il envisage d'nrdnnner une empiète ; 3" quelles Mie-
nous il complu prendre pour éviter que de tels faits-se reproduisent,
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6355. — ter juillet 1960. — M . Bourgoin demande à M . la ministre
des anciens comna.`tants quand paraîtra le règlement d'administrationpublique lisant les modalités d'appli .aition de la loi n° 59 =901 du
et juillet 1959, relative à la réparatiur, des dommages physiques subis
en métropole par les persuuncs de na tintaallé Iratu :aise par suite
des ciennu•uls yut ee déroulent eu Algérie . La itou-application de
re texte crée des siltatiuns exlrëmetnent pénibles car il existe,
en particulier à Paris, des gens devenus incapables de travailler par
l'effet de blessures Infligées par les terroristes et qui ne touchent
aucune espèce de secours. il lui demande s'il ne serait pas possible
de prévoir des avances sur pension qui, si modestes seieiit-elles, per-
mett raient au moins à ces victimes de se nourrir.

6356 . -- 1"r juillet 1tu64'. — M . Christian Bonnet expo s e à M . lemir-ostre de l ' agriculture que l 'une des Mésalliés ais plus chequautes
clere les divers régence, d ';tlluraliutu familiales, réside dans le fait
que les expluitali agricoles — à la différence des ressnrlissents dueigiue général — n: louchent de prestations qu'à partir du second
enfant . II lui demande si le Geuvernetuent en usage de perler ralu-
demenl remède à tille >Mieliatl qui, entre, peur une bonne part,
datas le sentiment de Itnsl•Iliui qu 'éprouvent, actuellement, les
cia ;se; pasannes.

6357. — jrr juillet 1960. — M. Christian Bonnet demande à M . le
ministre de la santé publique et de la population s ' il est exact que
la s écurité sociale rembourse une aspirine effervescente ; et, dans
l ' affirmative, s ' il croit vraiment que la ditférenee de prix, fonctionpolir une par t d ' une préscntalinn de luxe avec l ' aspirine ordinaire
(dix comprimés pour 2:cIi traies, contre 20 pour 81) francs) Psi
réellement just'tiée, et s ' il ne pense pas, au rentraire, que de tels
clins seul . peur une grade part, il l ' origine des difficultés dont le
corps médical parait actuellement faire les frais.

6358 . — ! sr juillet 1960 . — M . Rieunaud appelle l 'attention de
M . le Premier ministre sur le grand nombre de jeunes que la
rague détuographigte va jeter sur le marché du travail pendant
les prorhaues ouatées ; alors que le nombre d'adolescents ayant
atteint l ' tige de lin de seularité élan de 455.01)0 en 1951, Il sera
de 822.010 en 1961 . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre afin d ' étre en mesure de donner du travail à tous
ces jeunes et s'il n'envisage pas, notamment, l'étahlhsement d'un
plan d'or g anisation du ma rché de l'emploi, perlant sur cinq ans
par exemple, qui comporterait une formation professionnelle tenant
compte de nos besoins.

6359. — t„r juillet lt>r ;0. — M . Paul Coste-Fioret expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques le ras du proprié-
taire d'un véhicule exonéré de la taxe sur les transports rouliers
possédant un T T . M . 10 — qui effectue, avec ce véhicule, un trans-
port faisant perdre le hénétirc de l 'exenéralion en se rendant du lieu
X, siège de sen exploitation, au lieu Y ; pour le voyage de X à Y,
un T T M 12 bis — est levé à X : au lieu Y le véhicule est mobi-
lisé pendant un certain temps et ne stationne iras sur la voie
publique . Ensuite, il effectue le, vnyaue de retour de Y à X . Il lut
demande si le propriétaire de ce véhicule est autorisé sur présenta-
iiotn de T . T. M . Iii a lever un '1' . T . M . 12 bis à la reenite-buraliste
rte Y ou s'il doit acquitter la Insu à la reeettc . bur•lltste de X, au
moment du d é part et pour Ionie la durée du voyage aller et retour,
Mani bic ob s erver ,lue, dans ce dernier ras, pour un véhicule
ebligé de stationner longuema•nt entre le voyage all er et le voyage
scieur. le propriétaire serait astreint au paiement d ' une taxe jour-

de t 5e nouveaux francs par ',rue de charge utile, cc qui
constituerait une pstneJisaliun très lourde .

636i . — 1" r juillet 1960 . — M . Palmers) demande à M . le ministredu travail s ' il est dans ce ; iutentinns de »Ailler le décret dit 12 mai
19h11, n o t ;ui'L ., relatif à l ' urganisntiun et au fum•tionnement de la
securité sociale, dans un sens plus favorable à la mutualité agricole,
nec de l'initialise tics a g riculteurs et, nutamment, s'il entend:1" laisser à l 'assemblée générale, composée de délégués élus à partir
de la commune, une auterilé rée :le sur la direction par l ' intetmé-dnaire du cuntceil d ' ahutinistrt lirai ; 20 s ' il proposera l'étude d'amen-
dements avec le couconrs de la mutualité agricole en vue d'une
nioditieatiuu dudit décret.

6363 . — 1 "r juillet 1960 . — M . Phlippe Vayron demande à M . te
ministre de l 'agriculture : 1 , s ' il ne lui pararlrait pas utile de faire
reeutuutauder par sus scrilres l 'utilisation des ordures ménagères,
dont la valeur apri•e mise en las et crit .lave est égale on supérieure
au bon hunier de ferme, et ce en application d ' une reeotumanda-
tien laite par le r'abinet du ministre (bulletin n o 29 du 27 eeptenrbre195,1) dont 90 p . 1011 n'ont lamais été diffusés ; 2 . s ' il ne lui taraitrait
tsars plus utile d'obtenir de la S . N . t : . F . des prix plu, faibles pourrenie : de gadoues dans Me régions bretonnes plutôt que de sers',r
de vielleuses subventions à des usines d ' ineinératiun d ' ordure ; niées-"ere ; ; 3' s 'il ne serait pas possible d ' envisager, puer la reraleillealiun,
lies primes aux cullisafeius éloignés de plus de 200 kilomètres des
grands centres de produclion de, gadoues lamieées, afin de leur per-mettre d ' utiliser lin produit riche en oligo-éléments ; i~ s ' il ne seraitpas utile d 'appliquer aux gadoues les subventions accordées aux uti-
lisaleurs d'entendements calcaires, reconduit par décrit du 9 avril
19110.

6364 . — l er juillet 19611 . — M . Robert Bailanger expose à M . le
ministre des finances et des affaires economiques que les grands
invalides de guerre désirant faire l'acquisition d ' une voiture aututno-
sale sont parfois durs l'ebligalien, peur obtenir des préts, de s'adres-
ser à des établissements de crédit qui ne consentent des prèls retn-
bunrsaltes en dix-huit mais qu ' à des taux d'intérét très élevés . Il
lui demande si, peur pallier celle difficulté que ren'ontrent les grandsinvaldee, des poi ls risebeursah :es it plus long terme ne pourraient
pas leur itre aecnrdés par l'office national des an'ieus combattants
au taux d'intérim de 1 p . 100.

6365 . — 1' r juillet 1960 . — M . Pierre Villon expose à M . le ministre
des anciens combattants qu ' un grand n•nnturc de corubaltants volon-
taires de la Re—id unie, de déportés et internés de la Itésielenre, de
déportés et i r' 'nés politiques, de rétraelaires, de personnes contrain-
tes au travail en pays ennemi, de, patriotes proscrits ou t ransférés,
sont viclimes de la forclusion intervenue au 1°r jan v ier 1959 et que,
depuis celle date, leurs deninu es ne seul plus prises en 'onsidéra-
tiun . Il lui demande s'il n'estime pas opportun de lever cette for -
clusion de ravin que la reenmlaissatu'e des druils des tnléreseés soit
respeelée par rapport aux sacrifices qu'ils ont consentis et aux pré-
judices qu ' ils uni subis.

6366. — l er juillet 19PrO. — M. Cance rappelle à M . le ministre des
anciens combattants que les pensiunnis titulaires d ' un carnet de
sons (art . 115 du rude des pensions militaires d ' invalidité) doivent,
Hien souvent, supporter les frais médicaux et pharmaceutiques enga-
gea par suite de leur alfeittion irnpilaible ou service ; que cet état de
tait provient de ce que des médecins et pharmaciens refusent les
feuillets du carnet de soins en invoquant le faible taux des hnno-
raures ainsi que le relard apporté par Ics pouvait . : puddles au manda-
tement de ces derniers . Il lui demande ce qu'il compte faire pour
remédier à celte siluatiun.

6360. — 1° r jiuillcl 1960. — M . Gabelle demande à M . le secrétaire
d ' Etat aux finances et aux affaires économiques s ' il (el bien admis
cunune, règle générale que (bill titre cunsiriéréc 'simule ne repré-
scnl .uul pas un car•ncliv'e u'onnnereial, niai ; 'entonne représentant
J exercice d ' une profession libérale, pour l 'appliealiun de la législa-
tion fiscale, l 'activité de J ' exploifint d ' une école de conduite r.utn-
inobile qui prend une part prépondérante à l 'enseignement dis
pensé dans sen élu bl Issenieni, c ' est-à-dire qui rnn sur re etfertive-
ineni la tuajeure partie de son nctirilé, suit à donner lui-mémo des
cour s , soit à diriger, eniMnin•r et contrider les cours professés
par le personnel qu'il rétenu"re.

6361 . — l er juillet 1960 . — M. Dorey expo s e à M . le ministre des
finances et des affaires économiques le ras suivant : en 1956, un
cou di litutu' propriétaire d'une entreprise commerciale •l sorti de
son bilan un immeuble et des valeurs mobilières qu'il possédait
avant la eréafen de son entreprise . Aujour d'hui, l'inspecteur des
contributions directes préhrnrl ajouter aux bénéfices de l'année
4956 une partie de le réserve de réévaluation constituée sur l'im-
meuble et sui les valeurs mobilières, en se havani sur le fait que
lorsrpa un contribuable retire, de sun bilan des éléments d'actif,
ceux-r.i rentrant dans le patrimoine personnel, la plus-vaine résul-
lent de cette opération doit i01re imposée ainsi que la portion de la
réserve de réévaluation cerrespnnrlant aux éléments repris . II lui
demande si celle prétention de l'administration est bien fondée .

6367 . — I sr juillet 1960. — M . Niles demande à M . le ministre des
anciens combattants : I" les raisons peur lesquelles Ics ressorti s sauis
du statut des ré.lrarlaire.s tut peuvent bénélleier du doit à la pré-
sutnplion d ' origine peur les blessures remets lin maladive contractée;
nu aegravres pendard la périnrtle, nia ils oit été rétraelaires au meule
titre que d ' autres ruulé_.nries de victimes de guerre tributaires d ' nu :res
statuts ; 20 les di•,pusilions yn'il u•nvisaee de prendre pour réparer
cette anomalie préjudiciable aux réfracl :iires.

6368. — 1'r paillet 1010 . — M . Cermolacce attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur la si!ualien du personnel des centres
de sél':• ;lien psychotechnique et plus généralement de l'associa lion
literpre :essinnnelle pour la formation rationnelle de la main-d 'annvre
dont ces làches, aussi complexes que décisives pour l'économie
nationale, exigent une qualification particulière fl lui demande:
a) s'il cnlend mendie en considutralion le projet de grille rte salaires
déposé par les organisations syndicales au nom de tout le personnel
de I'assoeiallon !nteniurofessiennellc pour la formalton rationnelle de
la main-d'c'uvre ; b) les rnrsuures qu'il nomple prendre en vue de
réserver une suite favorable â l'ensemble des revendications du
personnel eu cause .
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6369. — l er juillet 11H ;0 . — M. Cermolacce expose à M . le Premier
ministre que le conseil municipal, le syndicat d'initiative et l'union
des syndicats des commerçants, magasiniers, industriels et artisans'
de la ville de la Ciotat (Ilouclies-du-Ithôme), protestent contre les
mesires de cenlralisahon des services publics opérées aux dépens
de sa population a ui s'élève à 16 .000 habitants ; que le transfert
dans un mit re chef-lien de canton qui n ' a pas de rapports directs
arec la Ciel :d : du tribunal d'instance, de la recolle des contribu-
tions indirectes, du bureau de l'enregistrement, du siège de la
subiivision d' • E :eclriellé de France o, du centre d'abonnements
et d ' e ilr'lirn des servires léli•plt iniq tus, contraint les justiciables,
les cunlribunbles et les usagers des services publics, à des déplace•
monts et des perles de tonals et perte préjudice 5 l ' ailivité érn-
Mimique du canton de la Ciotat ; que des mesures de cet ordre
Semblent se généraliser alors que la dcceitralisalinn adininistralire
se justifierait par la complexité en toutes matières de la législation
et de la réelemenlatiun, par la nécessité de rapprochement des
sièges et bureaux des services publics des contribuables et des
usagers . Il le demande les dispositions que le Gouvernement immole
prendre afin de mette un ternie à une politique de centralisation
excessive dont la pupul ;flion de nombreux cantons subit les déplora-
bles coneéquences.

6370 . — l e ^ juillet 1960 . — M . Cance expose à M . le ministre• des
anciens combattante que t'ordonnance n° 59-261 du 1 février le:dl
et le décret n° 59-329 du s6 février 1959 ont iislitué, en faveur des
tubercule ix de guerre, à qui l'on supprime l'indemnité de seins
à saur plein, une indemnité de ménagement, une indemnité de
reclasseiucnl social et de ménagement ; que ces dispositions ne sont
pas mises en ouvre, du tait du reta r d apporté à la publication des
inslrnclitns d'appliraliun . Il lui demande à quelle date ces instruc-
tions lent étre publiées

6371 . — l er Juillet 1960 . — M . Lolive expose à M . le ministre des
anciens combattants que l'article 13 de la loi du 31 décembre 1953
tari . L . s5 bis du rude des pensions) a institué une allocation
aux umplaçab ;es, c'est-a-aire aux invalides non hospitalisés atteints
d ' infirmités les niellant dans l'impossibilité d'exercer une profession,
de se réadapter aussi bien du point de vue fonctionnel qu'au point
de vue professionnel et social ; que des milliers de demandes d'allo-
cation sent en instaure et ne reçoivent pas de solution, le règlement
d ' administration publique n 'étant pas encore paru, sept ans aptes
la promulgation de la loi . Il fui demande à quelle date il a l'inten-
tion de publier ce texte d'application afin que les intéressés puissent
enfin percevoir celte allocation spéciale.

6372. — S ir juillet 1960. — M . François Perrin expose à M . le
ministre de la justice qu'un employeur résidant dans le département
de l'Isère, a yant engagé un représentant mandataire (agent commer-
cial, dans la position juridique définie par le décret du 23 dé-
centbre 19703) avec stipulation d'une période d'essai, au cours d 'en-
tretiens à son domicile avec la confirmation par lettre rédi gée, et
signée par ledit représentant, se voit néanmoins cité par ce vernier
devant te conseil des prud'hommes de la Seine (lien de résidence
du représentant) pour refus de cerlilleet de travail e1 demande
d 'indemnité de rupture de contrat qui a été rompu au cours de la
période d'essai pour fautes graves du représentant, notamment
détournement de sommes encaissées pour marchandises en dépôt
irrégulieremenl facturées et encaissées par le reypQ,résentant auprès
des clients . Elant donné que les conseils de prudbommes ont été
institués pour juger des différends entre employeurs et salariés ; que
l s représenlanls mandataires (agents commerciaux aux termes du
décrut du 3:t décembre 1935) ne sont pas des salariés, il lui demande:
l e si l ' employeur, ay:uil engagé un tel représentant, est soumis
à celle juridiction ; 2 0 s'il doit répondre ou se faire représenter à
une assignation, le conseil des prud'hommes de la Seine étant, par
alticurs, incompétent pour juger d'un contrat ayant été conclu dans
l ' Isère ; 8° en ras de réponse affirmative aux deux questions ci
dessus, si, l'instance en g agée par te représentant mandataire ayant
été reconnue abusive, le conseil des prud'hommes peut valablement
accorder des dommages et inlérets à l'employeur pour les Irais et
déplacements lui ayant été injustement occasionnés.

8373. — l er juillet 1960. — M . Dixmfer demande à M . le ministre
des .finances èt dus affaires économiques quelle serait l'incidence,
sur le plan nuancier, que pourrait entra(ner le rétablissement des
pensions supprimées par la commission supérieure de revision des
pensions dites abusives, qui antérieurement avalent été attribuées
aux invalides par les tribunaux des pensions après avoir statué
sous le ré g ime de la preuve et non sous relui de la présomption
d'origine, la dépense que pourrait occasionner le rétablissement des
pensions dont il s'agit devant étre chiffré en tenant compte que les
aveugles et grand ; invalides vlelimes de la suppression de leurs
pensions sont devenus ressortissants de la loi dite n Cordonnier ..

8374. — f .r Juillet 1960 — M. Dalbes expose à M . le ministre du
travail que la Idgislalion actuelle ne prévoit l'allocation de la lierre
personne qu'en faveur de certaines catégories d'inventive . Il lui
demande s il n'eslime pas qu'il y aurait lieu d'étendre la législation
en faveur des personnes diminuées mentales dont l'état ne justifie
pas l'obligation d'un internement dans un élirbtissement spécialisé .

6375 . — t er juillet 1960. — M. de la Maléne demande à M . le
ministre de la construction s'il cidre dans le cadre des pouvoirs
dévolus, par tu loi . au conseil d'administration de l'office des liahi-
talions à loyer modéré de la ville de Paris de décider, comme il l'a
fait le =0 octobre 1959, que ne pourront bénéficier d'une attribution
de logement que les candidats justifant, pour eux-melnes ou leur
conjoint, d'un temps de présence nu de travail au moins égal à dix
ans, douas le département de ia Seine.

6376 . — l e' Juillet 1960 . — M . de la Madérise demande ii M . le
ministre des affaires étrangères s ' il e t exarl que les mini-lir es ont
décidé au cours de leurs récentes délibérations sur l'accéléralion dut
traité de nome qu 'eu loue état de ran c e et quelle que suit la ru'ci-
pproeité qui serait offerte an G, A T. ' 1' . sur la moitié des 21) p . 100,
l'abaissement du T . E . L . serait coneMidé.

6377 . -- l er juillet 1960 . — M . de la Malène, an vu de l ' arrebi dn
préfet de la Seine de Il janvier 1960, concernant les conditions
d ' aliributinns de logemenl lucalif d'habilalinu à loyer modéré, dans
le département de la Seine et qui fixe, à l'arliele 7 dudit arr•élé, la
durée minimum du temps de résidente nu de travail dans le dépar-
tement de la Seine de cinq ans du chef de faseille un de sun conjoint,
demande à M . le ministre de la construction ce qui peul autoriser
l'office d'habitalioi de la ville de Paru s à invoquer une délibération
de son rnuseil d ' administration -en date du _r a) octobre 1959 fixant à
dix années ce temps de résidence,

	

6378 . —

	

juillet 1960. — M. Jaoson se ri i férant à la repense faite
le 29 décembre 1959 à une qucsliun écrite n o :l08i, demande ii M . le
ministre de la santé publique et de la population si le rnnseil supé-
rieur des infirmiers et infirmü•res s ' est d5Jà nient en 1ille et oit en
est le projet de statut de ces personnels qui devait lui 'lire soumis.

	

6379. —

	

juillet 1960 . — M . Jarrosson expose à M . le ministre
de la construction que la loi du 1 .r septembre 1913 accorde:

Pour !i personnes, 6 pièces habitables;
Pour 5 personnes, 7 pièces habitables;
Pour 6 personnes, 8 pièces habitables;
Pour 7 personnes, 9 pièces habitables.
Or, l'arrelé du iL mars 1951 disposant que les logements du type F 5

doivent cire destinés en prini•ipe au logement avent de quatre per-
sonnes, et que les lo g ements de type F 6 et F 7 ne peuvent élre
construits que pour I'habtlatien de familles ayant respectivement
sept ou neuf personnes au moins ià loger, semble dire Implicitement
que les dérogations ne sont passibles que peur les Ingemcn(s du
type F 5. Celle interprétation étant rnnlraire à la lettre de !a lui
précitée du l e i septembre 1919, il est demandé que soit précisée la
possibilité de dérogation pour les logetnenis du type F 6 et F 7
comme pour celle du type F 5.

6360 . — f er juillet 1960. — M . René Ribière expo s e à M . le ministre
des armées, qu ' il a pu constater un certain malaise au sein de cette
arme d'élile qu'est la gendarmerie . en raison de la suppression de
la parité Pu :ice-Gendarmerie, qui existatl •autrefois . C ' est ainsi qu 'ac-
tuellement, tut gendarme termine à l'indice brui 3 :0, alors qu'un
gardien de la paix bénéficie de l'indiçe trot 370. Il luit demande
s'il envisage de faire rétablir la parité qui n'aurait jamais du Ore
àbautdonnée, en raison des mérites égaux des deux corps qui servent
le pays avec le même dévouement.

I*EPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECtIITES

AFFAIRE& ETRANOERE$

5898 . — M . Renouard expo s e à M . le ministre des affaires éteins
géras que, par suite de fraudes grossières, dont aujourd ' hui la réa-
lité ne fait plus de doute, les conseillons de péréquation des ferrailles
mises par la haute autorité de la Lnrutnunauté du charbon et de
l'acier à la charge des usines sidérurgiques sont eut :Mimes d'erreurs
itnporlanlee, difficiles d'ailleurs ii redresser ; que l'appel de ces *in-
stillons erronées appareil . aussi irrégulier qu'inéquitable . II lui
demande s'il est disposé, en ce qui le concerne, à taire le néeessatre
pour que soit lois titi à une silnatnn injuste qui se révèle parlicullé-
rernent préjudiciable iruur une part de la sidérurgie française . (Ques-
tion du 17 mai 1960.)

Réponse . — Le mécanisme de pérégnatien obligatoire du prix da
ferrailles importées dans ln C . E . C A ., institué en avril 193i, e pris
tin en unvembre 1958. II est eeacl que par suite de fraudes sur l'ori-
gine . commises essentiellernent d'ailleurs dans un pays de la Com-
munauté nuire que la France, certaines ferrailles ont été indùruent
primes en 'Marge dans la péréquation . Cette affaire appelle les obser-
valions survauies : 1 . . aux ternies de l'article 53, alinéa b, du traité
de ln C. E . C . A ., les gouvernements n'interviennent que dans la pro-
cédure d'antorisalion des mécanismes. financiers institués par la
haute autoritti et non dans leur gestion . A liépoque où les fraitdee
ont été similises, le mécanisme de Qéréquation des ferrailles lrapul-
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:Mes était géré, sous le conh•ùle de la haute autorité, par l'office
commun des consommateurs de ferrailles el i la caisse de péréquation
des ferrailles importées, deux organismes formés en euuunun par les
Sidérurgistes des six pays ; ''. les prélévemenls de péréquation qui
ont été appelés n'ont qu'un caractère pruVisuire . 9:n effet, à la suite
d 'arrûls rendus en juin 1958 par la Cour de ju ;tire de la C . E . C . A.
les attributions exercées antérieurement par l ' ulIi e commun et par
la caisse de péréquation ont été transférées à la haute aulorilé, ce
qui entraîne une re vision, actuellement en cours, de la gestion de
Ces o•ganisuies depuis le 1" avril 195 ; 3 0 la haute autorité fait effec -
tuer des cuulrùles afin de déceler foule ; les fraude; pli auraient pu
8lre commises, et entame les actions nécessaires pour essayer de
récupérer les sommes indûment payées au litre de la péréquation;

ce n'est qu'au cas où ces sommes ne pourraient pas dire récu-
pérées en totalité que so poserait la question de savoir qui doit sup-
porter le dommage . Celte quesliuii de responsabilité a été portée
devant la Cour de justice et fait l 'objet de . plusieurs recours, dont
l ' un formé par une sncieté sidérurgique b•ançaisc le 3 . juillél 1959
(affaire n o 33-59) . La cour ne s ' est pas encore prunoueti e ; 5° le Gou-
vernement s'eliurec d'appor ter à la Faute autorité, dans su recherche
des fraudes, l'appui qu'il peut dire en son pouvoir de lui donner.
Mais, polir des raisons exposées ci-dessus, il ne parait pas nécessai re,
dans les circonstances actuelles, qu'il inte rvienne anlrenient dans
Cette antre ; 6° il convient d'ailleurs de remarquer que selon les
Indicalious données par la haute ait iirit t de l ' Assemblée parlemen-
taire européenne, le tonnage de ferrailles pour lequel des f raudes
sont présumées s ' élève actuellement à environ 1611 .(44) tonnes sur
des achats totaux de 13 millions de tonnes pris en charge par la
péréquation re qui, si ne méseetirnrr I ' imporlonre des fraudes . conduit
à penser que leur répere:nssinn Ilnancicre sur le montant des prélè-
vements est faible en valeur relative.

ARMEES

5515 . — M . Bignon expose à M . le ministre des armées que les
personnels militaires peuvent utiliser lis heures de laisir dont ils
Peuvent disposer après la cessaliun de leur service pou r la pèche,
fat chaise, le sport ou simplement des promenades . mais que les
limites de garnison, qui ne semblent pas avoir été tnudillées depuis
avant la gue rre de 1911-1918,-les niellent forcément dans inc situa-
tion irrégiulière . Il lui demnande, compte tolu des facililés de trans-
ports et de leur rapidité et des moyens modernes (radio, etc .) qu ' il
serait possible d'utiliser en ras de crue nu d'alerte . s'il ne lui pa rait
pas opportun, sinon de supprimer 'e,) limites qui ne cirresamndent
plus à rien, du moins de les modifier, compte tenu des observations
qui précèdent . (Question da 5 mai 1964).)

Réponse . — Le décret du 28 juillet 1931 portant règlement du ser-
vice dans l'année (3. partie, servie de g arnison) précise que les
limites de la garnison sont, en principe, celles de la 'enlumine . Tou-
tefois, le commandement peul les medliter ue façon à tenir compte
de situations locale particulière, . C' est ainsi, par exemple, que dans
les ports chefs-lieux de régions maritimes, des limttes beaucoup
plue larges que celles de la cmnnrlme ont été fixées par lus préfets
maritimes . D ' autre pari, le personnel Peul obtenir Ires faciienent
des antnrisafions _occasionnelle ; ou pernemenles de tranehtr les
limites de la garnison, à condition de fournir inc adie s se- où il peut
Cire ai teint rapidement . Musse ces couidili ois, il ne ecmbie paie néees•
raire d'envisager une extension des limites actuelles des garnisons.

5715. — M . Rivain m'ose à M . le ministre des armées que les
congés d 'ariaisiee comptent comme Icmps de service pour le droit
à pension, dans l'armée de terre, la marine et la gendarmerie . II lui
demande pour quelles raisons ces rongés ne comptent bas conuno
temps de service dans l'année de l'air et s'il ne juge pies opportun
de faire cesser celle discrimination . (Question du 18 mut 1960 .1

5868. — M . Rivain expose à M . le ministre des armees que les
congés d'armistice comptent comme :emps de service pour le droit
à pension, ceci dans l'armée de ferre, la marine et la gendarmerie.
II lui demande pour quelles raisons ces congés d'armislice ne cumin
lent pas comme temps de service dans l'armée de ('air, et s'il ne
juge pas opportun de faire cesser celte discrimination . (Question du
31 mai 1901)

Réponse. . — Aux !cernes du code des pensions civiles et militaires
de retraite — tableau des dérogations à la règle générale d'après
laquelle le temps passé dans Ionie position ne cnmporlanl pas l'ac-
complissement de services etfee.lif, ne peut entrer en coopte pour
la retraite — le temps passé en couge d'armistice, en appliealion
des dispositions- des aces dits lois des 25 et 26 ;mû! Mo et du
19 janvier 1913, est pris en couille pour sa durée (male dans ie
calcul des droits à pension L' application de cette disposition du
code aux militaires de l'armée de Mue et de la marine ainsi rem aux
officiers, sous-officiers et caporaux-chefs de l'armée de l'air n'a pas
Soulevé de difile:uttds ; en revanche, des objeclions ont été f0IIrnrées
en ce qui concerne la prise en cémple du temps passer en congé
d'armistice pour les caporaux et soldats de l'armée rte fuir . En effet,
les dispositions des lois des 25 et 26 août 1910, applicables aux 01-
dors et sous-officiers des trois années, ont seulement été étenduee
aux hommes de troupe de Cannée de terre par la loi du 28 soûl 1912
et aux caporaux-chefs des trois années par la loi du 19 janvier 19i3.
En l'absence d'un texte de loi porlanl dérogation à la règle générale
pour les caporaux et soldats de l'armée de l'air, c'est, en la matière,
cette règle générale qui leur est applicable, telle qu'elle est définie
al l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite:

Le .temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplis-

serrent de services etfeclifs ne peut entrer en ligne de compte dans
la cuuslilulion du droit à pension 'foulefois, la situation des mili-
taires vint ; par l ' honorable parlementaire n ' a pas échappé à l 'alleu-
lien du ministre des armée ; . Des pourparlers sont en cours avec les
département ; intéressé ; en vue du règlement de cette question.

CONSTRUCTION

5140 . — M . René Pleven demenae à M. le ministre de la construc-
tion à quelles ruudiliuns doivent étre suumiees les sociétés qui utili-
seraient les nouvelles dispositions de l ' arrdlé du Il janvier 10430 en
cnnelrilisalrt des In enteuls en vue de la localiuu . (Question du
9 tient 19.10.)

Réponse . — L ' amit ié du 11 janvier 1960, qui comporte des disposi-
tions particulièrement avnulag eu s es (lent en ce qui concerne le
quantum du prit qu ' en ce qui concerne la durée de la période _de
remloinisement) eu faveur de la conetruelion d'immeubles affectés
à la Iocalion, d'ail meu'fluel Ire lori seulement aux organismes colstruc-
teurs a but non lucratif isnciélés d ' H .L .M . . snriélés d 'économie mixte,
C .I .1. . . etc .), qui mut lu possibilité de parfaire le limunceneml de leurs
opéralinus du moyen de capitaux peu ou nnn ' rémunérés, tels que
ceux prévenant de la conlrihumtion de 1 p : 1041 ries emp)oyeun, mais
aussi à des sociétés immobilières ale cutislruelimn faisant appel à des
capiteux privés, de construire des logements sn ;ceplibles d'dtre toués
à un p six raisonnable . Ainsi que le précise la circulaire du 8 juin
Mal, publiée au Journal officiel du 12 juin . pourront seuls bénéfi-
cier de eus nouveaux avantages les promoteurs d ' opérations compre-
nant au (moins cinq logenmenls économiques et familiaux ; en ur,lre,
les inléressés (levron! s'engager •û atfreler ces logements à la loca-
tion juequ ' ii complet rembnnrsemcnt du prit et à consentir un prét
de inye• annuel n'excédant pas 10 p . lie du montant du pré( forfai-
taire.

5420 . — M . Roth demande à M . le ministre de la construction s'Il
ne peut faire héler, dans la mesure du possible, la signature et la
ppmrnulgaliun du décret actuellement en préparation, étendant à
l'Algérie diverses dispositions au code de l'urbanisme et de l'habl-
tation et portant en outre diverses modifications de la législation
relative à l'habitat actuellenlell en vi gueur en Algérie, ces disposi-
tions nouvelles étant attendues avec impatience par tous ceux qui
sont préoccupés de l ' amélioration et de l'accroissement de l'habitat
en Algérie . (Question du 28 avril 1960.)

Réponse . — Le projet de décret qui doit étendre à l'Algérie, avec
les adaplaliones necessaires, l'ensemble de la législation et de la

eréglem enlalion en vi gueur dans la métropole en matière d'urba-
nisuue cl, uulamment. les moyens nouveaux que les ordonnances
et décrris du 31 décembre 1938 et les textes subséquents met apporté
pour organiser etni'seemenl l ' effort de reronstruclion, est en contas
d'nilinre luise au point . Il sera publié prochainement au Journal
u//iciel.

5803 . — M . Palmero demande à M . le ministre de la construction
si les dispueilions de ka inl de septembre 1945 permettent aux pro-
priélaires de laisser s'accumuler les c réances relatives aux charges,
alors qu'il semblerait logique d'en demander le remboursement
lcrsqu'ellos viennent d'élue payées. If lui signale, d'autre part, les
appréhensions des occupants de locaux sis dans des immeubles
anciens et qui craignent, û l'occasion de la libération des loyers, de
voir augmenter ceux-ci en parité avec ceux des constructions récen-
tes . (Question élu 31 niai 19611 .)

Réponse — Aucun délai n'est imposé au propriétaire par la loi
dn I se septembre 1918 pour effectuer le recouvrement . des charges,
sous réserve de' la prescription de cinq ans applicable en l'espèce
comme pour les loyers . Par contre, le locataire a la faculté de solli-
citer des délaie en vertu de l'article 1244 du code civil pour rem-
bourser les sommes qui lui sont réclamées lorsque le retord dans
le recouvrement est de nature à lui causer un préjudice, en raison
notamment de l'importance du nuinlnnt de la dette résultant de la
négligence du propriétaire . Par ailleurs, les projets en cours, qui
ont été étudiés par ;e Conseil économique et social, ne tendent nul-
lement à une libération générale des loyers . II s'agirait seulement
d'étendre aux communes dont la population est égale ou supérieure
à 10 .014) habitants le régime de libellé des locations nouvelles actuel-
lement en vigueur dans !es coinniunes de moins de 10.000 habitn'aIs;
encore re régime ne se•aildl applicable qnr, dans des cas limités,
iruplig(rant un réel effort des propriétaires dans le domaine de l'en:
taies et de l'équipement des immeubles. Ainsi, la réglementation
actuelle sur la taxation des loyers et le malnlicn dans les lieux
continuant a protéger les occupants de locaux soumis à la loi du
1°c septembre 1018, ceux-ri n'ont rien à redouter de la nouvelle
ritglemen'attu•n envisagée ; les candidats locataires, en revanche,
auront l'avantage de pouvoir trouver plus facilenenl des logements
anciens convenable ; ià louer, moyennant mn loyer normal qui s era
certes quelque peu supérieur, le lihis souvent, à ce qu'aurait été le
lryor taxé, mais sans êtr e obliges soit de verser ira pas de porte
important dont ln pratique, quoique sévèrement condamnable, relie
malheureu s ement fréquente, soit d'acheter à un prix élevé le loge-
ment libre à la veille.

5881 . — M . Médecin expose à M . te ministre de le construction
élue le décret n e 51 .1123 du 10 novembre 19WI tendant à protéger
l épargne contre certaines aetivflés répréhensibles dans le domaine
de lit construction interdit, dans son article 7, aux sociétés de cons-
truction de recevoir des souscripteurs de contrats, avant que n'ait
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éld notifié le petit consenti ~tar le Crédit foncier, d'autres sommes
que celles qui seraient effet des au paiement des dépenses prévues
par l'article 3, c ' est-à-dire a des rémunérations . honoraires et trais
aITirents aus études, à ia cunelituhuu des dossiers et à toutes ior-
malilds préalables à l ' oblentine des prèle ii ; qu ' il a été créé une
société d'ct cmimnie mixte Beni les statuts sont approuvés par l'au
boité préfectorale, reprct sentde au conseil d'adntinistralian par un
eomrnissaire du i ,uvernenu•nt . telle société n ' a aucun but lucratif,
la totalité des sentines qu ' elle réclame aux souscripteurs ne devant
pas excéder le montant global des frais exposés pour te ré :Mention
de programme de cunstrurtiun : que l'oeirui du (net et sa réalisation
exi gent des iliilaie plus uu moins longs . Si donc l ' on s 'en tient à la
lettre de l'article 7 prdeilé, la suei,t tut sera contrainte, jusqu'à ce que
la notification puis se rire faite aux soueeripte :rs, de recourir à un
linanremrnt b :nueaire, dont les frais importants viendront • i•croilre
inutilement le mutilant imlialenient prévu de l ' operalien de cons-
Iructiun . C'est à celte ruudittun iuopporluiit meut onéreuse qu'elle
sen eu meure de commencer les travaux . Il lui demande si — en
raison di• sun eararti•re et de sen but — la société suevisée n ' est
pas fondée à rotsidérer que la dispn s ilinn précitée ne lui est pas
appti able, l'expF eil d'-s molifs du détire( faisan et aircnient appa-
nitre que l ' autorité réglementaire a eu en vue des ° entreprises
qui utile-eut (es avances des snircriplcurs pour accorder des délai ,
de paietm•nl à des souserili eurs antérieurs on liquider d'anciennes
opérations deflcitaires

	

I(lrreslion du 31 niai 1460 .)

► réponse- . — Les dispositions du titre 1`T du décret n° :t.i-1123 du
10 novembre 11,51 s ' appliquent, sans aucune rest r iction, à tous les

contrais de cnnstruciion „ vises par l ' article J or , c'est-à-dire aux
amtrols par lesquels des personnes iilis•si jue5 ou inocules s'enga-

- eenl à eonslruire uu à procurer un irmneulile ou une Partie d'tm-
Meulble a u s age_ principal d ' habitation, à la seule condition qu ' il
s'a_ise d'une npt'ratlnu lu uéticianl d'un petit spécial du Cnidil ton•
clic de triture En censégnen :e, la soriittd d'économie mixte visée
par l'hunurable parlementaire te p eut l'ire dispensée du respect de
ces dispostliom : elle doit, en tuarlirulicr, se confurtrier . à la règle
édictée par l ' article 7, dès lors q ue sus rapports avec les souscrip-
lenrs des Ice_enmuis qu'elle ddiile présentent les caractères d'un
„ eunh•al de construction „, et non ceux d ' une adhésion à une société
de emi .1ruclinn . Mais il n 'en ri•sulle pas ndcessairetnent des irais
de préflnancetncnl importants, eu effet, les délais moyens d ' instruc-
lien des dossiers de prèle spéciaux élan( connus, il app :rrlienl aux
pi•urmiteurs des iu•ngraiuures de constrn e lion d 'en tenir compte pour
l ' c°tah!isscnrcnt de leurs prévisions, et spi cialemenl polir fixer les
dates de passation des marchés et celle du cummenecment des tra-
vaux . La prudence vouidrtil d'ailleurs que des idépenses importantes
ne soient pas engagées avant la notification de prrl puisque, jus-
qu'à ce 'nûment, la société court le risque d'une décision de rejet
qui compromettrait gravement son plan de finaneemcn( . C ' est donc
en rnénugeant un délai de quelques mots entre la demande de prél
et le commencement des travaux, et non en acceptant prématuré-
ment des versements des sonsculuieur•s . que la société dent il n ' agit
devrait parvenir à réduire au minimum, sinon à éviter, la charge
des inléréls intercalaires afférents à des emprunts consentis par des
établissements privés .

INDUSTRIE

5903 . — M . Godefroy expo se à M . le ministre de l ' industrie que
les salariés de la mine de fer sous-marine de la commune de fla-
rnandville-Uiélelte (Manche), relèvent de la zone d'abattement de
salaires la plus basse du déportement . Or, ces salariés se trouvent
dans ente situaltin particulièrement défavorisée en raison notamment
de l'éloignement de la ville la plus proche et du caractère parlicu-
lièremenl p énible de leur travail . Il lui demande s'il ne serait pas
possible. d'inclure cette communie dans une autre tune de salaires
el, de façon générale, ce qu'il compte faire pour venir en aide aux
intéressés . (Question du fer juin 1960.)

Rdponsc. — En vertu de l'article 12 initial du statut du mineur,
les salaires du personnel d'une mine quelconque se déduisaient
automatiquement des salaires Usés par le Guuvernément pour l'in-
dustrie ries métaux de la région parisienne, par application du
cneffit'ient d 'a Battement correspondant à la zone de salaires dans
laquelle se lrnuvail la ruine . La lut n e 50-205 du I1 février 19511 a mis
fin au régime de llxati in aobnitaire des salaires dans la plupart des
industries et riolarntnent dans celle des métaux . Mais elle l'a laissé
snbsisler dans les industries oit Il étai( prévu par des textes régle-
mentaires parlant statut du personnel, et tlotammeut dans les mines.
prndtunt plusieurs années, après la prnrmrlpuliun de ln lut du
11 février 1951), les mesures prises pour fai re suivre aux salaires
des mineurs une évolution comparable a ( . elle des autres salaires de
l'industrie ont maintenu entre, les mines l'échelonnement résultant
des anciennes zones de salaires. Cet échelonnement, dans le cas
des mines de fer s 'étshlil ainsi (le coeffieienl 11111 correspondant à la
Première tune de la rit pput iart'lennrl : mines de l'Ouest mines
de l'Est, 95 ; rnines mena ;uidrs de Simulent et May-sur-Orne, 85;
anises mines liminand,•e !dent bietelIeu, 80 ; reines d ' Anpel el de
lneingnc, 83 ; mines de, Pyrhuf•r . K, Si l -s mines de S///J///o/// el
May-sur-Orne lii :oéficiaient rl ' ue Ides plus favorable que les antres
mines nnrnuipdi's, mile élait Mi à ce qu'elles islaieuul siluécs suit le
terrilaire 1111 iiennntinr : siui-rites Snr in•api-ilion Ili- la rhand'rit
svndira,r des rnines rie fer dr Fr ;nurr faisant siffle à un prulur•ole
d'accord du 2:S janvier 195d entre les exptni( ;nuls et leur purrntuuel,
les ealairee du personnel de Innles les mitres de fer de l'Ouest out
été ali'ués sur ceux rte Sontnntnt et àluuy-sur•-tirer. . Celle mesure n
pris effet à partir élu lei janvier 1956 (tirrélé du 18 avril 1956 relatif
à In fixaliun de nouveaux s :rlaleee eu hausse sur les ffirdeédenlsu le
personnel de In raine de hitlelle, notamment, a bénétiité ninsf d'un
relèvement supplémentaire de salaire de 6,2 p . 100 à l'occasion du

mouvement de hausse faisant l'objet de l'arrêté du 18 avril 1956.
Aucune raison ne juslifiereit acluel(ement l 'établissement d ' un
régime de salaires plus favorable pour le personnel de la urine de.
itiélelle que pour celui des autres ruines de ler de la nréuie région.
Par ailleurs . si les zones de cataires ont été abolies par la lui du
11 lévrier 1950, en tant que systi9rte de fixation des salaires réels,
elles subsistent pour la détertuinaü,in de minimum social gar p ili.
Mais ln question de l'honorable parlementaire ne parait pas viser
cet aspect du pr)bleine pour la ru!sut stivanle : le uriuinunn social
garanti est égal à 1,4735 NF dans la zone la plus défavorisée (qui
comprend la commune de Flanunulvillei ; il est égal à 1,6015 dans la
prendére zone de la région parisienne . Or, d'après i'arrété élu d tuai
1960, qui a fixé en dernier lieu les salaires du personnel des mines
de fer de t ' Ouesl, le munmuvre de calégerie I du jour de t'es urines
gagne au rouans 1,516 NF (Intal du salaire horaire de hase et de
l'indernnitd Miliaire non Itiérarchu e ée) ; cuurple tenu des prunes et
des avantage-u en nalure, il est rertaiu que les salaires hurmres à
Diélelle scull tous supérieurs au tans le plus élevé du minimum
srn•ial garanti La nnrdiflealion de étuvement de la commune do
Fiamanil'ille dans lei zones pour l'application de ce minimum
n'apporterai( doue aucun avantage aux mineurs de Diélelle.

JUSTICE

5860 . — M . Palmero signale à M . le ministre de la justice que les
articles 61 a 66 du décret-loi du 8 a061 1953 prévoyaient une procé-
dure dite d'expropriation cnndiUonnclle ; que cette procédure n ' a pas
été reprise par I'urdomndnce du 23 octobre 1958 ; que, luuletiis, en
applicaliut des chiites 10 et 13 de ladite ordonnance, l'expru'priant '
{tout, à tout moment, après l ' ouverture de l 'empiète prescrite à
l'article 1'•°, saisir le juge de l'espr•uprialtun en vue de faire procéder
à la flxalian des indemnités Il lui demande si l'expropriant, qui
pourra donc avoir connaissance du montant des indemnités avant
l'ordonnance d'expropriation, peut, a son gré, arrêter la procédure.
En effet, l'ordonnance 'mi ellée du 2i oclein•e 1958 prévoyail en son
article 6i, à litre provisoire, le maintien, dans un leste lé gèrement
modifié, des dispnsiliuns des articles 61 et suivants du décret-Ini du
8 anal( 11x.15, les articles 10 et 13 visés ci-dessus n ' étant( pas immé-
diatement applicables. Mais le décret du 20 novembre 1959, qui
traite, nelarnment, de In prarédnre relative à la fixaliun des indern-
nilés, ne donne aucune indication . IQuc'alian du 31 mai 1961)0

Réponse. — La question est étudiée en liaison avec le département
de la construction ; il y sera répondu dans les meilleur s délais pos-
sibles.

5905 . — M . Van der Meersch expose à M . le ministre de la justice
que des encaisseurs divers, c'est-à-dire privés et ofiiciels ayant
encaissé de l'argent le samedi malin, notamment en province pour
les cartes d'abonnement de la Société nationale des chemins de
fer français ne peuvent déposer celui-ci l'après-midi à la poste ou
dans les banques, les guichets étant fermés à partir de midi . Ils
sont donc dans l'ohligatien de conserver ces encaissements sous leur
responsabilité jusqu'au lundi malin . Il lui demande quelles sont les
possibilités offertes et les obligations imposées aux ministères ou
organismes publics ou privés pour dégager la responsabilité parti-
culière de leurs encaisseurs qui se trouvent dans la situation pré-
citée ci-dessus. (Question du les juin 1960 .)

Réponse . — La question est étudiée en liaison avec le ministère
des finances et le ministère des postes et télécommunications . Elle
fera l'objet d'une réponse définitive dans les meilleurs délais.

TRAVAIL

6584 . — M . Fanton demande à M . le ministre du travail de lut
taire connailre le nombre d ' agents des caisses de sécurilé sociale,
primaire ou réutenale, comme de la direction générale, recevant
annuellement des sommes supérieures à 8 millions, 6 millions,
5 millions, 4 minais, :3 millions, 2 millions de frimes (traitement,
rie et lie mois, indemnités diverses comprises) . (Question du 10 ruai
1960.)

Réponse . — Les fonctionnaires de la direction générale de la
sécurité sociale qui ont perçu en 1459 (prestations familiales non
comprises) des sommes currespumlanl, en fr ancs aucieus, aux
Chiffres indiqués sont . pour lus sommes eugierteures à 8 millions,
au nombre total de : 0 ; pour des sommes comprises entre 6 et
8 millions, au nombre total de : 0 ; pour des sommes comprises
entre 5 et 6 millions, au nombre total de : 1 ; pour des sommes
comprises entre 4 et 5 millions, au nombre total de : 0 ; pour
des sommes comprises entre 3 et i millions, au nombre total do:
t' ; pour (les enfumes compriecs entre 2 et 3 millions, nu nombre
total rle : :t ; I1 'y a lieu de faire remarquer que les untnressés relT-
vrtl dn slnlni eéniiral des fnnrlinnnair-s de t'I• :I ;ut pu- 'i par
l'ardunnaure n^ 1,22-ut du !i février 1959 . Leurs échelles de Indie-
n-und sunt 3lxéez par décrets . Ils ne prrçuivetl ni lite !nuis ni

rr
ime d ' ;assiduité on prime de gestion dite li e mois . Au con ;raire
s cuisse., de sé-utrild sociale élnnl des urpani>nies de droit privé

et aulnnnmee, leurs agents sunt régis par Jes dispustlinus d'une
cenvenliun r•ollecllve nnnunale de {l'avait . LC ministre dm travail
t'arlttuinislrt• pli .; ces agents et ne confiait pas leurs siluatfons Indi-
viduelles . Aussi une emmêle, uictuellelnenl en cours auprès de
ces nrganistnce est-elle mét'essairc peur réunir les éléments de la
réponse demandée .
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5735. — M . Jean Taittinger expu,e à M . le ministre du travail
que les personne ; lgéea et les grands infirmes civils n 'ont pour
Vivre . depuis plusieurs seules, que des pensions ou allocations qui
totalisent ave c leur s ressources propre ; des sommes notoirement
inférieures du tuiuuntun vital, alors que le coût de la vie a aug -
ment': cuire 19:4r et 1!N ;t de 27,6 p . 100. Il lui demande ce qu ' il
envisage de faire, et dans quel, délais, pour remédier à une silua-
lion air=si inhumaine e1 donner :alla :triuu aux réclanaalinns géné-
r•tlomenl (aile ; par les grandes as s uctations et qui portent sur le,
point ; sut :auuls- l e élét'Oliutt des pendons de vieillesse et d ' i+tvali-
dité de la sécurité seeialc à un minium' de 50 p . 100 du salaire
de référence ; _' e augmentation des pen s ions de la su i'urité sociale
et des atloralions de l 'aide soldai .' à la molli .? au moins dit
S . \I . 1. G . élévaliun du plalund de ressources à l ' etalilé du
S . NI . I . G . (Quesllart dit 19 tuai ' 1!4 ;11 .)

Réponse . -- Les rnnrlitiuns d ' exi s lenee des personnes agées
n ' érhappenl pile au Gunvcrnemrttl . Cn décret n e G0- :1;2 du 8 avril
1960 (Journal o(firiri du 9 avrils insinue auprès du Premier mtuislre
nue rcutnnissinn d'éludes des problèmes de la vieille-sr . Ise ministre
du travail suivrai aven, une particulière allention les Iravanx de
celle commission dont il s ' emploiera à faire admettre Irs conclu-
sions auprès du Gotc'ernrnirul en vue (e l ' iaslilnlinn dan : les
'teilleurs délais d 'une politique surialc; in, spérialenlrnt adaptée
aux besoins des personnes Agde, r:epeiii titi, il n'échappera pas à
l ' honorable parlrtnentairr, que foule arrtélinralion de la situation
des Miliaires de l'allocation aux vieux irav :uille.urs salariés, sur la-
quelle s'alignent les av;uclagvs minima attribués par les divers
rdytimes de vieillesse, autel tir ec fait des répercuesinn ; 'Menderes
non négligeables sur Ir régime cénit ral tic séeurild sonate et sur
les autres régimes vieillesse, plus s périaletnent sur les régimes de
men salariés . Pen particulier, l'adnp!tnn des propositions présentées
par M . J g :tn Tailliuger portes :tit Ir taux des pensions d'invntidilé
et de vieillesse à 5IJ p . 100 d' s alaire ale référence (au lieu de
40 p . 100) et enlrainerail une majoration de 25 p . I(N) dis pensions
calcul é es à partir dudit aul :airr . La fixante' du neuve .' minimum
de pendu'', vieilles se et invalidtlé it 50 p. IIN) d ' uni salaire annuel
catcha à partir du S M . L G . horaire, areroilrtit de 66 p . 100 les
pension, strinellerurul édiles au minimum, dans le ras ou ledit
salaire annuel serait calculé pour ringnaule-deux semaines rte qua-
renie heures ritaeune . Enfin l ' él é vation the plafond des ressources
dan, la Molle desquelles est attribuée I ' ellnralinn aux V. T. S ., A
éf^altlé d' S . \I . I . G ., (dl susceptible d ' nnlrainr•r un a r llax de nou-
so IJr . demandes rl ' alluroltnus, non ,rtrlrrnritt en ce qui concerne
l 'avantage pr•.écilé, tuais dgalenu•ttl en matière d ' atlnrntion sup-
plérnenin(re . Pour le s rnl régime gi•n,ral, la majoration des pensions
de vieilr e se sitpw i rteures au minimum . ou é gales à ce minimum, la
crajnralinn parallèle des adorations aux vieux Iravaitleurs et des
avantage ; sunrxes t•nhminrrail une charge nouvelle de, l'ordre
de 1 milliard de nouveaux (ran g . . La silnalion Onnnriire du régime
général rte la sérnrit': sociale qui demeure bulletin prératre, ne
permet en auv ent, (arnn Ici pri e ., rn charge de dépen s es nouvelles
méfiais ('tutu' itnpnrtanrr moindre que relies mentionnées ci-des-
sus, sans créaliun de ressaur •e .; nouvelles

5875. — M . Mainguy demande .1 M . le ministre du travail de 1111
pp!denser la sienifivaliui' exacte des niole

	

comportement g énéral
lt•nrant au déluté de l ' arll•le 9, titre Il, du décret n o 4)J-i :d du 1'! ruai
194ie. (Question titi at suai 19641 .)

Répensr . — En disposant que les fautes, abats et fraudes et tons
tells inldresamtt l'exereiee de la pridession, relevés à l ' ocrasinn de
soins dispensas aux aesurdis surines, -ont suerr.plib!es de icoursuites
diseiplinairvs „ qu' ils s ' appaquenl à roc ou plurieurs actes déterminés,
ou à un rnrnpurlemruel tei ndrai l ' arts:h : 9 du décret n e 60-1 :1 du
12 mai I9 ;0 a en peur seul objet de ssanetinnner. dans la pratique,
l 'nbligalb .n faite aux médecins, rn vertu de l'article 1 du rude de
drt unhtiuu ic rnesitcalc insinué par lut décrrl dit 2S novembre 1955, de
n'exercer en ana nn rais sa prnfes'iut dans dei eondilinns qui upuis-
sent crunpromcilre la qualité des seins et des actes médir.aux . L'upp-
pliealinn de, rrlle fure s criplinn en matière de soins mix as-sucés
sociaux a demis : lieu . par lui mis si. , à rie graves diffluultés . En effet,
s ' il est eerla(n spic ries médecins qui ritsprrtscnl un Iris grand nom-
bre d ' ailes médicaux titans une jnnrndte — de Perdre, Par exempte,
de soixanln à cent — ne peuvent dispenser des sains de qualité, il
est sneveu( Ires, diftleile de prouver que rrrtaies de, ces actes, pris
i .nletnu•nt, relèvent (l'une mauvaise rnédrrine . Aussi bien, les pour-
s'tles ru_agées dans les plus Ila g rauls des cas de celte nature ont-
elles presque. Mnnjnurs abouti à un daler, tes cuisses ale sécurité
s re eialr pleignanules n ' dlant pas en me s ure de fournir la preuve que,
(huis un un plusieurs cas Indtvirlitris bien déterminés, le médecin
en cau se n'avait pas respecté I ' rxbligalintt qui lut incombe en aplItll-
ealtnn tir l ' trhele 1u dn code de demttnlosir médicale . Ln dis pnsrlion

rrut a relenir l ' aileuliun rie l ' honorable parlementaire pecruellra donc
de lutter eflleaeernentt contre dés Mme qat, peur Mai assez rares,
n'en sent pas moins suffisamment graves pour risquer de jeter le
discrédit sur une partie de la profession médicale.

5876 . — M . Mainguy demande à M. le ministre du travail si,
dons le radie rio décret n e 60-151 du 12 anal 194 ;1, parmi les éléments
qui seront retenus pour constater h notoriété du prnlirien (art . 7
ale ln convention I}•pe), il sera hein rutnple de l'tnricnnclé d'exer-
Cire de in profession, de l ' itnporlenre de la elicrelèle et, en parti-
culier pour certains spécialistes, (lis I'iinpurtanre des frais généraux
entraniés par une inslallaliun matérielle parlteunbrem:nt soignée.
(Question du al niai 1960 .)

Rtlpense — L'article 8 du dérrct du 12 mal 1960 prévoit que la
Jlslc des praliciens jouissant de la rrutoridld sera établie et tenue

à jour par la commission paritaire, après la ronsulbaliun du conseil
déparlrme : dal de l ' ordre des ruédeeins . Sur ce putul, le projet de
décret relatif aux tutlrrhuhuns, a la cuuip•isruon el au fonctionne-
ment des es .nuuissions paritaires, u .•lucllemeul iutunis à l ' examen
du conseil d'Elat, précise que ne pourruul liguer sur la liste de
notoriété précitée que lus praticiens qui ponrrnal platiner : suif de
litres uuiveu'ilairc•s ou hospitaliers ; soit d'une nuloniélé scientiüque
appuyée sur des travaux personnels ; suit, à défaut des litres
indiqués cr-dessus, d ' une notoriété morale: particulière liée à un
excr•riue de Inngue durée de lu profession eu à l ' appel fréquent en
consultation par des t'enta •res . En effet, il appareil qu'il côté de
litres hospitaliers et de trav aux personnels, l'exercice de longue
durée de a profession médicale, dans des , :oudiltuns de particulière
atitnrilrl morale, est de u :tlure à conférer ic eerlaius praticiens une
nntoriélé . Ilion cnlendu, il ver de, sur que dans l ' appréciation de ses
t'r•il(ètes tes rununissiuu, paritaires pou rront examiner avec un par-
lirutit'r

,
inlénc t le rus des rnédertn ; qui runracrertl une partie de

leur Ieinps à se perfertionr :cr el à acquérir une nuloriété de bon
aloi.

5881 . — M . Peyret expo se à M . le ministre du travail que, dans
redans ; fier s , torque le mari est oblige: de cesser son travail,
,nit pour maladie, soi( pour invalidité, la feriaue ee trouve duos
l ' obligation de travailler pour élever ses enfants, Ics indemnités
journalières versées par les cai s ses d'assurances sidinles ne suffisant
pas à subvenir aux Ouistitis du ménage . Il lui demande s ' il n ' est
pas injuste, dans et, ces, de voir ea caisse d'allocalinus farniliales
supprimer it ta femme les prestations du salaire unique, surlunt
lorsque le salaire rappelé par reltc-ri est inférieur au mondant
du salaire unique et s ' il n ' envisage pas de prcudre des mesures
appropriées pour que ers familles durement atteintes par la maladie
ne suive' pas pénitliaérs iujnstcnicnl . (Qaeeliuu du tu ruai 19(0 .)

Réponse_ — L'alloeahun de salaire unique est, aux termes de
l ' article 1 . . 5aa du code de la séetrriié su eiale, ail :•ibuée aux ménages
un pers'uutrn qui ue béctrlicicnl que d'un seul revenu pro-
fr:scinnncl provenant d'une aclivilri salariée . D'autre part, les presle-
tiens en espèces prévues par lit législation des assurances sociales
constituent un revenu prnfrssioune ; de substitution puisqu'elles
irmlenu 1 rnmpen er la perle de salaire que subit l ' a s arré du fait
de sa maladie 'l'nulefoi,, l ' aJl n atlinn de salaire unique ne sc Irouve
pas néccssairemenl supprimée à un ménage, eu particulier dans le
ras ciié par l'honorable parlementaire, air la rémunération de In
mère est inférieure'lu l 'allocation de salaire unique . En effet, cette
allnr.alinn est maintenue, en application des dispositions de Var-
Utile 21 du démet perlant règlement d 'adminiatratlon publique du
10 décembre 1901, aux ménages qui béuuslirienl de deux revenus
professionnels lorsque le revenu professionnel de l'un des cnnjuints
est inférieur au tiers ou lt la moitié de la hase mensuelle de calmi
ries preslatinns, selon que, te ménage assume la charge de moins de
Irais enfants on de (rois eu r ants et davantage . C ' est ainsi que dans
une famille habitant Paris et rnnt!éreu:int Irais enhculs — Vallon-
lion de salaire unique s'élevaut a !NI \I' dams le département de la
Seine — la mire peul, sans perdre le héntfiee de celle allocation
percevoir une rémunération an plues égale al ia touillé de la base
mensuelle, ale calcul ries preslaltmts familiales, soit 105 NE à un
cenlintc pris . En autre, il •c élus admis, par me s ure de hicnveillance
que lorsque l'un de, cnnjninls béné(irie sots d'une pension d'inva-
Itrlité de la sécurité sociale., cnil 'l ' une renie d'aruidenl d q l'avait
dépassant le tiers un la mollis: (le 1n hase mensuelle de raidit
de, prestalions familiales, l'allocation de salaire unique peut eonll-
nnrr à éh•r, versée dans !a limite du salaire de hase ; c ' est alors
l'alln•alinn de salaire unique qui se irnuve éveniucllemcnt réduite
en conséquence.

5925 . — M . Lombard se référant ;t l ' arlirte 25 du (léerel du :11 mars
19511 expose lt M . le ministre du travail qu'en application des dispesi-
linns précitées, un cnntnterrnnt qui t•xploilnit dan, un immeuble
sinistré et a cessé de ce fats sun aclivilé, bénttlr.ie de l'allrihulion
de points gratuits de retraite peur les années antérleures au ler
vier 1919 !pendant un maxirrtirrn de six années) de la date d'inter-
ruption jusqu'à la date de repri s e de son activité commerciale, en
tout nuire lieur nu en haraquemu'nl prix” s p ire préludant 1 sa réine-
tall lion dans sun fonds de cnnuner :e S i la reprise d'activité dn
enr rticrçaut enineidc avec le décès de l'époux, l'épouse peul béné-
ticier des point ; graluils de la carrière de son époux auxquels s' ajou-
tent les ponds quelle aegniert immédiatement après le décès, à partir
de ln reprise d'activité suas son nom . Il lue demande, si le béni:tire
de celte léaislalinn ne Ise •t dire élendn à lai ve've d ' un commerçant
OCCCdé après sinistre, for-qu ' elle a elle-unihne repris à son compte,
d 'atterri dans un baraquement tirnvisore, puis dons ml irmneuhlo
reconstruit l'aelivilé nrrdlh: pair sinis rre Il semble, en effet, que rien
ne devrait s'opposer 1 re que l'épouse survivante du commerçant
décedMM après avoir été .sinistre?, el elle reprend l'ai tIvil1 commerciale,
hènettele de la loi, puisque le dé'•i : ; ale l'époux n est pas générateur
de la eessatinn de cette acli' .(lé, mais la guerre et des destructions.
I(luesituu du 1"r juta l(s ;u .I

Dépense . — Ifépnnsu atfirnalp,e, sous réserve (Ir la jurisprudence
des Tribunaux eouveraiuement etnnpuleuls en la matière.

6007. — M . Basson expose à 'M . le ministre du travail la situation
pitaya'ble faite aiux veuves d'acnidentés du travail lorsque, ne pou-
vant faire la preuve de la currélalutn entre te décès de leur époux
et i'arrident, nu lorsque le dthièe n'inlcrvienl pas dans le délai de
reviscnn — qui cet, pour les aeeidenls agrtenles ou pour ceux sur-

. venus dans l'iuduatrie antérieurement au ler janvier 1917, de trois
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ans à dater de la déciston attributive de la rente — elles se retrou-
vent seules, sans ressources. Or. de façon générale, la rente faite
au mari ne permettait absuluminit pas au ménage de faire des
eeonemies ire ce lait, ces femmes qui, souvent, deviennent veuves
A un âge assez avancé, ne peuvent trouver un travail correspon
dant a leurs besoins minimums et n 'ont, en outre, aucun droit aux
luis sociales . II demande s'il rue serait pas passible de leur recon-
nallre le droit à la pensa m de veuve, dont le meulant serai! égal
à r'elui des autres veuves d'accidentés du travail . (Question du
9 hue 19(143.t

Ilcponse . — Les accidents survenus avant le 1,r janvier 191i
demeurent régis par la loi du J avril IS9S modifiée . Il n'est pas
possible d'envisa ger actuellement la modification du délai de revu
sien prévu par ladite loi . Cne telle mesure qui ne pourrait, d'ailleurs.
Cire limitée au cas de décès de la victime mais devrait envisager
toutes les modifications en aggravation ou en altéuualien survenant
(ions l ' état de cette dernière, se heurterait à des difficultés insur-
monlanles La législation actuellement en vi g ueur sur la prévention
et a réparation des accidents du 'raval : et des maladies procession-
nelles (livre IV du code de la sécurilé sociale) ne cnruporle pas de
délai de rcvisi•in . Mais, comme la précédente, (selle législation
couvre exclusivement les conséquences de l 'accident. Elle ne peut
donc s'étendre aux lésions, maladies, décès de aa victime qui ne
rdsnitent pas des c inségnences de l'aectdent . Toutefois, tnun
atPnlion n élé retenue par 1a siliraiion difficile dans laquelle se
trouve parfois ie conjoint survivent, partb•uliérement dans le cas
ois il n'a pu exercer une aclivilé rémunératrice et acquérir des
droit : à pension du 'fait qu ' if a assisté . pendant de Longues années.
la victime atteinte d'une incapacité totale de travail et axant en
outre, Menin d'une aide pour effectuer les actes ordinaires de la vie
Je fais étudier par mes services les mesures snscephb!es d 'être
envisagées en ce qui concerne ces situations parliculilres La légis
'apte de rei rurynnn des aeeidenls du Travail survenus dans les
pro'e s eions a g ricoles relève de la compétence de M . le ministre de
l'agriculturc

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

4920. — M . Liquard demande a M . le ministre des travaux publics
et des transports quelles mesures il compte prendre peur éviter la
pulluli .in des eaux dams l'estuaire de la Gironde Celutci se trouve
aetueilerneni en présence du mène fléau que subissent depuis plu-
sieurs ancrées d'autres fleuves français avant des usines d'hydro-
carbures ou autres dérivés construites sur leurs rives . Cela enlraine
une situation périlleuse. pour la pèche fluviale et l'oslréicullisre En
ctfet, la Gironde comptait autrefois treize espèces de poissons
nugrateurs et certains crustacés qui fréquentaient annuellement le
neuve en grande quantité et fat>aienl de la pêche une profession
prospère . Actuellement, certains de ces poissons, comme le merlan,
ne réquenlent plus l ' estuaire, d'autres v viennent en très petit
nombre, tel est le cas en particulier de l'esturgeon L'ostréiculture
en plein essor en Médoc où de grosses dépenses en travaux d'amé-
na_emenl ont été faites on sont envisagées, subit le même sort
Il est fréquent . en effet, de voir le courant ramener vers les bancs
d'hilares d'immenses nappes de mazout provenant des transbor-
dements opérés par les pétroliers sur les péniches Il lui demande
s'il compte faire en sorte qu'une solution de ce problème inter-
vienne dans les meilleurs délais . (Question du 9 avril 1960 .)

itepense — La question de la pnllullnn des eaux en mer et dans
la paille maritime des estuaires par les rejets d'hydrocarbures, du
fait d 'usines riveraines ou de bateaux, n ' est, pas spéciale à l 'estuaire
de la Gironde et vise l'ensemble du 1111 irai . Elle soulève des
problèmes délicats, relevant de divers départements ministériels et
seule leur action conjugée peu( donner des résultats intéressants
L'administration de la marine marchande se pré ecupe tout spécia-
lement de la pollution causée par les hydrocarbures rejetés en
nier . La ',invention signée à Londres en tti,i'i — et qui ne concerne
que les navires — Interdit, en principe, tout rejet d'hydrocarbures
ou mélanges dérivés à moins de 50 milles des côtes : elle est entrée
en apphçation 1 compter du 36 juillet 1958 et, depuis cette date.
un certain nombre de mesures ont été prises en vue de taire
respecter se_ dispositions. Les navires se sont vus astreints à le
tenue d'un registre spécial destiné à mentionner toutes opérations
sur les hydrocarbures qu ' ils sent appelés A effectuer, qu ' il s'agisse
d'hydrocarbures ou d'eaux souillées . On duit noter, en outre, fo
mise en place d'un réseau de surveillance constitué par des navires
et aéronefs appartenant à divers serviceé d'EIat, notamment la
marine nationale, dont les commandants sont ttahililés à dresser
des procès-verbaux de constat ; le vole d'une lot répressive doit
être demandé au Parlement, elle prévoira des sanctlnm h appliquer
aux divers talle de pollution durit il s'a g it Une commisslnn natio•
Hale, chan gée de suivre les problèmes afférents P_ la pntiullon de la
mer et qui doit comprendre des représentants des administrations
Intéressées et des colteelivtiés 'orales doit, nu surplus, être pro
chainement créée auprès du département On peur en notre . ri'mnr
que( qu'un g rand nombre de nations possédant une Rolle Imper
tante n'unt fias ratifié la convention et que les pullulions peuvent

être le fait des navires appartenant à ces natiens. En ce qui
concerne les armements { pétroliers trançais, l'attention a été tout
spécialement attirée sur la nécessité d'appliquer correctement les
décisions de la convention de Londres ; il semble bien que cet
appel ait dés à présent été entendu, l'na enquéle a été ouverte
auprès de la direction d'inscription maritime de Bordeaux au sujet
des faits signalés par M . le député Liquard Des indications L'unies
nu département . il résulte qu ' en février 191 .0 un fait de pollution
particulérement grave a été constaté sur la Garonne dans le port
de Bordeaux, qui a gagné ensuite la Gironde. Ce tait étai' accidentel
et résultai' de la ruplure d'une canalis ilioi à la S N . C F (gare
de Bordeaux) : du fuel lourd s'est déversé pendant deux heures
dans la Garonne. Ce fut là le point de départ des doléances dent
M . Liquard a été saisi et ce qui a provoqué sans doute la question
dont il s'agit . Du rapport adressé par la direction d'inscription
maritime à Itordeau :,, il semble qu'il n'y ait pas eu d'ant r es causes
Importantes de pollution dans la Gironde, soit du fait de bateaux
soit du fait d'usines ou d'ateliers quelcnn,,ues Il a bien é14
constaté d'autres causes accidentelles, telles que la rupture de
flexibles en février 1960, ayant amené une certaine pollution des
eaux; mais il s'agit là de cas fortuits, qui ont d'ailleurs été
sanctionnés par les oifiriers de port. Toutefois, afin de prévenir
autant que faire se peut le ren us);ellemenl d'accidents de ce genre
'et aussi afin de mettre en garde les divers usagers (armements,
usines, particuliers . . .) susceptibles de ) p olluer par des rejets plus
ou moins importants l'estuaire de la Girdnde, les autorités locales
ont pris un certain nombre de mesures don' les principales sont
énumérées ci-dessous : ai la capitainerie du port, outre une sur-
v-eilrance allenlive, a édité une natice de mise en garde remise à
tous les navires entrant en Gironde, bi le préfet de la Gironde,
alerté par le con'eil général, a demandé à l'inspection des établie .
sements classés (pour toutes les usines riveraines) . aux services
municipaux de la ville de Bordeaux (peur la surveillance des égouts)
et à l'adminisirallon des eaux et fnréls (peur la pallie fluviale du
neuve), d'apporter le concours le plus actif pour interdire et répri-
mer, dans le cadre des divers règlements en vigueur . tout déverse-
ment qui serait jugé abusif ; c) le service de l'inscription maritime
a donné toutes instructions voulues à ta vedette garde-pê c he du
quarlier, pour ce qui concerne le secteur de côtes qu'elle a à
surveiller D'autre pat!, la direction des porta maritimes suit, elle
aussi, de près la gae s iion, sur le plan des installations pnrlsatres,.
en vue de ln réeupéralien et du stockage des résidus pétroliers;
certaines raffineries de la région oie Bordeaux, disposent dé.ià d'instal-
lations de sluckare (Raffinerie du Bec d'Atnbez, Raffinerie Shelt
lierre, Société Citerne) . La grave pollution constatée en Gironde
en février dernier doit heureusement être considérée comme un fait
isolé causé par un accident tout à fast exceptionnel mais qui . du
fait des cirronslanees, a en un retentissernent particulier . On ne
peut :genres que toute pollution peul avoir des effets regreltahles
sur la faune icht y ologique côtière ; mais elle ne peut être accusée,
seule, de la disparition possible de certaines espèces migratrices.
Ir est, en effet, à noter que M . Liquard prend l'exemple du merlan;
or, cette espèce n'a pratiquement jamais été pêchée en Gironde;
elle l'a été au lar g e mais ne l'est plus de p uis longtemps La perla-
lion par hydrocarbures ne parait pas en être la cause . il faut
sans doute la rechercher dans une modlilcatlsn des conditions
hydrobiolu_hfues Cet honorable parlementaire cite également l'es-
tur ge'an . Il ne semb e pas non plus que la seule cause de sa
raréfaction réside dans les nappes mazeuteuses ; l'exploitation inten-
sive, excessive perlais qui en est faite neuf t'expliquer de la méme
façon qu'a disparu de la Gironde, au délot de ce siècle le saumon.
Les apports exceptwnuets d'aloses cette année laissent fi)en augurer
de la campagne de pêche Si les pécheurs de Blaye se plaignent
parfois, à juste rais-m, que le poisson péché sente le mazout ou soit
souillé par lui, il n'apparait pais, de l'avis mime des autorités
maritimes locales, que l'ostréieulhire médocaune ait jusqu'à présent
souffert de :affile pollution . li n'en reste pas moins vrai qu'il est
toujours à craindre des faits de pollution parce qu'il est difficile,
par exemple, de surprendre un navire faisant la vidange de ses
cales dans le cours du fleuve ou à proximité de son embouchure
Mais, tous les services intéressés sent en état d'alerte peur éviter
le retour de tous incidents et, comme Il est indique ct•dessus, les
efforts de ces différents services doivent permettre le les réduire
eu maximum et de prendre les mesures de contrôle et de protection
nécessaires .

Erratum
au compte-rendu Intégral de la séance dn 28 luth 1960.

(Questions écrites .)
Page (557, 1 « colonne, question n e 6216 de M . Maurice Schumann

à M le ministre des travaux publics et des transports, :i ligne, au
lieu de : s . . au scandale des enflures de place qui sunt, depni- ans
années, aux abords de la gare de Nord ,, . 'Ire : s . . . au scandale des
voitures de place qui sévit depuis des années, aux abords de la
gare du Nord	
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