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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RATIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA
RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DROITS SUR
AERONEFS

Adoption sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu 'il n'y ait pas débat, du projet de loi autorisant la ratification
de la convention relative à la reconnaissance internationale des
droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948 (n"' 1299,
1666).

Je donne lecture du projet de loi dans la rédaction du Gouver-
nement :

c Art. 1". — Est autorisée la ratification de la convention
relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéro-
nefs, signée à Genève le 19 juin 1948, dont le texte est annexé
à la présente loi.

c Art. 2 . — La présente loi est applicable en Algérie, dans les
départements des Oasis et de la Saoura, ainsi que dans les
départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. s

Je mets aux voix le projet de loi.

(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 2 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au jeudi 24 mai inclus :

L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Aujourd'hui, jeudi 10 mai, après-midi :
Deuxième lecture du projet de loi relatif aux dates des élec-

tions cantonales et municipales ;
Projet de loi ratifiant une convention relative à l'aménagement

hydro-électrique du Mont-Cenis ;
Projet de loi ratifiant une convention relative au statut de

la conférence de La Haye;
Projet de loi autorisant la ratification de trois conventions de

droit privé signées à La Haye.

Mardi 15 mai, après-midi :
Deuxième lecture du projet de loi sur les zones à urbaniser

en priorité.

Mercredi 16 mai, après-midi :
Suite de l'ordre du jour du 15 ;

Projet de Ioi, adopté par le Sénat, sur la protection médicale
du travail agricole ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les canalisations
publiques;

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur le droit de
reprise en matière de baux ruraux ;

	

-
. Suite du projet de loi, adopté par le Sénat, sur le rachat des
cotisations d'assurance vieillesse ;

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur la prescrip-
tion des créances de l'Etat et des collectivités publiques ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les loyers.

Jeudi 17 mai, après-midi :
Projet de loi portant ratification d'accords signés à Vienne ;

Suite de l'ordre du jour du mercredi 16 mai.

Mardi 22 mai, après-midi ;
Mercredi 23 mai, après-midi ;
Jeudi 24 mai, après-midi : commencement de la discussion du

projet de loi portant approbation du plan de développement éco-
nomique et social .

H . — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 11 mai, après-midi :
Deux questions orales sans débat, de MM. Albert-Sorel et

Fourmond;
Trois questions orales avec débat, de MM. Garraud et celles,

jointes, de MM . Battesti et Bégué.

Vendredi 18 mai, après-midi :
Cinq questions orales sans débat, savoir :

Deux questions jointes de MM . Frédéric-Dupont et Dorey ;
Deux questions jointes de MM. Bilieux et Laurent ;
Une geestion de M . Guy Ebrard ;
Et deux questions orales avec débat de MM . Jouault et Junot.
Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte

rendu intégral de la présente séance.

— 3 —

RAPPELS AU . REGLEMENT

M. Marc Lauriol . Je demande la parole pour un rappel au
règlement et sur l'ordre du jour.

M . le président . La parole est à M. Lauriol pour un rappel au
règlement.

M. Marc Lauriol . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment vise les articles 132 et suivants du règlement et spécialement
l ' article 138

Ces dispositions prévoient expressément que les questions
orales et écrites qui sont posées par les parlementaires entrent
dans le cadre des procédures de contrôle du Parlement sur le
Gouvernement et ce conformément à la Constitution . Ces ques-
tions relèvent donc des attributions du Parlement souverain.

Naturellement, dans ses réponses, le Gouvernement n ' a pas
d 'observations à formuler, n'a pas de jugement à porter sur la
façon dont ces questions sont posées, tout au moins sur le plan
politique.

Or, monsieur le président, je tiens à informer l'Assemblée et
vous-mémo due, dans une réponse, en vérité fort tardive, à une
question n" 14549 que je lui ai posée il y a près de deux mois,
M. le ministre de l'intérieur a cru devoir faire deux observations
sur la façon dont j'avais posé ma question . Je lis, par e, emple,
dans cette ré p onse:

c II est regrettable qu'un parlementaire républicain mette
a priori en doute l' impartialité de la justice s.

Certes, il n'entre pas dans le cadre d'un rappel au règlement
que je démontre le caractère tout à fait arbitraire et non fondé
d'une telle accusation. Qu'il me soit permis simplement de rele-
ver que, loin de douter de l'impartialité de la justice, je suis
parmi ceux — et il sont nombreux — qui comptent sur cette
impartialité pour restaurer au plus tôt dans ce pays un véritable
ordre républicain . (Applaudissements au centre droit et sur
divers bancs .)

Mais ce que je veux marquer, c'est qu'une telle observation
sur la position politique que j ' ai prise dans la question que j ' ai
posée est inadmissible de la part du gouvernement c contrôlé s.

D'autre part, dans cette même réponse, M . le ministre de
l'intérieur a dénoncé « ceux qui semblent n'avoir d'autre souci
que d'apporter, par leurs interventions orales ou écrites, une
caution aux ennemis de l'ordre public s.

Là encore, je remarque, monsieur le président, que ce n'est
pas le moment de discuter de la question de savoir quand,
comment et pourquoi l'ordre public est troublé en ce pays. A cet
égard, j'ai posé une question orale avec débat . Je constate qu'elle
n'a pas été retenue par la conférence des présidents et j'appelle
l'attention de l'Assemblée — c'est ici que mon observation
concerne l'ordre du jour — sur l'opportunité qu'il y aurait
d'inscrire une telle question au programme de nos travaux, car
elle vise les conditions de la sécurité publique en Algérie et
spécialement à Oran. J'estime qu'il serait normal, de la part du
Parlement, d'accepter de discuter de telles questions, au lieude
se cantonner dans les sujets généralement dérisoires qui sont
inscrits à l'ordre du jour.

Le Parlement ne sort pas grandi de tels renoncements.

Je souligne, en tout cas, que la remarque que j'ai signalée ne
devrait pas figurer dans une réponse de ministre à un membre
du Parlement.

C'est pourquoi, monsieur le président, je vous demande de
bien vouloir intervenir. auprès de M. le président de l'Assemblée
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nationale pour qu'il fasse toutes démarches utiles auprès du
Gouvernement, au nom de l'Assemblée nationale, afin que les
articles 132 et suivants du règlement, conformes à la Constitution,
soient respectés dans leur lettre et dans leur esprit. (Applaudis-
sements au centre droit, sur plusieurs bancs à droite et sur
divers autres bancs.)

M. Paul Coste-Floret. Très bien !

M. le président . Monsieur Lauriol, le Gouvernement a le droit
de répondre comme il l'entend aux questions orales ou aux
questions écrites posées par les parlementaires.

Quant à l'ordre du jour relatif aux questions orales doit je
viens de donner lecture, il importe de relever qu'il a été fixé,
non pas par le Gouvernement, mais, en accord avec lui, par la
conférence des présidents.

Il appartient donc au président de votre groupe d'intervenir,
au cours de cette conférence des présidents, afin de faire inscrire
à l'ordre du jour la question orale qui vous intéresse.

C'est la conférence des présidents qui est souveraine en
matire d'inscription à l ' ordre du jour des questions orales
posées par les parlementaires.

M. Roger Souchal . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est M. Souchal pour un rappel au
règlement.

.M . Roger Souchal. Monsieur le président, vous venez de dire
que la conférence des présidents est souveraine en ce qui
concerne l'ordre du jour complémentaire.

Je suis heureux de vous l'avoir entendu dire, car on incrimine
trop souvent le règlement quand il s'agit du travail parlemen-
taire.

Or je me permettrai de rappeler que je suis arrivé ici mardi
dernier à seize heures et que, à dix-sept heures quinze, on m'a
renvoyé, avec mes collègues, dans les couloirs car certains parle-
mentaires —• et spécialement ceux qui représentent la région
parisienne — désiraient à très juste titre assister aux cérémonies
commémoratives du 8 mai.

J'ajouterai que nous sommes revenus hier, mercredi, à quinze
heures et que la séance a été levée à seize heures quarante-cinq.
L'ordre du jour était épuisé . De nouveau, les pauvres députés de
province se sont retrouvés dans les couloirs . (Très bien ! très
bien ! sur divers bancs .)

Il eût été préférable, monsieur le président, que la conférence
des présidents comprit que nous, parlementaires de régions
lointaines, eussions préféré assister aussi aux cérémonies du
8 mai, non à l'Arc de Triomphe, mais dans nos circonscriptions
parmi les associations locales d 'anciens combattants . (Très bien !
très bien!)

Nous avons été loyaux, logiques . Nous avons joué le jeu . Nous
étions à notre poste mardi et mercredi. Mardi, ce fut pour une
heure un quart et, hier, pour une heure trois quarts.

Je dis que ce n'est pas sérieux et qu'il importe que les prési-
dents de commissions et les présidents de groupes essayent de
mieux organiser les débats . Travaillons, et travaillons vraiment,
de r uinze à dix-neuf heures. Que l'on inscrive un plus grand
nombre de textes à l ' ordre du jour, quitte à en reporter quelques
uns si les débats se prolongent, mais que l'on cesse de perdre
son temps ici.

D'autre part, au rythme d'une heure un quart un jour et d ' une
heure trois quarts un autre jour, comment concevoir que cent
trente et un de nits collègues aient délégué leur mandat lors du
vote d'investiture. Une épidémie règne-t-elle dans cette Assern-.
Idée ? On pourrait le croire si l'on relève que, sur les 131 délé-
gations normalement données en vertu de l'ordonnance de
novembre 1958, 9'1 l ' ont été pour maladie.

Est-ce encore pour cette raison que certains de nos collègues ne
sont pas présents aujourd'hui ?

J 'attacherais du prix à connaître la nature de cette épidémie
qui dégarnit actuellement les bancs de cette Assemblée (Applau•
crissements et rires sur divers bancs.)

M . le président . Monsieur Souchal, vos observations sont très
pertinentes.

J 'ajouterai que vos préoccupations rejoignent celles de la
conférence des présidents, puisque, au cours de sa séance d'hier
soir, celle-ci a établi pour les séances d ' aujourd ' hui, de demain
et de la semaine prochaine un ordre du jour beaucoup plus
étoffé que celui des huit premiers jours de cette session.

La conférence des présidents vous a donc donné par avance
satisfaction.

La parole est à M. Chelha pour un rappel au règlement.

M. Mustapha Chelha. Mon rappel ' au règlement porte sur un
sujet d'ordre général et sur un autre sujet d'ordre particulier.

Sous le numéro 1702 mis en distribution ce jour, j ' ai déposé
une proposition de résolution tendant à la désignation d ' une
commission d'enquête parlementaire sur les agissements de cer -
tains complices avoués de l'0 . A. S.

Au centre droit et à droite . Des noms !

M. Mustapha Chelha. Il est inopportun, dans cette enceinte,
de donner des noms.

Que l'on sache, cependant, que, en l'absence de tout public,
j'en donnerais volontiers.

M. !e président. Monsieur Chelha, votre intervention n'a abso-
lument aucun rapport avec le règlement.

M. Mustapha Chelha. Une commission spéciale est nécessaire,
eu la gravité et l'urgence des faits.

Or ma proposition de loi est renvoyée à la commission des
lois constitutionnelles.

Je vous demande, monsieur le président, s'il est possible de
désigner une commission spéciale.

M. le président. Une seule chose est possible, mo . .eieur Chelha
observer le règlement.

M. Mustapha Chelha . Ils ne perdent rien pour attendre !

M. le président . Monsieur Chelha, vous n'avez plus la parole.

La parole est à M. Coste-Floret.

M. Paul Coste-Floret. Monsieur le président, M . Souchal vient
d'émettre un diagnostic auquel, pour ma part, je m ' associe
complètement . Je voudrais, proposant un remède, que mon
intervention soit complémentaire de la sienne.

M. Souchal a observé — il avait raison — que nous avons
siégé mardi une heure et demie . Encore a-t-on interrompu le
débat parce que — paraît-il — les Parisiens devaient, à l'Arc
de triomphe, participer à une manifestation anniversaire du
8 mai, manifestation à laquelle, d'ailleurs, les députés n'avaient
pas été invités.

Mais, si 1 . on regarde le dessous des cartes, il paraît que la
conférence des présidents avait prévu, sur deux jours, un débat
dont l'expérience a démontré qu'il aurait pu être mené à son
terme en une seule séance.

Je rappelle que les articles 47 et 48 du règlement, qui déter-
minent les conditions dans lesquelles est fixé l' ordre du jour
de l'Assemblée, disposent que le Gouve ; nement inscrit par
priorité les projets et propositions de loi qu'il désire . Je précise_,
à mes collègues qui n'ont pas fait partie de la précédente
législature que j'ai longtemps combattu en faveur d'une dispo-
sition de ce genre, que je n'en demanderai pas la réforme et
que je m 'y associe pleinement . Mais ces articles disposent aussi
que, dans les conditions prévues à l'article 89 du règlement, la
conférence des présidents peut inscrire à l'ordre du jour des
propositions de loi . Si tel avait été le cas pour les séances de
mardi et mercredi, nos travaux n'auraient pas été suspendus
prématurément et l'on aurait examiné, après quatre heures un
quart, la suite de l'ordre du jour.

Je demande qu ' à chaque conférence des présidents on inscrive
à la suite un certain nombre de propositions de loi . Je sais
bien que, le plus souvent, celles-ci ne viendront pas en discus-
sion car l'ordre du jour prioritaire absorbera nos travaux, mais
les jours que nous venons de vivre ont apporté la preuve que
les propositions d'origine parlementaire peuvent venir en discus-
sion et c'est une chance dont je pense qu'elle vaut d'être
courue . (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre pour les relations avec le Parlement.

M. Roger Dusseaulx, ministre délégué auprès du Premier
ministre pour les relations avec le Parlement . Si les débats sur
la surtaxe progressive ont été très courts, ce n ' est pas la faute
du Gouvernement. C 'est la commission qui, jugeant que les
débats ne pouvaient pas être menés à bien en une seule séance,
avait demandé qu'il en soit prévu deux . Les orateurs ayant été
moins nombreux qu'on ne l'avait envisagé, le débat a tourné
court.

Je remercie, au passage, M. Coste-Floret de rendre hommage
au principe de l ' ordre du jour prioritaire qui, en effet, permet
une organisation plus rationnelle du travail des assemblées .
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Néanmoins, je l'ai déjà dit à la conférence des présidents, mais
je tiens à le répéter devant l' Assemblée nationale, je m'efforcerai,
dans toute la mesure ea u possible et en accord avec les commis-
sions . compte tenu de l'avancement de leurs travaux, de tout
mettre en oeuvre pour que les propositions d'origine parlemen-
taire puissent être inscrites à l'ordre du jour.

Cela éfant, il convient tout de même d'observer qu'il n'est
pas bon d'inscrire à l'ordre du jour un trop grand nombre de
propositions de loi dont on sait par avance qu'elles ne pourront
pas être appelées en discussion . Combien de députés attendraient
alors en vain l'ouverture de débats qui, finalement, parce qu'on
aurait par trop chargé l'ordre du jour, ne pourraient être
ouverts ?

Il convient, me semble-t-il, que les propositions d'origine par-
lementaire soient inscrites à l'ordre du jour chaque fois que c'est
nécessaire, tout en évitant que le programme de travail ne soit
à ce point alourdi que les discussions inscrites ne sauraient, à
l'évidence, être appelées.

Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement
veillera à la fois à ce que l'ordre du jour prioritaire occupe le
maximum du temps de cette session, de manière à alimenter
régulièrement les séances de l 'Assemblée, et à ce que, parallèle-
ment, les propositions d'origine parlementaire puissent être ins-
crites, en accord avec les commissions, le tout de façon que les
travaux de l'Assemblée puissent se dérouler dans les délais
normalement prévus par la conférence des présidents . (Applau-
dissements au centre et à gauche .)

M. le président . La parole est à M . Coste-Floret.

M. Paul Coste-Floret . Je suis très sensible à l'argumentation
de M. Dusseaulx. Toutefois, un élément de sa réponse ne laisse
pas de m'inquiéter, et c'est ce qui motive mon intervention.

Le Gouvernement, dit-il, veillera à ce que l'ordre du jour
prioritaire occupe le maximum des travaux de l'Assemblée.

Or M. Pompidou, lorsqu'il nous a lu le programme du Gou-
vernement, a déclaré : r Nous tâcherons de faire en sorte que
les propositions parlementaires puissent venir en discussion :.

Je pense qu ' une meilleure organisation des travaux voudrait
que, dans le respect du principe de l'ordre du jour prioritaire
que j 'ai réaffirmé tout à l ' heure et que je réaffirme encore, le
Gouvernement, en collaboration avec la conférence des prési-
dents, veille, non pas — ce qui est un truc — à ce que l'ordre
de jour prioritaire occupe le maximum de temps, mais à réser-
ver un temps convenable à l' ordre du jour prioritaire, d ' une
part, et à l'examen des propositions d'origine parlementaire,
d'autre part. (Applaudissements au centre gauche et sur divers
bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre pour les
relations avec le Parlement . Je ne me laisserai pas entraîner
par M. Coste-Floret dans cette querelle. Je me bornerai à lui
faire remarquer que le Gouvernement peut parfaitement faire
inscrire à l'ordre du jour prioritaire des propositions d'origine
parlementaire. Ma phrase n ' avait d' autre sens que le suivant :
inscrire à l 'ordre du jour prioritaire le maximum de travaux
pouvant occuper la totalité des séances, y compris bien entendu
-- et l 'ordre du jour qui vous est soumis en est la démonstra-
tion — les propositions d'origine parlementaire dont le Gouver-
nement demande la discussion . (Applaudissements.)

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

M. René Cathala . Mes chers collègues, je me rallie entière-
ment aux observations qui ont été' formulées par MM. Souchal
et Coste-Floret.

Comme remède à une telle situation, je me permettrai de sug-
gérer que le Parlement siège non plus seulement à Paris, mais
successivement dans nos villes de province . Cela donnerait au
moins aux députés de province la possibilité, une fois tous les
vingt-cinq ans environ (Sourires), de célébrer les fêtes nationales
dans leur circonscription et d'accomplir leur tâche d'une façon
peut-être plus pratique.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement nous
dit que le Gouvernement veut bien consentir à inscrire à l'ordre
du jour prioritaire des propositions d 'origine parlementaire . Nous
en prenons volontiers acte. Nous sommes bien obligés de cons-
tater que jusqu'à ce jour, cette bonne volonté ne s 'est guère
manifestée.

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

M. Marc Lauriol . Monsieur le président, je désire répondre
aux indications que vous nous avez données tout à l'heure.

Vous avez déclaré que la conférence des présidents était souve-
raine pour fixer l'ordre du jour de l'Assemblée . Il convient de
préciser qu ' en matière d'ordre du jour complémentaire, elle se
borne seulement à faire des propositions ; c'est l'Assemblée qui
se prononce par un vote.

M. le président. La conL rence des présidents inscrit souverai-
nement les questions orales à l'ordre du jour.

M. Marc Lauriol . Il serait normal qu'on rendit compte à
l'Assemblée de la raison des différentes inscriptions proposées
afin que celle-ci puisse discuter de l'opportunité de retenir celles
qui lui paraissent les plus importantes.

Nous allons discuter, nous a-t-on dit, de l'industrie hydroélec-
trique, de conventions de droit privé approuvées à la Haye, etc.
J'estime qu'il serait plus opportun de discuter des grandes ques-
tions qui intéressent l'avenir de la nation ; or nous constatons
qu' elles ne figurent pas à l'ordre du jour.

M . le président. Monsieur Lauriol, votre groupe est représenté
à la conférence des présidents ; il appartient à son président
de présenter les observations que vous formulez en ce moment.
C'est la conférence des présidents qui est souveraine et qui
décide.

M . Marc Lauriol . Sans aucun doute.

M. le président . C'est d'ailleurs normal ; chaque groupe a
évidemment des questions à faire inscrire en priorité . Une
seule instance peut opérer un arbitrage, c'est la conférence
des présidents, au sein de laquelle tous les groupes sont repré•
sentés . (Applaudissements au centre et à gauche et sur divers
bancs.)

La conférence des présidents fait un choix parmi les propo-
sitions dont elle est saisie et se prononce par un vote . Imaginez
que votre groupe lui propose d'inscrire une affaire ; il se peut
que la majorité de la conférence ne soit pas d'accord pour
cette inscription ; il n'appartient pas à l 'Assemblée d'en discuter,
le règlement s'y oppose et mon devoir est de veiller à l 'appli-
cation du règlement.

M. Marc Lauriol . Tel n'est pas exactement l'objet de mon
intervention, monsieur le président . La conférence des présidents
est, en effet, souveraine, mais elle ne délibère pas pour autant
en secret, et il est bon d'examiner ce qu'elle peut faire,
et qui nous intéresse.

Mon observation concerne plus spécialement l'ordre du jour
complémentaire, pour l 'établissement duquel l'Assemblée est
souveraine . Je désire attirer son attention sur les questions
importantes qui méritent d'y figurer, au lieu qu'on se can-
tonne dans des sujets dér, soires . J 'estime que mon observation
demeure, à ce propos, absolument pertinente.

Quant aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement,
au sujet des questions orales ou écrites, je suis d'accord pour
reconnaître que le Gouvernement répond comme il l'entend ;
mais il n'est pas maître de juger politiquement les questions
qu'on lui pose . Mon propos est de vous prier, monsieur le
président, de bien vouloir transmettre à M . le président de
l'Assemblée nationale la demande que je vous ai adressée.

M. le président. Je transmettrai, bien entendu, à M. le pré-
sident de l'Assemblée nationale, les observations que vous avez
cru devoir formuler devant l 'Assemblée.

M. Marc Lauriol. Je vous en remercie, monsieur le président.

- 4

DATE DES ELECTIONS CANTONALES ET MUNICIPALES

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

M. le président . .L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi validant rétroactivement
le décret n° 61-250 du 18 mars 1961 prorogent les pouvoirs
des conseillers généraux élus en avril 19,55 et fixant au mois
de juin 1961 la date du renouvellement de leur mandat
(n" 1463 rectifié, 1592).

La parole est à M. Legaret, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République .
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M . Jean Legaret, rapporteur. Mes chers collègues, le 18 juillet
1961 l'Assemblée a adopté en première lecture le projet de loi
n" 1222 relatif aux dates des élections cantonales et des élections
municipales qui apportait un certain nombre de modifications
aux règles généralement admises jusqu'à présent en la matière.
Ces modifications furent amendées par votre commission et
l'Assemblée vota un texte qui avait obtenu raccord du Gouver-
nement.

Je ne veux pas revenir sur le fond du projet que tous les
parlementaires connaissent . Le rapport établi au nom de la
commission, en première lecture, résume tous les arguments
présentés pour et contre ce projet de loi.

Le Gouvernement en déposant ce texte poursuivait deux
objectifs. Le premier répondait à des considérations de carac-
tère permanent ; il consistait à fixer de façon définitive les
dates des élections cantonales et municipales de façon que ces
dates ne puissent coïncider avec les sessions parlementaires et
par conséquent en interrompre le cours, ce lui, pour le député
de Paris que je suis, est fort appréciable . Je réponds par là à
certaines observations formulées tout à l'heure où j'ai senti une
nuance d'envie de la part d'un certain nombre de collègues
de province à l'égard de la situation privilégiée des députés de
Palis qui pouvaient assister aux cérémonies à l'Arc de triomphe.
Nous, députés de Paris, nous ne pouvons certes pas faire en
sorte que l'Arc de triomphe se trouve dans une ville de province . ..

M . Félix Kir. Ces jours-là le devoir d'un maire est de rester
chez lui, à ia disposition de sa cité.

M. le rapporteur . Monsieur le chanoine Kir, je n'ai aucunement
proposé que I'Arc de Triomphe se trouve a Dijon . Vous êtes
citoyen d'honneur de tant de cités que je ne sais pas pourquoi
vous n'êtes pas encore citoyen d'honneur de la ville de Paris.
(Sourires .)

M. Félix Kir. Ce n'est pas de ma faute.

M. le président. Monsieur le chanoine, veuillez ne pas interrom-
pre l'orateur, s'il vous plait.

M . le rapporteur . C'est une omission regrettable et je suis
tout prêt pour ma part, en tant que conseiller municipal de
Paris, à proposer votre citoyenneté d'honneur au conseil muni-
cipal de Paris . Je suis persuadé que si, du côté de Dijon, vous
faites effort pour offrir à la ville de Paris les bouteilles que
vous détenez dans vos secrets, on vous offrira cette citoyenneté.
(Rires .)

M . le président. Monsieur le rapporteur, veuillez revenir au
sujet du débat.

M. le rapporteur. Je disais donc que le premier objectif du
Gouvernement était de faire en sorte que les élections-cantonales
et municipales ne coïncident pas avec les sessions parlementaires,
ce qui est normal. Son second objectif avait un caractère plus
occasionnel, mais en fait — et ce n'est un mystère pour per-
sonne — il traduisait le souci essentiel du Gouvernement de
valider rétroactivement le décret du 18 mars 1961 qui avait
convoqué les électeurs pour les élections cantonales.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait accepté les
dispositions reflétant le premier ordre de préoccupations du
Gouvernement, c ' est-à-dire celles qui tendent à ne pas faire
coïncider les élections cantonales et municipales avec les sessions
parlementaires, mais avait substitué à l'article premier, qui
matérialisait les secondes, un article premier bis qui répondait
en réalité au même objet mais précisait nettement que l'on réa-
lisait ainsi une validation rétroactive d'un acte considéré par
l ' Assemblée comme illégal, anticonstitutionnel, et le débat avait
été particulièrement net à ce sujet.

Le Sénat n'a pas apporté de modification à cet article pre-
mier bis . En revanche, il a purement et simplement supprimé
tous les autres articles.

La raison de cette attitude procède du débat actuellement en
cours entre le Sénat et notre Assemblée et relatif à la revision
de l ' article 28 de la Constitution sur le régime des sessions
parlementaires et plus spécialement de la date de leur tenue.

Le Sénat, dont la position sur ce point est différente de la
nôtre, n 'a pas pris position sur le fond, ruais il a estimé inoppor-
tun que, par une voie un peu détournée, la question fût ainsi
résolue. 11 a préféré ne pas engager l'avenir.

Cela nous a d'autant plus étonnés qu'il semblait ressortir de
conversations, à vrai dire officieuses, entre des représentants

du Sénat et de l 'Assemblée nationale qu'un accord sur ce point
était en vue.

Votre commission a donc regretté que le vote du Sénat ait
écarté du texte en discussion certains éléments que l 'Assemblée
considère comme essentiels.

Accepter de suivre le Sénat sur ce point équivaudrait de la
part de la commission et, par conséquent, de l'Assemblée, à un
abandon de notre position commune en la matière, et nous n'avons
pas cru pouvoir nous y résoudre.

C ' est pourquoi la commission vous propose de reprendre
purement et simplement le texte que l'Assemblée a voté en
première lecture, en lui donnant le titre suivant :

c Projet de loi relatif aux dates des élections cantonales et des
élections municipales » . . . -- membre de phrase que le Senat
avait supprimé — c . . .et validant rétroactivement le décret
n" 61-250 du 18 mars 1961 . »

Sous le bénéfice de ces observations, la commission vous
demande donc de confirmer par votre vote l'attitude prise par
l'Assemblée nationale en première lecture . (Applaudissements.)

M. le président . Dans la discussion générale la parole est à
M. Coste-Floret.

M . Paul Coste-Floret . Mesdames, messieurs, nous assistons
aujourd'hui à une sorte de festival du tracassin parlementaire.
(Sourires .)

Cela a commenté par un tracassin réglementaire entre M . Lau-
riol, M . le président et quelques autres de nos collègues — je
demande que l'on m'excuse d'y avoir participé. Cela a continué
par un tracassin viticole et bourguignon entre le rapporteur et
le doyen d 'âge de l'Assemblée. (Rires.)

Je ne voudrais l.•as soulever maintenant — sous prétexte de
ne pas faire mentir le proverbe qui dit a Jamais deux sans
trois s — une sorte de tracassin constitutionnel . Mais enfin
j'observe — M. Legaret l'a écrit dans son rapport et il vient de
le répéter — que la véritable raison pour laquelle le Sénat a
disjoint du projet déposé par le Gouvernement tout ce que
celui-ci y avait fait figurer en ce qui concerne les dates des
élections cantonales et des élections municipales provient du
litige existant à l'heure actuelle entre l'Assemblée nationale et
le Sénat sur la date de la deuxième session ordinaire.

Il vous souvient, mes chers collègues, que par deux fois, et
par plus de 500 voix, c'est-à-dire à plus de 90 p . 100 des votants,
notre Assemblée avait voté, après l'avoir amendé, le projet de
loi qui lui était présenté par le Gouvernement et dont l 'objet
était de faire siéger le Parlement en avril et non en juillet.

Le Sénat par deux fois s ' est opposé à ce texte qui parait
pourtant conforme aux habitudes actuellement adoptées par
l'ensemble de la nation et à une meilleure organisation du
travail parlementaire.

Le seul but de ma très brève intervention est donc de deman-
der à M. le ministre de l ' intérieur dont je sais — je tiens à lui
rendre cet hommage public -- qu'il a constamment défendu
auprès du Sénat les positions de. l'Assemblée nationale, s' il
n'existe pas un moyen de faire sortir de l'ornière cette réforme
qui, petite dans son objet, serait pourtant considérable si elle
fournissait le moyen de mieux travailler et de mieux légiférer.
(Applaudissements .)

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

M. Roger Frey, ministre de l'intérieur . J ' indique à M . Coste-
Floret et à l ' Assemblée que le Gouvernement reste extrêmement
favorable à une modification de la date de la session.

M. Coste-Floret a été étroitement associé aux efforts que le
Gouvernement a faits en vue d'obtenir un accord amiable entre
l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce point.

Je répète donc que le Gouvernement est très favorable à la
demande formulée par M. Coste-Floret et par la grande majorité
de l ' Assemblée nationale et je m 'engage en son nom à tout
faire pour essayer d 'obtenir cet accord que l 'Assemblée réclame.
(Applaudissements .)

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion des articles pour lesquels les deux Assemblées du
Parlement n ' ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat.
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[Article 1" .]

M . le président,. Le Sénat a supprimé l'article 1"'.
M. le rapporteur a déposé, au nom de la commission, un

amendement n° 1 tendant à reprendre pour cet article, le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, ainsi
conçu :

c Art . 1". — Dans le deuxième alinéa de l'article 214 du
Code électoral, le mois de mars est substitué au mois d'octobre.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix cet amendement.

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

M. le président. En conséquence, l'article

	

est rétabli dans
le texte de l ' Assemblée nationale.

[Article 2 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 2.

La parole est à M. Habib Deloncle.

M. Michel Habib-Deloncle . Mesdames, messieurs, vous vous
souvenez sans doute que, lors de la discussion de ce texte en
première lecture, mon ami Fenton et moi avions déposé un
amendement qui — j'en conviens — avait quelque peu surpris
l'Assemblée et avait été rejeté par elle, non sans que, dans les
couloirs, par la suite, certains de nos collègues soient venus
nous dire qu'ils avaient voté contre parce qu'ils n'avaient pas
eu le loisir de l'étudier.

Etart donné qu ' il s'agit d'une navette, nous n'avons pu
reprendre cet amendement mais, me tournant vers M . le ministre
de l'intérieur, je voudrais rappeler que notre amendement ten-
drait à regrouper à une même date les élections municipales et
les élections cantonales, de manière à éviter que des consulta-
tions électorales trop répétées ne lassent le corps électoral et,
de ce fait, n'augmentent le nombre des abstentions.

Je demande donc à M. le ministre de l'intérieur s'il a entrepris
des études à ce sujet et si, éventuellement, le Gouvernement
compte prendre en corsidéretion ce point de vue.

Je tiens à préciser que je ne dépose pas de texte.

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

M. le rapporteur. En première lecture, la commission n'avait
pas été saisie de cet amendement déposé en séance par M . Habib-
Deloncle et, si mes souvenirs sont exacts, à ce moment-là elle
ne s'y était pas ralliée, tout en rendant hommage aux préoccr-na-
tiens de ses auteurs, estimant . qu ' il introduisait une -.ég:'
absolue pouvant être gênante dans un domaine qui r::clame
une certaine souplesse.

Je ne peux pas exprimer l'opinion de la commission puisque
M. Habib-Deloncle vient de présenter une observation sans
déposer d'amendement : la commission n'a jamais été saisie
d'un texte . Mais je pense qu'elle maintiendrait sa position en
première lecture si un tel amendement était déposé.

M . Michel Habib-Deloncle . Je demande la parole pour répondre
à la commission.

M . le président. Excusez-moi, monsieur Habib-Deloncle, mais
M. Coste-Floret s'est déjà fait inscrire à cet effet.

La parole est à M . Coste-Floret.

M . Paul Coste-Floret. Je me suis inscrit pour répondre à la
commission afin que le Gouvernement, lorsqu'il prendra la parole
sur ce sujet, puisse connaître l'opinion de mon groupe qui a
délibéré sur ce problème lors du dernier débat, après que
M . Habib-Deloncle eut déposé son amendement.

Présentement, je ne peux émettre aucune opinion sur un
texte qui n ' est pas rédigé, mais nous sommes, en principe,
hostiles à toute consultation électorale ayant lieu, le même jour,
sur deux objets différents.

Nous ne comprendrions pas qu 'on votât le même jour dans
deux urnes différents pour élire dans l'une un conseiller général,
dans l'autre une liste municipale . Nous courrions, au demeurant,
un risque d'extension puisque nous avons vécu dans le Bas-Rhin
l'exemple, que nous regrettons, d'un référendum et d' une élec-.
tien cantonale le même jour.

Nous croyons que la démocratie exige des consultations claires
et qu'à chaque consultation électorale convient un jour de scrutin
particulier. (Applaudissements au centre gauche et à droite.)

M. Edmond Bricout . Dans ces conditions, prononcez-vous pour
le vote obligatoire !

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

M . le ministre de l'intérieur . Je répondrai à M . Habib-Deloncle
et à M. le rapporteur que j'estime a priori, sans manifester
autant d'hostilité que M. Coite-Floret à un tel amendement,
qu'il serait quand même nécessaire que nous puissions procéder
à une étude un peu plus approfondie et qu'ensuite la com-
mission donne son avis.

Cette suggestion me semble raisonnable car, dans une telle
affaire, on ne saurait discuter à la légère sans risquer des
répercussions assez importantes.

M . le président. La parole est à M. Habib-Deloncle.

M . Miche! llabib-De' - e-1e. J'enregistre la suggestion de M. le
ministre.

Puisque M. Coste-Floret demandait à l'instant, si justement,
que l'ordre du jour de l'Assemblée comportât des discussions
sur des propositions de loi, j'espère que, si mon ami M . Fanton
et moi déposons une proposition de loi, la commission voudra
bien la rapporter en temps utile, de façon qu 'elle soit inscrite
à l'ordre du jour et que chacun puisse se prononcer.

M . Paul Coste-Floret . Je suis même prêt à en assurer le
rapport . (Rires .)

M . Michel Habib-Deloncle . J' en suis très heureux . J ' espère
qu'à cette occasion, vous noterez que, suivant le calendrier qui
nous est proposé et compte non tenu des éventuelles consulta-
tions par référendum, le peuple français votera en 1963 pour
élire ses députés, en 1d64 pour nommer la moitié des conseils
généraux, en 1965 pour désigner les conseils municipaux et en
1967 pour choisir l'autre moitié des conseils généraux . (Mouve-
ments divers .)

M . Edmond Bricout . Et en 1962, il faudra procéder au renou-
vellement d'un tiers des sénateurs !

M. Paul Coste-Floret. Monsieur Habib-Deloncle, me permettez .
vous de vous interrompre ?

M . Michel Habib-Deloncle. Volontiers !

M. le président. La parole est à M. Coste-Floret, avec l ' auto-
risation de l'orateur.

M. Paul Coste-Floret . Excusez-moi de vous rappeler, ayant
hélas une vieille expérience en la matière, que M. Barrachin,
du temps où il siégeait sur ces bancs et avant d'aller au
Luxembourg, a déposé et fait voter une proposition de loi re-
groupant les dates- des élections ; sur quoi sont survenus les
événements que vous savez. Et ce texte n'a jamais été appliqué !
(Exclamations à gauche et au centre .)

M . Edmond Bricout. M. Barrachin n'a jamais repris sa pro-
position de loi !

M . Michel Habib-Deloncle. C ' est parce que j ' ai gardé k sou-
venir de cette proposition de loi dont j'avais à l'époque salué
l'esprit, bien que je ne siégeasse pas encore sur les bancs de
cette Assemblée, que pareille idée me parait devoir être reprise.

Je' n'ai aucun amour-propre d'auteur puisque je rends bien
volontiers à M . Barrachin ce qui lui appartient.

Ce n'est pas, me semble-t-il, parce que cette suggestion est
exprimée aujourd'hui par ma voix qu'elle a dégénéré et qu'elle
déplairait alors qu'elle vous agréait précédemment . Je pense
qu'elle n'est pas malvenue.

M. Paul Coste-Floret. Elle a fait faillite.

M. Michel Habib-Deloncle. Pour en revenir à l' argument avancé
par M. le futur rapporteur (Sourires) je lui répondrai tout
d'abord que dans d'autres grandes démocraties que la nôtre on
vote le même jour pour élire du Président de la République
jusqu' au juge de paix, les sénateurs, les députés ...

M . Paul Coste-Flnret. Il y a aussi le régime présidentiel dans
d'autres démocraties !

M . Habib Deloncle. . . . ainsi que les membres des assemblées
locales.

En second lieu, sans aller si loin, les malheureux habitants
de la banlieue parisienne sont soumis au régime d 'exception que
dénonçait M. Coste-Floret puisque, tous les six ans, ils ont deux
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urnes à leur disposition, l'une pour élire leurs conseillers muni-
cipaux, l'autre pour désigner leurs conseillers généraux.

M. Paul Coste-Floret. C'est regrettable !

M. Michel Habib-Deloncle . Les élections ne semblent pas en
avoir beaucoup souffert dans la région parisienne et le pro-
blème pourrait bien être réexaminé.

M. Edmond Bricout . Cela n'a fait qu'augmenter le pourcentage
d'abstentions.

M . le président. M. le rapporteur a déposé un amendement n° 2
tendant à reprendre pour l'article 2 le texte adopté par l'Assem-
blée nationale en première lecture.

Ce texte était ainsi conçu :
t Art. 2. — Le mandat des conseillers généraux élus en avril

1958, à la suite de la prorogation par la loi du 21 août 1954
des pouvoirs des conseillers généraux élus en octobre 1951, expi-
rera en mars 1964.

t Le mandat des conseillers généraux élus en juin 1961, à
la suite de la prorogation par le décret du 18 mars 1961 des
pouvoirs des conseillers généraux élus en avril 1955, expirera
en mars 1967.

c Nonobstant toute disposition législative contraire, les deux
sessions ordinaires annuelles des conseils généraux devront se
tenir à une date autre que pendant la durée des sessions ordi-
naires du Parlement.

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

M. le ministre de l'intérieur . Je sais que je ne vais pas recueil-
lir beaucoup de succès.

Néanmoins, je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur
le troisième alinéa de l'article 2 qui tend à interdire toute
session ordinaire des conseils généraux pendant la durée des
sessions parlementaires.

La rédaction très impérative de ce texte est de nature, à mon
avis, à gêner le déroulement des travaux des assemblées dépar-
tementales, notamment des travaux budgétaires de fin d'année.

Or, vous le savez, le décret du 11 septembre 1959, relatif aux
sessions des conseils généraux, a précisément autorisé les assem-
blées départementales à tenir plusieurs séances non consécutives
pendant les périodes sur lesquelles s'étendent leurs sessions ordi-
naires . Ainsi, les conseils généraux peuvent se réunir les jours
où le Parlement ne siège pas.

Il ne faudrait pas, à mea sens, par une interdiction beaucoup
trop stricte, leur retirer cette faculté. Outre qu'une telle mesure
ne manquerait pas d'avoir certaines répercussions, parfois
fâcheuses, sur le bon fonctionnement de ces assemblées délibé-
rt. .tes, sa portée risquerait .d'être limitée par la possibi-
lité pour les conseils généraux de tenir des sessions extra .
ordinaires.

Enfin, je voudrais rendre l'Assemblée attentive au fait que
l'assemblée des présidents des conseils généraux de France, lors
de son congrès de 1961, a voté une résolution qui tendait au
maintien de la réglementation actuelle et qui précisait qu ' il ne
convenait pas de subordonner la tenue des sessions ordinaires
des conseils généraux à celle des sessions parlementaires.

C'est là, je crois, un argument de poids . C'est la raison pour
laquelle, sous le bénéfice de ces observations, je souhaiterais
que l'Assemblée veuille bien accepter de disjoindre le troisième
alinéa de l'article 2.

M. le président. La parole est à M. Coste-Floret, pour répondre
au Gouvernement.

M. Paul Coste-Floret . Mon groupe et moi nous accepterons la
suggestion de M. le ministre de l' intérieur.

Nous observons toutefois que l 'une des objections faite au
Sénat, qui comprend de nombreux conseillers généraux —
comme d ' ailleurs notre Assemblée — au projet de réforme des
sessions parlementaires, était qu'en siégeant en avril et en
interdisant aux conseils généraux de se réunir pendant les ses•
siens parlementaires, on risquait de rendre difficile l'organisa-
tion des nessions des assemblées départementales.

Aujourd'hui que l'Assemblée nationale, je l ' espère, se rendant
à la suggestion de M . le ministre de l'intérieur, va disjoindre le
troisième alinéa de l'article 2 adopté par elle en première
lecture, c ' est un argument du Sénat qui disparaît à l'encontre
du projet constitutionnel que nous avons voté deux fois ici et
j'imagine que, conformément à la promesse qu'il a bien voulu

nous faire à l ' instant, M. le ministre de l 'intérieur profitera de
cette circonstance pour reprendre l'autre question devant l'autre
assemblée.

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

M. le rapporteur. Monsieur le président, la commission m'a
mendaté pour défendre son texte. et c'est la mission que je
remplirai en qualité de rapporteur, mais je dois exprimer aussi,
ce qui est indispensable et inévitable pour un parlementaire,
une opinion personnelle.

J'avoue que je ne me battrai pas pour une disposition sem-
blable . Aucun de nous, ni M. le ministre de l'intérieur, ni
M. Coste-Floret, ni aucun nuire membre de l'Assemblée ne se
ferait tuer sur cette barricade.

M. Paul Coste-Floret . Sûrement pas.

M. le rapporteur . Il n'y a d'ailleurs pas de barricade en l'espèce !

Je ne suis pas convaincu, toutefois, par les arguments avancés
par M. le ministre de l'intérieur et par M . Coste-Floret qui'
semble considérer que l'abandon par nous de ce troisième para-
graphe serait une sorte de politesse à l 'égard du Sénat, qui,
en échange, aurait la courtoisie de se rendre à nos raisons
quant à la fixation de la date de nos sessions, et ce, avec
l'aide, sous la tutelle et la bienveillante attention de M . le minis-
tre de l'intérieur.

Je le veux bien mais il semble tout de même très logique que
les deux sessions ordinaires des conseils généraux se tiennent
en dehors des sessions parlementaires puisque les sénateurs,
M . Coste-Floret l'a rappelé, sont aussi très souvent conseillers
généraux et qu'ici-même la plupart de nos collègues le sont éga-
lement ; ce qui éviterait sinon des absences du moins des
drames de conscience qu'il faut évidemment épargner aux
intéressés.

En outre, les arguments qui nous sont donnés ne me paraissent
pas en pratique tellement déterminants . Le budget doit être
voté au 31 décembre. Et pourquoi ? Dans aucune assemblée, jus-
qu'à un passé récent, nous le savons parfaitement, il n'était pas
voté au 31 décembre et la formalité quelque peu désagréable
et risible de l'arrêt des pendules a toujours joué.

Nous savons qu'il s'agit de ne pas tenir des sessions ordi-
naires et qu'on recourt alors à des sessions extraordinaires . Je
suis évidemment mauvais juge, appartenant au conseil général
de la Seine, où la session extraordinaire — c'est la conséquence
de l'attitude du ministère de l'intérieur — est plus de règle
que la session ordinaire. Mais même pour les collègues d ' autres
départements que celui de la Seine ce biais est aussi très
utilisé.

La seule modification que je proposerai au texte sera donc
d' ordre grammatical. En effet, nous avons adopté dans l'enthou-
siasme, si l' on peut dire, d'une fin de session, par un amende-
ment qui n'avait peut-être pas été suffisamment étudié, lu
formule : t .. . les deux sessions ordinaires annuelles des conseils
généraux devront se tenir à une date autre que pendant la
durée des sessions ordinaires du Parlement a . (Sourires.)

Du point de vue grammatical, cette rédaction n'est pas satisfai-
sante . La commission ne me désavouera certainement pas si je
propose d'y substituer les termes : t . . . les deux sessions ordi-
naires annuelles des conseils généraux devront se tenir en dehors
des sessions ordinaires du Parlement s.

Sous réserve de cette seule modification, je suis convaincu
d ' exprimer l' .,pinion de la commission en vous demandant de
maintenir le texte voté en première lecture par l'Assemblée
nationale.

M. le président. La parole est à M. Roclore pour répondre à la
commission.

M. Marcel Redore . Si je suis entièrement d'accord sur les
arguments . que vient de développer M . le rapporteur, je ne
partage absolument pas l'avis de M . le ministre de l'intérieur.

M . le ministre de l'intérieur . J ' avais espéré le contraire !

M. Marcel Redore. Je le regrette beaucoup, monsieur le
ministre.

En émettant cette opinion je suis persuadé d'interpréter le
point de vue de la plupart des présidents de conseils généraux
de France. Tous les ans j ' entretiens des relations avec eux
et ils se plaignent constamment — comme moi-même — de
ce que les sessions de nos conseils généraux se tiennent préci-
sément au moment où leur place serait ici .
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je

	

serai obligé de
délaisser mon mandat parlementaire pour assister à la session
du conseil général .

Dans la Seine, la situation est fort différente. II importe
peu aux conseillers généraux, qui se trouvent sur place, de
tenir des sessions un peu dispersées.

D'ailleurs, le texte voté 'n première lecture par l'Assemblée
nationale et que le Sénat a approuvé à son tour ne parle pas
des sessions extraordinaires . Vous avez déclaré, monsieur le
ministre, qu'une telle disposition empêcherait les conseillers
généraux de disposer librement des sessions extraordinaires.
Pas du tout, il s'agit des sessions ordinaires . C'est unique-
ment pour les sessions ordinaires que ma demande est valable,
afin de ne pas nous obliger, nous qui sommes en même temps
conseillers généraux — parfois présidents de conseil général —
et parlementaires, à abandonner notre mandat pour tenir nos
sessions.

Chaque année en décembre, et maintenant au mois . de mai,
nous devons participer à des sessions pendant que le Parlement
siège . C ' est profondément regrettable . C'est pourquoi je m'op-
pose à l' opinion de M . le ministre de l'intérieur.

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

M. le ministre de l'intérieur. Je répondrai à M. le président
Roclore en lui donnant lecture d ' un texte qui a été adopté par
l' assemblée des présidents de conseils généraux de France . ..

M. Paul Coste-Floret . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. . . .et dont le rapporteur était
M. le président Rougeron, de l'Allier.

Voici ce texte.

M. Marcel Roclore. J'ai voté contre !

M. le ministre de l'intérieur . c L ' assemblée des présidents
de conseils généraux, réunie pour son trentième congrès,

c Considérant que la tenue des sessions des conseils géné-
raux ne saurait être subordonnée à celle des sessions parle-
mentaires sans créer un certain nombre d'inconvénients pour
les membres des assemblées départementales non parlemen-
taires et des difficultés de travail pour certaines de ces assem-
blées,

e Estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'état de choses
actuel. s

M. Paul Coste-Floret. Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. Je livre ce texte à la médi-
tation de l'Assemblée nationale. (Applaudissements à gauche et
au centre .)

M. René Cassagne. Vous n'écoutez pas toujours l'avis des
présidents de conseils généraux !

M. le ministre de l'intérieur . Pour une fois que je le fais,
ne me le reprochez pas.

M. René Cassagne. Les conseillers généraux ne sont pas
d'accord.

M. Marcel Redore. Je demande la parole.

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

M. Marcel Redore. Monsieur le ministre, je vous conseille de
procéder à un référendum, puisque c'est la mode . (Exclamations
et rires sur de nombreux bancs .)

M. Edmond Bricelet. Il sera limité !

M . Marcel Roclore. Cette motion a été votée en l'absence de la
plupart des présidents de conseils généraux . (Exclamations à gau-
che et au centre.)

Parfaitement !

M. Edmond Brieout. Référez-vous à ce qui se passerait si l'on
organisait aujouid'hui un référendum à l'Assemblée.

M . Marcel Roclore . Je ne sais pas si beaucoup de présidents
de conseils généraux sont présents ici, mais je suis certain
que neuf sur dix seraient d'accord pour demander que les
assemblées départementales ne tiennent pas de session pen-
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dent que siège le Parlement. C'est le simple bon sens : sinon
nous sommes empêchés d'assister à l'une ou l'autre réunion.

Si un conseiller général peut à la rigueur se permettre de
renoncer à assister . à une session départementale, un président
de conseil général ne le peut pas. Eh bien! deux fois par an
je me trouve devant l'obligation de ne pas remplir soit mon
mandat parlementaire, soit mon mandat départemental.

C'est absolument illogique . J'estime qu' il faut rétablir le
texte voté en première lecture par l' Assemblée nationale.
(Applaudissements à droite .)

M. le président . Monsieur le ministre, deux solutions s'offrent
à vous ; ou bien vous proposez le vote par division de l'amende-
ment, l'Assemblée votant alors sur les deux premiers alinéas
puis sur le troisième alinéa qui fait l'objet de la discussion, ou
bien vous déposez un sous-amendement tendant à une nouvelle
rédaction de ce troisième alinéa.

Quelle procédure allez-vous suivre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur le président, j'ai com-
mencé par déclarer que je me résignais dans cette affaire à
recueillir assez peu de succès.

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Sien sûr !

M . le ministre de l'intérieur. Alors, autant continuer dans cette
voie et laisser l'Assemblée libre de sa décision.

M. Louis Le Montagner. Bravo !

M. le président. Avant de mettre aux voix l'amendement n° 2,
je rappelle que M . le rapporteur propose d'en rédiger ainsi le
dernier alinéa :

e Nonobstant toute disposition législative contraire, les deux
sessions ordinaires annuelles des conseils généraux devront se
tenir en dehors des sessions ordinaires du Parlement. s

M. Marcel Roclore . Très bien !

M. le président. .7e mets aux voix l'amendement n° 2, avec
cette modification de rédaction.

(L ' amendement ainsi modifié, mis aux tette, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l 'article 2.

[Article 3 .]

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 3.
M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un

amendement n° 3 tendant à reprendre pour l 'article 3 le texte
adopté . par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
conçu :

e Art. 3. — Le premier alinéa de l'article 69 de la loi du
10 août 1871 est remplacé par la disposition suivante : e La
commission départementale est élue chaque année à la fin de
la première session ordinaire s.

e Cette disposition prendra effet à compter de la première
session ordinaire des conseils généraux de 1962.

Je mets aux voix l'amendement n° 3 présenté par M. le
rapporteur.

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

M . le président. En conséquence, l 'article 3 est rétabli dans le
texte de . l'Assemblée nationale.

[Article 4 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé l 'article 4.

M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n° 4 tendant à reprendre pour l'article 4 le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
conçu :

e Art. 4 . — Les articles 215 et 216 du code électoral sont
abrogés . s

Je mets aux voix l'amendement n° 4 présenté par M . le
rapporteur.

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

M. le président. En conséquence, l'article 4 est rétabli dans le
texte de l'Assemblée nationale.
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[Article 5 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 5.
M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un

amendement n" 5 tendant à reprendre pour l'article 5 le texte
adopté par l 'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
conçu:

« Art. 5. — A l'article 248 du code électoral, les termes au
mois de mars s sont substitués aux termes c entre le 1" avril
et le 15 mai s.

Je mets aux voix l'amendement n° 5 présenté par M . le
rapporteur.

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

M. le président . En conséquence, l'article 5 est rétabli dans
le tente de l'Assemblée nationale.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de l r République a déposé un amen-
dement n° 6 tendant à rédiger comme suit le titre du projet de
loi :

c Projet de loi relatif aux dates des élections cantonales et
des élections municipales et validant rétroactivement le décret
n° 61 . 250 du 18 mars 1961.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'amendement n° 6.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

-5

AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE DU MONT-CENIS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification de la convention entre
la République française et la République italienne sur l'aména-
gement hydro-électrique du Mont-Cenis et prévoyant des d :::
positions pour l'application de l'article 6 de cette convention
(n"° 1297, 1704).

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

M . Philippe Danilo, rapporteur. Mesdames, messieurs, le traité
de Paris du 10 février 1947 prévoit la cession à la France par
l'Italie d'une certaine superficie de territoire qui contient en
particulier le lac du Mont-Cenis.

Ce lac et l ' usine de Gran Scala contribuaient à l'alimen-
tation de l'Italie en électricité.

Par ailleurs, la France a estimé que le site du Mont-Cenis
justifiait l'aménagement d'un réservoir beaucoup plus important
donnant de nouvelles facilités pour la production de l'énergie
hydro-électrique.

Afin de régler toutes ces questions, la France et l'Italie ont
décidé de conclure une convention qui a été signée le 14 sep-
tembre 1960 . C'est cette convention que le Parlement est
aujourd'hui appelé à ratifier afin qu'elle puisse être appliquée.

Que contient cette convention?

Elle prévoit tout d'abord que la France aménagera un grand
réservoir dont la capacité n 'est pas précisée, mais qui, doit
être de 320 millions de mètres cubes, dont 270 pour Electricité
de France, en provenance des eaux de l'Arc et de ses affluents
et 50 en provenance du versant italien . La sécurité du barrage
situé à l'aval du lac du Mont-Cenis devra être assurée et le
débit de vidange est fixé.

La France devra mettre à la disposition de l'Italie une
quantité annuelle d'eau correspondant aux apports moyens
dont elle disposait durant les dix-huit années de 1937 à 1954.

Il est prévu dans l'article 4 qu'à aucun moment l'Italie ne
pourra disposer d'un volume total d'eau stockée supérieur à
51,1 millions de mètres cubes . Elle devra participer en pro-
portion aux dépenses d'entretien, d'exploitation et de renouvel-
lement du barrage et de ses ouvrages annexes.

La France reconnait à l'Italie droit d'appui et de passage
sur les terrains situés en territoire français pour les travaux
qu'elle doit effectuer . Les conditions d'occupation et d'utilisation
du territoire français sont prévues par l'article 6.

Chacun des pays sera responsable des dommages causés dans
le territoire de l'autre Etat ; en ce qui concerne la France,
l'Italie devra se conformer à la législation et à la réglementation
en vigueur en France, les instances françaises étant seules
compétentes.

L'article 8 prévoit que pour l'entretien, la surveillance et
l'exploitation des ouvrages établis par l'Italie, la France ne
prélèvera pas de droit de douane d'importation : :t facilitera
au mieux tous les échanges.

C'est la commission technique de surveillance, prévue par
le traité de Paris, qui est chargée de surveiller l'exécution des
travaux et l'exploitation du réservoir.

C'est également cette commission qui, selon l'article 12, doit
connaitre des différends relatifs à l'interprétation ou à l ' appli-
cation de la convention. Si aucun accord amiable n'est possible,
un tribunal arbitral sera chargé, à la majorité des voix, de
prendre la décision définitive.

Notons enfin que, selon l'article 11, la France et l 'Italie
pourront confier l'exercice de leurs droits et la charge de
leurs obligations à un mandataire de leur choix.

Je vous signale en passant que les mandataires seront, pour
la France Electricité de France, pour l'Italie la S . I . P., c 'est-
à-dire la

	

Societa idroelettrica Piemonte s.

Telles sont les grandes lignes de la convention qui a été signée
par les deux pays intéressés.

Sur le plan technique, ce barrage permettra de produire
485 millions de kilowattheures en année d'hydraulicité moyenne.
Il faut y ajouter 92 millions de kilowattheures dus à la régula-
risation des eaux qui permettra d'accroître la production des
usines existant en aval, et 106 millions de kilowattheures dus au
projet Arc-Isère, qui sera très amélioré grâce à celui du Mont-
Cenis.

Quel sera le prix de revient ?

En nouveaux francs évalués au 1" octobre 1960, l ' opération
coûtera environ 650 millions . Des travaux préparatoires de recon-
naissance et de prospection ont déjà été entrepris . Dès la ratifi-
cation, des travaux plus importants pourront commencer . En
raison des conditions climatiques, difficiles naturellement à
prévoir, on peut penser que le barrage sera terminé en 1968.

Vous trouverez dans mon rapport écrit, mes chers collègues,
une analyse dru conditions juridiques de l'opération . Je me
contenterai d'in_iquer aujourd'hui que tous les détails semblent
avoir été prévus et qu ' en principe les travaux devraient s 'exécu-
ter sans soulever de difficultés particulières.

La commune de Lanslebourg et le département de la Savoie
s'étaient émus des incidences possibles de l'opération sur leurs
ressources fiscales. Des études faites, il ressort qu'ils ne seront
aucunement lésés.

Au cas où un manque à gagner très net apparaîtrait en fin
de travaux, Electricité de France devrait le compenser sous
une forme à déterminer. Cette assurance a été obtenue des
services intéressés, à la suite de discussions avec le premier
rapporteur de ce texte, M . Dum:,s, aujourd'hui secrétaire d'Etat.

Des inquiétudes se sont manifestées également quant aux
conséquences de la construction du barrage sur le plan agricole.
L'article 13 du cahier des charges fixe une importante contri-
bution qui permet de reconstituer le patrimoine agricole détruit
par les travaux.

Une .nouvelle route, la R. N . 6, est à l'étude par le service des
ponts et chaussées de la Savoie, ce qui permet d'espérer une solu-
tion acceptable par tous.

Pour les problèmes particuliers, qui pourraient se poser, des
conventions entre Electricité de France et les communes intéres-
sées seront signées.

En conclusion, nous pouvons dire, après examen, que ce projet
est satisfaisant, tant sur le plan technique que sur le plan
des bonnes relations qui doivent exister entre la France et
l'Italie . Il se situe exactement dans la ligne des soucis de la
Communauté économique européenne.

J'ajoute que, du côté italien, la convention est exécutoire
depuis le 29 août 1961 . 11 est donc grand temps que la France
ratifie à son tour.

La commission de la production et des échanges propose donc
à l'Assemblée d'autoriser la ratification de la convention franco-
italienne sur l ' aménagement du Mont-Cenis et d 'adopter le projet
de loi . (Applaudissements.)
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M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Delachenal. (Applaudissements à droite .)

M . Jean Delachenal . Mesdames, messieurs, l'aménagement de
la chute hydro-électrique du Mont-Cenis est une réalisation qui,
par son ampleur, fait honneur à ceux qui l'ont conçue . 650 mil-
lions de nouveaux francs de dépenses pour une production de
577 millions de kilowattheures représentent un projet important
dont nous pouvons et nous devons nous féliciter qu'il se réalise
dans le département de la Savoie où, depuis quelques années,
avec les barrages de Tignes et de Roselend, nous avons eu
l'occasion d'apprécier la science, le talent et la compétence de
nos techniciens d'Electricité de France.

Mais il ne faut pas, pour autant, oublier que toutes ces réali-
sations ont demandé des sacrifices à la population et continuent
à faire courir des risques aux habitants de la région . Le village
de Tignes est inondé, les alpages de Roselend sont sous l ' eau,
et demain tee sera le tour des agriculteurs de la Haute-Maurienne
et particulièrement de Lanslebourg qui seront dans l'obligation
de reconvertir leurs exploitations, comme si cela était si facile
à L500 mètres d'altitude.

Il s'agit Ià, monsieur le ministre, d'un problème économique
et humain que le Gouvernement se doit de résoudre en facili-
tant la création de ressources nouvelles dans ces régions déjà
si déshéritées.

Ces barrages font également courir des risques à Lute la
population riveraine des cours d'eau ainsi aménagés . Quelle
catastrophe ce serait pour notre région si ces barrages se rom-
paient per suite de secousses sismiques — il ne s'agit pas là
d' une crainte purement chimérique puisque la terre, il y a
quelques semaines, a tremblé dans la région de Grenoble, fissu-
rant des maisons — ou encore par suite de sabotages que
l' on peut, hélàs! toujours craindre en ces périodes troublées.

Malpasset est encore dans la mémoire de nombreux Savoyards,
et si ceux ci acceptent de courir les risques d'une telle opéra-
tion, heureux de faire bénéficier toute la France des avantages
qu' une nature généreuse leur a procurés, ils demandent aussi
à avoir quelques avantages, ne serait-ce que par l'octroi d'un
tarif préférentiel d ' énergie dont il serait juste que les habitants
des régions productrices d'énergie soient bénéficiaires.

J'espère que sur ces deux points — les sacrifices consentis
d ' une part et les risques acceptés d'autre part — qui concer-
nent d'ailleurs davantage le Gouvernement tout entier que le
ministre des affaires étrangères, les mesures qui s ' imposent
pour répondre aux justes revendications de la population seront
prises.

C'est maintenant sur une question plus particulière, . qui, elle,
intéresse le ministre des affaires étrangères, que je voudrais
attirer l'attention.

Par suite de l ' aménagement du barrage du Mont-Cenis, la
centrale de Gran Scala, située en France mais exploitée en
Italie, va fermer, une nouvelle usine électrique devant être
construite en territoire italien . Il en résultera pour le départe-
ment de la Savoie et la commune de Lanslebourg une perte
de recettes certaine et il aurait été juste que le gouvernement
italien compense ce préjudice.

Or si la convention a prévu dans l'article 10 une redevance
versée par l'Italie à la France pour compenser la valeur de
l' énergie utilisée par la Societa Idroelettrica Piemonte, rien
n'a été prévu pour les pertes de recettes des collectivités locales
et sur ce point nous aimerions, monsieur le ministre . que vous
puissiez nous dire que les intérêts de ces collectivités seront
sauvegardés et que la France, à défaut de l'Italie, compensera
ces pertes de recettes.

M . le rapporteur nous a indiqué qu'Electricité de France aurait
pris des engagements à cet égard mais nous serions très heu-
reux que vous confirmiez officiellement, au nom du Gouverne-
ment, que ces garanties seront tenues . D' ailleurs . notre ancien
collègue M. Dumas ne manquera pas au sein du ministère de
vous rappeler cette question à laquelle il est particulièrement
intéressé en tant qu'ancien député de Lanslebourg.

En terminant, j ' indiquerai, comme M. Danilo l'a fait dans son
remarquable et très complet rapport, qu 'on ne peut que se
féliciter de cette utilisation commune par la France et l 'Italie
de l'énergie tirée de la montagne qui hier séparait nos deux
pays et qui demain doit les unir.

Le tunnel du mont Blanc en voie de réalisation, celui de
Fréjus en projet qu' il faudra, monsieur le ministre, réaliser
rapidement comme nos voisins italiens le demandent avec insis-
tance, le barrage du Mont-Cenis qui fait l'objet du projet de rati-
fication dont nous discutons aujourd'hui, toutes ces réalisations
permettront à la France et à l'Italie de développer leurs rela-

lions économiques en attendant de réaliser cette Europe politique
si nécessaire à notre avis à la défense du monde libre . (Applaudis-
sements.)

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

M . Robert Garraud . Mesdames, messieurs, le projet de loi
autorisant la ratification de la convention entre la République
française et la République italienne sur l'aménagement hydro
électrique Ju Mont-Cenis règle définitivement une affaire d ' in-
térêt commun entre la France et l'Italie.

Les deux pays se sont, en effet, mis d'accord pour quo
des eaux de provenance italienne, collectées dans un bassin
français, mélangées d'ailleurs avec des eaux de provenance
française soient restituées à l'Italie et soient turbinées par
la Société hydro-électrique piémontaise.

En fait, le problème s 'est posé le 10 février 1947, date
du traité de Paris qui concerne la cession â la France par
l'Italie de certains territoires dont le plateau du Mont-Cenis.

Dès le janvier 1948, un modus vivendi était intervenu
entre la France et l'Italie laissant à celle-ci, moyennant une
redevance annuelle, le soin d'exploiter à son profit les ouvrages
hydro-électriques existant et d'assurer l'entretien ainsi que
le renouvellement de ces ouvrages.

Un accord provisoire du 12 janvier 1955, intervenu entre
le gouvernement français et le gouvernement italien, avait
confirmé cette coopération entre les deux pays.

Enfin, le 14 septembre 1960, une convention réglant défini-
tivement l'aménagement hydro-électrique du Mont-Cenis était
signée par la France et l'Italie . Cette convention a été ratifiée
le 29 août 1961 par le gouvernement italien . A son tour, le
Parlement français est appelé à autoriser la ratification de
ladite convention par le Président de la République.

Si j'ai énuméré ces dates, c'est pour mor. trer qu'entre le
10 février 1947 et aujourd'hui, 10 mai 1962, soit en quinze ans,
les gouvernements français et italien ont réussi à se mettre
d'accord sur les bases d'une coopération permettant à chacun
d'eux d'accroitre son potentiel électrique . Electricité de France
d'un côté et la Société hydro-électrique piémontaise de l'autre
ont trouvé les bases d'un accord donnant satisfaction à leurs
intérêts respectifs.

Je m'en réjouis et j 'approuverai tout à l'heure la ratification
de cette convention.

Je ne pourrai cependant m'empêcher de regretter qu'une
convention semblable ne soit pas encore intervenue entre la
France et l'Italie pour régler un problème qui, lui, est posé
depuis plus de cent ans, problème qui ne résulte pas d'une
modification de frontière consécutive à un traité mettant fin
à une guerre, mais problème dont la solution permettrait à
l'homme du xx° siècle de rétablir entre les deux versants
du col Lacroix les relations commerciales et amicales régu-
lières qui existaient au cours des siècles passés entre les
habitants du Val PeIlice et ceux du Queyras.

C'est en effet sur le col Lacroix que je désirais attirer votre
attention, monsieur le ministre, à l'occasion de cette discussion
sur l'aménagement hydro-électrique du Mont-Cenis.

Vous avez résolu, avec vos collègues italiens, le problème
posé par la répartition des eaux se déversant dans le bassin
du Mont-Cenis . Je vous demande de nouveau — et, excusez-m'en,
avec une insistance d'autant plus grande que les mois passent
plus nombreux sans apporter de résultat positif — de vous
préoccuper de la solution du col Lacroix.

Le problème était semblable en Savoie et dans les Hautes-
Alpes . Vous savez que, pour rentabiliser la construction de
la route sur le versant italien et la percée du tunnel sous
le col Lacroix, le gouvernement italien a demandé que les
eaux du Haut-Guil soient cédées n'Italie pour être turbinées
par l'Azienda elettrica di Torino.

Vous me répondrez que le Gouvernement français a fait
des propositions concrètes au gouvernement italien, au mois
d'avril 1961, et que ces propositions sont restées sans réponse
jusqu'à ce jour.

C'est exact. Mais les propositions françaises ne seraient-elles
pas exagérées et nos amis italiens ne seraient-ils pas en droit
de considérer que ces propositions sont exorbitantes et, par
conséquent, équivalentes à un fin de non-recevoir?

Monsieur le ministre, nous pouvons attendre encore en vain
pendant des années si nous restons les uns et les autres,
Italiens et Français, dans cette position d'attente.

Puisque cette journée va être marquée d'une pierre blanche
dans l'histoire des relations franco-italiennes et de la coopération
européenne, je vous demande de bien vouloir faire reprendre
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par vos services la négociation avec l'Italie au sujet du col
Lacroix.

Vous avez tenu compte, dans vos propositions de l ' an dernier,
des intérêts d'Electricité de France et de ceux de la société
du canal de Provence. Je vous demande de tenir compte aussi,
maintenant, des intérêts du département des Hautes-Alpes et
tout spécialement de ceux de la vallée du Queyras, de même que,
j'en suis persuadé, votre collègue italien tiendra compte de ceux
du Piémont et du Val Pellice.

Je terminerai en émettant le voeu que la convention entre la
République française et la République italienne sur l'aména-
gement hydroélectrique du Mont-Cenis soit le prologue à une
'convention sur l'aménagement du passage franco-italien sous le
col Lacroix . (Applaudissements .)

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

M . Georges Gorse, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.
Je remercie M. Delachenal et M. Garraud d 'avoir bien voulu
approuver par avance le travail technique et diplomatique consi-
dérable que représente l ' aménagement hydro-électrique du Mont
Cenis.

M. Delachenal - préoccupe — et je le comprends parfai-
tement — des conséquences que pourra entraîner l'arrêt, prévu
à l'article 10 de la convention, de la centrale existante et, dit-on.
assez vétuste de Gran Scala.

Je ne puis que redire de la manière la plus formelle, comme
il me le demande, ce qu'en a dit tout à l'heure M . le rapporteur,
c'est-à-dire que le département de la Savoie, comme d'ailleurs
la commune de Lanslebourg, trouveront dans l'aménagement qui
fait l'objet de la convention en question des ressources fiscales
au moins équivalentes à celles que leur procure l'aménagement
actuel de Gran Scala.

M. Garraud m ' a posé une question un peu plus difficile,
puisque l'aménagement auquel il se réfère pose le problème
de manière assez différente. Il vise la cession par la France à
l' Italie des eaux du Guil et il soulève ainsi des problèmes délicats
de souveraineté sur les eaux, problèmes qui n 'existent pas — je
le crois — pour l'aménagement du Mont-Cenis. Les eaux aux-
quelles il se référait tout à l'heure sont bien mélangées dans le
réservoir du Mont-Cenis, mais on n'en distribue pas à l'Italie
une quantité plus grande que celle dont elle bénéficiait avant
l 'aménagement augmentée de celle qu'elle apporte clans le nou-
vel aménagement.

Voilà ce que, sans être un grand spécialiste de ce difficile pro-
blème technique, je crois pouvoir dire à M. Garraud.

Néanmoins, comme il l'a rappelé, des négociations sont en
cours sur le problème du col Lacroix . Je voudrais espérer avec
lui que leur cours sera tout aussi rapide que celui des eaux du
Guil, et si je ne prétends pas mettre fin aujourd'hui à cette
petite guerre de cent ans qu'il a tout à l'heure évoquée, j ' in-
dique simplement que lorsque le problème, après les conver-
sations techniques, se posera éventuellement en termes poli-
tiques, le Gouvernement tiendra le plus grand compte des
préoccupations et des observations de M . Garraud.

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

La discussion générale est close.

Le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

[Articles 1" et 2.]

M . le président . e Art. 1". — Est autorisée la ratification de
la convention entre la République française et la République
italienne sur l ' aménagement hydro-électrique du Mont-Cenis,
signée à Rome, le 14 septembre 1960 . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1•'.

(L'article 1 mis aux voix, est adopté.)
e Art . 2 . — Pour l'application de l'article 6 de la convention,

l'occupation temporaire ou définitive des terrains se fera dans
les conditions prévues pour une occupation temporaire ou pour
une expropriation au profit de l'Etat par les dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur. » — (Adopté.)

' M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

STATUT DE LA CONFERENCE Dix LA HAYE
DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant l'approbation du statut de la conférence de
La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951
(n"' 1101-1637).

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

M. Emmanuel Villedieu, rapporteur. Monsiéur le président, je
voudrais d'abord demander au Gouvernement s'il estime possible
de joindre la discussion de ce projet avec celle du projet suivant,
autorisant la ratification de certaines conventions, ce qui me
permettrait pratiquement de ne présenter qu'un rapport et
abrégerait vraisemblablement le débat.

M. le président. Je ne crois pas que le Gouvernement s'y oppose.
Je suis d'accord en ce qui me concerne.

M. le rapporteur. En fait, nous nous trouvons en présence de
deux questions.

D'une part, il s'agit de savoir — ce problème concernant les
affaires étrangères — si l'Assemblée autorise l'approbation du
statut de la conférence de La Haye de droit international privé,
à laquelle la France collabore de façon officieuse depuis de
nombreuses années, mais à laquelle elle viendrait collaborer de
façon officielle, ce qui parait important pour un avenir prochain.

Il s'agit d'autre part de savoir si, ce premier texte étant
adopté, nous accepterions de mettre immédiatement en pratique
un certain nombre des résultats qui ont déjà été obtenus par
cette conférr nce de droit international privé et qui concernent
trois conventions dont je parlerai plus longuement.

Bien entendu, s'agissant de la conférence de La Haye, on pense
d'abord à l'Europe, encore que cette conférence déborde main-
tenant l'Europe.

On a dit bien des choses à propos de l ' Europe. Il n'y a pas
longtemps encore, on opposait :l'Europe des patries s à e l'Eu-
rope des intégi ationnistes r ; on a parlé de l'Europe des tech-
nocrates » et de «l'Europe des industriels a, et même — M . le
Premier ministre étant absent, je peux le dire sans arrière-pensée
— de : l'Europe des banquiers s . (Sourires.)

Cela dit, je pense qu'il ne faudrait pas ajouter à celles-là une
troisième, une quatrième ou une cinquième catégorie d'Europe,
l'Europe des juristes.

Non, nous n ' avons pas l'intention de faire l'Europe des
juristes . Mais nous avons le sentiment que, dépassant les fron-
tières dans lesquelles est enfermée l'Europe d'aujourd'hui, cette
Europe est une jeune personne qui a besoin d'être vêtue, et il
nous appartient, à nous, juristes, de lui donner la robe de la
vertu.

C ' est dans ce but que nous travaillons ensemble . Et si vous
le voulez bien, nous allons d ' abord savoir comment on peut le
faire . c' est-à-dire chez quel tailleur on peut aller. Ce tailleur,
ce sera d 'abord, si vous voulez, la conférence de La Haye de
droit international privé . (Sourires .)

Qu'en dirai-je en peu de mots?

Avant de reprendre quelques termes de mon rapport, je vou-
drais brièvement rendre hommage à plusieurs personnes qui
m'ont beaucoup aidé dans la préparation du travail que je vais
vous présenter maintenant.

La première de ces personnes est M. Hoogstraten, secrétaire
permanent de cette conférence de droit international privé. Le
secrétariat permanent de la conférence fonctionne sous l'égide et
avec les subsides du Gouvernement néerlandais . M . Hoogstraten
est venu à l'Assemblée nationale me rendre visite . Je tiens, en
cette circonstance, à le remercier de sa collaboration, ainsi que
le Gouvernement néerlandais.

D'autre part, les administrateurs de la commission des lois
constitutionnelles m'ont particulièrement aidé dans l'étude que
j ' ai eu à faire de textes et de problèmes qui sont certainement
très familiers à M . le garde des sceaux — puisqu' il a été, je
crois, le premier rapporteur de ces textes — mais qui l'étaient
beaucoup moins pour moi . J'ai pu comprendre ainsi combien la
collaboration de certains hommes intelligents, distingués et forts
avertis était utile dans cette Assemblée, et je tiens à leur rendre
cet hommage .
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Cette conférence de La Haye de droit international privé, que
peut-on en dire ?

L'origine de cette institution remonte à 1893. C'est à cette
époque, en effet, qu'après les tentatives infructueuses de l'homme
d'Etat et jurisconsulte italien Mancini, le Gouvernement néerlan-
dais prit l'initiative de réunir une conférence internationale en
vue de l'élaboration de règles communes pour la solution des
conflits de lois.

L'expérience fut encourageante et trois nouvelles sessions
eurent lieu en 1894, 1900 et 1904, toutes présidées par le juris-
consulte néerlandais Asser . Les spécialistes les plus éminents des
principaux Etats continentaux européens participèrent à ces
travaux.

Il est inutile d'aller plus loin, et je ne vous infligerai pas
la lecture d'un rapport que ceux qui s'intéressent à ces travaux
ont certainement déjà lu. Sachet que cette conférence a déjà
établi un nombre considérable de conventions de droit interna
tional privé qu'elle soumet à la ratification, non seulement des
Etats qui en sont membres officiellement, comme nous allons
le devenir si notre Assemblée adopte le projet que je lui propose,
mais aussi d'Etats qui, n'étant pas membres de la conférence,
peuvent adhérer à telle ou telle convention particulière.

C'est ainsi que l'on va aujourd'hui dépasser le cadre de
l'Europe pour obtenir que certains principes de droit qui nous
paraissent être à la base de notre civilisation propre dépassent
nos frontières et soient reconnus, je ne dirai pas dans le monde
entier, mais au moins dans une partie du monde où notre
influence doit continuer à s'exercer.

Telles sont, mesdames, messieurs, rapidement exposées les
observations que j'avais à présenter à propos de la conférence
de La Haye de droit international privé.

Pourrai-je, pour terminer sur ce point, vous lire la conclusion
du rapport ?

t Le statut de la conférence de La Haye de droit international
privé, que le Gouvernement vous demande l'autorisation d'approu-
ver. . . a — je ne parle donc pas en mon nom personnel — t . . . a été
élaboré lors de la session de 1951 . Il a essentiellement pour but
de tirer les conséquences d'un état de fait : celui du caractère
permanent pris par la conférence.

t Jusqu ' ici, les sessions étaient préparées par les soins éclairés
de la commission d'Etat néerlandaise en vue de promouvoir
la codification du droit international privé. Aux termes du
statut, cette commission poursuivra la mission qu'elle a assumée
jusqu'ici à la satisfaction générale, mais elle est désormais
assistée d ' un bureau permanent, chargé de la préparation des
sessions ainsi que des travaux des commissions spéciales entre
les sessions . ..

t Un point intéressant mérite encore d'être signalé : l'emploi
de la langue française comme seule langue officielle de la
conférence se trouve implicitement confirmé par l'article 11 du
statut qui maintient en vigueur t les usages de la conférence a.

voilà donc, sur le premier projet, ce que j'avais à vous
dire.

Je voudrais maintenant passer à l'examen du second projet.
Je ferai tout d'abord remarquer, pour les quelques collègues
qui se trouvent encore sur ces bancs, que les problèmes de
droit international privé sont des problèmes bien difficiles.
En effet, il s'agit de savoir, non pas tellement quelle loi va
être appliquée, mais quand, comment ou devant quel tribunal
on plaidera.

Le but de l ' ensemble de ces conventions n'est pas de résoudre
tous ces problèmes . Il est beaucoup plus modeste à coup sûr.
Il est d'abord d'essayer de déterminer, dans toute la mesure
du possible, devant quels tribunaux devront plaider des adver-
saires de nationalité différente, ou ayant des affaires dans des
pays différents. C'est ce qui me paraît essentiel.

C ' est dans la mesure où les trois grandes conventions que
nous avons à vous proposer maintenant répondent à ce souci
qu'elles doivent, je crois, être adoptées.

Cependant, je ferai une distinction entre elles, car il en est
une qui me parait plus importante que les autres : il s'agit de
la troisième, qui détermine devant quels tribunaux seront por-
tés les conflits qui tendent à faire obtenir par des enfants
mineurs les aliments qui leurs sont dus par leurs parents.

Ce problème dépasse de très loin celui des intérêts person-
nels . C'est un problème moral . C'est dans la mesure où nous
pouvons proposer cette ratification avec d 'autres, aujourd'hui,
que nous ferons, je pense, oeuvre utile, si l'Assemblée natio-
nale veut nous suivre dans les conclusions que je vais lui sou-
mettre.

La première de ces conventions concerne les conflits relatifs
à des ventes à caractère international .d'objets mobiliers cor-
porels. Ces ventes, vous !e pensez bien, portent surtout sur

l'ensemble des marchandises que l'on peut échanger de pays
à pays, notamment celles qui sont transportées par navire,
quelquefois sur de longues distances, et que les bourses de
commerce échangent entre elles.

Je n'analyserai pas les règles prévues. De toute manière les
analyser devant vous ne m'apparaît pas indispensable, puisque
c'est le principe même de la convention qui y est porté, et que
finalement nous n' avons pas à l'amender.

La seconde convention porte sur la reconnaissance de la per-
sonnalité juridique des sociétés, associations et fondations étran-
gères. Cela est très important, car chaque pays, chaque nation,
détermine par son droit interne les conditions particulières dans
lesquelles des sociétés ou des associations peuvent être admises
à ester en justice et à plaider devant les tribunaux du pays
intéressé. Il est clone utile, si l'on veut éviter de nombreux
conflits et des lenteurs dans les règlements qui sont préju-
diciables non seulement aux parties mais à l'économie générale
de l'Europe, que l'on trouve des solutions cohérentes à ce
sujet . Nous avons essayé de le faire.

Là encore, sans relire la totalité du rapport, il suffit de dire
que le principe de la reconnaissance de plein droit des person-
nalités étrangères qui répondent à un minimum de définitions,
c'est-à-dire la capacité d'ester en justice, la capacité de posséder
des biens, la capacité de passer des contrats ou autres actes
juridiques reconnus par l'Etat dans lequel elles ont leur siège,
suffit pour qu'elles soient considérées comme personne morale
pouvant ester en justice dans les pays qui auront ratifié la
convention.

J'arrive à la troisième question, la plus importante et que
j'ai déjà évoquée : la convention sur la loi applicable aux obli-
gations alimentaires envers les enfants.

L'objet de cette convention est de faciliter au créancier d'ali-
ments, c'est-à-dire à l'enfant mineur que les parents divorcés ou
séparés ont abandonné dans des conditions différentes l'applica-
tion de la loi en faisant reconnaître cette obligation naturelle des
parents quant à l'alimentation de leur enfant. Le but de cette
convention est donc de faciliter, dans toute la mesure du possible,
au créancier de ces aliments, c'est-à-dire à l 'enfant, la poursuite
de son droit à l'étranger, ou dans le pays de résidence du débi-
teur, d'obtenir la reconnaissance et l'exécution à l'étranger ' d'une
décision rendue au profit du créancier, c'est-à-dire de l ' enfant, par
une juridiction de son propre pays ou d'un pays tiers, enfin d'uni-
fier les régies en vigueur dans les divers pays pour la déter-
mination de la loi applicable aux obligations alimentaires.

Un certain nombre de textes sont intervenus en la matière.
L'esprit qui a guidé les rédacteurs de la convention a été de faire
en sorte que pour plaider la préférence soit donnée dans tous Ies
cas au lieu de résidence de l'enfant, afin que celui qui est le
plus faible, c'est-à-dire le mineur qui réclame des aliments,
puisse venir devant le tribunal de sa résidence pour obtenir le
jugement dont il a besoin et, grâce à cette convention de droit
international privé, l 'application à l'étranger de la décision qui
aura été rendue par le tribunal où il lui aura été le plus com-
mode de plaider.

Telles sont, mesdames, messieurs, les trois conventions que
nous vous proposons d' adopter aujourd'hui.

J'ajoute que la conférence de la Haye se propose de nous sou-
mettre, dans un avenir relativement prochain, deux autres conven-
tions importantes qui tiennent à la forme des testaments ainsi
qu'à la manière de simplifier un certain nombre de formalités
relatives à l'authenticité des actes à passer de frontière à fron-
tière . Je pense qu'à ce moment-là nous aurons l'occasion de nous
rencontrer pour nous mettre d'accord comme nous le faisons
maintenant.

De toute manière, je suis convaincu qu'en adoptant à la fois le
statut de cette conférence et ces trois conventions nous aurons
fait oeuvre utile pour la France et pour l ' Europe. (Applaudisse-
ments.)

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, je n'ajouterai que quelques mots à l ' exposé
de M . le rapporteur, exposé qui n'était lui-même qu'un résumé très
rapide du rapport considérable, substantiel et remarquable qui
a été diffusé.

M. le rapporteur a bien voulu rappeler qu ' au début de cette
législature votre commission des lois m'avait désigné pour
rapporter l'un de ces projets . Je dirai à mon tour qu'il faut se
féliciter que je n'aie pas pu mener mon oeuvre jusqu'à son terme,
car elle a été accomplie d'une manière, je crois, beaucoup plus
remarquable que si je l'avais faite moi-même.

Voici donc que vous êtes appelés à autoriser la ratification
de deux sortes d'instruments diplomatiques . Le premier est celui
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qui, après plus de soixante ans, va donner en droit un statut
à la conférence de droit international privé de la Haye qui a
accompli, depuis sa création en 1893, une, oeuvre juridique des
plus considérables et qui doit nous inspirer certaines réflexions.

On peut distinguer deux périodes dans l'activité de la confé-
rence de droit international de la 1-laye . La première a été
celle de l'idéalisme et de l'enthousiasme . C'était avant la guerre
de 1914 . Les juristes réunis dans cette conférence avaient l'ambi-
tion d'unifier les règles de droit international privé . Ils étaient,
à l'époque, plus ou moins marqués par la doctrine de l'homme
qui avait été l'initiateur même de la conférence, Mancini . Le prin-
cipe qu'ils avaient adopté était celui de la priorité de la loi
nationale dans la solution des conflits de lois.

Cette oeuvre ambitieuse, quelque peu orgueilleuse, qu'ils ont
menée à bien a été, à l'épreuve, fort peu durable . La plupart
des conventions qui avaient été élaborées pendant cette période
ont été dénoncées et il n'en reste guère que la partie la plus
technique, je veux parler des textes relatifs à la procédure
civile.

Dans la seconde période de sa vie, qui est la période actuelle,
celle du réalisme, la conférence s'est efforcée, d'une manière
plus terre à terre et par des voies moins ambitieuses, en évitant
de trancher des débats de principe et d'affirmer des doctrines
trop marquées, d'aboutir à un certain nombre de solutions pra-
tiques. C'est ce que font les trois conventions dont il s'agit
aujourd'hui et qui tendent à autoriser la ratification de textes
relatifs à la vente d ' objets mobiliers corporels, à la reconnais-
sance de la personnalité juridique des personnes morales et à
la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants.
Ces textes ne procèdent pas d'un esprit systématique et observent
toutes sortes d'exceptions et de réserves. Cela nous convainct
de la difficulté qu'il y a, non seulement à vouloir unifier les
règles de fond du droit, mais même à vouloir unifier celles du
droit international privé, qui ont l'objet plus limité de résoudre
des conflits entre des législations.

Cette entreprise est difficile. Il faut vaincre des habitudes, des
traditions, une certaine résistance de tous les juristes à sortir
des concep s, ues catégories et des règles auxquels ils sont
habitués. Mais c'est une entreprise qui, malgré ses difficultés,
ne doit pas nous désespérer.

Si les trois projets de convention qui vous sont soumis
n'apportent pas de transformations très sensibles dans l'ordre
juridique international, il est néanmoins nécessaire que la
France marque l'intérêt qu'elle porte à l'effort d'unification du
droit international privé en ratifiant, pour ce qui la concerne,
les conventions dont il s'agit et en les mettant en vigueur dans
son ordre juridique. (Applaudissements .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Chelha.

M. Mustapha Chelha . Monsieur le ministre, j ' espère que ce
texte n'aura pas d'effet rétroactif. J'ai appris, en effet, que
l'ex-général Salan avait l'intention de s'en prévaloir.

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

La discussion générale est close.

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

[Article unique .]

M. le président. Je donne lecture de l 'article unique :

« Article unique . — Est autorisée l'approbation du statut de la
conférence de la Haye de droit international privé du 31 octobre
1951 dont le texte est annexé à la présente loi . s

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

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

-7

RATIFICATION DE TROIS CONVENTIONS INTERNATIONALES
DE DROIT PRIVE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification de : 1" la Convention sur
la loi applicable aux ventes à caractère international d 'objets
mobiliers corporels ; 2° la Convention relative à la reconnais-
sance de la personnalité juridique des sociétés, associations et

fondations étrangères ; 3" la Convention sur la loi applicable
aux obligations alimentaires envers les enfants (n" 33333, 1636).

Je rappelle que M . le rapporteur a déjà présenté son rapport
à l'occasion de l'examen du projet précédent et que M . le ministre
de la justice lui a répondu.

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? . ..
Le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi

dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique .]

M . te président . Je donne lecture de l'article unique :
« Article unique . — Le Président de la République est autorisé

à ratifier :

« 1° La Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère
international d'objets mobiliers corporels, signée à la Haye le
25 juillet 1955 ;

• 2" La Convention relative à la reconnaissance de la person-
nalité juridique des sociétés, associations et fondations étran-
gères, signée à la Haye le 12 juin 1956 ;

« 3" La Convention sur la loi applicable aux obligations ali-
mentaires envers les enfants, signée à la Haye le 24 octobre 1956,
dont les textes sont annexés à la présente loi . a

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

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

-8—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des finances et des
affaires économiques un projet de loi de finances rectificative
pour .1962 relative à la participation de la France au Fonds
monétaire international.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1706, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 11 mai, à quinze heures, séance
publique:

Nomination d'un membre de Iz commission sociale centrale
prévue par le décret n" 62-261 du 10 mars 1962 relative à
l'accueil et au reclassement professionnel et social des rapatriés ;

Questions orales sans débat :
Question n° 12896. — M. Jean Albert-Sorel demande à M . le

ministre de l'éducation nationale s'il estime raisonnable que,
pour agrandir la faculté de droit de Paris, deux immeubles en
parfait état situés 83 et 83 bis, rue Notre-Dame-des-Champs, à
Paris (6'), soient détruits et une centaine de personnes privées
de leur logement.

Question n° 14315 . — M . Fourmond demande à m . le ministre
de l'agriculture si, conformément au désir nettement exprimé
par les représentants des exploitants agricoles, tendant à l'orga-
nisation de l ' abattage sur le plan régional, il n'envisage pas
d ' accélérer la mise en place des sociétés d'économie mixte
départementales et régionales instituées à cet effet, ce qui ren-
drait inutile la création d'un centre d'abattage dans la région
parisienne.

Questions orales avec débat :
Question n° 14590. — M. Garraud demande à M . le ministre

de la santé publique et de la population s'il est partisan de
p romouvoir une politique économique des stations climatiques
françaises et, dans l'affirmative, quelles mesures il compte
prendre pour définir et classer les stations climatiques, pour
les mettre en valeur et pour y recevoir une clientèle étrangère,
en particulier en provenance des pays du Marché commun.

Question n• 10826. — M. Battesti demande à M. le secrétaire
d'Etat aux rapatriés : 1° de définir la politique gouvernementale
en faveur de tous les rapatriés de Tunisie, du Maroc, de Guinée,
victimes des risques pris par le pouvoir et qui les ont contraints
à réintégrer la métropole ; 2° d'indiquer les améliorations qui
doivent être apportées aux mesures d'aide et de réinstallation
dont l'expérience a démontré l'inefficacité .
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Question n° 11085 . — M. Bégué demande à M. le secrétaire
d'Etat aux rapatriés : 1" s'il ne lui paraitrait pas opportun et
urgent de définir et d'engager, en accord avec les Etats inté-
ressés, une politique d'ensemble réglant le problème des rapa-
triements et du reclassement des Français contraints de quit-
ter l'Afrique du Nord ou désirant la quitter ; 2" s'il ne lui
semble pas possible de prévoir, en accord avec les Etats indé-
pendants ou susceptibles de le devenir, une politique d'aide aux
métropolitains qui souhaiteraient s'installer en Afrique du
Nord ; s'il n'estime pas nécessaire, en fonction des rapatrie-
ments éventuels, de reviser dans un sens restrictif, et au moins
à titre provisoire, les règles qui président à l'admission des
étrangers en France métropolitaine.

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mercredi 9 mai 1962.)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi .9 niai 1962 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence . la conférence des présidents s'est réunie et a
établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée
tiendra jusqu'au jeudi 24 mai inclus.

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernenient :

Jeudi 10 mai 1962, après-midi:

Discussions :
— en deuxième lecture, du projet de loi modifié par Je 'sin;

validant rétroactivement le décret n" 61-250 du 18 mars 196
prorogeant les pou voirs des conseillers généraux élus en avril
1955 et fixant au mois de juin 1961 la date du renouvellement
de leur mandat (n"' 1463, 1592) ;

— du projet de loi autorisant la ratification de la convention
entre la République française et !a République italienne sur
l'aménagement hydroélectrique du mont Cenis et prévoyant des
dispositions pour l'application de !'article 6 de cette convention
(n"' 1297, 1704) ;

— du projet de loi autorisant l ' approbation du statut de la
conférence de la Ilaye de droit international privé du 31 octo-
bre 1951 (n" 1101, 1637) ;

— du projet de loi autorisant la ratification de : 1° la conven-
tion sur la loi applicable aux ventes à caractère international
d'objets mobiliers corporels : 2" la convention relative à la recon-
naissance de la personnalité juridique des sociétés, associations
et fondations étrangères ; 3" la convention sur la loi applicable
aux obligations alimentaires envers les enfants (n"' 333, 1636).

Mardi 15 mai 1962, après-midi : discussion, en deuxième
lecture, du projet de loi relatif au droit de préemption dans les
zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement
différé (n" 1633, 1688).

Mercredi 16 mai 1962, après-midi :

— suite de la discussion du texte inscrit à l'ordre du jour
du mardi 15 mai 1962 ;

Discussions :

— du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection
médicale du travail agricole (n"' 798 . 1350) ;

— en deuxième lecture, du projet de loi instituant une servi-
tude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques
d'eau ou d'assainissement (n" 404-1371) ;

— de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
modifier les articles 811 et 845 du code rural relatifs au droit
de reprise en matière de baux ruraux (n"' 1042.1680) ;

— du projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à accorder
è certaines catégories de travailleurs, obligatoirement affiliées au
régime général de la sécurité sociale postérieurement au 1°' juil-
let 1930, la faculté d'opérer des versements de rachat au titre
de l'assurance vieillesse (n"' 1332-1539) ;

— de la proposition de loi, a d optée par le Sénat, tendant à
modifier la loi du 29 janvier 18J1 en ce qui concerne la pres-
cription des créances de l'Etat et des colléctivités publiques
(n"' 1041-1313) ;

— du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant et modi-
fiant la loi n" 48-1360 du 1"' septembre 1948 portant modifica-
tion et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usage professionnel, et rétablissant l'article 1751 du code civil,

Et de vingt propositions de loi sur les loyers (n°' 1179, 261, 295,
324, 387, 416, 459, 460, 518, 523, 541, 542, 543, 544, 575, 765, 850,
978, 1139, 1144, 1168 1623).

Jeudi 17 mai 1962 après-midi :
— discussion d'un projet de loi de finances rectificative

concernant la ratification des accords signés à Vienne ;
— suite de la discussion des textes inscrits à l'ordre du jour

du mercredi 16 mai 1962.

Mardi 22 mai 1962, après-midi, mercredi 23 mai, après-midi, et
jeudi 24 mai, après-midi :

Commencement de la discussion du projet de loi portant appro-
bation du plan de développement économique et social (n° 1573).

II. — Questions orales inscrites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 11 mai 1962, après-midi :

questions orales sans débat de MM. Albert Sorel et
(n" 12896-14315) ;
questions orales avec débat : celle de M . Carraud
et celles jointes de MM . Battesti et Bégué (n" 10826-

Le texte de ces questions a été reproduit en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
2 niai 1962.

Vendredi 18 mai 1962, après-midi :
-- cinq questions orales sans débat : deux questions jointes

de MM. Frédéric-Dupont et Dorey (n" 14047-14418), deux ques-
tions jointes de MM . Billoux et Laurent (n" 15245-15297) et une
question de M . Guy Ebrard (n° 12810) ;

— deux questions orales avec débat de MM . Jouault et Junot
(n°" 12116-15244).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.
Ill. — Il est rappelé que, le 2 mai, l'Assemblée a décidé

d'inscrire en tête de l'ordre du jour du jeudi 10 mai le vote
sans débat du projet de loi autorisant la ratification de la
convention relative à la reconnaissance internationale des droits
sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948 (n"' 1299-1666).

ANNEXE

Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
18 mai 1962:

a) Questions orales sans débat :
Question n° 14047 . — M . Frédéric-Dupont demande à M. le

ministre des finances et des affaires économiques les mesures
qu'il compte prendre pour reviser les rentes viagères de l'Etat,
dont le pouvoir d'achat se trouve diminué du fait de la hausse
du prix de la vie.

Question n" 14418. •— M. Dorey demande à M . le Premier
ministre si, à la suite des travaux de la commission d'étude
des problèmes de la vieillesse et des réunions du conseil inter-
ministériel saisi de ces problèmes, le Gouvernement n'envisage
pas de prendre très prochainement des mesures permettant,
à compter du 1 « janvier 1962, de revaloriser les différentes
allocations servies aux personnes âgées et infirmes et de relever
les plafonds de ressources auxquels est subordonné l'octroi de
ces allocations, ainsi que des mesures assurant une nouvelle
majoration des rentes viagères de 1'Etat.

Question n" 15245. — M. Billoux expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le pouvoir d'achat
du salaire minimum interprofessionnel' garanti a diminué de
14 p. 100 de juillet 1957 à mars 1962 et qu'au cours des deux
derniers mois une forte hausse du coût de la vie a encore
été enregistrée. Pourtant, dans la première zone de la région
parisienne, le salaire minimum interprofessionnel garanti n'est
que de 1,6865 nouveau franc depuis le 1« décembre 1961 . Dans
les zones comportant des abattements, son taux varie de 1,6790
nouveau franc à 1,6265 nouveau franc . Il lui demande les dis-
positions que compte prendre le Gouvernement en vue : 1° de
porter à 2,20 nouveaux francs le taux du salaire minimum inter-
professionnel garanti ; 2° pour supprimer les abattements de
zone.

— deux
Fourmond

-- trois
(n" 14590)
11085) .
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Question n' 15297. — M. Bernard Laurent rappelle à M. le
Premier ministre que, le 26 avril 1962, lors de sa communi-
cation à l'Assemblée nationale sur le programme du Gouver-
nement, il a déclaré : c Il faut faire le recensement exact et
scrupuleux des catégories sacrifiées en faveur desquelles s'impose
un effort particulier et sélectif. a Il lui demande quelles
mesures concrètes il envisage de prendre dans un proche avenir
pour que, suivant ses déclarations, le bénéfice de l'expansion
économique profite aux salariés les plus défavorisés, en parti-
culier aux salariés agricoles et, plus spécialement, s'il n'est
pas dans ses intentions pour arriver à ce but, de supprimer les
abattements de zones et de procéder à une réévaluation du
S . M. I . G . en fonction de l'augmentation du revenu national.

Question n° 12810 . — M . Guy Ebrard expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que .500 millions de cré-
dits ayant été approximativement dépensés par la Société natio-
nale des chemins de fer français pour préparer l'exécution d'un
programme complémentaire d'aménagement hydroélectrique de
la haute vallée d'Ossau, dans les Basses-Pyrénées, la Société
nationale des chemins de fer français aurait décidé d'abandonner
l'exécution du programme en question . I1- iui demande : 1° s'il
était exact que les travaux soient arrêtés pour être définiti-
vement abandonnés, les sanctions qu'il compte prendre devant
l'inadmissible gaspillage des deniers publics qui en résulte :
2° s' il était exact que l'arrêt des travaux soit intervenu par
la modification du prix d' achat du courant par Electricité de
France à la Société nationale des chemins de fer français, les
d i spositions qu'il compte prendre pour harmoniser les objectifs
de deux grandes entreprises nationales en la matière inutile-
ment concurrentes au regard de l'intérêt général. Il souligne
tout spécialement à son intention les conséquences dramatiques
d ' une telle situation mettant en chômage 350 ouvriers . Enfin,
il lui demande s'il compte veiller à la peurs' ite des travaux
afin que ces ouvriers soient assurés d'un e.nploi stable et
que les fonds de lEtat ne soient pas gaspillés en vain.

b) .Questions orales avec débat :
Question n° 12116. — M. Jouault expose à M . le ministre

des travaux publics et des transports que la chasse sous-marine
connaît depuis plusieurs années un engouement sans cesse crois-
sant et qu'il lui paraît nécessaire et urgent que soit pris un
certain nombre de mesures tendant, d'une part, à éviter des acci-
dents qui ne se produisent que trop fréquemment et, d ' autre
part, à empêcher les actes de braconnage si souvent constatés.
Il lui demande s'il n'estime pas indispensable d'établir un
«Statut de la chasse sous-marine a définissant clairement les
droits mais aussi les devoirs des adeptes de ce sport.

Question n° 15244 . — M. Junot demande à M. le ministre
des travaux publics et des transports, devant les nouvelles
hécatombes constatées sur les routes de France aux premiers
jours de vacances, quelles mesures immédiates il compte prendre
pour empêcher enfin la progression permanente du nombre des
victimes d'accidents de la route. Il insiste sur l' inefficacité
évidente des mesures de limitation de vitesse, discutables
dans leur principe et semblant, d 'ailleurs, déterminées par le
seul hasard quant à leur application territoriale . Il demande
s'il n 'apparaît pas plus simple, en attendant la réalisation des
autoroutes modernes, seules adaptées aux conditions actuelles
de la circulation, de pren.dre des mesures efficaces et pratiques
applicables à la fois sans délai et sans frais, telles que l'interdic-
tion de circulation des poids lourds à certaines heures sur cer-
tains itinéraires ou la mise en sens unique, pour quelques dates
précises, des itinéraires les plus fréquentés.

Nominations de rrpporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . Mariotte a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM. Darchicourt, Cassagne, Lacroix et plusieurs de leurs
collègues :ncdifiant certaines dispositions du code de la famille
et de l'aide sociale, en faveur des aveugles et grands infirmes
(n° 1652) en remplacement de M . Lecocq.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIOPiNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Levions a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Radius tendant à rendre obligatoire l'emploi de verres
trempés dans la fabrication d'objets susceptibles de provoquer
des accidents (n° 1697) .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

MM. Boscary-Monsservin, Devemy, Duvillard, Maurice Lemaire
et Pillet ont été nommés rapporteurs pour avis du projet de
loi (n° 1573) portant approbation du plan de développement
économique et social, dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des finances .

~D•

Désignation d'une candidature pour la commission sociale centrale
relative à l'ai mea et au reclassement professionnel et social
des rapatriés.

(Application de l'article 26 du règlement .)

Conformément à la décision prise par l ' Assemblée dans sa
séance du 2 mai 1962, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales présente la candidature de M . Brice pour
faire partie de la commission sociale centrale prévue par le
décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relative à l'accueil et au
reclassement professionnel et social des rapatriés.

Cette candidature sera soumise 'à la ratification de l'Assemblée.

Bureau de commission.

Dans sa séance du jeudi 10 mai 1962, la commis'_ spéciale
chargée d ' examiner le projet de loi tendant à favoriser l'inté-
ressement des travailleurs à l'entreprise (n° 1691) a nommé :

Président	 M . Denis (Bertrand).
Vice-président	 M . Chazelle.
Secrétaire	 M . Degraeve.

QUESTIONS
REMISES A LA PRES!DENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT
_se

15368 . — 10 mai 1962. — M. Japiot expose à M . le ministre des
postes et télécommunications qu 'un certain nombre de revendi-
cations du personnel, déjà portées à l'attention de son prédécesseur,
continuent à entretenir un climat néfaste au bon fonctionnement
de ses services : augmentation des effectifs pour un écoulement
normal du trafic et une amélioration des conditions de travail
du personnel, notamment en province ; revalorisation à 500 NF
pour l'année 1963 de la prime de résultat d'exploitation ; nou-
velles intégrations d'agents d'exploitation et d'agents des installa .
tions pour rétablir la parité postes et télécommunirat .ons-finances ;
extension de la prime de technicité au personnel des lignes • revalo-
risation substantielle de l'indemnité de guichet. Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre sur ces différents points.

15369. — 10 mai 1952 . — M. Baylot demande à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles si le crédit de 2 millions de
nouveaux francs, avec première tranche utilisable en 1962, sera
compris flans le budget de 1963, afin de compenser la destruction
dans le 15' arrondissement de Paris, par application des plans
dits de rénovation, de 350 ateliers d'artistes. Leurs occupants sont,
en effet, fort inquiets car le crédit d'amorçage n'a pas figuré au
budget de 1982, contrairement aux engagements pris et approuvés
par la commission du plan . Si rien n'était fait d'urgence, des
artistes expropriés et nantis d'une indemnité d'éviction dérisoire
se trouveraient sans moyen de travail dans un arrondissement
qui s'honore d'abriter une nombreuse population d'artistes.

15365 . — 10 mai 1962 . — M. René Schmitt expose à M . le Premier
ministre que dans lé cadre de l'article 38 de la' Constitution, le
Gouvernement s'est fait déléguer, par la loi du 30 juillet 1960,
le droit de prendre, par ordonnance, un certain nombre de
mesures de nature à lutter contre l'alcoolisme ; que les ordon-
nances prises le 29 novem»re 1960 ont entraîné de telles protes-
tations qu'il a dû, par un décret du 14 juin 1981, réduire les
effets néfastes des premiers textes promulgués ; que l'article 38
de la Constitution g ui faisait obligation de soumettre à la ratifi-
cation du Parlement les textes ainsi arrêtés mais que si, confor-
mément à la lettre de l'article 38, les projets de loi de ratification
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ont bien été déposés devant l ' Assemblée, ils n' ont, en viciation
de l'esprit dudit article, jamais été soumis au vote du Parlement ;
que, pourtant, le ministre des finances, alors secrétaire d ' Etat aux
finances, avait, le 22 juillet 1961, formellement accepté, au nom
du Gouvernement, d ' inscrire à l ' ordre du jour de l'Assemblée lec
projets de loi de ratification ; que la poursuite de l'application
des ordonnances de novembre 1960 non ratifiées, corrigées par le
décret du 14 juin 1961 dont la constitutionnalité peut être contentée,
continue à provoquer des situations regrettables . Il lui demande
quand le Gouvernement a l'intention de sourneltre enfin au
Parlement les projets de loi de ratification des ordonnances de
novembre 1960, afin que celui-ci puisse abroger les dispositions
malheureuses, injustes et inefficaces qu'elles contiennent.

15366 . — 10 mai 1962. — M . Valabrègue attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la nécessité impérative et urgente
de dégager et attribuer les crédits permettant l'a .gra :,dissement
et la modernisation des caves vinicoles et des distilleries . La poli-
tique qui a permis d ' équilibrer le marché du vin en 1951-1932
risquerait d ' être gravement compromise si, la prochaine récolte
dépassant simplement la normale, de nouveaux moyens de stockage
n'étaient pas mis, avant le mois d'octobre 1962, à la disposition den
viticulteurs.

15367 . — 10 mai 1962 . — M. Robert Ballanger attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation des ouvriers boulangers et
pâtissiers ayant dépassé l ' âge de cinquante-cinq ans. Si, de tout temps.
le travail de ces ouvriers a été reconnu comme pénible . les transfor-
mations de la fabrication n'ont fait qu ' aggraver leurs conditions de
travail et de vie. De ce fait, un nombre insignifiant de ces ouvriers
parviennent à l 'âge de soixante-cinq ans on ils peuvent obtenir la
pension vieillesse dite normale Certes, l 'ariicle L. 3 :32 du code de la
sécurité sociale dispose que la pension vieillesse liquidée à un (die
compris entre soixante et soixante-cinq ans est égale à 411 p . 100 du
salaire de base pour les assurée qui justifient d'au moins trente
années d 'assurance, et qui ont exercé pondant au moins vingt années
une activité particulièrement prnible de nature à provoquer l ' usure
prématurée de l ' organisme. Mais, depuis seize ans, la liste de ces
activités n'a pu être établie. 11 lui demande quelles mesures envisage
de prendre le Gouvernement afin que, comme premicre étape, l 'àge
auquel les ouvriers boulangers pàtissiers sont admis à la pension
vieillesse dite normale soit abaissé à soixante ans.

15370. — 10 mai 1962 . — M. Mantelet attire l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur l'émotion que provoque dans
le Limousin le fait que le responsable des crimes de guerre de Tulle
et d'Oradour-sur-Glane . le général Lamnerding, ne soit pas passé
en jugement à la suite d 'une extr adition . voire même devant un
tribunal allemand . II lui demande quelles démarches il compte entre-
prendre pour obtenir son jugement.

15410. — 10 mai 1962 . — M . Frédéric-Dupont expose à M . le ministre
de l'intérieur que la médaille de la police a été créée le 3 avril 1903
pour les gardiens de la paix, les gendarmes, les gardes républicains
qui avaient accompli lute action d 'éclat ayant mis en péril leur vie
ou témoignant d ' une haute conception du devoir et qu 'il était prévu,
pour récompenser une telle action, l 'attribution d ' une allocation
viagère non reversible . Il lui rappelle qu ' aujourd' hui les titulaires
continuent de recevoir la somme de 2 nouveaux francs par an . Il lui
demande quand il compte revaloriser cette allocation viagère qui est
la seule rente viagère non encore revalorisée . afin que le taux de
rémunération n 'ait plus un caractère humiliant pour celui qui
la reçoit .

QUESTIONS ECRITES

Art. 138 du règlement :

e Les questions écrites. .. ne doivent contenir aucune imputa-
tion d'ordre personnel à l 'égard rte tiers nommément désignés.

e Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le mois
suivant la publicrttion des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit
de déclarer par écrit que l ' intérêt public: ne leur permet pas de
répondre, soit, à 6itre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un niais . Lorsqu ' une question écrite n 'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le prési-
dent de l ' Assemblée à lui faire contailec s' il entend ou non la
convertir eu question orale . Daim la négative, le ministre compétent
dispose d' un délai supplémentaire d'un alois . »m ie me_

15371 . — 10 mai 1962 . — M. Cermolacce demande à M. le ministre
de l'intérieur : 1" s' il est réglementaire et obligatoire qu ' un arrêté
municipal sanctionne un congé de maladie de courte durée ou
limité à une période de trois mois pendant lequel le traitement
entier est versé à un agent communal titulaire ; 2" s ' il est, dans
les mêmes conditions, nécessaire qu 'un arrêté soit pris lorsqu 'il
s'agit, par nécessité de service, de remplacer un agent communal
pendant l'attribution d'un congé de maladie do courte durée .

15372 . — IO mai 1962 . — M. Davoust expose à M . le ministre des
finances des affaires économiques que, par question écrite
n° 11573 du 11 septembre 1961, il avait appelé l'attention de M . le
ministre délégué auprès du Premier ministre sur la position d ' un
agent titulaire communal détaché dans un emploi d'Etat, et notam-
ment sur les incidences de celte situation sur les modalités de cal-
cul de sa pension do retraite- M . le ministre délégué auprès du
Premier ministre ayant répondu le 5 décembre 1961 sur certains
points de la question précitée et, d 'autre part, les problèmes posés
par la situation exposée ci-dessus relevant de l'autorité de M. le
ministre des finances et des affaires économiques, il lui demande :
1" si l'Elat a le droit de refuser le remboursement à la commune
d 'origine du montant de la contribution patronale versée par cette
derniere à la caisse nationale de retraites des agents des collecti-
vités locales . rieur la période de dé',achenurnt . ainsi que le prévoit
la réglementation en vigueur ; 2" si dans l'hypothèse d ' une réponse
affirmative au 1", la commune peut demander le remboursement
de la part patronale à l'agent . Celui-ci peut-il s'y soustraire, et)
bien dans le ca, contraire en obtenir lui-méute le remboursement
dés qu'il sera titularise clans son emploi d'Etat ; :3" enfin, compte
tenu des questions posées précédemment et en cas de titularisation
de l ' intéressé, dans quelles conditions sera validée la période de
service auxiliaire accomplie au titre de l'Etat, dès lors que l ' agent
conserve toujours sa qualité de titulaire dans la collectivité
d ' origine .

t

15373 . — 10 niai 1962. — M. Davoust appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur certaines catégories de per-
sonnels communaux qui, par suite de circonstances indépendantes
de leur volonté . se sont trouvées détachées dans des emplois de
l ' Elat . Notamment, des fonctionnaires communaux titulaires
employés dans de :; régies municipales d ' internats d' établissements
d'enseignement publie . sont depuis plus d'un an détachés de fait,
les régies municipales ayant été remplacées par des régies d 'Etat.
ti n detachement officie! a été prévu pour ces fonctionnaires dans
l'attente d'une éventuelle intégration . Il demande ce qui a été
prévu pour le reclassement de ces catégories de personnels qui
vont se trouver, très prm'hainement, en compétition avec les fonc-
tionnaires rapatriés d'Algérie, et s 'il n'y aurait pas lieu de prendre
simultaném e nt les décisions les concernant, compte tenu à la fois
des titres et de l'ancienneté des intéressés.

15374, — 10 mai 1962 . — M. Davoust expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les maitres de l 'enseignement privé
sous contrat bénéficient d ' un salaire calculé sur la base d 'une
échelle indiciaire allant de 185 à 210, Il demande si la situation
de ces personnels ne devrait pas être assimilée par exemple à
celle des médecins contractuels de l ' éducation nationale qui béné-
ficient pour leur reclassement de la prise en compte de la moitié
de leur activité professionnelle privée antérieure.

15375. — 10 mai 1962 . — M. Davoust expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que de très nombreux maîtres de l 'ensei-
gnement privé sous contrat n'ont encore reçu aucune rémunération
depuis la rentrée scolaire de 1961 . De ce fait, en cas de congé
de maladie, il leur est impossible de fournir les bulletins de salaires
permettant à la Sécurité sociale de calculer leur indemnité journa-
lière au taux légal . Il demande quelles dispositions sont envisagées
pour que cesse rapidement cette situation extrêmement préjudiciable
aux intéressés.

15376 . — 10 mai 1962. — M . Davoust appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation des maitres de
l' enseignement privé sous contrat en cas de congés de maladie
ou de maternité . En effet, relevant du régime général de la sécu-
rité sociale, ces personnels n ' en perçoivent que les indemnités
journalières calculées sur la base d ' un traitement à l 'indice 210,
même si ces employés peuvent justifier d 'une activité professionnelle
privée antérieure portant sur plusieurs années consécutives . Il
demande si, pour les enseignants remplissant notamment cette
dernière condition, il ne pourrait être envisagé une assimilation avec
les employés auxiliaires ou contractuels de l ' Etat qui bénéficient,
après cinq ans d 'ancienneté, des mêmes avantages de congé que
les fonctionnaires titulaires.

15377. — 10 mai 1962 . — M. Rieunaud demande à M. le ministre
de l ' intérieur de lui donner la liste des accidents d 'automobiles
qui se sont produits pendant les vacances pascales, par catégorie
de voirie : autoroutes, routes nationales, routes départementales,
routes communales, voirie urbaine, et si cela lui est possible, en
les groupant suivant le tableau ci-après . Accidents survenus : 1" sur
des autoroutes, 2 " à l ' entrée ou à la sortie d ' une autoroute ;
3" sur une route nationale ; 4" à l 'intersection de deux routes
nationales ; 5" à l'intersection d ' une route nationale et d'une route
départementale ; 6" à l ' intersection d ' une roule nationale et d ' une
route communale ; 7" à l ' intersection d 'une route nationale et d'un
chemin vicinal ; 8 " sur une route départementale ; 9" à l 'inter-
section de deux routes départementales ; 10" à l' intersection d ' une
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route départementale et d ' une route communale ; 11° à l'intersec-
tion d 'une route départementale et d' un chemin vicinal ; 12° sur
une route communale ; 13" à l'intersection de deux routes com-
munales ; 14" à l ' intersection d 'une route communale et d ' un
chemin vicinal ; 15" sur la voirie vicinale ; 16" sur la voirie
urbaine.

15378. — 10 mai 1962. — M. Seitlinger expose à M. le ministre de
la justice le cas suivant : Une succession en état d'indivision appar-
tenant à trois enfants est propriétaire d ' un fonds de commerce qui
était jusqu ' à présent inscrit au registre du commerce au nom des
trois indivisaires. Ceux-ci viennent de procéder à une nouvelle
location de leur fonds de commerce et le greffier exige, d 'une part,
que chacun des héritiers se fasse inscrire en tant qu 'héritier indivis,
d ' autre part, que la nouvele location-gérance soit ensuite inscrite
au nom de chacun des héritiers Pour justifier cette exigence, le
greffier invoque les dispositions de l 'article 2, paragraphe 3, de la loi
du 20 mars 1956 qui prévoit que e le loueur est tenu soit de se faire
inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son inscrip-
tion personnelle avec mention expresse de la mise en location-
gérance » . Pour satisfaire à ces obligations, les intéressés auront à
supporter les dépenses correspondant à l 'inscription modificative de
l 'inscription actuelle au nom d ' un seul héritier au lieu des trois,
combinée avec l 'inscription de la nouvelle location-gérance, à la nou-
velle inscription des deux autres héritiers et à l 'inscription de la
location-gérance au nom de ces deux cohéritiers, soit au total une
dépense de 144,40 nouveaux francs. En outre, à chaque nouvelle
location les inscriptions modificatives entraîneront une dépense égale
à trois fois la somme de 23,30 nouveaux francs alors que dans
l 'hypothèse oit une seule inscription globale des trois héritiers est
considérée comme valable la dépense ne s'élève qu'à une fois la
somme de 23,30 nouveaux francs Il lui demande si l 'interprétation
du greffier lui apparaît conforme à l 'esprit de la loi et s'il estime
équitable d'obliger ainsi les intéressés à supporter des dépenses
importantes pour satisfaire à leurs obligations.

i

15379. — 10 mai 1962 . — M. Dilicent se référant à la réponse don-
née le 21 avril 1962 à la question écrite n" 14772 demande à
M. le ministre du travail s'il n' estime pas possible d ' inviter l' orge.
nisation autonome d'allocatiin vieillesse des professions artisanales
(ainsi d 'ailleurs que les autres organisations autonomes de non-
salariés) à examiner de nouveau le problème posé par la rédaction
actuelle de l 'article 3 du décret du 2 novembre 1953 définissant
l 'inaptitude au travail notamment du conjoint de l 'artisan allocataire
en vue d ' introduire une certaine souplesse dans cette réglementation
et de permettre l ' attribution d ' une pension au conjoint de l 'artisan
allocataire, à partir de l'âge de soixante ans, lorsqu 'il s'agit d ' une
veuve privée de ressources à laquelle son état de santé Interdit
l'exercice de toute activité rémunératrice.

15380 . — 10 mai 1962. — Mme Ayme de La Chevrelière expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques le cas sui-
vant : dans une succession de 370.320 nouveaux francs dévolue à
trois enfants — soit 123 .440 nouveaux francs à chaque enfant — se
trouve compris pour 87.090,45 nouveaux francs — le rapport égal
fait par chaque enfant de 29.030,15 nouveaux francs — pour donations-
partages, en sorte que par suite des abattements l'actif imposable
s ' élève à 23 .440 nouveaux francs pour chaque enfant, c 'est-à-dire à
une somme inférieure aux donations. La loi du 28 décembre 1959,
article 58, prévoit que les biens dont la transmission n 'a pas été assu-
jettie au droit de mutation à titre gratuit sont considérés comme
inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable . Elle lui
demande si, en l'occurrence l'administration est en droit de percevoir
un droit de 5 p . 100 au tarif applicable actuellement ou si elle ne doit
percevoir que le droit de 5 p. 100 moins 25 p . 100, soit 3,75 p . 100 en
raison des droits auxquels auraient donné lieu les biens compris
dans les donations-partages.

15381 . — 10 mai 1962 . — M . Fréville demande à M. le ministre des
armées s'il ne serait pas possible, en attendant qu'intervienne une
mesure générale de réduction de la durée du service militaire, de
ramener dès maintenant à dix-huit mois le temps de présence sous les
drapeaux des pères de deux enfants effectuant leur service militaire
obligatoire, afin de tenir compte de la situation morale et matérielle
particulièrement pénible dans laquelle ils se trouvent placés, en raison
de leurs responsabilités familiales.

15382. — 10 mai 1952 . — M . de Sainte-Marie ex p ose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1" que, sous réserve de
la taxe complémentaire qui y est incluse, la retenue à la source sur
les revenus des capitaux mobiliers constitue une perception anticipée
à valoir ultérieurement sur l'impôt sur le revenu des personnes
physiques dû par le bénéficiaire du revenu ; 2° que ladite retenue
à la source est établie dans les mêmes conditions que la taxe propor-
tionnelle qui frappait les mêmes revenus ; 3° qu'en matière de disso-
lution de société de capitaux, la retenue à la source atteint le boni
de liquidation, c'est-à-dire la différence entre la valeur nette de
l'actif social et la capital effectivement versé . Par contre, l'impôt

sur le revenu des personnes physiques est assis sur la différence
entre la valeur nette de l 'actif social et le prix de revient des titres
qui peut être, surtout lorsque ces titres ont été achetés par les
détenteurs, nettement supérieur au capital effectivement versé. 11
s'ensuit que, dans cette espèce, l ' assiette de la retenue à la source
est plus importante que le montant des revenus mobiliers soumis à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; 4" que l 'article 6
du décret n" 61-738 du 13 juillet 1961 prévoit que le crédit d ' impôt
dont disposent les bénéficiaires de revenus mobiliers est déterminé
en appliquant, au montant net des revenus y ouvrant droit, le taux
de 21 p. 100 (actuellement 24 p. 100) s' il s 'agit de revenus d'actions
ou de parts sociales. L'application de ces principes conduit aux
anomalies suivantes : soit une S. A . R. L. X. . ., au capital de 10 .000 NF,
dont les deux associés ont acquis les titres par égales parts moyen-
nant un prix global de 40.000 NF. Cette S. A . R. L. est dissoute et
son boni de liquidation, c 'est-à-dire l'excédent de l'actif net sur le
capital social est, par hypothèse, de 30.000 NF. La retenue à la
source sera de 24 p . 100 sur 30.000 NF, soit 7.200 NF . La taxe complé-
mentaire s'élèvera à 6 p . 100 de 30 .000 NF, soit 1 .800 NF . Le crédit
d 'impôt est théoriquement de 7 .200 NF — 1 .800 NF = 5 .400 NF.
Pour l'établissement de l' impôt sur le revenu des p ersonnes physi-
ques, et sans même déduire de l'actif social la retenue à la source
payée par la société, la somme taxable sera égale à l 'actif net social,
soit 40.000 NF. minoré du prix de revient des parts, soit 40 .000 NF,
soit 0 NF. L'application de l'article 6 du décret précité conduirait à
accorder aux deux associés un crédit d 'impôt égal à 24 p- 100 de 0,
soit 0 NF, alors que la différence entre la retenue à la source et la
taxe complémentaire, qui constitue en définitive un acompte sur
l 'I. R . P . P. s 'élèvera à 5 .400 NF. Il lui demande : 1" si en matière
de dissolution de société la base imposable à la retenue à la source
sera établie de la même manière qu 'en ce qui concerne l 'l. R . P . P.,
c'est-à-dire en déduisant de l'actif net le prix de revient des titres
détenus par les associés ; 2" ou bien, étant donné qu 'il est parfois
impossible à une société de connaître le prix de revient des titres
détenus par les associés, que le crédit d'impôt, y compris le droit
de restitution éventuel qui y est attaché, sera établi, par dérogation
aux dispositions de l'article 6 du décret du 13 juillet 1961 en fonction
de la retenue à la source effectivement versée par la société et de
la taxe complémentaire comprise dans cette retenue . Il conviendrait,
dans cette hypothèse, de préciser que le crédit d ' impôt peut
s'exercer, même si les revenus découlant de la dissolution de la
société sont nuls.

15383 . — 10 mai 1962 . — M. Joseph Perrin demande à M. le
ministre de la construction : 1" si les sinistrés de dommages de
guerre immobiliers, ayant encouru la forclusion, en application
de l'article 36 do la loi du 26 octobre 1946 et de l'arrêté ministériel
du 1" juillet 1955 par décision administrative directe ou en vertu
de sentences arbitrales des commissions d'arrondissement ou des
commissions régionales de dommages de guerre, peuvent bénéficier
des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1962,
lequel accorde aux sinistrés qui n ' auraient pas perçu le 1" avril 1962
l'indemnité qui leur est due un délai de six mois pour en demander
le paiemint ; 2° si l'article 57 de la même loi s ' applique également
aux sinistrés ayant déposé les dossiers d'indemnisation pour e dom-
mages industriels, artisanaux, commerciaux ou professionnels, sans
avoir été sinistrés immobiliers partiels».

15384 . — 10 mai 1962 . — M . Turc demande à M. le ministre de
la construction quelles conditions sont exigées pour la transformation,
dans une maison particulière occupée par le pro priétaire, d'une
pièce à usage d'habitation en garage qui serait utilisé par l'occupant
lui-même ; et quelles formalités sont nécessaires pour obtenir les
autorisations.

15385. — IO mai 1962 . — M. Robert Ballanger expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que la circulaire du 27 mars 1962
émanant de la direction du personnel comporte un paragraphe 4
intitulé «Nomination des directeurs des écoles primaires comportant
des groupes d ' observation ou des classes de collège d 'enseignement
général e, qui précise que, pendant la période transitoire instituée
par l'arrêté du 23 août 1961, les dispositions de l'article 4 du décret
n° 60. 1127 du 21 octobre 1960 portant création d'un C .A.P . pour
les C. E. G . « ne s' appliquent pas à la nomination de ces directeurs ».
Il lui indique que, contrairement à ces dispositions, il est fait
obligation aux candidats à la direction d'une école avec C .E.G.
annexé, en Seine-et-Oise, en 1962, de subir les épreuves du C .A.P.
des C . E .G . pendant une période de trois années, leur nomination
n'étant que provisoire et devant être annulée en cas d 'échec . Il lut
demande si de telles dispositions sont compatibles, d'une part,
avec les textes organiques relatifs à la direction d ' école et, d'autre
part, avec les dispositions prévues par la circulaire du 27 mars 1962.

15386 . -- 10 niai 1962 . — M . Robert Ballanger rappelle à M . le
ministre de l'éducation nationale que le département de Seine-et-Oise
détient la plus forte moyenne d'élèves par classe . Il lui demande :
A) s'il compte publier : 1° la moyenne des élèves inscrits par classe
pour les centres urbains dans chaque département en ce qui
concerne les écoles primaires et maternelles, les collèges d'ensel-
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gnement général ; 2° la moyenne des élèves inscrits par classe de
lycée . B) Quelles mesures sont prises ou prévues pour que cette
moyenne soit ramenée à celle souhaitable de vingt-cinq élèves
par classe.

15387. — 10 mai 1962. — M. Robert Balianger signale à M . le
ministre de l'éducation nationale les conditions différentes du recru-
tement des maîtres en Seine-et-Oise et la nécessité d ' aid r les jeunes
auxiliaires à mieux accomplir leur métier. Il lui demande s' il n 'estime
pas nécessaire que, dans toute école comptant un minimum de trois
cents élèves, la directrice ou le directeur bénéficie de la demi-
décharge de classe et que, dans toute école comptant un minimum
de cinq cents élèves, la directrice et le directeur bénéficient de
la décharge complète.

15388 . — 10 mai 1962 . — M Robert Bailanger expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les collèges d'enseignement technique
féminins sont loin d'être adaptés aux bescins réels en main-d'eeuvre
qualifiée et que le nombre de ces établissements est notoirement
insuffisant . Il lui demande : 1 " quelles dispositions il compte prendre
pour remédier à cet état de choses et pour créer des collèges d'en-
seignement technique préparant les jeunes filles aux carrières indus-
trielles ; 2" quelle est la situation actuelle, en Seine-et-Oise,• et les
projets établis en vue de Sire face aux besoins.

15389 . — 10 mai 1962 . — M . Robert Bailanger expose à M. le minis-
tre de l'éducation nationale que les collèges d'enseignement général
souffrent d'un manque de raoyens matériels du fait que leur statut
les met à la charge des collectivités locales déjà surchargées de
dépenses qui devraient normalement incomber à l 'Etat . Il lui
demande s ' il n 'envisage pas de décider que les collèges d'enseigne-
ment général deviennent des établissements relevant de l'Etat en ce
qui concerne le matériel d'équipement et d 'enseignement afin de
leur permettre de remplir pleinement le rôle qui leur est dévolu.

15390. — 10 mai 1962 . — M . Robert Balianger demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s ' il compte prendre, en ce qui
concerne les modalités d 'entrée dans les centres techniques des
enfants sortant de la classe de fin d'études, des mesures per-
mettant : 1 " que ces enfants aient, comme par le passé, la possi-
bilité de se présenter aux concours d'entrée de ces établissements ;
2° que les dates des différents concours ne soient pas bloquées le
même jour afin que les intéressés aient la possibilité de se présen-
ter à plusieurs concours.

15391 . — 10 mai 1962 . — M. Robert 9allanger attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation difficile de
l'enseignement en Seine-et-Oise . C'est ainsi que ie lycée de Dourdan
prévu pour cent places accueille trois cent vingt-cinq élèves ; le
lycée du Raincy prévu pour mille deux cents en reçoit mille neuf
cent cinquante ; celui de Savigny-sur-Orge deux mille trois cent
quarante pour mille deux cents places prévues, etc . Un rapide
examen permet de constater que le département de Seine-et-Oise
devrait être doté, compte tenu de la population, de soixante-treize
lycées, alors qu' il n ' en possède que trente et un . En ce qui concerne
l' enseignement technique, plusieurs milliers d'élèves sont refusés,
chaque année, faute de place dans les collèges d'enseignement
technique . De plus, onze lycées techniques existent alors qu 'il en
faudrait vingt-sept. Pour ce qui est des écoles normales, ie rapport
de l'inspection académique précise qu'elles forment chaque année
cent dix à cent vingt instituteurs et institutrices, alors que les
besoins en personnel pour l'enseignement du premier degré sont
de l'ordre de mille cent instituteurs et institutrices . Enfin, et
bien que la population du département de Seine-et-Oise soit passée
de un million quatre cent mille habitants en 1946 à deux millions
deux cent mille habitants en 1962 . les crédits affectés à l ' équipement
scolaire sont de plus en plus faibles . II lui demande s' il compte
prendre des mesures adaptées à la situation pour qu ' un vaste
programme d 'équipement scolaire assorti des crédits indispensables
permette au département de Seine-et-Oise de posséder les écoles
maternelles, les écoles primaires, les collèges d'enseignement général,
les lycées, les établissements d'enseignement technique, capables
d'accueillir dans des conditions convenables les élèves ainsi que les
écoles normales nécessaires à la formation des maîtres.

15392 . — 10 mai 1962 . — M. Waldeck Rochet expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que, d'une part, un professeur
titulaire d'enseignement littéraire, dans un collège technique, licen-
cié en droit, ne peut être nommé dans un lycée technique en
bénéficiant des mesures qui ont permis à certains de ses collègues,
possesseurs d'une licence d'enseignement, d'y être titularisés sans
subir les épreuves normales du C . A. P. E. S ., que, d'autre part,
des licenciés d'histoire ou de lettres modernes sont chargés, dans
les lycées techniques, de l'enseignement, de la législation du travail
et des disciplines économiques pour lesquelles ils n'ont reçu aucune

formation. R lui demande : 1° les raisons pour lesquelles les mêmes
facilités ne sont pas accordées à un professeur de collège tech-
nique, licencié en droit, pour enseigner dans un lycée technique
des disciplines de son ressort ; 2" s'il envisage d'assimiler la licence
en droit à la licence d'enseignement lorsque son titulaire est,
depuis plusieurs années, dans l'enseignement public et qu ' il y a
fait la preuve de ses qualités professionnelles et pédagogiques,
attestée en particulier par ses notes d' inspection.

15393 . — 10 mai 1962. — M . Robert Balianger attire l 'attention
de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre
sur une anomalie de la législation relative aux pensions de veuves
de victimes du travail pour fait de guerre. En effet, contrairement
à celles des veuves de guerre, ces pensions ne peuvent être refusées
pour les intéressées qui, à la suite d 'un remariage, sont ou divorcées
ou veuves de nouveau . Il lui demande les mesures qu 'il envisage de
prendre pour faire disparaître cette anomalie.

15394. — 10 mai 1962. — M. Robert Ballanger attire l 'attention de
M. le ministre de la justice sur les augmentations exorbitantes des
loyers commerciaux susceptibles de résulter des actions en revision
triennale. C'est ainsi que, pour un commerçant de Seine-et-Oise,
l'expert propose qu'un loyer annuel de 850 NF (période triennale
1958. 1961) soit porté à 2 .250 NF (période triennale 1961-1964) . Il
lui demande : 1" si, afin d'éviter de tels abus que n'empêche pas
le décret du 3 juillet 1959, il n'a pas l 'intention de déposer un
projet de loi tendant à déterminer les éléments à prendre en consi-
dération pour la fixation des loyers commerciaux en cas de revision
triennale ; 2" en tout état de cause, quelle est sa doctr i ne en la
matière.

15395. — 10 mai 1962 . — M . Robert Balianger expose à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires aigérienres que le Gouverne-
ment applique strictement en France les dispositions de l'article 4
de la loi du 29 juillet 1961 concernant les retenues à opérer sur
le 'raitement des fonctionnaires qui ont exercé leur droit de grève.
.i lui demande : a) si ces mêmes dispositions sont appliquées à ceux
des fonctionnaires de l'Etat et assimilés qui, en Algérie, depuis les
accords d 'Evian, font grève très fréquemment soit à l'appel de
l'O . A . S., soit aux fins d'appuyer son action criminelle et terroriste ;
b) dans la négative, pour quelles raisons.

15396. — 10 mai 1962 . — M . Robert Balianger expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que le Gouver-
nement applique strictement en France les dispositions de l 'article 4
de la loi du 29 juillet 1961 concernant les retenues à opére_ sur le
traitement des fonctionnaires qui ont exercé leur droit de grève.
Il lui demande : a) si ces mêmes dispositions sont appliquées à
ceux des fonctionnaires de l 'Etat et assimilés qui, en Algérie, depuis
les accords d' Evian, font grève très fréquemment soit à l'appel
de l'O. A . S ., soit aux fins d'appuyer son action criminelle et terro-
riste ; b) dans la négative, pour quelles raisons.

15397. — 10 mai 1962 . — M. Mariotte signale à M, le Premier
ministre qu'il s'est rendu avec la commission de la protection
sanitaire du Parlement européen à Voelklingen, lieu de la der-
nière catastrophe minière. Cette visite a fait ressortir la néces-
sité d'adopter au plus tôt un statut européen des mineurs . Il lui
demande si le Gouvernement français est disposé à charger son
représentant à la commission mixte « Charbon °, in<- saurée dans
le cadre de la C . E . C . A., de contribuer à l'inscription à l'ordre
du jour de la prochaine réunion de cette commission la discussion
sur le statut européen des mineurs.

15398 . — 10 mai 1962. — M. Collomb expose à M. le ministre
de la justice que, dans le même temps où les tueurs du F. L . N.
sont rendus à la liberté, des jeunes gens et adolescents sont
internés administrativement sans faire, pour certains, l'objet d'aucune
inculpation précise et sous le seul prétexte qu 'ils sont suscep-
tibles de devenir suspects ; que nombre de ces jeunes garçons devant
passer dans quelques semaines les épreuves du baccalauréat, leur
arrestation est de nature à nuire gravement à leur avenir . Il -lui
demande s'il sera bientôt mis un terme à ces internements arbi-
traires et s'il entend faire respecter désormais les principes tra-
ditionnels de la justice française avec les garanties qui y sont
attachées.

15399. — 10 mai 1962 . — M. Pinoteau expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu'une modifi-
cation serait à envisager concernant l'attribution aux anciens combat-
tants de la guerre 1914-1918 de la médaille militaire . En effet.
un additif au règlement actuel pourrait permettre à un ancien
combattant ayant tenu le front de combat du 2 août 1914 au
11 novembre 1918, pouvant en apporter la preuve et possédant
par ailleurs un titre de guerre de recevoir la médaille militaire
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au même titre que celui qui possède deux titres, soit deux cita-
tions, soit une citation et une blessure . En effet, l ' ancien combat-
tant présent au front durant toutes les hostilités de la grande
guerre et qui n'a pas été blessé ne peut être considéré comme
en état d'infériorité vis-à-vis de celui qui le fut, alors que la
présence de ce dernier a pu être beaucoup plus brève sur le
front de combat. Ainsi serait réparée une injustice vis-à-vis des
combattants qui subirent quatre années ininterrompues de pré-
sence au front . Il lui demande s 'il compte pallier cette inégalité.

15400. — 10 mai 1962. — M . Pinoteau expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu' un fonctionnaire, pensionné
de guerre, a bénéficié pour les suites de son invalidité d'un congé
de trois mois, au titre de l ' article 41 de la loi du 19 mars 1928, qu'à
la suite d 'une autre affection, sans rapport avec la précédente, ledit

=s.tl'nnaire a été mis, à l'expiration de la période ci-dessus, en
cong% ordinaire de maladie au titre de l 'article 36 du statut général
des to : ctionnaires se situant dans la limite des congés ordinaires
de maladie susceptibles d 'être accordés à tous les agents de la
fonction publique ; que le contrôleur financier auprès de l'adminis-
tration intéressée (office national des anciens combattants) a refusé
son visa à cette dépense, sous prétexte que le cumul des congés
de longue durée et des congés ordinaires de maladie est interdit.
Or, un avis du Conseil d'Etat (commission de la fonction publique)
du 8 octobre 1948, précise que le cumul de deux congés de cette
nature est juridiquement possible, sauf si le fonctionnaire en congé
de longue durée a été remplacé dans son emploi, ce qui n - est pas
le cas en la circonstance. Il est demandé sur quel texte réglemen-
taire se base l'interprétation donnée par son représentant.

15401 . — 10 mal 1962. — M. Pinoteau expose à M. le ministre du
travail que le conjoint d 'un aveugle ou d ' un grand infirme reconnu
comme ayant besoin de l 'aide constante d'une tierce personne,
devrait logiquement pouvoir être admis à cotiser à la sécurité
sociale au même titre que les gens de maison ou travailleurs d'une
catégorie similaire, afin de lui permettre d'étre couvert à l'occa-
sion des prestations médico-pharmaceutiques, voire de l 'octroi d ' une
pension ou retraite ; et cela d 'autant plus que la tierce personne
autre que le conjoint peut cotiser à ce titre . Cette mesure semble-
rait devoir dégrever les charges de l 'aide sociale à laquelle le
conjoint serait fort souvent contraint de faire appel dans l ' avenir,
en raison de ce que, à la disparition du malade dont il est l 'aide
constante et pratiquement rémunéré, il demeurera sans ressources
ou nanti de ressources fort réduites . Il lui demande s'il compte
prendre une telle décision qui permettrait au conjoint ci-dessus visé,
de se trouver à situation égale avec la tierce personne d 'un grand
infirme célibataire, ou divorcé, ce qui parait devoir être légitime.

15402 . — 10 mai 1962. — M. Guillon expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que le collège d'enseignement technique pour
les métiers du bâtiment de Vouneuil-sous-Biard, près Poitiers, est
installé dans des locaux de fortune, loués d'après un bail qui prend
fin en septembre 1965. La construction d ' un nouveau collège est
prévue de longue date, et le projet a été adressé en temps utile au
service compétent de son ministère, Or, il semble que ce projet
ne figure pas dans les opérations de financement prévues pour
1963 ; c'était pourtant là le dernier délai pour que la construction
fût terminée en temps utile. Le personnel de l'établissement en
question vient de déclencher une grève de cinq jours, pour protester
contre les reports successifs du financement du nouvel établissement,
et aussi contre l 'inconfort des locaux actuels . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour trouver une solution urgente à ce
problème d'une extrême gravité.

15403. — 10 mai 1962. — M . Guillon expose à M. le ministre de
l 'agriculture que la décision prise de retarder de quinze jours l ' ou-
verture de la chasse au faisan, par rapport à l 'ouverture générale, a
soulevé les protestations unanimes des sociétés de chasse de la
Vienne. Devant l' appauvrissement en perdreaux des territoires de
ces sociétés, elles ont effectué, dans les :innées passées, un gros
effort de repeuplement en faisans ; le résultat en a été satisfaisant.
Or, si l 'ouverture de la chasse au faisan est retardée, les chasseurs
des sociétés communales seront privés de ce gibier qui, chassé par
les coups de feu, émigrera dans des bois n'appartenant pas au
domaine des chasses communales . Il est alors à craindre que les
sociétés renoncent à acheter et à lâcher du faisan, ce qui rétablirait
pour le département la situation navrante qui se présentait il y a
une dizaine d'années . Il lui demande s'il ne pourrait pas laisser à la
décision des fédérations départementales, le choix de l'opportunité
d' une ouverture retardée pour la chasse au faisan.

15404 . — 10 mai 1962 . — M . Collette expose à M. le ministre del'agriculture que, malgré les interventions de la S . I . B. E. V., les prix
du porc à la production ne se relèvent pas sensiblement. En raison
du préjudice très grave ainsi causé aux producteurs il lui demande :
1° quelles mesures il compte prendre dans l'immédiat pour reva-
loriser les prix à la production ; 2° comment il entend régler le pro-
blème des prix de campagne dans le domaine du Porc .

i5405. — 10 mai 1962 . — M. Lombard expose à M. le ministre
des armées que le Conseil d 'Etat, dans un arrêt en date du 20 février
1961, n° 47.361, concernant un sieur B .. . a jugé que : considérant . ..
qu 'en exécution de l 'article 15 de la loi du 30 mars 1928, confirmée
par l 'article 1" de la loi du 4 janvier 1929, l 'ancien grade de sergent-
major a été assimilé au nouveau grade de sergent-chef ; considé-
rant. . . que le moyen tiré par le requérant de ce que l 'emploi qu ' il
occupait n 'a pas fait l' objet d'un décret d 'assimilation conformé-
ment aux dispositions de l'article 17, paragraphe I, de la loi du
20 septembre 1948' ne saurait être retenu, les règles d'assimilation
applicables en la matière ayant été édictées par les dispositions
susmentionnées des lois des 30 mars 1928 et 4 janvier 1929 . Il ressort
de ces considé : ants que le Conseil d 'Etat a estimé : que l 'article 15
de la loi du 30 mars 1928 et l 'article 1•" de la loi du 4 janvier 1929
permettaient d ' assimiler l 'ancien emploi — et non l 'ancien grade —
de sergent-major au nouveau grade de sergent-chef, alors qu 'avant
la loi du 20 septembre 1948 les pensions étaient liquidées sur la
solde moyenne perçue durant les trois dernières années et non sur la
solde afférente à l 'emploi ou grade effectivement occupés durant
les six derniers mois d 'activité ; qu 'il lui apparaît donc que la
volonté du législateur a été méconnue. Il lui demande s 'il est
dans ses intentions de déposer sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale ou du Sénat, ou de prendre par voie réglementaire, les textes
qui s'imposent pour que la loi soit appliquée conformément à son
esprit et sans qu ' il puisse y avoir interprétation semblable à celle
susrelatée.

15406. — 10 mai I962. — M. Montaiat attire l 'attention de M. le
ministre de I'ésucation nationale sur le déclassement actuel dans
la hiérarchie universitaire dont sont victimes les inspecteurs dépar-
tementaux de l 'enseignement primaire, ainsi que les directeurs
d 'école normale, inspecteurs de la jeunesse et des sports et inspec-
teurs de l'enseignement technique . II lui demande pour quelles
raisons, en attendant l 'application des modifications prévues aux
décrets des 8 août et 7 septembre 1961, ne sont pas prises en leur
faveur les mesures suivantes : augmentation du nombre d'emplois
ouverts à l'échelon fonctionnel et du pourcentage d'accès à
l'échelle 2, dans des proportions te lles que, comme c 'est le cas
pour d'autres catégories dont la carrière comporte deux échelles,
tous ceux qui ont atteint le dernier échelon de l 'échelle 1 puissent
accéder d 'emblée à l 'échelle 2 ; modification de l ' échelonnement
indiciaire entrainant un relèvement des indices des 2', 3' et 4' éche-
lons ; mise à leur disposition du local normalement installé et
équipé que nécessite l 'exercice de leurs fonctions.

15407. — 10 mai 1962 . — M. Baylot signale à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu ' au cours d ' une conférence
à laquelle ses services étaient représentés et que présidait le
préfet de la Seine, le 2 mars 1961, des mesures avaient été prévues
pour le financement des construc'ions d 'ateliers d ' artistes dans les
îlots reconstruits du XV• arrondissement de Paris . Les artistes habi-
tant en grand nombre les secteurs menacés risquant l 'expropriation
sans relogement en ce qui concerne l 'atelier et les programmes
ne comportant que des logements. Les crédits évalués par cette
conférence devaient être répartis sur trois années, à partir de 1962.
Or le budget de la présente année ne comporte aucune prévision.
Il lui demande si le programme est amorcé au budget de 1963.

15408. — 10 mai 1962 . — M. Duchesne expose à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l ' information que
lundi dernier 7 mai à l'émission de vingt heures, écoutée par beau-
coup de jeunes, le speaker s'est étendu longuement avec a photo »
à l'appui sur un fait divers : le mariage d'une fillette de treize ans
avec un garçon de dix-huit ans. Il lui demande s 'il compte inter-
venir auprès des services de la télévision et, plus particulièrement
du « Journal parlé », pour que certaines informations soient à
l'avenir exclues.

15409 . — 10 mai 1962 . — M. Duchesne demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l ' information s ' il est
d'accord pour intervenir près de ses services de télévision et plus
particulièrement du journal parlé afin que ses e speakers s, lors-
qu 'ils relatent des nouvelles provenant de pays étrangers et par
respect pour les gouvernements de ces pays, ne les interprètent
pas comme cela a été le cas lundi dernier à l'émission de 20 heures.
En effet, parlant des grèves du Nord de l'Espagne, le speaker
parlant des grévistes les a, au moins à deux reprises, nommés de
e crête la faim e . Certes il est possible et même certain que les
salaires espagnols soient nettement inférieurs aux salaires français,
mais le speaker, même s 'il avait eu l'intention d ' indiquer à ses
auditeurs le niveau bas des salaires espagnols, aurait pu le faire
en employant une expression moins vulgaire et moins tendancieuse,
injurieuse à la fois pour le Gouvernement espagnol et pour les
salariés . Et aurait-il employé cette même expression s'il avait eu à
parler des salaires en vigueur dans d'autres pays au-delà du rideau
de fer, tels que la Pologne, la Roumanie ou même dans certains cas
l'U. R. S . S. Il est vrai qu'Il n'aura probablement pas l'occasion d'en
connaltre puisque les grèves sont inconnues dans ces Etats .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

14506. — M . Ernest Denis expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que différentes sources d' information
ont annoncé que le Gouvernement aurait l'intention ds demander
au Parlement le vote d'une loi rendant obligatoire, jusqu'à l 'âge
de vingt ans, la vaccination contre la poliomyélite . U apparaît qu' au
l e ' janvier 1962, 15.232 .400 enfants au-dessous de vingt ans seraient
assujettis à cette vaccination. Etant donné qu 'il faut compter une
dépense de 50 NF par vacciné, soit un coût global de l ' ordre de
762 millions de nouveaux francs pour l 'ensemble, il lui demande
de préciser sur combien d'années il entend échelonner le déblo-
cage des crédits nécessaires à la réalisation de cette opération.
(Question du 17 mars 1962.)

Réponse . — Si le chiffre de 15 .232.400 avancé par l'honorable
parlementaire représente bien le nombre actuel de sujets de moins
de vingt ans qui se trouveront soumis à la vaccination antipolio-
myélitique obligatoire, il est précisé qu 'au 1"• janvier 1962 près de la
moitié d'entre eux ont déjà reçu cette vaccination soit dans les
contres publies, soit au cabinet de médecins praticiens . Il reste
donc actuellement à vacciner l'autre moitié des jeunes (soit environ
B millions de sujets) et à entretenir l ' immunité de tous par des
injections de rappel . En ce qui concerne le coût de la vaccination,
la somme de 50 NF ne peut pas servir de base à une évaluation
de la dépense qu 'entraînerait la mise en application de la loi sur
la vaccination antipoliomyélitique . En effet . cette somme de 50 NF
correspond très approximativement aux frais occasionnés par une
vaccination antipoliomyélitique complète effectuée au cabinet du
médecin et non au prix de revient de cette même vaccination
effectuée dans un centre public, qui ne dépasse pas sensiblement
le quart de cette somme . Dans ces conditions, il apparaît que la
vaccination en trois ans de tous les sujets de mains de vingt ans
non encore immunisés et les injections de rappel nécessaires à
l'entretien de l 'immunité des vaccinés représenteraient pour l'Etat
une charge financière qui a été évaluée à 30 .000 .000 NF par an.
C 'est un crédit de ce montant qui est ouvert au budget du minis-
tère de la santé publique pour 1962.

14509. — M. Calmejane rappelle à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que les directeurs des collèges d'ensei-
gnement technique perçoivent une indemnité de direction basée
sur l'effectif de l'établissement ; cet effectif-élèves détermine des
points dont le maximum représente une indemnité de 85,42 NF par
mois, ne comptant pas pour la retraite . Tous les directeurs des
établissements du second degré perçoivent une indetan`té de direc-
tion de 45 à 80 points bruts comptant pour la retraite. M . le minis-
tre de l'éducation nationale a proposé une indemnité de direction
de 30 à 60 points bruts, comptant pour la retraite, pour les direc-
teurs des collèges d'enseignement technique, le conseil de la
fonction publique a approuvé cette proposition, mais cette solution
fut repoussée par le ministère des finances et des affaires économi-
ques . Cependant, l ' indemnité perçue actuellement par les directeurs
a une incidence fâcheuse sur l'indemnité de caisse des économes,
cette dernière, basée sur le budget de l'établissement, ne pouvant
dépasser l'indemnité des directeurs. Les économes sont donc lésés
autant que les directeurs par le système en vigueur . II lui demande
s 'il compte supprimer les obstacles qui s ' opposent au règlement
d ' une situation qui dure depuis très longtemps . (Question du 17 mars
1962 .)

Réponse . — Les modalités d'attribution de l'indemnité de charges
administratives à certains personnels de direction et d 'administration
des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'édu-
cation nationale ont été fixées par le décret n" 49-89 du 21 janvier
1949 . Cette indemnité est allouée aux directeurs des collèges d'ensei-
gnement technique comme aux proviseurs agrégés. Seuls les pro-
viseurs licenciés bénéficient d'un avantage en point indiciaire.
Les taux de l'indemnité, basés sur l'effectif pondéré des établisse-
ments ont été fixés en dernier lieu par le décret n° 60-1269 du
i" décembre 1960. Un relèvement de ces taux est actuellement envi-
sagé . Il s'accompagnera d'une extension du nombre des bénéfi-
ciaires . Quant au montant de l'indemnité de gestion et de respon .
sabilité allouée aux chefs des services économiques, en vertu du
décret n° 52-1243 du 19 novembre 1952, il est effectivement limité par
l'indemnité du directeur de l'établissement. Toutefois, une réforme
est actuellement mise au point, qui permettra d'attribuer aux inté-
ressés deux indemnités distinctes ; l'une de celle-ci, l'indemnité de
caisse et de responsabilité, calculée en fonction des recettes budgé-
taires de l'établissement, sera désormais totalement indépendante
de l'indemnité de charges administratives allouée aux directeurs,
ce qui aura pour effet de supprimer les difficultés signalées.

14511 . — M . Dorey expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d'un producteur dont les ventes sont
conclues e franco » mais dont les conditions générales de ventes
précisent que les marchandises voyagent aux risques et périls du
destinataire, et dont une partie des marchandises vient à être
détruite, détériorée ou volée en cours de transport . Il lui demande

s' il peut : a) confirmer que, dans cette situation, le régime de le
taxe sur la valeur ajoutée est le suivant : 1° le producteur doit
acquitter au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant
global des factures y compris les frais de transport qui restent à
sa charge ; 2 " le client peut déduire, dans les conditions de droit
commun, la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture des
marchandises détruites ou détériorées ne pouvant être revendues
que comme déchets ; 3° le client ne peut imputer la taxe sur la
valeur ajoutée grevant ,a facture des marchandises volées ou
détériorées pouvant être revendues autrement que comme déchets.
Toutefois, pour les marchandises détériorées, l 'imputation peut inter-
venir lors de leur revente mais à concurrence seulement du prix de
revente ; b) donner toutes précisions sur le régime de la taxe sur
la valeur ajoutée lorsque la vente des marchandises détruites, volées
ou détériorées est ultérieurement annulée, résiliée ou impayée, en
établissant la distinction entre le producteur et son client . (Question
du 17 mars 1962.)

•14512. — M. Dorey expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d'un producteur dont les ventes sont
conclues < franco » et dont une partie des marchandises est
détruite, avariée ou volée en cours de transport. II est demandé
de bien vouloir confirmer que dans cette hypothèse, le régime des
déductions afférentes aux marchandises détruites, détériorées ou
volées est le suivant : 1° ce producteur n'est redevable d'aucune
taxe sur le chiffre d'affaires du chef de ces marchandises par suite
du défaut de livraison au client ; 2° pour les marchandises volées,
ce producteur doit reverser au Trésor le montant de la taxe sur la
valeur ajoutée déjà déduite et grevant les factures d'achat des
matières premières et autres produits entrés dans leur composition ;
3° pour les marchandises détruites ou détériorées ne pouvant être
revendues que comme déchets, ce producteur ne doit reverser
aucune fraction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures
d'achats des matières premières et autres produits : 4° pour les
marchandises détériorées et pouvant être revendues autrement que
comme déchets, le producteur ne doit rien verser au Trésor lors de
l' avarie. Mais le reversement est susceptible d ' intervenir lors de la
revente de ces marchandises si leur prix de revente est inférieur
à celui des matières premières et autres produits entrés dans leur
composition. (Question du 17 mars 1962.)

14514 . — M. Dorey expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d'un producteur dont les ventes sont
conclues e départ locaux usine » et dont une partie des marchan-
dises vient à être détruite, avariée ou volée en cours de transport.
Il lui demande s'il peut confirmer que dans cette situation le régime
de la taxe sur la valeur ajoutée est le suivant : 1" la taxe sur la
valeur ajoutée acquittée par le producteur du chef de ces mar-
chandises est définitivement acquise au Trésor ; 2° le client peut
déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe sur la valeur
ajoutée grevant la facture des marchandises détruites ou dété-
riorées ne pouvant être revendues que comme déchets ; 3° le client
ne peut imputer la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture des
marchandises volées ou détériorées pouvant être revendues autre-
ment que comme déchets . Toutefois, pour les marchandises détério-
rées l'imputation peut intervenir lors de leur revente mais à concur-
rence seulement du prix de revente . , (Question du 17 mars 1962.)

Réponse . — Compte tenu des clauses et des modalités d'appli-
cation particulières dont sont assorties les transactions commerciales,
la simple qualification e vente franco a ou e vente départ » est
souvent susceptib'e crie recouvrir dans la pratique des situations
très différentes en ce qui concerne le moment ou s'opère le trans-
fert de propriété des marchandises vendues, a l ors que la solution
des problèmes évoqués dépend précisément de 1a seule question de
savoir qui, du vendeur ou de l'acheteur, est propriétaire des mar-
chandises au moment du sinistre . Dans la mesure où la question
n° 14512 vise le cas où la perte de la marchandise se situe avant
le transfert de propriété et les questions n" 14511 et 14514 le cas
où la perte se situe après, l'honorable parlementaire fait une inter-
prétation exacte des dispositions touchant le paiement ou la déduc-
tion de la taxe afférente aux marchandises détruites ou volées.
Toutefois, la distinction entre la destruction proprement dite au sens
de l'article 69 bis de l ' annexe 11I au code général des impôts et la
simple détérioration, constitue une question de fait, à apprécier
en fonction de cas particuliers, sur lesquels on ne pourrait se
prononcer que si par l'indication du nom et de l'adresse de rede-
vables intéressés l'administration était mise à même de faire
procéder à une enquéte. Cela dit, dans l 'hypothèse où les ventes
des marchandises volées ou détruites sont ultérieurement résiliées
ou impayées, les situations respectives du vendeur et de l'acheteur
se trouvent modifiées comme il suit : en ce qui concerne le vendeur,
l 'application de l ' article 294 du code général des impôts conduit à
le dispenser du paiement de l'impôt dans les cas où il y était tenu,
ou bien à lui accorder la restitution s'il l'avait déjà versé au
Trésor ; mais conformément à l'article 69 bis de l'annexe déjà citée,
s'il s ' agit de ventes impayées, la restitution est limitée à la diffé-
rence entre la taxe acquittée à raison de ces ventes et celle ayant
été déjà régulièrement déduite au titre des achats correspondants ;
quant à l'acheteur, il est appelé à corriger ses déductions dans le
cas où la résiliation de la vente a pour conséquence d'amener le
fournisseur à modifier sa facture initiale avec le droit à déduction
correspondant.

14513. — M. Dorey expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que les ventes de marchandises à l'expor-
tation réalisées aux conditions départ, franco gare, franco frontière
ou locaux usine, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée
en vertu des dispositions des articles 272 et 1575 . 2. 13° du code
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général des impôts . 11 lui demande s 'il peut confirmer que, dans
l'hypothèse où ces marchandises viennent à être volées, dété-
riorées ou détruites, après leur prise de possession par l 'acquéreur
étranger, l 'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles
ont bénéficié ne peut être remis en cause . (Question du 17 mars
1962 .)

Réponse . — L'exonération prévue par les articles 272 et 1573-2-13°
du code général des impôts est expressément subordonnée à la
justification de la réalité de l' exportation . notamment selon les
formes prescrites à l'article 100 de l 'annexe III audit code. Or, le
telles justifications sont évidemment impossibles lorsque les mar-
chandises ont été détruites ou volées avant leur sortie du terri•
toire.

14515. — M . Dorey expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d'un producteur dont une partie des
marchandises exportées — en l 'occurrence vers l'Algérie — a été
volée en cours de transport sur le navire . Il est spécifié que ce
vol a fait l 'objet d ' un constat de manquants et que les marchan-
dises dont la vente était conclue a franco port Bône » ont fait
l' objet d ' un connaissement distinct et spécial permettant leur spé-
cialisation dès l 'embarquement . Il lui demande s 'il peut confirmer
que ce producteur n'est pas dans l'obligation : 1° d 'acquitter la
taxe sur la valeur ajoutée pour les marchandises volées et pour
lesquelles il détient le certificat d 'exportation ; 2° de reverser la
taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux matières premières
et autres produits entrés dans leur composition . (Question du
17 mars 1962.)

Réponse. — Sous réserve que la réalité de l ' exportation ne
puisse pas etre contestée, l'exonération qui y est attachée demeure
en principe acquise dès lors que le vol a été perpétré au cours
d'un transport maritime postérieur à la sortie du territoire.

14516. — M. Rieunaud expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu ' en vertu de l'article 1 ,' r de la loi
n° 49-420 du 25 mars 1949, modifiée par la loi n" 52-870 du
22 juillet 1952, par la loi n° 55-775 du 11 juillet 1955 et par la loi
n° 59 . 1484 du 28 décembre 1959 le montant de la majoration des
rentes viagères constituées entre particuliers est égal : à 1 .650 p . 100
de la rente originaire pour celles qui ont pris naissance avant
le 1" août 1914 ; à 866,2 p. 100 pour celles qui ont pris nais-
sance entre le 1" août 1914 et le 1" septembre 1940 ; à 577,5 p. 100
pour celles qui ont pris naissance entre le 1" septembre 1940
et le 1" septembre 1944 ; à 288,7 p. 100 pour celles qui ont pris
naissance entre le 1" septembre 1944 et le 1" janvier 1946 ; à
50 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le 1" jan-
vier 1949 et le 1" janvier 1952. Cependant les rentes viagères
qui ont prié naissance entre le 1" janvier 1952 et le 1m jan-
vier 1959 n ' ont subi aucune majoration alors que le coût de la
vie a très sensiblement augmenté depuis lors . Il s' ensuit que les
titulaires de ces rentes viagères sont placés dans des situations
particulièrement difficiles . Il lui demande quelles mesures il envi-
sage de prendre en faveur de ces titulaires de rentes viagères
constituées entre le 1•' janvier 1952 et le 1" janvier 1959 et
s 'il ne lui semblerait pas opportun de prendre toutes dispositions
utiles afin que les rentes viagères constituées entre particuliers
fassent l'objet de majorations proportionnelles à l 'augmentation du
coût de la vie. (Question du 17 mars 1962 .)

Réponse . — La législation relative aux majorations de rentes
viagères présente, dans le droit français, un caractère d'exception
très marqué puisqu 'elle déroge au principe du nominalisme moné-
taire posé par le code civil qui domine le droit des obligations.
Aussi, ne peut-il être envisagé de prévoir, en faveur des rentiers
viagers, un système de majorations indexé sur le coût de la
vie dont les conséquences, tant pour les débirentiers que sur
le plan économique général, risqueraient d ' aboutir à une situation
aussi grave que celle à laquelle on souhaiterait remédier . Par ail-
leurs, dans un très grand nombre de cas, les contrats conclus
depuis le 1•' janvier 1952 ont été assortis de clauses d 'échelle
mobile auxquelles les dispositions de l ' article 79-3 de la loi de
finances pour 1959 n 'ont pas fait échec . Dans ces conditions, il
n 'est pas envisagé de créer un système de majorations pour les
rentes constituées postérieurement à l'année 1951.

14518. — M . Max Montagne demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques s ' il est normal de ne pas déduire dans
la déclaration à l 'enregistrement d ' une succession les frais de der-
nière maladie dus à une clinique privée. (Question du 17 mars 1962 .)

Réponse . — Il est fait connaître à l 'honorable parlementaire qu ' en
l 'état actuel de la législation, les frais de dernière maladie dus à une
clinique privée sont, pour la liquidation des droits de mutation par
décès, déductibles de l'actif successoral dans les conditions ci-après
exposées . Dans la limite de 2.000 nouveaux francs, ces frais sont
déduits, conformément aux dispositions de l ' article 756 . 1° du code
général des impôts, sur justifications fournies par les héritiers,
c'est-à-dire sur la simple production de factures ou mémoires revé-
tus, postérieurement au décès, de l 'acquit du créancier, ou d ' une
attestation de celui-ci, si lee frais sont encore dus au jour de la
déclaration . Dans la mesure où ces frais excèdent le maximum sus-
visé de 2 .000 nouveaux francs, leur déduction reste possible, mais
se trouve soumise aux règles générales prévues par l'article 755

du même code, qui régissent la déduction du passif successoral . 11
est alors nécessaire que ces frais aient été à la charge personnelle
du défunt au jour de son décès et qu 'ils aient résulté, à la même
époque, d'un titre susceptible de faire preuve en justice contre lui.
La rigueur de cette législation n 'est pas contestée et l 'aménagement
dans un sens libéral des dispositions de l' article 755 précité fait
l 'objet de l 'article 17 du projet de loi ri' 1397 portant réforme
de l ' enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière déposé
le 20 juillet 19 ..1 sur le bureau de l 'Assemblée nationale. Si cette
disposition est adoptée, les fraie de dernière maladie seront déduc-
tibles, quel que soit leur montant, lorsque leur existence au jour
de l 'ouverture de la succession sera dûment justifiée par tous
modes de preuve compatibles avec la procédure écrite et notamment
par la production d 'une facture acquittée ou d'une attestation déli-
vrée par la clinique et corrohcrée par la comptabilité tenue par
cette dernière.

14519 . — M . Jean Lainé demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques s'il envisage la possibilité de permettre
aux jeunes soldats qui partent en Algérie d 'obtenir un sursis,
jusqu 'à leur retour, pour payer leurs impôts sur leurs salaires.
(Question du 17 mars 1962 .1

Réponse . — La loi du 9 juillet 1956 a prévu que des délais pour le
paiement des impôts directs devraient être accordés aux militaires
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, pendant la durée de
leur service et pendant une période de six mois à compter de leur
libération (art. 6). Cette loi a en outre prévu qu 'aucune pénalité
(majoration de 10 p. 100) ne pourrait étre prise à l 'égard de ces
militaires pour retard dans ie paiement de leurs impôts (art . 5).
La loi du 9 juillet 1956 est appliquée très libéralement par les
comptables du Trésor, conformément aux instructions qui leur ont
été données . Cette loi concerne seulement les militaires rappelés ou
maintenus sous les drapeaux . Mais, l 'application de ses dispositions
se trouve en fait étendue aux jeunes gens qui accomplissent leur
service militaire légal en Algérie . Pour bénéficier de ces disposi .
tiens, il appartient aux jeunes gens intéressés, pendant leur service
militaire, de faire connaître à leur percepteur, eux-mêmes ou par
l'intermédiaire de leurs parents, leur situation : un délai s'étendant
jusqu'à l'expiration des six mois suivant leur libération leur est
accordé pour le règlement de leurs impôts . Exceptionnellement
ce délai peut même dépasser six mois, si la situation de l 'intéressé
après sa libération le justifie. Pour obtenir éventuellement une
extension du délai ordinaire de six mois, les démobilisés doivent
en faire la demande à leur percepteur, et lui fournir toutes justi-
fications utiles. Aucune majoration de 10 p . 100 pour paiement
tardif n'est réclamée si les impôts sont réglés dans le délai de
six mois prévu par la loi. Les contribuables qui ont sollicité un
délai plus étendu peuvent, après paiement du principal, demander
à leur percepteur la remise gracieuse de la majoration de 10 p . 100
qu ' ils ont subie . Ces requêtes sont examinées avec la plus grande
bienveillance . L'ensemble des mesures prises par le législateur
et complétées par l 'administration permet donc d 'accorder aux jeunes
gens ayant effectué leur service militaire toutes les facilites qui
leur sont nécessaires pour s 'acquitter de leurs impôts et, prati-
quement, de les exonérer du paiement de la majoration de 10 p . 100
pour paiement tardif.

14521 . — M . Gilbert Buron expose à m . le ministre des finances et
des affaires économiques qu ' aux termes de l 'article 295 bis du code
général des impôts, le forfait, mode d ' a,siette de droit commun des
taxes sur le chiffre d 'affaires, pour les redevables qui réalisent un
chiffre d'affaires n'excédant pas les maxima précisés dans ledit
code, est fixé pour deux années ; qu'il ne peut être modifié ni
dénoncé au cours de cette période sauf en cas de changement
d 'activité ou de législation nouvelle . Il ajoute que, dans les textes
régissant le forfait, on ne dit pas si ( et comment) les forfaits
expirés peuvent être remis en question, dans les limites de la pres-
cription triennale . Il lui demande : 1" si le forfait est un contrat
synallagmatique, c 'est-à-dire une convention particulière soumise
à des conditions d'existence et de validité qui doivent être res-
pectées à peine de nullité ; 2 " si les forfaits en cours et les forfaits
expirés peuvent être entachés de nullité et, pratiquement, quelles
sont les diverses causes de nullité ; 3 " si l 'administration des
contributions indirectes est en droit d ' asseoir les taxes sur le
chiffre d 'affaires dans les limites de la prescription, d 'après les
résultats d 'une vérification effectuée postérieurement à l 'expiration
d'un forfait : a) chez un contribuable qui, en qualité d'artisan, au
sens fiscal, avait conclu un forfait avec ladite administration, puis
avait perdu cette qualité au cours de la période biennale de validité
du forfait ; b) chez un contribuable qui, après avoir perdu la qua-
lité d'artison au sens fiscal, avait néanmoins conclu avec la même
administration un forfait en qualité d ' artisan ; 4" si, étant admis que
l'administration puisse être amenée à tenir pour nuls les forfaits
conclus comme il est dit au 3" a et b ci-desus, elle ne doit pas,
dans l'un et l'autre cas, faire prononcer la nullité des forfaits par la
commission départementale des taxes sur le chiffre d' affaires visée
à l' article 105 de l 'annexe 11I du code général des impôts. (Question
du 17 mars 1962 .)

Réponse. — 1 " Depuis le 1" juillet 1955, date d ' application du
décret n " 55-465 du 30 avril 1955 portant réforme des taxes sur le
chiffre d'affaires, le forfait constitue le régime de droit commun
pour les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas
certaines limites . Il est valable, en principe . pour une période de
deux années . Les modalités d'application et les conditions de vali-
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dité du forfait obéissent aux règles prévues par le code général des
impôts, notamment à ses articles 295 bis et 798, ainsi qu'aux arti-
cles 101 et 111 de l'annexe III audit code. Ces règles doivent évidem-
ment être observées. En particulier, pendant sa durée de validité,
le forfait ne peut titre modifié ou dénoncé que dans le cas de chan-
gement d'activité du redevable ou de modification de la législa-
tion ; 2' réponse affirmative_ La nullité peut être prononcée, à la
demande de l'administration, lorsqu'il est établi q ue le :orfait a été
accordé sur la base de déclarations du contribuable comportant
des dissimulations ou des fausses mentions ; 3° a) le fait pour un
artisan imposé forfaitairement de ne plus remplir, au cours de
la période biennale de validité du forfait, les conditions requises
pour bénéficier du régime fiscal attaché à cette qualité doit être
considéré comme un changement d ' activité au sens de l 'article 295 bis
du code général des impôts . En application de l'article 295 bis
susvisé, le forfait en cours peut être soit modifié, soit dénoncé ;
b) si, comme il est permis de le supposer, la perte de la qualité
d'artisan n'a pas été portée par le contribu.able à la connaissance
de l'administration lors du renouvellement du contrat, celle-ci peut
en demander l 'annulation pour le motif prévu au 2" ci-dessus ;
4° lorsqu ' un forfait a été conclu sur la base de déclarations erronées
du contribuable — et dans cette hypothèse seulement — c ' est
effectivement à la commission départementale qu 'il appartient, sur
demande motivée de l'administration, de prononcer la nullité du
contrat et de rétablir les bases d ' imposition d'après le chiffre
d 'affaires réel.

14527. — M. Cruels expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques la situation suivante : l'arrêté du 29 janvier
1962 publié au J. O. du 4 février et complétant l'article 82 de la
loi de finances pour 1962 refuse l' option du régime de la taxe sur
les prestations de . services aux fabricants d'emballages légers en
baie qui appartiennent à un secteur industriel dont la matière
première ne supporte pas la taxe sur t a valeur ajoutée : 1° le secteur
visé est loin d 'être le seul secteur utilisant une matière première
agricole (exempte de la taxe sur la valeur ajuutéet, II lui demande
pour quelles raisons ce secteur a été l'objet d 'une mesure qui
semble discriminatoire, bien qu'on ait pu lire dans les observations
de la commission chargée d'étudier la question (J . O. Débats A . N .,
n° 72, en date du 25 octobre 1961, article 66, p . 2901) que l'option en
faveur de la taxe sur les prestations de services pourrait être
autorisée à des secteurs tels que ceux de la pâtisserie ou de la
fabrication des emballages en bois, etc . ; 2° un fabricant d'embal-
lages en bois, qui n 'a pas les moyens matériels d'exploiter les bois
sur pied (étant donné la faible dimension de son entreprise) et qui
doit s 'approvisionner exclusivement par l' intermédiaire de four-
nisseurs négociants, paie donc la taxe sur la valeur ajoutée sur
l'intégralité de ses approvisionnements en bois aussi bien qu'en fil
métallique, etc . Il lui demande si une telle entreprise tombe égale-
ment sous l 'effet des restrictions de l 'arrêté susindiqué. (Question
du 17 mars 1962 .)

Réponse. — 1° L 'article 9 de la loi de finances rectificative pour
1960 (n' 60-1356 du 17 décembre 1950) a exclu du régime de l 'option
pour le paiement de la taxe sur les prestations de services dans
les conditions prévues par l'article 270 ter du code général des
impôts les redevables appartenant à un secteur industriel dans
lequel la matière première essentielle n'est pas assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée s. Ce texte résulte d'un amendement
d'origine parlementaire inspiré notamment par la situation existant
dans le secteur des emballages légers en bois où la coexistence de
deux régimes de taxation sensiblement différents, celui des entre .
prises moyennes soumises à la taxe sur les prestations de services
de 8,30 p. 100 et celui des entreprises les plus importantes abligatoi-
rement passible de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 p . 100
était la source de distorsions économiques. Pour respecter l'inten-
tion du législateur, ce secteur a donc été exclu, à compter du
1'• janvier 1961, du bénéfice du régime de l ' option pour la taxe sur
les prestations de service en même temps- d 'ailleurs que celui de
l'exploitation des carrières de pierres et de sablières où existait
une situation analogue . Pour pallier certaines difficultés d'applica-
tion de l 'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1960,
l'article 82 de la loi de finances pour 1962 a prévu que e les sec-
teurs Industriels dans lesquels les redevables sont exclus du béné-
fice de l'option peur la taxe sur les prestations de services . .. seront
définis par arrêtés du ministre des finances et des affaires éco-
nnmiques s . Mais, contrairement aux commentaires auxquels se
réfère l ' honorable parlementaire — commentaires qui résultent
vraisemblablement d'une erreur matérielle — ce texte n'a eu
d'autre objet que de prévoir une procédure réglementaire d'exclu-
sion du régime de la taxe sur les prestations de services . A cet
égard, un premier arrêté a pratiquement reconduit, à compter du
1°• J anvier 1962, les exclusions en vigueur. S 'il apparaissait que
l'option pour la taxe sur les prestations de services crée également
des distorsions notables dans d'autres secteurs industriels, de
nouveaux textes pourraient intervenir pour étendre à ces secteurs
l'exclusion prévue par l'article 9 de la loi de finances restrictive
pour 1960 susvisée . Pour ces motifs, la disposition concernant les
fabricants d'emballages légers en bois ne présente donc pas un
caractère discriminatoire ; 2° dans la mesure où l'intéressé se livre
à la fabrication d'emballages légers en bois, c'est-à-dire de pro-
duits dénommés billots, basquets, cageots, cagettes, plateaux, cais-
settes, boites, etc. généralement utilisés pour la vente des fruits,
légumes, oeufs, beurres, fromages, etc., la question posée par
l'honorable parlementaire comporte une réponse affirmative . Ee
revanche, si le redevable se livre également à la fabrication de
caisses ou d'emballages lourds en bois (foudres, tonneaux, bar

riques, cadres, containers, etc .) il peut, pour cette partie de son
activité, revendiquer, le cas échéant, le bénéfice des dispositions
de l 'article 270 ter, § I, du code général des impôts et, dès lors,
acquitter ia taxe sur les prestations de services au lieu et place de
la taxe sur la valeur ajoutée.

14536 . — M. Lacan demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques : 1" si :'administration des contributions
directes est fondée à exiger le versement . du 5 p . 100 forfaitaire
sur le salaire évalué des apprentis sous contrat, comme en matière
de sécurité sociale, alors que les apprentis sous contrat n 'ont rien
perçu et n ' ont bénéficié d 'aucun avantage en nature ; 2" dans
l 'affirmative, en vertu de quels textes ; 3" dans la négative, quelles
mesures il compte prendre pour faire cesser ces errements, éma-
nant, non d'un contrôle, mais d'une direction départementale.
(Question éa 17 mars 1962.)

Réponse . — 1° et 2" Le versement forfaitaire étant établi sur
le montent des rémunérations effectivement payées, y compris la
valeur des avantages en nature, l'employeur qui utilise les services
d 'a p prentis sous contrat sans leur allouer de salaire et sans leur
accorder d ' avantages en nature, n'est pas redevable dudit verse-
ment, encore qu' un salaire fictif serait, en pareil cas, pris en
considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
3" il ne pourrait être uti)ement répondu sur ce point de la ques-
tion que si l'honorable parlementaire voulait bien mettre l'admi-
nistration en mesure de faire recueillir tous les renseignements
nécessaires sur la situation particulière qu 'il a entendu viser.

14604. — M . Palmero expose à M. le ministre des finances cf
des affaires économiques que, d'après la presse, plus de 3.000 salles
de cinéma, soit environ la moitié des exploitations de France, vont
bénéficier d'une réduction de moitié de l'impôt sur les spectacles
et de la taxe locale sur le chiffre d 'affaires en vertu d'un décret
à paraître, et lui demande : a) s'il a été considéré que ces mesures
de dégrèvement vont porter atteinte aux finances locales déjà si
comprom i ses et encore davantage aux bureaux d'aide sociale ; b) s'il
ne juge pas plus opportun d 'accorder les réductions nécessaires
et d' ailleurs justifiées aux exploitants de cinéma sur les impôts
d 'Etat . (Question du 20 mars 1962 .)

Réponse . — a) L 'imposition des petites exploitations cinématogra-
phiques au demi-tarif de la taxe sur les spectacles et de la taxe
locale a été prévue par l 'article 19 II de la loi de finances rectifi-
cative pour 1961 (n° 61-1393 du 20 décembre 1961, Journal officiel
du 21 décembre 1961) . Le bénéfice de ce régime est réservé aux
exploitations définies par le décret n° 62-227 du 1" mars 1962, Journal
officiel du 3 mars 1962, c 'est-à-dire à celles qui enregistrent moins
de 1 .200 entrées hebdomadaires en moyenne et qui pratiquent un
prix moyen n'excédant pas 2 nouveaux francs par entrée. Les
recettes réalisées par ces exploitations ne sont pas proportionnelles
à leur nombre et les sommes qu'elles acquittent au titre de l'impôt
progressif sur les spectacles et de la taxe locale sur le chiffre
d' affaires ne représentent que 10 à 12 p . 100 du rendement global
de ces taxes dans les entreprises de spectacles. Le bien-fondé des
dégrèvements accordés aux petites exploitations cinématographiques
n'étant pas contesté, les intéréts des collectivités locales ne sem-
blent pas avoir été méconnus lors de l'élaboration du d .'ret sus-
visé ; b) en dehors du droit de timbre sur les places vendues plus
de 2,50 nouveaux francs, aucune taxe indirecte n ' est perçue au
profit de l'Etat sur le prix des billets d'entrée dans les salles ciné-
matographiques.

14634. — M . Godonnèche expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu'à la suite du reclassement du corps
enseignant du 1" mai 1962, toutes les catégories ont bénéficié d' une
amélioration de situation allant de 35 points à 50 points d'indice
net, à l'exception des maîtres, professeurs adjoints et chargés d'en-
seignement d'éducation physique et sportive, dont la situation indi-
ciaire est restée inchangée . Il lui demande : 1° quels sont les
motifs de cette omission ; 2" quelles dipositions il entend prendre,
et à quelle date, pour faire bénéficier les enseignants d 'éducation
physique et sportive des mêmes revisions indiciaires que les
autres branches, l ' importance de cette catégorie d ' enseignants ne
méritant d'ailleurs nullement d'être sous-estimée . (Question du
20 mars 1982 .)

Réponse . — Il est exact que le classement indiciaire des maîtres,
professeurs adjoints et chargés d'enseignement de l ' éducation phy-
sique et sportive n'a pas été modifié lors de la récente revalorisa-
tion de la fonction enseignante. Il convient cependant de noter que
les mesures prises en faveur des maîtres d'éducation physique et
sportive, peu avant le 1"' mai 1961 — fusion du cadre normal et
du cadre supérieur, création d'un corps de débouché de professeurs
adjoints, intégration dans un cadre de chargés d ' enseignements —
n'ont fait que préfigurer celles qui sont intervenues seulement à
compter de cette dernière date en faveur des personnels ensei-
gnants de niveau comparable . C'est ainsi notamment que le nou-
veau corps de professeurs adjoints est identique à la seconde
échelle de rémunération attribuée aux instituteurs — et il faut
remarquer à ce sujet que le concours d'accès au grade de profes-
seur adjoint d'éducation physique et sportive sera remplacé par
une simple sélection au choix ; dans le même temps, l'effectif de
ces professeurs adjoints sera sensiblement augmenté . En outre,
l'effectif des chargés d'enseignement d'éducation physique et spore
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tive doit être majoré dans la proportion du quart permettant
ainsi de nouvelles intégratiors de maîtres et de professeur- adjoints.
Ces diverses dispositions ont reçu l'accord du département des
finances au début de l ' année 1962 et leur promulgation sous la
forme de deux décrets en Conseil d 'Etat devrait étre prochaine.

14645. — M. Moyne' demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques si, en vertu du décret n" 60-441 du 9 mai
1960, stipulant, en son article 1•', que les installations de maga-
sinage et de stockage pouvaient bénéficier de l 'amortissement
dégressif, sans que puissent y être compris les locaux servant à
l'exercice de la profession, et d 'une note de l 'administration parue
au B . O . C. D. 1960, II, 1202, précisant que cette rubrique englobe
— indépendamment du matériel de transport et de levage qui
entre dans le champ d 'application de l ' amortissement dégressif
en tant que matériel de manutention — les installations permettant
d'assurer le magasinage et le stockage des marchandises et, en
particulier, la conservation desdites marchandises telles que chambres
froides, mùrisserie de bananes, etc. Il demande si les rayonnages
utilisés pour le stockage des marchandises et outillages peuvent
bénéficier de l'amortissement dégressif . (Question du 20 mars 1962,)

Réponse. — Les agencements n'entrant, d' une façon générale, dans
aucune des catégories de biens énumérées à l 'article 1" du décret
n° 60. 441 du 9 mai 1960 (art. 0028 de l ' annexe II au code général
des impôts), les rayonnages utilisés pour le stockage des marchas' .
dises et outillages ne peuvent pas, en tant que tels, donner droit
à l 'amortissement dégressif . Il n 'en serait autrement que dans
l 'hypothèse — qui ne paraît pas être celle visée par l ' honorable
parlementaire — cd' des éléments de cette nature se trouveraient
étroitement incorporés à une installation entrant, elle-même, dans
le champ d' application de l 'amortissemen' dégressif.

14729. — M. Deshors expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques le cas des personnes : particuliers, commer-
çants, artisans ou assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui
construisent eux-mêmes avec l'aide de différents corps de métier
leur maison familiale et bénéficient parallèlement des divers aven.
tages offerts par la construction ; que depuis le 1" juillet 1954,
par application des dispositions combinées des articles 256, 260
et 263 du code général des impôts, tous les travaux immobiliers
sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit la
qualité de celui qui les exécute et les fait exécuter et quel que
soit l ' usage qui peut en être fait par les propriétaires ; qu 'à la
suite d 'une réponse à une question écrite, insérée au humai officiel
des débats à l ' Assemblée nationale du 27 avril 1961, page 566,
il est précisé : :Cependant diverses dispositions législatives et
réglementaires ont été prises pour atténuer la rigueur de l 'impo-
sition . Ainsi, notamment, l'administration ne recherche plus en
paiement de !a taxe sur la valeur ajoutée ni les particuliers ni même
les redevables de la taxe sur le chiffre d 'affaires agissant en dehors
du cadre habituel de leur profession lorsqu 'ils construisent eux-
mêmes des locaux d 'habitation en vue soit de leur usage personnel
et permanent, soit de celui de leur famille en ligne directe ».
II demande quelles sont ces dispositions législatives et réglemen-
taires, et s ' il est admis que tout commerçant quel qu 'il soit, dans
la mesure où il construit lui-même avec l 'aide des différents corps
de métier rattachés au bâtiment, peut bénéficier de l ' exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée, comme un simple particulier.
D 'autre part, dans la négative, s'il faut considérer que seuls ceux
qui e agissent dans le cadre habituel de leur profession » sont
assujettis à la taxe unique, en particulier les entrepreneurs de
plâtrerie-peinture, de maçonnerie, d ' installations électriques, de pions .
berie, de vitrerie, de menuiserie, de charpente, de matériaux et
enfin si, par contre, toutes autres entreprises non rattachées au
bâtiment, soit celles d 'adductions d ' eau consistant dans la fourni-
ture de tuyaux, creusement de tranchées notamment, ne peuvent
donc être recherchées pour l 'acquittement de la taxe sur la valeur
ajoutée lors de la construction de leurs maisons, comme le ferait
un simple salarié . (Question du 31 mars 1962 .)

Réponse. — Ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, depuis
le 1" juillet 1954, par application combinée des articles 256-I,
260 (4 " ), 263 (2°) et 273 (4" et 5°) du code général des impôts,
tous les travaux immoL fiers sont, en principe, soumis à la taxe
sur la valeur ajoutée quelle que soit la qualité de celui qui les
exécute et quelle que soit la destination des ouvrages réalisés.
L'article 260 (4 ", 2° alinéa) du même code prévoit seulement une
exonération en faveur des particuliers ou de certains groupements
construisant eux-mêmes en vue de satisfaire des besoins personnels
de logement à condition que les locaux construits répondent aux
normes fixées par les arrêtés pris en exécution de l 'article 269
du code de l 'urbanisme et de l ' habitation (logements économiques
et familiaux) . Par mesure de bienveillance, l 'administration a admis
que cette exonération soit étendue notamment aux redevables des
taxes sur le chiffre d'affaires, même si les locaux d ' habitation
construits excèdent ces normes, à condition que les intéressés agissent
en dehors du cadre de leur profession . Elle n'est donc pas appli-
cable, d'une part, aux négociants ou fabricants de matériaux ou
d'appareils destinés à la construction et à l'équipement des
immeubles, d 'autre part, aux entreprises qui réalisent des travaux
de nature immobilière, c ' est-à-dire celles qui sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée de 20 p. 100 sur 60 p . 100 du montant
de leurs affaires. Les entreprises chargées de l'adduction d'eau
relèvent de cette deuxième catégorie et la tolérance administrative
ne peut s'appliquer à leur situation.

14735 . — M. Robert Ballanger expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que les conseils d 'administration de
certaines banques ou compagnies d ' assurances nationalisées n ' ont
pas été convoqués depuis plusieurs mois, faute de nomination,
par son département ministériel, de ceux de leurs membres qui
doivent être présentés par les organisations syndicales représen-
tatives . Il lui demande : 1" les raisons de cette situation ; 2" à quelle
date il entend procéder à ces nominations . (Question du 31 :g ars 1962 .)

Réponse . — A) Aucun poste d ' administrateur de banques natio-
nalisées n ' est actuellement vacant et les séances des conseils d ' admi-
nistration de ces établissements se sont toutes tenues normalement
depuis le début de l ' année ; B( aux termes de l'article 1G de la
loi du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés
d'assurances, chacune des entreprises nationalisées est gérée par
un conseil d 'administration composé de douze membres, dont un
représentant du personnel employé . un représentant du personnel
des cadres et inspecteurs, un représentant des agents généraux ;
ces trois membres étant dés°gnés par les organisations syndicales
les plus représentatives. C'est vraisemblablement cette catégorie
d'administrateurs qu ' a entendu viser l' honorable parlementaire. Les
difficultés qui s' étaient élevées à cet égard sont aplanies et il
n'existe plus à l'heure actuelle de vacances . En fait, ies conseils
d'administration des sociétés nationales d 'assurances se sont réunis
au cours du premier trimestre de 1961.

INTERIEUR

13344. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le ministre de l' intérieur
que des citoyens français sont actuellement internés alors qu 'aucun
délit n'a pu être retenti contre eux . Il attire son attention sur la
ruine qui s'abat sur leurs familles du fait de l 'internement de
leur chef . Il lui demande s ' il compte accorder des indemnités aux
familles d ' internés, comme cela s 'est fait souvent pour les familles
de musulmans internés administratifs . (Question du 30 décembre
1961 .)

Réponse . — I! n 'est pas envisagé d'accorder une indemnité quel-
conque aux familles des personnes internées en vertu d 'une déci-
sion administrative en raison de leur activité subversive. Le ministre
de l ' intérieur peut affirmer à l ' honorable parlementaire que les
familles d 'internés musulmans n 'ont pas davantage bénéficié d 'in-
demnité.

14433. — M . Robert Ballanger expose à M . le ministre de l ' intérieur
que le jour même où l ' O . A . S . a perpétré l 'attentat odieux et
sanglant d ' Issy-les-Moulineaux, M . le ministre de l ' intérieur, dans
une allocution radiodiffusée et télévisée a déclaré notamment : a Il
faut que la France soit convaincue que le drame algérien n 'est
plus qu ' un prétexte dont se servent des hors-la-loi, des fascistes et
des revenants de la collaboration . Envers eux, l'indulgence et la
mollesse canstituent aujourd ' hui une complicité de fait qui ne
saurait être admise et qui doit être durement châtiée » . a Il n'y
a pas seulement délit d ' opinion quand on encourage ou quand on
approuve des assassins. Il y a complicité avec eux et cette compli-
cité doit être, elle aussi, sévèrement réprimée . Elle le sera. Mais
il ne suffit p as d 'arrêter les assassins, les plastiqueurs et leurs
complices. Il faut que la justice passe et qu 'elle passe d ' une
manière exemp laire » . A moins d ' être seulement des formules
imprécatoires, de telles déclarations appellent des actes précis et
immédiats . En conséquence, et conformément à la volonté populaire
qui s'est encore exprimée le 12 mars . il lui demande les mesures
que va prendre le Gouvernement dans les tout prochains jours:
1° pour châtier d 'une manière exemplaire les assassins et les plas-
tiqueurs de l 'O . A S. ainsi que leurs complices actuellement sous
les verrous : 2 " pour inculper, mettre en détention et châtier de
façon non moins exemplaire tous ceux — quels que soient le
mandat électif dont ils sont investis ou les postes de responsabilité
qu' ils occupent dans l ' État — qui inspirent, encouragent et approu-
vent les entreprises criminelles et fascistes de l 'O . A . S . ; 3° pour
réprimer sévèrement l 'apologie de l ' O . A. S . qui est faite par des
publications quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, (Question
du 17 mars 1962 .)

Réponse . — Le ministre de l 'Intérieur tient à rassurer l ' honorable
parlementaire sur la volonté et l 'action des services de aolice dans
la lutte enragée contre la subversion et tous ceux qui y participent
ou la soutiennent.

14543 . — M. Laurent expose à M . le ministre de l'intérieur le cas
suivant : les propriétaires fonciers d 'une commune abandonnant à
cette dernière leurs droits de chasse sur leurs terres . Le budget
communal recueille le produit des actions de chasse mises en vente,
mais l'autorité de tutelle, s'appuyant sur l'article 1577 du code
des impôts et le décret n° 60 . 1473 du 30 décembre 1960 réduit pour
cette commune l'attribution minimum garantie par habitant de la
taxe locale . Il lui demande s 'il considère comme normal que les
ressources en question, qui sont le résultat d'un don, p uissent être
classés dans les revenus patrimoniaux . (Question du 17 mars 1962 .)

Réponse . — Aux termes du décret n° 61 . 1388 du 19 décembre 1961
qui reprend les termes des textes antérieurs lorsque la moyenne
du revenu brut du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu



1036

	

ASSI'.\IIII .IE N .\Il(IN .\l .l : — SI•:.\NCI :

	

Ill'

	

I11 MAI

	

IPI;

des immeubles bâtis . a atteint ou dépassé un nouveau franc par
habitant au cours des trois derniers exercices, la moitié du revenu
brut en excédent est déduite de la recette minimum garantie aux
communes par habitant . Si aucune définition précise n'a été donnée
par les textes du « revenu brut du patrimoine communal v, l'adminis-
tration a estimé à juste titre que le produit des droits de chasse
constitue en tout état de cause des revenus patrimoniaux. Aucune
autre solution pratique ne peut d ' ailleurs être envisagée car dans
l'hypothèse visée par l'honorable parlementaire il serait impossible
de distinguer dans les droits de chasse les sommes correspondant aux
droits abandonnés par les particuliers et les sommes afférant aux
parcelles qui sont propriété de la commune.

14553 . — M. Frédéric-Dupont, prenant acte de la majoration de
deux points du taux de l ' indemnité de sujétions spéciales accordée
aux personnels actifs de la police, mais constatant qu 'il s ' r.git d 'une
mesure provisoire et transitoire à compter du 1•' févr i er 1962
et pour une durée de quatre mois, appelle l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur le fait que cette mesure avait été réclamée
par le conseil municipal de Paris depuis déjà un an . II lui rappele
que l ' hécatombe des gardiens de la paix s ' est accrue depuis le
1•' janvier 1961 . II lui demande pour le passé s'il compte pouvoir
faire rétroagir cette indemnité au 1 janvier 1961, et pour l'avenir,
s 'il compte déposer un projet prolongeant cette mesure . non pas
à titre provisoire, mais jusqu'à ce que les risques exceptionnels
que court la police parisienne aient cessé. iQustion du 17 noirs 1962.)

Réponse. — La majoration de deux points du taux de l'indemnité
de sujétions spéciales accordée aux personnels actifs de police est
une mesure qui a été décidée par le Gouvernement en raison
des très lourdes charges que les circonstances exceptionnelles
actuelles imposent aux services de police . Conscient de la per-
manence de ces charges . le ministre de l'intérieur a demandé la
prorogation de la durée d 'application de la mesure en question.

14873 . — M. Michel Sy expose à M . le ministre de l'intérieur
que les opérations de recensement servent à déterminer la popu-
lation légale des communes et des départements d 'après les-
quelles est fixé le nombre de représentants de ces collectivi-
tés locales : toutefois, parmi les nombreuses questions posées,
aucune ne concerne la fonction du citoyen . Un certain nombre
de Français sont recensés dans une commune et sont inscrits
sur les listes électorales d 'une autre : d 'autres ont négligé de
s 'inscrire sur les listes et pourraient être incités à renoncer à
une abstention moins volontaire que due à la négligence . 11 demande
s'il n'y aurait pas intérêt pour l ' administration à connaître le
nombre de citoyens non inscrits et la localisation de ceux qui
sont inscrits en dehors de leur domicile principal et s 'il n 'y
aurait pas lieu de prévoir, lors des opérations du prochain recen-
sement, une question en ce sens dais les feuillets d 'enquête.
(Question du 7 avril 1962.1

Réponse . — L'administration est déjà en mesure de connaître
le nombre des citoyens non inscrits sur une liste électorale et
de localiser ceux qui sont inscrits sur la liste électorale d 'une
commune autre que celle de leur domicile. En effet, l ' institut
national de la statistique et des études économi q ues centralise,
d'une part, toutes les fiches du recensement général et assure,
d' autre part, en application de l' article 41 'lu code électoral,
la tenue du fichier général des électeurs et électrices. L 'exploi-
tation conjointe et combinée des deux fichiers (déduction ;cite
des citoyens ayant perdu leur capacité électorale) permet, en
principe, d ' obtenir les renseignements dont il s 'agit . Par ailleurs,
demander à l'occasion d 'un recensement général, c'est-à-dire tous
les huit ans en moyenne, à chaque citoyen s'il est inscrit sur
les listes électorales ne constituerait qu'une faible incitation à
respecter cette obligation qui, bien que prescrite par l ' article 9
du code électoral, est dépourvue de sanction. Il ne parait pas
utile, dans ces conditions, de prévoir d 'ores et déjà une ques-
tion en ce sens dans les feuillets d ' enquête dit prochain recensement,
qui n 'aura sans doute pas lieu avant 1970.

15159. — M. Lefèvre d 'Ormesson demande à M . le ministre
de l'intérieur quel est le nombre de travailleurs français musul-
mans assassinés dans la métropole par des coreligionnaires depuis
la proclamation du cessez-le-feu. (Question du 24 avril 1962 .)

Réponse . — Cinquante-deux travailleurs musulmans originaires
d 'Algérie ont été assassinés en métropole par leurs coreligion-
naires du 20 mars au 30 avril 1962. La plupart des assassinats sont
survenus à l 'occasion de heurts entre M . N . A . et F. L . N.

JUSTICE

15020 . — M. Lauriol demande à M. le ministre de la justice
les raisons pour lesquelles les personnes actuellement détenues
et inculpées dans l 'affaire de l ' attentat contre le chef de l ' Etat,
perpétré le 9 septembre 1961, ne sont pas encore jugées et
pourquoi aucune reconstitution de l'attentat n ' a été ordonnée . (Ques-
tion du 14 avril 1962 .)

Réponse . — L'information ouverte après l'attentat contre le chef
de l' Etat a suivi un cours normal et tous les actes d'instruction
utiles à la manifestation de la vérité ont été effectués confor-
mément aux règles de la procédure pénale . Cette affaire va recevoir
bientôt sa solution .

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

14292. --- M . Vanter expose à M . le ministre de la santé publique
et de la population que la disparition des maisons de tolérance
a provoqué dans de très nombreuses villes une modification dans
la pratique de la prostitution . Lc .; prostituées achètent des appar-
tements situés dans le centre des ville,, dans des immeubles occupés
bourgeoisement et elles pratiquent souvent le racolage devant
ou à l ' intérieur des couloirs desservant les immeubles . Il lui demande
si les ordonnances du 23 novembre 1960 . prises en appüration
de la loi du 30 juillet 1960, ne pourraient pas être renforcées et
complétées : 1" en frappant le racolage de peines pécuniaires
suffisamment impor tantes pour pénaliser efficacement les infrac-
tions, peines devant, en cas de récidive, devenir privatives de
Liberté ; 2" en privant temporairement ou définitivement de
l'ocrupaticn de son appartement la prostituée exerçant un racolage
apparent sur la voie publique ou sur le pas de la porte de
l 'immeuble, voire d ' un hôtel . (Question du 3 mars 1962.)

Réponse . — II est rappelé à l'honorable parlementaire que le
droit pénal cornait deux sortes de racolage : 1" aux termes de
l ' article R. 34 (13") du code pénal . ceux dont l'attitude sur la voie
publique est de nature à provoquer la débauche • sont punis
d'une amende de 40 NF à 60 NF inclusivement (peine prévue pour
les contraventions de police de 3' classe) . Sous réserve de l'inter-
prétation souveraine des tribunaux, l ' infraction semble caracté-
risée é' l ' instant qu 'une personne, sans commettre un acte précis
de pro .,..atien à la débauche, manifeste publiquement un compor-
tement tel q u 'il peut être interprété par des tiers comme une
incitation à la débauche . En cas de récidive, l'auteur de l'infraction
encourt une peine d'emprisonnement de huit jours au plus . S 'agis-
sant d ' une cor travention de police de 3' classe, il n'y a récidive
que s ' il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois
précédant la perpétration de l 'infraction, un jugement pour contra-
vention commise dans le ressort du même tribunal (art. 474 du
code pénal) ; 2" l 'article R . 40 (ll") du code pénal punit d 'un
emprisonnement de dix jours à un mois et d' une amende de 400 NF
à 1 .000 NF, ou de l 'une de ces deux peines seulement, • ceux
qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procé-
deraient publiquement au racolage de personnes de l ' un ou de
l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche » . En cas
de récidive, la peine d 'emprisonnement pourra être portée à
deux mois et celle d ' amende à 2.000 NF. Il y a récidive même
si la première condamnation a été commise hors du ressort du
tribunal qui prononce la seconde. Cette règle est en effet appli-
cable aux contraventions de 5' classe définies par l ' article R. 40
susvisé du code pénal . Il ne semble pas utile de lier la compétence
du juge en cas de récidive en l ' obligeant à prononcer une peine
d ' emprisonnement. L 'expérience prouve en effet qu ' une limitation
par trop étroite du pouvoir que tient le juge d 'adapter la sanction
à la personnalité du délinquant risque d'aller à l 'encontre du but
recherché. Certains magistrats peuvent en effet préférer la relaxe
pure et simple à une condamnation qu 'ils estimeraient en conscience
constituer une peine trop lourde eu égard au caractère de l 'infrac-
tion et à la personnalité de son auteur. L'honorable parlementaire
suggère en second lieu que soit privée temporairement ou défi-
nitivement du droit d ' occuper l'appartement dont elle est pro-
priétaire . la prostituée exerçant un racolage apparent sur la vole
publique ou sur le pas de la porte de l'immeuble, voire d ' un
hôtel . . Il ne parait pas possible de suivre cette suggestion qui
semble contraire aux dispositions de la . convention pour la répres-
sion de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la pros-
titution d 'autrui adoptée par l'assemblée générale des Nations
Unies le 2 décembre 1949 et ratifiée par notre pays en exécution
de la loi n " 60-754 du 28 juillet 1960 autorisant la ratification de
ladite convention . Cet acte international prohibe toute mesure dis-
criminatoire prise, à quelque titre que ce soit, à l 'encontre des
prostituées . Ce principe de non-discrimination ne doit évidemment
pas conduire à affaiblir la répression et des instructions ont été
données en ce sens aux autorités compétentes. Il semble d'ailleurs
prouvé par l 'expérience que le meilleur moyen de lutter de façon
efficace et durable contre la prostitution n 'est pas de s 'attacher
uniquement à la poursuite de ses manifestations publiques, telles
lo racolage, mais, bien plutôt, de la combattre dans ses causes
sociales et de punir avec rigueur ceux qui la provoquent et en
vivent. Dans cet esprit, les ordonnances du 25 novembre 1960 ont
mis l 'accent sur la lutte contre le proxénétisme, la prévention de
la prostitution et le reclassement de ses victimes et se sont atta-
chées à éviter ou à supprimer les mesures discriminatoires, souvent
réclamées, mais dont l ' expérience a abondamment démontré qu'elles
sont utilisées par les proxénètes tant pour persuader les femmes
qu ' elles n'ont aucune chance d 'échapper à leur sort actuel que
pour retrouver plus aisément leurs traces quand elles leur ont
échappé . Ces mesures constituent dès lors autant d 'entraves à un
effort social difficile mais dont il est permis d'attendre des
résultats importants.

14612 . — M . Caillemer demande à M. le ministre de la santé
publique et de ia population : 1" quelles sont les conditions requises
pour qu 'un médecin d'un hôpital de deuxième catégorie, réguliere
ment immatriculé à la sécurité sociale, puisse avoir droit aux presta-
tions de cet organisme ; 2 " quel modèie d 'attestation trimestrielle
d'employeur il doit joindre à son dossier et quelles indications cette
attestation doit comporter ; 3" pourquoi une attestation ne mention-
nant pas le nombre d ' heures de travail a seule été exigée par cer-
tains médecins, alors que certains bureaux payeurs se refusent à
reconnaître ce modèle d'attestation ; 4° pourquoi il a été, au contraire,
demandé à d'autres médecins une attestation comportant le nombre
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d'heures de travail et sur quelle circulaire est fondée cette exigence ;
5" dans le cas où un directeur d ' hôpital refuse, faute de bases
connues, de délivrer une telle attestation, en vertu de queiles normes
une caisse primaire de sécurité sociale peut évaluer le temps de
travail et dans quelle mesure elle peut se référer à l ' article 97,
paragraphe 2, du décret du 29 décembre 1945, modifié par le décret
du 5 mai 1951 (Journul officiel du 10 mai 1951) ; 6" s ' il existe un salaire
horaire applicable aux médecins des hôpitaux et, dans l 'affirmative,
comment peut se concilier cette correspondance (honoraires, salaires,
horaire) avec le fait que ben nombre d 'actes relevant d 'une indemnité
forfaitaire sont pratiquement effectués gratuitement ; 7" si le trajet
aller et retour entre le domicile et l ' hôpital est compris dans les
heures de travail ; 8" quel nombre d'heures de travail mensuel ou
trimestriel peut être retenu pour un médecin lorsqu'il a été admis
par convention que son indemnité correspond au quart du mi-temps
(Question du 20 mu rs 1962 .)

Réponse . — Les diverses questions posées par l'honorable parle-
mentaire appellent les réponses suivantes : 1" les membres du corps
médical sont soumis, comme l ' ensemble des assurés sociaux, à la
législation générale sur la sécurité sociale . Pour avoir droit aux
prestations, les intéressés doivent donc remplir les conditions prévues
par l ' article 249 du code de la sécurité sociale, c'est-à-taire, pour les
prestations de l 'assurance maladie, justifier d 'au moine 60 heures
d 'activité salariée au cours des trois mois précédant la date des
soins dont le remboursement est demandé ; 2" les intéressés doivent
fournir à l 'appui de leur dossier une attestation délivrée par l'admi-
nistration hospitalière indiquant le nombre d 'heures de travail effec-
tué au cours de la période considérée, le montant des sommes
versées au praticien, le montant de la retenue effectuée au titre
des assurances sociales . le numéro sous lequel l 'hôpital employeur
effectue le versement des cotisations, le nom et l ' adresse de l 'orges
nisme auquel ont été versées les cotisations ; 3" et 4" ainsi qu 'il est
précisé au 1 " , les caisses de sécurité sociale doivent savoir si les
médecins hospitaliers justifient du nombre d 'heures de travail exigé
pour l 'ouverture du droit aux prestations . La circulaire du 16 août
1960 relative à l 'affiliation à la sécurité sociale des membres du
corps médical des hôpitaux et hospices publics a, en conséquence,
précisé que les praticiens ne pouvaient être dispensés de produire
les justifications exigée, par la législation de sécurité sociale et que
Ics attestations nécessaires doivent leur être délivrées compte tenu
de l 'horaire qu ' ils ont accompli : 5 " la sécurité sociale n 'exige pas,
en règle générale, un décompte exact des heures de travail mais
une attestation de l 'employeur précisant que le salarié a accompli
plus, ou moins, de 611 heure, dans le trimestre . Le directeur 'dans les
hôpitaux de plus de 200 lits' ou le président de la commission admi-
nistrative 'dans les hôpitaux de moins de 200 lits) doivent délivrer
ces attestations compte tenu des renseignements en leur possession.
Il ne peut être fait application des dispositions de l 'article 97 du
décret du 29 décembre 1945 modifié qui visent des catégories d 'assurés
sociaux dont la durée de travail ne peut être précisée du fait des
conditions habituelles de ce travail ; 6" il n 'existe pas de salaire
horaire applicable aux médecins des hôpitaux publics, ceux-ci sont
rémunérés par voie d'honoraires pour les malades payants et les
consultants externes et par une indemnité forfaitaire pour lcs hospita-
lisés bénéficiaires de l ' aide médicale ; 7" de même que pour l 'ensemble
des assurés sociaux, le trajet entre le domicile et l ' hôpital et vice
versa n 'est pas compris dans les heures de travail ; 8 " la question
posée au 8" ne semble pas concerner un médecin d ' hôpital . Il convien-
drait que l 'honorable parlementaire précise la situation exacte de
l ' intéressé pour qu'une réponse puisse lui être donnée.

14636. — M. Voliquin attire l 'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la population sur la situation des économes
et des chefs de services administratifs des établissements d ' hospi-
talisation, de soins ou de cure publics, à la suite du décret n" 61-305
du 27 mars 1961, portant statut particulier des directeurs adminis-
tratifs de ces établissements . Primitivement les agents appartenant
à ces catégories pouvaient accéder au poste de directeur adminis-
tratif au choix du ministre fun tour sur trois) . Le décret susvisé
leur a ouvert l'accès à ces postes mais sous la double condition :
de compter douze ans de fonctions en qualité d ' économe ou de
chef des services administratifs des établissements d 'hospitalisation,
de soins ou de cure publics, d 'être inscrit sur une liste d 'aptitude
établie à la suite des épreuves d'un examen professionnel dont les
conditions sont fixées par un arrêté du ministre de tutelle . Or,
cet arrêté n'étant pas encore paru, la liste d 'aptitude ne peut être
établie et les candidatures des intéressés, qui remplissent la pre-
mière condition, sont ainsi déclarées irrecevables, ce qui paraît
contraire à l 'équité . II lui demande s 'il compte soit publier l'arrêté
fixant les épreuves de l'examen professionnel dont il est question
plus haut, soit temporairement, autoriser les agents à postuler
aux directions administratives sous la seule condition des douze ans
de fonctions. (Question obi 20 mars 1962 .)

Réponse . — Les différents services compétents ont d 'ores et
déjà examiné le projet d' arrêté fixant les modalités de l 'examen
pour l 'inscription sur la liste d 'aptitude aux fonctions de directeur
administratif des hôpitaux psychiatriques départementaux prévu
par l ' article 4 du décret n " 61.305 du 27 mars 1961 . Ledit arrêté
sera publié très prochainement, et un examen pour l'inscription
sur la liste d'aptitude susvisée, accessible notamment aux économes
et chefs des services administratifs des établissements d ' hospitali-
sation, de soins ou de cure publics comptant douze ans de fonctions
en cette qualtié pourra alors être organisé.

TRAVAII-

14633 . — M. Boulet demande à M. le ministre du travail si le
bénéfice des dispositions du décret du 18 avril 19111 qui étend et
adapte le régime complémentaire de retraites institué par le décret
du 31 décembre 1959 à certaines catégories d ' agents non titulaires
des départements, des communes et de leurs établissements publies
peut être accordé — nonobstant l 'article 2 du décret n" 61 .451:
1" aux agents aux i liaires à temps complet recrutés postérieurement
au 31 décembre 1959 ; 2" aux agents auxiliaires à tempes partiel
recrutés antérieurement ou postérieurement au 31 décembre 1959 ;
3" aux agents contractuels à temps partiel plus précisément au phar-
macien gérant de l ' hôpital hospice recruté par concours le 17 juin
1957 et lie par contrat depuis le 1 — août 1957 (base de rémunéra-
tion : cinq duuziérnes du traitement indiciaire brut d'un pharma-
cien résident' ; et si dans l 'hypothèse où il serait répondu par la
négative à cette dernière question, l ' agent contractuel considéré
peut titre affilié à un régime de retraite complémentaire des
cadres ; et quelles seraient, dans cette éventualité, les obligations
de l 'établissement employeur . (Question du 20 murs 1982 .)

Réponse . — Les collectivités locales visées à l 'article 1"' dti
décret n" 61-461 du 18 avril 1961 ont la faculté mais non l 'obliga-
tion de demander l ' affiliation de leur personnel non titulaire à
l ' institution générale de retraite des agents non titulaires de l ' État
(1 . G . K. A . N . T. E .) . Pour fournir à l ' honorable parlementaire
des renseignements précis sur la situation du personnel en cause,
il serait donc nécessaire de connaître quel est l 'établissement
employeur . Il est toutefois indiqué dés maintenant que pour béné-
ficier du régime de PI . G . R . A . 'N . 1' . E . il faut notamment être
employé à temps complet et ne pas avoir été recruté en applica-
tion de la loi du 2 avril 1950 portant réforme de l'auxiliariat. Ces
conditions sont épatement exigues pour l 'affiliation au régime de
retraite institué pour les cadro, contractuels de l'Elat par le
décret n" 51-1445 du 12 décembre 1951, régime que le décret
n" 55-773 du 9 juin 1955 a pertuis d'étendre, sur leur demande, à
certaines collectivités locales.

14768 . — M. Van der Meersch signale à M . le ministre du travail
qu ' un ménage ayant quatre enfants et qui, de plus, assure contre
rémunération la garde de trois autres, qui sont frères et soeurs,
pote' le compte de la direction départementale de la population et
de l 'action sociale, s 'est vu retirer le bénéfice de l ' allocation de
salaire unique. La commission de première instance du chef-lieu du
département, suivant un raisonnement logique et humain, a décidé
que le menage avait droit à l'allocation de salaire unique . Or, la
direction départementale incriminée stipule que cette prestation ne
peut être versée et réclame le remboursement rétroactif des sommes
payées à ce titre. II s 'agit de deux (rires et d 'une saur et il serait
inhumain de séparer l 'un des enfants du trio pour avoir droit à
l 'allocation de salaire unique . D 'autre part, les prestations payées
par les caisses d 'allocations familiales ne permettent aux intéressés
aucun bénéfice, c ' est-à-dire l 'équivalent d 'un revenu sur les allocations
de nourriture, d 'habillement et d 'entretien divers des enfants accep-
tés . Il lui demande s ' il n 'estime pat, devoir confit mer la décision de
la commission de première instance et aussi examiner, en accord
avec M. le ministre des finances, la suppression, dans les déclarations
des impôts sur le revenu, de la rémunération pour garde d ' enfants.
'Question rha 31 murs 1962 .)

Réponse . -- L' allocation de salaire unique est attribuée aux ména-
ges ou personnes qui ne bénéficient que d ' un seul revenu profes-
sionnel, à condition que ce revenu provienne d 'une activité salariée.
Une femme qui prend en garde contre rémunération au moins trois
enfants, en dehors des siens propres, est considérée, en raison du
temps qu'elle leur consacre, comme exerçant une activité salariée
normale susceptible de lui ouvrir droit aux prestations familiales et
notamment à l ' allocation de salaire unique si elle vil seule . Par voie
de conséquence, la mère de famille qui prend en garde trois enfants
perd le bénéfice de l 'allocation de salaire unique si elle est mariée
ou si elle vit en concubinage, puisqu 'en cette hypothèse le ménage
dispose de deux revenus . Pour qu ' une enquête puisse être effectuée
dans le cas qui fait l 'objet de la question posée, l ' honorable parle-
mentaire est prié d ' indiquer le nom et l 'adresse de l 'allocataire, la
caisse d 'allocations familiales dont il relève et son numéro d 'imma-
triculation à cet organisme . Quant à la suppression, pour le calcul de
l'impôt sur le revenu, de la rémunération pour garde d ' enfants, seul
M . le ministre des finances et des affaires économiques est compétent
pour étudier cette suggestion.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.

(Application de l ' article 138 lalinéas 2 et 6J du règlement.)

14325. — 10 mars 1962 . — M . du Halgouët demande à M. le miels.
tre de l'agriculture : 1" quel est le nombre des anciens exploitants
agricoles qui ne peuvent bénéficier de la retraite vieillesse a ri•
cole en raison du défaut de paiement des cotisations cadastrales
prévues par les caisse,, d 'assurance vieillesse agricole pendant
cinq ans avant d 'avoir cessé leur activité professionnelle, en indi-
quant séparément combien sont visés par les mesures prises pour
défaut de cotisations pendant cinq années ; pendant quatre années ;
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pendant trois années ; pendant deux années ; pendant une année ;
pendant moins d'une année. 2' Quelle dépense occasionnerait pour
chacune des catégories ci-dessus l'octroi de la retraite vieillesse
agricole, compte tenu du versement des cotisations complémentaires
qui pourraient être réclamées à ces exploitants.

14326 . — 10 mars 1962 . — M. Le Guen expose à M. le ministre
de l'agriculture que la formation professionnelle des jeunes agri-
culteurs accuse en France un retard considérable par rapport aux
pays étrangers . C ' est ainsi qu'il existe dans notre pays une école
d'agriculture pour 10 .300 exploitations tic plus de 5 hectares contre
une pour 10 .000 en Italie, une pour 9 .800 en Grèce, une pour 1 .300 en
Norvège, une pour 700 en Allemagne et une pour 400 en Hollande.
D ' autre part, en France même, il existe une disparité considérable
entre les crédits consacrés à l'enseignement agricole et ceux prévus
pour l 'enseignement dans les autres professions : en 191)0 l 'Etat a
dépensé 5 .8 milliards d ' anciens francs pour l'enseignement pro-
fessionnel agricole et 62 milliards d 'anciens francs pour l 'ensei-
gnement technique industriel et commercial ; les bourses affectées
à l 'enseignement agricole ont cté de ?50 millions d ' anciens francs
pour 19G)) et celles prévues pour l'enseignement technique se sont
élevées à 10 milliards . Sur 1 .267.001) enfants bénéficiant des allo-
cations familiales agricoles (secteur non salariés) 68 .000 seulement
poursuivent leurs études au-delà de 15 ans . La loi n° 60 .791 du 2 août
1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle
agricoles a enfin pris des dispositions destinées à pallier ce retard.
[l lui demande de lui préciser : nit en est l ' application des mesures
prévues par ladite 'loi : loi pregrannme d 'investissement, décrets
d 'application du plan de 10 ans, constitution des comités départemen-
taux d' enseignement . . . ; 2' quelles mesures sont prévues afin d 'accé-
lérer la création et le fonctionnement des étabiissements d ' ensei-
gnement, étant donné qu ' il s 'agit là du fondement même sur lequel
doit être assise une politique agricole tendant à établir la parité de
l'agriculture avec les autres activités économiques de la nation,

14330 . -- 10 mars 1962 . — M. Bayou demande à M . le ministre de
l 'agriculture de lui indiquer. en ce qui concerne les productions agri-
coles françaises suivantes : céréales, viande de boeuf, viande de porc,
oeufs et volailles, produits laitiers. vins, fruits : 1' quelle est l 'impor-
tance et la valeur de ces productions recollées en 1961, par secteur
de production, au stade du producteur ; 2" quels sont les tonnages et
les valeurs des exportations réalisées par chacun de ces secteurs
en 1961 ; 3" quel est le montant de l'aide accordée à chacun de ces
secteurs de production ; a) sur le plan intérieur ; bl pour favoriser
l'exportation ; 4" quel est le prix de vente moyen des produits sus-
nommés : n i sur le marché intérieur au niveau de la production;
b) sur les marchés extérieurs ; 5" quel est, par unité de mesure et
pour chacun des produits considérés, le montant des primes à
l 'exportation, directe ou indirecte ; 6" quels sont les produits agri-
coles exportés qui ne bénéficient d 'aucune aide à l' exportation, et
quelles sont les raisons de cette exclusion.

14403 . — 10 mars 1962 . — M . Kasperelt expose à M . le ministre
de l'agriculture qu'un retraité, immatriculé à la Caisse de mutualité
agricole de l'Ire-de-France, bien qu ' habitant Paris et simplement
parce que, à un certain moment, il a effectué quelques heures de
travail dans un syndicat agricole, et se faisant soigner par un méde-
cin conventionné, n ' est pas remboursé de ses frais médicaux, à
BO p. 100 . En effet, le décret n" 60-451 du 12 mai 1960, relatif aux
honoraires médicaux, n'étant pas signé par le ministre de l 'agricul-
ture, n'est pas applicable au régime agricole . Il apparait que la
caisse précitée a entrepris des accords séparés avec les syndicats
médicaux, ou a recherché des adhésions . individuelles. Mais il en
résulte un préjudice pour le malade qui ignore cette particularité.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les
conventions signées soient applicables à toutes les caisses et quelles
mesures ont été prises pour faire connaitre les particularités pré-
sentes, tant aux médecins qu ' aux malades induits en erreur par les
informations parues dans la presse.

14189. — 7 avril 1962 . — M. Dronne expose à M. le ministre de
l 'intérieur que, en particulier dans une période précédant une consul-
tation populaire, la règle républicaine et démocratique exige de
la part du Gouvernement le respect de la liberté d ' opinion et
d ' expression . Or des violations répétées de la liberté de la presse
ont été commises ces temps derniers, notamment sous forme de
saisies de journaux et d'hebdomadaires, dont la seule faute consiste
apparemment dans le fait qu ' ils ne pensent pas comme le Gouver-
nement, sans que jamais la moindre explication ne soit fournie et
sans indiquer les motifs de la saisie . Il lui demande comment il
peut justifier de telles mesures, qui étaient jusqu 'ici l ' apanage de
régimes totalitaires.

14791 . — 7 avril 1962 . — M. Gabelle appelle l'attention de M . le
ministre délégué auprès du Premier ministre sur les faits suivants:
depuis cinq ans les agents du cadre des conseillers et secrétaires
des affaires étrangères (Orient) réclament sans succès le bénéfice
du décret du 11 décembre 1956, qui a accordé aux anciens élèves
de l 'école nationale d'administration et, par extension, à tous les

agents du cadre général, un rappel d 'ancienneté de deux ans et demi.
Il convient de remarquer cependant que le décret du 19 septembre
1951, portant statut `particulier des agents diplomatiques et consu-
laires, ainsi que le décret du 3 août 1957 qui le modifie, consacrent
par des dispositions très précises une identité totale entre la carrière
des agents du cadre général et celle des conseillers et secrétaires
des affaires étrangères (Orient) . D 'autre part, les jeunes secrétaires
d 'Orient recrutés en vertu des dispositions du décret n" 46-2186
du 1 ' septembre 1946 ou des décrets ultérieurs peuvent se prévaloir
d 'une durée effective de scolarité supérieure en moyenne à celle
des anciens élèves de l' E. N . A . La plupart d ' entre eux ont en outre
effectué, avant le concours, des stages de deux à sept ans dont la
durée n 'a jamais été homologuée comme années de services, ni pour
l 'ancienneté . ni pour la retraite . Quant à leurs ainés, issus du
concours d ' attachés de consulat ou du cadre latéral, ils ont été
considérés par la direction de la fonction publique comme assistants
administrateurs pendant deux ou trois ans avant d 'obtenir l ' indice 300.
A la discrimination ainsi établie entre les agents appartenant à
deux corps dont les carrières sont strictement identiques s 'est ajoutée
une discrimination à l'intérieur même du cadre d 'Orient qui rend
plus injustifiable encore le refus d ' accorder le bénéfice des deux
ans et demi aux conseillers et secrétaires des affaires étrangères
(Orient) recrutés par voie de concours régulier . En effet, ce cadre
a accueilli un nombre important d ' administrateurs de la France
d 'outre-mer qui, par décret n' 59-1115 du 25 septembre 1959, ont à
leur tour obtenu le bénéfice de mesures identiques à celles faisant
l 'objet du décret du 11 décembre 1956. Il lui demande s'il ne lui
semble pas conforme à la plus stricte équité que toutes mesures
soient prises, par accord entre les divers ministères intéressés, en
vue de faire cesser au plus tôt la situation défavorisée dans laquelle
se trouvent placés les conseillers et secrétaires des affaires étrangères'
(Orient).

14792. — 7 avril 1962 . — M . Vaschettl expose à M. le ministre des
armées que depuis l 'annonce officielle du a cessez-le-feu e, de nom-
breux militaires du contingent ont été tués en Algérie, soit au cours
d'opérations contre des éléments malheureusement incontrôlés parce
que n 'ayant pas été partie aux accords d 'Evian, soit dans des
embuscades dressées par des groupes fellaga comme ce fut récem-
ment le cas dans la région de Perrégaux) de jeunes soldats incor-
porés depuis quatre mois, dont deux furent tués et trois autres
grièvement blessés . A l'approche du référendum tendant à faire
approuver la déclaration d 'intention nouvelle du Gouvernement
d 'oeuvrer pour l'indépendance (assortie. il est vrai . d ' une impor-
tante aide économique) de nos départements d 'Algérie et pour la
constitution d'une a force locale destinée à maintenir l 'ordre e, il
attire son attention sur l'intérêt moral et humain qu'il y aurait
à faire immédiatement rentrer en métropole, par priorité, les
militaires du contingent pour éviter que s 'allonge la liste déjà
affreusement longue de ceux qui sont morts depuis 1954 . Il lui
demande quelles sont ses intentions à cet égard.

14794. — 7 avril 1962 . — M. Boume transmet à M. le Premier
ministre, l ' information suivante, publiée dans le Dauphiné libéré du
30 mars 1962, n " 5391 : Nice 29 mars : a Le corps de Mme Valentine
Armando, 66 ans, a été découvert dans une chambre mansardée
qu 'elle occupait rue Miron, à Nice. Ce sont des voisins, inquiets de
ne plus la voir, qui avaient alerté la police . Le médecin légiste a
constaté que la sexagénaire, qui se trouvait dans un état de maigreur
effroyable, était morte d' inanition . La malheureuse n'avait, semble-t-il
pour toutes ressources que la ret raite tr imestrielle de 90 NF . allouée
par le fonds national de solidarité . Son atroce misère avait attiré
l'attention de personnes charitables, mais Mme Armando, poussée
par une fierté intransigeante, avait fini par refuser toute assis-
tance» . Dans cette information, il est signalé que Mme Armando
n 'avait pour ressources que l 'indemnité allouée par le fonds national
de solidarité ; se souvenant de l 'impôt dit de la vignette, des commu-
niqués triomphants sur l ' état de nos finances et l 'augmentation pro-
chaine du niveau de vie pour tous, il lui demande si nous sommes
vraiment dans un pays civilisé.

14797. — 7 avril 1962 . — M . de Lacoste .Lareymondie demande à
M. le ministre des affaires étrangères si le titre d 'ambassadeur de
France peut être utilisé en toutes circonstances par des personnes
ayant eu rang et prérogatives d'ambassadeur dans les limites de
l'exercice de fonctions à elles confiées par le Gouvernement et ceci
lorsque ces fonctions ont cessé.

14798. — 7 avril 1962 . —M. Bernasconi demande à M . le ministre
des affaires étrangères qu'elles sont les instructions qu ' il envisage
d'adresser à la direction du personnel, pour accélérer la liquidation
des pensions garanties (loi du 4 août 1956) concernant les inspecteurs
centraux des douanes fonctionnaires Français du Maroc . Ces dos-
siers ont été rejetés par la direction' de la dette publique, sous
prétexte que les brevets d'inscription établis au Maroc mentionnent
a Inspecteurs centraux échelon exceptionnel, indice 500 » alors que
le décret d'assimilation paru au J . O . du 7 novembre 1961 ne fait
pas état de l ' échelon exceptionnel mais fait mention de l 'indice 500,
ce qui est l 'essentiel pour la liquidation des pensions garanties .
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Ces dossiers sont actuellement bloqués au service des retraites de
la direction des douanes, qui a demandé de nouvelles instructions
à la direction du personnel des affaires étrangères. Les inspecteurs
centraux sont des agents tous âgés de plus de 75 ans et attendant
la liquidation de leur pension depuis 6 ans.

14799. — 7 avril 1962. — M . Anthonloz demande à M. le ministre
des affaires étrangères si le bénéfice de la Convention d 'établisse-
ment franco-suisse du 23 février 1882 est acquis à tout Français et
Suisse, quel que soit le lieu de son établissement, ou réservé, au
contraire, aux ressortissants de chacun de ces deux pays établi
dans l'autre pays, les autres ressortissants restant au bénéfice de la
réciprocité législative, et non de la réciprocité diplomatique, c 'est-à .
dire de la Convention de 1882.

14800 . — 7 avril 1962. — M . Gabelle expose à M. le ministre des
affaires étrangères que les opérations de règlement des dommages
de guerre subis en 1942-1943 en Tunisie par les nationaux francais
ont été interrompues par les autorités tunisiennes depuis 1958
semble-t-il . Or il se trouve que des sinistrés français rapatriés n 'ont
perçu que des acomptes qui ne représentent même pas le tiers du

.montant des dommages arrêtés par le service des dommages de
guerre du commissariat au logement et à la reconstruction . Toutes
les demandes de règlement définitif adressées au ministère tunisien
compétent demeurent sans réponse . Il en est de mérite de celles
adressées en 1959 à l ' ambassade de France à Tunis ; il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour assurer le plus tôt
possible le règlement des indemnités dues à cette catégorie de
sinistrés français.

14801 . — 7 avril 1962. — M . Gabelle expose à M. le ministre des
affaires étrangères que de nombreux fonctionnaires de l 'ex-cadre
tunisien (environ 1 .500) attendent depuis plus de 5 ans que le
Gouvernement tunisien veuille bien leur rembourser les sommes
qui leur reviennent, au titre du prélèvement excédentaire de 1 p . 100
sur leur traitement et de la retenue du douzième provisoire des
augmentations de traitement effectués au profit de la Société de
prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens . Dans la réponse
à la question écrite n° 12517 (J . O . Débats A. N. du 29 novem-
bre 1961), il est reconnu la défaillance du Gouvernement tunisien
et le bien fondé des réclamations des fonctionnaires lésés, et il est
signalé que pour pallier cette défaillance une étude de prise en
charge des créances a été entreprise en liaison avec le ministère
des finances . Or, en ce qui concerne les agents de l 'ex-cadre marocain
qui se tr ouvent dans une situation analogue au sujet du rembourse-
ment de la retenue spéciale de 8 p. 100 prélevée sui- la majoration
marocaine de traitement pour la constitution d ' une pension complé-
mentaire, la question a été réglée à la satisfaction des intéressés, le
Gouvernement ayant décidé en application de la loi n° 56-782 du
4 août 1956 que l ' Etat français se substituerait à l 'Etat marocain
défaillant pour assurer aux personnels intéressés le versement des
sommes auxquelles ils ont droit. Cette loi du 4 août 1956 vise tout
aussi bien les agents des administrations tunisiennes que les agents
des administrations marocaines . Il lui demande si la question intéres-
sant les ex-agents des administrations tunisiennes ne pourrait être
réglée de ia même manière que celle concernant les ex-agents des
administrations marocaines, et dans !a négative, quelles dispositions
compte prendre le Gouvernement pour que ces fonctionnaires soient
enfin crédités des sommes leur revenant.

14802 . — 7 avril 1962 . — M. Roulland expose à M . le ministre des
affaires étrangères que, sous l'égide de l ' . Association pour la sau-
vegarde des institutions judiciaires et de la défense des libertés
individuelles . et sous le couvert d ' un . colloque juridique ., s'est
tenue récemment dans les locaux de l'U .N .E .S .C .O . une réunion
qui groupait, en fait, moins de juristes que de représentants de
partis politiques et dont l'objectif avoué était d ' étudier les moyens
les plus efficaces et les plus rapides de se débarrasser de la V . Répu-
blique, de son Gouvernement et de son Président. Il signale qu ' il
existe de nombreuses salles privées ou publiques qui sont toujours
disposées à recevoir les partis politiques qui désirent se réunir.
Mais l 'utilisation des locaux de l'U . N . E . S . C . O. lui parai de
nature à créer une grave équivoque en laissant croire au public
qu 'une organisation internationale, dont la neutralité doit être
totale, accorde son patronage et sa caution à une manifestation qui
a pour but d 'intervenir dans les affaires intérieures françaises.
II lui demande quelles sont les représentations qu'il compte faire
ou les sanctions qu 'il compte prendre à l'égard de ceux qui ont
autorisé l'utilisation abusive des locaux de l'U .N.E.S .C .O. et s'il
compte, dans l'avenir, tolérer à l'intérieur de ces locaux des
réunions aussi éloignées de l 'esprit et des buts poursuivis par
cette institution.

14811 . — 7 avril 1962 . — M. Dumortler expose à M. le ministre des
anciens combattants : que l' article 13 de la loi du 3l décembre 1953
a créé une allocation spéciale « aux implaçables e destinée à aider
les invalides de guerre se trouvant dans une Impossibilité médicale-
ment constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque ;
que cet article de loi fut abrogé après une application plus que

sporadique par le décret du 31 décembre 1957 ; que le règlement
d ' administration publique n ' a été publié que le 2 mai 1961 et que
les instr uctions ministérielles d ' application ne sont pas encore diffu-
sées ; qu ' il en résulte que la volonté du législateur d 'apporter une
juste réparation à une catégorie d 'invalides de guerre ou militaires
très digne d'intérêt a été mise en échec . Il lui demande de lui
indiquer : 1° à quelle date il compte diffuser sa circulaire d ' appli-
cation qui permettrait l ' étude définitive des dossiers en souffrance et
2° quel est pour le département du Pas-de-Calais le nombre d ' alloca-
tions aux iniplaçables qui auraient été effectivement concédées par
décision ministérielle ou validée par arrêté interministériel depuis
le 1"' niai 1954.

14812. — 7 avril 1962 . — M. André Beaugultte demande à M. le
ministre des armées : 1" où en est la réforme de la condition des
sous-officiers de carrière, pour laquelle le Parlement a voté les
crédits nécessaires ; 2° en particuii r, suivant quelles modalités cette
réforme doit être mise en oeuvre et à partir de quelle date les
intéressés peuvent espérer en bénéficier.

14813. — 7 avril 1962 . — M . Waldeck Rochet expose à M. le minis-
tre des années : 1" en juin 1959 et avec l ' accord du Gouvernement
français, la Société nationale d'étude et de construction de moteurs
d 'aviation (S . N. E . C. M . A .) signait avec la division Pratt et Whitney
de l' United Aircraft Corporation un accord de licence et de colla-
bnration technique sanctionné par une participation de 10 p . 100
env iron de Pratt et Whitney au capital social de la S . N . E . C . M. A.
Aux termes 7e cet accord, la S . N . E . C .M . A . acquerrait la licence
de fabrication et de vente de l 'ensemble des moteurs Pratt et
Whitney civils et militaires fabriqués en série et notamment celle
du moteur J. 75. En fait, cette licence ne procura aucun travail de
fabrication à la S. N. E . C . M . A. 2" En septembre 1960. le Gouver'
nement français accordait à la S . N . E . C. M . A . les crédits néces-
saires : a) au financement d 'études sur un réacteur Pratt J. F . 10,
études qui étaient poursuivies parallèlement par les services compé-
tents de la firme américaine ; bi à l'achat de 5 de ces réacteurs.
3" A la suite des travaux des ingénieurs et techniciens de la S . N. E.
C . M. A . le moteur en cause fut amélioré par l 'adjonction de la post-
combustion et dénommé T . F. 105 . On observera qu ' il est la répli-
que du T . F . 30 auquel abautirent . en utilisant le même procédé, les
ingénieurs et techniciens de Pratt et Whitney. 4° Selon certaines
revues aéronautiques américaines, ce réacteur aurait été retenu
— sous réserve du développement de sa version définitive qui néces•
siterait encore deux ans d ' efforts — pour équiper un chasseur tac-
tique destiné à l ' U . S. Air Force et l'U. S. Navy et dont la construc-
tion en série aurait être décidée par le Gouvernement des Etats-
Unis . Ainsi, des études réalisées par des ingénieurs et techniciens
français, payées avec le produit des impôts versés par les contri-
buables français, serviraient à la mise en oeuvre des programmes
militaires d 'un pays étranger et à procurer à un trust aéronautique
américain des profits considérables . II lui demande : 1" si ces infor-
mations sont exactes ; 2° en particulier, si l'accord S . N . E . C . M . A:
Pratt et Whitney ne comporte pas une clause prévoyant qu 'à un
moment quelconque de son développement le .1 . F. 10 (devenu le
T . F. 106, en France, et le T. F . 30 aux Etats-Unis) pouvait être repris
et utilisé au profit de l 'armée et de la marine américaines et tom-
bait de ce fait dans le domaine du secret militaire ; 3° si c 'est en
vertu de cette clause que les services de sécurité américains auraient
demandé à la D . S . T . de procéder à des enquêtes individuelles com-
plémentaires sur tous les membres du personnel de la S. N. E. C.
M . A . affectés au J . F . 10 et notamment sur ceux du centre d 'essais
de Melun-Villaroche, ce qui attesterait que les intéressés, de façon
indirecte, travaillent pour le compte et sont placés sous le contrôle
d ' un Gouvernement étranger et d ' une armée étrangère ; 4" en cas
de réponses affirmatives, comment il estimerait avoir fait valoir
l ' intérêt national dans cette singulière e association s.

_se_m

14814. — 7 avril 1962. — M. Dutheit demande à M. le ministre
des armées de lui faire savoir si les jeunes militaires appartenant
aux contingents qui ont été directement incorporés en Algérie et
ayant accompli toute la durée de leur service militaire légal sur le
territoire algérien pourront bénéficier d 'une libération anticipée par
rapport à ceux qui ont accompli tout ou partie de leur service mili-
taire dans la métropole ou hors du territoire algérien.

14815. — 7 avril 1962 . — M. Figent demande à M. le ministre des
armées pourquoi l ' Ecolc nationale des langues orientales vivantes
ne figurent sur aucune des listes d 'écoles annexées au décret
n" 61-118 du 31 janvier 1961 concernant les conditions d 'attribution
et de renouvellement des sursis d 'incorpo.ation pour études et
apprentissage . Cette ommission peut avoir pour les élèves de
l 'école des langues orientales des résultats plus graves que celle qu'on
avait déjt constatée dans les listes annexées à l ' ordonnance n' 60-257
de 23 mars 1960, car l 'article 18 de cette ordonnance traitait du cas
des «autres écoles donnant droit à la sécurité sociale étudiante s,
alors que l'article 12 du décret n " 61-118 ne traite que des « écoles
de formation professionnelle » donnant droit à la sécurité sociale étu-
diante . Dans la pratique, ii semble qu'on accorde eux élèves de
l'école des langues orientales des sursis qui peuvent être renou-
velés jusqu'au 31 octobre de l'année civile où ils ont 23 ans . De tels
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errements parai• sent basés sur le fait que la scolarité de l 'école des
langues orient :Ies a une durée théorique de trois années puisque
l 'école comprend trois années d 'études sanctionnées chacune par deux
examens : u: : de langue et un de civilisation. Mais, d 'une part, les
conditions rie passage d'une année à l 'autre étant réglementées de
façon sévice lil faut avoir 1 .0 20 à l 'examen de langue de première
année . 1" 20 à l 'examen de seconde année, 14 '20 pour le diplômeu,
il peut arriser qu'un élève, même travailleur, n ' obtienne pas son
diplôme en trois ans, d 'autre part. un nombre d ' élèves prépare
simult,,nément plusieurs diplôm es, c' est, en particulier, le cas des
candidats au concours des affaires étrangères (secrétaires et secré-
taires~ adjoints d 'Orient, Europe centrale et Proche-Orient, . Une
objection à la prolongation du renouvellement du sursis au-delà
de L3 ans a été faite en avançant que co rtains élèves de l 'école des
largues orientales poursuivent ea mène temps d'autres études et
que, dans re cas, ils peuvent bénéficier des dispositions des articles
14, 16 et 20 du décret dn 31 janvier 1961 . mais il est pratiquement
impossible à un étudiant de préparer, avec quelque eh ace de suc-
cès, un dipltime de l ' école des langues orientales et un autre examen
de l 'enseignement supérieur. Etant donné la place que tient l ' école
des langues or ientales dans l ' Université et l ' intérêt que son ensei-
gnement présente pour les armées elles-mêmes, il apparaît néces-
saire que cette école soit classée dans , la liste A des écoles d 'ensei-
gnement supérieur.

14816 . — 7 avril 1962 . — M. Le Douarec, rappelant à M . le ministre
des armées les mérites exceptionnels des anciens combattants de
la guerre de 1914-1918, dont chaque année réduit malheureusement
le nombre, lui demande s ' il n 'envisage pas : 1" d'assouplir en leur
faveur les conditions exigées actuellement en ce qui concerne, d 'une
part l'attribution de la médaille militaire, et d ' autre part la nomina-
tion dans l'ordre national de la Légion d 'honneur ; 2 " de décider
que les citations collectives seront désormais prises en considération,
notamment lorsque les intéressés sont décorés de la Croix de guerre.

14818 . — 7 avril 1`962 . — M . Diligent demande à M . le ministre des
armées, quel sera, dans le cadre des décisions qui viennent d ' être
prises, ramenant de 28 à 26 mois la durée du service militaire des
fractions de contingent 1960 L'A, 1960 L B, 1960 l ; Cl le sort réservé
aux pères de deux enfants et plus et si, en particulier, un militaire
père de deux enfants faisant partie de la fraction de contingent
1960 LC, dont la libération était normalement prévue a la fin de
son vingt-quatrième mois de servi c e — soit pour le 30 juin 1962 —
c' est-à-dire en même temps que la libération de la fraction 1960 1 A,
peut espérer Mtre libéré deux mois plus tin que prévu, sci au début
dt mai, comme étant pratique-ment rattaché à ;a fraction 1960 1 . A.

14819 . — 7 avril 1962. — M. Jean-Faul Palewski attire l 'attention
de M . le ministre des armées sur le cas des jeunes gens appelés
i directs " en Algérie ; ces jeunes gens, dont la désignation ne
semble avoir obéi à aucune règle fixe, se trouvent nettement désa-
vantagé par rapport à leurs camarades au point de vue des permis-
sions, des tàches remplies et des dangers encourus . Il semble que
ces jeunes gens devraient être les premiers désignés pour rentrer
en France . Il lui demande quelle :; mesures il compte prendre pour
donner satisfaction à ce voeu légitime exprimé par les familles de
ces militaires.

14820. — 7 avril 1962 . — Mine Ayme de La Chevrelière expose à
M. le ministre des armées que les travailleurs de l 'Etat bien qu'ils
aient été les premiers à bénéficier de trois semaines de congés payés
en 1936, n 'ont obtenu, depuis lors, aucune amélioration de la durée
de ces congés tandis que leurs camarades fonctionnaires et les sala-
riés de nombreuses industries privées — telles que la métallurgie —
bénéficient de quatre semaines de congés . Par ailleurs, les travail .
leurs de l ' Etat se voient contraints de prendre continuement 90 heures
de congés annuels soit deux semaines sur 137 heures, 30, alors que
les employés de bureau ont droit à un mois cte congé et prennent
la moitié continuement, le reste était fractionné au gré de l'inté-
ressé . Les travailleurs de l ' Etat n 'ont pu, en outre, obtenir jusqu ' à
présent le bénéfice d 'une prime de vacances . Elle lui demande s 'il
n' envisage pas de donner satisfaction aux requêtes présentées par
les travailleurs de l'Etat en leur acc, rdant un mois de congé et
l'octroi d ' une prime de vacances.

14905. — 7 avril 1962 . — M. Ebrard appelle l'attention de M. le
ministre des armées sur la situation des militaires, pères de deux
enfants, effectuant actuellement leur service actif, dont la durée
légale, au moment de leur incorporation, était fixée à 18 mois . Il
lui demande si dans le cadre des réductions de service qui sont
envisagées par le Gouvernement, les intéressés peuvent espérer "ire
libérés de leurs obligations à l'expiration de la période de 1P mois
normalement fixée.

14822. — 7 avril 1962 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de la construction si, pour chiffrer le nouveau coefficient
d'entretien en application du décret du 1"' octobre 1960, on doit
tenir compte des parties communes à plusieurs locaux de l'im-
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meuble mais qui ne peuvent être utilisées par un locataire.
lorsqu ' en particulier l ' escalier principal est complètement indépen-
dant de la partie de l ' immeuble occupée par l' intéressé ou si au
contraire on doit prendre en considération toutes les parties com-
munes sans distinction.

14906. — 7 avril 1962 . — M . Devoust se référant à la réponse faite
le 27 janvier 1962 à sa question n" 12323, expose à M . le ministre de
la construction que certains sinistrés qui bénéficient d' une indemnité
pour dommages de guerre mobiliers commencent seulement à per-
cevoir cette indemnité dont le paiement sera étalé sur dix années
et accompagné d ' un versement d ' intérêt de 2 p . 100 . Or, certains
de ces bénéficiaires se trouvent dans l 'obligation de contracter un
emprunt pour la construction ou l ' aménagement d ' une maison d'habi-
tation principale. Sur cet emprunt, les intéressés versent un intérêt
de 6 p . 100 'puisque la prime à la construction à laquelle ils ont
dro i t se limite en fait à une réduction du taux d 'intérêt de
l 'emprunt . Il demande si, dans ces cas particuliers, les intéressés
ne pourraient pas être automatiquement autorisés à percevoir immé-
diatement l ' indemnité qui leur est encore due, sorts réserve de
l 'investir clans la construction entreprise . D 'autre part, au cas où
ces versements immédiats s ' avéreraient impossibles, si le taux
d':n .érét versé aux intéressés ne pourrait étre le même que celui
qui leur est retenu pour un prêt à la construction.

14823 . — 7 avril 1962 . — M. Schmittieln expose à M. le ministre
de la coopération que 130 fonctionnaires contractuels engagés
comme tels par le Gouvernement français ont été laissés à la
disposition de la République de Haute-Volta ; ia France en a
conservé 20 totalement à sa charge et verse 50 .000 F C . F . A . par
mois pour 30 autres. Les 80 restant relèvent exclusivement du
Gouvernement voltaïque et ne peuvent plus ainsi prétendre au
bénéfice de la sécurité sociale du régime métropolitain, sous lequel
ils ont été engagés. Il lui demande s'il n'est pas possible de leur
reconnaître le bénéfice des prestations familiales et l ' affiliation
à la sécurité sociale de la métropole.

14824 . — 7 avril 1962 . — M. Billoux expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les 600 élèves de l ' institut de promo-
tion supérieure du tr avail de Marseille souhaitens que le Gou-
vernement prenne les mesures suivantes : 1' le diplôme d 'éludes
supérieures techniques délivré après quatre années d 'études devrait
permettre à ses titulaires d ' occuper, sans contestation, des emplois
de cadres . Bien des difficultés se trouveraient écartées à cet
égard si un effort de classification était fait d 'abord dans le
secteur public et semi-public . Il amènerait les entreprises du secteur
privé à observer la même attitude ; 2" dès leurs succès à l'examen
M . P. C . de l ' institut de promotion supérieure du travail 'niveau
propédeutique des facultés des sciences', les élèves seraient admis
à présenter tin ou deux certificats de licence sans être astreints
à la possession du baccalauréat où à l ' examen d 'entrée à la
faculté. Ils pourraient ainsi obtenir un ou deux certificats dans
leur spécialité qui les mettraient sur un pied d 'égalité avec le
diplôme d 'études supérieures techniques qui va être délivré, en
faculté, dès 1902-1963, clans le cadre de la licence technique ;
3" l 'équivalence du diplôme d 'études supérieures techniques de
la promotion supérieure du travail avec la propédeutique et le
certificat de technologie du diplôme d 'études supérieures tech-
niques des facultés des sciences ; 4" la possibilité pour les titulaires
du diplôme d'études supérieures techniques de la promatl e e supé-
rieure du tr avail de s ' inscrire, de pie t n droit, à la faculté des
sciences pour les divers certificats donnant accès à In licence
des sciences appliquées . Il lui demande la suite qu ' il entend réserver
aux voeux de ces élèves qui, après leur journée de travail, se
consacrant à des études difficiles.

14825 . — 7 avril 1962 . — M. Guillon appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les dispositions de l ' article 19
du décret n " 59-1400 du 9 décembre 1959 portant statut du per-
sonnel chercheur du centre national de la recherche scientifique.
Aux termes de cet article, la moitié des attachés de recherche
sont promus au grade de chargé de recherche dans le premier
échelon de leur nouveau grade, les autres pouvant être nommés à
un échelon quelconque de ce grade . Cette nomination n 'intervient
souvent qu ' après plusieurs années de recherches, et, étant donné
le recouvrement des échelles indiciaires des deux grades, la nomi-
nation au grade de chargé de recherche correspond pour 50 p . 1(N)
des promus à une diminution de l-indice de leur traitement et à
un abaissement de leur salaire mensuel . II lui demande si des
mesures sont envisagées pour remédier à cette injustice qui
entraîne chaque année le départ du C . N. R . S . d' un certain nombre
de chercheurs.

14827 . — 7 avril 1962. — M . Hostache expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que Ies barèmes des bourses de l 'ensei-
gnement supérieur ne prévoient aucun coefficient d 'abattement
pour les enfants ayant été déjà élevés, mettant ainsi sur le
même pied la famille de un, deux ou trois enfants et celle qui, a
durant de longues années, fait de gros sacrifices pour en élev",
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cinq, six et davantage et qui, en conséquence, n'a jamais pu faire
d'économies . Il lui demande s'il n'envisage pas, à l'occasion des pro-
chaines discussions budgétaires, d'améliorer dans ce sens la situation
des membres du corps enseignant ayant été chargés de familles
nombreuses.

14828. — 7 avril 1962 . — M. tiostache se référant à la réponse
donnée le 10 mars à sa question écrite n " 13635 expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que son contenu semble en contra-
diction avec des assurances formelles qui avaient été données aux
intéressés . Il lui demande donc s ' i : a la possibilité de lui expliquer
cette contrcdiction.

14829 . — 7 avril 1962 . — M . Marcenet expose à M. Ir ministre
de l'éducation nationale que les directrices de collèges de l'ensei-
gnement technique bénéficient, en principe, d 'un logement de fonc-
tion . Toutefois, certains d'entre elles i chappent à cette règle et
ne reçoivent, en compensation, aucune indemnité ; les responsabilités
(responsabilité permanente, permanence de vacances) demeu•ent
cependant les mêmes . Il lui demande si des mesures sont envisagées
donnant des conditions de travail et de rémunération équitables aux
chefs d' établissements sui logés.

14830. -- 7 avril 1962 . — M. Kasperelt expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que les classes de neige présentent un intérêt
chaque année plus grand à Paris en raison de l'accroissement de
la pollution de l'air dû à la fois, à l'augmentation du nombre de
véhicules en circulation, et à celui du nombre d'appareils de chauf-
fage au mazout dont les produits de combustion sont particulière-
ment nocifs. Dans le même temps les surfaces d ' espaces verts
restent tout aussi restreintes alors que la proportion des éléments
jeunes de la population est en augmentation . Or, il apparaît que
chaque année les départs en classes de neige sont de l 'ordre de
30 à 40 enfants pour 100.000 habitants environ, ce qui tend à
montrer que ces départs sont plus une principe qu'une réalisation
efficace. II lui demande ee qu'il compte faire pour améliorer cet
état de choses et en particulier comment il envisage d'aider les
grandes communes urbaines qui font uéjà des efforts.

14831 . — 7 avril 1962 . — M. Dronne signale à l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale les menées communistes qui se
développent avec une intensité grandissante dans le nombreux éta-
blissements scolaires . La plupart du temps, avec la complicité ou
sous l'impulsion de certains professeurs, les élève :; communistes se
livrent à une véritable s chasse aux sorcières e, recherchant, frap-
pant et dénonçant comme s plastiqueurs A der jeunes gens dont le
seul tort est de ne pas penser comme eux. Et il arrive que des
directeurs d'établissements, entrant dans ce jeu singulier, sanction-
nent et expulsent les élèves désignés par le parti communiste.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à la tyrannie communiste dans l'Université.

14832. — 7 avril 1962. — M. Longequeue expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que les communes bénéficient pour la
construction des écoles du premier degré, d'une subvention dont
le taux est fonction à la fois de la valeur du centime additionnel, du
nombre de centimes mis en recouvrement r'ans la commune et du
montant des travaux projetés. Lorsqu'un projet de construction est
scindé en plusieurs tranches par les services du ministère de l'édu-
cation–nationale, en raison de l'insuffisance des crédits de subven-
tion, le taux d., subvention est fixé d'après le coût des dépenses
autorisées pour chaque tranche ce qui a pour effet de diminuer
très sensiblement l'aide de PFtat. Il lui demande s'il ne lui parait
pas plus équitable, pour la fixation des taux de subvention, de
prendre en considération la totalité du programme approuvé par
ses services.

14833. — 7 avril 1962: — M. Vaschetti expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que, depuis plusieurs mois, la cour intérieure
de la Sorbonne sert trop souvent à des harangues d'ordre politique,
la transformant ers une sorte de forum permanent. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire respecter l'apolitisme
de l'Université.

14834. — 7 avril 1962. — M. Rivière demande à M. le ministre
de l'éducation nationale ce qui s'oppose au rétablissement d'une
mesure d'équité, en vigueur avant la dernière guerre, aux termes de
laquelle les associations organisant des vacances collectives pouvaient,
sous l'égide d'un comité national, recourir à la générosité publique.
Il lui suggèïe de réunir les représentants qualifiés de ces organi-
sations qui collaborent déjà au sein de comités de coordination, pour
déterminer d'un commun accord les modalités suivant lesquelles le
pluralisme, conforme aux principes du Gouvernement et à l'équité,
pourrait être rétabli dans un esprit de collaboration et de com-
préhension qui a déjà fait ses preuves dans bien d'autres domaines .
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14835. — 7 avril 1962 . — M. Rivière approuve M . le ministre de
l'éducation nationale d 'avoir obtenu de son collègue de l'intérieur
l 'inscription au calendrier des appels à la générosité publique pour
1962 de la campagne de la jeunesse au plein air du 2 février au
1°' mars, avec quête le 11 février. Il croit cependant devoir rappeler
qu 'au cours de la troisième séance du 4 novembre 1960, son prédé-
cesseur avait pris, devant l 'Assemblée nationale, des engagements
formels en ce qui concerne le pluralisme des organismes nationaux
admis à recourir à la générosité publique . Ces engagements ne
paraissent pas avoir été tenus, bien qu'une autre importante asso-
ciation nationale de vacances ait demandé son admission au
bénéfice de la mesure, en proposant des modalités susceptibles de
ne nuire en rien au succès légitime de la campagne de jeunesse
au plein air et de ne pas risquer de conflit entre jeunes collecteurs.
II lui demande quelles sont les raisons du maintien d 'une mesure
discriminatoire que rien ne justifie.

14836. -- 7 avril 1962 . — M . Rivière appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait qu'adent la der-
nière guerre, «la Croisade de l'air pur » était organisée par un
comité national groupant les différentes associations organisant e ..es
vacances collectives et qui bénéficiaient des résultats de la collecte
au prorata de leurs efforts, aprsè déduction des frais matériels
d'organisation . II lui demande s ' il ne serait pas conforme à l 'équité
et aux principes du pluralisme, maintes fois affirmés en la matière
par le Gouvernement, de revenir à cette pratique.

14837. — 7 avril 1962 . — M. Rivière appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale, au moment où il vient
d' inaugurer une campagne d' appel à la générosité publique en
faveur des enfants devant partir en vacances, sur le fait que les
élèves de l ' école publique qui s' emploieront, à juste titre, au succès
de cette campagne n'en seront bénéficiaires que s'ils sont placés
dans des centres affiliés à l ' unique association habilitée à organiser
cette collecte . Il lui demande si une mesure de cet ordre ne devrait
pas être étendue, en régime de liberté et de pluralisme, à toutes
les associations organisant des vacances collectives de jeunes.

14838 . — 7 avril 1962 . — M . Rivière demande à M. le ministre
de l 'éducation nationale s'il n' estimerait pas opportun, pour mettre
fin à une équivoque qui n'a que trop duré, de préciser, au moment
où 's'engagera une campagne d 'appel à la générosité publique en
faveur d'une association de vacances, qu'il s'agit d'une mesure,
d'ailleurs excellente, mais de caractère fragmentaire et que les
enfants des écoles publioues qui y participeront n 'en seront les
bénéficiaires que dans la mesure où leurs parents choisiront, pour
eux, un centre de vacances affilié à l 'association considérée.

14839. — 7 avril 1962 . — M. Juskiewenski demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques, si les anciens droits
de déps issance, vaine pâture, affouage, etc ., dont jouissait le
défunt, doivent ou peuvent faire. l'objet de l'attestation notariée
prévue par l'article 29 du décret na 4 janvier 1955 pour la publication
foncière de la transmission des droits réels immobiliers, lorsque ces
droits leur nature et leur étendue ne peuvent étre établis par titre
en raison de leur ancienneté, et grèvent des parcelles portées aux
éta is matriciels au compte de la commune sur le territoire desquelles
elles reposent. La question posée est d'ordre général et ne parait
pas avoir le caractère particulier, dont fait état la réponse minis-
térielle n " 4234 insérée au Journal officiel du 16 mars 1960.

14840. — 7 avril 1962 . — ." 1. Juskiewenski signale à M. le ministre
des finances et des affaires économiques les graves difficultés
qu'é prouvent les enfants adoptifs pour justifier au décès de l'adop-
tant, qu'ils ont reçu de ce dernier, dans leur minorité et pendant
six ans au moins, des secours et des soins non interrompus, même
lorsque ces faits sont de notoriété publique, et ont été pris en consi-
dération dans le jugement d'adoption. Il incombe, en effet, à l'adopté
d'en faire la preuve par documents écrits et notamment par la pro-
duction de quittances, factures, lettres, missives et papiers domes-
tiques, que l'adoptant a négligé de demander .ou de se procurer, les
estimant inutiles en raison de l'ignorance de la loi . Les attestations
n'ont au regard de l'administration que la valeur de simples pré-
somptions, laissées à l'appréciation de cette dernière, et la pro-
duction d 'attestations testimoniales est rejetée . II lui demande en
conséquence s'il n'y aurait pas lieu de modifier la nature des justi-
fications à produire, qui pourraient résulter soit du jugement, soit
de l'enquête ou de la notorité préalable, soit d'un certificat du
maire, ou en tout cas de donner des instructions à 1 administration
pour qu'elle se montre plus libérale dans l'appréciation de la valeur
probatoire des documents produits.

14841 . — 7 avril 1962 . — M . Jukiewenski demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : e) si, lorsque le léga-
taire universel d'une personne décédée sans héritiers à réserve,
renonce à son legs, les frères et soeurs du défunt, appelés à recueillir
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sa succession peuvent valablement déduire pour le calcul des droits
de mutation par décès sur l'actif suce 'ssoral, le montant d'une dette
souscrite par le défunt au profit du légataire universel renonçant,
au moyen d'un billet simple ayant acquis date certaine par le décès
du souscripteur, lorsque ces frères et soeurs ont été condamnés à
payer le montant de cette dette au légataire renonçant, par juge-
ment du tribunal rendu à la requête de ce dernier, postérieurement
à sa renonciation ; b) si, pour le calcul des droits de mutation par
décès, il y a lieu de faire application de la majoration de 25 p. 100
prévue par la lei . lorsque le légataire universel renonçant était céli-
bataire sans enfants, au moment de l ' suverture de la succession
intervenue avant la loi du 28 décembre 1959, qui a supprimé cette
majoration.

14842. — 7 avril 1962 . — M . Richards expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, a tous égards, il est heu-
reux de constater que les pouvoirs publics se penchent avec intérêt
sur le sort des veillards et vont, dans un avenir très proche, leur
apporter une aide appréciable dans la détresse où la plupart se
trouvent actuellement. Cependant, la majeure partie des retraités
des assurances sociales de la sécurité sociale ne touchent que des pen-
sions dérisoires dont le quantum est, trop souvent, de trois, ou
quatre nouveaux francs par jour sur lesquels il leur fait assurer leur
subsistance quotidienne, payer leur loyer, etc . Il lui demande si,
devant une situation aussi tragique, l'administration des finances ne
pourrait pas décider, au besoin par voie réglementaire, d 'exonérer
de la cote mobilière et des taxes qui peuvent y être rattachées tous
les ménages dont l 'addition d 'âge donnerait 130 années par exemple
et toutes les personnes célibataires ou veuves âgées de plus de
65 ans et qui justifieraient ne pas être imposables à l'impôt sur le
revenu — le fait serait facilement contrôlable par l 'inspection cen-
trale des contributions directes de leur ressort.

14843. — 7 avril 1962. — M. Le Tac expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'une publicité importante a
été faite dernièrement, dans une partie de la presse, au profit des
casinos nouvellement ouverts pratiquant en particulier la «banque
à tout va » . Les consortiums de «Banque à tout ea s. qui reçoivent
des sociétés exploitantes de casinos le droit exclusif de tailler à
banque ouverte dans leurs établissements, versent en contrepartie
des droits qui leur sont concédés, aux mandataires de ces sociétés une
participation égale à 25 . p . 100 de leurs bénéfices . Conformément à
la loi régissant les sociétés, cette participation de 25 p . 100 doit régu-
lièrement figurer dans les comptes des sociétés exploitantes des
casinos . L' importance des différentes taxes fiscales, résultant des
participations versées par ces consortiums, doit représenter annuel-
lement près d'un milliard d'anciens francs. Il lui demande si son
administration perçoit les différentes taxes, notamment l'impôt sur
les bénéfices commerciaux provenant de ces participations.

14844. -- 7 avril 1962 . — M . Lombard expose à M. le ministre
des finances et de: a ;felres économiques qu'un propriétaire a loué
à bail à un particulier un local commercial dans un immeuble
comprenant plusieurs locaux disponibles ; qu 'aux termes de ce
bail, l'intéressé est autorisé à exploiter dans les lieux loués le
commerce de chaussures, confection mur hommes et darnes et
maroquinerie ; qu 'au moment de son installation dans les lieux,
l'occupant a simplement créé un commerce de chaussures pour
hommes et dames et qu 'il s'est fait inscrire au registre du commerce
pour cette seule activité ; que par k suite un nouveau candidat
s'est présenté pour occuper un autre local commercial dans le
même immeuble en vue d ' exploiter on commerce de confection ;
qu'en raison des clauses du bail précité, le propriétaire ne pouvait
consentir une telle location sans l'accord de son premier locataire ;
que ce locataire a accepté de renoncer à la faculté qui lui 'était
donnée dans son bail d ' exploiter le commerce de confection., sous
réserve du versement d'une indemnité par le commerçant projetant
de s'installer dans le même immeuble ; que, bien que l'acte consta-
tant ce versement précise qu'il s 'agit pour le bénéficiaire d'autoriser
un confrère à exploiter la branche confection qu 'il n'a jamais
exploitée lui-même et pour laquelle il ne s 'est jamais fait inscrire
au registre du commerce, l'administration de l'enregistrement entend
réclamer le paiement du droit de mutation prévu à l'article 695
du code général des impôts . Dans ces conditions, il lui demande
si l'administration de l'enregistrement ne devrait pas plutôt, compte
tenu du caractère particulier de l'opération, appliquer les mesures
prévues par la réponse ministérielle R . M . B . du 8 avril 1951,
ind . 7446, et faire supporter simplement à l'acte le droit fixe de
10 NF.

14845. — 7 avril 1962. — M. Desouches expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'un débit de boissons,
situé sur 1a place d ' une localité et qui est par conséquent le lieu
de rencontre de beaucoup de gens, n' a pu être cédé en 1961 alors
que le propriétaire malade l 'avait acheté à peine un an avant,
en vertu des dis )(sillons de l ' article L . 49.2 du code des débits
de boissons, puisqu ' il se trouve à une trentaine de mètres d 'un
hospice de vieillards abritant seulement quelques personnes (une
trentaine) . Il lui signale également que le directeur des contribu.
tiens indirectes, consulté sur l'indemnité prévue par le' décret

n° 16. 608 du 14 juin 1961, a répondu ne pas avoir de directives.
Il lui demande si vraiment, dans des cas très particuliers, l ' appli-
cation stricte du décret ne pourrait être assouplie afin ne ne pas
créer aux propriétaires de ces fonds une perte importante — dans
le cas précité elle représente les économies du propriétaire — et
s'il est en mesure de faire fixer dans un délai très court par
ses services les indemnités qui seraient dues aux propriétaires
évincés.

14846. — 7 avril 1962. — M. Charles Privai expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que de nombreuses familles
éprouvent les plus grandes difficultés pour placer leurs enfants
en apprentissage ; qu'en effet, les artisans dits fiscaux ne peuvent
prendre, comme apprentis, qu'ira nombre limité de jeunes par
suite des dispositions de l'article 184 du code général des impôts,
et lui demande s' il ne pense pas indispensable de modifier les
dispositions de cet article afin de permettre aux artisans, sous
certaines conditions, d'accroître le nombre des apprentis qu'ils
peuvent employer en dehors de ceux prévus par la loi.

14848. — 7 avril 1962 . — M. Coudray expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'aux termes de la réponse
donnée à la question écrite n° 2055 à M . Perdereau (J.O., Débats,
Sénat, du 30 janvier 1962), les immunités prévues en matière de
droits de timbre . d'enregistrement et de taxe de publicité fon-
cière sont applicables aux reventes effectuées selon les prévisions
des articles 41 à 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.
c'est-à-dire seulement à celles portant sur des immeubles préala-
blement expropriés. n lui demande s'il n ' estime pas opportun et
urgent qu'intervienne un texte législatif modifiant ladite ordon-
nance en vue d'étendre ces immunités aux reventes d'immeubles
acquis à l'amiable par l'Etat ou les collectivités publiques, en
dehors de toute procédure d'expropriation, étant fait observer
qu'il n' apparaît ni logique, ni équitable de taxer différemment les
cessions correspondant à ces deux acquisitions et d'encourager
ainsi l' utilisation de la procédure d ' expropriation.

14849. — 7 avril 1962 . — M. Mathias demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques s'il n 'estime pas que le
moment est venu de prendre un certain nombre de mesures en vue
d'améliorer la situation morale et matérielle des «médaillés mili-
taires s, en envisageant notamment d'accorder le bénéfice du trai-
tement à tous les médaillés militaires sans exception, de doubler
le montant du traitement et d'assurer l'application de l'article 12
du décret du 23 janvier 1852.

14850 . — 7 avril 1962. — M . Van der Meersch expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques la situation
presque toujours extrêmement grave des veuves civiles qui doi-
vent faire face à toutes les difficultés morales et matérielles
exigées par leur foyer. Il lui demande s'il n'est pas possible d'envi-
sager : l' l'établissement, en faveur des veuves mères d'enfants
mineurs, d'une allocation qui serait appelée allocation-orphelins ;
2° la création d'établissements de formation professionnelle ou de
réadaptation pour les veuves possédant des charges de famille ;
3° la généralisation des emplois à temps partiel, aussi bien dans
le secteur privé que dans le secteur public (national, départemental
ou communal) ; 4° le maintien ou le bénéfice des avantages de
la sécurité sociale en faveur de la veuve et des orphelins pendant
un temps convenable après le décès du père de famille ; 5° l'octroi
à la veuve chargée de famille des deux tiers de la pension de la
sécurité sociale acquise par le conjoint disparu ; 6° l 'addition aux
droits acquis par une veuve de ceux provenant des versements
effectués par son mari, en ce qui concerne le calcul de la retraite
de la sécurité sociale ; 7° la réduction à 25 annuités des versements
nécessaires à une veuve pour obtenir la retraite de la sécurité
sociale, et ceci sans âge minimum.

14851 . — 7 avril 1962. — M. Bergame expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que le décret n° 52-1326
du 15 décembre 1952 prévoyant, en ses articles 29 et 30, qu'en
cas de non-paiement par le souscripteur de deux échéances consé-
cutives, la somme restant due sera immédiatement exigible et
majorée de 2 p . 100. Il lui demande : 1° si le décret est, dans
toutes ses dispositions et plus spécialement dans celles-ci, un texte
d'ordre public ; 2° dans l'affirmative, si est légale la clause d'un
contrat prévoyant des intérêts supplémentaires encourus du jour
où la résiliation est intervenue jusqu'au jour du paiement effectif,
et même si celui-ci intervient pour la totalté de la dette avant
l'échéance de tous les effets initialement souscrits ; 3° si ces
intérêts peuvent, étant supérieurs au taux de droit, représenter en
fait une nouvelle pénalite.

14852 . — 7 avril 1962. — M . Deschixeaux expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques : 1° qu'une commune a
acquis pae voie d ' expropriation, en vue de la création d ' une zone indus -
trielle, divers bâtiments anciennement à usage industriel, occupés
commercialement par un épicier en gros, ainsi que divers terrains
(jardins et terres incultes) ; 2° qu 'un arrêté préfectoral avait prés-



ASSEM}ll .EE NATIONALE — SEANCE DU 10 MAI 1962

	

1043

lablement déclaré d ' utilité publique ledit projet de zone industrielle ;
3° que les bâtiments expropriés étant beaucoup trop importants pour
le commerçant qui les occupait, ce dernier a accepté de rendre libre
une partie de ceux-ci. La commune dont il est question se propose
aujourd'hui de revendre à une société une partie des bâtiments, à
une deuxième société le surplus desdits bâtiments, à une troisième
société une partie du terrain compris dans ladite expropriation à
charge d ' installer sur ce terrain une nouvelle usine et, enfin, à une
quatrième-société, le surplus du terrain exproprié . Il lui demande si
chacune de ces reventes pourra bénéficier des immunités fiscales
édictées par l 'article 51 de l' ordonnance du 23 octobre 195E portant
réforme des règles relatives à l ' expropriation pour cause d'utilité
publique, les deux autres conditions exigées par l 'article 107 de
son instruction n° 8229 (référence à l'article 41 de l'ordonnance du
23 octobre 1958 et annexe du cahier des charges comprenant les
clauses types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955)
étant supposées remplies.

14853 . — 7 avril 1962 . — M. Rossi appelle l ' attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur les consé-
quences du décret du 14 juin 1961 . Selon les dispositions de ce texte,
les acquéreurs des pavillons H . L. M. s 'engagent à maintenir lcs
occupants dans les lieux leur vie durant et à ne pas réclamer un
loyer supérieur à celui qu'ils auraient payé à l'organisme H . L. M.
De ce fait l 'administration de l 'enregistrement considère qu 'il s'agit
d'une disposition indépendante donnant ouverture au droit de
bail à vie. Il lui demande si une modification pourrait être apportée
à ce régime dans le sens du libéralisme fiscal qui caractérise d ' une
manière générale la réglementation aux H . L. M.

14854. — 7 avril 1962. — M. Ruais expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques le cas suivant : Mme B . . . est
divorcée et mère d 'un enfant pour lequel elle perçoit de son ex-
conjoint une pension alimentaire de 1 .800 nouveaux francs par an.
Bien entendu, elle déclare cette somme dans sa feuille d ' impôt à la
rubrique des revenus encaissés en France, paragraphe 5, 2°, pensions
non soumises au versement forfaitaire . Ladite somme rentre donc en
ligne de compte dans le calcul de son revenu imposable . Or, bien que,
dans la feuille de déclaration des revenus au chapitre VI e réduc-
tion et crédit d'impôt e, la réduction d'impôt est indiquée se mon-
tant à 5 p. 100 du revenu imposable au titre des traitements, salaires
et pensions passibles ou exonérés du versement forfaitaire . depuis
1958, le contrôleur des contributions directes lui a régulièrement
retranché de son revenu, pour le calcul de sa réduction d ' impôt, la
pensic'n alimentaire qu 'elle touche pour son fils . Il lui demande
s'il s'agit là d'une application correcte de la loi.

14855 . — 7 avril 1962 . — M. Collomb expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que le traitement de la polyar-
thrite chronique évolutive nécessite, pendant de longs mois — et
quelquefois même des années — des soins constants et fort oné-
reux ; lui précise que cette maladie n'étant pas classée par la
sécurité sociale dans la liste des a maladies de longue durée » ceux
qui en sont atteints ne peuvent bénéficier des avantages pécuniaires
accordés aux malades de cette catégorie. Il lui demande s' il ne lui
parait pas équitable que les contribuables atteints de cette grave
affection soient autorisés à défalquer de leurs revenus une somme
égale au montant des frais annuels entraînés par le traitement de
cette longue maladie, à charge pour eux de présenter à l 'adminis-
tration des contributions directes toutes justifications que celle-ci
pourrait être amenée à leur demander.

14856, — 7 avril 1962 . — M . Robert Ballanger expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que des commer-
çants détaillants ainsi que des artisans s'élèvent contre les majora-
tions abusives du montant forfaitaire de leurs bénéfices lors de la
revision . Il lui demande : 1 " si ces majorations ne résultent pas
d'instructions émanant de son département ministériel ; 2° dans
l'affirmative, pour quelles raisons : 3° dans la négative, s'il ne
pense pas utile de définir sa doctrine en matière de fixation for-
faitaire des bénéfices im p osables à l ' im pôt sur le revenu des per-
sanes physiques et à la taxe complémentaire.

14857. — 7 avril 1962. — M . Waldeck Rochet expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l' article 17
du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement
des frais engagés par les personnels civils de l 'Etat, à l'occasion
de leurs déplacements, dispose qu' e il ne peut être attribué d'indem-
nité de mission, tournée, ou intérim, pour les déplacements
effectués dans la commune de résidence de l'agent. S'appuyant sur
ce texte, de nombreux trésoriers-payeurs généraux refusent
d' indemniser les frais de déplacements engagés par les agents
techniques et chefs de districts des eaux et forêts à l 'occasion de
leurs tournées ou intérim à l'intérieur du territoire de leur commune
de résidence. Or, le territoire des communes forestières est en
général très vaste ; il dépasse dans de nombreux cas plusieurs
dizaines de milliers d'hectares de superficie, et s'étend sur des
dizaines de kilomètres de distance, ce qui contraint les agents en

cause à prélever sur leur maigre budget les frais qu'entraîne
l'exécution de leur service . Une telle situation est d'autant plus
r normale que les dispositions de la circulaire du 7 août 1953
commentant l'article 30 du décret du 21' mai 1953 ne semblent
nullement faire obstacle au remboursement des frais pour les
déplacements effectués hors de la localité, chef-lieu de la commune.
Il lui demande si le terme de localité employé dans le décret du
21 mai 1953 doit bien être entendu comme désignant l'agglomération
qui est le chef-lieu de la commune, et non comme indiquant
l'ensemble du territoire qui en dépend administrativement et, dans
l 'affirmative, si, pour mettre un terme à une injustice aussi flagrante,
il compte donner, dans un proche avenir, toutes instructions utiles
aux trésoriers-payeurs généraux.

14858 . — 7 avril 1962. — M . Cermolacce expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les inscrits maritimes,
actifs et pensionnés, ainsi que leurs syndicats et associations s ' in-
dignent à juste titre d' informations selon lesquelles le projet de
réorganisation de l'établissement national des invalides de la marine,
en cours d 'élaboration, comporterait le recul de l 'âge d'ouverture
du droit à pension et la modification de l'article 55 de la loi des
pensions sur le rapport entre l'évolution des salaires et celle des
pensions. II lui demande : 1° si ces informations sont exactes ;
2° dans l'affirmative, comment il peut justifier de telles mesures qui,
au fond, remettent en cause le statut des inscrits maritimes ; 3° dans
la négative, s 'il ne juge pas utile de démentir ces informations
par un communiqué officiel.

14859. — 7 avril 1962. — M. Cermolacce expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'en application de
l 'article 16 de la loi du 22 juillet 1922, modifié par l 'article 9 de
l ' ordonnance du 2 décembre 1944, les pensions d ' invalidité de la
caisse autonome mutuelle des retraites des agents des ehemins
de fer secondaires et des tramways (C . A . M . R.) se cumulent avec
les rentes d'accidents du travail, mais lorsque la pension d'inva-
lidité est attribuée• en raison d'une incapacité résultant d'un acci-
dent du travail, ce cumul est limité à 80 p. 100 du salaire perçu par
les agents valides de la catégorie à laquelle appartiennent leurs
titulaires . Il s' ensuit qu 'un agent ayant une incapacité à taux
élevé et ayant par exemple 28 années d'affiliation à la C . A . M. R.
perçoit une pension mini.-me méme lorsqu'il a atteint l ' âge légal de
la retraite de sa catégorie et qui ne correspond ni à sa rente
accident du travail, ni à la pension de retraite à laquelle lui donne-
raient droit ses années de cotisations. De ce fait, les ressortissants de
la C . A . M . R. sont défavorisés par rapport à ceux du régime général
de la sécurité sociale lorsqu'ils ont une grave incapacité de travail.
En effet, les assurés du régime général, s 'ils ne peuvent pas béné-
ficier d'une pension d 'invalidité lorsque leur incapacité résulte d 'un
accident du travail, peuvent prétendre à l'âge de 60 ans à leur
pension vieillesse, laquelle se cumule avec la rente accident du
travail . Il lui demande si, pour mettre un terme à cette injustice,
il n'envisage pas de concert avec M . le ministre des travaux publics
et des transports et avec M. le ministre du travail de compléter
l'article 16 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée par des dispositions
prévoyant au moins que les limitations de cumul fixées par cet
article cessent d'être applicables aux agents intéressés dès qu'ils
ont atteint l'âge de 60 ans, c'est-à-dire à l'âge où ils pourraient pré-
tendre à une pension de vieillesse s'ils relevaient du régime géné-
rai de la sécurité sociale.

14861 . — 7 avril 1962 . — M. Poudevigne expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que dans sa réponse à la ques-
tion n° 13462 (débats parlementaires, 10 mars 1962, p . 386), relative
aux modalités d'application de l 'article 6 de la loi du 19 juillet 1952
et du décret n° 54-138 du 28 janvier 1954, il n 'a pas pris parti en ce
qui concerne la doctrine exprimée par le Conseil d 'Etat le 24 juillet
1933 (arrêté n° 21 .355-Affaire Dupon+ .l . Il ressort de cet arrêt que
le fonctionnaire qui, antérieurement à la loi du 19 juillet 1952 n 'a
sollicité aucune pension mais qui, sous le bénéfice des dispositions
de la loi n° 51-632 du 24 mai 1951 a déposé une demande postérieu-
rement à la loi de 1952 et s 'est vu octroyer une pension d 'invalidité
d'au moins 40 p . 100, peut bénéficier des majorations d'ancienneté.
La circulaire du 11 juin 1954 n ' envisageant pas cette situation, il lui
demande s'il a l'intention de compléter ladite circulaire en vue de
permettre l'application de la loi aux pensionnés dès l 'origine d 'au
moins 40 p . 100 et qui n 'ont obtenu cette pension que postérieure-
ment au 19 juillet 1952 . Pour répondre à l'objection plusieuRs fois
avancée du maintien du statu quo en vue de conserver dans les
cadres administratifs une certaine stabilité dans les situations
relatives des agents, on peut assurer que cette mesure n 'est suscep-
tible d'intéresser qu'un nombre infime d'agents . Il n'en reste pas
moins que, malgré le nombre nécessairement restreint des inté-
ressés, cette mesure doit permettre une application équitable de la
loi du 19 juillet 1952 car il apparaît paradoxal que, dans deux cas
absolument identiques au point de vue de la concession initiale de
pension, c'est-à-dire pour une invalidité évaluée dès l'origine au
moins égale à 40 p . 100, le bénéfice des majorations soit refusé au
fonctionnaire qui obtient cette pension postérieurement au 19 juil-
let 1952, s'il est entré dans l'administration avant la date d'applica-
tion de la loi, alors que ce bénéfice soit accordé au fonctionnaire
recruté postérieurement .
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14862. — 7 avril 1962. — M. Bisson expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que le décret n° 55-566 du
20 mai 1955 a ajouté à l'article 157 du code des impôts une dispo-
sition prévoyant que n'entrent pas en compte dans le revenu global,
pour l 'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes remises à titre
gratuit au contribuable par son employeur dans les conditions
prévues à l 'article 273 du code de l 'urbanisme et de l ' habitation,
dans la limite de 20 p . 100 du prix de l 'acquisition ou du coût de la
construction du logement, sans pouvoir toutefois excéder un plafond
de 3.000 NF majoré de 300 NF par personne à la charge du contri-
buable en dehors de son conjoint. Ce plafond n'a pas été relevé
depuis 1955 . Il lui demande s 'il a l'intention d'envisager une modi-
fication de la réglementation en vigueur, afin que les candidats à
l'accession à la propriété bénéficient, en 1962, d' avantages identiques,
toutes conditions monétaires égales, à ceux qui étaient accordés aux
constructeurs en 1955.

14863. — 7 avril 1962 . — M. Laurent rappelle à m. le ministre
des finances et des affaires économiques que l' ordonnance n° 59-121
du 7 janvier 1959 a prévu de lourdes sanctions pénales et fiscales
pour les contrevenants aux dispositions édictées à l'article 27 du
décret du 30 septembre 1953. Sans vouloir contester en son principe
une réglementation qui a pour but de défendre la santé publique
et de promouvoir une politique de qualité, il lui demande s'il n'envi-
sage pas de donner des instructions pour que des exemptions soient
prévues pour les personnes âgées ne possédant que quelques ares
de vignes dont la production est destinée à la consommation fami-
liale .

	

,

14864. — 7 avril 1962 . — M . Dolez expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que le décret n° 61-1427 du
21 décembre 1961 a fixé les modalités d'application de l 'article 66
de l' ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 (art . 1469 bis A
du code général des impôts) en vertu duquel les commerçants et
artisans non soumis au régime du forfait en ce qui concerne l 'impo-
sition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires peuvent être
tenus de déclarer à l'administration le montant total par client
des ventes autres que les ventes au détail réalisées au cours de
l'année civile ou de leur exercice comptable, lorsque cet exercice
ne coïncide pas avec l'année civile. Les mesures prévues par le
décret, qui ont pour but l'intensification du contrôle fiscal, impo-
seront aux entreprises assujetties — dont un grand nombre compte
des milliers et parfois des dizaines de milliers de clients —
un travail important et fastidieux et le faible avantage que l'admi-
nistration retirera de ces déclarations ne compensera pas l ' impor-
tance de cette nouvelle charge et la lourde responsabilité qu'elle
comporte. Sans doute est-il nécessaire de s'efforcer par tous les
moyens de réduire la fraude fiscale mais en l'occurrence les mesures
préconisées n ' auront aucun effet sur la pratique de la vente sans
facture et ne feront qu 'inciter les fraudeurs à s 'adresser à des
circuits détournés . L'application de ces dispositions demandera
également un surcroit de travail aux administrations fiscales étant
donné que la déclaration d'un grossiste n'aura quelque peu d'efficacité
qu 'à la condition que les noms et adresses de ses clients répartis
dans toute la France soient répercutés dans toutes les directions
départementales des administrations fiscales, dans le ressort des-
quelles se trouvent ces commerçants . Il lui demande si, dans ces
conditions, il n'estime pas utile de reconsidérer ce problème et de
rapporter les dispositions du décret du 21 décembre 1961 susvisé.

14866. — 7 avril 1962. — M . Robert Ballanger expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que le taux de
réversibilité de 50 p. 100 de la pension de leur mari aux veuves
de retraités obligent beaucoup de ces veuves à vivre dans un état
de quasi-indigence, voisin de la misère. Il lui demande si, dans le
projet de réforme du code des pensions civiles et militaires en
cours d'élaboration, il n'envisage pas de relever, au besoin progres-
sivement, ce taux afin de le porter aussi rapidement que possible
à 66 p . 100 de la pension du mari, qu'il s'agisse d'une pension
d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle.

e

14867. — 7 avril 1962 . — M . Bourne transmet à M. le ministre
des finances et des affaires économiques l'information suivante,
publiée dans le Dauphiné libéré du 30 mars 1962, n° 5391 : Nice,
29 mars : e Le corps de Mme Valentine Armando, soixante-six ans,
a été découvert dans une chambre mansardée qu'elle occupait rue
Miron, à Nice. Ce sont des voisins, inquiets de ne plus la voir,
qui avaient alerté la police . Le médecin légiste a constaté que
la sexagénaire, qui se trouvait dans un état de maigreur effroyable,
était morte d'inanition . La malheureuse n'avait, semble-t-il, pour
toutes ressources que la retraite trimestrielle de 90 nouveaux francs,
allouée par le fonds national de solidarité. Son atroce misère avait
attiré l'attention de personnes charitables, mais Mme Armando,
poussée par une fierté intransigeante, avait fini par refuser toute
assistance s. Dans cette information, il est signalé que Mme Armando

n'avait pour ressources que l 'indemnité allouée par le fonds national
de solidarité ; se souvenant de l 'impôt dit de la vignette, des commu-
niqués triomphants sur l'état de nos finances et l 'augmentation
prochaine du niveau de vie pour tous, il lui demande si nous sommes
vraiment dans un pays civilisé.

14868 . — 7 avril 196'! . — M. Michel Sy expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' en raison des dispo-
sitions en vue d'éviter la distillation frauduleuse des alcools,
l'utilisation dans les laboratoires de ballons de capacité de 10 litres
et plus est soumise à une autorisation de la régie ; le remplacement
de chacun de ces ballons entraînant la demande d'une nouvelle
autorisation et la preuve de destruction du ballon précédent en
fournissant le col et le numéro d 'ordre . Il s ' ensuit pour les labo-
ratoires et organismes de recherche une série de formalités sans
qu 'on puisse affirmer qu 'elles sont utiles à la lutte contre la
fraude puisque ces ballons sont dispensés de scellement. Il demande
si pour tous les alambics à usage scientifique une réglementation
assouplie ne pourrait être envisagée, dispensant des formalités
nécessaires au renouvellement de chaque appareil, lorsqu ' un labo-
ratoire aura obtenu une autorisation générale d 'emploi.

14907. — 7 avril 1962. — M . René Ribière attire l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur de
nouvelles instructions de la direction générale des impôts, aux
termes desquelles les redevables doivent acquitter les taxes sur le
chiffre d' affaires auprès du service des contributions indirectes,
dans des conditions qui les mettent dans un grand embarras.
En effet, ceux-ci doivent payer l'impôt à des dates qui, pour certains,
se situent dans les huit ou dix jours du mois suivant le mois ou
le trimestre auquel s'applique la déclaration ou l'acompte provi-
sionnel. Or, il est bien évident que la plupart des commerçants,
industriels, artisans ou entreprises, visés par ces dispositions, sont
dans l 'impossibilité matérielle de s 'y conformer, étant donné la
brièveté des délais qui leur sont imposés . Il lui demande s'il ne
compte pas réexaminer avec bienveillance et compréhension la
situation de ces redevables et leur octroyer des délais raisonnables
qui leur permettront d 'effectuer les calculs auxquels ils sont
astreints pour la détermination du montant desdites taxes.

14908 . — 7 avril 1962 . — M . Weber expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques la situation suivante:
à la suite d'une procédure de conciliation entre une société
civile immobilière régie par la loi du 28 juin 1938 et l 'entreprise
ayant assuré la direction des travaux de construction, l'expert
désigné par le tribunal civil a cru devoir, à l'issue de la visite
de chaque appartement, faire signer par les deux parties adverses,
ainsi que par chaque copropriétaire, un état des lieux institué
« Annexe n° , procès-verbal de conciliation », aux termes
duquel l 'entreprise de construction s'engageait à effectuer diverses
réfections, moyennant quoi chaque sociétaire de la société immo -
bilière renonçait en sa qualité de copropriétaire et sous certaines
conditions à faire valoir toute réclamation particulière concer-
nant son logement, et à la suite de quoi fut signé par les repré•
sentants des deux parties, après un exposé d'ensemble de l'expert,
un procès-verbal de conciliation réglant l'ensemble des points
litigieux et mettant définitivement fin au litige . Il lui demande
si l'administration de l'enregistrement est en droit d'exiger
l'enregistrement, au droit fixe de 40 NF, des 43 « procès-verbaux »
dressés par l ' expert, ou doit-on considérer que les procès-verbaux
énumérant les réfections à effectuer dans chaque appartement
ne constituent que des pièces annexes au véritable procès-verbal
de conciliation, lequel doit, semble-t-il, être seul soumis à la
formalité de l 'enregistrement, puisque le litige opposait une société
civile immobi lière à une entreprise de travaux et que les copro-
priétaires signataires des annexes numérotées n'étaient pas
partie à l'instance . Les « procès-verbaux particuliers » signés
d'ailleurs par des copropriétaires n'ayant aucun pouvoir de tran -
siger ou d'ester en justice, puisque la société immobilière est
représentée par un conseil de gérance, n'étaient, au cas parti-
culier, que des documents internes, destinés à simplifier le
travail de l'expert ; le procès-verbal de conciliation final reprenant
d'ailleurs dans un de ses paragraphes l'obligation faite à l'en•
treprise de construction d'exécuter les travaux énumérés dans
les « procès-verbaux particuliers » . Enfin, la plupart des points
litigieux n'ont été réglés qu'en « conciliation générale » et après
discussion . Dans l'hypothèse où l'application stricte des diapo-
sitions combinées des articles 646 II 2°, 672 1" et 704 du code
général des impôts conduirait à soumettre à l'enregistrement
obligatoire chacune des pièces annexes, l'administration pourrait•
elle admettre, par mesure de tempérament, et dans le même
esprit libéral que celui qui a présidé à la R . M. F. du 7 juil.
let 1960 n° 853 (B . A . de l'enregistrement n° 8184), que, dans
les cas susvisés, seul le procès-verbal final, à l'exclusion des
actes préparatoires, doit être soumis à l'enregistrement? Sinon,
dans bien des cas, des procès-verbaux de conciliation suppor-
teraient des droits plus élevés que si les parties ne conciliaient
pas, puisque, en cas de non-conciliation, le litige aurait été clos
par un seul jugement, ce qui serait manifestement contraire A
la volonté du législateur.
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14787 . — 7 avril 1962 . — M . Lauriol demande à M. le ministre
de l'intérieur s'il est exact que, samedi 31 mars 1962, trois
individus ont été appréhendés pour avoir participé à l'odieux
attentat d'Issy-les-Moulineaux et, dans l'affirmative, quelle est
l'appartenance politique de ces individus.

14870 . -- 7 avril 1962 . — M . Palmera demande à M . le ministre
de l'intérieur s'il n 'envisage pas la possibilité d'étendre les
dispositions de l'arrêté du 30 septembre 1953 au remboursement
des frais engagés par les agents des collectivités locales pour les
déplacements à l'intérieur de la commune. Il attire son attention
sur les longs déplacements imposés à certains agents pour des
missions à l'intérieur des communes très étendues.

14872 . — 7 avril 1962. — M . Rivière appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait qu ' avant la
dernière guerre « la Croisade de l'air pur » était organisée par
un comité national groupant les différentes associations orga -
nisant des vacances collectives et qui bénéficiaient des résultats
de la collecte au prorata de leurs efforts après déduction des
frais matériels d'organisation . 11 lui demande s'il ne serait pas
conforme à l'équité et aux principes de pluralisme, maintes fois
affirmés en la matière par le Gouvernement, de revenir à cette
pratique.

14875. — 7 avril 1962 . — M. Burlot expose à M. le ministre
de la justice que la rémunération du travail des mineurs contiés,
par les tribunaux, à des particuliers, des services publics ou des
oeuvres privees, en application des lois protectrices de l'enfance,
est sauvegardée en majeure partie — comme les autres rémuné-
rations — par l'insaisissabilité légale — aussi longtemps que cette
rémunération reste entre les mains de l'employeur. Il lui demande
quelles garanties existent contre les mesures d'exécution forcée
qui pourraient atteindre le pécule lui-même desdits mineurs,
pécule qui n'est généralement que la partie réservée du salaire,
qu'il se trouve dans la caisse du gardien ou placé sur un livret
individuel de caisse d'épargne. II lui signale que la saisie
du pécule décourage profondément l'adolescent et entrave l'oeuvre
de rééducation ; de plus, en raison de la solidarité légale entre
co-auteurs, le pupille peut être contraint de payer non seulement
sa part personnelle mais, également, celle de camarades plus
fortunés, impliqués dans la même poursuite.

14876. — 7 avril 1962 . — M . Mocquiaux expose à M . le ministre
dé la justice que l'article R. 93 du code de procédure pénale dispose
que sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle
et de police, en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la
liquidation, les dépenses qui en résultent . . . 7° des dispositions des
lois sur l'assistance judiciaire en matière civile . . ., et l'article R . 117
du même code prévoit un honoraire de 15 NF pour chaque médecin
réguliéremen ., requis ou. commis qui procède, dans les départements
autres que celui de la Seine, à une visite judiciaire comportant un
ou plusieurs examens avec dépôt d'un rapport . Il lui demande si
cette tarification s'impose aux experts médecins ou chirurgiens
commis par les juridictions civiles pour examiner des victimes
d'accident, assistées judiciaires, à l'occasion de l'instance qu'elles
poursuivent contre le responsable de l'accident dont elles ont été
victimes, expertises comportant généralement, outre l'examen pro-
prement dit de la victime et l'appréciation des conséquences de
l'accident, celui de documents parfois nombreux, l'élaboration et
la mise en forme d'un rapport souvent copieux ainsi que des frais
de correspondance et autres et, dans la négative, si une autre
tarification existe en la matière ou si les experts peuvent, en ce
cas, chiffrer leur mémoire sur la base du tarif appliqué lorsque
la victime — non assistée judiciaire — fait l'avance des frais de
la procédure.

14177 . — 7 avril 1962. — M . Rault expose à M. le ministre de la
justice que dans la réponse donnée par M. le ministre des finances
et des affaires économiques à sa question écrite n° 10156 (Journal
officiel, débats de l'Assemblée nationale du 12 aoùt 1961, page 2108)
il est indiqué que « l'autorité susceptible d'être saisie en vue de
l'application . éventuelle des sanctions prévues aux articles 45 de la
loi n° 53-681 du 6 août 1953, et 23 de la loi n° 59-940 du 31 juil-
let 1959 est l'autorité Judiciaire » . Afin de lever certaines incer-
titudes qui subsistent au sujet de la mise en oeuvre de cette procé-
dure, il lui demande de lui préciser : 1° sous quelle forme l'appli-
cation des dispositions cl-dessus (article 45 de la loi du 6 août 1953,
et 23 de la loi du 31. Juillet 1959) doit être réclamée (plainte ou
constitution de partie civile) auprès de la Justice pour faire consta-
ter l'infraction ; 2° quel est le processus par lequel les sanctions
administratives seront obtenues à la suite de cette constatation
de l'infraction et qui doit en demander l'exécution auprès du
ministre intéressé : le parquet ou le plaignant qui aura obtenu
la constatation de l'infraction.

14879. — 7 avril 1962 . — M . Christian Bonnet expose à M. le
ministre de la santé publique et de le population que la situation
des aveugles et grands infirmes est de plus en plus difficile et
que les améliorations qu'elle appelle doivent intervenir d'urgence.

Il lui demande : e) de lui indiquer, en particulier, si le relèvement
des plafonds de l'aide sociale, et notamment celui du grand infirme
qui reste bloqué A 1 .352 NF par an depuis 1957 doit faire pro-
chainement l'objet d'une décision gouvernementale ; b) de lui
préciser s'il serait favorable à la mise à l'étude dans les mois
qui viennent d'une allocation de l'infirmité civile, répondant plus
complètement au problème des handicapés.

1 .4880 . — 7 avril 1962 . — M. Rault se référant à la réponse
donnée à sa question écrite n° 6930 (Journal officiel, débats Assem-
blée nationale du 25 octobre 1960), expose à M . le ministre
de la santé publique et de la population, que les travaux concer-
nant la fixation du montant de la rémunération des médecins
hospitaliers à temps plein doivent être suffisamment avancés à
l'heure actuelle pour permettre de régler la situation des direc-
teurs des centres de transfusion sanguine. Etant donné l'impor-
tance de plus en plus grande que présentent de tels centres,
il lui demande s'il n'envisage pas de prendre toutes mesures
utiles afin que le statut des directeurs des centres de trans-
fusion sanguine soit rapidement établi et appliqué.

14881 . — 7 avril 1962 . — M. Longequeue expose à M . le ministre
de la santé publique et de la population, que certains agents
hospitaliers, notamment les laborantins, les manipulateurs de
radiologie et les préparateurs en pharmacie exclus de bénéfice
des dispositions du décret n° 62-132 du 2 février 1962, du fait
qu'ils doivent être soumis à des statuts particuliers, ont subi
un préjudice certain . Il attire son attention sur les difficultés
de recrutement de ces agents, la nécessité de relever leur niveau
intellectuel, leur valeur professionnelle et pense qu ' il serait
nécessaire de prévoir en leur faveur des conditions de recrutement
différentes de celles des infirmiers, une échelle i ndiciaire supé-
rieure à celle des infirmiers spécialisés et de créer des emplois
de surveillant. II lui demande : 1" dans quel délai il pense être
en mesure de publier les statuts projetés ; 2° si les agents inté-
ressés pourront bénéficier d'une indemnité d'attente à dater du
4 février 1962, au cas où la publication de ces statuts ne serait
pas intervenue avant le i « juillet 1962 ; 3° si l ' échelle indiciaire
desdits agents sera supérieure à celle des infirmiers spécialisés;
4" si des emplois de surveillant seront prévus dans chaque catégorie
d'agents.

14882 . — 7 avril 1962 . — M. Collomb expose à M . le ministre
du travail que le traitement de la polyarthrite chronique nécessite
pendant de longs mois — et quelquefois des années — des soins
constants et coûteux, et lui demande s'il n'estime pas nécessaire
que cette grave affection soit classée dans la catégorie des « mala-
dies de longue durée » et considérée telle par les organismes de
sécurité sociale.

14883 . — 7 avril 1962. — M . Richards, se référant à la réponse
faite le 13 Janvier 1962 à la question écrite n° 12685, demande à
M. le ministre du travail : 1" les raisons qui ont empêché que
les dispositions réglementaires de l'arrêté du 31 décembre 1938
n'ont pu être respectées en leur temps, c'est-à-dire que ledit texte,
qui est pourtant d'ordre publie, a pu, depuis plus de vingt-trois
ans, être tenu en échec ; 2° comment il est possible, en droit,
d'affirmer, en 1962, que la circulaire du 12 août 1939, que l'on dit
n'avoir cu qu'un caractère provisoire, peut, aujourd'hui, devenir
caduque sans que cela ait été exprimé explicitement par une
nouvelle circulaire qui en expliquerait les raisons ; 3" à quelle date
le ministre du travail de l'époque a demandé à son collègue de
la santé publique d'alors l'avis prévu par l'article 2 et quel a été
son avis.

14884. — 7 avril 1962. — M. Richards expose à M. le ministre
du travail qu'il existe des allocations de logement dont, en général,
sont bénéficiaires les ménages avec enfants ou les jeunes ménages
sans enfant. 11 lui demande : 1° s'il ne serait pas juste que les
ménages de personnes âgées, dont l'un des conjoints au mains
est titulaire d ' une pension ou d'une retraite de vieillesse de la
sécurité sociale, soient traitées de la même façon et puissent rece-
voir la même allocation de logement ; 2° éventuellement, quelles
sont les formalités à remplir pour obtenir ce bénéfice.

14885. — 7 avril 1962. — M. Richards expose à M . le ministre
du travail qu'un apprenti, lié à son employeur par un contrat
d'apprentissage, peut tomber malade ou être accidenté du travail
et pouvoir, sans doute, ainsi prétendre à ce que l'on appelle le
paiement de prestations de la sécurité sociale, dites de « demi-
salaire » . Il lui demande : 1° quelles sont les prestations auxquelles
il peut prétendre, le cas échéant, et les moyens de calcul qui
détermineront ces dernières dans le cas où le contrat d'appren-
tissage : a) s été conclu sans salaire ; b) dans celui où l'apprenti
reçoit des avantages en nature ou des récompenses, etc . ; 2° si la
cotisation forfaitaire payée par l'employeur est, dans tous les cas,
la base de calcul qui servira à établir ces prestations, dites à
« demi-salaire ».
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14886 . — 7 avril 1962 . — M . Richards expose à M . le-ministre
du travail que les parents des enfants mis en apprentissage et
titulaires d'un contrat d 'apprentissage, perçoivent les allocations
familiales au mème titre que si leurs enfants fréquentaient un
établissement scolaire. Il lui demr-nde : P quel est l'âge maximum
de l'enfant qui peut permettre aux parents de bénéficier des
allocations familiales ; 2° si l'apprenti lié à son empl')yeur par
un contrat d ' apprentissage doit litre considéré comme fréquentant,
en fait, une école technique ; 3' si, dans ce dernier cas, et
par assimilation, ledit apprenti doit être compris dans la catégorie
des enfants poursuivant leurs études ; 40 quel est l'âge au-delà
duquel les parents de l'apprenti ne peuvent plus solliciter le
bénéfice des allocations familiales ; 5" dans le cas d'un enfant
unique, jusqu'à quel âge les parents peuvent-ils espérer percevoir
les allocations familiales, aide indispensable pour leur permettre
de laisser leur enfant en apprentissage, le cas échéant.

ms_

14887 . - - 7 avril 1962 . — M . Fréderic-Dupont expose à M . le minis-
tre du travail que, dans le domaine de la couture, les ouvrières
ont droit d ' adhérer à une caisse de retraite complémentaire mais
que les travailleurs a domicile sent exclus de cette caisse . Il lui
demande les mesures qu'il compte prendre peur que les régimes
complémentaires de retraite qui comptent déjà plus de cinq mil-
lions de salariés et qui en compteront au moins huit millions
prochainement, prévoient l'admission des travailleurs à domicile.

14890. — 7 avril 1962 . — M. Jouault expose à M. 1c ministre
du travail le cas d'un petit exploitant agricole qui, invalide à
l'âge de soixante ans, avait obtenu le bénéfice de l'allocation
supplémentaire, et dont la femme, qui assurait la marche de la
propriété, victime à son tour d'un accident qui lui a causé une
Infirmité totale et définitive, avait obtenu l'allocation vieillesse
agricole ; il lui précise que l'allocation supplémentaire a été sup-
primée au mari, les ressources du ménage se trouvant être
supérieures au minimum imposé par la législation, du seul fait
que l'exploitation abandonnée est censée leur prononcer un
intérêt de 10,09 p . 100 au lieu des 3 p . 100 estimés pour
l'attribution de ladite allocation . Il lui demande s'il ne juge pas
indispensable de prendre des mesures convenables pour supprimer
de semblables anomalies, puisque si cette cultivatrice n'avait pas
été obligée de s'arrêter de travailler, non seulement son mari
aurait continué à bénéficier de cette allocation supplémentaire,
mais, en outre, elle aurait été elle-même en droit de la percevoir
à l'âge de soixante-cinq ans.

14893 . — 7 avril 1962 . — M . Richards expose à M. le ministre
du travail qu'une des clauses d'un contrat d'apprentissage prévoit
que l'apprenti ne recevra aucun salaire si l'employeur peut lui
donner une récompense, lui fournir des avantages en nature, etc.
Il lui demande comment il est possible d'établir judicieusement
tin « bulletin de paie » correspondant, et avec quelles mentions:
1 0 s'il n ' y a pas de salaire, doit-on déterminer ce dernier ficti'
vement au moyen de la base de la cotisation patronale de
14,25 p . 100 ; 2° s ' il y a seulement des récompenses ou des avan-
tages en nature, comment le mentionner ; 3° si le montant des
récompenses ou des avantages en nature dépasse en cotisations
patronales calculées à 14,25 p. 100 celui du forfait, comment,
éventuellement, dé t erminer le salaire qui devra figurer sur le
bulletin de paie.

14894 . — 7 avril 1962 . — M . Jean-Paul Palcwski demande à M . le
ministre du travail si les conséquences des décisions prises sur
le plan national et sur le plan régional, en ce qui concerne la
prise en charge et les frais de séjour et de traitement des
enfants inadaptés, ont été envisagées, et si les problèmes posés
ont été résolus . Il lui signale, en particulier, que les familles
doivent, dans un grand nombre de cas, brusquement faire face
aux frais de séjour pour les enfants qui ne relèveraient pas
d'un traitement médical mais d'un traitement rééducatif ; qu'il
est inadmissible que ces familles se voient dans l ' obligation, à
cause de la modicité de leurs ressources, d'interrompre les
études des enfants lorsque ceux-ci sont diminués mais récupé-
rables à 100 p. 100 . Il lui detiiande s'il n'eût pas été nécessaire,
avant de prendre tune telle décision, d'obtenir l ' assurance du
ministre de l'éducation nationale que ces enfants pouvaient rece-
voir l'instruction et l'éducation gratuites dans des établissements
spécialisés . Un tel manque de coordination entre les ministères
Intéressés est susceptible de provoquer l'émoi légitime et compré-
hensible des familles et de l'opinion publique, justement révoltées
par la rigueur et la brutalité aune telle décision.

14895 . — 7 avril 1962 . — M. Burlot expose à M. le ministre
de l'agriculture que, dans l'état actuel de la réglementation,
les directeurs départementaux de l'aide à l'enfance disposent
d'un droit discrétionnaire pour faire classer leurs pupilles en
capacité professionnelle réduite — en matière d'assurances
sociales. Il lui demande quels sont, en pareille matière, les
droits des juges des enfants pour les laineurs dépendant de
leur autorité et confiés, soit à des particu'tcrs, soit à des oeuvres

privées, lesdits mineurs ayant généralement été l'objet d'obser-
vations prolongées et approfondies permettant, mieux encore que
pour les simples pupilles de l'Etat, de se rendre compte de leurs
capacités.

14897 . — 7 avril 1962 . — M . Cernez signale à M . le ministre du
travail que dans la réponse du 3 mars 1962 qu'il a faite ii la
question écrite n" 13600 concernant le problème de 'enregistre-
ment des avenants intervenus avant le 1 a* juillet 196i pour des
contrats de location-attribution intervenus antérieurement, il a
précisé : « c'est pourquoi l'administration a été amenée à exiger
que toute régularisation ainsi effectuée a posteriori ait acquis
« date certaine s, laquelle ne peut résulter que de l'enregistre-
ment de l'acte dont il s'agit . Il lui rappelle que dans la question
écrite n° 1360 il indiquait : « les contrats initiaux ou avenants
en cause ont déjà été envoyés avant le 1u juillet 1961 auxdites
caisses d'allocations familiales qui, sur les bases indiquées, ont
réglé antérieurement et pendant des années l'allocation-logement
et les locataires attributaires ne comprennent pas ce qu'appor-
terait de plus un enregistrement officiel d'un document ayant
acquis date certaine par le seul fait que les caisses u'allocations
familiales l'ont déjà en leur possession et l'ont utilisé » et
estime encore une fois que la date certaine résulte automatique-
ment de la prise en considération antérieure desdits avenants
par lesdites caisses d'allocations familiales . Il lui demande s'il
a l'intention de continuer à admettre comme valable ce que
son administration a appliqué elle-mëme avant le

	

juillet 1961.
_ms se_

14899. — 7 avril 1962 . — M . Van der Meersch expose à M . le
ministre du travail qu'un assuré social est décédé avant l'âge
de soixante ans, mais avait cotisé suffisamment longtemps pour
que ses versements puissent lui ouvrir droit à pension . Lors de
son décès, sa veuve était également âgée de moins de soixante ans
et n'était pas invalide . Il lui demande : 1° si cette veuve peut
obtenir de la sécurité sociale le remboursement de frais médi-
caux et pharmaceutiques ; 2° si elle a droit à une réversion de
retraite de la sécurité sociale ; 3° dans quelles conditions elle
peut obtenir ces avantages.

14900 . — 7 avril 1962 . — M . Robert Ballanger demande à M. le
ministre des travaux publics et des transports les raisons pour
lesquelles les dispositions applicables en matière de livret indivi-
duel de contrôle routier ont été étendues aux commerçants
détaillants et en particulier aux commerçants non sédentaires
qui transportent leurs propres marchandises alors que dans
l'esprit de ses promoteurs le livret individuel de contrôle routier
ne concernait que la profession de transporteur (employeurs et
salariés).

14903 . — 7 avril 1962 . — Mme Ayme de la Chevrelière appelle
l'attention de M . le ministre des travaux publics et des trans-
ports sur la situation pénible dans laquelle se trouvent un certain
nombre d'auxiliaires routiers qui, malgré de nombreuses années
de services continus, ne peuvent obtenir leur titularisation ayant
dépassé la limite d'âge pour se présenter au concours et perçoi-
vent un salaire extrêmement minime atteignant 15C à 200 nou-
veaux francs de moins que le salaire des agents titulaires . Elle
lui demande si aucune mesure n'est envisagée dans le cadre
de la réforme des services des ponts et chaussées en vue d'amé-
liorer la situation de ces auxiliaires.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS EGRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l'article 138 ]alinéas 4 et 61 du règlement .)

13729 . — 3 février 1962 . — M . Douzans expose à M . le ministre
de l'agriculture qu'en 1961 une société laitière de la Haute-
Garonne a été mise en liquidation en laissant aux producteurs
de lait des impayés d'un montant global de plusieurs dizaines de
millions d'anciens francs ; que, dans le courant de la même
affinée, une coopérative de viande du même département a dû
également cesser toute activité en laissant un débours de 30 mil-
lions d'anciens francs et lui demande quelles sont les mesures
qu'il compte prendre pour protéger les cultivateurs contre le
renouvellement de tels préjudices et suggère notamment que le
F . O . R. M. A. soit habilité, dans l'esprit du décret du 29 juillet
1961, à se substituer aux organismes défaillants pour régler aux
cultivateurs les livraisons qui leur sont dues.

13731 . -- 3 février 1962. — M. Orvoen expose à M . le ministre
de l'agriculture qu ' en vertu des dispositicns de la loi n" 61-89
du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et
maternité des exploitants agricoles les veuves d'exploitants deve-
rues chefs d'exploitation à la suite du décès de leur mari sont
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astreintes au paiement des cotisations dues au titre du régime
d'assurance obligatoire, alors que leur situation est souvent beau-
coup plus pénible que celle des conjointes d'exploitants qui, elles.
bénéficient d'une exemption totale des mêmes cotisations tout en
ayant droit aux prestations d'assurance maladie et maternité . Il
lui demande s' i l ne lui semble pas équitable d'envisager la
modification de la législation en vigueur afin de faire disparaître
cette anomalie.

13753 . — 3 février 1962 . — M . Eaylot signale à M. le ministre
de la construction, en se référant à sa précédente question qu'il
renouvellera par ailleurs jusqu'à ce que s'améliore le drame social
des expulsions qui ne s'atténue pas et ne reçoit pas les solu-
tions suffisantes et possibles, un cas aussi douloureux qu'extra-
vagaat . Une famille ayant quatre enfants des deux sexes va être
expulsée . Malgré les interventions, on n'a pu lui trouver un abri.
Bien qu'elle soit inscrite depuis 1956 à l'office, quai des Céles-
tuis, et sur la liste dite des e cas sociaux », on vient de dire
à cette famille, à l'office H . L . M., que sa composition lui don-
nant droit à un logement de cinq pièces, catégorie rare, et seu-
lement des quatre pièces étant disponibles, on préférait la laisser
expulser que la reloger dans des conditions non réglementaires.
Il lui demande s'il est possible, qu'existent des situations que
l ' on dirait courtelinesques s'il ne s'agissait d'un drame.

14165 . — 3 mars 1962 . — M . Rourne expose à %i . le ministre des
travaux publics et des transports les faits suivants : une fabrique
de produits métallurgiques de l'Isère (laminoirs) signale que les
modifications de tarifs S . N. C . F . résultant de la dépéréquation
se traduisent par une augmentation de 7 nouveaux francs par
tonne et, sur 36 .000 tonnes expédiées, de 252 .000 nouveaux francs
par an . Il lui demande : 1" si cette mesure est logique, puisqu'il
s'agit d'un monopole et que d'autres monopoles : E . D . F ., P. et
T ., S . E . I . T . A ., mettent les mêmes services, au mêmes prix, dans
toutes les régions du pays : 2° si les nouveaux projets de la S . N.
C . F. s'opposent à la volonté de décentralisation si souve, -pri-
rnée, puisque les régions éloignées seront de plus en plus _ . . . . de-
ment frappées dans leur prix de revient.

14166 . — 3 mars 1962 . — M. Gabelle expose à M. le ministre
du travail que, dans l'état actuel de la réglementation, les étu-
diants en médecine, externes ou stagiaires internes de 6' année
des hôpitaux de Paris, sont affiliés obligatoirement au régime de
sécurité sociale des étudiants jusqu'à l'âge de vingt-six ans, sous
iéserve des prolongations prévues par l'arrêté du 3 septembre
1957 . Les indemnités perçues par ces étudiants en médecine et
stagiaires n'ont pas le caractère d'un salaire et ne donnent pas
heu au versement des cotisations de sécurité sociale. En consé-
quence, lorsque les intéressés sont mariés et pères de famille,
ils ne peuvent bénéficier de l'allocation de salaire unique, celle-ci
étant réservée aux ménages ne disposant que d ' un seul revenu
professionnel provenant d'une activité salariée . Si l'intéressé a
un seul enfant à charge, aucune prestation familiale ne peut lui
être versée. Il s'agit cependant, dans la plupart des cas, de jeunes
ménages dont le montant des ressources est bien limité puisqu 'elles
rie comprennent que l'indemnité d'externat et éventuellement une
bourse universitaire, le tout s'élevant à une somme de 400 nou-
veaux francs par mois environ . Il lui demande quelles mesures
il a l'intention de prendre afin de faire disparaître cette lacune
de notre législation sociale actuelle.

14168 . — 3 mars 1962. — M . Cerneau expose à M . le ministre
d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des
territoires d'outre-mer que le bulletin d'information du minis-
tère des armées (n^ 51 du 21 décembre 1961) a publié, sous le
titre « Le service militaire adapté aux Antilles et à la Guyane »
une note dont on peut extraire les passages suivants : « Fran-
çais, les Antillais sont en totalité astreints au service militaire.
Au lieu d'utiliser l'ensemble du contingent dans des unités du
type classique, on a pensé en employer une partie à la mise
en valeur des trois départements : Guadeloupe, Martinique,
Guyane . Aussi, en 1962 (premièrê année du S . M . A .), 3 .000 jeunes
Antillais environ, sous la conduite de cadres ues trois années
particulièrement choisis en raison de leur spécialisation, seront
constitués en groupements de travail destinés à la mise en
oeuvre de leur propre territoire . . . » Les travaux prévus pour
la première phase (1962-1963) sont les suivants, en Martinique
et en Guadeloupe : perfectionnement du réseau routier, et notam-
ment amélioration du réseau touristique pour favoriser l'industrie
hôtelière ; reconquête de' terres à défricher ; construction d'habi-
tations : en Guadeloupe, notamment, 145 fermes types seront
construites et cédées à des conditions avantageuses aux jeunes
Antillais, afin de favoriser la création d'une petite propriété.
Par ailleurs, le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements
d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer déclarait, le 25 octo-
bre 1961, à l'Assemblée nationale : « Les 36 millions de nouveaux
francs du plan Nemo ne s 'opposent pas aux 95 millions de nou-
veaux francs du crédit d'équipement. Au contraire, ils s'y
ajoutent, ils les complètent . Non seulement ils assurent un équi-
pement supplémentaire de routes et d'amenagements divers,
mais ils représentent une masse inappréciable d'investissements

intellectuels et techniques, armature humaine de la société
antillaise et guyanaise de demain . » En fait, c'est à 6 .950 mil-
lions d'anciens francs que s'élève, à ce jour, le montant des
investissements supplémentaires à réaliser aux Antilles et à la
Guyane . sous la rubrique « Service militaire adapté aux Antilles
et à la Guyane », et il ne s'agit que de la première étape d'un
projet évalué à plus de 25 milliards d'anciens francs, pour la
réalisation duquel l'armée -- précise en outre le bulletin des
armées — ne joue que le rôle d'animateur . Ainsi que l'ont
souligné à l'Assemblée nationale, d'une part, le rapporteur
général du budget en juillet 1961, et . d'autre part, le rapporteur
spécial du budget des départements d'outre-mer, en octobre 1961,
il parait anormal que la Réunion puisse être exclue de la distri•
bution des très importants crédits d'investissements dont béné -
ficient les autres départements d'outre-nier, en plus des sommes
réparties annuellement par le comité directeur du F . I . D . O . M .,
suivant les régies habituelles. Il lui demande s'il n'estime pas
nécessaire de remédier à la disparité de traitement dont le
département de la Réunion est l'objet sur le plan des inves'
tissemems et que ce territoire ressent vivement.

1416.9 . — 3 mars 1962 . — M . Yrissou expose à M . le ministre
d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des
territoires d'outre-mer qu'au cours de la discussion budgétaire
devant l'Assemblée nationale (3.. séance du 1' décembre 1962,
Journal officiel, p . 5235) le Gouvernement a formellement accepté
les suggestions formulées par la commission des finances au
'sujet des Houillères du Sud-Oranais, tendant, notamment, à
écarter, le projet de fermeture de cet établissement et à retenir
le principe d'une reconversion de son activité. Il lui demande:
1' Comment se concilie avec cet engagement gouvernemental
sans équivoque une décision du ministre du Sahara en date du
4 janvier 1962 prescrivant la fermeture de la mine pour orto-
bre 1963 et mettant un terme à toutes les études et à toutes
les perspectives de reconversion : 2' quel sera le sort réservé aux
1 .180 ouvriers de l'entreprises le réemploi actuellement
acquis se limitant à une centaine d'ouvriers sur un chan-
tier de travaux publics, d'ailleurs précaire. Il s'étonne qu'un
projet de construction d'une centrale Diesel ait pu être envisagé
par le Gouvernement à partir de 1963, pour un coût d'inves-
tissement de 1 milliard d'anciens francs, l'activité de la cen-
trale thermique actuellement alimentée par le charbon local
devant assurer le maintien d:' 676 emplois, pour un prix de
calorie inférieur à celui de la centrale Diesel à venir.

14196 . — 3 mars 1962 . -- M . Frédéric-Dupont attire l ' attention
de M. le ministre des anciens combattants sur le fait suivant:
un Français . né de parents polonais morts en déportation, et
ayant en sa possession leur carte de déportés politiques, se
voit refuser par les services du ministère des anciens combat-
tants le remboursement de dommage de guerre, sous le prétexte
que ses parents éta ent de nationalité étrangère . Les autorités
allemandes consultées refusent de verser à l'intéressé le moindre
dédommagement . motif pris de ce que le Gouvernement allemand
a versé des indemnités au Gouvernement français, et qu'il
appartient à ce dernier d'effectuer le remboursement des dom-
mages de guerre aux Français . L'intéressé est donc privé de tout
dèdommagement . Il lui demande de lui faire connaltre les mesures
qu'il compte prendre pour remédier à cette injustice.

14197 . — 3 mars 1962. — M . Kaspereit expose à M . le ministre
des anciens combattants qu'un grand mutilé, victime d'une chute
ou de tout autre accident dû, soit à sa mutilation proprement dite,
soit au mauvais fonctionnement ou à la rupture de son appareil
de prothèse, ne bénéficie pas des soins gratuits pour la totalité
du traitement nécessaire . En outre, dans le cas où un tel acci-
dent a pour conséquence de laisser des traces permanentes, c ' est-
à-dire de provoquer, en fait, une nouvelle aggravation des
conditions physiques d ' une existence quotidienne déjà difficile,
le mutilé intéressé n'a pas la possibilité d ' obtenir une revision
de sa pension . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les mutilés qui ont déjà tant donné au pays ne soient
pas doublement victimes de leur sacrifice.

14202 . — 3 mars 1962 . — v1 . Marchetti demande à M . le ministre
des anciens combattants de lui indiquer le montant des pensions
d'invalidité accordées aux anciens combattants de la guerre 1939-
1945 pour la perte d'une jambe, grade par grade.

14203 . — 3 mars 1962 . — M . Vaschetti demande à M . le ministre
des anciens combattants : 1" quels ministères ont mis fin à
l'application de l'ordonnance du 15 juin 1945 et, pour chacun
des ministères intéressés, quelle est la date à laquelle est inter-
venu l'arrêté prévu par l'article 16 de l'ordonnance du 15 juin
1945 ; 2^ quels ministères continuent à faire application de
l'ordonnance du 15 juin 1945 ; 3^ si l'arrêté prévu à l ' article 16
de l'ordonnance du 15 juin 1945 est opposable à un fonction-
naire entré dans l'administration en cause après la date d'inter-
vention dudit arrêté, un récent jugement du tribunal adminis-
tratif de Paris semblant avoir admis la thèse contraire .
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14206 . — 3 mars 1962 . — M. Deveniy appelle l'attention de M. le
ministre des anciens combattants sur- la situation inférieure dans
laquelle sont maintenus les invalides militaires hors guerre et
leurs ayants cause, par rapport à leurs camarades de guerre,
alors qu'ils ont contracté leur infirmité en service commandé
sous les drapeaux. En 1953, lors de l'établissement du plan
quadriennal . il avait été envisagé d'harmoniser les droits des
victimes civiles et des victimes militaires hors guerre avec ceux
des militaires de guerre, mats tandis que les victimes civiles
obtenaient satisfaction, aucune amélioration n'a été apportée,
alors, au sort des militaires du temps de paix . Ceux-ci ont,
depuis lors, bénéficié des dispositions de l'article 14 de la loi
n° 55-356 du 3 avril 1955 qui a attribué aux invalides mili-
taires du temps de paix le bénefice• du barème le plus avan-
tageux . Cependant . il subsiste de nombreuses différences entre
les avantages qui leur sont accot des et ceux qui sont attribués
aux militaires de guerre — différence que rien ne semble justifier
si l'on considère que la pension militaire d'invalidité constitue
une réparation du préjudice subi, et n'est en aucune manière une
récompense et que, par conséquent, !a réparation doit Litre pro-
portionnée à la perte de substance mi à la géne fonct i onnelle
résultant de t'infirmité et ne doit en aucune ntauiere varier
suivant les circonstances dans lesquelles a été contractée l'inva-
lidité . Les mêmes infirmités doivent ouvrir droit aux mômes
pensions . Il lui demande que :ec sont ses intentions à l'égard
de ce problème et quelles mesures il envisage de prendre, à l'occa-
sion de l'établissement d'un plan triennal en faveur des anciens
combattants et victimes de la guet re . afin de donner satisfaction
aux Iégitimes revendications des invalides militaires hors guerre
et de leurs ayants droit.

14215 . — 3 mars 1962 . — M . Tortolano demande à M . le ministre
des armées : 1° s'il est informé dr l'egorgement récent de deux
chefs de groupe d'auto-défense dans la région d'Aïn-Mokra (dépar-
tement de Bône) aussitôt après le désarmement de ces groupes,
d'assassinats perpétrés en Kabylie clans les mômes conditions, et
de la « prise en main » violente et . destructrice par le F . L . N.
dans des centres évacués par les militaires tee dernier fait étant
relaté par la presse du soir du 27 février) ; 2° s'il est également
au courant de l'émotion provoquée dans la région de Bône et
de Guelma notamment par le désarmement des groupes d'auto-
défense et l'évacuation des postes ; 3" s'il entend poursuivre le
désarmement des groupes d'auto-défense et l'évacuation des
postes ; 4" dans l'affirmative, que'l'es instructions il compte don-
ner aux officiers qui servent en Algérie pour leur permettre de
répondre aux populations auxquelles l'armée a toujours affirmé
qu'elles n'avaient rien à craindre, et quelle resterait là pour les
défendre.

14222. — 3 mars 1962. — M . Philippe Vayron expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que des professeurs ayant fait
partie des commissions d'examen de l'enseignement technique,
dans le département de la Seine, en juin 1961, n ' ont pas encore
été payés . Il lui demande les motifs de ce retard et dans quel
délai il envisage de donner suite a leur légitime réclamation.

14231 . — 3 mars 1962 . -- M . Sanimarcelli attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le cas des diminués
physiques anciens poliomyélitiques titulaires d'une licence d'ensei-
gnement . Il lui rappelle qu'aux ternies de l ' arrêté du 2 juillet 1942
ne peuvent Litre nommés ou délégués à un emploi quelconque
dans l'enseignement secondaire ou admis à participer aux épreuves
du concours de recrutement •.< . . .les candidats qui présentent un
certain nombre d'affections physiologiques dont « des malforma-
tions congénitales des membres entrainant une impotence fonction-
nelle grave » . De même, sont exclus du concours d'admission à
l ' école normale primaire les candidats qui souffrant d'une « affec-
tion portant une gêne considérable aux fonctions physiolog i ques
des membres par atrophie congénitale ou acquise du squelette oit
des muscles » . Une exception existe toutefois à cette sévère régle-
mentation depuis la loi du 2 sous 1949 et le décret du 20 juillet
1959 en faveur des grands infirmes, c'est-à-dire ceux dont l'infir-
mité congénitale ou acquise entrains au moins 80 p. 100 d'inca-
pacité permanente. Ceux-ci pcuve nt se présenter au concours de
recrutement de l'enseignement du second degré et de l'enseigne-
ment technique . Il s'étonne de constater que ces dispositions ne
sont pas applicables à ceux dont l'incapacité n ' atteint pas 80 p.
100. Il attire, d'autre part, son attention sur les difficultés souvent
Insurmontables que suscite pour les infirmes l'obligation de se
présenter à un concours de recrutement et de faire un stage dans
un centre pédagogique régional . Il lui demande s'il n'envisage
pas de titulariser dans un cadre de professeurs spécialement affec-
tés au centre national d'enseignement par correspondance les
licenciés d'enseignement diminués physiques . Cette mesure four-
nirait à l'éducation nationale un certain nombre de professeurs
valable en même temps qu'elle apporterait une solution humaine
s des situations souvent douloureuses.

es_

14235. — 3 mars 1962 . .— M . Cane . rappelle à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que le traitement attaché à
la médaille militaire était de 100 francs or en 1852 et qu 'il n 'est
actuellement que de 7,50 NF, et lui demande S1, dans le projet

de budget pour 1963, il prévoit l'inscription des crédits nécessaires
à la revalorisation dudit traitement, cette mesure se justifiant
par des considérations morales et matérielles qu'il n'est pas besoin
de developper puisqu'elles s'imposent à tous.

14242 . — 3 mars 1962 — M . natal demande à M . le ministre des
finances et des af:'atres économiques si, pour alléger les charges
de trésorerie que doivent supporter les artisans, il ne serait pas
possible de preveir : 1° que les deux acomptes provisionnels dus
au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par
tout contribuable dont l'impôt a excédé 200 NF au cours de l'année
précédant celle de l ' imposition seront remplacés par trois acomptes
provisionnels, le mor.tan : de chaque acompte étant alors égal au
quart, et non au tiers, de l'impôt payé pour l ' année précédente,
ou si, en cas d'impossibilité de prévoir ce fractionnement, Ies dates
limites actuelles fixées pour le paiement des deux acomptes,
15 février et 15 niai, ne pourraient étrc reculées ; 2° que soit effec-
tué avec une plus grande célérité le règlement des travaux qui sont
effectués par des artisans pour le compte de l'État.

14251 . — 3 mars 1962. — M. Cerneau expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, s'agissant d'une
société dont l'activité s'exerce en France métropolitaine et dans
un ou plusieu rs départements d'eutrc-nus, les régies d'imposition
à l'impôt eue les sociétés sont lis suivantes : 1° cote unique au
siège du principal établissement de la société, suivant l'article 218
du code général des tinpots ; 2" le taux de l'impôt sur les sociétés
étant différent (50 p . 100 en France, 37 p. 100 à la Réunion et aux
Antilles, 33 p . 100 à la Guyane) : répartition des résultats fiscaux
des sociétés imposables en métropole suivant les territoires où ils
sont obtenus en vue de leur taxation au taux propre à chacun
d'eux (circulaire n" 2256 du 10 août 1949 et note DG n° 2767 du
23 juillet 1953) . Ces règles n'entrainent aucune difficulté lorsque
le compte fiscal métropole et le ou les comptes fiscaux D . O . M.
sont bénéficiaires . Par contre, en cas de compte bénéficiaire, d'une
part et de compte déficitaire, d'autre part, il y a compensation
et celle-ci peut être réalisée soit par compensation franc pour franc
du compte bénéficiaire et du compte déficitaire pour imposer le
solde positif ou reporter solde négatif au taux du territoire
fiscal ou ce solde apparait. Ce procédé aurait pour effet de mécon-
naitre et d'abolir la règle des taux différentiels . Il conduirait par
ce moyen détourné, dans le cas d'une entreprise ayant réalisé des
benêtires à la Réunion et un déficit en métropole, à taxer à 50 p.
100 les bénéfices réalisés à la Réunion ou, dans le cas inverse, à
déduire à 50 p. 100 un déficit qui aurait dù être compensé à 37 p.
100 ; soit, par la réduction ou l'augmentation au préalable du
montant du résultat fiscal le plus faible dans le rapport des taux
d'imposition avant d'opérer la compensation, en respectant le
principe de la pondération de la charge fiscale voulue par le légis-
lateur, suivant les territoires fiscaux . Il lui demande de lui. confir-
mer que c'est bien la deuxième méthode qui doit être appliquée
pour Lire conforme à l'esprit de la loi, le système de compensation
franc pour franc ne tenant pas compte des taux propres aux
D. O. M.

14255 — 3 mars 1962 . — M. Qucnticr demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques si un contribuable ayant
prouvé à l'administration des contribuuons que son affaire a été
en déficit pendant l'année, à la suite de circonstances malheu-
reuses, peut titre imposé sur les éléments de son train de vie,
c'est-à-dire : valeur locative de la résidence principale, domestique,
voitures, etc.

14258 . — 3 stars 1962. — M . Trébosc rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le décret n° 61-1427
du 21 décembre 1961 vient de fixer les modalités d'application de
l'article 66 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, concernant les
déclarations de ventes autres que les ventes au détail, auxquelles
sont soumis les commerçants imposés d'après leurs bénéfices . Il
lui demande si les commerçants non forlaitaires, dont l 'activité
principale est la vente au détail, sont astreints à cette déclara-
tion . Les garagistes, en particulier, soumis à la taxe locale pour
les véhicules particuliers, et à la T . V . A . pour les véhicules indus-
triels, sont-ils tenus de faire cette déclaration,

14259 . — 3 mars 1962 . — M . Joyon expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que certaines professions,
en particulier celles de l'art et du spectacle, semblent échapper,
lorsqu'elles sont exercées par des peintres ou des vedettes dits
« commerciaux » au contrôle ordinairement sévère des services
des contributions indirectes. Il lui demande : 1° si les personnes
ci-dessus désignées sont bien concernées par le régime général et
si toutes les mesures sont prises afin que celles-ci ne dissimulent
pas, en raison de leur nationalité ou pour tout autre motif, une
part de leurs revenus à l'observation du fisc ; 2° dans l'hypothèse
où ces personnes auraient été reconnues coupables d'une fraude
importante, si l'on a jamais fait application à leur endroit de
l'article 9 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, qui enjr ;int
de publier à la mairie de leur résidence le montant de leur
surtaxe progressive.
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4264 . — 3 mars 1962 . — M . Michel Sy expose à M .le ministre
des finances et des affaires économiques que la loi n" 59-1484 du
28 décembre 1959 a revalorisé les rentes viagères constituées
entre particuliers et que la loi n' 60-1384 du 23 décembre 1960
portant loi de finances pour 1961 (art . 70) a étendu cette reva-
lorisation aux rentiers viagers du secteur public ; toutefois cette
revalorisation s'applique seulement aux rentes constituées anté-
rieurement au 1 n janvier 1952 qui, sont, selon leur date de
constitution majorées de 50 à 65 p. 100 alors que de 1953
à 1960 le mouvement général des prix a conduit à une détério -
ration du pouvoir d'achat des titulaires de revenus fixes (per-
sonnes et rentiers) égale à plus de 35 p . 100 . Il lui demande
quelles mesures sont envisagées pour assurer à ces rentiers du
secteur public comme du secteur privé dont les rentes ont été
constituées après 1952 une revalorisation proportionnelle à celle
opérée pour les autres catégories de rentiers viagers en fonction
du mouvement général des prix.

14265. — 3 mars 1962 . — M . Michel Sy expose à M . le ministre
dei finances et des affaires économiques que la revalorisation du
traitement des médaillés militaires promise à différentes reprises,
proposée pat' le grand chancelier de la Légion d'honneur, a été
écartée de nouveau dans la loi des finances pour 1962 ; que
640 .000 médaillés militaires touchent actuellement un traitement
dérisoire qui porte atteinte à la dignité de cette décoration dont
les titulaires figurent parmi les plus fidèles ser v iteurs de la
nation . Il demande quelles considérations peuvent cire opposées
à des revendications dont le coût est peu élevé et quelles mesures
sont envisagées pour donner satisfaction à une demande missi
légitime.

14268 . — 3 mars 1962 . -- M. Dorey expose à M . le ministre
des finances et affaires économiques que la loi de finances pour
1962 institue un préléventent de 25 p . 100 sur les plus-values
réalisées à l'occasion de la cession des terrains non bâtis et
assimilés . Il demande : 1" si ce prélèvement sera exigé lors de
l'apport en société d'un terrain non bâti par suite de fusion,
scission ou apport partiel d'actif réalisés dans le cadre de
l'article 210 du C . G. 1 . ; 2' lors de l'apport à une société de
famille constituée dans le cadre de l'article 41 du C . G. I.:
3' lors de la transformation d'une société entrainant création
d un être moral nouveau ; 4' si le paiement du prélèvement
fait obstacle à l'exigibilité de la taxe complémentaire, lorsque
le terrain cédé ou apporté est inscrit à l'actif d'une entreprise
individuelle ; 5' de confirmer la non-exigibilité du prélèvement
lors de le transformation de sociétés de capitaux en sociétés
civiles en vertu des articles 47 et 48 de la loi n ., 59-472 du 28 décem-
bre 1959.

14277 . — 3 mars 1962 . — M, Lefèvre d'Ormesson expose à
M. le ministre de l'intérieur que le samedi 24 février 1962,
à 9 heures, a eu lieu l'inhumation de huit corps dans le cime-
tière de Santeny, en Seine-et=Oise . L'acte de déclaration de
décès, à la mairie de Santeny, indique qu'ils son : tous mcrts
à EI Biar, à Alger, le 30 janvier 1962 . Six d'entre eux sont
déclarés sous leurs noms et prénoms, les deux autres inconnus.
Aucun d'eux n'est originaire ou domicilié à Santeny . Il lui
demande : 1 » s'il s'agit de victimes civiles, les raisons pour
lesquelles les dépouilles n'ont pas été rendues à leur famille et
inhumées dans leur commune d'origine ; 2' s'il s'agit de pr i

-sonniers des forces de l'ordre, quelle a été la procédure suivie
pour leur arrestation, leur interrogatoire et leur exécution, ainsi
que le motif pour lequel leurs dépouilles n'ont pas été rendues
à leur famille et inhumées dans leur lieu d'origine : 3° s'il
s'agit de membres des forces de l'ordre, quels étaient : la
nature de leur statut, leur grade respectif, la raison, enfin,
pour laquelle ils ont été enterrés dans un appareil presque
clandestin bers de la présence de leur famille, dans une localité
où ils étaient inconnus,

14286 . — 3 mars 1962 . — M . Jacques Féron attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques alir
certains Français, actuellement domiciliés hors de la métropole,
qui ont acheté en France des terrains à bàtir, afin de faire
construire des maisons d'habitation où ils ont l'intention de se
retirer . Par suite des réglementations draconiennes de change
des pays où ils sont établis, ils n'ont pas encore obtenu l 'auto-
risation de transférer les fonds nécessaires à la construction et
se voient réclamer par l 'enregistrement le complément de droit
et le supplément de droit prévus par l'article 1371 du code
général des impôts ; de plus ils sont menacés, s'ils revendent ce
terrain sur lequel ils n'arrivent pas à bâtir, d'être soumis au
prélèvement de 25 p . 100 sur une plus-value qui ne serait pour-
tant pas illégitime étant donné qu'ils ont immobilisé, il y a plus
de quatre ans, un capital qui ne leur a procuré aucun revenu et
dont la contrepartie monétaire s'est incontestablement dépréciée.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
ces Français, qui ne sont pas encore rapatriés et qui continuent
à soutenir la cause française, ne soient pas, une fois de plus,
pénalisés .

14288. — 3 mars 1962 . — M . Cerneau expose à M . le ministre
d'Etat chargé du Sahara . des départements d'outre-mer et des
territoires d'outre-mer que, s'agissant d'une société dont l'acti-
vité s'exerce en France métropolitaine et dans un ou plusieurs
départements d'outre-nier, les régies d'imposition à l'impôt sur
les sociétés sont les suivantes : 1 ' cote unique au siège du principal
établissement de la société, suivant l'article 218 du code général
des impôts ; 2" le taux de l'input sur les sociétés étant différent;
50 p. 100 en France, 37 p . 100 à la Réunion et aux Antilles,
33 p. 100 à la Guyane ; répartition des résultats fiscaux de
sociétés imposables en métropole . suivant les territoires où ils
sont obtenus en vue de leur taxation au taux propre à chacun
d'eux (circulaire n° 2256 du 10 août 1949 et note DG n" 2767 du
23 juillet 1953) . Ces règles n'entrainent aucune difficulté lorsque
le compte fiscal métropole et le ou les comptes fiscaux D . O. M.
sont bénéficiaires . Par contre, en cas de compte bénéficiaire
d'une part, et de compte déficitaire d'autre part, il y a compen-
sation et celle-ci peut être r„alisée : toit par compensation franc
pour franc du compte bénéficiaire et du compte déficitaire
pour imposer le solde positif ou reporter le solde négatif au
taux du territoire fiscal où ce solde apparaît . Ce procédé aurait
pour effet de méconnaitre et d'abolir la règle des taux diffé-
rentie l s . Il conduirait par ce moyen détourné, dans le cas
d'une entreprise ayant réalisé des bénéfices à la Réunion et
un déficit en métropole, à taxer à 50 p . 100 les bénéfices réalisés
à la Réunion ou, dans le cas inverse, à déduire à 50 p . 100
un déficit qui aurait .dû être compensé à 37 p . 100 . Soit par
la réduction ou l'augmentation au préalable du montant du
résultat fiscal le plus faible dans le rapport des taux d'impo-
sition avant d'opérer la compensation, en respectant le principe
de la pondération de la charge fiscale voulue par le législateur,
suivant les territoires fiscaux . Il lui demande de lui confirmer
que c'est bien la deuxième méthode qui doit être appliquée pour
être conforme à l'esprit de la loi, le système de compensation
franc pour franc ne tenant pas compte des taux propres aux
départements d'outre-mer.

14289 . -- 3 mars 1962. — M . Cerneau rappelle à M . le ministre
d'Etat chargé du Sahara, des départenunts d'outre-mer et des
territoires d'outre-mer que la loi du 5 août 1960 dite d ' orientation
agricole dispose en son article 42 : « Les dispositions de la
présente loi seront étendues par décret aux départements d'outre-
mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux ».
Vingt mois s'étant écoulés depuis la promulgation de ladite loi,
il lui demande si le projet de décret en étendant les dispositions
aux départements d'outre-mer sera bientôt soumis à l'avis des
conseils généraux de ces territoires.

14290 . -- 3 mars 1962 . — M . Cerneau expose à M. le ministre
d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des
territoires d'outrcrmer que le décret n^ 47-1346 du 28 juin 1947 a
étendu aux départements d outre-mer les dispositions au décret
cu 29 avril 1940 devenu depuis le livre V du code rural, qui
permettent entre autres avantages de consentir des prêts aux
migrants auxquels cette qualité aura été reconnue par le ministre
de l 'agriculture, que ceux-ci s'installent ou non sur des terres
laissées à l'abandon ou insuffisamment exploitées . Il est donc
nécessaire pour leur application aux D . O . M. qu'un classement
en zones de départ et d'accueil soit réalisé et que l ' association
nationale des migrations rurales puisse considérer les agriculteurs
dé ces départements extérieurs de la méme manière que ceux des
départements de la métropole . Déplacer des agriculteurs en vue
de leur permettre de trouver des exploitations à leur convenance,
tel est le principe qui préside à l'organisation des migrations
surales en métropole . Le méme problème se pose à la Réunion
où les agriculteurs doivent bénéficier, eux aussi, des avantages
prévus en faveur des migrants ruraux . Il lui demande s'il envisage
de faire conférer la qualité de migrant à des agriculteurs du
département de la Réunion en adaptant la législation aux condi -
tions géographiques locales, la condition de distance entre le
point de départ et la zone d'accueil — cinquante kilomètres --
ue devant pas faire obstacle à l'attribution des subventions, étant
donné l'exiguïté du territoire.

14291 . — 3 mars 1962 . — M. Férus signale à M . le ministre de
la santé publique et de la population que, lorsqu'une personne
oyant bénéficié de l'aide sociale pour son placement en hospice,
de l'aide médicale ou des dispositions de la loi du 2 août 1949,
vient à décéder, l'Etat récupère sur l'héritage -- s'il y en a --
l'intégralité des sommes versées . Or les collectivités départemen-
tales et communales ayant participé au financement de ces opé-
rations ne perçoivent jamais une part proportionnelle à leurs
débours, l'Etat conservant tout par-devers lui . I1 lui demande
s'il ne lui parait pas équitable de faire bénéficier les départements
et communes des sommes perçues post mortem au prorata de
celles qu'elles ont dépensées.

14293 . — 3 mars 1962. — M . Noèl Barrot expose à M . le
ministre de la santé publique et de la population que l ' arrêté du
19 mars 1957 portant spécifications pour les appareils générateurs
d ' aérosols médicamenteux (J . O. du 27 mars 1957) prévoit que
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le débit gazeux doit être adapté à la ventilation pulmonaire d'un
individu à savoir : 950 litres heures ± 10 p. 100 . Il lui fait observer
que le volume indiqué est le double de celui que tous les auteurs
de traités de physiologie enseignent et lui demande si une erreur
typographique ne s'est pas produite et s'il ne convient pas de
lire 590 litres heure ± 10 p . 100 . Dans la négative il lui demande
quels travaux scientifiques et de quels auteurs permettent de
retenir le volume de 950 litres heure se 10 p . 100.

14294 . — 3 mars 1962. — M . Arthur Conte appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la population sur la
situation des personnes âgées dont les ressources sont t rès rédui-
tes . En particulier, il constate que les allocations instituées par
le fonds national de solidarité en 1956 n'ont pas donné lieu à
des améliorations suffisantes, alors qu'augmentaient les recettes
qui, au départ, avaient été affectées au service de ces allocations.
Au moment précisément où le rapport de la commission d'études
des problèmes de la vieillesse, qui vient d'être rendu public,
indique qu'un minimum de 1 .800 NF par an devrait are assuré
aux personnes âgées, il lui demande quelles dispositions il entend
proposer en faveur de ce p personnes.

14296 . — 3 mars 1962. —M . Garraud expose à M . le ministre de
la santé publique et de la population que le diplôme d'infir-
mier (e) de l'assistance publique algérienne ne permet à son
titulaire que l'exercice de la profession d'infirmier le) auxiliaire
(arrêté du 22 novembre 1949) . Or les diplômes identiques du
Maroc et de Tunisie permettraient, à leurs titulaires, d'exercer
en qualité d'infirmier (es) autorisés . II demande quelles mesures
sont envisagées en faveur de ce personnel médical rapatrié dans
la métropole : équivalence de diplômes ou examen de récupération
tel qu'il avait été institué en France pour les infirmiers tes) non
diplômés en vertu de l'article 13 de la loi du 8 avril 1946.

14297 . — 3 mars 1962 . — M . Charret expose à M . le ministre
de la santé publique et de la population qu'une invalide perce-
vait 32,66 NF + 35 NF du fonds national de solidarité ; notifi-
cation préfectorale lui a été faite, en date du 20 décembre 1961,
conformément à ses instructions du 21 septembre 1961 que l'in-
demnité versée au titre du fonds national de solidarité serait
désormais comprise dans les allocations d'aide sociale et réduite
de 32,66 NF à 6 .66 NF. A un moment où il est précisément ques-
tion d'aider de façon plus convenable les personnes âgées, il lui
demande en vertu de quels textes une telle décision a été prise,
et quelles mesures il compte prendre pour rétablir à cette invalide
ses droits précédemment acquis.

14302 . — 3 mars 1962. — M. Turc expose à M. le ministre
du travail qu'en matière de droit social, chaque entreprise dépend
d'administrations diverses qui ont des dates différentes d'échéan-
ces, tant pour la production des documents que pour le règle-
ment des charges . Il en résulte pour les employeurs des pertes
de temps, des risques d'omission ou d'erreur ; pour l'adminis-

tration, des opérations supplémentaires . Il demande s'il ne serait
pas possible de confier le recouvrement de toutes les cotisations
sociales à un organisme unique, comme cela est déjà le cas pour
la sécurité sociale et les allocations familiales.

14310 . — 3 mars 1962 . — MI . Van der Meersch expose à M. le
ministre des travaux publics et des transports que la R . A . T . P.
projette de mettre en circulation des nouvelles voitures de 80 pla-
ces, dans lesquelles il serait permis de fumer . Des travaux
scientifiques faits dans divers pays, et en particulier ceux
effectués en France par les professeurs Binet, épine, Fabre,
tous membres de l'Académie de médecine, ainsi q ue par d'autres
savants, ont établi de façon indiscutable l'extrême nocivité du
tabac et sa responsabilité directe dans de nombreuses maladies,
notamment les cancers du poumon et de la vessie. Ces recherches
ont établi qu'un non-fumeur se trouvant dans un milieu où l'on
fume et où il est obligé de respirer un air contenant de la
fumée de tabac se trouve intoxiqué comme s'il avait lui-méme
fumé . Il est inconcevable que des jeunes enfants, des mères de
famille, des ouvriers, des employés ou des vieillards soient exposés
sans protection aux fumées de cigarettes ou de pipes parce que
les dirigeants de la R . A. T. P. décident, avec une incroyable
légèreté, et sans aucune raison valable, d'abroger les sages
mesures prises par leurs prédécesseurs . 11 lui demande si une
attaque aussi grave contre la sancé publique doit être tolérée
au moment méme où elle a besoin, plus que jamais, d'être
protégée contre les agressions de l'extérieur.

14311 . — 3 mars 1962 . -- M. Michel Sy expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que 40 .000 représentants
et voyageurs de commerce sont immatriculés dans les dépar-
tements de Seine et Seine-et-Oise, doit 35 .000 pour Paris et les
communes suburbaines, ce qui correspond à une circulation
journalière de 15 à 20.000 voitures avec stationnement . Or la
plupart de ces représentants — les trois quarts, d'après un son-
dage de leurs organismes professionnels — souhaiteraient renoncer
à l'utilisation de leur voiture s ' ils pouvaient bénéficier d'un tarif
particulier sur les lignes de la R. A. T. P. : il leur est en effet
impossible d'utiliser les cartes hebdomadaires car ils doivent
partir d'endroits différents pour des circuits non réguliers . Il
lui demande si des mesures propres à donner satisfaction à ces
désirs, et notamment la création d'une carte de circulation
V . R. P. à tarif réduit, peuvent être étudiées par ses services;
il s'en suivrait des recettes supplémentaires pour la R . A . T . P.
et un allégement non négligeable aux difficultés de la circulation
parisienne.

14312 . — 3 mars 1962 . — M . Baylot fait part à M. le ministre
des travaux publics et des transports de sa préoccupation tou-
chant la sécurité réelle offerte aux piétons par les pnseagze
cloutés, non couverts de feux, dans l'état actuel de leur signa-
lisation et de la pratique des conducteurs . Il lui demande de
lui faire connaître le nombre total d'accidents de personnes
enregistré sur les passages cloutés d'une part et sur l'ensemble
de l'aire considérée d'autre part, s'agissant des trois zones sui-
vantes et pour chacune d'elles : i^ Paris ; 2 . département de
la Seine ; 3° villes dont la population dépasse 50 .0M habitants

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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