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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,
vice-présidente.

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

Mme, I . présidente. La séance est ouverte.

— 1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra à
partir de ce soir jusqu'au 9 décembre inclus :

L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouveriiément.
Ce soir, jusqu'à minuit :
Suite du débat sur les assurances sociales agricoles ;
Jeudi 24 novembre, après-midi et éventuellement soir :
Bourses des logements ;
Projet sur les inondations, ce débat étant organisé sur six

heures et mené jusqu'à sa conclusion .
- 135
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Mardi 29, après-midi :

Sursis des mineurs ;

Fin du débat sur les assurances sociales agricoles, cette dis-
cussion étant poursuivie jusqu 'à son terme.

Mercredi 30, après-midi et soir jusqu ' à minuit :

Suite du débat sur les régimes matrimoniaux.

Jeudi 1°' décembre, après-midi :

Troisième lecture de la loi de programme militaire ;

Réforme fiscale dans les départements d' outre-mer.

Mardi 6 décembre, après-midi et soir.

Mercredi 7 décembre, après-midi et soir :

Collectif 1960 ;
Projet de ratification ¢e l'association internationale de déve-

loppement ;
Deuxième lecture de la loi de finances ;

Deuxième lecture du budget de l'Algérie.

Jeudi 8 décembre, après-midi et soir :

Déclaration du Gouvernement sur l'Algérie, suivie de débat ;
cette discussion sera éventuellement organisée sur dix heures
pour que le débat puisse se terminer au cours de la séance du
vendredi 9, après-midi, avant dix-neuf heures . Les orateurs dési-
rant intervenir sont invités à se faire inscrire à la présidence
au plus tard mercredi 7, avant dix-huit heures.

II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

La conférence a décidé d'inscrire à l'ordre du jour :

1° Du vendredi 25 novembre :

Cinq questions orales sans débat, à savoir celles de MM. Mazu-
rier (deux questions), Dutheil, Privet et Ebrard, et une question
orale avec débat de M . Frédéric-Dupont ;

2° Du vendredi 2 décembre :

Cinq question orales sans débat, à savoir celles de MM. Ray-
mond-Clergue, Evrard, Lefèvre d'Ormesson et Dalbos (deux
questions), et une question orale avec débat de M. Guitton.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance.

La Conférence d'organisation se réunira demain matin, à
onze heures, pour organiser le débat sur les inondations.

J'informe nos collègues que la conférence des présidents,
examinant les perspectives de la fin de la session, a envisagé
de tenir séance lundi 12 décembre pour l'examen du budget.

ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d 'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 894 relatif
aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles et des membres non salariés de leur famille (n°• 956,
960. 962) .

[Article 1" .] (Suite .)

Mme I. présidente. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé
l'examen du texte proposé pour l'article 1106-2 du code rural
et dont je rappelle les termes :

SECTION II

Prestations.

c Art. 1106-2 . — I. — Les membres non salariés des profes-
sions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement
assurés à l'égard:

c 1° De la maternité ;

c 2° (Supprimé .)

t 3° a) ' Des maladies et accidents des enfants mineurs
dans les mêmes conditions qu'en ce qui concerne les enfants
des salariés assurés sociaux agricoles;

c b) Des maladies nécessitant une intervention chirurgicale
à la condition que, sauf le cas de force majeure ou d'urgence
mettant obstacle à l'hospitalisation, ladite maladie ait entraîné
_ne hospitalisation reconnue nécessaire ;

c c) Des maladies comportant, en matière d'assurance
maladie des salariés agricoles, suppression de la participation
des assurés au tarif de responsabilité ;

c La garantie des risques visés aux alinéas b et c qui pré-
cèdent s'exercera dans les mêmes conditions que celles fixées
pour les salariés agricoles ;

c d) Des maladies autres que celles prévues ci-dessus sous
réserve de la fixation par décret pris après avis du Haut
comité médical, de taux d ifférents représentant le pourcen-
tage des dépenses laissées à la charge des assurés ;

c 4' De l'invalidité.
c II. — L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution

d'indemnités journalières ; elle ne couvre pas les conséquences
des accidents du travail et des maladies professionnelles lors
même qu 'il n'y a pas eu adhésion à la législation relative
auxdits accidents ou maladies.

c III. — (Supprimé.)

c IV. — Des décrets fixeront les conditions de liaison et
de coordination entre les contrôles médicaux des régimes
d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale.
Ce contrôle sera organisé sous l'égide du Haut comité médical . s

Sur l 'article 1106-2, je suis saisie de trois amendements qui
peuvent être soumis à une discussion commune :

Le preihier amendement, présenté sous le n° 14 par M. Grè-
verie, rapporteur, comporte un paragraphe I rinsi conçu :

1 . — Rédiger comme suit le huitième alinéa (d) du texte pro-
posé pour l'article 1106-2 du code rural :

c d) Des maladies autres qùe celles prévues ci-dessus, sous
réserve de l'établissement, par année et par famille, d'un abat-
tement représentant les dépenses devant demeurer à la charge
de l'assuré . Cet abattement sera déterminé par décret.

Le second amendement, présenté par M . Paquet, rapporteur
pour avis de la commission des finances, sous le n° 30, tend
à reprendre pour le huitième alinéa (cl) du texte proposé
pour l'article 1106-2 du code rural, le texte voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture et ainsi conçu :

c d) Des maladies autres que celles prévues ci-dessus, sous
réserve de l'établissement, par année et par famille, d'un abat-.
tement représentant les dépenses devant demeurer à la charge
de l'assurù. Cet abattement sera déterminé par décret s.

Le troisième amendement, présenté par MM. Sagette, Voisin,
Buron, Liogier, Viallet, Lapeyrusse et de Poulpiquet, sous le
n° 8, tend à rédiger ainsi la fin du huitième alinéa (§ cl) du
texte proposé pour l' article 1106-2 du code rural :

s . . . par décret d'un taux représentant la participation de
dépenses laissée à la charge de l'assuré, laquelle ne pourra
excéder 50 p. 100 s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment de la commission.

M. Robert Grèverie, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Cet amendement tend à
reprendre les dispositions relatives à la franchise, votées par
l'Assemblée nationale en première lecture.

Mme la présidente . La parole est à M. Paquet, rapporteur pour
avis de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan, pour soutenir l'amendement n° 30.

M. Aimé Paquet, rapporteur pour avis . Je crois inutile de
défendre longuement cet amendement, puisque les trois commis-
sions intéressées, Je crois, ont adôpté cette 'disposition:

En première lecture, nous avions voté une franchise annuelle
de vingt mille francs par famille . Le Sénat a cru devoir supprimer
cette disposition, mais a prévu que les prestations pourraient être
réduites, car il fallait assurer l'équilibre de ce projet.

Nous estimons que le vote de ce projet nous a été demandé pour
couvrir les gros risques, et qu'il serait regrettable de verser des
indemnités infimes. Notre devoir est donc de nous en tenir au
texte que nous avons voté en première lecture, d'autant plus
que les agriculteurs sauront, dès le départ, qu'ils devront
prendre leurs dispositions, dans le cadre d'une assurance facul-
tative, pour couvrir le risque à concurrence de vingt mille
francs, puisqu' il ne sera pas couvert par le texte que nous
avons voté . Le petit risque pourra être garanti dans le cadre
de mutuelles locales, ce qui permettra à l'autocontrôle de jouer.

Je me souviens des longues discussions qui se sont instaurées
dans cette Assemblée, puis au sein des organisations profession-
nelles, à propos du petit risque, car on reprochait au régime
général mis en place en 1945 de ne pas avoir fait le départ entre
le gros risque et le petit risque, lequel ne peut être moralisé s
que dans le cadre d'assurances locales où peut jouer l'autocontrôle .
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Dans ce domaine, nous ferons novation, et il est bon que nous
instituions à côté du régime général un témoin qui pourra per-
mettre une comparaison.

C'est pourquoi je vous demande de reprendre la disposition que
nous avons votée en première lecture.

Mme la présidente. La parole est à M. Sagette, pour soutenir
l 'amendement n° 8.

M. Jean Sagette. Mes chers collègues, je m'excuse tout d 'abord
auprès de mes excellents amis MM . Laudrin et Boulin de la liberté
que j'ai prise de déposer un amendement pour remplacer celui
qu'ils avaient présenté à l'Assemblée nationale en première lecture
et qui avait été voté par l 'Assemblée après avoir été accepté
par le Gouvernement.

L'amendement que je vous soumets avec plusieurs de mes
collègues a pour objet de reprendre le texte voté en première
lecture par l'Assemblée nationale, en y apportant cependant une
amélioration souhaitable du point de vue technique et susceptible
de faciliter l'application de la nouvelle législation.

Cet amendement tend à remplacer, en ce qui concerne les
maladies visées au paragraphe d), la franchise par année et
par famille votée en première lecture, par un ticket modérateur.
Il nous a semblé, toutefois, que celui-ci ne devrait pas être
variable comme l'a prévu le Sénat et qu'il appartient bien à la
loi d'en déterminer le cadre.

Cet amendement pourrait être considéré par l'Assemblée
comme une transaction entre le texte voté par j 'Assemblée
nationale en première lecture et le texte adopté par le Sénat.
Vous me permettrez de vous donner quelques chiffres pour
vous montrer comment serait financé cette disposition.

L'établissement simultané d 'une franchise financière de
200 nouveaux francs par année et par famille et d'une franchise
résultant d'un ticket modérateur pour gros risques, implique,
à notre avis, des difficultés accrues dans la gestion de l'assu-
rance. C' est la raison pour laquelle il- nous a paru préférable
de remplacer la franchise en matière de petit risque par un
ticket modérateur dont le taux serait de 50 p . 100.

Si les chiffres qui nous ont été fournis par les différents
services de la mutualité sont exacts, ce système ne grèverait
pas sensiblement le régime d'assurances . En effet, 4 .901 .000 adul-
tes doivent bénéficier de l 'assurance, vieux allocataires compris,
comme nous l'avons décidé cet après-midi, dont 1 .519 .000
ménages et 1 .863 .000 isolés.

Le coût de l'assurance sans ticket modérateur serait de
28 .084 millions de francs environ . La franchise de 20 .000 francs
par année et par famille ramènerait ce coût à 13 milliards
environ, soit un abaissement de 15 milliards.

L ' intitution que nous vous proposons d ' un ticket modérateur
de 50 p. 100 abaisserait ce coût de 14.400 millions environ, soit
une différence de 600 millions seulement . Nous estimons que
cette différence serait compensée largement par une diminution
des frais de gestion.

Je me permets de préciser que ces renseignements m' ont été
fournis par les différents organismes de sécurité nationale du
pays.

J'ajoute, enfin, que l'incidence financière qui résulterait de
la modification que nous vous proposons ne paraît pas impor-
tante et devrait être acceptée par le Go'tverhement, étant
donné qu'en tout état de cause les chiffres avancés sur le
coût de ce projet de loi ne sont actuellement qu'évaluatifs.

Je crois, en outre, que le sel :iplacement d'une franchise par
un ticket modérateur doit faciliter la mise en application de
l'assurance car, d'une part, du point de vue technique le ticket
modérateur paraît plus facilement assimilable par les orga-
nismes qui appliquent déjà une telle procédure pour l'assurance
maladie des salariés agricoles ; d'autre part, les bénéficiaires
s 'intéresseraient davantage à la mise en application de l'assu-
rance, étant donné que tout dossler de maladie entraînerait
immédiatement une certaine part de remboursement, au lieu
qu'ils soient obligés d'attendre, pour en bénéficier, qu'un montant
de 20.000 anciens francs de dépenses soit atteint, comme
ce serait le cas avec le système de la franchise.

J'attire donc l'attention de l'Assemblée sur l'intérêt psycho-
logique de la solution que nous proposons.

Enfin, j'ajoute que j ' ai interrogé quelques médecine de cam-
pagne qui m'ont signalé qu'ils craignent que la franchise de
20 .000 francs ne pousse un peu, comme l'on dit communément,
à la consommation.

Je crois que la disposition que nous vous proposons est une
solution de bons sens, et je demande à l'Assemblée de l'adopter,
si elle le juge utile.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur
les trois amendements ?

M. Henri Rochereau, ministre de l'agriculture. En ce qui
concerne les amendements n" 14 et 30, soutenus respectivement
par M. Grèverie, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, et par M. Paquet, au nom de la commission
des finances. ..

M. André Gauthier, rapporteur pour avis . Et approuvés par
la commission de la production et des échanges.

M. le ministre de l'agriculture. . . . et approuvés par la commis-
sion de la production et des échanges, puisque M. Gauthier me
fait connaître son accord, le Gouvernement ne peut que prendre
une attitude identique à celle qu'il avait prise en première
lecture et dire qu'il est d'accord avec l'esprit de ces deus:
amendements.

Il est aussi d'accord sur le fond des deux textes et il Iaisse
l' Assemblée juge de se prononcer sur l'un et sur l'autre.

Par contre, l'amendement n° 8 que vient de défendre M. Sagette
entraînerait, en vérité, un accroissement de dépenses tel qu'il
oblige le Gouvernement à lui opposer les exceptions financières
prévues par la Constitution, et comme il l'a fait en première
lecture, au Sénat, le Gouvernement a le regret de dire que
cet amendement tombe sous le coup de l ' article 40 de la Cons-
titution.

En effet, sa rédaction . montre bien qu'il tend à une augmen-
tation de dépenses . Je rappelle que les dépenses en cause avaient
été . évaluées à environ 300 taillions de nouveaux francs, sur
lesquels 180 millions devaient être économisés au titre de la
franchise de 200 nouveaux francs, soit 20 .000 anciens francs.

Mais le système proposé par les auteurs de l'amendement
n° 8 ne permet qu'une économie très limitée et inférieure d'en-
viron 120 millions de nouveaux francs à celle qui résulterait
du texte.

Par conséquent, je ne peux pas donner mon accord à l'amen-
dement en question, que j'ai laissé développer, bien entendu,
pour que l'Assemblée soit informée de la positon prise par ses
auteurs. Je me vois donc au regret d'opposer à l'amendertsent n° 8
l'exception financière de l'article 40 de la Constitution.

Mme la présidente . La parole est à M. Juskiewenski.

M. Georges Juskiewenski . Pour une fois, l'article 40 de la
Constitution vient, si j'ose dire, au secours de la médecine
rurale . Je n'ai donc pas à insister.

Cependant, monsieur Sagette, ayant moi-même fait trente ans
de médecine rurale, je voudrais vous poser une question . Com-
ment pourra-t-on, si votre amendement est adopté, établir une
limite entre le petit risque et le gros risque, entre le rembourse-
ment au taux inférieur et le remboursement au taux supérieur ?

Vous allez créer pour les médecins ruraux des difficultés
considérables. Que vous le vouliez ou non, quel que soit le
moyen que vous envisagiez, ils seront obligés de faire connaître
à l'organisme gestionnaire si le malade a une bronchite, par
exemple, ou une broncho-pneumonie, c'est-à-dire s'il a droit à
un remboursement inférieur ou à un remboursement supérieur.

Le système du ticket modérateur c modulé a — l'expression
est de notre collègue M. Laurent — est impossible à établir,
croyez-moi, et c 'est un médecin rural qui vous parle.

M. Jean Sagette. Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Georges Juskiewenski. Volontiers.

Mme la présidente. La parole est à M. Sagette, avec la per-
mission de l'orateur.

M. Jean Sagette . Mon cher collègue, que l 'on applique le sys-
tème du ticket modérateur « modulé » ou le système de la
franchise familiale de 20 .000 francs, il faudra bien établir une
limite entre le gros et le petit risque . L'argument n ' est pas
suffisant pour nous empêcher de voter le texte.

M. Georges Juskiewenski . Dans le système de la franchise,
il ne s'agit que d'une addition ; le secret professionnel n'inter-
vient pas . Au contraire, avec le_ système du ticket modérateur

modulé », le médecin est obligé de trancher, de dite par
exemple s'il y a bronchite ou broncho-pneumonie . La franchise
— dont je ne suis d ' ailleurs pas partisan parce que je suis
contre tout abattement — a au moins l'avantage de n'être qu'une
addition . Lorsque le malade aura dénassé la somme de 20 .000 ou
de 25 .000 francs, il aura droit au remboursement.

Mais encore une fois, puisque l ' article 40 vient à notre secours,
je n' insisterai pas davantage. (Applaudissements sur certains
bancs à gauche et sur certains bancs à droite.)
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Le principe de la franchise a été retenu et cette franchise a
été fixée à 200 nouveaux francs, c' est-à-dire 20 .000 anciens
francs.

En ce qui concerne les avantages réciproques de la franchise
et du ticket modérateur, je vous- renvoie aux explications que
j'ai fournies devant le Sénat. Je considère que la formule de
la franchise est préférable, au niveau et dans l 'intérêt même de
l'assujetti, celle du ticket modérateur. Le Gouvernement a donc
pris position.

Je voudrais aussi rectifier une erreur mathématique, ce qui
n'étonnera pas M . Juskiewenski qui m'a déjà rappelé à l'ordre
à cet égard.

Te disais, tout à l' heure, que la «pense supplémentaire qu'en-
traînerait l'amendement de M . Sagette était de l 'ordre de 120 mil-
lions de nouveaux fraies . En réalité, je me trompais : cette
dépense serait de 90 millions de nouveaux' francs.

Mais, même en ramenant cette évaluation à 90 millions, je
me vois dans l'obligation de prendre une position identique,
c'est-à-dire de demander l'application de l'article 40 de la Consti-
tution et vous m'en voyez navré.

Mme la présidente . La parole est à M. le vice-président de la
commission.

M. Jean-Robert Debray, vice-président de la commission . Mes
chers collègues, nous sommes là à un point très important de
notre débat.

Il n'est pas douteux que les trois commissions se sont trouvées
en concordant parfaite en ce qui concerne la franchise dont
M. le ministre vient de préciser le montant et qui est de
20.000 anciens francs pour une année et pour une famille . C 'est
un point crucial.

Les agriculteurs ont déclaré, de toutes les façons possibles,
qu'ils cherchaient à être garantis contre les grands risques . Nous
savons tous que, aussi bien en France qu'à l'étranger, le danger
de l'assurance maladie est l'émiettement . La conséquence de
cet émiettement est grave, car il empêche, dans le cadre d'un
budget . déterminé, d'assister . les grandes détresses auxquelles
nous avons à faire face.

Par conséquent, la franchise n'est pas un moyen provisoire.
A mon avis, il faut en faire l 'expérience loyalement.

Car, contrairement à ce qui a été dit devant l'autre Assemblée,
on ne peut invoquer le cas des enfants. En effet, la novation,
c' est que cette franchise a été très étudiée et qu'elle ne s 'applique
ni aux enfants, ni aux cas chirurgicaux, ni à la maternité, ni
à ce qu'on appelle, en style administratif, les longues maladies.
C'est une franchise pour adultes, qui laissera à la charge des
adultes les maladies mineures.

Mais quand ils seront atteints d'une grave affection patholo-
gique, quand ils entreront à l'hôpital ou quand ils seront immo-
bilisés à la chambre, par exemple pour une sérieuse affection
cardiaque, très rapidement la franchise de 20 .000 francs sera
dépassée et ils seront alors couverts à 80 p . '100, voire à
100 p. 100, comme nous le souhaitons.

Voilà ce que désirent les personnes auxquelles nous allons
imposer une cotisation obligatoire.

Car enfin, le ticket modérateur variable, nous l'avons réservé
— et nous en reparlerons tout à l'heure — pour d'autre cas.
Mais quand il s'agit de cas graves, en . dehors de longues mala-

dies, par exemple d 'une sclérose en plaques qui, pendant des
années, immobilisera l'assuré à la chambre, en lui imposant des
soins nombreux et coûteux, voudriez-vous qu'il fût remboursé
seulement à 50 p. 100 ?

C'est tout le contraire précisément de ce que désirent les
assujettis . (Applaudissements à droite .)

Mme la présidente . Je mets aux voix le texte commun des
amendements n° 14 (I), de M . le rapporteur, et n° 30 de
M. Paquet, rapporteur pour avis.

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

Mme la présidente. L'amendement n° 8 n'est pas recevable.
M. Paquet, rapporteur pour avis de la commission des finances,
a présenté un amendement n° 31 tendant à reprendre, pour le
dixième alinéa (§ II) du texte proposé pour l'article 1106-2 du
code rural, le texte voté par l'Assemblée nationale -en •première
lecture et ainsi conçu :

a II . -- L' assurance ne comporté en aucun cas l'attribution
d'indemnités journalières ; elle ne couvre pari les conséquences
des accidents du travail et des maladies professionnelles lors
même qu'il n'y a pas eu adhésion à la législation relative aux-
dits accidents ou maladies . s

La parole est à M. Paquet, rapporteur pour avis.

M. Aimé Paquet, rapporteur pour avis. Je retire cet amen-
dement.

Mme la présidente . L'amendement est retiré.
Je suis saisie de deux amendements pouvant être soumis à

discussion commune :
Le premier est constitué par le paragraphe Il de l'amende-

ment n° 14 de M . le rapporteur.

Ce texte tend, après le dixième alinéa du texte proposé pour
l'article 1108. 2 du code rural, à insérer l'alinéa suivant :

a III. — Le remboursement des frais médicaux ou pharma-
ceutiques est assuré, pour les maladies visées à l'alinéa d) ci-
dessus, dans des conditions telles qu'il comporte une partici-
pation de l'assuré égale à celle retenue dans le régime des
salariés, sauf aménagement pris par décrets après avis . du
haut comité médical, aménagements qui pourront l'augmenter
ou la restreindre. s

Le second, n° 32 rectifié, est présenté par M. Paquet, rap-
porteur pour avis de la commission des finances.

Il tend à rédiger comme suit le paragraphe III de l'article 1106-2
du code rural:

t Le remboursement des frais médicaux ou pharmaceutiques
est r-curé, pour les malades visés à l'alinéa d) ci-dessus, dans
des conditions telles qu'il comporte une participation de l'assuré
égale à celle retenue dans le régime des salariés . s

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre la deuxième
partie de l'amendement n° 14.

M. le rapporteur . Mes chers collègues, le deuxième para-
graphe de l' amendement n° 14 a pour objet, en somme,
l'institution d'un ticket modérateur variable qui sera défini
par le haut comité médical et destiné à soulager les charges
entraînées par les maladies ne faisant pas partie des grands
cas dent les frais sont remboursés à 100 p . 100 et sans fran-
chise, mais qui peuvent, dans certains cas, menacer le budget
familial. Sur avis -du haut comité médical, ces maladies pour-
ront bénéficier d'un ticket modérateur faible . -

	

•

Mme la présidente. La parole est à M. Paquet, rapporteur
pour avis, pour défendre l'amendement n' 32 rectifié. .

M . Aimi Paquet, rapporteur pour avis. Je me vois contraint
de me séparer de M . le vice-président de la commission des
affaires culturelles, et je le regrette.

Il me parait dangereux de fixer par décret le pourcentage
de remboursement des prestations . C'est pourquoi il vaut mieux,
à mon sens, supprimer la dernière partie de l'alinéa et en
rester à la première partie qui est ainsi libellée : e Le remn-
boursementr des frais médicaux et pharmaceutiques est assuré,
pour les maladies visées à l'alinéa d) ci-dessus, dans des
conditions telles qu ' il comporte une participation de l'assuré
égale à celle retenue dans le régime des salariés . s , . . ,

M. le docteur Debray obtient ainsi partiellementsatisfaction
puisque les décrets récents, relatifs notamment au rembourse-
ment des frais pharmaceutiques, prévoient déjà cette différen-
ciation en plus ou en moins . C 'est par mesure de prudence
que je demande à l'Assemblée de supprimer la dernière partie
de l'alinéa, car je crains que l'on n'augmente la participation de
l'assuré plus souvent qu'on ne la restreindra . (Très bien ! très
bien ! sur divers bancs .)

En revanche, je suis d'accord avec M. Paquet, rapporteur pour
avis de lT commission des finances.

Je voudrais cependant à ce sujet poser une question à M. le
ministre de l'agriculture.

Je suis toujours anxieux au sujet de la surcharge qu'on pour-
rait imposer à l 'exploitant agricole . Nous parlons de franchise,
dont finalement nous avons tous admis le principe ; nous discu-
tons d'une franchise de 20.000 francs par année famille . Mais, en
réalité, aucun chiffre n'a été inscrit dans les textes ni précisé
à la tribune . Un décret pourra, demain, transformer cette fran-
chise minimum en une surcharge pour les exploitants agricoles.

Je vous demande donc, instamment, monsieur le ministre, de
bien vouloir, d'une manière claire et précise,-au moins pour la
première année, préciser le montant de cette franchise . (Applau-
dissements à droite .)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre . de l 'agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture. Je rappelle, en réponse à
M. Juskiewenski, que la franchise et son montant ont été pré-
sicés publiquement par M. le Premier ministre lui-même . Per-
sonne n'est donc plus qualifié pour parler ru nom du . Gouver-
nement.
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Mme la présidente. La parole est à M. le sien-président. de
la -commission. - -

M. le vice-président 'dé la commission . Evidemment, I1 s'agit
là aussi d'une novation qu'il convient d'expliquer . Cette dispo-
sition est identique à celle prise par les administrateurs du
régime général lorsqu'ils ont décidé, à juste titre, de rembourser
à 100 p . los les frais médicaux et pharmaceutiques de ce que
l'on appelle; dans la terminologie administrative, les longues
maladies . Vous savez qu'il s'agit de maladies particulièrement
cruelles, comme le cancer, la tuberculose, les maladies mentales
et la poliomyélite.

L'idée des administrateurs du régime général, comme celle que
nous préconisons maintenant, était de soulager par priorité les
plus grandes détresses provoquées par ces affections patholo-
giques.

La définition, qui . a- été donnée' des quatre iopgues maladies
a le mérite d'être précise, mais elle est incomplète, et nous
connaissons dans le domaine de la cardiologie, de . la neurologie,
de. grandes détresses causées par des maladies qui ne bénéficient
pas des mêmes secours.

	

-
C'est pourquoi je réponds à M. Paquet que, - légiférant en

matière sanitaire, il convient de ne pas c figer une disposition
administrative.

Car nous sommes en plein domaine sanitaire. Or, y , a-t-il
actuellement, en France et dans le monde, un domaine qui soit
aussi évolutif que celui de la thérapeutique?

Face à cette évolution permanente, nous devons être constam•
ment en état d'adapter nos moyens financiers aux possibilités
de . soulagement des grandes détresses pathologiques. Pourquoi,
dans ces conditions, copier un régime qui est vieux de quinze
a,'3?

	

-
Nous voulons; sous la direction d'un haut comité médical

— et c'est cela la révolution — pouvoir, comme un capitaine
sur son navire, nousadapter constamment à-la ligne de l'évolu-
tion, de façon à soulager tous ceux qui doivent l 'être . Certaines
maladies coûtent très cher, mais pourront ne coûter presque
plus rien grâce à des possibilités nouvelles dg traitement.

Il faut donc réster très attentifs à cette évolution de la thés- ;
peutique, cer' le'destin du malade peut'-dépendre i du-calendrier. '
Nous croyons donc préférable de laisser la possibilité à un orge s
nisme créé en 1960 d'être constamment en état d'adapter les
moyens, tant sur le plan des honoraires médicaux que sur celui
de la thérapeutique qui coûte si cher, et de décider des cas qui
doivent être remboursés à 100 p . 100.

	

-
C ' est dans cet esprit que votre commission a adopté ce texte .

qui institue le ticket modérateur variable, unique d 'ailleurs,
pour les maladies visées à l'alinéa d . (Applaudissements à droite.)

Mme la présidente . La parole est à M. Moulin pour répondre
à la commission .

	

-

M . Arthur Moulin . Madame la présidente,' avant d'aborder le
fond du problème, permettez-moi de faire remarquer qu'il n'a
pas été précisé, au "début de cette discussion, que l'on voterait le -"
texte de l'amendement n° 14 par division, ce qui aurait clarifié
le débat. -

Si je suis d'accord avec M. le vice-président de la commission
pour admettre qu'il est nécessaire d'adapter les modalités de
la participation de l'assuré aux frai§ du traitement, il me parait
possible, tout en mest?int très près du texte de M . Paquet ; de
protéger ce même assuré contre une augmentation peut être
abusive de sa participation .

	

'
Il suffirait pour cela de modifier légèrement l'amendement de

la commission et d 'en supprimer seulement les mots : e qui
pourront l'augmenter ».

Il s'agit donc d'une disposition restrictive favorable à l'intérêt
du malade ou de sa famille.

Par ailleurs, si l'on veut s'en tenir au texte même de M. Paquet,
je ferai remarquer qu'il est toujours loisible de modifier la
nomenclature des longues maladies ou considérées administrative-
ment comme telles .

	

~
Lorsque nous• avons abordé ici le débat sar les fléaux sociaux,

un certain nombre- de dengues maladies ont été éeartéee du
débats Personne ne petit e• p@cher le : qouvernemnt de. -revenir
un jour devant l'Assemblée avec un projet sur les longues
maladies permettant un aménagement par taie législative, et
non plus par vole réglementaire.

Mme la présidente . La parole est à M. le vice-président de la
commission .

M. le vice-président de la commission : Je• répondrai à mon
honorable collègue que nous évoluons dans un budget défini.

Si nous augmentons d'un côté, il faut donc diminuer de
l'autre . Sans quoi. nous faisons allusion à une sorte de raisse
dans laquelle on pourrait puiser éternellement, mais qui 'est
irréelle. C'est là un mensonge.

Je . le répète, si nous augmentons d'un côté, nous devons
diminuer de l'autre.

	

-

Mme I . présidente. La parolé est à M . Cassagne, pour répondre
à la commission.

	

-

M. René Cassagne. Mes chers collège^s, il semble que nous
nous. engagions sur une maùvaise voie.

II ne s' agit pas de savoir quelle thérapeutique on va
employer pour, soigner les malades . il s'agit ne savoir comment
ils pourrort étre` ireinboursés:

	

' T
Chaque fois qu'on aborde ce problème, de nombreux méde-

cins viennent nous expliquer qu'il faut soigner telle maladie de
telle façon, qu'ils ont une concience professionnelle . dont _ d'ail-
leurs personne ne doute . Mais • si on est en train de mettre à
la disposition des malades un arsenal de lois, • c'est pour leur
permettre de se défendre, d'obtenir un remboursement normal
des soins qui leur sont donnés. C'est cela le problème . Il n 'y en
a pas d'autre.

Or, dans la mesure où vous, médecins, prétendez réserver un
remboursement plus important à telle ou telle maladie dans
la limite d'un crédit bien défini, vous n'acceptez pas que les
soins donnés pour d'autres maladies soient remboursés.

Ce sera 'alors une véritable malédiction pour . ceux qui serodt
touchés, que la maladie soit bénigne ou nori, si le rembourse-
ment n'est pas suffisant.

Pour moi, tout le problème est là . Tous ceux qui connaissent
les maladies, non pour ce qu'elles leur rapportent mais, au
contraire, pour ce 'qu'elles leur coûtent (Sourires), ont absolu-

, ment le même, sentiment que moi-même.

	

•
Nous ,. souhaitons que la sécurité sociale, soit un système. de

• rembourserné'nt ;setoputtn pourceptage 'lei qu'il permette -aux
exploitants' agricoles de supporter lés frais de la matai ie des

:êtres chers qui vivent à côté d 'eux . (Applaùdlsseinents'à'l'exttême
gauche et sur divers bancs .)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre' de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture . L'amendement n° 14 est iden-
tique au• texte adopté en première lecture, que . le Gouverne-
ment avait accepté : C'est dire la position que le Gouvernement
prend à l'égard de cet amendement .

	

.

Mme la présidente, Je vals mettre aux voix la deuxième partie
de l'amendement n° 14.

M . Ainsi •Paquet, rapporteur pour avis . Je demande la parole.

Mme la présidents. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Aimé Paquet, rapporteur pour avis . Madame la présidente,
l'amendement que j'ai déposé serait donc mis aux voix après la
deuxième partie de l'amendement n° 14 ? Cependant, il est beau-
coup " plus éloigné du texte du Sénat. Il devrait donc ,passer . le
premier.

	

•

M . Arthur Moulin. C'est d'ailleurs l'application de l'article 100
du règlement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ce
point ?

M . le vice-président de la commission. Je crois qu'il faut
d'abord mettre aux voix la deuxième partie de l'amendement n° 144.

Mme la présidente. C'est ce que j'allais faire.
Je mets donc aux voix la deuxième partie de l'amendement

n°' 1!l préseniié par. M: le rapporteur.

(La deuxième partie de l'amendement n° 14, mise aux voix,
est adoptée .)

Mme la présidente. Dans ces conditions, l'amendement n° 32
rectifié est sans objet .
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ARTICLE 1106-3 DU CODE RURAL

Mme la présidente. Nous arrivons au texte proposé pour l'arti-
cle 1106-3 du code rural:

e Art. 1106-3 . — Les prestations allouées en application de
l'article 1106-2 sont celles que prévoit la section III du chapitre Il
du présent titre, à l'exclusion des indemnités journalières et des
prestations des assurances décès et vieillesse, sous les réserves
suivantes:

e 1° Les diverses prestations sont fixées, dans les conditions
et limites établies par décret contresigné du ministre de l'agri-
culture, du ministre de la santé publique et de la population et
du ministre des finances et des affaires économiques, par les
statuts et règlements des organismes d'assurance visés au pre-
mier alinéa de l'article 1106-8.

e Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre de
l'agriculture . Ils doivent être conformes aux dispositions obliga-
toires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes
formes.

e Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité ;

e 2° Les prestations d'invalidité ne sont dues qu'aux exploi-
tants, aux conjoints et aides familiaux visés à l'article 1106-1 . Elles
sont allouées dans le cas où, en raison de son état de santé,
l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice
de la profession agricole. L'intéressé a droit aux prestations en
nature de l'assurance maladie tant pour lui-même que pour son
conjoint et ses enfants à charge.

e 3° N'ont pas droit aux prestations du régime d'assurance
prévu par le présent chapitre les personnes qui bénéficient à
quelque titre que ce soit des prestations d'un autre régime obli-
gatoire d'assurance maladie. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 72 tendant à
reprendre, pour la première phrase du cinquième alinéa (2°) du
texte proposé pour l'article 1106-3, le texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi conçu :

e Les prestations d'invalidité ne sont dues q u'aux exploitants
et aides familiaux visés aux 1° et 2" de l'article 1106-1 . »

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

M. le ministre de l'agriculture . Je voudrais tout d'abord rappe-
ler les déclarations que j'ai été amené à faire en fin d'après-midi
à l'Assemblée nationale, à savoir que le Gouvernement est obligé
de reprendre un certain nombre de positions qu'il avait définies
en première lecture, sur lesquelles le Sénat ne s'est pas montré
d 'accord, mais à propos desquelles le Gouvernement a opposé
l'exception financière de l'article 40.

En vous proposant l'amendement n° 72, le Gouvernement
reprend une position qu'il avait déjà adoptée en première lecture
devant l' Assemblée nationale à l'égard de l'article 1106-3, 5" alinéa.
En fait, le Gouvernement demande la reprise de son texte
initial.

Je vous rappelle les termes de cet amendement :

c Les prestations d'invalidité ne sont dues qu'aux exploitants
et aides familiaux visés au.x 1° et 2" de l'article 1106-1 . a

Il n'y a pas lieu d'ailleurs d'accorder le bénéfice de l'assurance
invalidité aux conjoints dont la participation au travail de
l'exploitation .revêt un caractère, particulier et qui, au surplus,
ne versent pas de cotisation . La disposition votée par le Sénat
entraîne en fait une charge supplémentaire de l'ordre de
60 millions de nouveaux francs, en régime de croisière. C' est la
raison pour laquelle le Gouvernement avait invoqué au Sénat
l'article 40 de la Constitution.

Pour des questions de procédure, il ne veut pas renouveler
cette exception financière et il entend, par l'amendement qu'il
vous propose, revenir à son texte initial.

D'autre part — et je sais au regret de le répéter — des textes
de cette nature, pour lesquels l'exception financière est opposée,
seront, de toute manière, soumis à l'appréciation du conseil
constitutionnel.

Cette remarque ne doit pas être prise en mauvaise part par
l'Assemblée . Je l'exprime simplement afin que les positions soient
fixées au moment du vote.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent, pour répondre
au Gouvernement.

M . Bernard Laurent. Mes chers collègues, l'amendement du
Gouvernement, comme M . le ministre de l'agriculture vient fort
bien de nous l'expliquer, vise à exclure les conjoints du bénéfice
des prestations d'invalidité .

Il en résulterait évidemment une charge supplémentaire qui,
compte tenu du fait que le Gouvernement ne veut pas accorder
un financement supplémentaire, serait reportée entièrement sur
les cotisations.

Je me demande, en revanche, si le chiffre de 60 millions de
nouveaux francs avancé par M . le ministre de l'agriculture, soit
6 milliards d'anciens francs est — je m'en excuse — conforme
à la vérité car le rapport de la commission des affaires culturelles
mentionne un chiffre de 7 millions de nouveaux francs, ce qui
est très différent de celui qui vient de nous être annoncé.

Cela dit, j'attire l'attention de tous nos collègues sur l'impor-
tance que prend l'inclusion des conjoints au bénéfice des pres-
tations d'invalidité.

Tous ceux — ils sont nombreux dans cette Assemblée — qui
connaissent les conditions de vie dans les exploitations
agricoles et spécialement dans les plus modestes d'entre elles,
savent quel désastre représente l ' incapacité totale de la mère de
famille qui est non seulement unei ménagère .mais encore • une
collaboratrice de son mari.

Dans ce cas, l'agriculteur doit ou quitter l'exploitation ou pren-
dre une personne en supplément pour faire le travail que la
mère de famille ne peut plus accomplir.

Je vous supplie, mes chers collègues, de repousser l'amende-
ment, quels que soient les impératifs financiers qui le condi-
tionnent . (Applaudissements au centre gauche et sur divers bancs
à droite .)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet
amendement mais elle s'était prononcée auparavant en faveur du
texte du Sénat . Je tiens à appuyer les déclarations de M . Laurent
en ce sens que ceux qui connaissent bien les milieux ruraux
savent que l'amendement du Gouvernement pénaliserait dure-
ment les petites exploitations dans lesquelles l'épouse représente
un capital travail aussi important que celui de son conjoint.

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre de l'agricul-
ture.

M. le ministre de l'agriculture . Je précise que la dépense qui
serait occasionnée par la disposition votée par le Sénat ne serait
pas de sept millions de nouveaux francs, comme vient de l'indi-
quer M. Laurent, mais qu'en régime de croisière, c'est-à-dire en
régime plein, le coût de l'opération serait de 60 millions de nou-
veaux francs.

Le Gouvernement maintient la position qu'il a déjà fixée à
cet égard tout en reconnaissant les difficultés de l'entreprise
en la matière, comme l'a souligné M . Laurent. Il demande donc
le vote de son amendement, en précisant encore une fois qu'il
adopte vis-à-vis de l'Assemblée nationale, mais sous des régimes
de procédure différents, la même attitude qu ' il a adoptée devant
le Sénat.

Mme la présidente . La parole est à M . Gauthier, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M . André Gauthier, rapporteur pour avis. Mes chers collègues,
je me vois dans l'obligation de joindre mes efforts à ceux des
orateurs qui viennent de combattre cet amendement. En effet, je
suis persuadé que la commission de la production et des échanges
s'y opposerait. M. Laurent vient excellement de souligner le
rôle important de l'épouse dans une famille paysanne . C ' est
pourquoi je demande à M. le ministre de bien vouloir se rendre à
nos demandes.

M . le ministre de l'agriculture. Alors, il faut augmenter les
cotisations.

Mme la présidente. La parole est à M. Paquet, rapporteur pour
avis.

M . Aimé Paquet, rapporteur pour avis. La commission des
finances s'est prononcée en faveur des dispositions votées par
le Sénat. Je rejoins entièrement les explications qu'a données
M. Laurent et je demande au Gouvernement de bien vouloir
retirer son amendement.

Mme la présidente . La parole est à M . Boscher, pour répondre
au Gouvernement.

M . Michel Boscher. Monsieur le ministre, je voudrais simple-
ment vous poser une question susceptible d' éclairer nombre
de nos collègues qui n'ont pas eu la bonne fortune de participer
aux délibérations des commissions saisies au fond et pour avis .
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Chaque fois qu'il est question de l'extension des dépenses, on
nous informe — c'est normal — que les cotisations s'en ressenti-
ront. Chaque fois qu'on augmente les dépenses d'un milliard
d'anciens francs, par exemple, quel est l 'ordre de grandeur
du relèvement des cotisations réclamées aux professionnels ?

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Aimé Paquet, rapporteur pour avis. D'après les chiffres que
viennent de me donner les services du ministère de l ' agriculture,
la dépense serait de l'ordre de 2 millions de nouveaux francs,
c'est-à-dire de 200 millions d'anciens francs. C'est pourquoi compte
tenu de l ' intérêt que représente cette disposition et de la
modicité de la dépense, je demande de nouveau au Gouvernement
de retirer son amendement.

M. Albert Lalle. On a parlé de 6 milliards !

M . Jacques Le Roy Ladurie. Et la deuxième année ?

M . Albert Lalle. Il faudrait se mettre d'accord sur les chiffres
avant de passer au vote.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l ' agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture. Avant d'aller plus loin dans
l'appréciation du coût de l'opération, je voudrais renouveler en
les précisant les déclarations que j'ai faites cet après-midi.

De toute manière nous partons d'un à priori, à savoir que la
participation de l'Etat est fixée à 115 millions de nouveaux
francs pour la première année, c'est-à-dire pou: les neuf mois
à courir en 1961, et à 153 millions de nouveaux francs en année
pleine . La participation de l'Etat est donc fixe . Tout accroisse-
ment de dépenses, pour quelque cause que ce soit, se répercute
nécessairement sur les cotisations à demander aux exploitants.

La question a été posée au Sénat par M. de Villoutreys et j'ai
eu l'occasion d'y répondre par une assez longue déclaration que
les membres de l'Assemblée nationale trouveront au Journal
officiel, débats parlementaires du Sénat, deuxième séance du
25 octobre 1960.

Je m 'excuse d'y revenir, mais ces précisions sont probable-
mente attendues des membres de l'Assemblée.

J'ai exposé que, compte tenu d 'une diminution de charges de
l ' ordre de 9 millions de nouveaux francs par an, correspondant
à l'exclusion des accidents de la vie privée pour les seuls adultes,
les décisions prises par le Sénat dans sa séance du 20 octo-
bre 1960 aboutissent en fait à une majoration des charges que
l ' on pouvait évaluer à 540 millions de nouveaux francs par an,
à 53 millions de nouveaux francs pour les premières innées
de fonctionnement de l ' assurance et à 114 millions de nouveaux
francs au plein régime de l ' assurance, c ' est-à-dire lorsque le
nombre de titulaires de pensions d'invalidité sera devenu nor-
mal, dans une dizaine d'années environ.

La cotisation moyenne pondérée qui avait été établie par les
services du ministère de l'agriculture était alors fixée, au plein
du régime, à 258 nouveaux francs pour les persom .es ne béné-
ficiant pas de la participation de l'Etat, à 211 nouveaux francs
pour les personnes travaillant sur des exploitations de 120 à
200 nouveaux francs de revenu cadastral et à 120 nouveaux francs
pour les personnes bénéficiant au maximum de la participation
de l'Etat.

Pour un ménage ayant deux enfants de moins de seize ans
et un enfant mineur de plus de seize ans, la cotisation s'élève-
rait, au plein du régime, c' est-à-dire lorsque les charges d'inva-
lidité auraient atteint le maximum, à 420 nouveaux francs si
les intéressés ne bénéficient pas de la participation de l'Etat,
à 343 nouveaux francs pour les personnes travaillant sue des
exploitations de 120 à 200 nouveaux francs de revenu cadastral
et à 210 nouveaux francs si les intéressés bénéficient de la par-
ticipation maximum de l'Etat, c' est-à-dire qu'en définitive, et
compte tenu d'une participation budgétaire fixe de la part de
l'Etat, les accroissements de dépenses ne peuvent être financés
que par des augmentations de cotisations.

Je rends l'Assemblée attentive au fait que, récemment, elle
a eu à se prononcer sur le budget annexe des prestations sociales
agricoles, qu'elle se prononce aujourd'hui sur le régime d'assu-
rance maladie-chirurgie des exploitants agricoles et que l ' accrois-
sement des charges professionnelles directes, Imposées aux
exploitants agricoles, doit être envisagé avec une extrême modéra-
tion.

Je voudrais aussi ajouter — et ce n'est pas la moindre des
préoccupations du ministre de l'agriculture — que les conditions
atmosphériques actuelles conditionnent la récolte de la campagne
prochaine, donc, en fait, le revenu agricole prochain .

Si les services de l'institut national de la statistique et des
études économiques ont pu apprécier, cette année, un certain
relèvement du revenu agricole, rien ne dit pue cette évaluation
pourra être faite de la même manière ni même qu'elle pourra
être positive au cours de la campagne prochaine.

Il serait difficile, au niveau du Gouvernement, d 'accepter,
même lorsque les dépenses sont gagées par une éventuelle
augmentation des cotisations, un accroissement des charges publi-
ques qui, en définitive, sont considérées, même par le Gouver-
nement, comme insupportables. Je souhaiterais donc que l'Assem-
blée fût attentive à cet aspect du problème, car, encore une
fois — je regrette d'avoir à le dire, mais je ne puis faire autre-
ment — le Gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de parti-
cipation budgétaire accrue en la matière.

Mme la présidente. La parole est à M . Moulin.

M . Arthur Moulin. Monsieur le ministre, vous venez d'attirer
notre attention sur le fait que la participation financière de
l'Etat est fixée définitivement. En conséquence, vous déclarez,
avec raison, que toute dépense supplémentaire sera automa-
tiquement financée par un accroissement des cotisations . Mais,
si la participation de l'Etat est fixe — 115 millions de nouveaux
francs pour 1961, 153 pour les années suivantes — pourquoi
avez-vous opposé l ' article 40 de la '?orssitution ?

Que vous attiriez notre attention sur l'accroissement des
charges de la population agricole, j'en suis d ' accord ; mais que
vous opposiez l 'article 40, je ne suis plus d'accord . A moins que
je ne me trompe.

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture . L'article 40 s'applique pour
deux raisons : accroissement immédiat des dépenses et inciden-
ces de certaines des dispositions proposées sur les régimes
voisins. '

En effet, les charges financières peuvent résulter de l'appli-
cation du seul régime d'assurance maladie et chirurgie des
exploitants agricoles ; mais certaines dispositions peuvent avoir
aussi des répercussions sur le régime général.

La position du Gouvernement s ' inspire de cette double consi-
dération, qui entraînerait — ce sont les termes mêmes de
l ' article 40 — un accroissement insupportable des charges
publiques.

Mme le présidente. La parole est à M. Dusseaulx.

M . Roger Dusseaulx . Je me bornerai à poser une question au
Gouvernement.

Pourquoi n'a-t-il pas usé au Sénat, qui a voté cet article, de
la procédure qu 'il nous oppose aujourd'hui?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l ' agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture . La commission des finances du
Sénat a estimé que l 'article 40 de la Constitution ne s'appliquait
pas . J 'ai alors réservé la position du Gouvernement en déclarant
qu'il saisirait le conseil constitutionnel du conflit surgi entre le
Sénat et le Gouvernement sur l ' application de l'article 40 en
présence d'un accroissement des charges publiques.

C'est pourquoi je me suis permis de préciser aujourd'hui,
devant votre assemblée, qu ' il n ' était plus possible d'invoquer
l'article 40 de la Constitution, puisque vous étiez appelés à vous
prononcer en deuxième lecture sur un texte adopté par le
Sénat.

Telle est la thèse constamment soutenue par le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M . Marc Jacquet, rapporteur général . Le problème soulevé
est très grave. Si le Gouvernement ne peut, en deuxième lecture,
invoquer l'article 40 de la Constitution, il lui est toujours loisible
de demander l 'arbitrage du conseil constitutionnel.

Dans ce cas, le texte voté par le Sénat restant sans effet, il
manquera dans la loi une disposition susceptible de répondre
au désir qu'en fin de compte l'Assemblée et, je pense, le Sénat
souhaitent y voir figurer.

J'indiquerai à M. Dusseaulx qu ' en l ' espèce il y avait toutes
raisons d'appliquer l 'article 40 en première lecture car l 'aug-
mentation des charges publiques est incontestable, qui figureront
d'ailleurs clans le budget annexe des prestations sociales
agricoles.

Dans ces conditions, l ' article 40 de la Constitution est, quant
au fond, parfaitement applicable .
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Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 72 pré-
senté par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par lz
bureau, l'em.endcment, mis aux voix par assis et levé, n'est pas
adopté.)

Mme la président_ . M. Gauthier, au nom de la commission de
la production et des échanges, et M . Poudevigne, ont déposé
un amendement n° 52 tendant à compléter le dernier alinéa
(paragraphe 3°) du texte proposé pour l'article 1106-3, par la
phrase suivante :

a Toutefois, l'exploitant agricole non couvert par un autre
régime en raison de l'insuffisance de ses versements sera de
droit couvert par le présent régime.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . André Gauthier, rapporteur peur avis . La commissioa de
la production et des échanges a adopté cet amendement dont
l' objet est de préciser formellement que les exploitants assujettis
en même temps à un autre régime ne peuvent se trouver
exclus du bénéfice des prestations car ils seront couverts par
celui pue nous élaborons présentement.

Il s ' agit d'une coordination toujours délicate mais indispensable
et je laisse au coauteur de l'amendement, M . Poudevigne,
le sein de donner à l'Assemblée toutes explications complémen-
taires.

Mme la présidente . La parole est à M. Poudevigne.

M . Jean Poudevigne. De plus amples explications ne s'imposent
pas car l'amendement se suffit à Iui-même.

L'article 1106.1 du code rural prévoyait que seraient assujettis
des exploitants agricoles répondant à des conditions déter-
minées.

La commission de la production et des échanges craint que
certains agriculteurs, surtout des petits exploitants qui cotisent
à d'autres régimes, risquent un jour de se voir opposée la dualité
des régimes dont ils dépendront désormais. Min qu'ils ne
soient pas a assis s entre deux régimes et qu 'aucun doute ne
subsiste, elle souhaite que la précaution prévue par notre
amendement soit incluse dans la loi.

Un exploitant agricole qui cotisera à plusieurs régimes et
qui ne sera pas pris en charge par celui auquel il cotise
en tant que salarié, sera, en tout état de cause, couvert par
le régime agricole.

Mme la présidente . Quel est l'avis de la commission ? ...

M. le rapporteur . Bien que la commission ait adopté cet
amendement, elle estime que cette disposition relève plutôt
du règlement d'administration publique prévu à l'article 1106-8.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n° 62 de
MM. Gauthier et Poudevigne, accepté par la commission et par
le Gouvernement.

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

ARTICLE 1106-3 bis DU CODE RURAL

Mme la présidente. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1106-3 bis du code rural :

« Art . 1106-3 bis . — Un règlement d'administration publique
déterminera les modalités de constitution et de fonctionne-
ment d'un fonds spécial destiné à promouvoir et à développer
une action sanitaire et sociale en faveur des bénéficiaires du
présent chapitre et plus particulièrement des assurés les plus
défavorisés . s

Je suis saisie de deux amendements identiques, le premier,
n° 15, présenté par M. Grèverie, au nom de la commission, le
second, n° 33, présenté par M. Paquet, au nom de la commission
des' finances et tendant, à l'article 1°•, à supprimer le texte
proposé pour l'article 1106-3 bis du code rural.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 15.

M. le rapporteur. Le texte proposé pour l'article 1106.3 bis du
code rural tend à la création d'un fonds d'action sanitaire et
sociale, notamment en faveur des assurés les plus défavorisés .

Je répète, une fois de plus, que le budget bien défini dont nous
disposons devra faire face à de nombreuses réalisations. Il
semble donc inutile d'éparpiller des crédits déjà insuffisants,
notamment au profit d'un fonds d'action sanitaire et sociale dont
la création ne s'impose pas.

Mme la présidente . La parole est à M. Paquet, rapporteur pour
avis.

M . Aimé Paquet, rapporteur pour avis. La commission des
finances a pensé que cette création constituerait une erreur pour
plusieurs raisons. En premier lieu, elle risquerait certainement
de donner naissance à des tentations, à des abus et à des
exagérations.

En deuxième lieu, dans l'esprit du Sénat, il s'agissait de venir
en aide aux personnes dont les cas sont les plus douloureux. Or,
les commissions communales et cantonales d'assistance médicale
gratuite se sont toujours penchées avec beaucoup d'intérêt préci-
sément sur les cas les plus douloureux.

i .-oisième lieu, le financement de ce fonds s'élèverait à
1 . .. :ilions d'anciens francs . C'est une raison à elle seule suf-
fism-' pour que nous rejetions le texte proposé.

Mme la présidente . La parole est à M. Gauthier, rapporteur
pour avis.

M. André Gauthier, rapporteur pour avis. La commission de
la production et des échanges n'a pas voulu déposer un amen-
dement qui aurait été identique à ceux qui viennent d'être
défendus par MM. Grèverie et Paquet, mais elle est entièrement
d'accord avec eux.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement s' en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

Mme la présidente . Je mets aux vcix les amendements n° 15
de M. le rapporteur et n° 33 de M. Paquet, rapporteur pour avis.

(Les amerdements, mis aux voix, sont adoptés .)

Mme la présidente . En conséquence, le texte proposé pour l ' ar-
ticle 1106-3 bis du code rural est supprimé.

ARTICLE 1106 .4 DU CODE RURAL

Mme la présidente. L'article 1106-4 du code rural a été adopté
conforme par les deux assemblées.

ARTICLE 1106-5 DU CODE RURAL

Mme la présidente . J' appelle le texte proposé pour l'article
1106-5 du code rural :

SECTION III

Financement.

c Art. 1106-5. — Le montant des cotisations dues pour les
bénéficiaires visés à l'article 1106-1 pour la couverture des ris-
ques obligatoirement assurés en application du présent chapitre
est fixé par décret contresigné du ministre de l'agriculture et du
ministre des finances et des affaires économiques après consul-
tation d'une commission où seront représentés les organismes
professionnels.

c La cotisation individuelle ou familiale devra être plafonnée
de telle sorte qu'elle ne puisse jamais dépasser, à avantages
égaux, le montent fixé dans le régime général.

c Les opérations financières relatives au présent chapitre sont
retracées, en recettes et en dépenses, dans le budget annexe des
prestations sociales agricoles . s

La parole est à M. Le Roy Ladurie.

M . Jacques Le Roy Ladurie. Mes chers collègues, la commission
des finances n'a pas retenu un amendement voté par le Sénat et
qui est ainsi rédigé : « La cotisation individuelle ou familiale
devra être plafonnée de telle sorte qu'elle ne puisse jamais
dépasser, à avantages égaux, le montant fixé dans le régime
général s.

Lors de l'examen de ce texte par la commission des finances
je n'ai pas réagi, mais à la réflexion, il mérite quelques
observations.

De quoi s'agit-il ?

Il s'agit d'empêcher l'augmentation illimitée des cotisations,
c'est-à-dire d'un financement qui — on nous l'a répété maintes foie
ce soir — serait finalement à la charge de la profession .
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A la fixation d'un tel plafond, des objections ont été formulées
par certains sénateurs et par M . le ministre de l'agriculture qui
a notamment précisé qu'il n'était pas opposé à ce texte pour une
question de principe mais en raison de la complexité de la
mesure envisagée.

Monsieur le ministre, je vous rappelle que les assurés ne sont
pas faits pour les organismes assureurs ; ce sont les organismes
assureurs qui sont faits pour les assurés.

Or, la limitation de ces cotisations par référence aux
risques du régime général est conforme — je tenais à le
souligner — à la loi d'orientation agricole dont le but, précisé
dans son article 1°', est d'établir la parité entre l'agriculture et
les autres activités économiques en portant notamment la situation
sociale des exploitants au même niveau que celui des autres caté-
gories professionnelles.

C'est bien à cet objectif que répondait le texte du Sénat.
Il me parait d 'autant plus nécessaire de le maintenir que le

montant de la participation de l'Etat ayant été fixé une fois pour
toutes — M. le ministre a bien voulu nous le rappeler ce soir —
et ne pouvant plus être discuté, nous serions menacés de
l'article 40 de la Constitution si nous demandions à l 'Etat une
contribution financière plus importante.

Il convient donc absolument de fixer un plafond aux cotisations
des assurés agricoles ; sinon ils paieraient plus cher, pour des
risques analogues, que dans le régime général. (Applaudisse-
ments à droite .)

Mme la présidente. M . du Halgouêt a présenté un amendement
n° 26, tendant, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 1106-5 du code rural, après les mots : e assurés en
application s, à insérer les mots : e de la section II a.

La parole est à M. du Halgouèt.

M. Yves du Halgouèt. Madame la présidente, cet amendement
est de pure forme. -

Il aurait correspondu à une nécessité si les services de la prési-
dence n ' avaient pas déclaré irrecevable un autre amendement que
j'avais déposé auparavant.

Dans ces conditions, il ne me reste qu'à retirer l 'amendement
n° 26.

Mme la présidente. L'amendement n° 26 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements ayant le même objet.

Le premier, n° 16, est présenté par M. le rapporteur ; le
second, n° 34, a été déposé par M. Paquet, rapporteur pour
avis de la commission des finances.

Ces deux amendements tendent à supprimer le deuxième
alinéa du texte proposé pour l'article 1106-5 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission a décidé de supprimer le
deuxième alinéa du texte proposé pour l' article 1106-5 du code
rural.

M . Le Roy Ladurie vient de tenter de comparer des régimes
totalement différents.

A notre avis, la cotisation du régime agricole ne peut être
comparée à celle du régime général . 11 est donc très difficile de
lui fixer un plafond.

M . Jacques Le Roy Ladurie . Elles seront inévitablement com-
parées par les assurés du régime agricole qui, dans certains cas,
paieront plus cher que les assujettis du régime général.

Vous risquez ainsi de compromettre à leurs yeux le projet
actuellement en discussion, par ailleurs si bénéfique.

M. le rapporteur . Monsieur Le Roy Ladurie, si vous totalisez
— même pour un salarié modeste — la part patronale et la part
salariale de cotisation au régime général, celle-ci dépassera de
loin celle que l' on envisage de demander à un exploitant agricole.
(Applaudissements au centre gauche .)

M. Albert Lille . Tout dépend du risque garanti.

Mme la présidente. La parole est à M. Paquet, rapporteur pour
avis.

M. Aimé Paquet, rapporteur pour avis . Que M. Le Roy Ladurie
veuille bien m'en excuser, mais j'abonderai dans le sens des
arguments développés par M. le rapporteur.

En effet, il a paru très difficile, voire impossible, à la commis•
sien des finances, de déterminer un plafond de cotisation en la

comparant à celle qui est demandée dans le régime général, car
ces deux régimes sont différents.

Je me permets de faire observer à M . Le Roy Ladurie qu'une
limitation était déjà prévue, tout au moins dans l'exposé des
motifs du projet que le Gouvernement avait présenté en pre-
mière lecture, lequel précisait, qu'en aucun cas, la cotisation
— étant en moyenne de 20.000 francs — ne pourrait dépasser
28.000 francs.

Par conséquent, M. Le Roy Ladurie a satisfaction.

M . Jacques Le Roy Ladurie. On ne sait pas où lon va !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre . de l 'agriculture. Le Gouvernement accepte
les amendements.

Mme la présidente . La parole est à M . Gauthier, rapporteur
pour avis.

M. André Gauthier, rapporteur pour avis. La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assem-
blée de rejeter l' alinéa nouveau introduit par le Sénat, en raison
des difficultés d'application et de l ' absence de sanctions éven-
tuelles en cas de dépassement du déficit que cela pourrait créer
pour le régime, si l' on devait l 'appliquer d'une façon stricte.

Au contrais,, votre commission de la production et des
échanges estime que cette limitation présente un très grand
intérêt . En effet, elle peut permettre d 'espérer que tes coti-
sations demandées aux agriculteurs i :e dépasseront pas, à
avantages égaux, celles qui sont demandées aux autres catégories
sociales et que, s'il en résulte un déficit, le Gouvernement fera,
soit un effort budgétaire pour combler ce déficit (Interruptions
à droite) soit un effort d'imagination pour trouver un mode de
financement complémentaire.

M . René Cassagne. Très bien!

M . André Gauthier, rapporteur pour avis. Par ailleurs, et
soucieuse justement de chercher ce financement complémentaire,
votre commission de la production et des échanges a adopté,
sur proposition de MM. Poudevigne, Le Bault de la Morinière,
Clamens, Méhaignerie et Fouchier, un amendement ainsi libellé
qui se justifie de lui-même :

e En outre, le financement sera assuré, à concurrence de
10 p. 100 par une taxe sur les corps gras importés d'origine
végétale. s

Cet amendement sera, bien entendu, discuté ultérieurement.
Avec votre permission, madame la présidente, je voudrais, dans
le souci de faire gagner du temps à l'Assemblée, dire quelques
mors de l'amendement n° 53 qui tend à remplacer, dans le
deuxième alinéa du texte en discussion, le mot a plafonnée a
par le mot c limitée a.

Il s'agit là d'une simple correction de forme. Le terme
limitée s est plus exact . Il est inutile d'insister sur ce point.

Mme I . présidente. La parole est à M. le ministre de l 'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture. Madame la présidente, j ' ai
donné l'accord du Gouvernement sur les deux amendements
W . 16 et 34 . Quant aux autres amendements, je demande le
bénéfice de la discussion . (Sourires.)

Mme la présidente. Nous verrons ultérieurement le sort qu 'il
il y a lieu de réserver aux amendements dont a parlé M . Gauthier.

Je mets aux voix les amendements n° 16 de M . le rapporteur,
et n° 34 de M. Paquet, rapporteur pour avis, acceptés par le
Gouvernement.

(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés .)

Mme la présidente . En conséquence, le deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 1106-5 du code rural est supprimé.

L'amendement n° 53 est donc devenu sans objet.
M. Gauthier, au nom de la commission de la production et

des échanges saisie pour avis, MM . Poudevigne, Le Bault de la
Morinière, Clamens, Fouchier et Méhaignerie cet déposé un
amendement n° 62 tendant, après le deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 1106-5, à insérer l'alinéa nouveau ci-après :

a En outre, le financement sera assuré, à concurrence de
10 p. 100, par une taxe sur les corps gras importés d'origine
végétale . s

La parole est à M . Gauthier, rapporteur pour avis.
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M. André Gauthier, rapporteur pour avis. Madame la prési-
dente, le véritable auteur de l'amendement est M . Poudevigne.
Je lui laisse le soin de le défendre.

Mme ta présidente. La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne . Monsieur le ministre, vous nous avez
indiqué, il y a quelques instants, qu'il fallait envisager avec
circonspection l'accroissement des charges agricoles.

Telle est bien l ' opinion de la majorité de cette Assemblée.
Puisque vous avez dit également — ce que nous déplorons —
que la part 'de l'Etat était fixée ne varietur, nous sommes bien
obligés, comme vient de le dire M. Gauthier, de faire preuve
d'imagination.

En effet, nous aurions souhaité que le Gouvernement prît, par
exemple, l'engagement d'accepter le transfert des économies qui
seraient réalisées sur l'aide médicale, de telle sorte que ces
économies permettent l'augmentation de la subvention qui serait
accordée à ce régime médical.

Le Gouvernement ne l'a pas voulu et nous avons donc cherché
autre chose.

Nous avons cherché en quelque sorte à réaliser l'égalisation
entre les différentes catégories sociales.

Il est en *effet indiscutable que, pour le régime générai du
commerce et de l'industrie, c'est bien le consommateur en fin
de compte qui paie la part patronale, puisque celle-ci est incluse
dans les prix de revient.

Nous avons pensé que, par analogie, il devait en être de
même pour les agriculteurs et que le consommateur devait
également financer, en acquittant une taxe incorporée dans les
prix, une partie des charges qui incombent à ce régime agricole.

Pourquoi, demanderez-vous, avoir choisi les corps gras d'ori-
gine végétale ?

Simplement parce que cette catégorie de produits . offre une
grande facilité de perception . En effet, la distribution de ces
produits est effectuée, à l'échelon du commerce de gros, par des
maisons très importantes, de telle sorte qu'il serait facile de
contrôler et de percevoir cette taxe, et cela d ' autant plus que
l'amendement prévoit j 'y insiste — qu ' il s'agit de corps gras
d ' origine végétale importés.

Il serait donc facile au moment de l'importation de percevoir la
taxe que la commission de la production et des échanges propose
de fixer à 10 p . 100 du montant de la dépense.

On m'objectera que les corps gras d'origine végétale repré-
sentent des produits de grande consommation . Cet argument n'a
"pas échappé à votre commission, mais il y a lieu de remarquer
que tous les produits de grande consommatior supportent déjà
une partie des charges sociales . Je précise même que, dans les
prix de vente des corps gras d'origine végétale, dans la mesure
où ceux-ci sont transformés et commercialisés, est déjà incor-
porée une part des charges sociales représentée par la part
sociale et les frais de transformation et de distribution.

Je ne vois donc pas la différence qu'il y aurait entre les
agriculteurs et les autres salariés, étant donné qu'en fin de
compte c'est toujours le consommateur qui paie . Qu'il se nour-
risse, qu'il se vêtisse, qu'il se fasse transporter ou qu'il se
distraie, le consommateur paie toujours dans ses dépenses une
partie des charges sociales . Il n'y a donc pas lieu ,d'établir une
aiserimination entre les agriculteurs et , les autres catégories
sociales.

Enfin — je terminerai sur ce point votre commission a
voulu attirer votre attention sur la nécessité de prévoir un
financement multiple. En effet, pour l'instant, nous connaissons
deux modes de financement, la participation de l'Etat d'une
part, et les cotisations d'autre part . Il serait nécessaire de
prévoir un troisième mode de financement, sous la forme de
taxes sur les produits agricoles.

Nous proposons aujourd ' hui de commencer par une taxe sur
les corps gras d'origine végétale et si l'expérience se révèle
concluante, lorsque le régime fonctionnera normalement, nous
verrons alors s ' il est raisonnable d'aller plus loin. (Applaudisse-
ments à droite et sur divers bancs .)

Mme ia présidente . La parole est à M. Cassagne, contre l'amen-
dement.

M. René Cassagne. Le débat qui vient de s'instaurer me
parait engagé sur une mauvaise voie.

Je m'excuse de le dire : nous travaillons mal ce soir.

Le groupe socialiste ne voit aucun inconvénient à ce qu'une
taxe soit appliquée aux corps gras qui ne proviennent pas

directement de l'agriculture. Mais il lui paraît extraordinaire
qu'on se soit donné pour règle de conduite d'augmenter les
prix des produits de consommation.

Je m'adresse donc au Gouvernement — M . Poudevigne n 'y
verra sans doute pas d'inconvénient — pour lui demander si
le produit des taxes actuellement perçues par l'Etat ne pourrait
lui procurer un moyen de financer un peu mieux ce système
de sécurité sociale. L'Etat perçoit, en effet, 60 milliards de
francs de taxes sur la viande. Ne peut-il pas sur cette somme
prélever quelques milliards pour la sécurité sociale agricole ?

M. Jean Poudevigne. Et 150 milliards sur le vin !

M. René Cassagne. Il perçoit 150 milliards de taxes sur le vin.
Ne peut-il rien prélever sur cette somme au profit de la sécurité
sociale agricole ?

Certes vous voulez défendre le Gouvernement, mais puisque
vous vous vantez des fonds qui sont actuellement dans les caisses
de l'Etat, demandez-lui donc qu'il en prélève une partie, afin que
ce ne soit pas encore le consommateur qui paye.

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture. Sans prendre parti sur le
fonds de l'amendement, je dois dire à M. Poudevigne que, dans
la mesure où elle propose une affectation de recettes, sa pro
position est justiciable de l'article 18 de la loi organique, relative
aux lois de finances.

Je précise en outre que, tant en ce qui concerne le budget
annexe des prestations sociales agricoles que le régime d' assu-
rance dont nous discutons actuellement, la participation de la
collectivité n'est pas négligeable. Certes, elle pourrait être
supérieure . Je rappelle que, pour le budget annexe des presta-
tions sociales agricoles, elle est de l ' ordre de 51 p. 1GO et que,
pour le régime d'assurance maladie et chirurgie des exploitants
agricoles, elle est de l'ordre de 25 p. 100 du montant de la
dépense, dans les perspectives actuelles. » Je dis bien dans
les perspectives -actuelles et sans préjuger l'avenir, car la
participation budgétaire ne sera pas nécessairement de 25 p. 100.

Il existe donc déjà des formules qui permettent à la collectivité
de participer aux dépenses sociales de -l'agriculture.

Pour en revenir à l 'amendement de M. Poudevigne, je dois
— je le répète — invoquer l'article 18 de la loi organique,
les affectations de recettes ne pouvant résulter que d'une dis-
position de la loi de finances sur initiative gouvernementale.

L 'autre jour, au Sénat, nous avons, M. le secrétaire d'Etat aux
finances et moi-même, accepté un amendement analogue d'origine
parlementaire, mais qui se situait dans le cadre même de la
discussion de la loi de finances. L'affectation de recettes ayant
été acceptée par M. le secrétaire d'Etat aux finances, il n'y
avait aucune discussion peseible sur le principe même.

Mais en l ' espèce, il ne s'agit pas d'une loi de finances. C ' est
pourquoi je me vois dans l'obligation de soulever l'exception
de l'article 18 de la loi organique. L'amendement n° 62 n'est
pas recevable puisque n'intéressant pas une loi de finances.

Mme la président. La parole est à M. Burlot, contre l'amen-
dement.

M. André Burlot . Mes chers collègues, je veux attirer votre
attention sur les conséquences d'un tel amendement.

En effet, les corps gras dont il est question proviennent, pour
la plus grande part, soit de nos territoires d'outre-mer, soit des
pays de la Communauté.

Dans ces conditions, comme nous sommes appelés, dans une
certaine mesure, à remédier par des subventions d'équilibre
au déficit des budgets de ces territoires et des budgets des
Etats de la Communauté, si nous réduisons les possibilités
d'importation de ces corps gras en provenance de ces territoires
ou de ces Etats de la Communauté, finalement, c'est le contri-
buable français qui devra faire les frais de l'augmentation des
subventions d'équilibre que nous accordons à ces territoires.

Il y a là un très grave danger pour l'équilibre financier et
budgétaire des territoires et Etats de la Communauté . Je tenais
à attirer l'attention de l' Assemblée sur ce problème.

Mme la présidente . La parole est à M. Poudevigne, auteur de
l'amendement:

M. Jean Poudevigne . Je répondrai d'abord à M. Burlot.
Corapporteur, avec lui, du budget de la Communauté, je me

permets de lui rappeler qu'il y a quelques jours, dans cette
enceinte, nous avons condamné les subventions d'équilibre . Par
conséquent, il n'y a pas lieu, aujourd'hui, de les appeler à la
rescousse .
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Par ailleurs, ce n'est pas une taxe de quelques francs — car
il s' agit de quelques francs — par kilogramme sur les corps
gras d'origine végétale importés qui eva mettre en péril ce
marché. Vous savez très bien que, compte tenu du prix de vente,
la somme que nous proposons d'imposer ne sera pas de nature
à troubler très gravement les importations et, par conséquent,
les ventes.

Je déplore, monsieur le ministre, que vous invoquiez un
article de la Constitution dont je ne peux contester l'appli-
cabilité dans le cas présent, n' étant pas un spécialiste des
questions réglementaires . Lorsque M. Baumgartner était mon
professeur, il m'a effectivement enseigné qu'un des principes
de la législation fiscale était la –nn-affectation des recettes.
Je dois dire que, depuis, ce principe a été battu en
brèche et, les uns et les autres, nous sommes fréquemment
appelés à déplorer que des recettes qui ont été votées par nos
prédécesseurs sur ces bancs, avec, précisément, une affectation
— je pense au fonds national de solidarité et au fonds routier --
soient détournées de cette affectation.

Personnellement, je considère qu'il s'agit, non pas d'une affec-
tation de recettes, mais d'une création de ressources. On nous
propose un système d'assurance et, à l'intérieur de ce système,
un financement. Je crois que le Parlement a dès maintenant à
dire ce qu'il pense de ce financement ; sinon, à quel moment en
aura-t-il la possibilité ?

Je déplore donc, monsieur le ministre, que vous nous oppo-
siez cet article 18. J'ignore si le règlement me permet de vous
faire revenir sur votre décision, mais j'aimerais que vous nous
disiez à quel moment le Parlement sera appelé à donner son
avis sur le financement de ce régime social . (Applaudissements
à droite .)

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. le ministre de l'agriculture . Je rappelle à M. Poudevigne
que la non-affectation systématique des recettes est inscrite,
non dans la Constitution, mais dans le premier paragraphe de
l' article 18 de la loi organique qui règle la discussion des lois
budgétaires.

Lorsque, ultérieurement, le Gouvernement soumettra le finan-
cement du régime à l'approbation du Parlement, ce financement
sera inclus dans le budget annexe des prestations sociales agri-
coles. Or l'article 18 de la loi organique prévoit que, dans le cas
d'un budget annexe, des affectations de ressources peuvent être
sollicitées, mais ce n'est pas le cas dans l'immédiat.

C'est pourquoi je dois invoquer l'exception de l ' article 18
de la loi organique, qui a d'ailleurs été retenue par le Sénat
en présence d'une proposition semblable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ?

M . Robert Grèverie, rapporteur. La commission a repoussé
l ' amendement à la faible majorité de 13 voix contre 12 avec
6 abstentions.

Mme la présidente . La parole est à M . le rapporteur général
de la commission des finances.

M. Marc Jacquet, rapporteur général . Je ne suis pas bien
sûr que le rapporteur général ait à être consulté dans cette
affaire. Cependant, l'article 18 de la loi organique s 'applique
incontestablement à l ' amendement n° 62.

Ma consultation est purement gratuite, madame la présidente,
mais je vous la donne bien volontiers . (Sourires .)

Mme la présidente . L' amendement n° 62 de M . Gauthier et
plusieurs de ses collègues n ' est donc pas recevable.

ARTICLE 1106-6 DU CODE RURAL

Mme la présidente . Nous arrivons au texte proposé pour l ' arti-
cle 1106-6 du code rural :

« 1106. 6 . — I. — Bénéficient d'une exemption totale des
cotisations :

( 1° Les titulaires d'allocation ou de retraite de vieillesse
agricole visés au paragraphe 3° de l 'article 1106-1, bénéficiant
de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code
de la sécurité sociale ;

« 2° Les conjoints et enfants de moins de seize ans :
e a) Des chefs d' exploitation ou d'entreprise et des aides

familiaux visés à l'article 1106-1 ;
e b) Des personnes visées à l'alinéa 1° ci-dessus ;

« 3` Les personnes qui ont droit, à quelque titre que ce soit,
aux prestations d'un autre régime d'assurance obligatoire d 'assu-
rance maladie.

c II. — Peuvent ténéficier d'une exemption partielle ou
totale de cotisations, tant pour eux-mêmes que pour leurs
Lonjoints et leurs enfants mineurs de moins de seize ans,
les titulaires d'allocation ou de retraite vieillesse visés au
3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle
ou qui n'exploitent qu ' une surface inférieure à la moitié de
l ' exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations
familiales agricoles, lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'alloca-
tion supplémentaire prévue par le livre IX du code de la
sécurité sociale ».

M. Le Bault de la Morinière a présenté un amendement n° 7
tendant à rédiger ainsi le 6' alinéa (paragraphe 3°), du texte
proposé pour l ' article 1106-6 1 du code rural:

c . . Les personnes qui, à . quelque titre que ce soit, relèvent
et bénéficient obligatoirement d'un autre régime d'assurance
maladie ).

La parole est à M. Le Bault de la Morinière.

M. René Le Bault de la Morinière . Cet amendement vise
quelques centaines de personnes appartenant à des communautés
religieuses et travaillant comme non-salariés à des domaines
agricoles niais qui, comme religieux, se trouvent collectivement
et obligatoirement affiliés à un régime d ' assurance maladie,
conçu spécialement, avec l'accord du Gouvernement, pour les
religieux et les prêtres.

Ce régime est géré par la mutuelle Saint-Martin.

Mme la présidente. Quel est l ' avis de la commission ?

M . le rapporteur. La commission a accepté l'amendement
n° 7.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est d'accord
sur le sens de l'amendement soutenu par M. Le Bault de la
Morinière .

	

.

	

,
Il souhaite cependant, afin qu'il n ' y ait pas ambiguïté en la

matière, que le texte de cet amendement soit complété par la
formule suivante : « . . . sous réserve que les prestations allouées
par ce régime soient au moins équivalentes à celles instituées
par le présent chapitre.

Cette disposition tend à éviter toute possibilité, je ne dis
pas de fraude, mais de jeu sur des régimes moins favorables.

Mme la présidente. Le Gouvernement propose donc de com-
piéter l'amendement n° 7 de M. Le Bault de la Morinière par
les mots : « . . . sous réserve que les prestations allouées par ce
régime soient au moins équivalentes à celles instituées par le
présent chapitre.

M . le ministre de l'agriculture. Cela va de soi, serais-je tenté
de dire !

Mme la présidente. Monsieur Le Bault de la Morinière, vous
ralliez-vous à la nouvelle rédaction proposée par le Gouverne•
ment ?

M. René Le Bault de la Morinière. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. 3e mets aux voix l 'amendement n° 7
de M. Le Bault de la Morinière ainsi complété par le Gouver .
nement.

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

Mme la présidente . M. Gauthier, au nom de la commission de
la production et des échanges, e . MM . Bertrand Denis et Poude-
vigne ont présenté un amendement n" 58 (2' rectification), ten-
dant à rédiger ainsi le paragraphe II du texte proposé pour
l ' article 1106-6 du code rural:

a II . — Peuvent bénéficier d'une exemption partielle ou
totale des cotisations tant pour eux-mêmes que pour leur:,
coinjoints et leurs enfants mineurs de 16 ans :

« a) Les titulaires d'allocations ou de retraite vieillesse visés
au 3" de l'article 1106.1 qui ont cessé tout activité profession-
nelle ou qui n'exploitent qu' une surface inférieure à la moitié
de l'exploitation-type ouvrant droit à l 'intégralité des allocations
familiales agricoles, lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation
supplémentaire prévue par le livre II du code de la sécurité
sociale ;
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a b) Les anciens exploitants agricoles ayant demandé le
bénéfice de la faculté qui leur est donnée par l'article 1106-1,
paragraphe 3";

a c) Les exploitants agricoles exerçant à titre accessoire et
à temps partiel une activité salariale ».

La parole est à M. Gauthier, rapporteur pour avis.

M. André Gauthier, rapporteur pour avis. En fonction du
vote intervenu cet après-midi sur l'amendement n° 6 de M . Sa-
gette en faveur duquel nous nous étions désisté, il y a lieu de
supprimer dans le texte de cet amendement le paragraphe b
ainsi conçu : a Les anciens exploitants agricoles ayant demandé
le bénéfice de la faculté qui leur a été donnée par l'ai fiel, 1106-1,
paragraphe 3° a.

Mme la présidente. La parole esi à M. le rapporteur.

M. Robert Grèverie, rapporteur . L 'alinéa b étant supprimé,
l 'amendement ne devient-il pas sans objet ?

Mme la présidente . La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis . Cet amendement comporte deux autres
alinéas que l'alinéa b.

L'alinéa b concerne les anciens explorants agricoles . M' étant
rallié, avec mon ami M. Gauthier, à l'amendement n° 6 de
M . Sagette, cet alinéa b n'a plus lieu d ' exister.

Par contre, l'alinéa c, qui concerne e les exploitants agricoles
exerçant à titre accessoire et à temps partiel une activité sala-
riale a me parait être de première importance car il existe dans
beaucoup de régions de France des gens qui ne sont ni agri-
culteurs, ni ouvriers agricoles, ni ouvriers des villes et qui
travaillent d'une façon irrégulière autrement que dans leur
exploitation . Pour garantir leurs droits, il importe de voter cet
alinéa c et, par conséquent, l'amendement n° 58, deuxième recti-
fication, dont serait soustrait le paragraphe b.

M. le ministre de l'agriculture. Le paragraphe b de l'amen-
dement n" 58, deuxième rectification, est donc supprimé.

M. André Gauthier, rapporteur pour avis . Oui, monsieur le
ministre.

Mme la présidente . Le paragraphe b de l 'amendement n° 58,
deuxième rectification est supprimé.

Le paragraphe c subsiste, qui est ainsi rédigé :
e Les exploitants agricoles exerçant à titre accessoire et à

temps partiel une activité salariale . »
La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Le paragraphe b de l'amen-
dement n° 58 rectifié est le c de l ' amendement n° 58, deuxième
rectification.

Le Gouvernement est obligé de s'opposer à l'amendement, à
raison précisément de la rédaction soit du paragraphe G de
l'amendement n° 58 rectifié, soit du paragraphe c de l'amende-
ment n° 58, deuxième rectification . En fait, une telle mesure
revient à accroître le nombre des bénéficiaires d'exonération
au titre du régime d'assurance maladie-chirurgie, donc à réduire
la participation financière de l'Etat en faveur des petits exploi-
tants puisqu ' on augmente le nombre des parties prenantes.

J'ajoute que le Gouvernement ne peut pas être d'accord sur
le fait que soient admis au régime d'exonération des exploitants
agricoles e exerçant à titre accessoire et à temps partiel une
activité salariale a, alors qu'ils mettent en valeur des exploi-
tations d'un revenu cadastral supérieur à 400 NF. '

Mme la présidente . La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, il y a des ouvriers
qui travaillent trois et quatre heures par semaine, en particulier
dans les postes et télécommunications, et qui, toute leur vie,
versent des cotisations sans jamais avoir droit à des presta-
tions . Au moment où nous faisons quelque chose de neuf, il
faudrait harmoniser les différents systèmes pour qu ' on ne voie
pas les plus humbles, ceux qui n 'ont qu'une petite exploitation et
qui sont obligés de travailler chez les autres, privés du régime
général ou du régime des salariés agricoles parce qu'ils ne tra-
vaillent pas à temps complet et privés aussi du régime des exploi-
tants agricoles.

Je vous parle, monsieur le ministre, de cas particuliers que je
connais. Les règlements sont contre moi et, jusqu 'à présent, je n'ai
rien pu obtenir.

Aujourd'hui que nous faisons du neuf, permettez-nous de
résoudre ce difficile problème. (Applaudissements .)

Mme la présidente . La parole est à M. Poudevigne.

M . Jean Poudevigne. Madame la présidente, monsieur le
ministre, je crois qu'il y a confusion.

En effet, tout à l'heure, l ' Assemblée a voté à l'unanimité;
avec l'accord du Gouvernement, un amendement n° 52 que
j'avais défendu et stipulant : a Toutefois, l'exploitant agricole
non couvert par un autre régime en raison de l'insuffisance de
ses versements sera de droit couvert par le présent régime a.

Il est bien évident que, s'il s'agit d'un exploitant agricole
défini, je le répète, par l'article 1106-6 du code rural, c'est-à-dire
non pas de celui qui exploite seulement quelques ares, mais de
l'explcitant agricole visé par le texte du Gouvernement, on sait
à qui l'on a affaire . Eh bien ! cet exploitant agricole ne pourra
pas payer les cotisations entières puisqu'il cotise déjà à un
autre régime.

Dans notre esprit, l'alinéa b de l'amendement n° 58 rectifié —
ou l ' alinéa c de l'aine :dement n" 58, 2' rectification — a pour
objet de faire bénéficier cette catégorie d'exploitants d'une
diminution des cotisations, étant donné qu'ils cotisent déjà à
un autre régime. (Applaudissements.)

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M. le ministre de l'agriculture. Je ne peux pas être d'accord
sur le fond même de l'amendement.

En effet, si l 'on suivait ses auteurs, une personne exerçant
une activité agricole et qui n'est salariée que pendant quelques
heures par semaine bénéficierait des exonérations, même si le
revenu cadastral de son exploitatioa était supérieur à 400 nou-
veaux francs.

Si l'amendement doit aboutir à la création d'une nouvelle
catégorie de bénéficiaires d 'exemptions de cotisations, je suis
obligé de dire qu ' il tombe sous le coup de l 'article 40 de la
Constitution.

Mme la présidente . La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne. Monsieur le ministre, il ne s 'agit pas de
cela.

Le texte gouvernemental a lui-même défini l'exploitant agri-
cole qui pouvait bénéficier de ce régime . En aucune façon, il
n'est question de revenir sur une disposition votée qui figure
d'ailleurs dans le texte gouvernemental.

Il reste qu ' il existe des agriculteurs, définis par le texte de
loi, qui cotiseront et qui, s'ils n'avaient que cette activité, coti-
seraient normalement comme les autres agriculteurs et, par con-
séquent, bénéficieraient des prestations du régime agricole . Mais,
ainsi que M Denis l'a déclaré, dans beaucoup de régions, de
trop nombreux petits propriétaires sont obligés de travailler
quelques heures par jour ou par semaine ou sont seulement
employés à des travaux saisonniers . A ce titre, ils cotisent à un
autre régime.

L'esprit de cet amendement, qui a été voté par la commission
de la production et des échanges, est de faire en sorte que ceux-
là ne soient pas défavorisés par rapport aux autres et qu 'ils ne
payent pas deux fois pour des services qui : .e leur seraient pas
entièrement rendus.

Il ne s'agit pas de gens exerçant la profession agricole à titre
accessoire, car s ' ils ne travaillaient que quelques heures au titre
du régime agricole ils seraient pris en charge par le régime
général . C'est de l 'inverse qu'il s'agit. Il s'agit d ' agriculteurs
qui travaillent à titre accessoire en ville. Nous voulons que ces
gens-là ne payent pas deux fois les cotisations.

Mme la présidente . Quel est l 'avis de la commission saisie au
fond?

M. Robert Grèverie, rapporteur. La commission a pensé que
la ventilation des cotisations serait très difficile et qu'en tout
cas elle dépendait beaucopp plus d'un règlement d'administration
publique que du présent texte.

Mme la présidente . Le paragraphe b de l'amendement n° 58,
2' rectification, étant supprimé en conséquence du vote de
l'amendement n° 6 de M . Sagette, reste le paragraphe c auquel
attachent de l'importance M . Poudevigne et M. Bertrand Denis.

L'amendement, au demeurant, est repoussé par le Gouverne-
ment.

M. le ministre de l'agriculture. En effet, il est repoussé par le
Gouvernement car ses dispositions tendent à créer de nouvelles
exemptions de cotisations.

Si je lis bien le paragraphe c de l'amendement 58, 2' rectifi-
cation, je constate que peuvent bénéficier d'une exemption e les
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exploitants agricoles exerçant à titre accessoire et à temps par-
tiel une activité salariale ».

Une telle disposition créerait une nouvelle catégorie de béné-
ficiaires d'exemptions de cotisations.

Je considère dans ces conditions que l'article 40 de la Cons-
titution est applicable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des
finances ?

M. Mare Jacquet, rapporteur général . Je regrette la décision
du ministre de l ' agriculture mais je suis obligé de reconnaître
que l'article 40 est ici applicable.

M . le ministre de l'agriculture . J'ajoute que le problème sou-
levé par M. Poudevigne, problème réel, est résolu, en fait, par les
procédures de coordination qui existent et qui sont d 'ailleurs
précisées dans le projet lui-même, et notamment à l 'article 2.

M. Jean Peudevigne. Pas pour les cotisations ?

M. le ministre de l'agriculture. Même pour les cotisations !

M. Jean Poudevigne . Dans ce cas, j 'ai satisfaction.

Mme la présidente . L'article 40 de la Constitution étant appli-
cable, l'amendement n° 58, deuxième rectification, n ' est pas
recevable.

M. Grèverie, rapporteur au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, a présenté un amendement
n° 17 qui tend, dans le septième alinéa (§ II) du texte proposé
pour l'article 1106-6 du code rural, à substituer aux mots :

. . . enfants mineurs de moins de seize ans . .. », les mots :
... enfants mineurs de seize ans . . . >.
La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Grèverie, rapporteur. Il s'agit d ' un amendement de
pure forme.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n°' 17 de
M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

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

ARTICLE 1106-7 DU CODE RURAL

Mme la présidente . J'appelle le 'matte proposé pour l'arti-
cle 1106-7 du code rural :

e Art . 1106-7 . — Bénéficient d'une participation de l ' Etat
aux cotisations dues par leur chef, les assurés vivant sur
une exploitation ou entreprise et participant à sa mise en
valeur, lorsque le revenu cadastral retenu au titre de celle-ci
pour l'assiette des cotisations d'allocations familiales agricoles
est inférieur à 400 nouveaux francs.

e Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agri-
culture et du ministre des finances et des affaires économiques
fixe le pourcentage de cette participation suivant l'importance
du revenu cadastral . Les pourcentages ainsi fixés iront obliga-
toirement de 10 p . 100 à 50 p . 100.

e Toutefois, le revenu cadastral retenu pour l'application des
dispositions du présent chapitre devra être assorti d'un coef-
ficient d'adaptation établi par décret et destiné à tenir compte,
selon les départements, de la disparité du prix de location
des terres de productivité semblable.

• Le bénéfice de la participation prévue au présent article
est subordonné à la condition que l'intéressé tire ses moyens
d'existence de son travail sur l'exploitation ou l'entreprise.

• N'entrent pas en compte pour l'application de la condition
ci-dessus les ressources que l'intéressé se procure par l'exer-
cice, soit d'une activité non salariée, accessoire à l'exploitation
agricole et exercée sur celle-ci, soit d'une activité salariée . »

La parole est à M . Hauret, inscrit sur l'article.

M. Robert Hauret. Mes chers collègues, nous arrivons, en ce
point de la discussion, à la partie délicate du calcul des
cotisations.

Toutes les possibilités ont été proposées et, devant les diffI-
cultés, la façon -apparemment la plus simple et qui, en tout
cas, me semble s'inscrire dans la ligne de la plus grande
facilité, parait- avoir été retenue par un nombre important de
nos collègues.

Je me permets de les mettre en garde.

Existe-t-il en effet un critère plus hypocrite, une mesure
plus fausse que le revenu cadastral ? (Mouvements divers.)

Les régions à fort revenu cadastral sont-elles donc toutes
prospères et celles dont le revenu cadastral est bas sont-elles
toutes dans la misère ?

Vous sentez bien que la réponse n 'est pas .simple et qu'elle
devrait s'accompagner de longs commentaires.

D'ailleurs, en première lecture, des collègues originaires de
régions fort diverses ont reconnu que le revenu cadastral
n'est pas l'élément le plus équitable d'évaluation de la pros-
périté d'une région.

Dans un méme département, ne voit-on pas couramment des
agriculteurs dotés de revenus cadastraux fort différents alors que
les bénéfices de leurs exploitations peuvent être équivalents ?

Il ne vous a d'ailleurs pas échappé, je pense, que ce revenu est
celui du propriétaire alors que, dans l'article 1106-1, que nous
venons de voter, l'imposition s'adresse aussi et surtout à l'exploi-
tant agricole.

Vous serez d'accord avec moi, mes chers collègues, pour recon-
naître que lors de l'établissement de ces revenus cadastraux il y
a quelques années, si les fonctionnaires des finances et les repré-
sentants des contribuables avaient pensé que ceux-ci allaient servir
de base d'imposition à une bonne quinzaine de taxes, cotisations
et impôts, lès discussions eussent alors été beaucoup plus
acharnées .

	

-
Je ne pense pas, mes chers collègues, que le revenu cadastral

soit le moyen d'asseoir de justes cotisations et de mettre en oeuvre
la solidarité agricole.

S'il en était cependant ainsi décidé nous aurions contribué à
établir des injustices criantes et justifié de violentes oppositions
à cette loi, ce que personne ne cherche ici.

Bien sûr, l' importante subvention de l'Etat à ce régime de pro-
tection sociale doit nous inciter, pour son application, à rechercher
pour chaque exploitant les signes de la plus ou moins grande
prospérité de celui-ci . A défaut d'autres éléments plus valables,
le venu cadastral peut être utilisé ; il viendra alors apporter
unrpondération intéressante, puisque nous sommes d'accord. pour
une réduction de cotisation en faveur des exploitations de moins
de 40.000 francs de revenu cadastral.

Je vous en prie, mes chers collègues, observez autour de vous.
Dans k monde rural fonctionne depuis . quelques années un
système dont nous pourrions nous inspirer car il a été long à se
faire admettre, mais il est actuellement entré dans les moeurs.
Pourquoi ne pas utiliser ce qui est admis dans le régime de l ' assu-
rance vieillesse agricole : d'une part, une cotisation individuelle et
familiale, car c'est avant tout des risques personnels et familiaux
que nous voulons couvrir ; d ' autre part, une cotisation assise sur
le revenu cadastral qui permettrait de faire jouer la solidarité
des exploitants et d'appliquer les pourcentages de réduction repré-
sentant la participation de l'Etat.

En prévoyant des coefficients d'adaptation, l'amendement voté
par le Sénat n'est pas dépourvu d'intérêt mais, dans la pratique,
nous allons vers l'inconnu et nous lâchons probablement la proie
pour l'ombre.

En effet, qui établira ces coefficients ? De quelle importance
seront-ils ? A quels revenus seront-ils appliqués ?

La loi votée, nous n' aurons plus aucun moyen de faire triompher
ce qui nous apparaît actuellement comme la justice.

C'est pourquoi nous sommes un certain nombre à trouver dans
l'amendement de M . Méhaignerie — que je m'excuse .de défendre
avant lui — des raisons de satisfaction puisqu'il tend à établir une
cotisation familiale de base, une cotisation proportionnelle au
revenu cadastral et, enfin, la fixation d'un plafond honnête pour
l'utilisation de ce revenu.

C'est là, je pense, la solution de sagesse que nous devons adopter
et j 'invite particulièrement nos collègues moins spécialisés dans
les questions rurales à y réfléchir et à se rallier en définitive à
cette solution . (Applaudissements sur certains bancs au centre.)

Mme la présidente. La parole est à M . Godefroy.

M . Pierre Godefroy. Mes chers collègues, au cours de la pré-
cédente discussion j'avais tenté de vous rendre attentifs au
problème posé, dans certains départements à forte natalité,
par des différences anormales, parfois exorbitantes, entre le
revenu cadastral et le revenu réel des terres.

Je ne reviendrai pas sur les arguments qui ont été avancés
par d 'autres que moi puisque la cause a été entendue par une
large majorité, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat.

Nous sommes en ce moment en présence de deux textes . Dans
le texte' de l'Assemblée, l'amendement de •M . Paul Reynaud a
le mérite de substituer au revenu cadastral la notion de bénéfice
forfaitaire à l'hectare, étant entendu que, pendant une période
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercedi 23 novembre 1960 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 23 novembre 1960 la conférence des présidents consti-
tuée conformément à l'article 48 du règlement.

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
q décembre inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Mercredi 23 novembre, soir, jusqu'à minuit, suite de la discus-
sion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux assu-
rances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles
et des membres non salariés de leur famille (h°° 894, 956).

Jeudi 24 novembre, après-midi et, éventuellement, soir :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant créa-

tion d'une beerse d'échanges de logements (n" 909, 959) ;
Discussion du projet de loi relatif à la participation de , l'Etat,

à la réparation des dommages causés aux biens privés dans les
départements victimes des inondations exceptionnelles de sep-
tembre, octobre et novembre 1960 (n° 953), ce débat étant
organisé sur six heures et mené jusqu'à sa conclusion.

Mardi 29 novembre, après-midi :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, fixant les

conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de
combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations
militaires (n° 928) ;

Fin de la discussion, en deuxième lecture, du projet de lei
relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploi-
tants agricoles et des membres non salariés de leur famille
(n' a 894, 956), ce débat étant poursuivi jusqu'à son terme.

Mercredi 30 novembre, après-midi et soir jusqu'à minuit, suite
de la discussion du, projet de loi, adopté par: le Sénat ; portant
réforme des régimes matrimoniaux (n°' 356, 912);

Jeudi 1" décembre, après-midi :
Discussion, en troisième lecture, du projet de loi de programme

relative à certains équipements militaires ;
Discussion du projet de loi fixant les conditions d 'application

dans les départements d'outre-mer des dispositions de la loi
n' 59-1472 du 28 décembre 1950 et portant divers aménagements
fiscaux dans ces départements (n ° 932).

Mardi 6 décembre, après-midi et soir, mercredi 7 décembre,
après-midi et soir :

Discussion du 'projet de loi de finances rectificative pour 1960
(n° 961) ;

Discussion du projet de loi autorisant : 1° l'approbation de
l'accord instituant l'association internationale de développement ;
2° la participation financière de la France à cette association
(n° 963) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de finances
pour 1961;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant fixa-
tion des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour
l'année 1961, et des voies et moyens qui leur sont applicables ;

Jeudi 8 décembre, après-midi et soir, déclaration du Gouver-
nement sur l'Algérie, suivie de débat ; cette discussion sera
éventuellement organisée sur dix heures • pour que le débat
puisse se terminer au cours de la séance de vendredi 9, après-
midi, avant 19 heures . Les orateurs désirant intervenir sont
invités à se faire inscritre à la présidence au plus tard mer-
credi 7 avant 18 heures.

TI. — Questions orales.

La conférence des présidents a décidé d'inscrire à l 'ordre
du jour:

1° Du vendredi 25 novembre, après-midi :
Cinq questions orales sans débat, celles de M . Mazurier (deux

questions, n" 7501 et 7502), de M. Dutheil (n° 4521), de M. Pri-
vet (n° 7578) et de M . Ebrard (n° 3023) ;

Une question orale avec débat de M. Frédéric-Dupont (n° 3935).

transitoire de deux ans, nous conserverons la référence au
revenu cadastral assortie d'un coefficient d'atténuation . Dans
le texte du Sénat, le revenu cadastral est modifié d'une façon
permanente . Si le-Gouvernement est prêt à adopter des coeffi-
cients d'adaptation suffisants, le texte du Sénat me semble
d 'une application plus souple et plus simple . En outre, il
permet d'envisager la même opération pour l'assurance vieil-
lesse et pour les allocations familiales.

Mme la présidente . Nous en arrivons aux amendements sur
l 'article 1106-7 . Deux d'entre eux peuvent être soumis à une
discussion commune . mais ils vont vraisemblablement provoquer
une discussion qui dépassera largement minuit, heure à laquelle
je dois lever la séance . Dès lors, je dois demander à la commis-
sion et au Gouvernement s'il leur semble opportun d'ouvrir
maintenant cette discussion.

La parole est à M. le vice-président de la commission.

M : Jean-Robert Debray, vice-président de la commission . Mes
chers collègues, depuis le printemps dernier, nous avons' vécu
cette discussion au moins une vingtaine de fois, que ce soit
devant l ' Assemblée, au sein des groupes, des intergroupes ou
des différent" commissions . Nous . savons par expérience que
cette question du montant des cotisations — c'est d ' ailleurs la
partie la plus importante du projet et elle intéresse essen-
tiellement nos collègues spécialistes des problèmes ruraux —
absorbe — et c'est normal — environ le quart du temps total
consacré à ce débat . Plusieurs orateurs doivent intervenir à
ce sujet . Mais nous savons aussi que la conférence des présidents
a décidé que la séance de ce soir serait levée à minuit.

Il est certain que nous dépasserons largement minuit si nous
voulons épuiser la discussion sur le texte proposé pour l'ar-
ticle 1106-7.

En conséquence, je crois qu' il serait plus sage d'interrompre
la discussion et de la reprendre mardi prochain, comme prévu
parla conférence des présidents . (Assentiment.)

Mme la présidente. La suite du débat est donc renvo4e à
mardi, 29 novembre.

DEPOT DE RAPPORTS

Mme la présidente . J 'ai reçu de M. Charret un rapport, fait au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan, sur le projet de loi relatif à la participation de l'Etat à la
réparation des dommages causés aux biens privés dans les dépar-
tements victimes des inondations exceptionnelles de septembre,
octobre et novembre 1960 (n° 953).

Le rapport sera imprimé sous le n° 966 et distribué.
J 'ai reçu de M. le ministre de l'agriculture un rapport sur la

situation de l'économie agricole au 31 décembre 1959.
Acte est donné au dépôt effectué par M . le ministre de l'agri-

culture .
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ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Jeudi 24 novembre, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Discussion en deuxième lecture du projet de loi n° 909 portant
création d'une bourse d'échanges de logements (rapport n° 959
de M . Mignot au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République) ;

Discussion du projet de loi n° 953 relatif à la participation
de l'Etat à la réparation des dommages causés aux biens privés
dans les départements victimes des inondations exceptionnelles
de septembre, octobre et novembre 1960 (rapport . n° 966 de
M. Charret au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan).

A vingt et une heure trente, deuxième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq minutes .)

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

René Masson
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2° Du vendredi 2 décembre, après-midi:
Cinq questions orales sans débat, celles de MM. Raymond-

Clergue (n° 6954), Evrard (n° 7742), Lefèvre d'Ormesson (n° 6955)
et Dalbos (deux questions, n°' 6474 et 7503) ;

Une question orale avec débat de M. Antoine Guitton (n' 6678).
Le texte de ces questions est publié en annexe.

ANNEXE

TEXTE DES QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

1° Questions orales _inscrites à l'ordre du jour du ven-
dredi 25 novembre 1960:

a) Questions orales sans débat :

1 ' Question n° 7501. — M. Maurier rappelle à M . ministre
de la construction qu'au cours de la réunion de l'Assemblée
nationale du 13 novembre 1959, répondant à la 'gestion orale
qu'il lui avait posée concernant la situation d .ecataires des
grands ensembles, il avait bien voulu lui f- : la réponse sui-
vantes : c Aussi avons-nous demandé à ' caisse des dépôts
d'étudier la possibilité d'accorder à c' - de ses locataires
qui le souhaiteraient un bail garantissw le maintien dans les
lieux aux conditions du droit comrr.'•n et fixant les loyers de
façon définitive, sauf modification sensible des conditions éco-
nomiques . .. La compagnie 8 accepté nos propositions. D ' autre
part, elle soumettra dès le début de l'année prochaine un projet
de bail aux locataires qui le désirent Or, aucune suite n'a
été donnée, jusqu'à ce jour, à ces déclarations . Il lui demande
si les locataires intéressés peuvent enfin espérer obtenir satis-
faction.

2° Question n° 7502 . — M. Mazurier expose à m . le ministre
de la construction que tous les observateurs de bonne foi s'ac-
cordent à reconnaître que le grand ensemble de Sarcelles est
une cité sous-équipée ; que la construction des centres commer-
ciaux subit un retard considérable et ne suit en rien le planning
de celui des logements ; que peut-être le prix prohibitif des pas-
de-porte est, dans une certaine mesure, responsable de cet
état de chose ; que sur le plan administratif on constate une
absence totale de réalisation ; que pour la jeunesse, si l'on
peut se féliciter du gymnase et du centre culturel et social, rien
d'autre ne semble avoir retenu l'attention des constructeurs ;
qu'en ce qui concerne les débouchés routiers et ferroviaires, les
possibilités existantes s'avèrent déjà nettement insuffisantes
et il apparaît que, dès la mise en location des nouveaux immeu-
bles, ce problème deviendra rapidement angoissant ; qu'il appa-
raît à tous les visiteurs que ce grand ensemble a été réalisé
sans étude préalable sérieuse . Il lui demande si, malgré le temps
perdu, cette question pourrait être reprise à la base, par un
autre organisme que la caisse des dépôts et consignations ou
ses filiales, car il est en effet assez difficile en la matière d'être
juge et partie ; et sI, en particulier, les syndicats intercommu-
naux nouvellement créés ne lui semblent pas aptes à remplir
cette mission.

3° Question n° 4521. — M. Dutheil appelle l' attention de
M . L. ministre du travail sur la situation difficile dans laquelle
se trouvent les enfants majeurs, aveugles ou grands infirmes
depuis leur naissance, qui ne peuvent bénéficier ni de l'aide médi-
cale, ni d'aucune des allocations d'aide sociale prévues par la loi
en raison du plafond de ressources de leur famille. Il lui demande
si, dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, il ne serait
pas possible d'accorder à ces catégories d'aveugles ou de grands
infirmes le bénéfice des prestations d'assurance maladie au-delà
de l'âge de vingt ans, étant donné que ces enfants, quel que
soit leur âge, doivent être considérés comme enfants à charge,
étant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.

4° Question n° 7578 . — M . Privet expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, bien que chaque
année des promesses soient faites aux malades, aux infirmes
et vieillards d'améliorer l'aide qui leur est apportée, le projet
de budget ne prévoit qu'une augmentation insuffisante de cette
aide ; qu' il avait pourtant été expressément promis, devant
l'Assemblée nationale, que dès que la situation des finances
publiques se trouverait assainie, des améliorations importantes
seraient apportées à leur situation critique ; que dans le projet
de budget de 1961 la pension des vieillards ne sera augmentée
que d'une somme de 7,50 à 10 anciens francs par jour, bien insuf-
fisante pour compenser l'augmentation du prix du lait, du pain

et des autres produits alimentaires indispensables à la vie ; que,
par ailleurs, l' augmentation des loyers prévue pour 1961 va encore
venir grever leur maigre budget. Il lui demande si ces catégories
sociales particulièrement dignes d'intérêt vont être obligées de
continuer à compter sur le produit des quêtes et sur les secours
alloués par les mairies pour ne pas mourir de faim ou si le
Gouvernement va accepter de rendre au fonds national de solida-
rité le produit de la vignette qui avait été créée à cet effet.

5° Question n° 3023. — M . Ebrard demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques quelle mesure il compte
prendre pour indemniser les victimes du sinistre qui s'est abattu,
le 24 septembre dernier, sur le département des Basses-Pyrénées,
notamment sur les communes d'Oloron, Salies-de-Béarn . Orthez.
L'importance des dégâts subis par les agriculteurs dates leurs
exploitations . par les habitants dans leurs propriétés privées
ainsi que les graves dommages causés à l'équipement des villes
et des communes rurales justifient amplement raide Gouver-
nement,

b) Question orale avec débat :
Question n° 3935. — M. Frédéric-Dupont expose à M . le ministre

de la santé publique et de la population que l'abrogation de
l'ordonnance du 3 juillet 1945 par la loi du 28 janvier 1956 modi-
fiant le chapitre VI du code de la famille et de l'aide sociale a
pour conséquence que les aveugles qui travaillent ont été privés
de la majeure partie des avantages institués en leur faveur, et
que les articles 141 et suivants du code amenuisent considéra-
blement les dispositions jusque-là prises en leur faveur . Il lui
demande : 1° s'il n'estime pas juste et conforme à l'évolution
rationnelle des textes que des dispositions nouvelles interviennent
pour l'encouragement au travail, et s'il a l'intention de déposer
un texte prévoyant qu'aucune réduction de l'aide sociale accordée
aux aveugles travailleurs ne pourra intervenir tant que le revenu
de l'allocataire est insuffisant, et notamment n'excède pas le
total du salaire de base retenu ,pour le calcul des prestations
familiales, augmenté du montant de l'allocation de compensation
et que la réduction de l'aide sociale ne s'applique que sur l'excé-
dent de plafonds de ressources autorisées et seulement pour la
moitié ; 2 ' s'il ne compte pas soustraire, par un texte, les aveugles
travailleurs bénéficiaires de l'allocation de compensation, à
l ' application des articles 141 et suivants du . code de la famille
et de l' aide sociale ;

2° Qdestions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
2 décembre 1960 :

a) Questions orales sans débat

	

_

1° Question n° 6954. — M . Louis Raymond-Clergue attire l'atten-
tion de M. le Premier ministre sur les retards et les lenteurs
constatés en général dans la parution des textes d'application
des lois . Il lui demande quelles instructions il compte donner
pour remédier à cette situation qui porte toujours un préjudice
grave aux citoyens.

2° Question n° 7742 . — M. Evrard expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les planteurs de tabac
de la région du Pas-de-Calais ont été victimes, en août 1960,
du champignon bleu qui a ravagé environ 90 p . 100 de leur
récolte ; que dans les 10 p . 100 qui ont pu être sauvés, les feuilles
taéhées ne seront sans doute pas admises lors de la livraison ;
que cette calamité fait suite à la récolte de 1959, réduite de
25 p. 100 à cause de la sécheresse ; que, faute de recevoir une
juste indemnisation, beaucoup de planteurs, découragés, sont
sur le point d'abandonner la culture du tabac pour s'orienter
vers des cultures plus rentables, ce qui obligerait la régie à
acquérir des tabacs étrangers et entraînerait une sortie supplé-
mentaire de devises. Il lui demande si, devant la situation tragique
des victimes de cette calamité, il envisage de faire bénéficier
les planteurs des mesures d'indemnisation que certains règle-
ments permettent de porter à 70 p . 100.

3° Question n° 6955 . — M . Olivier Lefèvre d'Ormesson expose
à M. le ministre de la santé publique et de la population la
légitime émotion soulevée parmi les malades hospitalisés au
Centre Emile Roux, à Limeil-Brévannes, à la suite de la suppres-
sion, plusieurs fois par semaine, de la ration de viande au repas
du soir, en exécution d'instructions données par la direction
de l'assistance publique. Il lui signale combien il lui parait
scandaleux et inopportun de réduire les . rations de viande
dans des établissements hospitaliers alors que la surproduction °
de viande pose un grave problème d'écoulement, et de vouloir
ainsi équilibrer le budget de l'assistance publique en réduisant
ces rations alimentaires. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour rétablir d'urgence la fourni-
ture des rations alimentaires normales.
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QUESTIONS
REMl°ES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 et 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

7984. — 23 novembre 1960. — M . Cerneau demande à M. le ministre
des travaux publics et des transports de lui faire connaitre : 1° les
mesures qu'il compte prendre pour assurer l'intégration dans les
cadres de l'Etat des ouvriers du service des ponts et chaussées de
la Réunion, reçus au concours qui a eu lieu en 1958, et s'il envisage,
pour ceux qui ne réunissent plus les conditions d 'âge exigées, par
suite du retard mis à leur titularisation, des contrats leur donnant
la sécurité de l ' emploi et des salaires comparables, compte tenu
de leur ancienneté, à ceux de leurs collègues titulaires plus jeunes
et intégrés dans les cadres de l'Etat ; 2° vers quelle date sera publié
le décret apportant des aménagements au décret n° 53-1302 du
29 septembre 1955, instituant un système de pensions juxtaposées
en faveur des agents du chemin de fer de la Réunion, en vue de
permettre la prise en compte des services rendus antérieurement
au 1" janvier 1949 ; 3° si des dispositions ont été arrêtées pour le
réemploi ou la sortie des cadres avec pension, des agents dudit
réseau, lors de la suppression de la branche Nord qui suivra la
fin des travaux de construction de la route littorale devant relier
Saint-Denis à la Possession ; 4° vers quelle date seront pris les textes
d'application de la loi a° 59-1473 du 28 décembre 1959 relative à la
situation de certains personnels en service dans le département de
la Réunion, et s'il est dans ses intentions d'adopter des mesures
libérales pour l'intégration des ouvriers auxiliaires dans les cadres
métropolitains.

8008. — 23 novembre 1960. — M. Toutain demande à M. le ministre
de l'intérieur toutes précisions utiles sur l'arasement d'un bidon-
ville de Nanterre, et les conditions de relogement de ses occupants,
et notamment : 1° le« raisons de cette destruction ; 2° les condi-
tions dans lesquelles l'opération a été signifiée aux occupants ;
3° les mesures prises pour permettre à ceux-ci de sauver leurs
biens ; 4° le nombre des hommes délogés ; 5° le nombre des relogés ;
6° les aménagements apportés au camp. de la Folie pour accueillir
les expulsés ; 7° l'opportunité de choisir un immeuble militaire pour
assurer l'hébergement.

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

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce . délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit d titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans tes délais suvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire de un mois a.

7985 . — 23 novembre 1960 . — M. Marçais demande à M. le Premier
ministre : 1° les raisons qui ont motivé la saisie, à l'aérodrome
d'Orly, par la police d'Etat, le 19 novembre 1960, sous prétexte
qu 'ils étaient e injurieux pour le chef de l 'Etat s, d'imprimés rédigés
et diffusés par le comité de Vincennes : e Paroles de Charles de
Gaulle : Mostaganem, juin 1958, e Vive l'Algérie française s ; Nice,
octobre 1960, e L'Algérie française? Je n'y al jamais cru ! s ;
Paris, 4 novembre 1960, e .. . La république algérienne s, e Fran-
çaises, Français, à vous de juger ! s ; 2° selon quel critère de juge-
ment des imprimés ne portant que des citations des paroles du chef
de l'Etat peuvent être considérés comme e injurieux pour sa
personne s.

7986 . — 23 novembre 1960. — M. du Halgouet demande à M. le
ministre de l'agriculture si ses services ne pourraient étudier la
création d'une societé de garantie mutuelle permettant à ses adhé-
rents de faire cautionner leurs emprunts à moyen terme auprès
du crédit agricole moyennant unc prime annuelle légère.

7987. — 23 novembre 1960. — M. du Halgouilt demande à M. le
ministre de l'agriculture pour quelles raisons est retardée l'appro-
bation par es soins des budgets additionnels des chambres d'agri-
culture établis depuis le mois de mai 1960.

7988. — 23 novembre 1960. — M . Dalbos demande à M . le secré-
taire d'Etat aux finances et aux affaires économiques de lui faire
connaître le pourcentage des demandes et des offres d'emploi non
satisfaites à ce jour, pour toute la France.

4° Question n° 6474. — M. Dalbos demande à M. le ministre
d'Etat, chargé des affaires culturelles s 'il a réellement donné
son accord à l'expatriation de la toile e La bonne aventure s
de Georges de La Tour . Il rappelle que, dès la découverte de
cette oeuvre, les responsables du patrimoine artistique national,
conscients de sa très grande importance pour la connaissance
de la peinture française du XVII° siècle, avaient pris toutes
dispositions utiles pour éviter que les musées nationaux n'en
soient, un jour, frustrés . Il regrette que pour le seul profit
d'intérêts particuliers, il ait été porté une telle atteinte à notre
patrimoine artistique au moment où précisément la politique
instaurée en ce domaine semblait nous mettre à l'abri de
pareilles surprises.

5° Question n° 7503. — M. Dalbos expose à M. le ministre
du travail les graves problèmes et les réelles inquiétudes du
monde du travail . Il lui demande s'il n'estime pas opportun
de faire établir par ses services un plan social qui, échelonné
sur trois ou cinq ans, pourrait apporter une réponse à ces pro-
blèmes que la V' République s'était engagée à résoudre. Ce
plan devrait prévoir : la revalorisation du S. M. L G. et la
fixation d'un salaire moyen décent ; la suppression des zones
de salaires qui sont, aujourd'hui, de moins en moins justifiées ;
l'application progressive de la loi tant en ce ' qui concerne la
durée hebdomadaire du travail que la base de calcul des presta-
tions familiales ; l'intéressement des travailleurs aux bénéfices
de leurs entreprises ; une véritable sécurité matérielle pour les
vieux, les invalides et les chômeurs ; la fixation de -l'âge de la
retraite à soixante ans.

b) Question orale avec débat :

Question n" 6678 . — M. Antoine Guitton rappelle à M . le
ministre des affaires étrangères que : 1° la France est, le seul
des quinze pays appartenant au conseil de l'Europe à n 'avoir
pas ratifié la convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, qu'elle a pourtant signée avec
les autres Etats membres, le 4 novembre 1950 et qui est entrée
en vigueur le 7 septembre 1953 ; 2° les gouvernements de
M. Laniel en 1953 et M. Guy Mollet en 1956 avaient déposé
des projets de loi tenant à faire ratifier par le Parlement
français cette convention ; 3° qu'un vote favorable avait été
acquis en commission des affaires étrangères en faveur de la
ratification par 26 voix pour, contre 0, les 10 abstentions repré-
sentant les voix communistes. Il lui demande pourquoi, malgré
des engagements réitérés et solennels donnés devant la com-
mission des affaires étrangères, le projet de loi de ratification
n'a pas encore été déposé.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Mme Devaud a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant à
accorder aux agents retraités des collectivités locales, titulaires
de pensions proportionnelles, le maintien des droits acquis en
matière de liquidation de pensions (n" 434), en remplacement
de M . Rousseau.

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Halbout a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi de finances rectificative pour 1960 (n° 961), dont l 'examen
au fond a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan.

Convocation de la conférence des présidents.
(Organisation de débats.)

La conférence, constituée conformément à l'article 49 du règle-
ment, est convoquée par M . le président pour le jeudi 24 no-
vembre 1960, à onze heures, dans les salons de la présidence en
vue d'organiser la discussion du projet de loi sur la réparation
des dommages causés par les inondations .
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7989. — 23 novembre 1960. — M. Dalbos demande à M. le secré-
taire d 'Etat aux finances et aux affaires économiques de lui faire
connaître : 1° le nombre (le personnes àgées de soixante à soixante-
cinq ans ; 2° le nombre de personnes âgées de soixante à soixante-
cinq ans inscrites à des fonds de secours de chômage ; 3° le
nombre de personnes âgées de soixante à soixante-cinq ans béné-
ficiant des «avantages vieillesses parce que reconnues inaptes à
exercer une fonction salariée, pour toute la France, et à la date de
ce jour.

7990. — 23 novembre 1960 . — M. Colinet demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques de lui préciser
si les sociétés hippiques rurales (S . H.R.) sont tenues au versement
forfaitaire de 5 p. 100 sur les appointements de leur personnel, alors
que celui-ci est rattaché, pour la protection sociale, aux organismes
mutuels agricoles.

7991 . — 23 novembre 1960. — M . Nader demande à M. le ministre
de la - construction s'il ne serait pas souhaitable de simplifier les
formalités imposées en fin de construction . Il est, en effet, néces-
saire dans l'état actuel des textes de recevoir deux certificats de
conformité distincts, l'un des services du M .R.L . pour la construc-
tion proprement dite, l'autre de la direction des services de santé,
avec nécessité de fournir ua dossier à chacun de ces services . Ces
formalités étant très complexes, très longues pour le constructeur,
entraînant souvent une perception différée de l'allocation logement
par des familles parfois nécessiteuses, il demande s ' il ne serait pas
possible de prévoir la transmission automatique des pièces du
dossier d'un service à l'autre et la délivrance d'une seule attestation
par les services de la construction, après avis obtenu directement
de la direction des services de santé.

7992 . — 23 novembre 1960. — M. Béraudier demande à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires algériennes pour quels motifs
le numéro 70, daté du 10 novembre, du magazine Voici Pourquoi,
a été saisi à Alger par ordre de la délégation générale ; et quelles
justifications le Gouvernement entend donner de cette atteinte à
la liberté de la presse.

7993. — 23 novembre 1960 . — M. Béraudier expose à M . le
ministre d'Etat chargé des affaires algériennes que la censure
a interdit de publier, dans un article de M. Soustelle intitulé
1' «Enlisement s (Écho d'Alger du mardi 8 novembre), les phrases
suivantes : s L'auto-détermination à trois branches solennellement
annoncée le 16 septembre 1959 - est désormais définitivement aban-
donnée. Toute possibilité pour l 'Algérie de demeurer française,
même si elle le veut et exprime librement cette volonté, est for-
mellement écartée . Depuis le 4 novembre 1960, virtuellement plus
personne n 'est Français en Algérie, puisque tous, Européens et
Musulmans, sont voués à être engloutis dans l'Etat algérien séparé
de la France. On nous dit que l'indépendance de l'Algérie, désormais
admise comme but, peut se faire soit avec, soit contre la France s.
Il lui demande quelles sont les raisons ayant motivé cette mesure.

7994. — 23 novembre 1960. — M. Jean-Paul David demande à
M. le ministre des armées s'il n'est pas possible d'éviter que les
jeunes engagés, qui quittent leur famille. et leur emploi pour une
affectation, ne soient, trop souvent, renvoyés chez eux pour plu-
sieurs semaines en invoquant l'impossibilité de les recevoir immé-
diatement au lieu d'affectation prévu.

7995 -- 23 novembre 1960 . — M. Rouiland expose à M. te ministre
des finances et des affaires économiques qu'en vertu de l'article 26
de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1950 l'avancement des fonc-
tionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de
grade, qui ont lieu e de façon continue d'échelon en échelon et de
grade à grade s . Il lui demande : 1° pour quelle raison ce principe
absolu n'est pas respecté dans la catégorie A des services extérieurs
de la direction générale des impôts où des inspecteurs de 5•, 6• et
7• échelon sont promus, après un choix assorti d'épreuves de sélec-
tion, au grade d'inspecteur principal, sans passer, au préalable,
par les grades intermédiaires de la hiérarchie administrative tels
qu'ils sont fixés par l'article 4 du décret n° 56-986 du 30 août 1957 ;
2° sur quel texte s'appuie l'administration pour reconnaître à ces
inspecteurs principaux un pouvoir d 'autorité et de notation sur
des agents appartenant à la même catégorie, dans l'hypothèse où
ces derniers ont un indice de traitement égal ou supérieur à celui
des inspecteurs principaux considérés qui ne constituent plus, désor-
mais, un cadre supérieur.

7996 . — 23 novembre 1960. — M. de Bénouvltle attire l'attention
de M. le ministre du travail sur les grandes difficultés que rencontrent
les entreprises pour mettre en pratique le principe de l'association
capital-travail . La principale difficulté vient de l'obligation qui leur
est faite de ne signer les contrats d'intéressement qu'avec les organi-
sations syndicales, qui sont généralement hostiles à cette idée géné-
reuse. C'est ainsi que les entreprises qui n'ont pas de syndiqués
ne peuvent faire agréer leur contrat d'intéressement . II lui demande

quelles mesures il compte prendre pour permettre aux travailleurs
de s'entendre plus librement avec leurs employeurs afin que l 'asso -
ciation capital-travail ne soit plus un vain slogan, mais devienne
une réalité.

7997. — 23 novembre 1960. — M. Bourriquet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que certains propriétaires
d 'immeubles dans lesquels se trouvent des locaux commerciaux
doivent faire appel à la justice pour la fixation des loyers des
locaux en cause ; que, de ce fait, ils ont à supporter des frais élevés
parmi lesquels tiennent une grande place les honoraires d'experts
commis par les tribunaux. Il lui demande si ces sortes de frais
sont, pour la rédaction de l ' annexe 1, de couleur bleue, à la
déclaration blanche modèle B des revenus, à ranger parmi les frais
divers (ligne 30 de l'annexe bleue de 1959) ou parmi les frais réels
de gérance (ligne 31 de ladite annexa).

7998. — 23 novembre 1960 . — M. Peyret signale à M. le ministre
de l'éducation nationale que des demandes de certificats d'exercice,
nécessaires pour obtenir le bénéfice de le loi sur l ' enseignement
privé voté en 1959 par le Parlement, sollicitées par des enseignants
qui étaient des moniteurs ou monitrices de l'enseignement privé
du premier degré en 1959-1960, ont été refusées, sous le prétexte
que leur cas n 'est pas prévu par les textes envoyés aux inspecteurs
d'académie . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
Permettre à ces enseignants de l'enseignement privé du premier
degré dès lors qu'ils ont accédé, en juin ou en octobre 1960, au
titre d'adjoint en subissant avec succès les épreuves des examens
nécessaires, de bénéficier des traitements correspondant à leur fonc-
tion réelle.

7999. — 23 novembre 1960 . — M . Perret demande à M. le ministre
du travail de lui exposer les raisons pour lesquelles, dans certains
départements, en 'l'absence ou dans l'attente d'une convention avec
la sécurité sociale, _a valeur du R a été ramenée à 1,60 NF (tarif
d'autorité), alors que la valeur du C, du V et du K, est restée au
taux de l'ancien tarif conventionnel, sans être ramenée au tarif
d'autorité prévu par le décret du 12 mai 1960, réalisant ainsi une
discrimination fâcheuse envers les médecins électroradiologistes.

8000. — 23 novembre 1960. — M. Jean-Paul Palewskt demande à
M. le ministre des finances et des affaires économiques : 1° pourquoi
les emprunts marocains émis en francs français et garantis par
l 'Etec sont maintenant payés en francs marocains, ce qui constitue,
peur les porteurs, une dépréciation certaine de leurs titres ; 2° quelles
mesures il compte prendre pour assurer aux porteurs les garanties
promises par le Gouvernement français.

8001 . — 23 novembre 1960. — M. Le Roy Ladurie demande à
M . le ministre des finances et des affaires économiques s 'il envisage
de supprimer la ristourne allouée aux caisses d'épargne, pour leur
fonds commun, et s'il est dans ses intentions de procéder à une
réduction du taux d'intérêt servi aux déposants dans les caisses
d'épargne . Cette mesure aurait certainement pour conséquence
d'amoindrir sensiblement les ressources et le pouvoir d'achat des
épargnants, qui appartiennent, le plus souvent, aux classes labo-
rieuses.

8002. — .23 novembre 1960. — M . Durbet demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques quelles sont les modalités
d'application de l'article 58 de la loi du 28 décembre 1959 qui a
admis la déduction de l'actif de la succession, des frais funéraires
dans la limite de 3 .000 NF ; et, notamment, si la production des
notes acquittées est suffisante lors de la déclaration de succession,
ou si l'enregistrement est en droit d'exiger des attestations des
créanciers.

8003 . — 23 novembre 1960. — M . Diebbour expose à M. le ministre
de l'Information les faits suivants : 1° à l'occasion de la mise en
liberté provisoire de M. Pierre Lagaillarde, le•chroniqueur judiciaire
de la R. T. F. a cru pouvoir apporter ce commentaire : e Moi ça
me laisse froid s ; 2° le même jour, dans le journal parlé de
22 h 10 figurait cette phrase : e Moins heureux que Pierre Lagaillarde,
l'escroc Joanovici n'a pu obtenir sa mise en liberté provisoire e . En
conséquence, il lui demande si ces réflexions pour le moins déplacées
et le rapprochement injurieux entre un escroc de haut vol et un
parlementaire français, dont le patriotisme n'est pas discuté, ont
été approuvés par les dirigeants d'une administration placée sous
l'autorité de l'Etat ; et dans le cas où il en irait autrement, de lui
faire connaître les sanctions ou observations qui ont été prises ou
faites aux responsables de ces émissions.

8004. — 23 novembre 1980. — M . Aiduy demande à M . le ministre
de l'intérieur sous quels délais peut être espérée la publication
du statut régissant le nouveau corps d'officiers de police adjoints
groupant les anciens inspecteurs de police de la sûreté nationale,
de l'identité judiciaire ainsi que les officiers de police adjoints placés
actuellement sous le régime du décret n° 54-1014 du 14 octobre 1954.
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nistrateurs des services civils d'accéder à la carrière préfectorale
8005 . — 23 novembre 1960. — M . Deschizeaux rappelle à M. le et c ' est en qualité de sous-préfets que vingt-cinq d ' entre .eux occu-

ministre de la

	

justice que les

	

analyses auxquelles

	

il est

	

procédé pent actuellement des postes territoriaux en Algérie . Les admi-
après les prises de sang faites à la suite des accidents automobiles nistrateurs des services civils qui n'ont pas accédé à la carrière
sont obligatoirement confiées dans le ressort de chaque cour d'appel, préfectorale ont été affectés à des postes divers en rapport avec
à un médecin désigné par décret . il arrive que le médecin désigné leur grade, leur expérience, leur ancienneté, soit à l'échelon du
et son suppléant soient absents ou dans l 'impossibilité de faire face département ou de l'arrondissement, soit à l'administration cen-
aux obligations de leurs charges . Les dossiers d 'accidents sont alors
bloqués et les victimes sont parfois dans une situation tragique, les
compagnies d 'assurances refusant toute prise de position et tout
versement d'acompte avant de connaître le rapport d ' expertise. II
lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour remédier à cet
état de choses.

8006 . — 23 novembre 1960. — Mme Thome-Patenotre appelle l'atten-
tion de M . le ministre des finances et des affaires économiques sur
le délai très court imparti aux contribuables pour dresser leurs
déclarations d ' impôts, du fait que les feuilles de déclarations fiscales
ne sont mises bien sauvent à leur disposition que huit à dix jours
seulement avant la date de clôture desdites déclarations. Elle lui
demande s'il ne serait pas possible de mettre ces feuilles à la
disposition du public dans un délai suffisamment long pour per-
mettre de Ies établir plus tranquillement, et partant, plus correctes,
c'est-à-dire, au moins, deux mois avant. Ce délai permettrait tant
aux contribuables qu'aux experts et conseillers fiscaux chargés de
les remplir pour leurs clients de faire des déclarations qui y
gagneraient sûrement en clarté et simplifieraient le travail des
contrôleurs quant aux vérifications.

8007. — 23 novembre 1960 . — M. Commenay expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que le revenu imposable
des célibataires ou veufs n 'ayant personne à charge est divisé
par 1,5 lorsque ceux-ci sont titulaires d 'une pension militaire ou
d'une rente d'accident du travail pour une invalidité de 40 p. 100
ou au-dessus, mais qu'en revanche, les contribuables mariés se
trouvant dans les mêmes conditions ne bénéficient d'aucun abatte-
ment spécial, leur revenu étant simplement divisé par deux. Il lui
demande s'il ne serait pas possible de rétablir une juste égalité
fiscale entre les pensionnés célibataires et les pensionnés mariés
en permettant à ces derniers de diviser leur revenu par 2,5.

REPONSES DES MINISTRES
A0X QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

6630 . — M . Abdelbaki Cbibi expose à M. le Premier ministre
que les affectations, en métropole, d'administrateurs des ancien-
nes communes mixtes et le fait que ceux d ' entre eux qui sont
restés en Algérie, n'occupant souvent plus de postes de responsa-
bilité, ont été détachés ça et là, comme les caids, souvent à leur
détriment, prive l'Algérie d 'administrateurs de valeur . Il rappelle
la compétence, l'intégrité, la solide formation des administrateurs
et des caids des anciennes communes mixtes et leur connaissance
approfondie des soucis et des besoins d 'une population rurale à
laquelle ils s' étaient dévoués sans réserve et que le Gouvernement
voudrait aujourd ' hui promouvoir vers le progrès . Il rappelle éga-
lement que ce cadre administratif d'élite à effectif très restreint
(270 administrateurs et un millier de caïds en service actif) était
chargé et exécutait avec honneur, dans de vastes territoires, un
service varié et difficile, avec des moyens et des budgets réduits
et si minuscules qu 'ils paraîtraient ridicules auprès de ceux dont
disposent aujourd'hui les S. A. S . par exemple . On peut voir
actuellement des administrateurs des communes mixtes, licenciés
en droit, catégorie A, après de longues années de service, rem-
plir la tàche d ' un simple commis de bureau, emploi qu 'occupe-
raient avec bonheur nombre de personnes involontairement pri-
vées d'emplois tandis que ces fonctionnaires de grande forma-
tion seraient plus utiles dans des postes importants . Il lui
demande s'il envisage, entre autres mesures, de faire bénéficier
ces deux catégories de fonctionnaires de la loi de dégagement des
cadres qui a été appliquée récemment aux préfets et administra-
teurs d 'outre-mer et pour ceux d ' entre eux qui fie peuvent ou
ne voudraient pas en bénéficier envisager l'une des trois possibilités
suivantes : a) intégrer les administrateurs des services civils des
anciennes communes mixtes dans le cadre des administrateurs
civils et les caïds dans une catégorie équivalente à leur grade;
b) appeler le plus grand nombre possible d 'administrateurs et de
caïds à la tête de sous-préfectures, de S. A. S . ou de groupes de
S . A. S . dans les arrondissements en Algérie ; c) charger, selon
les compétences, les administrateurs et les caïds de missions immé-
diates et spéciales en vue de mettre en oeuvre la promotion des
populations dans le domaine économique, culturel et social, dans
le cadre du plan de Constantine, auprès des communes et des
groupes de communes . (Question du 22 juillet' 1960 .)

Réponse . — Le Gouvernement s'est préoccupé de la reconver-
sion des fonctions d'administrateurs des services civils et des
fonctions de caïds ainsi que du reclassement de ces personnels,
à l'occasion de la suppression des anciennes communes mixtes, et
de la mise en place des nouvelles structures départementales de
l'Algérie. En premier lieu, trois décrets successifs des 17 octobre
1955, 19 juillet 1957 et 14 avril 1958, ont permis à quarante admi-

trale de la délégation générale du Gouvernement, soit encore dans
la métrop-Ï ' ! . Par ailleurs en vertu des textes permettant l ' acces
et la pron,ol,ion des Français musulmans dans la fonction publi-
que, un certain nombre de caïds ont été affectés à des fonctions
d 'autorité en qualité d'attachés de préfecture, de directeurs d ' hôpi-
taux et de secrétaires administratifs . En raison du caractère par-
ticulier des S . A. S. seuls des officiers de réserve ou en activité,
ont été placés à la tête de ces organismes. Toutefois, on peut
noter que deux caïds qui remplissaient les conditions requises ont
été nommés chefs de S. A. S . En ce qui concerne les mesures de
dégagement des cadres, un décret du 30 septembre 1957 a institué
un congé spécial de cinq ans avec solde d ' activité en faveur des
caïds. A l ' issue de ce congé spécial, ces fonctionnaires sont mis à
la retraite . Cent trente-neuf caïds sont actuellement dans cette
position . L'opportunité d'une mesure analogue de dégagement des
cadres des administrateurs des services civils est actuellement à
l ' étude.

7586 . — M . Frédéric-Dupont fait part à M . le Premier ministre
de l'émotion causée aux membres des professions libérales au
reçu d'un questionnaire adressé par la commission d'études des
problèmes de la vieillesse à la présidence du conseil, question-
naire interrogeant les destinataires sur les objections qu'ils
pourraient éventuellement formuler à une suppression des régimes
de retraite propres aux professions libérales et à l'institution
d'un régime national de pensions bénéficiant à tous les inté-
ressés sans distinction . Il lui demande si le Gouvernement
a bien l'intention de procéder à cette mesure qui aboutirait
à un véritable détournement de la destination des fonds déposés
dans les caisses de retraites vieillesse par les titulaires de pro-
fession libérale, commerciale ou artisanale, alors que ces fonds
ont été déposés dans le but d'asssurer aux épargnants une
vieillesse digne et indépendante. (Question du 26- octobre 1960 .)

Réponse . — La commission d'étude des problèmes de la vieil-
lesse ayant à proposer des mesures d'ensemble a été amenée
à envisager toutes les hypothèses et à rechercher tous les avis
concertant les réformes possibles . Les multiples questions posées
concernant les régimes de retraite propres aux professions libé-
rales étaient nécessaires pour obtenir le maximum d'avis des
intéressés . Il est bien entendu que cette recherche de toutes les
suggestions — qui . peuvent -être souvent contradictoires — ne
préjugent en rien des recommandations finales que la commission
de la vieillesse sera amenée A faire après avoir réuni le maximum
d'information .

MINISTRES DELEGUES

6252 . — M . Tomasini expose à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre qu'un statut du personnel des directions
régionales de la sécurité sociale, approuvé par le comité technique
paritaire, a été transmis, en octobre 1959, à la direction générale
de la fonction publique. Or. bien que les tâches de tutelle et
de contrôle confiées à ces directions régionales se soient sensi-
blement accrues, par exemple contrôle des sociétés mutualistes.
des caisses de retraite de la loi du 17 janvier 1948, des unions
minières, il n'apparaît pas que ce projet ait encore fait l'objet
d'une discussion entre les services intéressés des finances, de
la fonction publique et du travail . Il lui demande de lui faire
connaître les motifs qui s'y sont opposés et les mesures qu'il
compte prendre pour doter rapidement le personnel des direc-
tions régionales de la sécurité sociale d'un statut correspondant
à ses responsabilités, ce qui serait, du reste, conforme aux
dispositions de l'article 66 du décret du 12 mai 1960 portant
réforme de la sécurité sociale . (Question du 28 juin 1960.)

Réponse . — Le projet de modification du statut particulier du
personnel des directions régionales de la sécurité sociale a fait
l'objet d'échanges de vues entre les représentants du ministre
du travail, du ministre des finances et du ministre délégué
auprès du Premier ministre. Ces échanges de vues se pour-
suivrent. Les mesures nécessaires vont être prises pour que les
propositions de relèvements indiciaires correspondant à la réforme
en préparation puissent être portées à l'ordre du jour de la
prochaine session du conseil supérieur de la fonction publique.
Le projet de loi de finances de l'année 1961 prévoit l'inscription
des crédits nécessaires à ces relèvements.

7059 . — M . Canal demande à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre : 1° si un candidat classé en 1939 dans l'un
des emplois réservés (surveillant de prison, douanes, eaux et
foréts, etc .) en vertu des lois de 1923 et 1924, doit ou non
être considéré comme candidat à la fonction publique ; 2 , si, du
fait que la loi de septembre 1939 suspendait toutes nominations
aux emplois réservés durant la période des hostilités, ce candidat
peut bénéficier de l'ordonnance n' 45-1283 du 15 juin 1945, en
vue de concourir aux emplois supérieurs avec des chances égales
à celles des candidats civils ; 3° Il lui demande en outre, pour
le cas où la législation actuelle ne permettrait pas de répondre
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l'affirmative, s'il n'envisage pas la possibilité d'apporter
auxdits textes toutes modifications utiles pour faire disparaître
les inégalité, choquantes que l'on constate encore dans certains
services (service pénitentiaire par exemple) . (Question du

	

1'

	

oc-
tobre 1960 .)

Réponse . — Le recrutement au titre des emplois réservés ayant
été suspendu par le décret du 1 d septembre 1939, antérieurement
à la période à laquelle s'applique l'ordonnance du 15 juin 1945,
les candidats inscrits sur les listes de classement aux emplois
réservés établies en 1939 ne sont pas considérés comme candidats
empêchés d'accéder à la fonction publique nu sens de cette
ordonnance et ne peuvent en conséquence se prévaloir de ses
dispositions . Ce point de vue a été confirmé par le conseil d'Etat
dans un arrêt du 6 juillet 1951 et . plus récemment, par un
jugement du tribunal administratif de Paris, du 16 mars 1960.
Conformément aux dispositions de la lot du 26 octobre 1946 sur
les emplois réservés, les candidats inscrits sur les listes de
classement de 1939 ont bénéficié d 'un priorité lors de la reprise
des recrutements . En outre, aux termes du décret n° 47-1297 du
10 juillet 1947, pris pour l'application de la loi du 26 octobre
1946, ceux de ces candidats qui ont été recrutés à titre précaire,
peuvent lors de leur titularisation faire décompter les services
accomplis dans ces conditions pour l'avancement aussi bien que
pour la retraite.

7353 . — M . Lcpidi appelle l'attention de M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre sur l'émotion causée en Corse et sur
la Côte d'Azur par la décision du commissariat à l'énergie
atomique dimmerger entre Antibes et Calvi . i 80 kilomèt;es des
côtes de la Corse, 6 .500 fùts de déchets provenant de Marcoule
et représentant 2 .000 tonnes de boues radioactives dangereuses.
Il lui rappelle 1a réserve expresse formulée dans la presse par
M . le commandant Cousteau qui souligne que l'emplacement choisi
est un des plus mauvais de toutes les mers et que l'immersion
de déchets radioactifs dans ces parages compromettrait défini-
tivement des recherches entreprises sur ces fonds par l'institut
océanographique de Monaco et par un organisme universitaire
américain . Il lui demande s'il ne croit pas opportun de surseoi r
à l'exécution de cette décision jusqu ' à ce que des études complé-
mentaires permettent soit de l'annuler, soit de fournir des apai-
sements aux justes inquiétudes qu'elle soulève chez les habitants de
la Corse et dans les milieux scientifiques, (Question du 11 octo-
bre 1960 .)

Réponse. — Cette question a fait récemment l'objet d'un exposé
du ministre délégué auprès du Premier ministre à la tribune du
Sénat à l'occasion d'un débat sur tes question orales posées par
un certain nombre de sénateurs . L'honorable parlementaire est
invité à se reporter à l'exposé d 'ensemble (J . O . Débats parlemen-
taires (Sénat) du 4 novembre 1960, page 1432) . Il est rappelé que
l'opération projetée ne présente aucun danger, et qu'elle a fait
l'objet sous la haute direction de M. Francis Perrin . haut-commis-
saire à l'énergie atomique, d'une étude scientifique préalable
approfondie . Toutefois, en raison des inquiétudes qui se sont fait
jour, et qui semblent dues à un détaut d'information, il a été
décidé de surseoir à cette immersion, et d'associer un plus grand
nombre de personnalités scientifiques et notamment d'océano-
graphes à la connaissance de ce projet.

7391 . — M. Certnolace expose à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre qu' en raison des dangers qu'elle peut pré-
senter, l'immersion prévue de déchets radioactifs en Méditerra-
née provoque de nombreuses protestations, tant des océanographes
français, que des habitants et des conseils municipaux de la Côte
d'Azur et dé la Corse. Il lui demande s'il compte surseoir à la
réal`sation de cette expérience aussi longtemps que des études
complémentaires entreprises conjointement par toutes les autorités
scientifiques qualifiées n'auront pas établi avec certitude son
innocuité . (Question du 13 octobre 1960 .)

Réponse. — Cette question a fait récemment l'objet d'un exposé
du ministre délégué auprès du Premier ministre à la tribune du
Sénat à l'occasion d'un débat sur les questions orales posées par
un certain nombre de sénateurs . L'honorable parlementaire est
invité à se reporter à l'exposé d'ensemble (J . O . Débats parlemen-
taires (Sénat) du 4 novembre 1960, page 1432) . Il est rappelé que
l'opération projetée ne présente aucun danger, et qu'elle a fait
l'objet sous la haute direction de M . Francis Perrin, haut-commis-
saire à l'énergie atomique, d'une étude scientifique préalable
approfondie . Toutefois, en raison des inquiétudes qui se sont fait
jour, et qui semblent dues à un défaut d'information, il a été
décidé de surseoir à cette immersion et d'associer un plus grand
nombre de personnalités scientifiques et notamment d'océano-
graphes à la connaissance de ce projet.

7401 . — M . Palmeeo signale à M . le ministre délégué auprès du
Premier ministre que les populations locales ont appris avec
stupeur et inquiétude l'immersion prochaine de déchets radio-
actifs en Méditerranée, au large des rivages de la côte d'Azur
et de la Corse, alors que des savants de toutes nationalités ont
signalé les inconvénients et les incertitudes d'un tel procédé . En
supposant méme que tout danger soit écarté, n ' estime-tell pas
que la publicité faite à cette opération — que sera d'ailleurs sans
doute appelée à se renouveler périodiquement — constituera une
contre-propagande pour plusieurs départements français à voca-

tion essentiellement touristique, com portant une multitude de
stations balnéaires, de ports de pêche et de plaisance, et lui
rappelle notamment le tort déjà fait à ces régions maritimes par
la pollution des eaux de mer due aux hydrocarbures . Dans ces con-
ditions, ne considère-t-il pas que les raisons qui ont incité le Gou-
vernement à renoncer à ses projets atomiques en Corse sont encore
plus valables dans le cas présent . (Question du 13 octobr e 1960 .)

Réponse . — Cette question a fait récemment l'objet d'un exposé
du ministre délégué auprès du Premier ministre à la tribune
du Sénat à l'occasion d'un débat sur les quetions orales posées
par un certain nombre de Sénateurs . L'honorable parlementaire
est invité à se reporter à l'exposé d'ensemble (Journal officiel,
débats parlementaires, Sénat, du 4 novembre 1960, page 1432) . Il
est rappelé que l'opération projetée ne présente aucun danger,
et qu'elle a fait l'objet sous la haute direction de M . Francis
Perrin . haut-commissaire à l ' énergie atomique, d'une étude scien-
tifique préalable approfondie . Toutefois, en raison des inquiétudes
qui se sont fait jour, et qui semblent dues à un défaut d'informa -
tion, il a été décidé de surseoir à cette immersion et d'associer un
plus grand nombre de personnalité scientifiques et notamment
d'océanographes à la connaissance de ce projet. Le ministre délé-
gué rie peut que regretter la publicité malencontréus donnée à des
dangers imaginaires ; il est persuadé qu'à la suite des entretiens
actuellement en cours avec les personnalités scientifiques, l'opi-
nion sera éclairée et rassurée.

ABMEES

5783 . — M . Mignot, se référant aux termes de la réponse donnée
le 26 mars 1960 à la question écrite n° 3958, expose à M. le minis-
tre des armées que certains militaires de l'armée dite d'armis-
tice, ayant participé, sur l'ordre du commandement, soit à des
opérations de camouflage d'armes, soit à la préparation du dédou- '
blement ou du détriplement d'unités, n'ont pu obtenir le bénéfice
de campagne double prévu par son instruction n e 202 EMAII/L du
2 février 1953 en raison de ce que les laits générateurs du droit
éventuel ont eu lieu hors d'Europe . Il lui demande : 1° si cette
exclusion résulte expressément de l'application d'une texte légis-
latif ou réglementaire ; dans la négative, les raisons pour
lesquelles l'instruction introduit l'obligation d'avoir effectué en
Europe des actes qualifiés de résistance à l'ennemi et si des
dispositions ont été prises en faveur des militaires qui ont parti-
cipé en Afrique du Nord aux opérations de camouflage d'armes
et de préparation au dédoublement ou détriplement des unités;
3° s'il ne lui semble pas, en tout état de cause, souhaitable de
faire redresser la situation des anciens militaires écartés du
champ d'application de l'instruction n°'202 de telle sorte que 1e3
Intéressés cessent d'être considérés comme demeurés passivement
dans l'attente du débarquement allié de novembre 1942 . (Question
du 13 août 1960.)

Réponse . — 1° L'instruction n° 202/EMA/I/L du 22 janvier 1953,
qui prévoit que les militaires de l'armée dite d'armistice, station-
nés en Europe ayant participé, sur ordre du commandement, à
des opérations de camouflage, peuvent prétendre, au titre de
l'armée régulière, au bénéfice; de la campagne double, ne men-
tionne pas ce bénéfice pour les personnels stationnés en Afrique
du Nord. Toutefois, la méme instruction précice que les person -
nels titulaires d'une attestation d'appartenance aux forces fran-
çaises combattantes en qualité d'agents P 1 ou P 2 bénéficient
de la campagne double, au titre de la Résistance quel que soit
le territoire sur lequel ils se trouvaient ; 2° la situation en
Afrique du Nord entre mai 1940 et novembre 1942 — période
correspondant aux dispositions précitées — ne parait pas avoir
été de nature à justifier l'attribution de la campagne double aux
personnels visés par l'honorable parlementaire loisqu'ils ont agi
sur ordre du commandement : les risques n'étaient pas en effet
comparables à ceux auxquels s'exposaient en métropole, à la
même époque, les militaires qui participaient à des opérations
analogues. Au demeurant, les personnels en cause ont bénéficié
de la campagne simple et de la demi-campagne attribuée par
l'article 19 du code des pensions pour service accompli en Algérie
et dans les départements d'outre-mer ; 3° H parait équitable de
maintenir un léger avantage en matière de campagne pour les
personnels qui ont pris l'initiative d'adhérer à un réseau de
résistance, inconditionnellement et quels que soient les risques
susceptibles d'être encourus ultérieurement.

7018 . — M . Diligent signale à M . le ministre des armées le cas
de plusieurs militaires du contingent qui, au cours de leur
service, ont perdu leur épouse et se trouvent ainsi avec un ou
deux jeunes enfants à leur charge . Malgré cette situation parti-
culièrement pénible, leur cas n'a pas été considéré comme suffi-
samment grave pour justr:fier leur maintien dans la métropole.
Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des décisions per-
mettant aux appelés veufs pères de famille de rester en métro-
pole pendant la durée de leur service. (Question du 1°' octobre
1960 .)

Réponse . — Aux termes des dispositions de la circulaire tempo-
raire n° 4320/EMA/I .L. du 20 octobre 1950, les militaires appelés,
non officiers, pères de deux enfants vivants ou ayant vécu
simultanément, sont exemptés de servir en Afrique du Nord
pendant toute la durée de leur présence sous les drapeaux, qu'ils
soient veufs ou non . En revanche, les militaires veufs sans enfant,
ou avec un seul enfant à charge, ne sont pas exemptés . En effet,
si l'exemption avait été accordée à cette catégorie de personnels,
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il aurait fallu reconsidérer également d'autres situations de chefs
de famille aussi dignes d ' intérêt que celle des veufs (maladie grave
de l'épouse, épouse se trouvant seule à la tête d'une exploitation
agricole, . commerciale . maladie permanente de l ' enfant, parents
ou' grands-parents à iharge de l'un des deux conjoints) . Or, il
n'est actuellement pas possible d'étendre les cas d'exemption de
service en Afrique du Nord . Il est toutefois signalé à l'hono-
rable parlementaire, qu ' indépendamment des cas réglementaires
d ' exemption, il reste toujours possible aux intéressés qui peuvent
faire valoir des cas sociaux graves, d'adresser par la voie hiérar-
chique, une demande d ' exemption de service en Afrique du Nord.

7097 . — M . Fanton expose à M. le ministre des armées que,
dans le cadre des instructions des réserves, un certain nombre de
membres du corps enseignant ont été convoqués pour effectuer

' une période militaire dans la deuxième quinzaine de septembre
et au début du mois d'octobre ce qui a compliqué ainsi notable-
ment la tâche des directeurs d'établissements scolaires et aggravé
les difficultés de la rentrée des classes . Compte tenu de ces
difficultés, il lui demande si la convocation pour des périodes
militaires à cette époque de l ' année des membres du corps ensei-

- gnant ne lui semble pas particulièrement inopportune et, en
conséquence, de lui faire connaître les mesures qu'il compte
prendre afin de mettre un terme à cette situation . (Question du
1 d octobre 1960.)

Réponse. — La circulaire n o 72/EMA/EH/R du 14 janvier 1952
a défini en accord avec ie ministre de l'éducation nationale les
conditions dans lesquelles peuvent être convoqués les réservistes,

. membres de l'enseignement, distinguant, d'une part, les convo-

. cations individuelles et, d'autre part, les convocations collec-
tives (convocations verticales et exercices interalliés). Confor-
mément aux dispositions de cette circulaire les membres
de l'enseignement sont convoqués durant la période des
vacances scolaires, dans la mesure où les nécessités de l'instruc-
tion collective et les impératifs des autres ministères (agricul-
ture, travaux publics et transports, etc.) permettent de trouver un

. compromis.

7211 . — M . Terré expose à M . le ministre des armées le cas d'un
jeune homme appelé sous les drapeaux, marié, père de trois
enfants, appartenant en vertu de sa date de naissance à la
classe 54/1/A, incorporé avec le contingent 59/1/A à la suite d'un
sursis pour études, actuellement maintenu par application du
décret n° 60-539 du 10 juin 1960 . Ce jeune homme, qui a terminé
le temps de se vice légal, appartient, de par son'àge, aux réserves
et doit, comme• père de trois enfants, être rattaché à la classe
la plus jeune de la deuxième réserve. Cette situation parait
Incompatible avec le maintien de l'intéressé sous les drapeaux.
Il est demandé si la décision de maintien ne résulte pas, en
l'espèce, d'une inexacte interprétation des textes et si la libéra-
tion anticipée de l'intéressé est susceptible d'être envisagée.
(Question du 4 octobre 1960 .)

Réponse. — Par décret pris en application de l'article 40 de
la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, le
Gouvernement peut maintenir sous les drapeaux, lorsque les
circonstances l'exigent, la fraction de classe qui a terminé ses
obligations légales d'activité . Ce décret vise alors la totalite des
hommes, quelle que soit leur situation individuelle (sursitaire.
père de famille, naturalisé, etc .) qui appartiennent au contingent
en cause, dont la composition a été elle-même fixée par le décret
d ' appel sous les drapeaux . En ce qui concerne le décalage de
classe de mobilisation l'article 58 de la loi précitée prévoit que
« tout homme des réserves, père de trois enfants vivants est
classé dès la naissance de son troisième enfant dans la plus
jeune classe de la deuxième réserve n. Cette disposition ne vise
que les hommes des réserves et non les disponibles . En consé-
quence la notion de rattachement à une classe de mobilisation
donnée ne peut jouer qu'en cas de rappel sous les drapeaux,
effectué par classe de mobilisation ; elle ne s'applique pas au cas
de maintien sous les drapeaux des disponibles . Actuellement, les
pères de deux enfants ou plus sont maintenus jusqu'à leur vingt•
quatrième mois de service . Toutefois, les situations sociales d'une
exceptionnelle gravité sont examinées avec la plus grande bien-
veillance . Si :e militaire auquel fait allusion l'honorable parle-
mentaire se trouvait dans une telle situaticn, il lui appartiendrait
de l ' exposer à son chef de corps avec toutes justifications à
l'appui.

7316. =M . Peuàevigae demande à M . le ministre des armées
pour quelles raisons les officiers de réserve français, prisonniers
et détenus en Allemagne de 1940 à 1945, ont vu leur solde
de captivité bloquée à partir du joui' du débarquement allié.
A quelle date ces officiers peuvent-ils espérer recouvrer les
sommes qui leur semblent dues. (Question du 11 octobre 1960 .)

Réponse. — Les droits à la solde de captivité des prisonniers
de guerre rapatriés après le 1"' mars 1945 ont été fixés par
l'ordonnance n° 45-947 du ii mai 1945 et le décret n° 45-3447
du 29 juin 1945 . Conformément à ces textes les droits des
prisonniers de guerre ont été liquidés dans la limite de piafonds
fixés en fonction du grade et de la durée de la captivité . C'est
ainsi que les hommes de troupe prisonniers de guerre ont reçu
l'intégralité de leurs droits. En revanche, les personnels mili-
taires à solde mensuelle (officiers et sous-officiers de réserve)

ont vu à leur retour de captivité, leurs droits réduits par suite
de la réglementation précitée . Dès 1946, le département de
la défense nationale a demandé que soient rétablis en faveur
des prisonniers de guerre à solde mensuelle les droits à la solde
qu'if détenaient antérieurement à l ' ordonnance du 11 mai 1945.
Il n'a pu être donné suite à cette proposition faute de crédits.
D'autre part, les diverses initiatives d'ordre parlementaire ten-
dant à l'abrogation de l'ordonnance susvisée se sont heurtées
aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires
qui interdisent de proposer des mesures génératrices de dépenses
sans dégager les recettes correspondantes.

7339. — M. Duthcil expose à M. le ministre des armées que
les militaires de la gendarmerie (personnel non officier), dont
les soldes étaient, jusqu'au 31 décembre 1959, alignées sur les
traitements des fonctionnaires de la police, n'ont bénéficié d'au-
cun relèvement à la date du 1' janvier 1960, alors que les indices
des fonctionnaires de la sùreté nationale et de la préfecture
de police ont été relevés de 20 à 60 points . ' Il . lui demande . si,
dans un souci d'équité, il n'a pas l ' intention de prendre lés
masures nécessairès pour . faire 'bénéfiéier le personnel non
officier de la gendarmerie en activité ou en retraite, ainsi que
les veuves, d ' avantages analogues à ceux qui ont été accordés avec
effet du 1"' janvier 1960 aux fonctionnaires de police et si, en
outre, il n'estime pas possible de donner satisfaction à la requête
présentée par les militaires de la gendarmerie en . vue d'obtenir
que l'indemnité spéciale, dite « indemnité de sujétion », soit
Incorporée dans le montant de la solde soumis à retenue pour
pension . (Question du 11 octobre 1960 .)

Réponse . — Le relèvement, à compter du 1 n janvier 1960,
des indices de traitement des fonctionnaires des différents corps
des services actifs de police a rompu la parité qui existait
précédemment entre les traitements de ces personnels et les
soldes des militaires non officiers de la gendarmerie . Ceux-ci
appartenant aux cadres de l'armée, c'est dans l'ensemble des
mesures destinées à revaloriser la condition militaire qu'une
revision de la situation des militaires non officiers de la gendar-
merie doit trouver place . Les études nécessaires à cet effet ont

. été entreprises par le département des armées . Par ailleurs, il y
a lieu d'observer qu'en matière de liquidation de pension, le
sort des retraités de la gendarmerie ne saurait être dissocié de
celui de l'ensemble des personnels retraités de l ' Etat ou . des
collectivités locales assujettis aux régimes de retraite, soit du
code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de la
caisse nationale de retraites des agents .des . collectivités locales.
Or, ces régimes ' ont toujours exclu du traitement servant de
base à la liquidation de la pension, les diverses indemnités
ou primes servies aux agents en activité.' L'attribution de tels
avantages ne se justifie qu'en raison de l'exercice effectif des
fonctions et leur incidence dans le taux de la pension ,ne
reposerait sur aucun fondement valable.

7534 . — M . Taittinger expose à M . le ministre des armées que,
lors du décès d ' un militaire, sa veuve se trouve souvent dans
une situation financière difficile en attendant que soient accom-
plies les démarches en vue de la reversion de la pension de son
mari . Or, lorsqu'elle obtiendra le capital décès et le bénéfice du
fonds de prévoyance, elle disposera de ressources suffisantes . Il
lui demande s 'il ne serait pas possible d 'envisager en faveur de
ces veuves un système d ' avance de fonds qui pourraient être de
trois mois de solde. Cela permettrait aux intéressées de passer
sans difficulté le cap nécessaire. Un autre avantage d'une telle
solution serait que soit évité le recours aux subventions des
services sociaux ; en effet, il est irrationnel que ces organismes
disposent de fonds pour des personnes qui, dans quelques mois, se
trouveront en possession d'un capital tout à fait suffisant. (Ques-
tion du 21 octobre 1960.)

Réponse. — Le problème évoqué dans la présente question n'est
pas particulier aux personnels militaires ; qu'il s'agisse de la
liquidation des droite à pension ou de la mise en paiement du
capital décès, des délais s'avèrent nécessaires quel que soit le
régime de sécurité sociale ou le régime spécial de retraite . Dans
le cas particulier des agents de l ' Etat (fonctionnaires ou mili-
taires) l'instruction interministérielle du 1° t août 1956 (Journal
officiel du 3 août 1956, page 7301) relative au régime de sécurité
sociale des fonctionnaires de l'Etat et au paiement du capital
décès précise au titre IV (section 5, article 126) qu'il n'est pas
possible d'envisager le versement d'un acompte sur le montant
du capital décès avant production des pièces justificatives . En
effet, en application des règles de la comptabilité publique, les
paiements sur le budget de l'Etat ne peuvent être effectués qu'entre
les mains du véritable créancier, justifiant de ses droits . Tou-
tefois, des dispositions ont été prises en vue de réduire les délais
de paieraient au strict minimum, de manière à conserver au capi-
tal décas — comme d'ailleurs aux allocations du fonds de pré-
voyance militaire — un caractère d'aide immédiate aux familles
subitement privées de soutien . D'autre part, i1 y a lieu de noter,
en ce qui concerne les militaires dont le décès est imputable aux
événements d' Algérie, que les ayants cause (veuves ou enfants
mineurs), bénéficiaires des dispositions de la loi n° 55-1074 du
6 août 1955, ont droit à trois mois de solde dans les conditions
fixées par l'instruction n° 2571 DN/CAB/SEA du 5 juin 1956 . Cette
mesure semble répondre aux préoccupations de l'honorable parle-
men tai_e.
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7553. -- M . Baylot signale à 'M. le ministre des armées que -
l'instruction du l er août 1956 est rédigée de telle manière que le
capital décès est refusé à une veuve, mère de six enfants, dont fe
fils ainé, titulaire de la Croix de la valeur militaire et de la
médaille militaire, officiellement reconnu comme soutien de
famille, a été tué en Algérie. La raison de ce refus est que
l'intéressée n'a pas cinquante-cinq ans . Il lui demande s'il n'a
pas l'intention de provoquer la revision urgente d'un texte qui,
par un refus aussi choquant, opposé à une telle détresse et
après un tel sacrifice, heurte autant le patriotisme que le senti-
ment . (Question du 24 octobre 1960.)

Réponse: - La question posée semble 'concerner : a) soit la
mère d'un fonctionnaire appelé, rappelé ou maintenu sous les
drapeaux, affilié au régime de sécurité sociale 'des fonctionnaires ;
b) soit la mère d'un militaire possédant le statut de militaire de
carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un
contrat ou d'une commission, affilié au régime de sécurité sociale
militaire . Dans l'un et l'autre régime de sécurité sociale, le
capital décès est attribué dans les conditions fixées par l'article 8,
paragraphe 2' du décret' ne . 47-2045 du 20 octobre

..
1947 modifié

notamment par le décret n^ 53-853 du 14 septembre 1953 . Aux
termes de cet article, à défaut de conjoint ou de descendant, le
capital-décès est versé aux ascendants à charge du « de. cujus ».
en . ce qui concerne la définition de l'ascendant à charge, l'ins-
truction générale du 1*e août 1956 (fonction publique ne 344. bud-
get 32-E-31) visée par l'honorable parlementaire ne fait que
reprendre les termes de la circulaire du 17 avril 1948 (finances.
fonction publique) qui précisait en son paragraphe IV que par
ascendant à charge, on devait entendre le père et la mère du
a de cujus », âgés de 60 ans au . moins et non assujettis à
l'impôt général sur le revenu. Cette limite d'âge est abaissée à
55 ans pour la mère du fonctionnaire (ou du . militaire) lorsqu'elle
est veuve . Toutefois, afin de . permettre . une étude plus appro-
fondie du cas évoqué par la présente question, il est demandé à
l'honorable parlementaire de bien vouloir faire connaître tous
renseignements utiles.

EDUCATION NATIONALE

7023 . - M . Tomasini demande à M. le ministre de l'éducation
nationale quels sont les avantages de carrière qui ont été consentis
aux membres de l'enseignement technique, primaire, secondaire
et supérieure l' qui ont• obéi à la réquisition des autorités d'oc-
cupation pour le S . T. O'. ; 2' qui se' sont soustraits'à ces obliga-
tions et' qui je - ce fait sont titulaires de carte de réfractaire ail
S . T . O . (Qii stion du ls octobre 1960.)

Réponse. - L'article 11 de la loi n e 50-102.1 du 22 août 1950
(devenu l'article 1303 du code des pensions mtlilairec d'invalidité
et des victimes de la guerre) établissant le statut du réfractaire
prévoit que a la période durant laquelle le réfractaire aura dû
vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif ».
D'autre part, l'article 7 de la loi n' 51-538 du 14 mai 1951 (devenu
l'article L 314 du méme code) relative au statut des personnes
contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger
occupé par l'ennemi, ou 'en territoire français annexé par l'en-
nemi, prévoit que le temps passé' dans les conditions prévues
aux articles 1 ,, 2 et 3 de . ladite loi (devenu des articles L. 308,
L . 309 et L . 310 du même code) a est pris en considération dans
l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite
au méme titre que le service militaire en temps de paix » . Ainsi,
dans le premier cas, la période pendant laquelle le réfractaire aura
vécu hors la-loi aura pu être défalquée de la durée légale du service
militaire pour raccourcir celle-ct ; dans le second- cas la période
de travail obligatoire entrera simplement en ligne de compte
pour le calcul de l'ancienneté de service.

7206: - M . Delachenal demande à M. le ministre' de l'éducation
nationale les' condition8 dans lesquelles l'aide de ' l'Etàt peut être
accordée à une commune, un syndicat de communes ou une
association de parents d'élèves pour effectuer le ramassage des
élèves des écoles publiques ou privées . Il attire son attention
sur l'intérêt que présenterait la suppression des écoles de villages
par une concentration des élèves au chef-lieu de la commune ou du
canton, afin de donner aux enfants de nos campagnes une édu-
cation conforme aux nécessités actuelles tout en leur permettant
de rester dans leurs familles . (Question du 4 octobre 1960,)

i
Réponse. - L'aide de l'Etat aux communes, syndicats de com-

munes ou associations de parents d'élèves, au titre du ramas-
sage, résulte de l'application du décret n o 53-818 du 5 septembre
1953 et des circulaires d'application dont les modalités se retrou-
vent dans celles des 30 et 31 mars 1960 et du 7 octobre 1960.
D'une manière générale, les subventions sont accordées après avis
des inspecteurs d'académie ' et de la section spéciale 'du comité
technique départemental 'des transports transmis par, -le préfet
avec une -proposition motivée . Elles- sont • calculées en tenant
compte du nombre des élèves transportés qui fréquentent un éta-
blissement public d'enseignement du premier degré, ou- une . école
ou classe de l'enseignement privé ayant souscrit un contrat d'as-
sociation avec l'Etat . Le montant des subventions correspond
actuellement : 1^ pour le transport des élèves des classes élémen-
taires, à 50 p . 100 des dépenses de fonctionnement du set vice de
ramassage ; 2' à 25 p. 100 pour les élèves des cours complémen-

tairas . Un décret en préparation fixera entre autres de nouvelles
modalités de financement du transport- des élèves des cours
complémentaires, encore soumis par leur, âge à l'obligation sen.
Taire. Enfin, la circulaire du 9 avril 1960, visant particulière-
ment la fermeture des écoles à faibles effectifs et le regroupement
des élèves dans les centres d'accueil scolaires, semble répondre
au voeu exprimé par l'honorable parlementaire en ce qui concerne
les écoles rurales.

7273. - M . André Besuguitte demande à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'elle est, par département, la répartition
des crédits affectés aux constructions scolaires . (Question du
6 octobre 1980 .)

	

''
Réponse . - La répartition par département des crédits qui, à la

date du 15 octobre 1960, ont été effectivement affectés au finan-
centent des constructions scolaires du premier degré s'établit comme
suit :

•Chapitre .66.31 . - Articles' lm et 2 .

	

'

Exercice 1960 . . .

	

..

' Crédits visés au contrôle financier, le 15 . octobre 1960.

CLISSÉS

et

	

logements .

.INTERNATS
de cours

complémea- TOTAL

talles:

1 .112 .810 1 .1/12.810
1 .612 .321 1 .612 .321

508 .187 508 .187
1 .005 .080 496 .0"3 1 .501 .080

754 .905 898 .002 1 .512 .907
1 .892 .722 1 .892 .722

81)9 .593 413 .197 1 .22 .2 .790
870 .657 ;16 .071 1 .386 .728
835.175 835 .475
650.205 650 .265
370.000 370 .000

1 .562 .904 ;x59.810 1 .922 .744
15 .410 .469 15 .410 .469
3 .119 .770 n : 3 .110 .770
2 .372 .681 2 .372 .611)1
:3 `3 .11 .3:10 3 .244•.3116
2 .722 .651 2 .722 .651
1,15:x,830 1 .155 .836
1 .'185 .752 1 .483 .752
1 .132 .212 1 .132 .212
5 .291 .045 5 .291 .645
2 .130 .•450 80 .298 2.216 .748

802 .215 497 .828 1 .300 :043
977 .809 977 .889

3 .098 .331 278.760 3 .377 .090
2 .760 .938 555 .050 3 .324 .988
1 .676 .391 1 .676 .391
1 .294 .599 38 .837 1 .333 .436

589 .896 r 589 .896
1 .101 .431 1 .101 .431
5 .177 .907 » 5 .177,907

577 .180 577 .180
1 .997 .967 1 .997 .967

5:38 .313 538 .313
4 .1'')0 .648 81.001 4 .571 .689
1 .1x2 .679 1 .172 .679
5 .(109 .538 n 5 .069 .538
5 .403 .242 r 5 .463 .242
1 .519 .300 1 .519 .300

697 .825 697 .825
2 .361 .960 2 .361 .966
2 .125 .087. 125.587

865 .446 278 .86i 1 .144.310
6 .983 .159 86 .96i 7 .070 .123
1 .11.48 .611 1 .083 .630

132 .250 132 .250
1 .415 .000 1 .415 .000

29.5 .695 n 293 .695
1 .9:17 .344 1 .937 .344
3 .193 .691 n 3 .194 .091
2 .334 .711 2 .3:34 .711

53 ; .075 290.757 824 .832
834 .205 301 .156 1 .138 .361

5 129 .509 5 .129 .509
1 .478 .9713 n 1 .478 .978
1 .618 .415 n 1 .618 .415

12 .267 .945 n 12 .267 .945
580 .315 580 .315

. é 1 .745 .486 24 .145 .480
4 .627 .17.4 4 .627 .174

275 .000 275 .000
9 .982 .942 e 9 .982 .942
1 .9 :18 .559 556 .710 2 .495 .269
1 .035 .265 1 .035 .265

303 .885 304 .885
100 .000 r 100.000

5 .831,013 n 5 .831 .033

NUMÉRO

	

DEI'tRTEUE.4TS

Ain	
Aisne	
Altier	 r.
Alpes (Basses-) •	
Alpes ;Hautes) •	
Alpes-Maritimes •-•
Ardèche	
Ardennes	
Ariège	
Aube	
Aude

	

- .-
Aveyron ,	

	

Bouches-du-Rhône	
Calvados	
Cantals	 :'	
Charente

	

Charente-Maritlme	
Cher	
Corrèze	
Corse	
Côte-d'Or	
Côtes-du-Nord	
Creuse	 s	
Dordogne	
Doubs	
Drôme	
Eure	
Eure-et-Loir . . ..
Finistère •	
Gard	
Garonne (Haute)	
Gers	
Gironde'	
gdrault	
10e-el-Vilaine
Indre	
Indre-et-Loire	
Isère •	
Jura .r	
Landes	
Loir-ol-Cher	 , .,
Loire
Loire (fiante-)
Loire-Atlantique.-
Loiret	
Lot

	

,	
Lot-et-Garonne •	
Lozère	
Maine-el-Loire •	 •
Manche	
Marne	
Marne (Taule-)	
Mayenne	
Meurthe-el-Moselle.
Meuse	
Morbihan	
Moselle	
Nièvre
Nérd : . . .s1	 ~ :.

Oise	
Orne

	

. ,
Pas-de-Calais	
Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basses . ).
Pyrénées (Mutes .).
Pyrénées-Orlenlalec.

• ltldn (Bas-)	
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7287 . — M. Bernasconi demande à M. le ministre de l ' éduca-
tion nationale : 1° dans quelles conditions est établie chaque
année la liste des ouvrages classiques : a) du premier degré ;
b) du second degré ; 2° dans quelle mesure les chefs d ' établisse-
ments sont tenus de s'y conformer ; 3 0 ce qui peut justifier,
d'une année sur l'autre, les très nombreuses modifications cons-
tatées — modifications qui ne paraissent correspondre, ni à des
exigences fondamentales des programmes (en lettres notamment),
ni à des changements notables intervenus dans les différentes
matières enseignées (la géographie mise à part) . La dépense à
caractère obligatoire qui en résulte, soit pour les collectivités
locales (dans le cas des écoles primaires), soit pour les familles
(dans le cas des lycées et collèges) constitue en effet une charge
toujours plus lourde . Dans le cas des lycées et collèges notam-
ment, il devient de plus en plus exceptionnel qu'un élève puisse
espérer utiliser les ouvrages de ses frères ou soeurs ainés fré-
quentant la classe immédiatement supér''cure du même établisse-
ment : 4° en ce qui concerne les écoles primaires, quelle dépense
moyenne approximative par élève représentaient en 1947, 1948,
1949 et 1950 les fournitures de livres scolaires et les chiffres
correspondants pour les deux dernières années : 5 0 pour les
mêmes établissements, la durée moyenne d'utilisation (depuis sa
mise en service jusqu'au renouvellement) d'un outrage donné :
a) avant la guerre 1945 ; b) depuis 1950 . (Question du 6 octo-
bre 1960 .)

Réponse . — 1° La liste des ouvrages classiques de l'enseigne-
ment du 1” degré est révisée annuellement, dans chaque départe-
ment, par une commission spéciale comprenant l'inspecteur
d'académie, des membres de' l ' enseignement et deux délégués
cantonaux ; cette liste est soumise à l'approbation du recteur et,
s'il y a contestation, au ministre (décret du 21 fevrier 1914) ;
20 seuls les livres figurant sur cette liste étant reconnus « pro-
pres à l'usage scolaire », il va de sol que ceux qui en sont
exclus ne peuvent être retenus par les chefs d'établissements;
dans la pratique pour chaque école, c 'est au conseil des maltres
que revient le soin de choisir, dans cette liste, les manuels à
mettre entre les mains des élèves ; 3° 11 est exact que des
changements interviennent d'année en année. dans le choix des
livres scolaires ; ces modifications sont justifiées par l'application
de nouveaux programmes (notamment dans les disciplines scien-
tifiques) ou des améliorations de méthodes pédagogiques (en
lettres par exemple) ; toutefois, de nombreuses circulaires sont
intervenues pour réprimer la tendance manifestée par certains
enseignants à renouveler trop fréquemment les ouvrages ; la
dernière de ces mises en garde date du 31 août 1960 ; 4° et
5° compte tenu des indications données ci-dessus aux paragraphes
1 et 2, il serait fort malaisé et, en tout cas, assez long, d'établir
des moyennes nationales, tant en ce qui concerne le coût annuel
par élève que la durée d'utilisation des manuels scolaires . Au
demeurant, de telles statistiques ne sembleraient p- s d'un grand
intérêt, car la trop grande diversité de leurs éléments . de base
(le nombre lui-même des manuels varie de 1 à 7, suivant les
classes, dans les écoles primaires) ne 'permettrait guère d'en
tirer des conclusions valables . Cependant, l'étude des crédits

municipaux, réservés par la ville de Paris à l'achat de fourni-
tures scolaires, a permis de dégager les chiffres suivants, relatifs
à l 'acquisition de manuels scolaires :

Dépense moyenne annuelle par élève, pour l'achat
de manuels scolaires.

1947 1948 1949 1950 1959 1960

Francs . Francs . Francs . Francs. NF. NF.

Classes primaires	 157,50 215 309 350 10,20 11,25
Collèges d'enseignement

général	 168 » » » 470 14 » 15,40
Collèges d 'enseignement

général, sections com-
merciales	 179,45 » » 327 9,10 10 »

D ' autre part, à titre indicatif, pour les années 1947, 1948, 1949
et 1950, il .est possible de dégager les quelques chiffres suivants,
concernant le coût moyen, en librairie, d'un manuel scolaire
destiné aux élèves des écoles primaires :

Au cours préparatoire	
Au c:'urs élémentaire	
Au cours moyen . .

	

.	
En classe d ., fin d'études	

En ce qui concerne les enseignements classiques et modernes,
la liste des ouvrages classiques est arrétée par les quatre
conseils d'enseignement institués dans chaque établissement du
second degré (art . 4 de l'arrêté du 24 juillet 1939) . Ils sont
présidés par le chef d'établissement . Les modifications de pro-
grammes assez fréquentes depuis les trois dernières années

- expliquent les changements de\,manuels scolaires. Il n'en demeure
pas moins qu'à différentes reprises l'attention des chefs d'établis-
sement a 'été attirée sur la nécessité de réduire au minimum
Indispensable les changements apportés annuellement à la liste
des ouvrages en usage dans les lycées et collèges . Cette année
encore une circulaire en date du 31 août 1960 a rappelé de
façon expresse que les listes d'ouvrages retenus tour l'année
scolaire 1960-1961 ayant été arrêtées et communiquées aux familles,
ces listes ne devaient être modifiées sous aucun prétexte.

7426. — M. Hauret demande à M. le ministre de l'éducation
nationale si un membre de l'enseignement privé, né le 10 juillet
1920 et qui enseigne dans un établissement ayant choisi le contrat
simple, doit au terme de l'article 8 du décret du 22 avril 1960,
subir les épreuves écrites du certificat d'aptitude pédagogique.
(Question du 14 octobre 1960 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions du décret n° 60-390
du 22 avril 1960, article 8, seuls sont dispensés de subir les épreuves
pratiques du certificat d'aptitude pédagogique, les maîtres de
l'enseignement du premier degré, en exercice dans les classes sous
contrat simple, qui étaient âgés de plus de quarante ans à la date
de publication du décret susvisé.

7511 . — M. Toutain demande à M. le ministre de l'éducation
nationale si, dans le cadre de la politique actuelle de l'Etat qui
consiste, à juste titre, à faire disparaftre le plus possible toute
différenciation entre l'école publique et l'école privée, il ne lui
semblerait pas souhaitable d'unifier pour tous les dates de vacances
en englobant bien entende, les événements religieux qui motivent
celles-ci. Il apparaît, en effet, très regrettable qu'une famille dont
un fils va au collège dans lequel les vacances de la Toussaint sont
du 1” au 5 novembre soit pratiquement obligée de supprimer un
séjour à la campagne parce que la fille qui va au lycée voit ses
vacances s'étaler dll 29 octobre 'au 3 novembre. (Question au
20 octobre 1960 .)

Réponse. — L'unification des dates de vacances dans l'ensei-
gnement privé et dans l'enseignement public parait souhaitable
pour les raisons exposées par l'honorable parlementaire, mais, en
l'état actuel de la législation, elle ne peut être Instituée par une
décision gouvernementale. Si les contrats passés avec les écoles
privées prévoient que celles-ci doivent se conformer à la réglemen-
tation générale de l'enseignement public quant à la durée de
l'année scolaire, c'est-à-dire au nombre de jours de scolarité, ces
écoles ont, par contre, toute liberté pour fixer elles-mêmes les dates
de vacances . Il parait difficile de modifier cet état de choses,
l'Etat n'ayant point à s'immiscer dans le règlement intérieur des
établissements privés.

7533 . — M. Dronne demande à M . le ministre de l'éducation
nationale. de lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner
à l'article 3 de l'annexe I du code général des impôts ainsi rédigé:
« Toute personne ou société assujettie à la taxe d'apprentissage

1)11'A sr e)I tsars
CL :AS'ES

et logements .

INTERNATS
de cours

rmnplrmen-
lairec .

'TOTALsunna

)Rhin	
68

	

!Rhin (lielfnrl)	
f,9

	

I)IiGlle	
70

	

Satine (Ilaulc-)	
71

	

Satine-et-Loire	
72

	

Sarthe	
73

	

Savoie	
71

	

Savoie (Ilaulc-)	
75

	

Seinb	
76

	

Seine-Maritime	
77

	

Seine-el-Marne	
78

	

Seine-el-Oise	
79

	

Sèvres (Deux-)	
80

	

Sotnme	
81

	

Tarn	
82

	

Tarn-el-Garonne	
8:1

	

Var	
tai

	

Vaucluse	
85

	

Vendée	
8G

	

Vienne	
87

	

Vienne (Iinule-)	
8E

	

Vosges	
• 89 Yonne	

90

	

Province d ' Alger	
91

	

Province d'Oran	
92

	

Province de Cons-
tantine.

93

	

Guadeloupe	
94

	

Guyane	
95

	

Martinique	
96

	

Réunion	

Totaux	

2 .08 7 .811
1 . 2_:18 .551;
'1 .510 .0i6
1 .081 .52 :)
1 .819 .364
22 .111 .177
1 .853 .773
2 .530 .501

1i'- .815 .787
I1 .139 .0211
0 .316 .ieet

61 .891 .219
1 .180 .131
8 .81)0 .182

813 .071;
200 .00(i

1 .797 .832
1 .86 ; .203
I .220 .2ii
1 . .585 .893
2 .179 .278
1 . :128 .51))
1 .030 .910

°

1 .51x1 .00(1

4 .911 .01)0
99,1 .910

316 .551 .619

2 .087 .811
J .238 .556
4 .516 .01(;
1 .081 .52.3
1 .819 .3(.9
2 .317 .741
1 .853 .77:)
2 .5:36 ."01

'0! .855 .787.
11 .139 .1120
0 .316 .(x19

60 .891 .2i9-
1 .521 .193

:3 .976 .373
813 .0713
200 .000

1 .797 .882
1 .817 .283
1 .220 .215
1 .585 .89:1
2 .579 .278
1 .328 .5111)
1 .036 .910

°

1 .500 .000

4 .911 .000
.993 .010

352 .317 .1175 .865 .529

19491947 1948

Francs.Francs. Francs.

159
181
224
282

Francs.

1950

169
216
256
335

82
107
125
133

122
148
166
186
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peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle
de cette taxe en considération des dispositions prises par elle en
vue de favoriser l'enseignement technique et l'apprentissage, sort
directement, soit par l'intermédiaire de chambres syndicales, des
chambres de commerce, ou de toutes associations consacrant une
partie de leurs ressources à ce but . » En particulier, les termes
« toutes associations » ont-ils un caractère limitatif visant unique-
ment les organismes dotés du statut d'association de la lot
de 1901, ou les associations de fait . Ou fait-il entendre tout
organisme public, semi-public, ou privé qui consacre une partie
de ses ressources au développement de l'enseignement tech-
nique et de l'apprentissage dans le cadre des lois en vigueur
(cours, écoles, etc .) . (Question du 21 octobre 1960 .)

Réponse . — Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut, dans
les conditions prévues par l'annexe I du code général des impôts,
effectuer des versements en vue de concourir au développement
de l'enseignement technique et de l'apprentissage, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire des chambres syndicales, des
chambres de commerce ou de toutes associations consacrant une
partie de leurs ressources à ce but . La loi du 1' juillet 1901 visant
dans son article 2 « toutes les associations de personnes décla-
rées ou non dont l'activité est prévue pour un but autre que
de partager des bénéfices » il apparaît que c'est la première des
hypothèses formulées par l'honorable parlementaire qui est à
retenir : les termes « toute association » sont à entendre dans
un sens strictement limitatif et ne peuvent concerner que les
organismes dotés du statut d'association de la loi de 1901 ou les
associations de fait . Toutefois, les associations non déclarées ne
jouissant pas de la capacité juridique et leur objet n'étant pas
porté à la connaissance de l'autorité préfectorale ne sauraient
remplir les conditions prévues pour répartir des versements faits
par des assujettis à la taxe d'apprentissage qui désireraient
obtenir le bénéfice ultérieur des exonérations prévues par l'arti-
cle 230 du code général des impôts.

7780 . — M. Rault appelle l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur les conditions regrettables dans les-
quelles sont examinées les demandes de bourses d' enseignement
présentées en faveur des enfants des cultivateurs exploitants ; en
effet, les commissions d 'attribution tiennent compte de certains
éléments tels que la superficie et la classification des terres exploi-
tées ou encore de l' importance des bâtiments et du matériel
d'exploitation, mais elles ne prennent pas en considération la
situation sociale particulière dans laquelle se trouve chaque
famille ; il est ainsi fréquent de voir pénalisé par une décision
de rejet l 'effort d ' un cultivateur qui a effectué des emprunts
pour équiper et moderniser son entreprise, les commissions refu-
sant de tenir compte des dettes ainsi contractées et des charges
de l'exploitation et omettant de procéder à un examen approfondi
des, possibilités financières de la famille . Il lui demande : 1° S ' il
n ' estime pas équitable de prendre toutes mesures utiles pour
mettre fin à cette situation qui a pour effet de restreindre consi-
dérablement le nombre des boursiers parmi les enfants des famil-
les rurales ; 2° s'il peut lui faire connaître quel est, pour l 'aca-
démie de Rennes, le nombre d'élèves boursiers provenant de
familles d'exploitants agricoles par rapport au nombre de dos-
siers présentés, d'une part, et au nombre de bourses accordées
pour l ' ensemble de cette académie, d ' autre part . (Question du
8 novembre 1960.)

Réponse. — L'appréciation, par les commissions départemen-
tales des bourses, des ressources des familles est une tâche extrê-
mement délicate pour un certain nombre de catégories profes-
sionnelles dont les agriculteurs . Chaque année, il est rappelé de
façon instante aux commissions qu'elles doivent tenir compte de
tous les éléments de la situation des demandeurs . Font du reste
partie de chaque commission le directeur départemental des ser-
vices agricoles et au moins un agriculteur, à titre de délégué
des parents, d'élèves . Cette composition des commissions a eu pré-
cisément pour but d'assurer une représentation valable de la
profession agricole afin d'arriver à une évaluation équitable des
revenus et des charges des milieux ruraux . Une enquête sur
l'origine sociale des élèves et des boursiers est actuellement en
cours ; les résultats en seront publiés : elle fournira les renseigne-
ments statistiques demandés par l'honorable parlementaire.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

7289. — M. Duehfiteau demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques s'il ne lui serait pas possible de lui
faire connaître le nombre des retraités de la fonction publique
dont la pension est basée sur les indices de traitements suivants :
1° De l'indice 100 à 300 (brut) ; 2° de l'indice 301 à 500 (brut);
3° de l'indice 501 à 1000 (brut) ; 4° hors échelle . (Question du
6 octobre 1960 .)

Réponse. — La dernière ventilation indiciaire connue des fonc-
tionnaires retraités ou de leurs ayants cause tributaires du régime
des pensions civiles de retraite et du régime local d'Alsace-Lor-
raine permet de dénombrer :
181 .896 pensions fondées sur des indices bruts compris entre 100

et 300;
162 .951 pensions fondées sur des indices bruts compris entre 301

et 500;
61 .790 pensions fondées sur des indices bruts compris entre 601

et 1000 ;
3 .905 pensions fondées sur des indices bruts supérieurs à 1000 .

7687 . — M . Lepidi expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques l ' émotion soulevée parmi les etits épar-
gnants par l'annonce d'une diminution du taux d'intérêt de la
Caisse nationale d'épargne à compter du 1 T janvier 1961 . Cette
mesure antisociale, touchant particulièrement les couches les plus
humbles de la Nation, contreviendrait au but essentiel des caisses
d'épargne qui est de permettre aux classes laborieuses de se pré-
munir contre les coups du sort et les vicissitudes de la vie et
de se constituer des réserves par le moyen de l'épargne, afin d'ac-
céder à une amélioration progressive de leur condition d'existence.
Elle risque, de plus, d'entralner un mouvement d'opinion défavo-
rable à l'égard de la politique financière du Gouvernement qui
provoquerait de la défiance envers la monnaie et une diminution
des dépôts à la Caisse nationale d'épargne au profit d'autres orga-
nismes d'épargne ou de crédit. Il lui demande s'il envisage de
rapporter cette mesure et de faire en sorte .que le taux d'intérêt
de la Caisse nationale d'épargne, déjà inférieur à celui de la plu-
part des ét tblissements de crédit, soit maintenu à sa valeur
actuelle en attendant de pouvoir être augmenté dans l'avenir.
(Question du 2 novembre 1960 .)

Réponse . — Le décret en date du 29 octobre qui prévoit à comp-
ter du 1n janvier prochain une légère baisse du taux d'intérêt
servi aux déposants de la Caisse nationale d'épargne ne fait
qu'annuler partiellement le relèvement intervenu sur ce même
taux en 1957 . Il était naturel qu'une disposition, prise à une
époque où le loyer de l ' argent était anormalement élevé, soit
rapportée maintenant que ce loyer est revenu à des niveaux
plus normaux . C ' est pourquoi d'ailleurs une mesure semblable
a été prise en ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires.
D'une manière générale, il y a lieu de remarquer que ces disposi-
tions font partie d'un ensemble de mesures du même ordre et
s'inscrivent dans le cadre de la politique qui, tendant à rendre
l'argent moins cher pour les organismes emprunteurs, permet
par là même de la mettre dans des conditions moins onéreuses à
la disposition de l'économie. Par ailleurs, la réduction très
modeste des taux d ' intérêt qui marque le retour à une période de
stabilité monétaire a pour contrepartie la certitude de voir
mieux assuré, grâce précisément à cette stabilité, le maintien du
pouvoir d'achat des capitaux déposés par eux . Même après la
baisse qui vient d'intervenir, d'ailleurs, les taux d'intérêt servis
par les caisses d'épargne restent relativement élevés par rapport
à l'ensemble des taux du marché.

INDUSTRIE

7021 . — M . Carter expose à M . le ministre de l'industrie que
des enquêtes de commodo et incommodo concernant l ' ouverture
ou l'extension d'établissements classées sont assez souvent pres-
crites — notamment dans la région parisienne — pendant les
congés du mois d'août, c'est-à-dire à une période où un très
grand nombre d'habitants sont partis . Il lui signale notamment
qu'une procédure de cette nature intéressant l'extension d'un
dépôt d'hydrocarbures s'est déroulée du 4 au 20 août dernier dans
une commune de la Seine, et .lui demande s'il n'estime pas que
de telles enquêtes — qui sont précisément d estinées à recueillir
les observations et protestations des habitants — ne manquent
pas totalement leur but en l'absence de ceux qui sont susceptibles
d'être intéressés par l'opération. (Question du 1a octobre 1960 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse faite par le département de l'industrie
à la question n° 7022 concernant le même objet et publiée le 25 oc-
tobre 1960 (Journal officiel n° 71, p . 2759).

INTERIEUR

7274 . — M . Hostachg expose à M. le ministre de l 'intérieur
que les fonctionnaires des ex-cadres supérieurs d'outre-mer, décla-
rés intégrables dans la fonction publique métropolitaine et en
instance d'intégration dans les corps latéraux de la sûreté
nationale, par application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre
1958, sont, jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et quelle que soit
leur situation de famille, automatiquement affectés en Algérie
dès que l'administration n'a plus leur utilisation dans les Etats de
la Communauté et qu'ils sont, de ce fait, mis à la disposition de
son ministère . Il lui demande les raisons pour lesquelles, en ce qui
concerne l'affectation en Algérie,_ les fonctionnaires de police
provenant de l'outre-mer sont traités différemment que leurs
collègues de la sûreté nationale, pour lesquels il est tenu compte,
selon les corps et les grades, de l'âge et de la situation de
famille . (Question du 8 octobre 1960 .)

Réponse . — Les fonctionnaires des anciens cadres supérieurs
d'outre-mer intégrables dans la fonction publique métropolitaine
et en instance d'intégration dans la sûreté nationale sont en
principe — et non d'une manière automatique — affectés en
Algérie. Les critères d'affectation en Algérie sont ceux qui ont
été appliqués dans le passé aux policiers rapatriés d'Indochine, de
la Tunisie et du Maroc . Il est, en effet, nécessaire d'affecter ces
personnels dans les emplois vacants et, au surplus, de les faire
participer à la relève des fonctionnaires métropolitains en service
en Algérie depuis plusieurs années .
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JUSTICE

6925 . — M . Ernest Denis expose à M. le ministre de la justice
que la presse vient de faire état d'une correspondance d ' un parle-
mentaire adressée au Président de la République et où il apparait
que cet honorable collègue s'intéresse de plus en plus, au fur et
à mesure de l ' évolution de la politique présidentielle sur l'Algé-
rie, à ces e pauvres » condamnés à mort pour crimes commis
sur des innocents . Il semblerait donc que des condamnations à
mort proncncées par les cours d'assises et les tribunaux mili-
taires français ne soient pas exécutées avec la même diligence que
les condamnations à mort prononcées contre des soldats français
par les pseudo-tribunaux de la rébellion . Il lui demande de lui
préciser : a) le nombre de terroristes condamnés à la peine capitale
depuis l ' avènement de la V' République ; b) le nombre des gràces
consenties depuis cette époque. y compris celles prononcées en
faveur de condamnés sous la IV, République ; c) s'il juge oppor-
tun d'exécuter les décisions prises par les cours d'assises et les
tribunaux militaires et d'affecter les économies ainsi réalisées
sur l'entretien des condamnés a mort à l'aide qui doit être appor-
tée aux familles des victimes de ces criminels . (Question du
17 septembre 1960.)

Réponse. — Les questions se rapportent à l'exercice du droit de
gràce par le chef de l ' Etat et, conformément à une tradition
immémoriale, les conditions d'exercice de ce droit ne sauraient
faire l ' objet d ' appréciations et de discussions.

7550 . — M. Agha Mir expose à M . le ministre de la justice
l'argumentation paraissant militer en faveur de la thèse que
les juges directeurs d ' Algérie de tribunaux d ' instance à com-
pétence étendue restent des officiers de police judiciaire et
que si, en métropole, les juges de paix (juges d'instance) ont
été déchargés des fonctions d ' officier de police judiciaire, il
n ' en est pas de même en Algérie, où ces prérogatives ont été
expressément maintenues aux juges d'instance et qu'aucune déro-
gation à ce principe n'ayant été apportée en ce qui concerne
les juges directeurs, qui restent, malgré leur titre, des juges
d'instance, il apparait donc, aux termes de cette argumentation,
que ces chefs de juridiction d'instance restent des officiers de
police judiciaire ainsi que des auxiliaires du procureur de la
République . Il lui demande si les juges directeurs d'Algérie (et
plus spécialement les juges directeurs des tribunaux d'instance

à compétence étendue) sont bien des officiers de police judiciaire
et auxiliaires du procureur de la République (Question du 24 octo-
bre 1960 .)

Réponse. —• Aux termes de l'article l•r du décret n° 59-323
du 24 février 1959 les juges d'instance des départements algériens
et de ceux des Oasis et de la Saoura continuent à exercer, a
titre transitoire, toutes les prérogative.; attachées à la qualité
d ' officier de police judiciaire . Ce texte n'a établi aucune discri-
mination entre les juges d ' instance et les juges directeurs. La
question posée par l'honorable parlementaire parait en consé-
quence devoir comporter une réponse affirmative.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

'7348 . — M . Paul ('este-Floret expose a M. le ministre des
travaux publics et des transports que le règlement intérieur d 'une
compagnie aérienne est ainsi libellé : Dans un service où tout
le personnel ne peut étre envoyé en vacances pendant la période
légale (du 1• mai au 31 octobre) . il sera accordé aux employés
qui partent en vacances en dehors rie cette période deux jours
ouvrables supplémentaires de vacances par tranche . de cinq
jours de congé jusqu ' à concurrence d'un maximum de six jours
ouvrables supplémentaires . Il lui demande si un employé à qui
le congé 1959 est donné en mai 1960 peut prétendre, du fait
de ce règlement intérieur, au bénéfice de jours de vacances supplé-
mentaires, au motif que la période légale pour le congé 1959
s'étend du 1"' mai au 31 octobre 1959 et non du 1^' mai 1959
au 31 octobre 1960. (Question du 11 octobre 1960 .)

Réponse . — L'article 54 h du livre II du code du trevail dispose
que : « La période de congés payés est fixée par les conventions
collectives. Elle doit comprendre, dans tous les cas, la période
du 1^' mai au 31 octobre de chaque année . A défaut de conven-
tion collective, elle est fixée par l'employeur en se référant aux
usages et après consultation des délégués du personnel et du
comité d'entreprise » . Aucune disposition législative n'oblige
l'employeur à majorer un congé individuel qui serait accordé
en dehors de cette période . Dans le cas présent, l'octroi de jouis
supplémentaires de congé ne peut donc être revendiqué que dans
le cadre du règlement intérieur de la compagnie . Or ce règle-
ment n'envisage une telle mesure qu 'en faveur des employés
devant prendre leurs vacances durant une période ne se situant
pas entre le 1^' mai et le 31 octobre . L ' intéressé ne sautait donc
prétendre au bénéfice d'un congé euppiémentaire.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 23 novembre 1960.

1" séance : page 3981 . — 2" séance : page 4005 .

PRIX : 0 .50 N F
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