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ASSEMBLEE ' NATIONALE — i» SEANCE DU 12 DECENIBBE 1960

PRESIDENCE DE IA. ANDRE VALABREGUE,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1

EVENEMENTS D'ALGERIE

M . le président . Je demande à l'Assemblée nationale d'observer
une minute de silence à la mémoire de ceux qui, hier, sont
tombés en Algérie.

M. Edmond Michelet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement s'associe à cette demande.

(Mmes et MM. les députés se lèvent et observent une minute
de silence.)

- 2—

REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX

Retrait de l'ordre du jour de la suite de la discussion
d'un projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Edmond Michelet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, l'ordre du jour de
la séance de cet après-midi prévoit la suite du débat sur la
réforme des régimes matrimoniaux.

De très impérieuses nécessités m'obligent à m'absenter dans un
instant et il m'est difficile de me faire remplacer dans un débat
qui comporte un certain nombre de questions de caractère très
technique et des amendements sur lesquels je désire trouver un
terrain d'entente avec votre commission et un certain nombre
d'entre vous.

Par ailleurs, j'ai le sentiment que la conférence des présidents
est disposée à faire en sorte que la discussion de ce texte

- 3—

LOI DE FINANCES POUR•1961

' Candidatures à une-commission . mixte p aritaire.

M.' leprésident .L'ordre du 'jour appelle la nomination de 'sept'
membres titulaires et de' sept membres suppléante( de la conseils-
sien 'mixte paritaire chargée de proposer un'tesitesur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi de finenées pour
1981.

La cammission des finances, de l'économie générale et du plan
a présenté les candidatures suivantes:

Membres titulaires : MM. Christian Bonnet, Delesalle, Marc
Jacquet, Leenhardt, Nungesser, Paul Reynaud, Yrissou.

Membres suppléants : MM. Beauguitte, Courant, Denvers,
Dreyfous-Ducas, Gabelle, Paquet, Rivale.

Les candidatures ont été affichées.

Elles seront consàdérées comme ratifiées dans l'ordre où elles
ont été présentées et la nomination prendra effet à l'expiration
du délai d'une heure suivant le présent avis, sauf opposition
signée de trente députés au moins et formulée avant l'expiration
de ce délai.

Je rappelle qu'une opposition aurait pour effet la nomination
par scrutin dans les balles vois :ues de la salle des séances.

-4

PRESTÀTIONS FAMILIALES EN FAVEUR DES MARINS
PECI4EURS NON SALARIES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-
MER -

Débat restreint sur un projet ale loi.

d'outre-mer (n°' 790-987).
Je rappelle à l'Assemblée qu'aux termes du quatrième alinéa

de l'article 107 du règlement s peuvent seuls • intervenir, au
cours d'un débat restreint, les auteurs des amendements dépo-
sés dans les conditions prévues à l'article 99, le Gouvernement,
le président et le . rapporteur des commissions saisies . Avant
le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée à un repré-
sentant - de chaque groupe. La durée de' chaque intervention
ne peut excéder cinq minutes.

La parole est à M. Cerneau, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ..

M. Marcel Cerneau, rapporteur, Monsieur le ministre, mes
chers collègues, lep textes régissant la profession de' marin en
métropole et notamment ceux concernant le régime de sécurité
sociale qui leur est propre, celui de l'établissement national
des invalides de la marine, ont été rendus applicables dans
les départements d'outre-mer, mais les marins pêcheurs ne
sont pas affiliés à la caisse nationale de prestations familiales
des marins pécheurs . Toutefois, la législation métropolitaine en
matière de prestations familiales . n'est pas en vigueur dans . ces
quatre départements ainsi 'qu'il résulte de l'article 758 du code

Le financement, les conditions d'attribution et le montant
des prestations des allocations familiales demeurent. fixés sui-
vent les modalités prévues par le décret du 31 Octobre 1938
pour la Martinique, et du 22 décembre 1938 pour la Guadeloupe.
la Guyane française et la Réunion, compte tenu des dispositicns
légales majorant certaines prestations familiales 'à ces dépar-
tements. a

Le fonctionnement du régime en vigueur dans les départe-
ments d'outre-mer s'inspire de celui des anciennes caisses locales
de - compensation. Une section des caisses générales départe-
mentales de sécurité sociale paie les allocations familiales, à
l'exclusion de toute autre prestation familiale, l'équilibre devant
être par ailleurs réalisé, pour chacune d'elles, entre les
ressources et les dépenses.

La loi du 22 juillet 1948, fixant le régime des prestations
familiales dans la métropole, n'a donc pas été étendue aux
départements d'outre-mer dans lesquels seuls bénéficient des
allocations familiales, à une , exception près concernant la
Guyane, les salariés relevant d ' employeurs occupant, habituelle-
ment du personnel dans les professions industrielles, commer-
ciales, agricoles ou libérales.

Le régime des prestations familiales dans ces départements est
donc ,discriminatoire sur trois plans. •

Il . est complètement différent de céliii ' a Ijiiiquê eninétropolè' '
avec des écarts considérables entre les prestations payées an
titre dés allocations familiales, les, seules qui sont servies ,dans
les départements d'outre-mer.

soit achevée avant la fin de la session.
Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir accepter que

la suite du débat sur les régimes matrimoniaux soit renvoyée à
la séance de ce 'soir ou, au plus tard, à la journée de mercredi.

M. le président. Le retrait de l'ordre du jour demandé par le
Gouvernement est de droit .

M_ le président. L' ordre du jour appelle le débat restreint
sur le Projet de loi portant extension du bénéfice des prestations
familiale y aux marins pêcheurs non salariés des départements

de la sécurité sociale qui dispose :

Il 'n'est pas le même dans les quatre départements d'outre-
mer, aucune harmontsatibn n'étant réalisée entre les différents
taux appliqués.

Il ne touche pas toutes les catégories professionnelles à l'inté-
rieur de chaque département d'outre-mer.

Le tableau que vous trouverez dans mon rapport, auquel, mes
chers collègues, je vous renvoie, donne lea taux d'allocations
familiales pratiqués en France métropolitaine et ceux appli-
qués dans chacun des quatre départements d'outre-mer.

Les différences sont très importantes, comme vous pourrez
le constater.

	

-

Le projet'de loi qui est soumis à vos délibérations étend aux
marins pêcheurs non salariés, dont la fami :lb réside à là Gua-
deloupe, à la Guyane, à la Martinique ou à la Réunion, le
bénéfice des prestations familiales servies dans ces départe-
ments.
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Rien n'est donc changé à l'ensemble de l'édifice. Le projet sur
lequel le Parlement a à se prononcer porte seulement sur la sup-
pression de la discrimination qui existe à l'intérieur de chaque
département d'outre-mer en ce qui concerne les marins pêcheurs

non - salariés e.

Le neuxiéme alinéa de l'article P' dispose que e les intéressés
seront obligatoirement affiliés, à la diligence des services de
l'inscription maritime, à la section des allocations familiales de
la caisse générale de sécurité sociale du département dans lequel
ils sont domiciliés . a

Aucune observation ne semble devoir être faite sur le libellé
de ce deuxième alinéa.

Quant à l'assiette de la cotisation due par les marins pêcheurs,
elle sera le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de
la contribution des intéressés aux deux caisses de l'établissement
national des invalides de la marine, soit : la caisse générale de
prévoyance et la caisse de retraites des marins français.

La notion de salaire forfaitaire doit être explicitée.

En effet, pour assurer la couverture des charges des deux
caisses qu'il gère, l'établissement national des invalides perçoit
des cotisations qui sont assises, non sur les salaires réels des
marins, mais sur des salaires forfaitaires qui suivent l'évolution
générale des salaires réels en France et sont de ce fait, de temps
à autre, réévalués.

Ils correspondent à un classement, suivant vingt catégories,
de tous les emplois professionnels exercés sur un navire, qu'il
soit de commerce, de pêche ou de plaisance . La première catégo-
rie correspond à un emploi de mousse et la vingtième- à celui d'un
commandant de paquebot.

Les marins des départements d'outre-mer, . embarqués sur les
barques locales, ont été classés en troisième catégorie — sans
doute parce que c'est à partir de cette catégorie que s' ouvre le
droit à pension — avec un salaire forfaitaire annuel qui est
actuellement de 4.046,40 NF.

Ce salaire forfaitaire, servant de base aux cotisations, est
également pris en compte pour la détermination du montant
des indemnités journalières et des pensions d'accident, 'de mala-
die ou de retraite servies par l'établissement national des
invalides. Les charges sont donc égales pour tous les marins
français quel que soit leur domicile et il en est de même des
avantages.

Ce ne sera pas le cas pour les prestations familiales puisque
celles qui sont servies dans les départements d'outremer sont
moins étendues gti'en métropole et d'un taux très inférieur.

Si donc il a paru à la fois plus simple et plus rationnel, par
analogie avec les pêcheurs travailleurs indépendants de la
métropole, d'apprécier le revenu des marins pêcheurs des dépar-
tements d'outre-mer, selon la catégorie à laquelle ils appar-
tiennent, il ne saurait être question de déterminer le montant
des cotisations sur ces bases, par simple application des taux
prévus pour les travailleurs indépendants en métropole, suivant
le tableau fixé par l'arrêté interministériel du 27 juin 1eeO.

II y a de plus à tenir compte que cette partie de la population
active, vraiment intéressante, dçs départements d'outre-mer, que
constituent les ' marine pêcheurs cornait' dans l'exercice de sa
profession des risques tout particuliers, ne réalise, pour diffé-
rentes rainons, que de faibles gains, inférieurs dans la plupart
des cas au montant du S, M. 1. G. local et **Jin verse déjk à
l'établissement national des invalides de la marine, , de lourdes
sommes, au regard dé ses maigres revenus réels.

Les cotisations pour les allocations familiales seront en outre
d'autant plus durement ressenties . qu'elles présenteront pour
les intéressés l'allure d'une taxe personnelle qu'ils' seront les
seuls à payer dans le département.

Suivant les dispositions de l'article 2 du projet de loi, le
montant des cotisations doit être fixé par arrêté interministériel.

M. le ministre du travail déclarait à ce sujet le 12 -bi llet 1960
au Sénat :

	

. ..

e Des considérations d'ordre social Imposent pour les marins
pêcheurs un taux de cotisation réduit. »

Votre commission suggère, pour les raisons données ci-dessus,
que ce taux soit seulement symbolique. La solidarité doit jouer

_sur le plan départemental en attendant, comme le demandent
avec insistance les représentants des départements d'outre-mer,
qu'elle se manifeste sur le plan national pour toutes les presta-
tions familiales et, sociales.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de
• l'adoption de l'amendement proposé à l'article 3, votre commis-
sion vous propose de voter le projet de loi n° 790 portant
extension du bénéfice des prestations familiales aux marins
pêcheurs non salariés des départements d'outre-mer . (Applau-
dissements.)

M. le président. Je donne lecture des articles du projet de
loi :

[Articles 1" et 2 .j

M. le président . c Art. les . — Les marins pécheurs non salariés
dont la famille réside dans un des départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion et qui pratiquent
la pêche maritime artisanale dans les conditions conformes aux
dispositions réglementaires applicables à la profession, bénéfi-
cient des prestations familiales servies dans ces départements.

e Les intéressés sont obligatoirement affiliés, à la diligence des
services de l'inscription maritime, à la section des allocations
familiales de la caisse générale de sécurité sociale du départe-
ment dans lequel ils sont domiciliés.

Je mets aux voix l'article 1•'.

(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

e Art . 2 . — La cotisation due par les marins pêcheurs est
assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul
de la contribution des intéressés aux caisses de l'Etablissement
national des invalides de la marine.

e Un arrêté du ministre du travail, du ministre des finances
et des affaires économiques, du ministre d'Etat chargé des
D . O . M. et du rinistre chargé de la marine marchande, fixe,
en fonction du revenu professionnel, défini à l'alinéa précédent,
le montant de la cotisation personnelle des intéressés.

e Cette cotisation est exigible de toute personne exerçant son
activité dans les conditions fixées à l'article premier ci-dessus,
même si l'intéressé n'a pas la qualité d'allocataire . a — (Adopté .)

[Article 3.7

M . le président. e Art. 3 . — Un décret pris sur le rapport du
ministre du travail, du ministre des finances et des affaires
économiques, du ministre d'Etat chargé des D. O. M . et du
ministre chargé de la marine marchande, fixera en ce qui concerne
les travailleurs visés par la présente loi, et compte tenu des
règles applicables en matière de prestations familiales dans les
départements d'outre-mer, les modalités d'affiliation des Inté-
ressés, ainsi que les conditions d'attribution et le montant des
prestations familiales . a

M . Cerneau, rapnortéur, au nom de la commission des affaires
culturelles, a déposé un amendement n° 1 tender :' à compléter,
in fine, cet article par les mots :

e . . . par analogie à celui qui est payé dans ces départements . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Mes chers collègues, aux termes de l'article 3,
le montant des prestations familiales sera fixé par décret.
I1 importe que ce montant soit au moins égal à celui des pres-
tations familiales payées deus le secteur privé dans chaque
département intéressé. C'est l'objet de l'amendement proposé
par la commission.

e

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

M . Paul Bacon, ministre du travail. La disposition nue vient
de préposer M. le rapporteur tend en réalité à conformer une
indication donnée à l'article 1", lequel pose le principe que le
montant des prestations familiales servies aux marins pécheurs
non salariés sera égal au montant des prestations familiales dont
bénéficient dans les départements d'outre-mer les travailleurs
salariés.

Comme cela correspond effectivement à l'intention profonde
du Gouvernement, le mieux est d'adopter la pioposition de M . le
rapporteur.

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

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)'
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M. le président . Je mets aux voix l'article 3, complété par
l'amendement n° 1.

(L'article 3, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Dans les explications de vote sur l'ensemble,
la parole est à M Roux.

M . Claude Roux . Mesdames, messieurs, le projet de loi que,
pour sa part, le groupe de l 'union pour la nouvelle République
votera doit réparer une injustice puisqu'il vise à étendre aux
marins pêcheurs non salariés résidant dans les départements
d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, le
bénéfice des prestations familiales servies dans ces départements.

En effet, la quasi-totalité des marins pêcheurs, dans ces dépar-
tements, sont des non-salariés, ce qui ne veut pas dire, hélas !
que leur sort soit très enviable. Ils n'ont pour bateaux que des
barques légères et ne disposent que d'un matériel désuet et.
s 'ils jouissent de ces biens précieux qui s'appellent la liberté __
l'indépendance, s 'ils ont pour cadre de leur activité les plus
beaux paysages du monde et, la nuit, au-dessus d'eux, la plus
belle voûte étoilée, il reste que la poésie a des limites et que,
s 'ils sont parfois philosophes, ils n'en sont pas moins hommes
et chargés de famille.

Tous ceux que j'ai rencontrés et dont j ' ai partagé, quelques
rares instants, les peines et les joies, pêcheurs de la Martinique,
de la Guadeloupe, des Saintes ou de Saint-Barthélemy, descen-
dants authentiques des marins normands ou bretons, fixés là-bas
depuis près de trois siècles, tous m'ont fait part de leur amer-
tume devant l'injustice dont ils étaient victimes.

Tout en cotisant comme leurs camarades métropolitains, ainsi
que l'a rappelé M . le rapporteur, ils n'avaient pas droit aux
prestations familiales . La loi que le Parlement va voter comblera
cette lacune.

Mais, monsieur le ministre, il me reste à vous demander de
bien vouloir fixer cette cotisation à un taux modique ou, plus
exactement, de faire en sorte que .e soit une cotisation de prin-
cipe, ca_ la situation 'matérielle de ces marins pêcheurs est
infiniment dure et digne d' intérêt.

Nous comptons sur vous pour éviter des incidents et surtout
pour permettre au Parlement que son geste soit apprécié à sa
juste valeur.

Il me reste aussi, en terminant, à émettre le souhait que le
Gouvernement, dans les quelques mois qui viennent, puisse
reviser l'ensemble du système des prestations familiales dans
les départements d'outre-mer. (Applaudissements .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

-5

PRESTATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DU PERSON-
NEL DOMESTIQUE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-
MER

Débat restreint sur un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle le débat restreint sur
le projet de loi portant extension du bénéfice des prestations
familiales au personnel domestique employé dans les départe-
ments d'outre-mer (n°• 791-968).

Je rappelle à l'Assemblée qu'aux termes du quatrième alinéa
de l'article 107 du règlement :

e Peuvent seuls intervenir, au cours d'un débat restreint : les
auteurs des amendements déposés dans les conditions prévues à
l'article 99, le Gouvernement, le président et le rapporteur des
commissions saisies.

e Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée à
un représentant de chaque groupe.

c La durée de chaque intervention ne peut excéder cinq
minutes.»

La parole est à M. Cerneau, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .

M. Marcel Cerneau, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Mes chers collègues, le projet
de loi n° 791 . par un article additionnel L . 758-1 qui doit être
inséré dans le code de la sécurité sociale, vise à étendre le
bénéfice des allocations familiales au personnel domestique exer-
çant son activité dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Il ne s ' agit pas d' y appliquer la législation métropolitaine, mais
seulement, comme pour le projet précédent, puisque l'article 758
du code de sécurité sociale demeure en vigueur, de supprimer une
discrimination choquante et injuste existant, à l'intérieur de
chacun des départements intéressés, entre une catégorie de
salariés et les autres.

Quoi qu'il en soit, . votre commission ne peut, tout en souhaitant
que des mesures soient rapidement prises en vue de l'assimilation
totale des départements d'outre-mer à ceux de la métropole, que
se féliciter de la volonté du Gouvernement de faire droit aux
réclamations légitimes du personnel domestique jusqu'à présent
placé en dehors du régime des allocations familiales.

C ' est une simple mesure d'équité qu'il importe de prendre d ' ur-
gence.

Toutefois, le texte gouvernemental est muet sur le taux des
cotisations et sur le montant des prestations familiales.

Or, dans ces départements les cotisations de sécurité sociale
sont perçues sur un salaire forfaitaire très bas, ce qui entraîne
de faibles prestations de sécurité sociale.

Votre commission demande, pour les allocations familiales à
servir au personnel domestique, que leur montant soit le même
que celui payé dans le secteur privé, sans que cette mesure ait
pour effet d'entraîner un taux de cotisation élevé qui pourrait
avoir des répercussions sur le marché du travail.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de
l' amendement qu ' elle a présenté, votre commission vous pro-
pose, mes chers collègues, de voter le projet de loi n° 791
portant extension du bénéfice des prestations familiales au
personnel domestique employé dans les départements d'outre-
mer. (Applaudissements .)

M . le président . Je donne lecture de l' article unique du pro-
jet de loi :

e Article unique. — Il est inséré après l'article L 758 du code
de la sécurité sociale, un article L 758-1, ainsi rédigé :

Les personnes employées, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
par des particuliers, en qualité de personnel domestique, béné-
ficient des allocations familiales visées à l'article précédent . s

M. Cerneau, rapporteur, au nom de la commission - des
effaires culturelles, a déposé un amendement n° 1 qui tend,
dans le deuxième alinéa de cet article, à supprimer les mots :
e . . .par des particuliers . . . s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Mes chers collègues, il résulte des débats
du conseil général de la Réunion que les bonnes d'enfants des
écoles maternelles ainsi que les cuisinières des cantines sco-
laires ne perçoivent pas d'allocations familiales dans ce dépar-
tement.

Si les mots e par des particuliers s étaient maintenus dans le
texte de l'article unique, ce personnel risquerait de se trouver
en dehors du champ d'application de la loi que nous allons
voter . C'est pourquoi, en vue de donner au texte une portée
générale, votre commission vous propose un amendement ten-
dant à supprimer les mots : e par des particuliers s.

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

M. Paul Bacon, ministre du travail. L'amendement déposé
par la commission répond, dans l' esprit du rapporteur — 11
vient d'ailleurs de le rappeler -= au souci d'étendre le bénéfice
des prestations familiales au personnel, autre que le personnel
enseignant, chargé de veiller sur les enfants des écoles mater-
nelles, ainsi qu'au personnel chargé de la cuisine dans les
cantines scolaires, qui, actuellement, n'en bénéficieraient pas.

De fait, après vérification, nous constatons que ces personnels
ont été exclus du bénéfice des prestations familiales aux termes
de la réglementation résultant du décret du 31 juillet 1938.

L ' article 1" de ce décret dispose que e tout employeur qui
occupe habituellement des ouvriers ou des employés de quelque
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âge que ce soit, de quelque sexe que ce soit, dans les professions
industrielles, commerciales, agricoles ou libérales, est tenu de
s'affilier à une caisse de compensation s.

Les groupements à but non lucratif tels que les écoles et les
associations auxquelles a fait allusion M. le rapporteur ne
répondant pas à cette définition d'entreprises industrielles,
commerciales, agricoles ou libérales, les personnels cités par
M. le rapporteur ne sont pas couverts par les textes relatifs
à la sécurité sociale.

Compte tenu de l'exposé très précis qui a été fait par M . le
rapporteur ainsi que de l'application des textes que je viens de
rappeler, et pour montrer que le Gouvernement a vraiment
le souci d'étendre la législation de la sécurité sociale à tous
les départements d'outre-mer, le Gouvernement accepte l'amen-
dement de la commission.

M . le président. L'article unique ainsi t,ue l'amendement y
relatif sont réservés jusqu'au vote de l'artieie additionnel pro-
posé par l'amendement n' 2 présenté par M. Catayée et dont
la commission accepte la discussion.

Cet amendement tend à introduire l'article additionnel suivant:

c En application de l'article 766 du code de la sécurité sociale,
le Gouvernement soumettra au Parlement, avant le 16 décembre
1961, un projet de loi étendant aux D . O . M. les dispositions du
Livre VIII du code dé la sécurité sociale ainsi que les articles 533
à 543 inclus et l'article 640 dudit code. Toutefois, le Gouvernement
déterminera les conditions d'adaptation nécessitées par la situa-
tion particulière à chacun des départements . s

La parole est à M. Catayée.

M . Justin Catayée. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
vous savez que la sécurité sociale a été jusqu'à présent imparfai-
tement appliquée dans les départements d'outre-mer, et les
inquiétudes qui se sont bien souvent manifestées au sein des
populations sont parfaitement justifiées.

Nous estimons qu'il est indispensable d ' étendre progressive-
ment à ces gens qui travaillent, qui ont comme tous le monde
besoin de manger, le bénéfice de certaines dispositions. En parti-
culier, il y aurait lieu de prévoir l 'extension aux départements
d'outre-mer du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi
que des articles 533 à 543 et de l' article 640 dudit code . En
bref, nous voudrions que soit étendue à ces départements la
législation concernant l'allocation aux vieux travailleurs non
salariés, l'allocation de salaire unique à la femme qui travaille,
l'allocation de logement, l'allocation aux mères de famille, toutes
dispositions qui sont en vigueur dans la France continentale.

Ce n'est pas que nous voulions une identité parfaite de traite-
ment entre les départements d'outre-mer et les départements
métropolitains . Nous souhaitons seulement qu'une simple justice
soit réalisée, considérant qu'en raison des bas salaires pratiqués
dans les D. O. M. il est indispensable que la législation vienne
au secours et de la famille et des vieux.

Nous nous adressons maintenant au Parlement, et nous deman-
dons à l'Assemblée d'adopter ce texte, qui n'est qu'une simple
mesure de justice.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur . La commission n' a pas examiné cet amende-
ment.

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

M. le ministre du •travail . Le Gouvernement, en proposant au
Parlement la discussion des deux projets inscrits à l'ordre du
jour de la présente séance, a bien montré, je le rappelais il y a
un instant, sa volonté d'étendre la législation de la sécurité
sociale à l'ensemble du territoire, et par conséquent de faire
disparaître les différences qui peuvent exister en cette matière
entre les départements d'outre-mer et la métropole.

C'est la volonté profonde du Gouvernement, je le dis encore à
M . Catayée.

11 reste que pour combler l'écart, pour rattraper le retard
qu'il a signalé il y a un instant avec beaucoup d'éloquence, des
délais doivent être accordés, délais imposés par les conditions
très difficiles du financement des prestations qui doivent être
relevées, harmonisées et servies, délais nécessaires aussi parce
que, administrativement, il faut mettre au point l'ensemble des

services qui permettraient de réaliser ce que souhaite et demande
M . Catayée.

Je rappelle à M. Catayée, en ce qui concerne l'extension de
la législation relative aux prestations familiales, que le Gouver-
nement a demandé à m Robert Prigent, qui préside une commis-
sion chargée d'étudier la réforme complète de notre système
de prestations familiales, de prévoir une sous-commission qui
examinerait spécialement les problèmes posés par les départe-
ments d'outre-mer, en vue précisément de combler le retard
dont on parlait il y a un instant et de réaliser aussi l'égalisation
souhaitable et demandée par tous.

Ce travail d' études est en cours . Il convient d'attendre que
la commission dépose les conclusions qu'elle . doit remettre au
Gouvernement . Mais il y a déjà là un fait acquis qui montre
bien qu ' un effort est entrepris dans le sens même de ce que
demande M. Catayée.

Pour ce qui est des textes relatifs à d'autres sections dii livre
de la sécurité sociale que M. Catayée vise dans son article addi-
tionnel, je lui dirai que le Gouvernement a déjà commencé une
étude.

En ce qui concerne la vieillesse, par exemple, le ministère
du travai i a préparé un certain nombre de dispositions qu'il a
soumises à tous les ministres intéressés, en particulier à M. Robert
Lecourt, ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer.

Cette étude est en cours, elle sera menée avec diligence et,
là aussi, je pense que, très rapidement, le Gouvernement pourra
prouver que la volonté que vous lui demandez de manifester est
chez lui très réelle et très efficace.

Sous le bénéfice de ces observations et considérant qu'au
nom du Gouvernement tout entier je m ' engage à faire en sorte
que soient menées à bien les études que je viens de rappeler,
je demande à M . Catayée de vouloir bien retirer son article
additionnel.

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

M . Justin Catayée. J'ai écouté avec une extrême attention
l'exposé de M . le ministre du travail.

Je dois faire remarquer à l 'Assemblée que depuis des années
déjà nous avons à maintes reprises posé le problème tant au
Parlement que localement.

D'autre part, vous êtes saisis d'un texte qui comporte un enga-
gement mais qui donne la possibilité au Gouvernement de recher-
cher les moyens pratiques d'appliquer cette loi puisque le texte
dit : e Toutefois, le Gouvernement déterminera les conditions
d'adaptation nécessitées par la situation particulière à chaque
département ».

Une telle disposition montre que nous reconnaissons la néces-
sité d'établir progressivement le système pour les départements
d'outre-mer.

Or, l'expérience nous apprend que, lorsqu'il s' est agi d' établir
la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, on a com-
mencé par former les caisses et à percevoir les cotisations pen-
dant quelques années avant de servir les prestations.

M. Claude lieux. C'est très juste !

M. Justin Catayée . Donc, si nous devons attendre avant de
commencer l'organisation de ces caisses, nous attendrons encore
quelques années avant de pouvoir donner à das gens néces-
siteux les légitimes avantages dont ils doivent bénéficier.

Puisque la méthode prévue vous donne la possibilité de
réaliser dans le temps cette oeuvre qui ne devra pas être
sans cesse retardée et puisque, monsieur le ministre, vous
prenez un engagement — engagement que nous limitons dans
le temps en vous donnant un an pour présenter un texte
fixant les modalités d'application des différents textes dont
nous sollicitions l'application dans les départements d'outre-
mer puisque votre volonté est d'étendre intégralement aux
départëments d'outre-mer le bénéfice de la sécurité sociale —
le meilleur geste que vous pourriez faire en faveur de ces
populations, le plus sérieux encouragement et le plus grand
apaisement que vous pourriez leur apporter consisteraient à
nous donner votre accord . Si vous le refusiez, je demanderais
à l 'Assemblée d ' adopter mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 2 de
M. Catayée tendant à insérer un article additionnel.

(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M . le président . Le texte de cet amendement devient l' ar-
ticle 2 du projet de loi.

Nous revenons à l'article unique, qui avait été réservé ainsi
que l'amendement n' 1 s 'y rapportant.

Cet amendement a été accepté par le Gouvernement.

Je le mets aux voix.

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

I . président . Je mets aux voix l'article unique, modifié
par l'amendement n' 1 et devenu l'article 1" à la suite de
l'adoption de l'article additionnel.

(L'article 1", modifié. mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de lot.

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voir, est adopté .)

-6

MOTION D'ORDRE

M. le président. Le délai d'opposition aux candidatures pré-
sentées pour la commission mixte sur la loi de finances pour 1961
expirant à seize heures dix minutes, la séance doit être sus-
pendue jusqu'à seize heures dix minutes.

J'informe nos collègues que, s'il n'y a pas d'opposition, la
séance sera immédiatement levée, la suite de la discussion du
projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux ayant
été retirée de l'ordre du jour de cet après-midi, à la demande
du Gouvernement.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue d quinze heures quarante minutes, est
reprise d . seize heures dix minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

-7—

LOI DE FINANCES POUR 1961

Ratification des candidatures à la commission mixte paritaire.

M . le président. Au début de la séance, j'ai donné avis à
l'Assemblée de l'affichage des candidatures présentées pour la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1961.

Je n'ai été saisi d'aucune opposition.

En conséquence, les candidatures présentées sont ratifiées.

— 3 —

ORDRE DU JOUR.

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l ' ordre du jour ;

Discussion , du projet de loi (n° 1004) autorisant la ratification
du traité de coopération avec ses annexes et des traités portant
respectivement convention judiciaire et convention consulaire
conclus le 13 novembre 1960 entre la République française . d'une
part, et la République du Cameroun, d'autre part (rapport
n° 1039 de M. Habib-Deloncle, au nom de la commission ,des
affaires étrangères ; avis n' 1026 de M . Bourgund, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées) ;

Suite de la discussion du projet de loi (n° 356), adopté par
le Sénat, portant réforme des régimes matrimoniaux (rapport
n° 912 de M. Sammarcelli, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quinze minutes.)

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

RENÉ Masson.
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