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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN•DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

Sur le projet dont l'Assemblée va aborder la discussion en
deuxième lecture et qui est d ' ailleurs fort important, trente-
neuf amendements ont été déposés, Comme l'Assemblée discute
en moyenne dix amendements en une heure, nous avons là de
quoi occuper normalement. la séance, et c'est pourquoi ce seul
projet a été inscrit à l'ordre du jour.

Cela dit, je comprends fort bien votre intention.

M. Jean-Paul David . Permettez-moi, monsieur le président, de
terminer mes observations.

M. le président . Je vous en prie !

M. Jean-Paul David. Puis-je vous prier de transmettre aux
présidents des commissions qui siègent à la conférence des
présidents et aux présidents des groupes, qui y ont également
quelques droits, notre désir de voir inscrire à l'ordre du jour
certains textes que j'évoquais du reste à la tribune il y a
quelques jours .et qui, . malheureusement, ne viennent . jamais en
discussion, en .particulier . , deux qui mé tiennent à coeur 7

L'un de ces textes est le rapport de M. Debray sur la régie•
mentation des coopératives de consommation qui est déposé
depuis plusieurs semaines et qui, en l'absence de propositions
gouvernementales, pourrait être discuté dans les jours à venir.

Le deuxième concerne un plan social sur lequel M. Chapuis
a fait un rapport il y a déjà dix mois et qui n'est toujours pas
venu en discussion.

Si, par hasard, le calcul de l 'horaire tel que l'a établi la
présidence se révélait erroné, je voudrais qu'à l'avenir on en
tint compte pour que les séances du Parlement soient occupées
par des sujets plus substantiels.

M. le président. Monsieur Jean-Paul David, la conférence des
présidents poursuivra sa tâche et tiendra certainement compte
de vos observations . Mais pour aujourd 'hui, je le répète, nous
avons à discuter un projet et trente-neuf amendements, ce qui
constitue un programme suffisant.

M . Albert Denvers. Et très important.

M . le président. Et de grande importance en effet.

DROIT DE PREEMPTION
DANS LES ZONES A URBANISER EN PRIORITE

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

-1—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Jean-Paul David . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M . Jean-Paul David pour un
rappel au règlement.

M. Jean-Paul ' David . Monsieur le président, je pensais, il y
a un instant vous faire une confidence ; quelques collègues
étant entrés en séance, mon propos devient presque public.

Un député non inscrit n'a malheureusement que des droits
-très limités siens cette Assemblée et, en particulier, il n'a pas
la possibilité de se prononcer sur l'ordre du jour, ordre du jour
que la conférence des présidents va probablement élaborer
demain. Or j'observe qu'à l'ordre -du jour de la séance d'au-
jourd'hui — et peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles
'il y a peu de députés en séance — n'est inscrit qu'un projet en
deuxième lecture.

N'ayant pas de droits, je voudrais que le président soit l'inter.
"prète des députés non inscrits_ pour que puissent être inscrits
à l'ordre du jour des séances certains textes qui, certainement,
retiendraient peut-être davantage l'attention de nos collègues
que le seul texte qui doit venir en discussion cet après-midi.

M . le président . Monsieur Jean-Paul David, je veux vous tran-
quiliieer.

M . le président . L'ordre du jour appelle la 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'amé-
nagement différé et à la juridiction d'expropriation (n°' 1633
rectifié, 1688).

La parole est à M. Coudray, président de la commission spé-
ciale.

M. Georges Coudray, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, mes chers collègues, le texte que la
commission spéciale soumet à vos délibérations en deuxième
lecture, et que son rapporteur, M. Carous, analysera tout à l'heure,
est la conclusion d'une étude assez longue sur la recherche des
moyens à employer pour freiner la spéculation, les profits exces-
sifs et illégitimes sur la cession des terrains qu'exige aujourd'hui
le développement de la construction de logements et de la
construction des bâtiments nécessaires aux services publics ainsi
qu'à l'expansion industrielle en France.

Ce texte n'est sans doute pas parfait, mes chers collègues ; il
apparaîtra sans doute à quelques-uns d'entre vous comme d'une
rédaction compliquée. C 'est que votre commission, après celle du
Sénat et après le Sénat lui-même, a eu le' souci d'éviter les
inconvénients majeurs que peuvent comporter les servitudes nou-
velles qui viennent, à la faveur de ce texte, s' ajouter aux servi-
tudes anciennes, mais sans pourtant . que soit couru le risque
de diminuer l'efficacité des dispositions retenues.

A apparaîtra sans doute aussi à d'autres comme déjà trop auda-
cieux, parce qu'il innove profondément. Je leur demande —,et
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je demande à l'Assemblée — d'avoir présent à l'esprit le préju-
dice considérable que constitue peur la nation tout entière la
spéculation sur les terrains.

Dans un ror s reprojei d'avis présenté au Conseil économique,

M . Alfred Sauvy soulignait ce qui

c La situation présénte entraîne : premièrement, une élévation
considérable du coût de revient des logements, des écoles et de
toutes les installations urbaines ; deuxièmement, une majoration
des dépenses publiques, entraînant à son tour une fiscalité plus
intense ; troisièmement, la création de rentes ou de profits sans
justification économique ni moins encore sociale ; enfin, une
stérilisation de l'épargne fraîche qui, au lieu de s'investir dans
les créations neuves, se porte nécessairement sur les terrains dans
I'espoir de cette plus-value.

c Or cette plus-value n'encourt méme pas. . . a — disait-il —
en les aléas de la spéculation ; elle représente une certitude et,
enfin, elle est exempte de toute fiscalité .:

J'ajoute à cela que la situation présente comporte aussi un
préjudice moral ' iihmense, un' malaise moral et social" auquel
nous tentons ainsi kde remédier.

Mais je pense que ce texte apparaîtra aussi trop faible à cer-
tains d'entre vous.

Nombreux étaient, en effet, les membres de la commission qui
auraient préféré, par exemple, pour l'évaluation du prix des
terrains, la référence à la seule affectation du terrain avant
l'expropriation ou avant l'acquisition, et non pas la référence
à la valeur acquise que nous retenons dans ie texte . Mais peut-être
voudront-ils convenir qu'il nous fallait à la fois tenir compte de
certaines observations présentées par le Sénat après une étude
très longue et très approfondie, et éviter des dispositions dont
les conséquences seraient trop brutales.

Ce texte tel qu'il est contitue donc un instrument nouveau mais
non sans valeur authentique.

J'ajoute, poser bien traduire l'état d ' esprit de la commission,
qu'il est tout à fait exact — comme l'a souligné ce matin
M . Courant en commission - que le vote de ces dispositions ne
doit constituer pour le Gouvernement qu'une étape dans la
recherche des solutions aux problèmes posés par . le prix des
terrains .

	

.

II est, certes, de l'intérêt national supérieur d'envisager
[ immense problème foncier dans toute son ampleur . Il constitue
à présent un p réalable aux solutions d'aménagement du territoire.
Il est donc de l'intérêt du Gouvernement de fournir aux collec-
tivités publiques les ressources financières nécessaires pour faci
liter la constitution de réserves foncières autour de nos agglo-
mérations.

Les établissements publics de crédit, notamment la Caisse des
dépôts et consignations et les caisses d'épargne, ne pourraient-ils
désormais consentir des prêts à moyen et surtout à long terme,
prêts dont ont besoin les collectivités pour la réalisation de cette
grande oeuvre ?

M. Courant recueillait ce matin l ' assentiment général lorsqu' il
disait que la Caisse des dépôts et consignations, qui a rendu sans
doute un incontestable service à la nation en usant de ses propres
ressources pour lancer, au cours des dernières années, un très
grand programme 'de construction de logements, devrait peut-être
aujourd ' hui abandonner ce qu' elle était probablement seule à
bien faire il y a quelques années et qui aujourd'hui peut être fait
par d'autres, pour mettre ses ressources propres précisément• à
la disposition de nos collectivités afin de les aider à acquérir
ces ; terrains;

	

.

	

.

	

.

Sous le bénéfice de ces observations et en rendant hommage
au travail de notre commission et de son distingué rapporteur,
je vous demande, mes chers collègues, d'aborder ce débat en
tenant compte du voeu que j'ai formulé. (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Carous, rapporteur de la
commission spéciale . (Applaudissements au centre et à gauche .)

M. Pierre Carous, rapporteur. Mes chers collègues, l'histoire
parlementaire — la petite histoire, bien sûr — dira peut-être
un jour s'il a été réconfortant ou pénible qu'en ce 15 mai,
oubliant les tempêtes extérieures, nous ayons profité du calme
d'ailleurs tout provisoire de cet hémicycle pour discuter
des zones à urbaniser en priorité .et des zones d'aménagement
différé.

Lorsque ce projet de loi est venu en discussion devant
l'Assemblée en première lecture il a été examiné en séance
de nuit et, de divers côtés, il nous a été fort amèrement repro-

ché de l'avoir fait dans des conditions de précipitation regret-
tables — je vous renvoie aux multiples brochures qui nous ont
été distribuées — et aussi en présence d'effectifs réduits.

Après ce débat touffus, l'apaisement de nombreuses semaines
de réflexion — puisqu'il y a, bientôt un an, que ce projet a été
examiné en première lecture — nous donne aujourd'hui de
larges possibilités de discussion en deuxième lecture du texte
et de ses amendements . Après la forêt d'amendements que nous
avons connue il y a dix mois, nous avons devant nous une de
ces vastes étendues dégagées sur laquelle un administrateur
conscient de ses obligations est plus ou moins tenté de créer
une zone à urbaniser en priorité . (Sourires .)

Le hasard de nos travaux a voulu que ce rapport puisse
être étudié pendant l'intersession et qu'il vous ait été distribué
depuis plusieurs semaines déjà.

Personne ici ne m'en voudra de ne pas reprendre l ' analyse
fort complète qui figure dans mon rapport écrit et de ne pas
m'attarder aux tableaux comparatifs qui vous ont été distribués.

•
Mon intervention, limitée d'ailleurs à quelques minutes, aura

pour objet de rappeler l'économie générale du projet qui vous
est soumis, les remèdes que nous essayons d'apporter à la spé-
culation sur les terrains ainsi que des éléments complémentaires
portant notamment sur la procédure d'expropriation.

L'économie générale du projet, vous la connaissez.

Personne ne conteste actuellement que la construction est
coûteuse pour de multiples raisons, certes, mais notamment
parce que les terrains à bâtir sont devenus extrêmement chers.
Personne ne contestera non plus qu'en réponse à l'effort consi-
dérable qui a été fait depuis plusieurs années en matière d'équi-
pement par l'Assemblée nationale, par le Gouvernement, pz
les collectivités publiques et les collectivités locales, a répondu
un désir de lucre qui n'était pas toujours légitime.

Lorsqu'une zone à urbaniser en priorité est inscrite quelque
part sur la carte de France, cela signifie qu'avec les deniers
des contribuables, des routes seront créées, l'eau, l'électricité,
le gaz seront amenés sur des terrains qui, généralement, sont
inoccupés et non équipés, c'est-à-dire que seront mis en état
de viabilité des terrains qui, n'étant pas normalement des-
servis, n'avaient jusqu'à ce moment qu ' une valeur toute_ relative,
tout au moins du point de vue de la construction.

C ' est grâce aux efforts des collectivités, c'est-à-dire avec
l'argent des contribuables français; que cet équipement est réa-
lisé ; mais, inévitablement, un terrain enclavé, éloigné, mal des-
servi ou pas desservi du tout, qui n'avait peut-être qu'une valeur
comme terrain de culture, prendra une plus-value, du fait qu'il
recevra du jour au lendemain un équipement considérable.

A l'intérieur de la zone à urbaniser, les terrains prennent
donc une plus-value, de métre qu'ils en prennent une à l'exté-
rieur de cette zone, dans la mesure où l'équipement de la 'zone
a une incidence sur les terrains situés aux alentours.

De ce fait, des personnes réalisent un bénéfice considérable,
soit parce qu'elles étaient propriétaires de ces terrains, soit
parce que, ayant eu connaissance d 'un projet d 'équipement,
elles les ont achetés à bon compte . Le droit de préemption, les
références à l'utilisation des sols à une certaine époque, qui sont
prévus dans le texte, ont justement pour objet d ' éviter que les
investissements publics ne permettent à des particuliers de s 'en-
richir d 'une manière illégitime par la spéculation.

Je veux bien préciser qu'il n'est nullement question dans notre
esprit de condamner pu de juger qui que .soit . Nous nous bornons
à constater des faits et à demander qu'il y soit porté reinèdé.

Constater des faits, disais-je . Je ne pense pas qu'il soit néces-
saire de s'attarder sur ce point, car, dans nos circonscriptions
respectives, nous avons pu observer des cas réels . Quant à y
porter remède, je pense que tout le monde est d 'accord . Mais
il faut alors éviter que, pour supprimer une injustice, nous en
arrivions à en créer une nous-mêmes. Il n'est pas question de
porter atteinte à la propriété privée ou aux droits légitimes du
propriétaire. Il s ' agit seulement d'éviter — et cela se trouve dans
le code civil depuis qu' il existe — que des gens ne s'enrichissent
sans cause au détriment de la collectivité . On a reproché au
projet qui vous est présenté de porter atteinte à la propriété
privée . Il n'est pas nécessaire d'insister, car depuis longtemps
on considère en France que l ' expropriation pour cause d 'utilité
publique est une institution valable et indispensable . Il n 'est
pas possible de laisser encore, en 1962 et dans les années qui
vont venir, des familles entières croupir dans des taudis, alors
que de vastes espaces seront inutilisés et alors que la volonté
de tous les Français est justement d'héberger ces familles mal
loties .
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Il n'est pas question, non plus, de dire que l'on va porter
atteinte aux droits des particuliers car s'il est normal que le
propriétaire d'une parcelle de terre esssaie de la vendre au
mieux, il n'est pas normal que le prix de vente de cette terre
soit estimé à dix fois sa valeur — quand ce n'est pas plus —
uniquement parce que les collectivités, nationale ou locale, ont,
avec l'argent des contribuables, engagé des investissements et
créé un équipement, causes de la plus-value.

A ceux qui critiquent l'économie générale de ce projet, je
réponds très simplement que, s'il est admissible qu'un proprié-
taire essaie de vendre le plus cher possible, il est non moins
admissible que la collectivité se défende . Il est normal que,
dès l'instant où ce n'est ni l'effort ni les capitaux du propriétaire
qui ont créé la plus-value, ce propriétaire n'ait pas le droit d'en
bénéficier, et cela surtout lorsque le bénéfice est aussi scanda-
leux que le révèlent certains exemples sur lesquels je ne veux
pas m'attarder.

C'est pourquoi votre commission spéciale est restée favorable
à l'ensemble du projèt.

J'ai dit que je ne voulais pas examiner ie texte dans ses
détails et j'entends m'en tenir à cette promesse. J'appellerai
simplement votre attention sur le fait que le texte doté en
première lecture a été aussi profondément modifié par le Sénat.

La commission spéciale a étudié les deux textes et a tenté, à
propos de nombreux articles, d'en faire la synthèse, en vue
d'aboutir. Lorsque notre projet sera retransmis au Sénat, il
y aura près d'un an que nous l'aurons examiné pour la première
fois.

Il est essentiel que nous en terminions et que nous nous met-
tions d'accord sur un texte efficace. C'est pourquoi, tout en
acceptant un certain nombre d'amendements, qu'ils soient d'ori-
gine parlementaire ou gouvernementale, la commission vous
demandera, par la voix de son rapporteur, d'adopter l'ensemble
du projet.

L'un des problèmes les plus difficiles a été posé par la fixation
des indemnités . En effet, si en matière d'expropriation il est
d'usage courant de dire que l'indemnité est fixée au moment où
il est fait acte d'expropriant, le problème est tout à fait différent
quand il s'agit des zones à urbaniser et des zones d'aménagement
différé car l'équipement dont bénéficient les terrains inclus dans
ces zones augmente leur valeur, avant même que la procédure
soit engagée.

C'est pourquoi nous proposons l'institution d'un droit de
préemption qui rendrait possible l'achat des terrains dès que
l'on décèlerait la préparation de ventes spéculatives . En même
temps serait fixée la date d'estimation de la valeur des terrains,
opération qui interviendrait, précisément, à une période anté-
rieure à l'exécution des travaux de viabilité.

Objet de discussions difficiles, la rédaction finale semble
devoir rallier l'immense majorité, sinon l'unanimité, de cette
Assemblée.

C'était là, je le répète, un des problèmes les plus difficiles à
résoudre.

Autre difficulté : la dévolution donnée aux terrains des zones
à urbaniser.

On a demandé un certain contrôle et l 'institution de commis-
sions . L'Assemblée, à ce sujet, avait voté en première lecture
un article 6 . Cet article fut modifié par le Sénat.

Ce matin, à la suite du dépôt d'amendements d'origine parle-
mentaire et gouvernementale, une transaction est intervenue et
nous espérons qu'elle pourra être ratifiée.

Je passe sur les détails relatifs, par exemple, à l'article 844
du code rural et à d'autres sujets, me réservant de vous fournir,
très brièvement, des explications lorsque les amendements seront
appelés. Il demeure, néanmoins, un point délicat. Il s'agit de
la procédure d'expropriation.

Le texte déposé à l'origine par le Gouvernement n'avait pas
prévu qu'il serait touché, en quoi que ce soit, aux règles régis-
sant la procédure d'expropriation . Votre commission, lors de
l'examen en première lecture, s'en était préoccupée, l'Assemblée
également . Le Sénat, lui aussi, a étudié la question et, aujourd'hui,
nous vous proposons d'adopter, avec quelques modifications, le
texte qui a été finalement accepté par le Sénat.

Je sais, de bonne source, que des objections seront soulevées
au cours du débat. Nous nous en expliquerons le moment venu
mais je vous signale que la commission, dans sa quasi-unanimité
d'aiIleurs, fut fort émue par certains renseignements qui lui
avaient été transmis concernant le fonctionnement des juridic-
tions d'expropriation telles qu'elles existent actuellement . Votre
commission vous en a proposé la modification. Aucun amende-

ment à ce sujet n'a d'ailleurs encore été déposé mais je crois
savoir que notre position sera sans doute combattue, notamment
par le Gouvernement.

Tels sont, très ?g rièvement, les quelques éléments essentiels
que j'entendais transmettre à l'Assemblée.

Si certains Blutaient naguère de l'importance de ce texte et,
malgré les difficultés considérables actuelles, contestaient l'ur-
gence de l'effort à accomplir, les brochures, les joui naux, les
tracts et autres documents dont nous sommes submergés depuis
dix mois, prouvent que notre action est pleinement justifiée.

On a tout essayé.

Je sais bien que lorsque le Parlement n'intervient pas, c' est
parce qu'il n'existe plus — dit-on — mais je sais aussi que
quand ii veut légiférer, ce qui est son droit et son devoir,
comme en l'espèce, on accuse les parlementaires de mener une
action nettement abusive et vexatoire.

Voilà ce que l ' on dit et écrit.

On dit aussi que notre texte n'a pas été suffisamment étudié.

En qualité de porte-parole de la commission spéciale et vous
rapportant la synthèse de nos travaux, j'atteste ici que la com-
mission a consacré des journées à l'étude de ce problème et
qu'elle a mené son travail de manière sérieuse et objective, en
essayant de concilier toutes les thèses.

Les droits des propriétaires — je parle des droits usuels, habi-
tuels — sont honorables et j'en respecte l'exercice . J'entends
ceux qui nous disent aujourd'hui : Vous n'avez pas le droit
de nous spolier . Mais je tiens aussi à rappeler, de cette tribune
le droit, au moins moral, de tous les mal-logés, de toutes les
familles entassées dans des taudis, qui n'ont pas de logements
dignes de ce nom parce que les terrains, sans aucune raison
valable, valent dix fois plus cher. Je dis, mes chers collègues.
que le droit de ces gens est réel, lui aussi, et que, si je respecte
les princi p es qu'on m'a inculqués dans ma jeunesse concernant
le droit de propriété et les droits de l'individu, je considère que
les droits de l'homme, les droits de la famille, dans leur sens
le plus noble, ont priorité absolue . (Très bien ! très bien !) Nous
sommes ici les représentants de tous ces mal-lotis. Nous avons
mission de les défendre et nous manquerions à tous nos devoirs
si nous ne le faisions pas.

Malgré ce qu'on peut dire et écrire et pensant à ces familles
de trois, quatre, cinq enfants, qui vivent dans deux pièces, je
vous demande de les protéger et, pour ce faire, de voter ce
texte qui permettra de construire plus de logements et d'éviter
— ce qui est au fond profondément immoral — que des parti-
culiers s'enrichissent avec l'argent de la collectivité . (Applau-
dissements .)

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

M. Jean Lolive . Mesdames, messieurs, lors de la discussion
du projet de loi en première lecture, le 19 juillet 1961, j'avais
fait observer que ce texte suscitait des critiques sur trois points
au moins.

D'abord, c'est, en définitive, au ministre de la construction
qu'il appartenait d'instituer les zones à urbaniser en priorité,
alors que normalement ce devrait 'être aux collectivités locales
d'en décider souverainement.

Ensuite, la prorogation, pendant deux ans, de la période de
quatre ans pendant laquelle les collectivités publiques ou leurs
concessionnaires peuvent exercer le droit de préemption sur les
biens immobiliers situés dans les zones à urbaniser en priorité
était trop courte.

Enfin, aucune disposition ne prévoyait de donner aux collec-
tivités publiques les moyens d'acquérir les terrains dont elles
ont besoin pour leur équipement et, en particulier, pour la cons-
truction d'II . L. M.

Les amendements que nous avions déposés ont été repoussée.

D'autre part, l'Assemblée a ramené de quinze à dix ans la
période, susceptible d'être prorogée pour une même durée, pen-
dant laquelle les collectivités publiques ont la faculté d'exercer
le droit de préemption sur les biens immobiliers situés dans les
zones dites d'aménagement différé.

Cependant, malgré ses insuffisances, le projet de loi issu de
nos délibérations pouvait, dans une certaine mesure, contribuer
à limiter la spéculation foncière.

C' est pourquoi, en dépit de leurs réserves, les députés commu-
nistes l'ont voté .



1SSE11R1 .El NA'l'l N .1I .E

Le Sénat, sous le prétexte de protéger le droit de propriété,
a modifié profondément le projet de loi sur trois points qui
me paraissent essentiels, la réforme de la juridiction d'expro-
priation qu'il a introduite dans le texte n'appelant pas de notre
part d'objection de principe.

En premier lieu, pour la détermination du prix ou de l'indem-
nité d'acquisition des biens immobiliers situés dans la zone à
urbaniser en priorité, le Sénat s'est arrêté à la valeur acquise
par ces biens un an avant la date de la publication de l'arrêté ou
du décret instituant la zone et il a rejeté le critère de l'utilisa-
tion effective des sols, ce qui signifie que les prix payés par
les collectivités pour l'acquisition des terrains dont elles ont
besoin seront plus élevés qu'ils ne l'auraient été selon les
modalités prévues en première lecture par l ' Assemblée.

En second lieu, le Sénat a ramené à huit années non renouve-
lables la période pendant laquelle les collectivités publiques ont
le droit d'exercer le droit de préemption dans les zones d'amé-
nagement différé, ce qui, dans l'état actuel de Ieurs disponi-
bilités, ne permettra pas à des collectivités la réalisation des
travaux d ' urbanisme qu'elle envisagent.

En troisième lieu, le Sénat a introduit dans le projet une dis-
position qui me parait particulièrement grave : l'octroi au pro-
priétai :e d'un bien immobilier situé dans une zone d'aménage-
ment différé d'un droit des délaissement a, c'est-à-dire que le
propriétaire pourra demander à la collectivité publique inté-
ressée, pendant toute la durée de cette institution qu'est la
zone d 'aménagement différé — huit années, par conséquent —
de procéder à l ' acquisition de son bien à un prix fixé, à défaut
d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière
d'expropriation.

Dans les six mois qui suivront cette demande, la collectivité
publique devra soit décider l'acquisition, soit faire connaitre son
refus.

En cas de défaut de réponse ou de refus d ' acquisition par la
collectivité, le terrain objet de la demande cessera d'être soumis
au droit de préemption.

En ajoutant à l'article 2 du projet de telles dispositions, le
Sénat paralyse toute politique foncière d'envergure, étant donné
les faibles moyens dont disposent les collectivités publiques.

Mon ami M. Waldeck L'Huillier a rappelé au Sénat qu'au
rythme actuel de 350 .000 logements à construire par an et
compte tenu des autres terrains nécessaires à un équi pement,
les collectivités publiques devraient acquérir 8.000 à 10 .000 hec-
tares par an.

Or le Sénat, s'il a adopté le principe de l'octroi d'un droit
de délaissement au propriétaire, n'a prévu aucune mesure ten-
dant à accroître l'aide susceptible d'être apportée aux collecti-
vités par le fonds national d'aménagement du territoire qai,
d'après la loi de finances pour 1962, ne bénéficie que de 515 mil-
lions de nouveaux francs en autorisations de programme et
1 .138 millions de nouveaux francs en autorisations de découvert.

L' amendement défendu au Sénat par le groupe communiste —
qui reprenait celui que j ' avais défendu à cette tribune en pre-
mière lecture — et le sous-amendement du groupe socialiste, qui
concernaient l'un et l'autre le fonds national d' aménagement du
territoire, ont été repoussés par le Sénat.

Enfin, M . le ministre de la construction n'a pu répondre à
cette question, à vrai dire capitale : quel est le volume des
crédits dont disposera son département pour l ' application du
projet conformément au texte issu des délibérations du Sénat ?

En bref, les modifications adoptées par le Sénat rendent le
projet de loi inopérant. C'est pourquoi les groupes communiste
et socialiste du Sénat n'ont pu le voter.

Certes, la commission spéciale de l ' Assemblée propose dans
son rapport certaines atténuations au texte du Sénat . Mais ce sont
davantage des modifications de forme que des modifications de
fond.

C'est ainsi que, pour la fixation du prix ou de l 'indemnité
d'acquisition d'un bien immobilier situé dans une zone à urba-
niser en priorité, elle abandonne le critère de l'utilisation effec-
tive des sols un an avant la publication de l 'arrêté ou du
décret instituant la zone et que, par l'article 14 nouveau qu'elle
propose, elle accepte que les biens soient estimés d'après la
valeur qu'ils ont acquise un an avant la publication de l ' arrêté
ou du décret instituant la zone.

C 'est ainsi que la commission se rallie à la fixation à huit
'années de la période pendant laquelle les collectivités publiques
pourront exercer leur droit de préemption dans les zones d'amé-
nagement différé, en prévoyant toutefois que cette période est
susceptible d'être prolongée de. quatre ans au maximum .
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C'est ainsi

	

que

	

la commission

	

s'est rangée à

	

l'opinion

	

du
Sénat en ce qui concerne l'octroi d'un droit de délaissement
au propriétaire d'un bien situé dans une zone d'aménagement
différé .

Cependant, alors que le Sénat avait prévu que ce droit pour-
rait s'exercer pendant toute . la durée d'aménagement de la zone,
la commission limite l'exercice de ce droit à une période de
quatre années après la constitetiun de la zone et sur justification
par le propriétaire de motifs d'ordre personnel sérieux et
légitimes.

Enfin, pas plus la commission que le Sénat ne posent le pro-
blème des moyens financiers à donner aux collectivités publiques
pour exercer leur droit de préemption tant dans les zones à
urbaniser en priorité que dans les zones à aménagement différé.

Comme en le voit, la commission n'a pas modifié sérieusement
le texte du Sénat.

Pour l'essentiel, les critiques que nous avons faites il y a
quelques instants subsistent donc.

Pour souligner la nécessité de doter le fonds national d'amé-
nagement du territoire des crédits suffisants — nécessité encore
augmentée par le texte proposé par la commission — je rappel-
lerai ce que disait à cette tribune le 19 juillet dernier le rap-
porteur de la commission spéciale :

c Au 15 juin 1961, il existait 101 zones à urbaniser en priorité
couvrant une superficie de 11 .760 hectares dont 3 .500 avaient
été acquis par les collectivités publiques.

Si nous sommes conscients que la spéculation foncière est un
des obstacles principaux à l'équipement des collectivités publi-
ques, à la réalisation d'une véritable politique d'urbanisme, à
la construction, en fonction des besoins et à des loyers aboie
dables aux classes laborieuses, d'habitations à loyer modéré,
si, par suite, nous serions prêts à voter toute mesure capable de
juguler sérieusement cette spéculation, nons sommes dans l'obli-
gation de constater que le texte qui nous est proposé par la
commission ne va pas réellement dans ce sens. Dans ces condi-
tions, nous ne voterons pas l'ensemble du projet de loi . (Applau-
dissements sur quelques bancs à l'extrême gauche .)

M. le président . La parole est'à M. le ministre de la construo-
tion . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. Jacques Maziol, ministre de la construction . Mesdames,
messieurs, vous êtes appelés à vous prononcer aujourd'hui en
seconde lecture sur le projet de loi qui, par la création de zones
d'aménagement différé, tend à freiner la hausse du prix des
terrains à bâtir, hausse qui, chacun le sait, a pris ces dernières
années des proportions qui sont très gravement préjudiciables
aux intérêts de la collectivité.

Le fait que déjà, par leurs votes, les deux Assemblées aient
manifesté leur accord sur les dispositions essentielles de ce
projet montre que le Parlement est convaincu que la situation
présente est abusive et que le moment est venu d'y porter
remède.

Le ministre chargé de l 'urbanisme ne peut se dispenser de
rappeler que dans les années à venir nous devrons non seulement
faire face à l'extension des agglomérations que commande
l'expansion économique et démographique, mais encore mener
à bien une tâche très importante, la rénovation et la restructu-
ration de nos vieilles cités . Cette oeuvre, qui fixera pour des
générations le cadre de vie des Francais, ne pourra être digne
de notre temps que si elle s'accomplit selon les règles d'un
urbanisme moderne.

Il faut dire — on l'a d'ailleurs dit avant moi — qu 'il n'y a
pas de politique de logement, qu'il n'y a pas d'urbanisme pos-
sible si, au préalable, il n'est pas apporté de solution au
problème ieacier et à ce que ce problème foncier a ne plus
impor!eat pour l'heure, c 'est•à-dire au prix des terrains.

Cet urbanisme, c 'est aussi et pour beaucoup l'affaire et la
responsabilité des administrateurs locaux . J'entendais tout à
l'heure — mais je ne suis pas susceptible — quelqu'un se
plaindre qu'il n'y ait à l'ordre du jour de cet après-midi qu'un
projet en deuxième lecture et d'importance secondaire . N'allez
pas dire cela aux maires des villes qui ont ie souci et le devoir
de faire de l ' urbanisme, car je vous assure qu'ils attendent
aujourd'hui un instrument, ce texte qui, je dois l'avouer, a été
conçu à leur intention.

Certains diront que nous n'allons pas assez loin et que, eu
égard aux exigences de la vie et de l'urbanisme modernes, le
droit de propriété est, en quelque sorte, devenu un service
public ; ils voudraient donc collectiviser ce droit. D'autres diront
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en revanche que nous portons atteinte à un droit traditionnel
auquel la très grande majorité des Frànçais est profondément
— et légitimement, à mon sens — attachée . En réalité, i1 s'agit
de conjuguer le cadre traditionnel de nos lois avec le souci de
l'intérêt public.

J 'observerai d'abord que le système proposé ne tend à
retirer au propriétaire que le profit que pourraient lui procurer
des perspectives spéculatives, profit qui, le plus souvent, ne
trouve son origine que dans les dépenses de la puissance
publique et qui, en tout cas, ne le trouve jamais dans l'activité
du propriétaire lui-même.

J'observerai encore que réglementer le problème foncier, à
l'heure actuelle, empêcher les abus que tout le monde connait,
c'est, au fond, pour l'avenir, préserver le droit même de
propriété, car c'est toujours l'abus d'un droit qui est à l'origine
de sa disparition.

Personne ne doute que, dans la conjoncture actuelle, il va
de l'intérêt publie que les collectivités puissent disposer, de
nombreux terrains afin que la population soit décemment logée
et le pays équipé . Qui ne voit que si la propriété foncière ne
permettait pas, par une discipline librement acceptée, que des
objectifs aussi raisonnables fussent atteints, elle irait elle-même
au-devant de mesures autrement draconiennes ?

Il s'agit donc, par une législation appropriée, d'atteindre
des objectifs nationaux tout en préservant le cadre juridique
auquel nous sommes attachés.

Comment se présente maintenant le projet?

Votre rapporteur, avec son talent habituel, vous l'a exposé
dans le détail, et fort clairement . Je m'en voudrais d'y revenir
après lui . J' ajouterai cependant que la commission spéciale
a pris une initiative qui me parait équitable et raisonnable,
en étendant à toutes les expropriations pour cause d ' utilité
publique les règles de la fixation de l'indemnité d'expropriation.

En effet, il aurait été inéquitable, et les expropriés n'auraient
pas compris que des hausses spéculatives fussent exclues des
indemnités d'expropriation ou des prix de préemption à I'in
térieur des Z . U. P. et des Z . A. D. et que l'on continuât
à en tenir compte à l'extérieur de ces zones.

Ainsi, il n'existe plus de disparité en cette matière . Le régime
spécial des zones à urbaniser en priorité et des zones d'aména
gement différé, lbin d' être dérogatoire au droit commun, en
sera une simple application . J'estime, quant à moi, que c'est
faire oeuvre utile que d'élaborer, chaque fois qu'on le peut,
un texte de portée générale.

Dans un même souci d'équité, le Sénat avait donné aux
propriétaires compris dans une zone d'aménagement différé
la possibilité d'offrir à la collectivité de leur acheter leurs
biens se trouvant dans cette zone. Si la collectivité n ' acceptait
pas, ne payait pas, ces biens redevenaient libres et n 'étaient
plus frappés du droit de préemption.

La commission spéciale me semble avoir décelé d ' elle-même
le danger que faisait courir, pour équitable qu 'elle paraisse,
une telle disposition . En effet, il était è craindre qu'à peine
une zone d 'aménagement différé tracée sur le sol, les proprié-
taires compris dans ce périmètre ne s 'entendent entre eux
pour convenir d'offrir ensemble aux collectivités, ou à la collec-
tivité, de leur acheter l'ensemble des terrains compris dans
la zone. Dès lors. par suite d'une carence qui aurait été
évidente de la collectivité publique, qui n'aurait pu acheter
tous ces terrains d'un seul coup, aussitôt inscrite sur le sol,
la zone d'aménagement différé aurait été ainsi effacée . Mais
la commission spéciale a prévu des conditions qui donnent sur
ce point pleinement satisfaction au Gouvernement, de telle
sorte que cet abus ne risque plus de se produire.

Le Sénat avait introduit par le biais de ce texte une réforme
de la juridiction d'expropriation elle-même . Se méfiant, ce
qui peut paraître étonnant, du juge foncier qui était, depuis
1958, un juge unique, il a imaginé une juridiction spéciale,
nouvelle, en entourant le magistrat chargé des expropriations
d'un représentant des collectivités locales et d'un représentant
des propriétaires, tandis que le directeur des domaines ferait
office de commissaire du Gouvernement.

Je peux parler de cette réforme d'autant plus librement
que lorsque le texte est revenu devant l'Assemblée nationale
j ' étais membre de la commission spéciale qui avait à l ' examiner.
Je me rappelle avoir dit à l ' époque : Mais, voyons, le juge
reste le même, vous le flanquez d'un côté d'un représentant
des collectivités locales qui va dire blanc et de l'autre côté
d'un représentant des propriétaires qui va dire noir, de sorte
que la réforme n'est pas très efficace ; le juge continuera
à juger lui-même sans tenir compte des deux forces qui sont
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à ses côtés, lesquelles s'opposeront et, par conséquent, se
neutraliseront.

M . André Fanton . Très bien!

M . Raymond Mondon . Pas forcément.

M. le ministre de la construction. J'observe, en outre, que ce
qui avait préoccupé l'ensemble de ceux qui ont travaillé à
l'élaboration de ce texte destiné à freiner les spéculations
foncières, ce n'est pas, certes, la conscience du magistrat, mais
le souci de donner au magistrat ou à la juridiction le moyen
d'évaluer avec cette même conscience, mais selon des critères
différents. A cet égard, le projet qui vous est soumis réalise,
me semble-t-il, l'instrument que nous voulions puisqu ' il dispose
pour l'essentiel que le juge doit se reporter un an en arrière
pour évaluer la valeur des terrains.

C'est dire — et il faudra que les propriétaires le sachent —
que pour évaluer cette valeur des terrains un an à l'avance, il
faudra qu'il exclue de son esprit tout ce que la collectivité
ta pouvoir apporter ; il lui faudra exclure de son esprit l'opé-
ration envisagée par la collectivité qui crée la zone d'aména-
gement différé.

Je ne pense donc pas qu'il faille créer une juridiction nou-
velle, qu'il faille se méfier du juge foncier au point de vouloir
lui administrer deux arbitres qui se neutralisent . Alors que le
juge foncier date de 1958 et qu'il s'agit donc d'une expérience
relativement récente, alors que M . le garde des sceaux a installé
des stages de formation de ces juge'; fonciers qui commencent
à obtenir un rendement, je ne crois pas qu'il :aille de nouveau
changer les méthodes pour quelque chose qui ne serait pas
efficace. Je vous demanderai, en conséquence, le moment venu,
d'en revenir à ce même juge foncier.

Telles sont les quelques remarques que j'avais à présenter.
J'observe que si ce texte très attendu a mis un certain temps
à cheminer entre l'une et l'autre Assemblée, il n'a pas perdu son
temps. Il a sur bien des points été amélioré, et je peux dire
aujourd'hui qu'il constitue un instrument valable, bien équili-
bré. On peut espérer qu'il donnera enfin aux collectivités
locales le moyen de réaliser leur développement et à la France
entière, dans la voie du progrès, la possibilité de modeler son
visage, avec ce sens de l'harmonie qui demeure un des aspects
de son prestige . (Applaudissements à gauche et ou centre .)

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.

[Avant l'article 1" .]

M. le président. Je donne lee.ture du libellé du titre I•' :

a Titre I". — Le droit de préemption dans les zones à urba-
niser en priorité et dzns les zones d'aménagement différé . a

M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n° 1 qui tend, avant l'article premier, dans le
libellé du titre premier, à substituer aux mots :

	

le droit a, les
mots :

	

du droit a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme que
la commission demande à l 'Assemblée d'adopter.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté par M. le
rapporteur.

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n° 2 tendant, avant l'article premier,
à insérer les dispositions suivantes :

Section 1.

a Dispositions relatives aux zones à urbaniser en priorité e.

La parole est à M. le rapporteur .
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M. le rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de
pure forme.

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

Je mets aux, voix l'amendement n' 2 présenté par M. le
rapporteur.

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

[Article

M. le président. Je donne lecture de l'article 1" :
a Art . 1°' . — I. — A compter de la publication de la présente

loi, une zone à urbaniser en priorité ne peut être instituée
que par arrêté du ministre de la construction sur avis favorable
ou sur proposition de la ou des communes intéressées, ou par
décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une des
communes intéressées.

i Il. . — Les deux premiers alinéas de l'article premier de
l'ordonnance n° 58-1447 du 31 décembre 1958 sont remplacés
par les dispositions suivantes :

t Pendant une période de quatre ans qui peut être prolongée
de deux ans par arrêté du ministre de la construction, à compter
de la publication de l'arrêté ou du décret instituant une zone
à urbaniser en priorité, les collectivités publiques ou leurs
concessionnaires habilités à cet effet ont un droit de préemption
sur tout bien immobilier situé dans la zone et qui ferait l'objet
d'une aliénation volontaire à titre onéreux, notamment sous
forme de vente de gré à gré, d'adjudication volontaire, d'échange
ou d'apport en société.

a Les concessionnaires visés à l'alinéa précédent ne p eu-
vent être que des établissements publics ou des sociétés d'éco-
nomie mixte dont les statuts comportent des clauses types
fixées par décret en Conseil d'Etat et dont plus de 50 p . 100 du
capital est détenu par des personnes morales de droit public.

a Toute aliénation volontaire à titre onéreux d'un bien
immobilier situé dans la zone est subordonnée à une déclara-
tion du propriétaire au préfet faisant connaître son intention
d'aliéner, ainsi que les prix et conditions demandés. Dans un
délai de trois mois, les bénéficiaires du droit de préemp-
tion doivent ; s'ils désirent l'exercer, notifier au propriétaire soit
leur décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit
leur offre d'acquérir à un prix fixé comme en matière d'expro-
priation, conformément aux dispositions de l'article 21 de
l 'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 . Toutefois, le prix
ou l'indemnité est fixé, non d'après la valeur des biens à la
date de la décision de la juridiction compétente en matière
d'expropriation, mais d'après la valeur acquise par ces biens,
indépendamment de toute plus-value pouvant résulter de la
perspective de la création de la zone à urbaniser en priorité,
un an avant la date de la publication de l'arrêté ou du décret
instituant la zone, cette dernière valeur étant revisée, le cas
échéant, compte tenu des variations du coût de la construction
constatées par l'Institut national de la statistique entre ces
deux dates.

s En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit
de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable
en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des
droits réels et personnels. a

e 1(1. II est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article
premier de l'ordonnance n° 58 . 1447 du 31 décembre 1958 modi-
fiée par la présente loi, un nouvel alinéa ainsi conçu

• L'indemnité est fixée selon les mêmes règles lorsqu'il est
procédé à l'expropriation de biens situés à l'intérieur de la
zone . s

s IV. — L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité
locale qui n'exerce pas le droit de préemption dont elle a été
investie en vertu du deuxième alinéa du paragraphe II du pré-
sent article. Tout bien immobilier ainsi acquis par l'Etat en
.vertu de son, droit de substitution devra être rétrocédé à la
collectivité locale, si celle-ci en fait la demande à moins qu'il
ne l'ait déjà affecté à des fins d'intérêt général. En cas de
rétrocession, l'Etat devra accorder à la collectivité locale des
délais de paiement qui seront fixés par le règlement d'admi-
nistration publique par référence à la durée des avances habi-
tuellement consenties aux collectivités locales pour cette caté-
gorie d'opérations.

• V. — Dans le cas où une collectivité publique aura mani
festé son intention d'acquérir un bien immobilier au prix fixé
par elle ou, à défaut, de faire fixer la valeur dudit bien par ria

juridiction compétente en matière d'expropriation, le proprié-
taire intéressé pourra, à tout moment de la procédure et au
plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue
définitive, renoncer à l'aliénation de ce bien. La collectivité
publique pourra, dans les mêmes conditions, renoncer à
l'acquisition. a

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
discussion commune.

Le premier, n° 3 rectifié, présenté par M . le rapporteur, au
nom de la commission spéciale, et par M . Wagner, tend à
rédiger comme suit l 'article 1":

. Des zones à urbaniser en priorité sont créées :

a 1 Par arrêté du ministre de la construction sur avis favo-
rable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;

a 2° Par décret en Conseil d'Etat pris, le cas échéant, après
avis du district, en cas d'avis défavorable d'une des communes
intéressées a.

Le second amendement, n° 27, présenté par le Gouvernement,
tend à rédiger comme suit cet article :

• Des zones à urbaniser en priorité sont créées:

• 1° Par arrêté du ministre de la construction sur avis favo-
rable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;

a 2° Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable
d'une des communes intéressées e.

La parole est à M. le rapporteur.

. M. le rapporteur. Mes chers collègues, la commission avait
tenu particulièrement à ce que les collectivités locales soient
consultées. L ' amendement n" 3 initial a été rectifié sur propo-
sition du Gouvernement dans une nouvelle rédaction qu'elle a
acceptée.

En ce qui concerne le deuxième alinéa, M. Wagner a fait
remarquer à la commission que dans le cas où il existait un
district, plusieurs communes pouvaient émettre des avis contra-
dictoires et qu'il était alors utile que le district soit consulté. La
commission a émis un avis favorable au texte présenté par
M. Wagner.

Dans ces conditions, elle vous propose d ' adopter l'article 1"
modifié selon les termes de son amendement, qui constitue en
quelque sorte la synthèse de son propre texte, de celui du
Gouvernement et de celui qui est proposé par M. Wagner.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la construc-
tion.

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement s'en
tient à son texte qui lui parait préférable.

En effet, la rédaction de la commission prévoit; en cas d'avis
partagé entre les communes, l'intervention d'une instance spé-
ciale qui ne pourrait qu'alourdir la procédure.

Lors d'un tel différend, l'arbitrage da ministre de l'intérieur
et du ministre de la construction est toujours possible et le
décret est pris en conseil d'Etat. Ces garanties me semblent
suffisantes.

M . le président . Sur le premier alinéa de l'amendement
n° 3 rectifié, il y a accord entre la commission et le Gouver-
nement.

Sur le deuxième alinéa, dans le cas de divergences de vues
d'une ou plusieurs communes intéressées, la commission propose
de prendre l' avis du district de la région de Paris alors que le
Gouvernement, par la voix de M. le ministre de la construction,
vient de se prononcer contre.

La parole est à M. Wagner, pour soutenir l'amendement
de la commission, dont il est également signataire.

M. Robert Wagner. Prenons l'exemple du district de la région
de Paris, institué par l'Assemblée nationale. Plusieurs commu-
nes peuvent décider une opération à laquelle une autre commune
serait opposée.

Même si une seule commune est opposée au projet, formé
par deux ou trois autres communes, de créer une zone à
urbaniser en priorité ou' une zone d'aménagement différé, 11
conviendrait de consulter le district de la région de Paris —
je ne parle que de celui-là — puisqu'il est précisément chargé
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de coordonner toutes les mesures à prendre dans ce domaine
dans l' ensemble de cette région.

- A partir du moment où les communes ne sont plus d'accord
avec l'autorité de • tutelle, l'instance appelée district devrait
au moins donner son avis avant que ne soit pris le décret
en Conseil d'Etat.

M. André Fanton . Très bien !

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

M. Michel Boscher. Je désire présenter une simple obser-
vation concernant la forme.

Dans le cas où l'Assemblée désirerait adopter l'amendement
n° 3 rectifié, il serait convenable, dans le deuxième alinéa
de cet amendement, de substituer au mot e district s les mots

conseil de district s car, si je comprends bien, c'est du
conseil- de district 'qu'il s 'agit.

M. le -président. MM . Wagner et Carous acceptent-ils cette
rectification de forme ?

M. le rapporteur . Nous l'acceptons.

M. le président. Je mets donc aux voix l 'amendement le plus
éloigné du texte du Sénat, c'est-à-dire l'amendement n° 3 rec-
tifié présenté par M. le rapporteur, et où le mot e district a
serait remplacé par les mots e conseil de district s.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1°',
et l'amendement n' 27 est sans objet.

[Après l'article

M . le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumit à discussion commune.

Le premier, n' 28, présenté par le Gouvernement, tend, après
l'article 1", à insérer le nouvel article suivant :

e Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un droit
de préemption sur tout immeuble qui ferait l' objet d'une
aliénation volontaire à titre onéreux, notamment par vente de
gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société.

e Le droit est exercé au profit des collectivités publiques, et
des organismes prévus à l'article 78-1 du code de l'urbanisme et
de l'habitation, dans les conditions fixées par un règlement
d'administration publique.

e La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans
à compter de 'la publication de l'acte instituant la zone à urs a-
niser en priorité . Cette durée peut toutefois être r- ' de
deux ans par arrêté du ministre de la construction . s

Le second amendement, n' 4 rectifié, présenté par M . le rappor-
teur au nom de la commission tend, après l'article 1", à
insérer le nouvel article suivant:

e Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un droit
de préemption sur tout immeuble qui ferait l'objet d'une alié-
nation volontaire à titre onéreux, notamment par vente de gré
à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société.

e Le droit est exercé au profit des collectivités publiques
et des organismes prévus à l'article 78-1 du code de l'urbanisme
et de l 'habitation y compris ceux visés par l' article 22 du
décret du 19 mai 1959, dans les conditions fixées par un règle-
ment d'administration publique.

e La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre
ans à compter de la publication de l'acte instituant la zone
à urbaniser en priorité. Cette durée peut toutefois être prolongée
de deux ans par arrêté du ministre de la construction.

c A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, par
la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformé-
ment aux dispositions de l'article 21 modifié de l'ordonnance
11° 58-997 du 23 octobre 1958.

e Toutefois, dans ce cas, ainsi que dans celui où il est procédé
une expropriation pour laquelle l'enquête préalable a été

ouverte postérieurement à la création de la zone, la date de
référence prévue au paragraphe II de l'article 21 de Verdon.
nance du 23 octobre 1958 est, non un an avant l ' ouverture de

l'enquête, mais un an avant la publication de l'arrêté ou du
décret instituant la zone.

e En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit
de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en
matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits
réels et personnels. a

	

'

La parole est à M. le ministre de la construction pour soutenir
l' amendeemnt n° 28.

M. le ministre de la construction. L'amendement n° 28' présenté
par le Gouvernement ne modifie en rien le sens des dispositions
retenues par la commission. II se justifie par un simple souci de
clarté.

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

M . le rapporteur. Monsieur le président, il serait sans doute
préférable de discuter d'abord l'amendement n° 4 rectifié. En
effet, il me paraît inclure le texte du Gouvernement et nous
aboutirions ainsi à une formule commune.

M. le président. Monsieur le rapporteur, si vous avez le senti-
ment qu'un texte commun puisse être présenté, réservons pour le
moment la discussion de cet article.

M . Albert Denvers. A moins que le Gouvernement ne donne
son accord dès maintenant.

M, le ministre de la construction. Il n'a pu étudier le texte
de la commission.

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

M. le rapporteur. Les trois paragraphes de l'amendement du
Gouvernement sont identiques aux trois premiers paragraphes de
l'amendement n' 4 rectifié . C'est pourquoi les deux amende-
ments sont soumis à discussion commune .,

Quant au paragraphe quatre, il s'agit d'une disposition adoptée
par la commission, à laquelle le Gouvernement ne semble pas
opposé — il me le confirme à l ' instant — et que nous vous
demandons également de voter.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement ne pouvait
donner son accord sans avoir pris connaissance du texte. Il
le donne maintenant.

M. le président. L'amendement n' 28 est retiré.

Avant de mettre aux voix l'amendement p ' 4 rectlfié, accepté
par le Gouvernement, j 'indique à l'Assemblée que je suis saisi
par M. Courant,- d'un sous-amendement n' 37, à l 'amendement
n' 4 rectifié de la commission spéciale, qui tend, après l'arti-
cle après le 2' alinéa proposé par cet amendement, à insérer
le nouvel alinéa suivant :

e Lorsque le concessionnaire ne répondra pas aux questions
énumérées à l'alinéa précédent, son rôle devra se limiter à agir
pour le compte de la collectivité publique qui restera proprié-
taire des terrains expropriés . Le concessionnaire pourra céder
les immeta'les selon les conditions fixées par la collectivité
publique s.

Ce sous-amendement est-il défendu? . ..

Je constate qu'il n'est pas soutenu:

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

M. Jean Lolive. Les députés communistes votent contre.

M. André Fenton. Vous êtes pour la spéculation !

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

M. le président. M . le rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n° 5 qui tend, après l'article 1", à
insérer le nouvel article suivant :

e L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale
qui n ' exerce pas le droit de préemption dont elle a été investie
en vertu de l ' article 1" bis. Tout bien immobilier ainsi acquis
par l'Etat en vertu de son droit de substitution devra être
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rétrocédé à la collectivité locale, si celle-ci en fait la demande,
à moins qu'il ne l'ait déjà affecté à des fins d'intérêt général.
En cas de rétrocession, l 'Etat devra accorder à la collectivité
locale des délais de paiement qui seront fixés par le règlement
d 'administration publique par référence à la durée des avances
habituellement consenties aux collectivités locales pour cette
cetdgorie d'opérations. e

La parole est à M. le rapporteur .

a
à

M. le rapporteur. Cet amendement, repris dans le rapport,
n'a pas soulevé de controverse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement l ' accepte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 pré-
senté par la commission, accepté par le Gouvernement.

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

M. le président . M . le rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n' 6 qui tend, après l 'article 1rr, à
insérer le nouvel article suivan t :

e Le règlement d ' administration publique prévu à l ' article
1" bis fixe notamment :

e — les conditions dans lesquelles tout propriétaire d'un
bien soumis au droit de préemption institué par l'article 1't bis,
qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieure-
ment retirer son offre ;

e — les conditions dans lesquelles le titulaire du droit de
préemption peut renoncer, en cours de procédure, à l'exercice
de son droit;

e — les facultés ainsi reconnues tant au propriétaire inté-
ressé qu 'au titulaire du droit de préemption expirent simul-
tanément . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Pour toutes explications complémentaires,
j'invite mes collègues à bien vouloir se reporter au rapport
puisque cet amendement y est également repris.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de le construction. II accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6 présenté
par M. le rapporteur, accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. Je suis saisi do deux amendements pouvant
être soumis à discussion commune :

Le premier, n° 7, présenté par M. le rapporteur au nom de
la commission, tend, après l'article premier, à insérer le nouvel
article suivant :

e En ce qui concerne les zones à urbaniser en priorité instituées
par un arrêté du ministre de la construction antérieur de moins
de deux ans à la publication de la présente loi, la période pendant
laquelle peut être exerc4 le droit de préemption, prévu par
l'article premier de l ' ordonnance n° 58-1447 du 31 décembre 1958
ou par l'article premier bis ci-dessus, peut être portée de deux
à quatre ans par un arrêté du ministre de la construction qui
devra être publié avant le 1Pt' -octobre 1962 . a

Le second amendement, n' 29, présenté par le Gouvernement,
est ainsi conçu :

e Après l'article

	

insérer le nouvel article suivant :

<Des arrêtés . du ministre de la construction publiés avant le
1" octobre 1962 pourront porter de deux à quatre ans la durée
d ' exercice du

.
droit de préemption pour les zones à urbaniser en

priorité créées par un acte antérieur de moins de deux ans à
la publication de la présente loi .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'amendement du Gouvernement propose une
modification de- pure forme . Il peut être accepté sans inconvé-
nient .
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M . le président. La parole est à M. le ministre de la construc-
tion.

M. le ministre de la r instruction . Le Gouvernement est
évidemment favorable à sun texte.

M. le président . L 'amendement n' 7 est retiré.

Je mets aux voix l ' amendement n' 29 présenté par 1_ Gou-
vernement et accepté par la commission.

M . Jean !.olive. Les députés communistes votent contre.

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

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission,
déposé un amendement n° 8 qui tend, après l'article 1",
insérer le nouvel article suivant:

e L'article P' de l 'ordonnance n' 58-1447 du 31 décembre
1958 est abrogé à compter de la publication du règlement
d'administration publique prévu à l'article premier bis ci-des-
sus. a

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement figure aussi dans le rapport
et n'a pas soulevé de discussion.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement l'acce pte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8 présenté
par M. le rapporteur et accepté par le Gouvernement.

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

[Avant l'article 2.]

M . le président. M . te rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n' 9 qui tend, avant l'article 2, à
insérer les dispositions suivantes :

e Section I1 . — Disoositions relatives aux zones d'aménage-
ment différé . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Cette disposition de pure forme a pour objet
de donner un titre à la section II.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le minisire de la construction. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 présenté
par M. le rapporteur.

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

[Article 2 .]

M . le président. • e Art. 2. — Peuvent être créées, dans les
mêmes formes que les zones à urbaniser en priorité, des zones
d'aménagement différé concernant, notamment, des secteurs
urbains à créer ou des secteurs urbains à rénover et compris
comme tels dans un plan d'urbanisme approuvé, dans lesquelles
les collectivités publiques ou leurs concessionnaires habilités à
cet effet peuvent exercer un droit de préemption, dans les
conditions prévues à l'article premier de l'ordonnance n' 58 . 144'1
du 31 décembre 1958 modifiée par la présente loi, pendant une
période de huit ans . Les concessionnaires visés au présent alinéa
ne peuvent être que ceux prévus au deuxième alinéa dudit
article.

e L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale
qui n'exerce ras le droit de préemption dont elle a été investie
en vertu de la présente loi Tout bien immobilier ainsi acquis
par l'Etat en vertu de son droit de substitution devra être rétro-
cédé à la collectivité locale, si celle-ci en fait la demande, à
moins qu'il ne l'ait déjà affecté à des fins d'intérêt général.
En cas de rétrocession, l'Etat devra accorder à la collectivité
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locale des délais de paiement qui seront fixés par le règlement
d'administration publique par référence à la durée des avances
habituellement consenties aux collectivités locales pour cette
catégorie d'opérations.

c Dans le cas où une collectivité publique aura manifesté son
intention d'acquérir un bien immobilier au prix fixé par elle
ou, à défaut, di- faire fixer la valeur dudit bien par la juridiction
compétente en matière d'expropriation, le propriétaire intéressé
pourra, à tout moment de la procédure et au plus tard deux mois
après la décision juridictionnelle devenue définitive, renoncer
à l'aliénation de ce bien . La collectivité publique pourra, dans
les mêmes conditions, renoncer à l'acquisition.

c Toute personne physique ou morale qui, à la date de publi-
cation de l'arrêté ou du décret délimitant une Z . A . D. était
propriétaire d'un bien immobilier situé dans cette zone, ou tout
ayant droit à titre gratuit d'une telle personne peut, pendant
toute la durée de la Z . A . D ., demander à la coilectivité publique
investie du droit de préemption de procéder à l ' acquisition de
son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par la juri-
diction compétente en matière d 'expropriation.

e Dans les six mois courant à compter de ladite demande,
la collectivité publique doit soit décider d'acquérir le bien au
prix demandé ou à celui fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation, soit faire connaître sa décision de ne
pas donner suite à la demande dont elle a été saisie.

c En cas d'acquisition, elle devra en régler le prix au plus tard
trois ans après présentation de la demande.

c A défaut pour la collectivité de répondre dans ledit délai
de six mois ou dans le cas où elle décide de ne pas acquérir le
terrain dans ces conditions, la parcelle visée dans la demande
cesse d'être soumise au droit de préemption prévu au présent
article.

Lorsqu'un terrain compris dans une Z . A. D . est acquis par
voie d'expropriation faisant suite à une déclaration d'utilité
publique ou qu'il se trouve incorporé dans une Z. U. P. se substi-
tuant à tout ou partie de la Z . A . D ., il est fait référence, non à
la valeur des biens à la date de la décision de la juridiction
compétente en matière d 'expropriation, mais à la valeur acquise
par ces biens, indépendamment de toute plus-value pouvant
résulter de la perspective de la création de la zone d'aménage-
ment différé, un an avant la date de la publication, de l'arrêté
ou du décret délimitant la Z . A . D., cette dernière valeur étant
revisée, le cas échéant, compte tenu des variations du coût de la
construction constatée par l ' institut national de la statistique
entre ces deux dates.

c Tout bien immobilier acquis par voie de préemption, qui,
à l'expiration de la période prévue au premier alinéa du présent
article n'a pas été utilisé à des fins d'intérêt général ou n'a pas
été compris dans une zone à urbaniser en priorité ou dans un
périmètre de rénovation urbaine, devra être rétrocédé, si la
demande en est faite, à son ancien propriétaire ou aux ayants
cause universels ou à titre universel de ce dernier. A défaut
d'accord amiable, le prix sera fixé par la juridiction compétente
en matière d'expropriation sans pcuvoir excéder le montant du
prix de préemption, revisé, s'il y a lieu, en fonction des variations
du coût de la construction constatées par l ' institut national de
la statistique entre les deux mutations . Jusqu'à la signature du
contrat de rachat, le demandeur pourra renoncer à l'exercice de
son droit.

c Un règlement d'administration publique déterminera en tant
que de besoin les conditions d'application du présent article. »

M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n" 10 qui tend à rédiger comme suit cet article :

« Il peut étre institué, dans les mêmes formes que celles
prévues pour les zones à urbaniser en priorité, des zones d'amé-
nagement différé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement figure dans le rapport et
n'a fait l'objet d'aucune controverse.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 10 présenté
par M. le rapporteur.

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

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

[Après l'article 2 .]

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
a déposé un amendement n" 11 rectifié qui tend après l'article 2,
à insérer le nouvel article suivant :

a Dans les zones d'aménagement différé, un droit• de préemp-
tion, soumis, sous les réserves ci-après énoncées, aux règles fixées
par les articles premier bis, premier ter et premier quater
ci-dessus, est ouvert aux collectivités ainsi qu'aux établissements
publics et aux sociétés d'économie mixte prévus à l'article 78-1
du code de l'urbanisme et de l'habitation — y compris ceux
visés par l'article 22 du décret du 19 mai 1959.

e Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être
exercé pendant une période de huit ans à compter de la publica-
tion du décret ou cie l'arrêté instituant la zone d'aménagement
différé . Cette période peut être, peur tout ou partie de la zone,
prolongée de quatre ans au maximum par un acte pris dans la
même forme que celui ayant institué la zone et qui devra être
publié au plus tôt cinq ans, au plus tard six ans, après la publi-
cation de ce dernier acte.

c L' exercice du droit de rétrocession prévu par l'article
premier ter est subordonné à la condition que la collectivité
locale justifie de projets immédiats d ' utilisation du bien dont
il s'agit, à des fins d'intérêt général.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11
rectifié, présenté par M. le rapporteur, accepté par le Gouver-
nement.

(L 'amendement, nsis aux ,'me, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission
s péciale, a déposé un amendement n" 12 qui tend, après l'arti-
cle 2, à insérer le nouvel article suivant :

e Toute personne qui, à la date de publication de l 'arrêté ou
du décret instituant une zone d'aménagement différé était
propriétaire d'un bien immobilier situé dans cette zone — ou
tout ayant cause universel ou à titre universel d'une telle
personne — peut, lorsque quatre années se sont écoulées depuis
la création de la zone et si elle justifie de motifs d'ordre per-
sonnel sérieux et légitimes, demander à la collectivité publique
investie du droit de préemption de procéder à l'acquisition de
son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par la juri-
diction compétente en matière d'expropriation.

e Dans un délai de six mois à compter de ladite demande, la
collectivité publique doit, soit décider d ' acquérir le bien au
prix demandé ou à celui fixé par la juridiction compétente en
matière d'exp' opriation, soit faire connaître sa décision de ne
pas donner suite à la demande dont elle a été saisie.

e A défaut pour la collectivité de répondre dans ledit délai de
six mois ou dans le cas où elle décide de ne pas acquérir le
terrain dans ces conditions, la parcelle visée dans la demande
cesse d'être soumise au droit de préemption prévu à l'arti-
cle 2 bis . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . L'amendement n° 12 qui a trait au droit de
délaissement a été adopté par la commission et figure au
rapport,

Quatre sous-amendements ont été présentés, trois par le Gou-
vernement, que la commission accepte, et un, soutenu par
M . de Sesmaisons, qui a été rejeté.

Le sous-amendement de M . de Sesmaisons tend à supprimer le
délai de quatre ans prévu par la commission. La commission
demande donc, sous réserve de l'accord qu'elle donne sur le
texte du Gouvernement, de s'en tenir à la rédaction d'origine.

M. le président. Le Gouvernement est-il d'accord avec la
commission ?

M. le ministre de la construction . Il l'est.

Il fait observer au surplus que les dispositions du sous-amen-
dement de M . de Sesmaisons ne protègent pas réellement la
famille . Notre texte est plus efficace car si M . de Sesmaisons
entend bien maintenir la nécessité d'offrir à la collectivité,
bénéficiaire du droit de préemption, de racheter, à un prix fixé,
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le bien de tout propriétaire qui justifié de c motifs sérieux
et légitimes s, nous précisons, nous, que ces motifs doivent être
d'ordre personnel, ce qui est plus favorable à la défense de
la famille.

M. le président. M. de Sesmaisons a effectivement déposé,
à l'amendement n° 12 de la commission, un sous-amendement
n" 26 qui tend à rédiger comme suit le premier alinéa du texte
proposé par cet amendement :

e Toute personne physique ou morale qui, à la date de la
publication de l 'arrêté ou du décret délimitant une zone d'amé-
nagement différé, était propriétaire d'un bien immobilier situé
dans cette zone, ou tout ayant droit à titre gratuit d'une telle
personne, peut, si elle justifie de motifs sérieux et légitimes,
pendant tout la durée de la zone d'aménagement différé, deman-
der à la collectivité publique investie du droit de préemption
de procéder à l'acquisition de son bien à un prix fixé, à défaut
d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'ex-
propriation a.

La parole est à M. de Sesmaisons.

M . Olivier de Sesmaisons . Je suis désolé de ne pas être tout
à fait d'accord avec M. le ministre.

La défense de mon sous-amendement n'est pas spécialement
facilitée par la prise de position de M. le rapporteur et par
celle de M. le ministre à la tribune.

J'ai écouté avec une grande attention M . le rapporteur et
M. le ministre et j'ai noté l'affirmation de M. le ministre selon
laquelle si la propriété ne comprenait pas ses devoirs, elle
risquait des accidents assez graves. Je suis entièrement de cet
avis.

C 'est une thèse — je vous demande de m'en excuser — que je
défends depuis longtemps ici car j'ai toujours soutenu que
l'ancienne définition de la propriété n'était plus acceptable.

Dans ma jeunesse j'ai fait un peu de droit et l'on m'avait
appris le jus uti fruendi et abutendi ; or je suis d'avis qu'il faut
supprimer le mot ¢butendi.

Nous sommes donc d'accord. Mais je vous retourne votre
argument car votre texte risque de créer à la famille des
difficultés très sérieuses que je cherche à éviter.

. En effet, la rédaction du Sénat prévoyait sans possibilité de
limitation ni de condition, que le propriétaire pouvait demander
dans une Z.A . D . — vous m'excuserez d'employer des abré-
viations mais c'est dans le souci de ne pas faire perdre son
temps à l'Assemblée — à la collectivité désireuse d'exercer
le droit de préemption, d'acquérir son -bien.

J'ai tenu compte de vos observations et de celles de la com-
mission. J ' ai lu, monsieur le rapporteur, votre rapport avec
beaucoup d'intérêt et d'attention . C'est la raison qui m'avait
fait introduire dans le texte du Sénat les mots : « des motifs
sérieux et légitimes e, afin d'éviter l ' abus que vous redoutiez,
avec M. le ministre, d'une entente de propriétaires mettant en
demeure d'acquérir leurs biens la collectivité ayant le droit de
préemption ; ce qui lui créerait des difficultés très graves.

Seulement, voyez-vous, j'ai une certaine expérience. J'ai l'expé-
rience des zones d'aménagement des villes qui bloquent prati-
quement les transactions immobilières sur toutes les communes
sur lesquelles elles s 'étendent. Je sais très bien que cela se
produit dans la banlieue nantaise, notamment dans le canton
que je représente au conseil général depuis 1933 — ce qui
ne me rajeunit pas . Dans trois ou quatre communes, toutes les
transactions immobilières sont arrêtées à cause de cette zone
d'aménagement.

Je sais très bien, monsieur le ministre, je le déclare publi-
quement, que lorsqu'une question humaine se pose, vos services
l'étudient et cherchent à la résoudre avec beaucoup de bien-
veillance.

Il n' en demeure pas moins que, par votre texte, vous pouvez
mettre en difficulté très grave, non pas la grande propriété
foncière qui dispose de surfaces suffisantes pour en hypothéquer
une partie ou la totalité si elle a besoin d'argent, mais les
familles les plus pauvres ou les entreprises les plus modestes.

Comme l'a remarqué un de mes collègues, vous pouvez être
mis en faillite en ayant un bien foncier d'une valeur très
supérieure à votre passif que vous ne pourrez pas vendre parce
que le droit de préemption décourage l'acheteur éventuel.

J'ai vu des personnes extrêmement modestes dans une situation
critique faute de pouvoir céder les quelques ares ou hectares,

et l'application .du droit de préemption les empêchera de réaliser
leur bien.

C ' est pourquoi je m' élève contre le texte de la commission
en demandant à l 'Assemblée d'accepter mon sous-amendement qui
prévoit que, pour des motifs braves et légitimes, toute personne
dont la pr.,priété est comprise dans une zone d'aménagement
différé pourra demander à la collectivité qui a le droit de
préemption d'acquérir son bien, non pas en spoliant, en faisant
de la spéculation, mais en respectant les règles d'acquisition
précises et très strictes en vigueur actuellement.

Ainsi, la famille pourra se défendre, tandis qu'avec votre
texte, pendant quatre ans, une famille peut être durement
touchée ou une entreprise mise en faillite parce qu'elle ne
pourra pas réaliser un patrimoine immobilier. C 'est scandaleux.

Aussi, suis-je désolé de n'être pas d'accord avec vous, monsieur
le ministre . Je considère que mon texte est meilleur que celui -
de la commission et qu'il protège mieux la famille . Je vous
demande donc, mesdames, messieurs, de l'adopter . (Applaudis-
sements à droite .)

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

M. le rapporteur. Il est exact, comme le signale M. de Ses•
maisons, qu'un certain nombre de propriétés ont été véritable-
ment « gelées e — si vous me permettez cette expression —
par l'existence non seulement de zones à urbaniser, mais même
de projets.

Il est à la connaissance de tous les parlementaires que
certaines administrations refusent des permis de construire
uniquement parce qu'on a l'intention de faire suivre un jour
à une route un itinéraire déterminé.

M. Michel Boscher. C'est scandaleux !

M. le rapporteur . Il y a là un abus de droit.

M. André Fanton . Très bien!

M. Albert Denvers. Il existe pourtant un texte.

M. le rapporteur. Oui, mais ce texte est à la fois peu connu
et peu utilisé. Le présent débat contribuera peut-être à le
faire connaître davantage.

Je cite cet exemple pour montrer à M. de Sesmaisons combien
la commission et son rapporteur ont pleinement mesuré l ' impor-
tance des observations qu'il a présentées . Lorsque le Sénat
a inséré dans notre texte initial le droit de délaissement, la
commission a immédiatement compris l'utilité de cette dispo-
sition et l'a acceptée dais son principe. Le droit de délaisse .
ment répond au désir de M. de Sesmaisons. Il permet à la
victime du : gela de sa propriété de dire à l'autorité compé-
tente : t Si vous la voulez, prenez-la. Sinon, libérez-la s.

Pourquoi, alors que nous sommes favorables au principe,
avons-nous prévu un délai de quatre ans ? Parce que, si nous
permettons au propriétaire d'exiger immédiatement, dans les
heures qui suivent, l'achat ou la libération, nous allons nous
trouver, tout au moins vis-à-vis des collectivités locales, dans
une situation inextricable. Au cours de cette discussion, M. le
président de la commission notamment a évoqué, comme l'avait
fait ce matin M. Courant er. commission, les difficultés finan•
cières auxquelles pourraient se heurter les collectivités locales
placées devant l'alternative d ' acheter immédiatement ou d'aban-
donner.

Il est certain que si les propriétaires menacés par une zone
à urbaniser en priorité ou une zone d' aménagement différé
se coalisaient — les documents auxquels j'ai fait allusion
démontrent que cette coalition existe quelquefois — et deman-
daient en même temps aux collectivités locales d ' acheter ou
d'abandonner, certaines d'entre elles ne disposant que de
faibles moyens financiers seraient placées dans une situation
désastreuse et verraient leurs projets réduits à néant.

C'est pourquoi, à ce principe du délaissement qui nous
parait parfaitement humain et valable pour les raisons excellem-
ment exposées par M. de Sesmaisons et sur lesquelles je ne
reviendrai pat, nous avons apporté un correctif.

Nous demandons d'abord à l'intéressé de justifier qu'il a
pour agir ainsi des motifs personnels, sérieux et légitimes et
l'exemple d'un propriétaire qui risque d'être déclaré en faillite
parce qu'il ne peut réaliser la vente d 'une parcelle de terrain
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me parait un excellent exemple de motif personnel, sérieux et
légitime que les juges pourront souverainement apprécier comme
tel.

Aucune difficulté n'est d'ailleurs soulevée sur cette partie
du texte que nous avons ainsi modifiée.

Nous avons ensuite prévu un délai afin d'empêcher que, subi-
tement, un certain nombre de personnes se découvrent des
motifs d 'ordre personnel, sérieux et légitimes qu'elles igno-
raient quarante-huit heures auparavant . Un délai de quatre
ans nous a paru raisonnable compte tenu des procédures et
des faits actuels.

Si nous voulons maintenir un juste équilibre entre notre
souci de sauvegarder les intérêts légitimes des particuliers et
les intérêts non moins respectables des collectivités, il nous
faut adopter ce double correctif au principe du droit de
délaissement que, je le répète, la commission unanime a
estimé parfaitement valable.

M. le président. La parole est à M . d ., Sesmaisons, pour répondre
à la commission.

M. Olivier de Sesmaisons . Je ne désire pas prolonger la dis-
cussion et faire perdre son temps à l'Assemblée.

Vos arguments, monsieur le rapporteur, m'ont paru si valables
que j'avais prévu les motifs graves et légitimes . Mais ceux-ci
ne sont pas tellement nombreux et ils peuvent être appréciés.

Vous venez de parler de faillite . C'est un argument que j'avais
moi-même avancé et je vous remercie d'avoir bien voulu
reconnaitre qu'il avait une certaine valeur.

Mais le propriétaire peut se trouver en difficulté au bout de
six mois ou d'un an . Le délai de quatre ans que vous propo-
sez est donc trop long . Si vous jugez ma demande excessive, je
vous proposerai une transaction aux termes de laquelle la com-
mission accepterait un délai plus court évitant qu'une famille
puisse être mise hors d'état de poursuivre ses activités.

Si vous croyez pouvoir accepter cette solution, je n'insis-
terai pas pour que mon sous-amendement soit mis aux voix.
Dans le cas contraire, je serai obligé de demander à l'Assem .
blée de trancher, tellement la question est sérieuse.

Je vous propose donc, à titre de transaction et en considé-
ration de l'important travail accompli par la commission, d'accep-
ter un délai d'un an.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la construction.

M . le ministre de la construction. J ' énoncerai deux raisons
supplémentaires qui permettront, je l'espère, à M . de Sesmai-
sons, de se rallier à notre point de vue.

En dehors de tous les motifs exposés par M. le rapporteur,
pourquoi le délai de quatre ans est-il prévu ? Parce que, lors de
la création d'une zone à urbaniser en priorité, les propriétaires
situés à l'intérieur de cette zona ne peuvent pas vendre Ieurs
terrains pendant quatre ans . A mon sens, il n'y a pas de raison
de réserver un sort différent aux propriétaires situés dans une
zone d ' aménagement différé et à ceux qui sont situés dans une
zone à urbaniser en priorité

D'autre part, et je crois que cet argument sera de nature à
vous rassurer, monsieur de Sesmaisons, le propriétaire situé dans
une zone d'aménagement différé, s'il a vraiment un motif sérieux,
légitime, personnel et familial, vendra à un prix raisonnable ;
il respectera, comme vous, le droit de propriété et n'en abusera
pas . Ainsi, il ne sera pas soumis au droit de préemption et sa
famille ne sera pas en danger.

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

M. Albert Denvers . J'indique à M . de Sesmaisons que la satis-
faction qu'il pourrait obtenir, si son amendement était adopté,
ne serait qu'illusoire . En effet, nous avons voulu — M. le
ministre l'a d'ailleurs rappelé — faire coïncider cette période
d'attente avec la période de validité d'une zone à urbaniser en
priorité . Si le texte de notre collègue était retenu, le Gouver-
nement ou les collectivités pourraient aussitôt transformer la
zone d ' aménagement différé en zone à urbaniser en priorité.

Ainsi, vous n'y gagneriez rien, monsieur de Sesmaisons.

M. le ministre de la construction . Je crois surtout que les
propriétés ne seraient pas t préemptées s,

M. le président. Après les explications qui vous ont été
fournies, maintenez-vous votre sous-amendement n° 26, monsieur
de Sesmaisons.

M . Olivier de Sesmaisons. Monsieur le président, je suis obligé
de le maintenir, parce que M. le ministre n'a pas répondu à
l'objection qui est soulevée.

J'admets qu'il y ait un régime spécial peur les zones à urba-
niser en priorité qui posent un problème particulier . Mais pour
les zones d'aménagement différé, un délai de 8 plus 4 ans,
c'est-à-dire de 12 ans, est excessif.

M, le ministre de la construction . Mais c'est au bout de
quatre ans. ..

M . Olivier de Sesmaisons . Au bout de quatre ans ? Si vous
me disiez, monsieur le ministre : t Je prends l'engagement
qu'une banque ou une société quelconque pourra prêter de
l'argent à un possesseur de terrain dans cette zone », je serais
satisfait, car cette objection m'a été faite . On m'a déclaré :
a Si le propriétaire veut hypothéquer, il ne le pourra pas parce
que personne ne prêtera de l'argent sur un terrain soumis à
préemption et dont ne pourra pas connaître le prix s.

Quant au prix réel et raisonnable, nous ne savons pas
comment nous l'obtiendrons.

M. le président. La parole est à M . le président de la com-
mission spéciale.

M. le président de la commission spéciale. Je connais les
louables intentions qui animent M. de Sesmaisons . J'insiste pour
qu'il ne maintienne pas son exigence d'un délai si court — un an
— qui risquerait de compromettre dans une certaine mesure
l'efficacité du texte que nous avons établi.

M. le ministre de la construction l'a indiqué, le propriétaire
d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé continue
à disposer de son bien . Il peut le vendre, en réaliser la valeur,
le prix. Si le prix demandé parait trop élevé à la collectivité,
celle-ci exercera le droit de préemption . Mais alors, le proprié-
taire recevra une somme fixée par la procédure d'expropriation.
En admettant, au contraire, qu'il ne soit pas trop exigeant, il
percevra normalement le produit de la vente de son bien.

La crainte de M. de Sesmaisons est que ce terrain ou ce
bien soit bloqué pendant quatre ans sans qu'on puisse en faire
usage . Cette crainte n'est pas fondée. Le propriétaire a le moyen
de disposer de son bien, de le céder . Mais il ne peut le faire
que dans les conditioqs prévues par ce texte, c'est-à-dire en le
soumettant au droit de préemption.

Notre collègue voudrait obtenir par son texte la possibilité
de céder le terrain sans faire jouer le droit de préemption . Je
crois vraiment, que dans un cas comme dans l'autre, le proprié-
taire peut continuer à bénéficier de son bien et en tirer le
meilleur parti possible.

M . le président . La parole est à M . de Sesmaisons.

M. Olivier de Sesmaisons. Je ne veux pas faire la moindre
peine à la commission . Aussi ne demanderai-je pas à l'Assemblée
de trancher le différend . Je me contenterai de prier les ministres
présents et qui peuvent agir de donner des instructions au
Crédit foncier ou à' des banques quelconques afin qu'un proprié-
taire ayant besoin d'argent puisse hypothéquer son bien.

M . le ministre de la construction. Je le répète, le propriétaire
ayant besoin d'argent pourra vendre ses terres à un prix normal
et il ne sera pas t préempté s.

Par ailleurs, puisqu'il disposera de son bien, il pourra consen-
tir une hypothèque ou bénéficier d'un prêt, et ainsi disposer
d'argent immédiatement . Au bout de quatre années, il pourra
vendre librement, si la collectivité n'achète pas, le prix étant
fixé compte tenu des variations du coût de la construction pen-
dant la période où il aura été privé de son bien.

M . le président. Je crois avoir compris que M . de Sesmaisons
voulait bien retirer son sous-amendement.

M. Olivier de Sesmaisons. Oui, monsieur le président.

M. le président . Le sous-amendement n° 26 de M . de Sesmai-
sons est retiré.
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Le Gouvernement a déposé à l 'amendement n° 12 de la com-
mission, après l'article 2, un sous-amendement n° 30 qui tend à
rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet
amendement :

Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant
.une zone d'aménagement différée,-ainsi-que ses ayants cause uni-
versels ou à titre universel, peut à l'expiration d'un délai de
quatre ans à dater de la création de la zone, demander à la collec-
tivité bénéficiaire du droit de préemption, s'il justifie de motifs
d'ordre personnel sérieux et légitimes, de procéder à l'acquisition
de son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, comme en
matière d'expropriation . a

M . le rapporteur . La rédaction proposée par le Gouvernement
est acceptée par la commission.

M . le président . Je mets aux voix le sots-amendement n° 30
présenté par le Gouvernement et accepté par la commission.

M . Jean Lolive. Les députés communistes votent contre.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a déposé à l'amendement
n° 12 de la commission, après l'article 2, un sous-amendement
n° 31, tendant, dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet
amendement, à substituer aux mots : c celui fixé », les mots :
t celui qui sera fixé ».

La commission accepte-t-elle cet amendement ?

M . le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 31
présenté par le Gouvernement.

M . Jean Lolive. Les députés communistes votent contre.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a déposé à l 'amendement
n° 12 de la commission, après l'article 2, un sous-amendement
n° 32 qui tend à substituer au troisième alinéa du texte pro-
posé par cet amendement le nouvel alinéa suivant :

e En cas de refus ou à défaut de réponse de la collectivité dans
les six mois, le bien visé dans la demande cesse d'être soumis au
droit de préemption . a

M. le ministre de la construction. C'est un amendement de
forme.

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

M. le rapporteur. La commission accepte cette rédaction qui lui
semble meilleure.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 32
présenté par le Gouvernement.

M. Jean Lolive. Les députés communistes votent contre.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président' . .Te mets aux voix l'amendement n° 12 présenté
par M . le rapporteur, au nom de la commission, modifié par les
sous-amendements adoptés.

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

M. le président . M . le rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n° 13 qui tend, après l'article. 2,
à insérer le nouvel article suivant :

e Lorsqu'un terrain compris dans une zone d'aménagement
différé fait ultérieurement l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique ou lorsqu 'il est incorporé à une zone
à urbaniser en priorité se substituant à tout ou partie d'une
zone d'aménagement différé, la date de référence prévue au
paragraphe II de l ' article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958
modifiée est, non un an avant l'ouverture de l'enquête préalable
ou avant la publication de l'arrêté ou du décret instituant la
zone à urbaniser en priorité, mais un an avant la publication

de l 'arrêté ou du décret instituant la zone d ' aménagement
différé . a

M . le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte
l ' amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 13 pré-
senté par M. le rapporteur et accepté par le Gouvernement.

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

M . le président. M. le rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n° 14 qui tend, après l 'article 2, à
insérer le nouvel article suivant:

Lorsque la période d'exercice du droit de préemption définie
à l'article 2 bis est expirée, la collectivité publique — ou, le
cas échéant, son concessionnaire -- qui a acquis un bien immo-
bilier par la voie de préemption, est tenue, sur demande des
intéressés, de le rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux
ayants cause universels ou à titre universel de ce dernier,
à- moins que, antérieurement à la demande, ledit bien ait
été, soit aliéné, soit affecté à des fins d'intérêt général, soit
compris dans une zone à urbaniser en priorité ou dans un
périmètre de rénovation urbaine.

a A défaut d'accord amiable, le prix sera fixé par la juri-
diction compétente en matière d'expropriation sans pouvoir
excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu,
en fonction des variations du coût de la construction constatées
par l'Institut national de la statistique entre les deux muta-
tions. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit
avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter
de la notification de la décision juridictionnelle fixant défini-
tivement le prix.

M. le rapporteur. Un sous-amendement a été déposé par le
Gouvernement, que la commission accepte.

M. le président. Le Gouvernement a en effet déposé, à l'amende-
ment n° 14 de la commission après l'article 2, un sous-amendement
n° 33 qui tend à rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé
par cet amendement :

c Lorsque la période d'exercice du droit dé préemption définie
à l'article 2 bis - est expirée, la collectivité publique ou, le cas
échéant, l'organisme créé en application de l'article 78-1 du
code de l'urbanisme et de l'habitation qui a acquis un bien
immobilier par la voie de la préemption, est tenue sur demande
des intéressés . de le rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux
ayants cause universels ou à titre universel de ce dernier, si
ledit bien n'a été antérieurement à la demande, soit aliéné ou
affecté à des fins d'intérêt général, soit compris dans une zone
à urbaniser en priorité ou dans le périmètre d'une opération de
rénovation urbaine . a

M . le ministre de le construction. Il s'agit d'une simple question
de rédaction.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 33
présenté par le Gouvernement.

M. Jean Lolive . Les députés communistes votent contre.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 14 présenté
par M. le rapporteur, modifié par le sous-amendement n° 33 du
Gouvernement.

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

M . le président . M. le rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n° 15, qui tend, après l'article 2, à
insérer le nouvel article suivant :

c Un règlement d'administration publique déterminera en tant
que de besoin les conditions d'application de la présente
section. a

M . le ministre de - la construction . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 15 présenté
par M . le rapporteur.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. La séance est suspendue pour quelques
instants.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq minutes,
est reprise à dix-sept heures cinquante minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

[Article 3.]

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 3.

[Article 4 .]

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

MM. Pillet et Denvers ont présenté un amendement n° 38,
dont la commission accepte la discussion, et qui tend à rétablir -
cet article dans la z édaction suivante :

Le droit de préemption qui est prévu pour l'article 1" bis
de la présente loi pour les zones à urbaniser en priorité peut,
en outre, être exercé, dans les zones réservées aux services
publics, aux installations d 'intérêt général et aux espaces libres,
par un plan d'urbanisme publié s.

La parole est à M. Pillet.

M. Paul Pillet. Mes chers collègues, au cours du débat en
première lecture, j'avais présenté un amendement tendant à
compléter les moyens d'action que le projet met à la disposition
des collectivités.

En effet, M. le ministre a fort bien rappelé tout à l'heure
que le désir du Gouvernement était d'armer les collectivités
contre les spéculations de terrain . C'est pourquoi il avait semblé
opportun à l'Assemblée de fournir une arme complémentaire,
en étendant les moyens d'actions institués par le texte qui vous
est soumis à certains espaces prévus dans les plans d'urbanisme
publiés.

Le Sénat a cru bon de supprimer 1 article qui était la consé-
quence de cette proposition. Mais il s mble que les raisons qui
m'avaient amené à le proposer lors de la première lecture
restent toujours valabl^q .

Un débat s'était institue - écisément pour savoir de quoi il
était question lorsqu 'on parlai de s zone réservée s . C'est pour-
quoi il .est apparu qu'on pouvait peut-être dans le nouveau
texte qui vous est proposé apporter une précision complémen-
taire. Le remaniement de ce texte m'amène à proposer à l'As-
semblée la nouvelle rédaction qui vient de vous être lue.

Il est évident que la publication d'un plan d'urbanisme laisse
libre cours à des possibilités de spéculation et qu'il serait par-
ticulièrement nécessaire pour les collectivités locales qu 'elles
aient en main le droit de préemption de façon à pouvoir agir
contre les ventes spéculatives. C'est ce qui a amené mon col-
lègue M . Denvers et moi-même à .présenter de nouveau le texte
adopté par l'Assemblée en première lecture, en y ajoutant
cependant une précision quant aux zones réservées et en indi-
quant qu ' il s ' agit des zones réservées aux services publics, aux
installations d'intérêt général et aux espaces libres, à condition
qu'il s'agisse d'un plan d'urbanisme publié.

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

M. le rapporteliir. La commission a examiné ce matin l'amen-
dement présenté par MM. Pillet et Denvers et a émis un avis
favorable.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de le construction. Le Gouvernement y est éga-
lement favorable.

M . Ir, président. Je mets aux voix l ' amendement n° 38 pré-
senté par MM. Pillet et Denvers, accepté par la commission et
par le Gouvernement.

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

M : le président. Ce texte devient celui de l'article 4.

[Article 5.]

M . le président . Le Sénat a supprimé l ' article 5 .

[Avant l 'article 6.]

M. le président. M. le rapporteur, au nom de la commission,
a déposé un amendement n° 16 qui tend, avant l'article 6, à
insérer les dispositions suivantes : e Section III, Dispositions
diverses s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. .le rapporteur . C ' est un amendement de pure forme.

M. le président . C ' est un amendement de mise en page.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte
l'amendement .

	

.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 pré-
senté par M. le rapporteur.

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

M. le président de la commission . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. le président de la commission . Cet amendement est de pure
forme ; mais il conviendrait de placer le titre e Dispositions
diverses s avant l 'article 4 qui résulte de l'adoption de l'amende-
ment n° 38 de MM. Pillet et Denvers.

M. le président. M. le président de la commission spéciale
propose que le titre e Section III, Dispositions diverses s soit
placé avant l'article 4 ? . ..

11 n'y a pas d'observation ? . ..

II en est ainsi décidé.

[Article 8.]

M . le président. s Art. 6 . — Chaque année, avant le 1" juil-
let, le Gouvernement déposera sur le bureau de l 'Assemblée
nationale et du Sénat un état des cessions de terrains consen-
ties dans les zones à urbaniser en priorité au cours de l'année
civile écoulée, par les collectivités publiques, les établissements
publics ou les sociétés d'économie mixte dont les statuts com-
portent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat
et dont plus de 50 p . 100 du capital est détenu par des per-
sonnes morales de droit public s.

M. le rapporteur, au nom de la commission, a déposé un
amendement n° 17 rectifié qui tend à rédiger comme suit cet
article :

e Chaque année, le Gouvernement déposera, en annexe au
projet de loi de finances, un état des cessions de terrains
consenties dans les zones à urbaniser en priorité au cours de
l'année civile écoulée, par les collectivités publiques, les éta-
blissements publics ou les sociétés d'économie mixte prévus à
l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

e Cet état fera apparaître la destination donnée à ces terrains
et les superficies cédées aux différents organismes constructeurs
publics ou privés. Il fera également connaître, dans la même
forme, les prévisions du Gouvernement pour l'année suivante,
notamment en ce qui concerne la répartition globale des terrains
aménagés entre les différentes catégories de constructeurs privés
et publics, en proportion des possibilités de financement ouvertes
à chacun d'eux par la loi de finances.

e Une commission consultative dont la composition sera fixée
par arrêté ministériel et qui devra notamment comprendre des
représentants des collectivités locales, du comité départemental
des H . L. M., des institutions sociales et des représentants de
la construction privée, sera créée pour une ou plusieurs zones
à urbaniser en priorité. Cette commission aura notamment pour
but de donner un avis sur la répartition des terrains aménagés,
entre les différentes catégories de constructeurs s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Après un examen fort complet des disposi-
tions votées en première lecture et reprises dans le texte adopté
par le Sénat et d'un sous-amendement déposé per MM . Fenton
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et Carter, la commission a déposé cet amendement n° 17 rectifié
qui représente un effort de synthèse entre les propositions
de MM. Fanton et Carter d'une

p
art, celles de M . Denvers et

de certains membres de la commission, d'autre part.

Après de nombreuses difficultés, cet amendement transac-
tionnel a été adopté par la commission.

	

i

M. le président . Nous sommes saisis en effet d ' un sous-amende-
ment n° 24 rectifié présenté par MM. Fanton et Carter.

M. André Fanton . Monsieur le président, si l' amendement pré-
senté par la commission est adopté, le sous-amendement n° 24
rectifié n'aura plus de raison d'être. C'est pourquoi je pense que
l'Assemblée devrait d'abord se prononcer . sur l' amendement
n°17.

M . le président. Ce que vous venez de dire, monsieur Fanton,
est également valable peur le sous-amendement n" 25, signé de
vous et de M. Carter ?

M. André Fenton . Oui, monsieur le président.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un sous-amende-
ment n' 36 qui tend à rédiger ainsi la dernière phrase du
troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rec-
tifié :

c Cette commission aura pour but de donner un avis sur le
choix du ou des organismes concessionnaires appelés à réaliser
l ' équipement de la zone à urbaniser en priorité et sur la répar-
tition des terrains aménagés entre les différentes catégories de
constructeurs . s

La parole est à M. le ministre de la construction.

M. le ministre de la construction. Ce sous-amendement tend
évidemment à ménager Ieur part aux constructeurs privés dans
les zones qui•sont ainsi définies et qui ont pour but les acqui-
sitions de terrains.

Le Gouvernement n'a pas du tout l'intention de réserver le
bénéfice des acquisitions de terrains aux constructeurs publics
et il est, au contraire, heureux de l'aide qui -lui est apportée
par les constructeurs privés.

Il ne voit absolument aucun inconvénient à la constitution
d'une commission qui donnera un avis sur la répartition des
terrains. Il ne s'oppose donc pas à l'amendement n° 17 rectifié,
de telle sorte qu'il retire le 'sien.

M. le président. Le Gouvernement retire donc son sous-amen-
dement n" 36.

M. le rapporteur . La commission prend acte de ce retrait et
n'estime satisfaite.

M. le président. L 'accord est donc complet.

M. le ministre de la construction . Dans l ' esprit tout au moins 1

Me le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié
présenté par M. le rapporteur.

M. Jean Udine . Les députés communistes votent contre.

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

M. le président. Èn conséquence, ce texte Devient l'article 6
et les deux amendements n° 24 rectifié et n° 25 t'ont plus d'ob,;et.

[Article 7 .]

M. le président. Art. 7. — L'article 844 du code rural est
complété par

	

quatrième alinéa ainsi rédigé :

s Urie indemnité est due au preneur lorsque celui-ci, du fait
de la reprise en cours de bail conformément atm deux alinéas
précédente, subit tut préjudice direct et certain . A défaut d'ac-
cord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal peri.
taire >.

M. le rapporteur a présenté, au nom de la commission, un
amendement n' 39 qui tend à remplacer les mots : s en cours
de bail » par le mot : e exercée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il est apparu à la commission que s'il était
normal d'accorder une indemnité au preneur lorsque celui-ci,
du fait de la reprise en cours de bail, conformément aux deux
alinéas précédents, subit un préjudice direct et certain, il était
en revanche injuste de ne la prévoir qu'en cours de bail.

En effet, étant donné les dispositions de l 'article 844 du
code rural, un preneur peut se trouver lésé s'il se trouve en fin
de bail.

C'est pourquoi la commission vous propose de remplacer les
mots e en cours de bail > par le mot c exercée ».

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

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement considère
que, autant une indemnité spéciale se justifie lorsque la
préemption cu l'acquisition a lieu en cours de bail par ana•
logie avec ce qui se passe en matière . de propriété commer•
ciale en cas de reprise en cours de bail, autant une indemnité
spéciale ne se justifie pas lorsque le l'ail est terminé.

Il s'agirait somme toute, dans l'esprit de la commission,
de créer une nouvelle forme de propriété qui serait la propriété
culturale qui ne me semble pas justifiée.

M. le président. La parole est à M. de Sesmaisons pour
répondre au Gouvernement ..

M. Olivier de Sesmaisons . Je me suis permis de demander
la parole pour répondre au Gouvernement parce que le
statut du fermage, si j'ai bonne mémoire, prévoit le renon.
vellement automatique des baux sauf si, pour un certain nombre
de motifs, dans les dix-huit mois qui précèdent l'expiration
du bail le propriétaire notifie son intention de mettre fin
au bail.

Là encore, je suis d' accord avec M. le rapporteur, car le
preneur peut avoir l' intention de renouveler son bail et
comme il se trouve que joue l'article 844 du code rural, il
n'y a pas de renouvellement. Or ce preneur a pu faire des
impenses qui ne seront pas remboursées étant donné qu'il n'a
plus son bail. Il subit donc de ce fait un préjudice indéniable.

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée — et
je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous, monsieur
Le ministre, tout au moins pour le moment — de bien vouloir
adopter le texte de la commission qui défend mieux le preneur
lue le texte que vous nous proposez. Je dise pour le moment »,
car nous serons peut-être amenés à légiférer sur ce qu ' on
appelle improprement e la propriété d'exploitation s, qui répond
simplement au désir légitime des preneurs d'obtenir une
indemnité pour les améliorations qu'ils ont apportées au fonds

Comme aucun texte de loi ne règle ce point, nous préférons
le texte de le commission au texte du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
construction .

	

-

M. le ministre de la construction . Le Goa-rernement estime
qu'il faut maintenir le droit commun des baux ruraux en la
matière et qui si l'on a l'intention de modifier la législation
des baux ruraux, ce n 'est peut-être pas à la faveur de la
discussion d'un projet relatif aux zones à urbaniser en priorité
et aux zones d'aménagement différé qu'on . peut le faire.

En fait, il existe une différence 'entre la situation du preneur
de bail rural et celle du preneur de bail commercial . Lorsque
le renouvellement d'un bail commercial est refusé, le titulaire
du bail a droit à ce qu'on appelle e l'indemnité d'éviction » ;
lorsque le renouvellement d'un bail rural est refusé, le preneur
du bail n'a pas droit à une indemnité d'éviction . Il se peut
que le Parlement veuille instaurer une propriété culturale
qui soit comparable à la propriété commerciale, mais je crois
que ce n 'est pas maintenant le moment de le faire.

M. le président. La parole est à M. Pillet, pour répondra
au Gouvernement.

M. Paul Pilet. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas
établir One règle qui soit exorbitante du droit.

En vertu du droit rural, :e fermier a un droit acquis qui se
prolonge au-delà même de la durée du contrat. Il s'agit simple-
ment de savoir si l'inscription dans le périmètre d'une zone à
urbaniser en priorité ou d'une zone d'aménagement différé sera

loué .
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considérée comme un motif grave et légitime qui permettra
le refus du renouvellement du bail.

Il me parait grave de décider que le fait pour un terrain d'être
inscrit à l'intérieur d'une Z . A . D. constituera un motif légitime
et suffisamment grave pour que le refus du renouvellement
soit justifié. Autrement, en effet, il est absolument certain
que le fermier aura droit au renouvellement du bail.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la construc-
tion. .

M. le ministre de la construction . La situation qu'évoque
M. Pillet est relative à la reprise de son bien par le bailleur
pour contruire.

Il s'agit simplement ici du fait que le bien se trouve à l'inté-
rieur d'une zone à urbaniser en priorité ou d'une zone d'aména-
gement différé et je maintiens rue, contrairement à ce que
dit M . Pillet, ce serait une formule dérogatoire au droit commun
que d'instaurer ici, à l'occasion de ce débat particulier, un droit
qui n'existe pas pour le preneur d'un bien rural, c'est-à-dire
une indemnité spéciale.

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

M. Paul Pillet. Je n'ai pas parlé d'indemnité . J'espérais pourtant
avoir été assez clair.

J'ai dit que le fermier titulaire .d'un bail de fermage, avait
un droit au renouvellement dans les conditions que M . de Sesmai-
sons à évoquées et que vous ne pouviez pas le priver de ce droit
de renouvellement à moins d'établir une règle exorbitante du
droit.

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

M. Michel Boscher. Il m'apparait, en définitive, que la disposi-
tion prévue par l'article 7 est une forme nouvelle du droit de
reprise, exorbitante du droit commun et, là, je rejoins M. Pillet.

En matière de baux ruraux, le droit de reprise est suivi
ipso facto de la récompense due au preneur pour les investis-
sements engagés avec l'accord du bailleur ou pendant la durée
du fermage.

Il me parait donc logique et de bon droit qu ' en la matière on
continue à suivre cette règle et que, par conséquent, la collecti-
vité qui poursuit l'acquisition du terrain et qui, de ce fait, lèse
non seulement le propriétaire mais également le preneur, se.
appelée à rembourser à ce preneur, sous forme d'indemnité, les
impenses qu'il a pu légitimement effectuer pendant la durée de
son bail.

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

M. le rapporteur. Il faut rappeler que l'article 844 du code
rural fait un sort différent au preneur selon que la reprise
a lieu au moment du renouvellement du bail ou en cours
de bail.

Le premier alinéa concerne le propriétaire qui veut reprendre,
au moment du renouvellement, des terres nécessaires à la
construction pour son usage ou celui de sa famille.

Le deuxième alinéa vise un bien rural inclus en tout ou
partie dans le périmètre d'agglomération défini par un projet
d'aménagement . A ce moment là, l'exercice du droit de reprise
est laissé, à tout moment, au propriétaire.

Le texte qui avait été adopté par le Sénat prévoyait unique-
ment le droit de reprise en cours de bail.

Mais il peut y avoir, pour le propriétaire d'un bien rural,
changement de situation par le fait même qu'a été créée une
zone à urbaniser en priorité ou une zone d'aménagement différé.
On a voulu éviter que le preneur se trouve alors placé dans
une situation défavorisée en raison du texte d'exception sur
lequel l'Assemblée est appelée présentement à se prononcer.

En outre, il ne faut pas oublier que le texte parle d'un
e préjudice direct et certain » et d'une e indemnité fixée par
le tribunal paritaire s qui devra, évidemment.; tenir compte
des dispositions de l'article 844 du code rural et de la modifi-
cation que nous proposons — si elle est votée — et qui devra
déterminer ex tequo et bono l'indemnité due à ce moment-là . '

Il nous a paru très difficile de réserver un sort particulier
à certains preneurs. J'ajoute qu'il doit s'agir de cas assez excep-
tionnels, mais il ne faudrait pas pour autant que ces preneurs
souffrent d'une injustice. C'est pourquoi la commission qui, ce
matin, a adopté cet amendement à une très large majorité,
demande à l'Assemblée de bien vouloir le voter .

M. le président. La parole est à M. le ministre de la construc-
tion.

M. le ministre de la construction . Je crois en effet que nous
sommes en présence d'une situation exceptionnelle.

J'ajoute cependant qu'il s'agit de créer un droit à indemnité
qui n'existait pas . II y avait droit à indemnité lorsque la reprise
était faite en cours de bail mais non point lorsqu'elle se situait
à l'expiration du bail.

Si la commission a adopté à une très large majorité une mesure
qui n'est qu'exceptionnelle, le Gouvernement ne se battra pas
avec elle sur ce point.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39 présenté
par M . le rapporteur, amendement auquel le Gouvernement ne
s'oppose pas.

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

M . le président . MM. Davoust et de Sesmaisons ont déposé un
amendement n" 40 rectifié, dont la discussion est acceptée par
la commission, tendant à compléter l'article 7 par le para-
graphe II ainsi conçu :
. e II. — Les dispositions nouvelles de l'article 844 du code rural

ainsi modifié sont applicables aux instances en cours e.

La parole est à M. Davoust.

M. André Davoust . Mesdames, messieurs, je ne reviendrai
pas sur ce qui a été dit tout à l ' heure ou au cours du débat
en première lecture lors de la discussion de l'amendement que
j'avais déposé avec mes collègues MM . de Sesmaisons, Gauthier,
Bayou et Briot, discussion qui avait abouti à l'adoption d'un
amendement présenté par MM . Lalle et Or'oen et auquel nous
nous étions ralliés.

Sur un amendement de M . Jozeau-Marigné, le Sénat a modifié
la rédaction de l'article 7 destiné, je le répète après les
orateurs précédents, à remédier à la situation inéquitable faite
aux preneurs auxquels est opposé l'article 844 du code rural.

On relève de . nombreux mas d'expropriation dans les villes
en expansion, et les municipalités elles-mêmes sont„conscientes
de l' injustice dont risquent d'être victimes les preneurs ainsi
évincés L'équité exige qu'ils ne soient pas sacrifiés . Aussi
proposons-nous d'ajouter à l'article 7 voté par le Sénat un para .

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

M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte
aussi l'amendement.

M. le président. Je mets'aux voix l'amendement n ' 40 rectifié
présenté par MM . Davoust et de Sesmaisons.

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

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

Je mets aux voix l'article 7 modifié par les amendements
adoptés.

M . Jean Lolive . Les députés communistes votent contre.

(L'article 7 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 8 .]

M. le président. e Art. 8 (nouveau) . — A peine de leur inop-
posabilité à l'égard des tiers, l'arrêté ou le décret créant une
Z.U.P. ou une Z . A. D . est publié au fichier immobilier. Un
décret fixera les conditions dans lesquelles la publication sera
effectuée s.

M . le rapporteur a déposé, au nom de la commission, un amen-
dement n° 18 tendant à rédiger comme suit cet article :

e L' arrêté ou le décret instituant une zone à urbaniser en
priorité ou une zone d'aménagement différé fait l'objet d'une

graphe Il ainsi conçu :

e II . — Les dispositions nouvelles de l'article 844 du code
rural ainsi modifié sont applicables aux instances en cours .»
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publicité dont les modalités sont fixées par règlement d'adminis-
tration publique.,

La parole est à M . le rapporteur . .

M. le rapporteur . Le texte de cet amendement suffit à l'expli-
quer.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de la construction . Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18
présenté par M. le rapporteur.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 8.

[ .Articles 9 à 13 .]

M. le président. Nous arrivons à l 'article 9, qui fait partie
du titre II, c De la juridiction d'expropriation ».

M. le ministre de la construction . Je demande la parole.

?t le président . La parole est à M. le ministre de la construc-
tion.

M. le ministre de la construction. Nous abordons les articles 9
à 13 qui ont trait à la juridiction d'expropriation . Cette ques-
tion intéresse également au plus haut chef M. le garde des
sceaux qui, malgré son désir, n'a pu assister à la séance de
cet après-midi . Si l'Assemblée n'y voit pas d'inconvénient, ces
articles pourraient être réservés pour être discutés en sa pré-
sence.

M. le rapporteur . La commission accepte que les articles 9
à 13 soient réservés.

M. le président . Les articles 9 à 13 sont donc réservés.

[Après l' article 13 .]

M. le président. Nous abordons la discussion de l'amende-
ment n'' 23 déposé par M. le rapporteur, au nom de la com-
mission et qui tend, après l ' article 13, à insérer le nouvel article
suivant :

e L Le 2' alinéa de l'article 20 modifié de l'ordonnance
n ' 58-997 du 23 octobre 1958 est abrogé.

e II. — L'article 21 de l'ordonnance n' 58.997 du 23 octobre
1958 est modifié comme suit :

e Art. 21 . — L La juridiction fixe le montant des indemnités
d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant
transfert de propriété.

e Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que
constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de
marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie
ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance
d 'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en rai-
son de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de
toutes autres. circonstances, il . apparaît qu'elles ont été faites dans
le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites
dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures
à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article premier.

e En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation
d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte
des modifications apportées aux biens par l'Etat.

e IL — Les biens sont estimés d'après la valeur qu ' ils ont
acquise en raison de leurs possibilités, dûment justifiées, d'utili-
sation immédiate un an avant l ' ouverture de l'enquête prévue à
l'article premier — ou, dans le cas visé à l'article 5, un an avant
la déclaration d'utilité publique — et sans qu'il soit . tenu
compte, même lorsçu'ils sont constatés-par des actes de vente,
des changements de 'valeur, alors subis par lesdits biens, s'ils
ont été provoqués :

e — par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclara-
tion d'utilité publique . est demandée ;

e — par la perspective de modifications aux règles d'utilisa-
tion des sols.

e Cette valeur est revisée, compte tenu des variations du
coût de la construction constatées par l'institut national de la
statistique entre la date de référence et celle du jugement
fixai ;t les indemnités.

e Le montant de l ' indemnité payé ou consigné en exécution
d'un jugement frappé d'appel ne peut, en cas de revision de
cette indemnité par la juridiction d'appel, être affecté par les
variations de l'indice sus-mentionné survenues postérieurement
à la date du paiement ou de la consignation.

e III. — La juridiction doit tenir compte des conditions des
accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers
titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations
taisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

• Elle doit également tenir compte, dans l'évaluation des
indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels
et artisans, de la valeur résultant aes déclarations faites par
les contribuables ou des évaluations administratives rendues
définitives en vertu des lois fiscales, avant l'ouverture de
l'enquête.

En toute hypothèse, la valeur donnée aux immeubles et
droits réels immobiliers expropriés ne peut excéder, sauf modi-
fication justifiée dans la consistance ou l'état des lieux, l'esti-
mation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente
mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contrats
conclus ou les déclarations effectuées à cette occasion, soit dans
les évaluations administratives rendues définitives en vertu
des lois fiscales lorsque cette mutation est antérieure de
moins de cinq ans à la date de référence visée au premier
alinéa du paragraphe II ci-dessus . Ces évaluations sont toutefois
revisées compte tenu des variations du coût de la construction
constatée :; par l'institut national de la satistique entre la date
de la mutation de référence et celle du jugement fixant les
indemnités.

e Les administrations financières compétentes sont tenues
de fournir au juge et au directeur des domaines tous rensei-
gnements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales . s

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement accepte
le texte de la commission.

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

Je mets aux voix l'amendement n' 23 présenté par le rappor•
teur, accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 14.

La orésence de M . le garde des sceaux étant nécessaire pour
la dise .ssion des articles 9 à 13, la suite du débat est renvoyée
à la piochaine séance .

DEPOT D'UN AVIS

M. le président . J'ai reçu de M . Hoguet un avis, présenté au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de ia législation
et de l'administration générale de la République, sur la proposi-
tion 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, 1689).

L'avis sera im primé sous le n° 1708 et distribué.

— 4 —

ORDRE DU JOUP,

M. le président. Mercredi 16 mai, à quinze heures, séance
publique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
n° 1633 rectifié relatif au droit de préemption dans les zones à
urbaniser en priorite et dans les zones d'aménagement différé
et à la juridiction d'expropriation (rapport n° 1688 de M . Carous,
au nom de la commission spéciale) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à .la
protection médicale du travail agricole (n° 798, rapport n° 1350
de M. Peyret, au nom de la commission . des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

15469. — 14 mai 1962 . — M. L auriot expose à M. le Premier ministre
que le journal anglais Daily Express a publié, dans son numéro du
9 mai 1962, sous le titre : « Horreurs derrière des portes closes en Algé-
rie °, l'information suivante : « Les corps de quarante et un Européens
ont été découverts aujourd'hui mardi dans un abattoir du quartier
musulman d'Oran, ont déclaré les personnalités officielles . Tous les
corps étaient ceux d' hommes. Ils ont été découverts, tôt dans la
journée d'aujourd'hui, lorsqu'une patrouille militaire pénétra dans
l'abattoir, agissant sur renseignements fournis par une Française de
trente-deux ans qui avait reconnu le corps de son frère dix jours
plus tôt à la morgue d'Oran. Son corps avait été saigné à 'blanc
aux poignets après qu'il eut été enlevé, il y a dix jours, alors qu 'il
traversait, au volant de sa voiture, le quartier musulman après
la tombée de la nuit . Les quarante et un corps découverts aujour-
d'hui étaient tous saignés à blanc . Cette découverte confirme les
rumeurs selon lesquelles des Européens étaient enlevés et leur
sang utilisé au profit des hôpitaux musulmans, mal équipés, installés
dans le quartier musulman . Il est contraire à la religion musulmane
de donner . son sang à une banque du sang et des rumeurs selon
lesquelles le sang aurait été répandu ont été constamment démenties
par les autorités. La découverte, aujourd'hui, est susceptible de
déclencher une nouvelle vague de violence . La plupart des corps
seraient encore, croit-on savoir, dans l'abattoir, à moins de 50 mètres
de la lisière du quartier musulman, la ville nouvelle . A un barrage,
sur la rue conduisant à cette bâtisse de béton, des militaires tiennent
leur mitraillette, refusant à quiconque de franchir la barrière de
fils de fer barbelés . L'officier commandant ce poste a expliqué :
° J'ai vu ce ÿ'i'il y a à l'intérieur, mais si je vous laissais passer
les musulmans ta•es attaqueraient certainement et cela ferait une
émeute. C'est, en effet, quelque chose qu'ils veulent tenir secret. Après
ce que j'ai vu là-dedans, je veux partir de ce pays aussi vite que
possible a . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement fran-
çais compte prendre pour faire assurer l'application des accords
d'Evian et pour faire respecter des règles d'humanité que la Franco
ne peut pas contribuer à laisser violer plus longtemps.

15486. — 15 ma . 1962. — M . Godonnèche expose à .M. le ministre
du travail que les propositions de loi n° 1151 et 1173 tendant à
étendre, à l'ensemble des salariés des entreprises privées de tout
le territoire, la prime .spéciale de transport instituée au profit des
salariés de la première zone de la région parisienne, ont fait l'objet
du rapport n° 1289, adopté à l 'unanimité, en juin 1961, par la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée
nationale, rapport concluant à l'extension susvisée, avec diversification
du montant de la prime suivant la distance à parcourir. M . le
ministre du travail avait, par la suite, fait éonnaltre à l'auteur d'une
des propositions qu'il soumettrait ce problème à M. le Premier
ministre et à M. le ministre des finances en vue des dispositions
corrélatives à prendre par le Gouvernement en faveur des agents
des services publics. Compte tenu de l'intérêt certain que présente
une solution rapide de ce problème, dans un double souci d'équité
et de décentralisation réelle, ainsi que du long délai écoulé depuis
l'adoption du rapport de la commission compétente, il lui demande :
1° si, comme la promesse en avait été faite, le Gouvernement a
été appelé . à prendre position à .ce sujet ; 2° s'il est disposé à
accepter l'inscription des propositions de loi n° 1151 et n° 1173 à
l'ordre du jour d'une des prochaines séances de ,`Assemblée natio-
nale ; 3° s'il se propose de déposer lui-même sue le bureau de
l'Assemblée un projet de loi tendant au même objet et permettant,
en outre, de faire bénéficier des mêmes dispositions les agents des
services publics

15487. — 16 mai 1962. — M. Godonnèche expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les propositions de
loi n" .1151 et 1173 tendant à étendre, à l'ensemble des salariés
des entreprises privées de tout le territoire, la prime spéciale de
transport instituée au profit des salariés de la première zone de la
région parisienne, ont fait l'objet du rapport n° 1289, adopté à
l'unanimité, en juin 1961, par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale, rapport concluant à
l'extension susvisée, avec diversification du montant de la prime
suivant la distance à parcourir . M. le ministre du travail avait, par
la suite, fait connaltre à l'auteur d'une des propositions que le
problème concernait également M. le ministre des finances, en vue
des dispositions corrélatives à prendra par le Gouvernement en
faveur des agents des services publics . Toutefois, à la date du
6 mars 1962, il l'informait que M. le ministre des finances n'avait
pas encore pris position en ce qui concerne son département minis-
tériel. Compte tenu de l'intérêt certain que présente - une solution
rapide de ce problème, dans un double souci d'équité et de décen-
tralisation réelle, il lui demande : 1° si, comme la promesse en
avait été faite, le Gouvernement a été appelé à prendre position
à ce sujet ; 2° s'il est disposé à accepter l'inscription des proposi-

Discussion en deuxième lecture du projet de loi instituant une
servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations
publiques d'eau ou d' assainissement (n° 404, rapport n° 1371 de
M. Redit, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à modifier les articles 811 et L45 du code rural relatifs
au droit de reprise en matière de baux ruraux (rapport n° 1689
de M. Godefroy, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n° 1708 de M . Hoguet, au nom de la commission
des lois constitutionnelles . de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n` 1332, tendant à accorder à certaines catégories de travailleurs,
obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale
postérieurement au 1" juillet 1930, la faculté d'opérer des verse-
ments de rachat au titre de l'assurance vieillesse (rapport n° 1539
et rapport supplémentaire n° 1705 de M. Profichet,-au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à modifier la loi du 29 janvier 1831 en ce qui concerne
la prescription des créances de l'Etat et des collectivités publi-
ques (n° 1041, rapport n° 1313 de M. Dubuis, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant
et modifiant la loi n° 48-136G du 1" septembre 1948 portant
modification 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 (rapport n° 1623 de M Mignot, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

- La séance est levée.

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

.

	

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

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 10 mai 1962.

Page 1025, 1" colonne, 25' et 26' lignes.

Intervention de M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de
la . justice.

Au lieu de : « 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. . .».

Lire : e C'est ce que -font les trois conventions, dont il s'agit
d'autoriser la ratification, textes relatifs à . . .».

(Le reste sans changement .)

Modifications aux-listes des membres des groupes.
Journal officiel (lois et décrets) du 16 mai 1962.

GROUPE DS 'L'UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

(192 membres au lieu de 193 .)

Supprimer le nom de M. f Lopez.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(42 au lieu de 41.)

Ajouter le nom de M. Lopez.
♦ te

Convocation de la confirente des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée par M. le président pour le mercredi 16 mai
1982 à 19 heures, dans les salons de la présidence, en vue d'éta-
blir l'ordré du jour de l'Asse bl:.
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tiens de loi n°' 1151 et 1173 à .'ordre du jour d 'une des prochaines
séances de l'Assemblée nationale ; 3" s'il se propose de déposer lui-
même sur le bureau de l'Assemblée un projet de loi tendant au
même objet et permettant, en outre, de faire bénéficier des mêmes
dispositions les agents des services publics.

15500. — 15 mai 1962 . — M . Marçals expose à M. le ministre d'Etat
chargé des affaires algériennes que, comme tous ses collègues qui
se sont rendus tout récemment en Algérie . il a constaté une situation
tragique et chaotique qu ' aucune autorité ne s 'avère capable de
dominer. Il lui demande ce que le Gouvernement compte entre-
prendre pour éviter le péril imminent qui menace les populations,
à savoir l ' écrasement et le massacre de ceux qui, en Algérie, veulent
demeurer Français ou qui se sont réclamés de la France.

4•

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

15446 . — 12 mai 1962 . — M. Van der Meersch demande à M. le
Premier ministre à quelle date approximative il compte, conformé-
ment aux promesses qu 'il a faites lors du débat sur la communica-
tion du Gouvernement, demander la discussion, devant le Parle-
ment, des projets et propositions de loi sur l'intéressement des
travailleurs à l 'entreprise.

15472 . — 15 mai 1962. — M . Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre de l 'intérieur s'il compte rétablir le grade de brigadier-
chef de gardien de la paix, qui existait jusqu 'au 1" janvier 1960;
s'il pense donner à ce grade un indice correspondant aux anciennes
parités avec d'autres catégories de la police et si, à défaut du
rétablissement de ce grade, il compte créer une classe exception-
nelle de brigadiers, avec un indice supérieur à l ' indice actuel qui
est de 335.

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

tien d ' ordre personnel à l ' égard de tiers nommément désignés.
Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le mon

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit
de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peul
excéder un mois . 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 connaitre s'il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d'un délai supplémentaire d ' un mois. »

15444. — 15 mai 1962. — M . Garnier expose à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre qu ' un tuberculeux mili-
taire, dont le degré d'invalidité a été abaissé de 100 à 70 p. 100, a
fait appel au tribunal des pensions et a obtenu, après expertise
faite par le médecin chef d'un dispensaire, médecin phtisiologue
agréé, en plein accord avec le médecin traitant, médecin pneumo-
phtisiologue qualifié, un jugement rétablissant sa pension à
100 p. 100 ; que ce jugement a été frappé d 'appel par le ministère
des armées (air) sur avis des services du ministere des anciens
combattants . Il lui demande si l'Etat ne devrait pas éviter, par
économie, un appel contre des jugements aussi solidement motivés
sur le plan médical.

15445. — 15 mai 1962 . — M. Radius expose à M . le ministre des
armées que le décret n° 59-1136 du 25 septembre 1959 (Journal
officiel du 1" octobre 1959) a déterminé les modalités de l 'action
sociale en faveur des personnes âgées . Ainsi, les caisses d ' assu-
rance vieillesse et la caisse nationale de sécurité sociale ont déjà
affecté plus de quarante millions de nouveaux francs à des opéra-
tions immobilières concernant le logement ou l'hébergement (loge-
ments individuels ou hébergement collectif) . Il demande quel est
le montant des crédits affectés par la caisse nationale militaire de
sécurité sociale, en application du décret précité du 25 septembre
1959, au logement ou à l'aide sociale des anciens militaires âgés
ou de leurs veuves . '

15447. — 15 mai 1962 . — M. Vanter expose à M. le ministre de
la justice que le vieil article 2 du code de procédure civile,
édition de 1824, avait été heureusement modifié en 1932, en ce sens
qu'à la compétence territoriale de principe, celle du domicile du
défendeur, et à d'autres compétences spéciales il avait été ajouté
un quatrième alinéa ainsi conçu : • les contestations relatives
à des fournitures, travaux, locations, louages d 'ouvrage et d 'indus-
trie peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention
a été contractée ou exécutée lorsqu' une des parties sera domiciliée
en ce lieu

	

Or, les quatre alinéas, constitutifs de cet article 2

prévoyant chacun un cas de compétence territoriale distinct,
ont été purement et simplement abrogés par l 'article 41 du
décret n° 1284 du 22 décembre 1958 (réforme judiciaire) . Si les
trois premiers cas spécifiés par l 'article supprimé ont bien été
rétablis dans les articles 20, 21 et 24 dudit decret, la compétence
précisément envisagée dans le quatrième alinéa de l 'article 2 a été
oubliée, ce qui ne laisse pas de présenter de graves inconvénients
de tous ordres . Exemples : un touriste en vacances à .. . 500 km
de son domicile fait effectuer quelques réparations à sa voiture . ..;
un propriétaire ou un locataire d'une residence secondaire dent
le domicile est à X kilomètres fait effectuer par un artisan local des
réparations, des transformations avec ou sans fournitures . .. ; un
individu quelconque, domicilié sur la limite excentrée de son
arrondissement judiciaire, fait exécuter des travaux, se fait livrer
des fournitures ... par un artisan ou un négociant local voisin,
mais domicilié de l'autre côté du mur de .compétence judiciaire,
c 'est-à-dire dans un autre arrondissement .. . Dans tous ces cas,
du fait de la disparition de l 'alinéa dont. il s 'agit, ces commerçants,
ces artisans, le plus souvent modestes et consciencieux, devront, en
cas de non-paiement ou de contestation fondée ou non, s'adresser
au juge d 'instance (jusqu 'à 3 .000 NF) de leur débiteur, parfois
fort loin de leur propre domicile et, le cas échéant, des lieux
et immeubles litigieux . Et lorsque le litige nécessite pour sa
solution soit une visite de lieux, soit une enquête, soit une exper-
tise . . . des difficul'és et des frais .supplémentaires sont inévitables.
I( est notamment impossible légalement, par hypothèse, au juge
saisi d 'accéder les lieux (art . 41 et 42 du C. P . C.) ; celui-ci doit
presque nécessairement recourir à la mesure coûteuse de l'exper-
tise quelle que soit la minceur de l ' enjeu . Cet handicap est bien
de nature à décourager certains titulaires des créances de faible
importance et à constituer, pour les débiteurs peu scrupuleux, une
invitation à renouveler ces agissements fructueux .. . Il lui emande,
pour le cas où cette façon de voir, qui est aussi celle de praticiens,
lui paraissait fondée, s'il compte faire apporter un utile complément
au décret n" 1284 du 22 decembre 1958, qui constitue la charte
du tribunal d ' instance (ex-justice de paix), ou faire rétablir dans
la mesure nécessaire l'ancien article 2 du C . P. C., dont la dis-
position similaire dans l'article 59, applicable devant le tribunal
de grande instance, a été sauvegardée.

15448. — 15 mai 1962 . — M . Moynet demande à M . le ministre
de l'agriculture si l'école nationale d 'industries laitières de Poligny
(Jura) peut refuser les services rétribués de ses contrôleurs au
cas où les sociétés qui font appel à leurs services ne sont pas
affiliées à une quelconque fédération de producteurs de lait.

15449. — 15 mai 1932 . — M . Denvers demande à M. le ministre
du travail si des mesures sont susceptibles d'intervenir prochaine-
ment peur améliorer le sort des mutilés du travail, assurés sociaux,
invalides civils et leurs ayants droit et s'il entre dans ses inten-
tions de satisfaire les différentes revendications présentées par
la fédération nationale des mutilés du travail.

15450. — 15 mai 1952. — M. Mondon expose à M. te ministre
des armées que les organismes de sécurité sociale ne font aucune
difficulté pour verser le montant du • capital décès ' aux ayants
droit des salariés de l'industrie et du commerce qui, titulaires
d'une pension pour invalidité contractée dans l'exercice de leur
profession, décèdent avant l'âge de soixante ans des suites de
cette invalidité, alors qu 'ils ont cessé toute activité. II lui demande
si, dans ces çonditions, il n 'envisage pas une modification du
décret n ' 47-2045 du 20 octobre 1947 et de l 'instruction générale
du 1" août 1956 prise pour l 'application dudit décret, de manière
à faire bénéficier de dispositions analogues les ayants droit des
fonctionnaires ou des militaires se trouvant dans la même situation
et, en particulier : les fonctionnaires, victimes d 'attentats dans
l'exercice de leur fonction ; les gardiens de la paix ou les gendarmes
blessés en veillant à la sûreté publique ou en participant au
maintien de l'ordre ; les militaires et les gendarmes blessés au
combat ou au cours d'opérations de pacification, qui sont décédés
après leur radiation des cadres des suites des blessures reçues.

15451 . — 15 mai 1962 . — M. Mariotte expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, d'après une instruction du
13 février 1962 (B. O . C . D . du 21 février 1962 n" 1849) tout débiteur
d'intérêts est tenu -d ' en faire la déclaration si le montant versé
dépasse 300 nouveaux francs . Il semblerait donc que les contribuables
soumis à l'impôt B . I. C. et B. N. C . sont tenus de déclarer notamment
les intérêts payés à d'autres sociétés et en particulier aux banques.
Or, cette obligation est impraticable dans bien des cas, par exemple
s'il s'agissait d'avoir à déclarer des agios de traites ou des intérêts
de prorogation . De plus, on ignore encore aujourd ' hui ce que désire
effectivement l'administration puisque l 'imprimé A 1 de 1962 contient
l'indication suivante : e Il n'y a pas lieu non plus de déclarer les
intérêts de comptes courants versés 'à des sociétés s . Dans cette
situation, il lui demande : 1° de préciser exactement le contenu des
déclarations de l'espèce à établir par les contribuables taxés à
B. I . C . et à B. N . C . étant observé qu 'il apparaît impossible et sans
objet de déclarer les intérêts de toute nature payés aux banques et
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même aux sociétés soumises aux vérifications fiscales ; 2° s'il compte
s'abstenir, en tous cas, de pénaliser les contribuables pour insuffisance
de déclaration concernant 1961, car on ne peut modifier les exigences
antérieures par des instructions nouvelles diffusées fin mars 1962 et
qui semblent en contradiction avec les énonciations des imprimés
qu'on leur demande de remplir pour leur déclaration de 1962.

15452. — 15 mai 1962. — M . Mariotte expose à M. te ministre des
finances et des affaires économiques que les réserves d 'or possédées
par un exploitant doivent être considérées comme des valeurs immo-
bilisées . Il lui demande de préciser : 1° si l ' or est susceptible de
réévaluation ; celle-ci s ' imposait même dans le cas de réévaluation
obligatoire ; 2° si les coefficients applicables sont les coefficients
courants des immobilisatt sns et non pas les coefficients applicables
uniquement au portefeuille-titres ; 3° si, dans le cas de réévaluation
obligatoire, l 'or devrait prendre la valeur fixée par le coefficient sauf
abattement possible de 25 p. 100, ou bien s 'il ne faudrait pas se
limiter en tous cas au cours du 30 juin 1959 comme il est prévu en
matière de devises. Toutefois, si ce point de vue était admis, il semble
que toute application de coefficients devrait être écartée, le cours
du 30 juin 1959 devant être appliqué dans tous les cas ; 4° si la
réévaluation devrait se faire en distinguant les divérses espèces de
lingots et de pièces.

15453 . — 15 mai 1962 . — M . Mariotte expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, d ' après les nouveaux
Imprimés de déclaration pour les B. I . C. les exploitants sont tenus de
fournir un état nominatif des prêts, avances ou acomptes consentis
depuis le 1" janvier 1962 à des associés ou actionnaires . Or, il est
impensable et irréalisable qu ' une banque ayant quelques actions de
sociétés clientes soit tenue de déclarer toutes les avances, crédits
ou effets escomptés réalisés avec cette société ; de même, il ne peut
y avoir à déclarer des avances faites à un commissionnaire pour
couvrir des frais de transport ou des droits de douane ; de même
des abonnements encore en cours en fin d'exercice pour journaux,
revues, etc . ; de même toutes avances ou acomptes ayant un objet
purement commercial. Dans ces conditions, il est demandé : 1° de
préciser les cas où doivent être ou non déclarés les prêts, avances ou
acomptes ; 2° en tout état de cause, la nouvelle formalité ne peut
matériellement pas concerner la déclaration B. I . C. de 1962 car les
nouveaux imprimés n'étaient pas encore à la disposition des contri-
buables le 20 mars 1962 et ils visent d'ailleurs les opérations posté-
rieures au 1" janvier 1962 . L'administration est-elle d'accord à Ce
sujet.

15454 . — 15 mai 1962. — M. Mariotte demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques de lui donner sa solution dans
le cas d'une société mère gérante de sa filiale à responsabilité limitée
dont elle a droit à plus de 25 p . 100 des bénéfices et qui cède avec
plus-value tout ou partie de sa participation : 1° cette plus-value
est-elle passible de l'impôt au taux de 8 p . 100 prévu par l 'article 160
du code général ; 2° dans le cas où cette taxe spéciale serait exigible,
ne devrait-il pas en résulter l ' exonération de la plus-value pour
l ' impôt sur les sociétés. On conçoit en effet difficilement que cette
plus-value puisse faire l 'objet d ' une double imposition ; 3° si la taxe
de 8 p . 100 est applicable, le calcul semble devoir en être fait sur
une plus-value calculée sur la valeur nominale du titre lorsque la
valeur comptable est inférieure, cette solution résultant de l'instruc-
tion administrative 2228 et de textes postérieurs.

15455 . — 15 mai 1962. — M . Mariotte expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques le cas suivant : une société tenue
à la réévaluation obligatoire de son bilan possédait une usine qui
a été complètement détruite pendant la dernière guerre, à l'excep-
tion de deux bâtiments . La comptabilité avait été anéantie. De ce
fait, faute ,d 'éléments, les deux bâtiments ne furent pas repris en
comptabilité. Dans cette situation, deux solutions seulement semblent
possibles : ou bien renoncer à la réévaluation ; ou bien réévaluer sur
la base de la valeur résiduelle des bâtiments, déterminée par voie
d'expertise à la date de la reprise de la comptabilité nouvelle après
le sinistre, Il lui demande : 1° si, la première solution étant admise
par l ' administration, il n 'y aura aucune pénalité pour défaut de
réévaluation ; 2° si la seconde solution étant admise et les résultats
de l'expertise acceptés, les effets de la réévaluation ne seront pas
discutés, la réserve de réévaluation étant libérée de tout impôt après
avoir payé la taxe de 3 p . 100.

15456. — 15 mai 1962. — M . Maurice Thorez expose à M. le ministre
de l'éducation nationale, que dans un certain nombre d'établissements
techniques de la région parisienne, des candidats au brevet d'enseigne-
ment Industriel se présentent, la même année au certificat d ' aptitude
professionnelle de dessinateur. L'obtention de ces deux diplômes leur
assure, dans leur activité professionnelle future, des avantages appré-
eiables. Or, cette année, les épreuves écrites du brevet d'enseignement
industriel définitif et celles du C . A. P . dessinateur ont lieu aux mêmes
dates : 28 et 29 juin, mettant ainsi les candidats au B . E . I . dans
l'impossibilité de se présenter également à un examen qu 'ils préparent
depuis la rentrée de septembre. Les intéressés et leurs parents

expriment une légitime émotion devant des décisions incohérentes qui
mettent pratiquement en cause le but de durs efforts scolaires et
entrainent un grave préjudice matériel et moral . 11 lui demande s ' il
compte prendre les mesures nécessaires pour que les deux examens
aient lieu à des dates différentes.

15457. — 15 mai 1962. — M . Weber expose à M. le ministre du
travail que le dernier alinéa de l 'article 14 du décret du 25 jan-

' vier 1961 prévoit qu'en cas de cessation d'entremise ou de cessation
d 'activité, le paiement des cotisations d 'allocations familiales dues
par les employeurs et travailleurs indépendants est exigible dans
un délai de quinze jours. L 'article 3 (1 4) de l' arrêté du 27 juin
19%0 prévoit, par ailleurs, qu 'en cas de cessation d'activité d 'un
employeur ou d'un travailleur indépendant, les cotisations cessent
d 'être versées à compter du trimestre suivant . Les dispositions de
l 'arrêté sont, jusque-là, conformes à celles du décret, mais l 'arrêté
di' 27 juin précise en outre : « toutefois, si l 'intéressé reprend une
nouvelle activité non salariée avant le 1" juillet de la deuxième
année suivant celle au cours de laquelle il avait interrompu son
activité, les cotisations correspondant à la période de non activité
sont exigibles . Ces cotisations doivent être acquittées à la date à
laquelle les cotisations afférentes au trimestre au cours duquel
l 'activité a été reprise sont exigibles s . Il lui demande, le principe
étant posé que les cotisations ne sont dues que pour les trimestres
d 'activité professionnelle, par quelle fiction, en cas de suspension.
puis de reprise d 'activité avant le 1" juillet de la deuxième année
suivant celle de la suppression, la période d ' interruption peut étre
assimilée à une période d 'activité non salariée . Le fait que les coti-
sations afférentes à une année civile soient payées à partir du
1" juillet de l 'année suivante ne saurait constituer un fondement
à une mesure qui paraît totalement arbitraire. Peur être dispensés
du paiement des cotisations les employeurs et travailleurs indépen-
dants, qui ont cessé d 'exercer leur activité pendant au moins un
trimestre civil entier, doivent prouver qu 'ils se sont trouvés dans
l ' impossibilité de poursuivre cette activité pour une cause indépen-
dante de leur volonté, et ne tenant pas à la nature de la profession
exercée. L 'employeur ou le travailleur indépendant qui cesse d 'exer-
cer une activité non salariée pour des raisons économiques et qui
en reprend une autre avant le 1" juillet de la deuxième année
suivante est donc injustement pénalisé. Ne semble-t-il pas, dans ces
conditions, que l 'abrogation de ces dispositions devrait être envisagée,
les cotisations cessant . dans tous les cas, d ' être dues à partir du
trimestre suivant la cessation d 'activité.

15458 . — 15 mai 1962 . — M. Laurent rappelle à M. le ministre de
l ' agriculture que, par circulaire du 31 mars 1962 adressée aux
préfets, il a porté à la connaissance de ceux-ci l ' implantation arrêtée
dans chaque département et considérée comme définitive des abat-
toirs publics retenus au plan d'équipement. Il lui rappelle égale-
ment qu'en vertu des prescriptions de sa circulaire en date du
22 août 1961 e lorsque tous ces abattoirs seront convenablement
équipés, aucune tuerie particulière ne devra plus être tolérée
et les autres abattoirs devront progressivement être fermés ».
Par application de ces dispositions, les bouchers détaillants de
nombreuses régions rurales seront obligés, soit de procéder à de
longs déplacements pour faire abattre leur bétail et ramener la
viande abattue, soit de s'approvisionner en s'adressant à des inter-
médiaires . Dans les deux cas, ils auront à faire face à des frais
considérables, dont la charge sera supportée en définitive par les
producteurs, les détaillants et les consommateurs — ce qui semble
à l'encontre de la volonté maintes fois affirmée par le Gouver-
nement de réduire par tous les moyens les coûts de la distribu-
tion . Il lui demande si, dans ces conditions, il n 'entend pas
remanier profondément le programme d'implantation d'abattoirs
publics, de manière que le réseau établi soit tel que sa mise en
vigueur n'occasionne en aucun cas, pour les intéressés, des dépla-
cements supérieurs à 12 km.

15459. — 15 mai 1962 . — M. Chazelie rappelle à M. le ministre
du travail qu 'en application de l'article L . 443 du code de la sécu-
rité sociale le salaire servant de base au calcul de la pension est
le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au
cours des dix dernières années d'assurance accomplies avant l'âge
de soixante ans ou avant l 'âge servant de base à la liquidation,
si ce mode de calcul est plus avantageux pour l ' assuré . Il lui
fait observer que, fréquemment, un assuré ayant travaillé pendant
de nombreuses années' comme ouvrier qualifié, qui a versé des
cotisations sur un salaire élevé, atteignant souvent le plafond des
rémunérations entrant en compte pour l'assiette des cotisations,
se trouve contraint, en raison de son état physique, d'abandonner

' le poste qu 'il occupait et de prendre un emploi subalterne. Dans
ces conditions, pendant les dernières années de son activité profes-
sionnelle précédant la mise à la retraite, l 'intéressé ne perçoit
qu 'un salaire bien inférieur à celui qu'il avait précédemment ;
parfois même ce salaire est seulement égal au montant du S . M.
I . G . La pension de retraite se trouve ainsi considérablement dimi-
nuée en raison des dispositions de l'article L. 443 susvisé. Il lui
demande si, dans le cadre des décisions qui doivent intervenir, en
matière d ' assurance vieillesse, à la suite de l ' examen du rapport
de la commission d'étude des problèmes de la vieillesse, il n'est
pas envisagé de modifier les dispositions de l'article L . 443, afin
que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension
soit celui correspondant aux cotisations versées au cours des dix
années pendant lesquelles l'assuré a eu le salaire le plus élevé .
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15460. — M. Mahlas expose à Li . te ministre des finances et des
affaires économiques qu 'en vertu de l ' article 1372 du code général
des impôts le droit de mutation à titre onéreux des biens immeu-
bles . édicté par les articles 721 et 723 est réduit à 1,40 p. 100 pour
les acquisitions d ' immeubles ou de fractions d 'immeubles affectes
à l 'habitation au jour du transfert de propriété . Cette réduction
de taux est applicable, non seulement aux locaux d 'habitation pro-
prement dits, mais à leurs dépendances . Or, dans les communes
rurales, ben nombre de maisons d'habitation étaient autrefois de
petites exploitations .agricoles ou, tout au moins, comportaient un
bâtiment servant d 'écurie pour le cheval, et servent actuellement
de garage pour l 'automobile. Il se trouve ainsi que dans ies
bourgs ruraux, une maison d 'habitation comprend normalement des
dépendances, telles que : grange, loge, écurie, toits à porc, poulail-
ler, clapier, et que ces divers bâtiments ont conservé leur
ancienne appellation, bien qu'ils ne servent plus à leur usage
primitif. ll lui demande si l 'administration de l 'enregistrement est
en droit de refuser de considérer les locaux ayant ainsi gardé
leur dénomination ancienne comme de véritables dépendances
d'une maison d'habitation et d'en exiger une évaluation séparée
pour les soumettre au droit de mutation au taux de 13?0 p. 100,
ou si au contraire il ne convient pas de con idérer ces bâtiments
comme des dépendances, auxquelles doit être appliqué le tarif
réduit de 1,40 p. 100.

15461 . — 15 mai 1962 . — M . Trémollet de Villers demande à M. le
ministre des anciens cumbattants et victimes de guerre quelles
mesures il compte prendre pour procurer aux Français musul-
mans démobilisés un logement pour eux-mêmes et leur famille,
lorsqu 'ils seront en possession d' emplois en métropole.

15462. — 15 mai 1962 . — M . Trémollet de Villers demande à M. le
secrétaire d'Etat aux rapatriés quelles mesures il compte prendre
pour procurer aux Français musulmans démobilisés un logement
pour eux-mêmes et leur famille, lorsqu'ils seront en possession
d'emplois en métropole.

15463 . — 15 mai 1962. — M. Trémollet de Villes demande à
M. le ministre de l'éducation nationale quelles mesures il compte
prendre pour permettre aux étudiants internés administrativement
ou emprisonnés préventivement de se présenter à leurs examens
dans des conditions normales.

15464 . — 15 mai 1962. — M. Bilieux expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que le personnel des collèges d 'enseignement
général est une des rares catégories des personnels de l'éducation
nationale qui ne soit pas dotée d'un statut . Il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour mettre au point . dans les
formes légales, le statut du personnel de ces établissements.

15465. -- 15 ma) 1962 . — M . Bilieux expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la rémunération du personnel des
collèges d'enseignement général ne correspond pas aux respon-
sabilités qui lui sont confiées. Il lui demande les mesures qu'il
compte prendre pour remédier à cette situation et, en particulier,
pour accorder à ce personnel des indices de traitement se situant
entre ceux des instituteurs et ceux des professeurs certifiés.

15466. — 15 mai 1962 . — M . Biiloux attire à nouveau l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
directeurs des collèges d'enseignement général et lui demande
quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour le reva-
loriser.

15467. — 15 mai 1962 . — M. Vlnciguerra expose à M. le ministre
de l 'Intérieur, comme suite à sa question n " 15363 du 9 mai 1962, que,
selon certains renseignements, « l'information » ayant permis l 'arres-
tation de la personnalité algérienne en cause aurait reçu une
« gratification » d'un montant égal au 10 p . 100 des sommes saisies.
Il lui demande s'il est exact que, la restitution ayant porté sur
l'intégralité desdites sommes, l'opération se solderait -finalement
par une perte sèche de 10 p. 100 au détriment du contribuable
français lequel est cependant demeuré fort étranger à toutes ces
tractations d'une haute portée coopérative.

1546$. — 15 mai 1962. - M. Profichet attire I'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur le cas d'un vieillard de quatre-vingt-
trois ans, dont les ressources sont particulièrement modestes, proprié•
taire d'un pavillon occupé par des locataires de mauvaise foi.
En mars 1957, ce propriétaire bénéficiait d'un jugement définitif
d'expulsion . Or, malgré de pressantes démarches, ce jugement
n'a pas été mis à exécution à ce jour, le préfet de police .de la

Seine arguant de l ' impossibilité de reloger les locataires . Il est de
fait qu 'aucun organisme ne se soucia de reloger des locataires aussi
indésirables. Il lui demande s'il trouve normal qu ' une telle force
d ' inertie de la part de ses services s ' oppose à l'exécution- d'un
jugement du tribunal, et quelles mesures il compte prendre pour
faire exécuter ledit jugement, d 'autant que les exemples ne
manquent pas de locataires dignes d ' intérêt expulsés dans les
délais les plus brefs, sans relogement préalable.

15470. – 15 niai 1962. — M. Marçais expose à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes que, selon des informations
recueillies a Alger, des Français de souche européenne auraient
été arr"tés par d ; barrages de l ' organisation extérieure de la
rébellion, et obliges de donner de leur sang aux fins de transfusion.
Il lui demande si ces faits sont exacts, et . dans l 'affirmative, si cette
forme d 'impôt du sang exigé par contrainte est compatible avec
l'intérêt des nationaux français et l' honneur de la France.

15471 . — 15 mai 1962. — M. Marçais expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes que des Français et Françaises
de souche européenne sont journellement enlevés par des hommes
en armes obéissant à l'organisation extérieure de la rébellion.
Dans la seule région d ' Alger, ces enlèvements dépassent largement
la centaine . On sait où se trouvent ces malheureux : dans la
Casbah d'Alger et dans le camp F.L . N . de Roumilli (entre l'Arba
et Rovigo) ; parmi eux est le curé de Sidi-Moussa. Il lui demande
quelles mesures les autorités françaises entendent prendre pour
délivrer ces nationaux enlevés et pour empêcher que de pareils
faits se reproduisent chaque jour.

15473 . — 15 mai 1962. — M. Neuwirth demande à M. le ministre
de l'éducation nationale si, étant donné les nouvelles ronjonctures
diplomatiques régissant les rapports entre la principauté de Monaco
et le Gouvernement français, l 'équipe monégasque de football sera
maintenue dans la nomenclature des équipes françaises et considérée
comme une équipe nationale.

15474. — 15 mal 1962 . — M. Becker expose à M. le ministre des
postes et télécommunications que, d 'après des appréciations forme.
lées par des neuro-psychiatres agréés, le système nerveux des
opératrices téléphoniques est dangereusement ébranlé par leur
service . Il lui demande : 1° si les statistiques médicales ont révélé
ces méfaits dus au métier de téléphoniste et, dans l 'affirmative,
les dispositions qui ont été étudiées pour pallier le plus possible
cet état de choses ; 2" si le nombre d 'états dépressifs constaté chez
les opératrices ne lui a pas été signalé, les mesures qu 'il compte
prendre pour améliorer, par exemple par des horaires de travail
appropriés, cette situation gxtrêmement préoccupante.

15475. — 15 mai 1962. — M . Félix Gaillard expose à M . le ministre
de le justice : 1" un notaire (et ses héritiers) bénéficiant du
droit au maintien dans les lieux, a-t-il le droit, du fait de son
obligation à résidence et de la réglementation régissant la pro-
fession . d 'installer son successeur dans l'immeuble, malgré un
congé donné par le propriétaire de cet immeuble, ce successeur
prenant ses lieu et place dans ses droits et obligations ; 2" dans
la négative, des mesures sont-elles envisagées dans un proche avenir
pour le permettre, ce qui mettrait fin à l 'impossibilité de céder
certains offices.

15476 . — 15 mai 1962 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le monns•
tre de l'intérieur que des fonctionnaires et agents travaillant notam-
ment pour la défense nationale se voient dans l'obligation de remet-
tre à l'entrée de certains services officiels leur carte d ' identité.
Il lui demande si cette exigence est normale, 'alors qu ' en principe
les intéressés ne doivent jamais se dessaisir de leur pièce d'iden-
tité.

15477. — 15 mai 1962 . — M. Cathala expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les entreprises sou-
mises à l ' impôt sur les sociétés doivent liquider, avant le 15 avril,
l'impôt sur les sociétés exigible sur les bénéfices de l ' exercice
clos le 31 décembre précédent. Ces sociétés ont d'ailleurs versé,
au cours du mois de février écoulé, le premier acompte au titre
de l'impôt sur l'exèrcice en cours. Lorsque la liquidation se traduit
par un excédent en faveur de l'entreprise, le percepteur doit le
lui rembourser, sous déduction des quatre acomptes exigibles au
titre de l'exercice en cours . Si l'acompte versé en février est, à
lui seul, supérieur à ces quatre acomptes, le percepteur rembourse
à la société la totalité de l'excédent d'impôt au titre de l'exercice
précédent . Il lui demande si, lorsque le montant du premier acompte
versé en février est supérieur à l'ensemble des quatre acomptes
de l'année en cours, le percepteur est en droit de refuser à l'entre-
prise le remboursement de cet excédent parfois très important,
certains percepteurs prétendant qu'il convient d'attendre à cette
fin la liquidation de l'exercice en cours .
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15475. — 15 mai 1962. — M. Habit-Deloncle demande à M. le
satrétpire d 'Etat aux rapatriés dans quelles conditions les Français,
ex-salariés eu Vietnam ou au Maroc, rapatriés vers 1956-1957, en
tous cas, avant la .prpmglgation de . .la loi n" 61-1439 du 26 décem-
bre 1961, malades, Invalides ou retraités d'une caisse de retraite
constituée auprès d'un organisme prive, peuvent être affiliés, dès
leur retour en France, à la sécurité sociale, et obtenir notamment le
bénéfice ae l'assurance maladie . compte tenu du fait qu ' étant donné
leur état, ils n 'ont pu être recasés comme salariés dans une acti-
vité professionnelle qui les aurait affiliés à 1a sécurité sneiale dès
leur recasement.

15479. — 15 mai 1962. — M . Cachet attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la population sur la situation
anormale et inhumaine qui découle de 1 'applicatien du texte de
l ' article L . 351, section II, du code de la sécurité sociale, et qui
a pour résultat qu' une conjointe, dont le mari décède à l' âge
de 60 ans et un jour, après avoir cotisé p lus de quinze années,
a droit à une pension de reversiun, aux conditions stipulées dans
ledit article, ce qui lui ouvre le droit aux prestations en nature die s
la liquidation de la pension de reversion. Par contre, une conjointe
dont le mari décède à l ' âge de 60 ans moins un jour, après
avoir cotisé pendant vingt-neuf ans et demi, ne saurait prétendre
à une pension de reversion, ni à l'ouverture d 'un droit aux presta-
tions en nature. 11 lui demande s'il n ' envisage pas de prendre des
dispositions pour remédier à cette injustice criante et antisociale, et
s 'il ne pense pas que le critère sui"ant pourrait être retenu
pour l'ouverture du bénéfice de la réversion et de l'ouverture
du droit aux prestations en nature : le versement de l ' époux pendant
quinze années minimum ou soixante trimestres, que le décès ait
lieu avent ou après le soixantième anniversaire, sous la seule
réserve que la conjointe réponde aux conditions stipulées dans
l ' article L. 351.

15480. — 15 mai 1962. — M . Thomazo expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que, dans la nuit du 24 au
25 avril 1962, le train rapide de Rodez à Paris a été arrêté à
Clermont-Ferrand à la suite d'un mouvement de grève, alors qu'il
avait été assuré, au départ, aux voyageurs, que leur transport
jusqu ' à Paris aurait lieu, en tout état de cause, sans interruption.
Les grévistes ont fait descendre les voyageurs de 2' classe et
les ont tait monter dans un autre train en partance à destination
de Paris . Par contre, les voyageurs de classe et les voyageurs
ayant loué une couchette n ' ont pas bénéficié du même traitement
et ont dû rester à quai jusqu'à neuf heures du matin . Il lui
demande : 1° si le fait est exact ; 2° quelle a été, en la circons-
tance, l' attitude des chefs responsables de la Société nationale
des chemins de fer français en présence du traitement discrimi-
natoire infligé à une certaine catégorie de voyageurs ; 3° quelles
sont les sanctions prises.

15481 . — 15 mai 1962 . — M . Thomazo demande à M . le ministre
des armées de lui faire connaître : 1° le nombre exact des pri-
sonniers affiliés au F .L.N. encore détenus par les autorités fran-
çaises au titre «combattants» ; 2° le nombre de militaires français
qui seraient encore détenus par le F .L .N.

15412 . — 15 mai 1962 . — M. Thomazo expose à M. le ministre
de l'Intérieur que, selon certains bruits, le chef du service du
fichier à la sûreté nationale serait un tunisien non encore natu-
ralisé français. Il lui demande de lui faire savoir : 1" si le fait
est exact : 2" dans l'affirmative, quelles sont les dispositions légales
qui autorisent l'attribution à une personne ne possédant pas la
nationalité française d'un poste dans une administration publique
et dans un service tel que le fichier de la sûreté nationale.

15483 . — 15 mai 1962..— M. Muller expose à M. le ministre de
l'Intérieur qu'en application de l'article 3 du décret n 45-1197
du 7 juin 1945, modifié et complété par les décrets des 20 décem-
bre 1945, 23 mai et 5 septembre 1946, 16 février 1952, 6 mai I955
et 22 mars 1957, la médaille d 'honneur départementale et commu-
nale en vermeil peut é' tre décernée après trente-cinq années de
services aux agents qui auront fait preuve de mérites particuliers
au cours de leur carrière, mais que, dans l'intérieur de chaque
promotion, leur nombre est limité à 25 p . 100 des médailles d'argent
décernées ; que, par contre, pour l'attribution de la médaille
d'honneur du travail en vermeil, le décret n° 57-107 du 14 jan .
vier 1957 ne prévoit aucun contingentement ; que celle-ci est
accordée sans application de pourcentage après trente-cinq années
de services accomplies ; et lui demande s'il n'est pas indiqué d'aligner
les dispositions régissant l'attribution de la médaille d'honneur
départementale et communale sur celles qui sont prévues pour
l'attribution de la médaille d'honneur du travail . Il apparaît, en effet,
injuste que des agents qui ont toujours rempli leurs fonctions
avec le plus grand zèle et un dévouement exemplaire à la satis-
faction de l'administration et surtout de la collectivité ne puissent
pas voir leurs services reconnus par l'obtention de la médaille en
vermeil.

15484. — 15 mai 1962. — M. Bayou demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques : 1" quel est le volume des
vins provenant ' des cépages interdits qui a été déclaré pour la
récolte de 19ti.1 ; 2" quel est le nombre d ' hectares qui a été déclare
comme ayant produit des vins de cépages . interdits ; 3". quels sont
les départements dans lesquels ces déclarations Ont été faites.

15485 . — 15 mai 1962 . — M. Peretti demande à M. le ministre
de la construction de lui faire connaître : 1" lés formules de rem-
boursement anticipé auxquelles devront satisfaire les locataires
coopérateurs ayant vocation à l 'accession à la propriété par le retour
à la location attribution ; 2 " la date à laquelle ses services auront
définitivement mis au point les .solutions 'ransitoires dont «la
recherche » a été annonces par une circulaire du 25 septembre 1956,
c ' est-à-dire il y a presque six ans . Il pense que les solutions envi
sagées, mais malheureusement non réalisées, favoriseront la démo-
cratisation de la propriété en ouvrant largement et librement l 'option
individuelle de chaque sociétaire ayant effectué un apport initial
de 20 p. 100 .0 coût de la construction de son logement.

15488 . -- 15 mai 1962 . — M . Domenech demande à M . le Premier
ministre : 1" s'il n ' envisage pas de prévoir dans le projet de budget
pour 1963 une augmentation très substantielle des crédits pour
le remembrement et les échanges amiables en métropole ainsi que
les moyens financiers en général des S. A . F. E . .R . ; 2° d 'indiquer
le montant approximatif des crédits envisagés qui seront mis à la
disposition d ' un Etat algérien éventuellement indépendant en vertu
de l'article 13 de la convention économique et financière des accords
d 'Evian (réforme agraire) ; 3 " si les clauses de cet article 13 n 'ont
pas fait l ' objet entre les parties d'un protocole annexe secret pour
en limiter les conséquences financières pou : la France dans certaines
hypothèses.

15489 . — 15 mai t962. — M . Domenech demande à M . le Premier
ministre : 1° quels seront les biens mobiliers et immobiliers faisant
partie du domaine de l ' Etat dont la cession est envisagée à un Etat
Algèrien éventuellement indépendant en vertu de l 'article 19 de
la convention économique et financière des accords d'Evian ; 2" d'indi-
quer la valeur actuelle approximative de ces biens, notamment
pour les rubriques suivantes : bâtiments administratifs ; santé
publique (équipement médical) ; équipements maritimes et aéronau-
tiques (ports, , aérodromes et installations annexes) ; électricité et
gaz (barrages, usines diverses) transports' S . N . C . F .; rotrtes)' ; télé-
communications.

	

"

15490 . — 15 mai 1962 . -- M . Domenech demande à M. le Premier
ministre de lui . préciser : 1° le nombre d'attentats terroristes commis
en Algerie entre le 1" novembre 1954 et le 19 mars 1962 ; 2 " le
nombre de victimes de ces attentats ; 3 " le nombre de terroristes
arrêtés à la suite de ces actes criminels ; 4" le nombre de condam-
nations à mort prononcées et le nombre de condamnations exécutées ;
5" le nombre de condamnés à mort et d 'inculpés d 'attentats libérés
depuis les accords d' Evian.

15491 . — 15 mai 1962. -- M. Domeneeh demande à M . le ministre
des armées, à la suite des accords d'Evian et du cessez-le-feu, de lui
préciser : 1" s'il est envisagé de ramener le contingent en métropole
et dans quel délai ; 2" si les deux divisions prévues pour renforcer
notre effectif en Allemagne ont bien été retirées ; 3" les raisons pour
lesquelles un certain nombre d ' appelés de la classe 1962 sont envoyés
en Algérie ; 4 " s 'il .est exact que certains soldats du contingent,
jusqu'ici exemptés de service en Algérie, vont y être envoyés en
juillet prochain.

15492. — 15 mai 1962 . — M . Burlot expose à M . le ministre des
travaux publics et des transports le cas des grands infirmes habitant
la banlieue d'agglomérations importantes et devant se servir de leur
tricycle à manivelle ou à volant, chaque jour, pour se rendre au lieu
de leur travail . Pour la partie du parcours effectuée sur la S. N . C. F.,
un droit d 'enregistrement frappe leur petit véhicule . Il lui rappelle
que les mutilés de guerre bénéficient de l 'exemption de ces frais de
transport . Il lui demande s' il n ' envisage pas d 'étendre l ' application
de cette mesure aux grands infirmes.

15493 . — 15 mai 1962 . — M. Quinson demande à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes : 1" si, après le scrutin sur
l'autodétermination en Algérie et pour le cas où l' Algérie voterait
pour l'indépendance dans ou sans la coopération avec la France, les
fonctionnaires de l'Etat en service en Algérie pourront, sur leur
simple demande et sans qu ' il y soit fait obstacle par le Gouvernement
français, obtenir leur réintégration en métropole ; 2° dans l'affir-
mative, si ceux qui déjà les années dernières ont formulé une
demande de retour en métropole devront renouveler cette demande
après le scrutin d'autodétermination .
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15494. -- 15 niai 1962. — M. Quinson expose à M. le ministre de
l'intérieur que les agents de la R. A. T. P . bénéficiaient avant 1941
du même régime de retraite que le personnel de la préfecture de la
Seine, de la préfecture de police et de l 'assistance publique . Or,
dernièrement, M. le ministre des travaux publics et des transports a
rétabli dans leurs années effectives les titulaires R . A. T. P. de
pensions proportionnelles, admis à la retraite avant le 1" juillet 1P41.
Il lui demande s'il ne juge pas équitable que pareille revision soit
opérée au profit des personnels des préfectures et de l 'assistance
publique, titulaires de pensions proportionnelles avant le 1" juillet
1941.

15495 . — 15 mai 1962. — M . Quinson demande à M . le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique si
l'ordonnance n" 62-91 du 26 janvier 1962. relative au congé spécial
de certains fonctionnaires, s'applique aussi aux fonctionnaires du
cadre A de l' administration des impôts.

15496. — 15 mai 1962. — M. Thomazo expose à M. le ministre de
l'intérieur qu 'un certain nombre de députés musulmans cités par
la défense au procès du général Salait ont été prévenus, par M. le
préfet de police, que :a protection policière qui leur était assurée
depuis les menaces de mort dont ils avaient été l'objet de la part
du F. L. N ., était supprimée à dater du 14 mai. Cette mesure, qui
intervient à la veille de l 'ouverture du procès, aura pour résultat de
priver la défense du libre témoignage des témoins musulmans qui
sans protection seraient livrés, après l 'audience, au couteau des
égorgeurs du F. L. N . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer la sécurité de ces députés, régulièrement cités
comme témoins à un procès où se joue la tète d ' un général d 'armée.

15497. — 15 mai 1962. — M . Alduy demande à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé de l'information les raisons qui
s 'opposent à l'exonération du paiement de la taxe pour les postes
de télévision appartenant à des coopératives scolaires et destinés à
retransmettre les émissions scolaires, étant donné que l 'exonération
de la taxe radio est accordée pour les postes utilisés par les institu-
teurs ou professeurs pour les besoins de l 'éducation scolaire.

15498. — 15 mai 1962 . — M. Brocas expose à M. le ministre des
affaires étrangères que M . Nasser, chef de l 'Etat égyptien, a récem-
ment réclaré qu ' il avait. reçu des offres de crédits importants de
différents pays e et même de la France, à concurrence de quelque
soixante millions de livres s . Il lui demande si des offres de crédits
ont été réellement faites à l'Egypte par des autorités françaises ou
par des organismes publics ou privés français ; et dans quelles
conditions.

15499 . — 15 mai 1962. — M . Brocas expose à M. le ministre des
armées que chaque officier et . sous-officier français issu d 'une
famille algérienne de souche non-européenne a reçu du directeur
de la force locale une lettre personnelle lui posant la question
suivante : . êtes-vous volontaire pour servir dans la force locale ?
A défaut . accepteriez-vous d 'être désigné d'office pour y servir? ..
Devant l'inquietude que les termes de cette lettre ont fait naître
chez ces officiers et sous-officiers, il lui demande : 1° pourquoi
les candidatures aux emplois de la force locale n 'ont lies été
recherchées par les voies hiérarchiques normales ; 2° si les noms
de ces militaires ont été communiqués officiellement ou offi-
cieusement par le ministère des armées au commandant de la force
locale ; 3° si des mesures de désignation d'office pourront effective-
ment intervenir ; 4 " s'il est en mesure de garantir qu'aucune pres-
sion directe ou indirecte ne sera exercée sur les intéressés pour
les amener à paraltre acquiescer à des désignations d'office.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES CULTURELLES

13987. — M . Legaret expose à M . le ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles qu'il a déjà, à plusieurs reprises, exprimé
ses inquiétudes devant le projet de construction, quai de l'Hôtel-
de-Ville, de la . Cité internationale des arts a . Il lui apparaît
toujours inopportun d' édifier dans le quartier du Marais une
immense bâtisse moderne dont l'emplacement aurait été plus indiqué
en banlieue . Cette inopportunité se double du crime esthétique
représenté par la construction d'un immeuble dissimulant à la fois
l'hôtel de Sens et celui d'Aumont et aggravant la situation inadmis-
sible créée par les immeubles qui déshonorent le quai de -1 'Hôtel-
de-Ville en étouffant l'hôtel de Sens . Mais les premiers travaux
engagés pour la réalisation de la future cité Internationale des

arts ont eu, dès à présent, des conséquences particulièrement
fâcheuses. Ils ont tout d ' abord supprimé la quasi totalité des
terrains de sports utilisés par !es 1 .400 élèves du lycée Sophie-
Germain, qui se trouvent ainsi privées d'un minimum d'exercice
à une époque où tous les efforts des autorités élues poussent à la
multiplication de ces terrains de sports . En outre, le principe de
reconstruction sur place du lycée Sophie-Germain décidé par le
conseil municipal de Paris dans ses séances des 10 octobre 1956 et
24 mars 1958 semble, si l'on en croit certaines information, remis
en cause. Certains journaux n 'ont pas hésité à annoncer que le
projet d 'édification de !a cité des arts • entraînerait la disparition
des bâtiments du lycée . Sophie-Germain • . Une telle conséquence,
ou même simplement une réduction des bâtiments aatuels de
cet établissement en un moment où le problème scolaire revêt
pour Paris un aspect particulièrement dramatique . serait une
faute que l'on veut croire impensable . Avant d'ofrrir des résidences
à d ' éventuels artistes étrangers, il apparaît judicieux d ' assurer
l 'instruction et l 'éducation d 'enfants dont nous avons la charge.
Il lui demande s'il compte faire en sorte que des mesures soient
prises qui permettront de rendre au plus tôt au lycée Sophie-
Germain l'usage de terrains de sports, dont ses élèves ont le
plus grand besoin, et pour que soient ouverii les travaux de
reconstruction du lycée Sophie Germain permettant d 'offrir aux
1 .400 élèves qui y sont instruites des bâtiments et des moyens
'le travail décents . (Question du 17 février 1962 .)

Deuxième réponse . — En ce qui concerne les observations
portant sur l'esthétique du projet et bien que le maître de l'ouvrage
ne soit ni l'Etat ni la ville de Paris, niais l' association privée
reconnue d'utilité publique s La Fondatio,i de la cité internationale
des arts °, le projet a été examiné par les services du ministère
des affaires culturelles en raison de la participation de 2 milliuns
de nouveaux francs inscrits au bud g et de l'Etat . Le projet a été
soumis à la section spéciale des bâtiments civils du conseil général
des bâtiments de France, qui a donné un avis favorable aux
dispositions générales du projet le 7 juillet 1960, après examen
de ses dispositions sous leurs différents aspects, et notamment
des préoccupations d ' ordre esthétique soulignées par l ' honorable
parlementaire. Le conseil général des bâtiments de France en
donnant son approbation a pris acte de l ' accord de la commission
des sites, perspectives et paysages du département de la Seine
consultée le 15 juin 1960 . Elle a estimé que le projet avait été
étudié de façon à laisser une ouverture vers l ' hôtel d ' Aumont et
que l ' élaboration du projet d'exécution devait permettre de donner
aux façades un caractère et une échelle demeurant en harmonie
avec les façades des rives de la Seine. Les architectes procèdent
actuellement à cette mise au point dans le double souci de tenir
compte des exigences qu 'imposent le caractère général de l'archi-
tecture des rives de la Seine et le voisinage de l'hôtel d'Aumont
et de l ' hôtel de Sens .

CONSTRUCTION

12299. — M. Fenton demande à M. le ministre de la construction
de lui faire connaitre : 1° le nombre de logements attribués par les
offices d'H, L . M. de Paris et du département de la Seine au cours
des années 1959 et 1960 ; 2° la répartition de ces logements selon
le nombre de leurs pièces ; 3" la situation de famille des attribu-
taires par cat égorie de logements. (Question du 24 octobre 1961 .)

Réponse . — 1" Nombre de logements attribués :
a) Par l 'o ffice d 'H . L. M. de la ville de Paris, à l 'exclusion des

logements réservés aux fonctionnaires, aux expulsés, au personnel
des employeurs qui ont apporté la participation patronale de
1 p . 100 des salaires et aux commerçants :

1960

l .ngotnnnls attribués après rangé	

Logements attribués dans les immeubles
neufs	 L29S

'riil :itix	

I

b) Par l 'office d'H . L. M . du département de la Seine (y compris
les logements qui ont fait l 'objet d 'attributions spéciales) :

Logements attributs après rangé	

	

450

	

433

Logements attribués dans les Immeubles
neufs	

Totaux	

	

4 .209

	

2.1(1 7

1 .98:1

1959

685 613

1 .011

1 .623

:3 .759

1959

I .67 i

1960
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2° Répartition de ces logements selon le nombre de leurs pièces :

Office d'If. L . M. de la ville de Paris .

1959 1960
CONSISTARCE

des toper: ente Après
rongé .

lumieubles
neufs .

Sprée
rongé .

Immeubles
neufs.

Une pièce	 111 107, 130 121
Deux pièces,	 317 36() I K.: 242
Trois piéres	 198 Gi4 ' 196 350
Quatre pièces	 •10 1.19 56 185
Cinq

	

{{(lires	 9 41 107
Six piler	 i 3
Sept pièra's	 3
Chambres isolées	 43 32
Ateliers

	

d'artistes	 i 9

Réponse . — Le décret du 27 janvier 1962 portant cessation d ' appli-
cation de la loi du 1" septembre 1948 et, par suite, de la régie-
mentetion des loyers dans diverses communes, vise des localités où
la crise du logement ne revêt pas, en général, une gravité parti-
culière ce qui permet de penser que les loyers ainsi libérés ne
devaient pas, dans la plupart des cas, s'élever à un niveau sensi-
blement . supérieur au niveau actuel . Dans ces . conditions il y a
lieu d'estimer que la hausse, si elle se produit, sera dans une
large mesure compensée pour les foyers disposant de modestes
ressources, par l 'allocation de logement en ce qui concerne les
familles et par l'allocation de loyer pour les personnes âgées . Le
Gouvernement a mis par ailleurs à l'étude, canformément aux
recommandations du IV' plan de modernisation et d 'équipement,
un projet d 'extension du champ d 'application de l'aide individuelle
en la matière : il est envisagé, d'une part, d'étendre l'allocation
de logement à de nouvelles catégories de bénéficiaires et notamment
aux personnes ne percevant pas d'allocations familiales, d 'autre part
de relever sensiblement le plafond de ressources à ne pas dépasser
pour pouvoir prétendre à l'allocation de loyer.

3° Situation de famille des attributaires par catégorie de
logement :

Office d'If. L. M. de la ville de Paris.

En ce qui concerne l'office du département de la Seine, les
réponses aux questions 2° et 3° seront fournies ultérieurement à
l'honorable parlementaire, les renseignements nécessaires n'étant
pas encore parvenus au ministre de la construction.

13857 . — M . Baylot appelle l'attention de M . I. ministre de la
construction sur le fait que le plafond au-delà duquel les personnes
âgées sont exclues du bénéfice de l'allocation logement n'a pas été
relevé en proportion de l'augmentation des loyers . Il s'ensuit que
les bénéficiaires sont progressivement exclus. U signale la détresse
de ces ménages et la nécessité d'un prompt relèvement d'un plafond
fixé, en particulier dans la Seine, à un taux trop bas. Il lui demande
s'il compte établir une corrélation a':tomatique entre le plafond et
l'indice actuel des loyers et entre cet indice et la création de l'aide
au logement . (Question du 10 février 1962.)

Réponse . — Les plafonds de loyer au-delà desquels les personnes
âgées à faibles ressources cessent de pouvoir bénéficier de l'alloca-
tion de loyer ont été fixés par le décret n° 61 . 498 du 15 mai 1981
à 140 nouveaux francs par mois pour un ménage ou une personne
seule et à 188 nouveaux francs par mois pour un foyer de trois per-
sonnes . Si l'on considère que pour avoir droit à cette prestation
les intéressés ne doivent pas « disposer de ressources excédant
2.300 nouveaux francs par an (pour une personne seule), soit
191 nouveaux francs par mois, ce plafond de loyer paraît élevé
et il n ' est pas pour l'instant envisagé de le relever.

14347. — M . Rousseau expose à M . le ministre de la construction
que le décret du 27 janvier 1962 comporte une liste de
6 .926 communes dans lesquelles la liberté des loyers sera désor-
mais appliquée pour les logements faisant l'objet d'une location
ancienne . Ainsi, dans ces communes, toutes les sauvegardes des-
tinées à protéger les locataires, la structure des contrats exis-
tants, le maintien dans les lieux, la réglementation des charges, vont
disparaître. Cependant, dans un grand nombre de ces communes,
la crise du logement persiste encore et une surenchère sur les prix
de loyers ne manquera pas de s'instaurer, alors que la majeure
partie des locataires sont de petits salariés, soumis au S . M. L G . et
dont l'augmentation des salaires n'aura aucune commune mesure
avec l'augmentation prévisible des loyers . Par ailleurs, la commis-
sion de l'habitation du IV' plan recommande un doublement des
loyers des immeubles d'ici à 1985 . Il lut demande : 1° quelle mesure
il compte prendre afin . que les salariés de situation modeste puissent
faire face aux augmentations considérables de loyers qui ne man-
queront pas de se produire du fait de la suppression de l'application
de la loi du 1" septembre 1948 ; 2° comment il entend concilier la
recommandation du IV' plan avec' l'évolution des ressources des
locataires salariés qui, d ' après le même plan et dans le même temps,
s'avèrera totalement insuffisante pour leur permettre de supporter
une telle augmentation . (Question du 10 mars 1962.)

14601 . — M . Sicard expose à M. la ministre de la construction
la situation extrêmement pénible dans laquelle se trouvent certains
grands mutilés et invalides de guerre, âgés de plus de soixante-
cinq ans, obligés de quitter le logment dans lequel ils sont locataires.
Malgré les quelques mois de délais que les tribunaux leur accordent
parfois, l'indemnité d'occupation qui leur est alors demandée est
tellement élevée qu ' ils se trouvent dans l ' obligation de partir. Il lui
demande si des mesures spéciales ne pourraient pas être prises en
faveur des grands mutilés et invalides de guerre, âgés de plus de
soixante-cinq ans, pour leur permettre, s'ils sont de bonne foi, de
rester dans les lieux ou, tout au moins, pour faciliter leur reloge-
ment. (Question dl, 20 mars 1962.)

Réponse . — Sans méconnaître les considérations humanitaires
qui ont inspiré la question posée par l 'honorable parlementaire,
il né parait cependant pas possible d 'accorder un droit exceptionnel
au maintien dans les lieux aux grands mutilés et invalides de
guerre âgés de plus de soixante-cinq ans qui exécutent leurs obli-
gations . ll convient, en effet, d'observer que lorsque l'expulsion
est motivée . par l'exercice d'un droit de reprise, la situation des
bénéficiaires de ce droit est, le plus souvent, non moins précaire
que celle des occupants évincés. En outre, de nombreuses catégories
sociales aussi dignes d'intérêt que celle des grands invalides ont
formulé une demande analogue alors que la généralisation du droit
au maintien dans les lieux serait préjudiciable à la benne répar-
tition, selon les besoins, des logements existants et se retournerait
finalement contre les bénéficiaires eux-mêmes, car les propriétaires
refuseraient de leur louer leurs logements vacants . Sous le bénéfice
de ces observations, il est précisé que les astreintes fixées par les
tribunaux pour obliger l'occupant sans titre d'un local à quitter
les lieux ont toujours, en application de l'article 1" de la loi
n° 49-972 du 21 juillet 1949, un caractère comminatoire, et doivent
être revisées et liquidées par le juge lorsque la décision d'expulsion
a été exécutée. L ' article 2 de la même loi prescrit que le montant
de l'astreinte une fois liquidée ne pourra excéder la somme compen-
satrice du préjudice effectivement causé. Il est rappelé, par ailleurs,
que les expulsés peuvent, dans l'attente d'un relogement définitif.
obtenir le bénéfice de la procédure de réquisition . Enfin, dans le
cadre de la politique d 'aide et d 'action sociales actuellement pour-
suivie par le Gouvernement, en faveur des personnes figées, des pro-
grammes de construction de logements-foyers spécialement adaptés
aux besoins de ces personnes et des infirmes ont déjà été réalisés
ou sont en cours de réalisation. Leur généralisation et leur déve-
loppement doivent faciliter la réinstallation des intéressés.

14666. — M . Palmera demande à M. le ministre de la construction
si la commission prévue par l ' article 22 du décret du 30 juin 1961
relatif à l'allocation logement a été composée, et, dans la négative,
à quelle date, il compte composer cette commission . (Question du
20 mars 1962.)

Réponse. — Le projet d'arrêté interministériel fixant la compo-
sition et le fonctionnement de la commission chargée de donner
son avis sur l'application des conditions de peuplement en matière
d 'allocation de logement, et prévu par l'article 22 du décret n° 61-687
du 30 juin 1961, a d'ores et déjà été établi et est actuellement soumis
pour avis aux divers ministres intéressés.

	

.

14713 . — M. Rault expose à M . le ministre de la constructlot
les faits suivants : M. X. . . a acquis un immeuble affecté à Marmotte
avec l'intention de transformer le rez-de-chaussée en local cor,
mercial, d'aménager les étages supérieurs en les divisant en appAr.
tements et de faire construire un étage supplémentaire, ces diverses
transformations devant permettre de loger trois familles alors lue,
jusqu'à présent, la maison n'abritait qu'une seule famille . F . lui
demande si une telle transformation est soumise à autorisation et,
éventuellement, à compensation, étant précisé qu'il s'agit d'un
immeuble situé dans une ville de plus de 10 .000 habitants et ehef-
lieu de département . (Question du 31 mars 1962 .)

Réponse . — Les dispositions de l ' article 340 du code de l ' urbanisme
et de l 'habitation qui réglemente les changements d'affectation de
locaux sont applicables dans les communes dont la population est
égale ou supérieure à 10 .000 habitants, en sorte que la transformation
du rez-de-chaussée de l'immeuble visé par l'honorable parlementaire

I .O6E IE\TS

Une pièce	
Deux pièces	

Trois pièces	

Quatre pièces	
Cinq Mères
Six pièces	

ATTRIBUTAIRE``

Ménages sans entant.
Familles de trois personnes, dont une de

moins de sept ans.
Familles de trois personnes, dont aucune n'a

moins de sept ans et familles de quatre et
Cinq personnes.

Familles de six cl sept personnes.
Familles de huit personnes au moins.
Familles de dix personnes au moins.
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est subordonnée à' l'autorisation prévue par l'article précité . En
règle générale, l'autorisation de transformer un local d' habitation
en local commercial n'est accordée que si le bénéficiaire prend
l'engagement de réaliser la compensation correspondante dans les
conditions (calcul et modalités) fixées par la circulaire ministérielle
du 1 . ° octobre 1960. Si les conditions nécessaires sont remplies, la
surface des nouveaux locaux d 'habitation qui seraient construits
dans le cas évoqué pourra être prise en compte pour le calcul de
cette compensation . Il convient toutefois de préciser que, dans les
communes d'une population supérieure à 10.000 habitants, où la
liberté des locations nouvelles édictée par l'article 3 bis de la
loi du 1°' septembre 1948 modifiée est étendue par décret, un
assouplissement du régime des compensations est susceptible d ' être
appliqué si la municipalité l ' estime opportun . D' une part, le taux
de 600 NF par mètre carré de surface habitable à reconstituer
peut être réduit à 200 NF lorsque les locaux à transformer se
prêtent mal à l' habitation du fait de la disposition des pièces, de
leurs dimensions, de l'inexistence du plus élémentaire confort ou
de la vétusté . D'autre part, la compensation est même susceptible
d'être supprimée sI l'opération envisagée présente un réel intérêt
économique ou social . Dans le présent cas. le propriétaire obtiendra
les précisions nécessaires soit auprès de la mairie, soit auprès du
directeur départemental du ministère de la construction ou des ser-
vices préfectoraux.

14954 . —• M. Sanson expose à M . le ministre de la construction
que le premier' alinéa de l'article 1•' de la loi du 2 juin 1955
est ainsi conçu : a Les personnes physiques et morales ayant exercé
une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans les
immeubles ou locaux détruits par faits de guerre, dont elles étaient
locataires au moment du sinistre, et qui ne peuvent bénéficier du
report de leurs baux revu par l ' acte dit loi n° 722 du 28 juillet
1942 ou par .la loi n " 49-1096 du 2 août 1949, ont droit à une
indemnité dans la mesure du préjudice subi de ce fait a . Il lui
demande si le bénéfice de ce texte peut être étendu : a) aux héri-
tiers du locataire décédé depuis le sinistre , b) aux cessionnaires
ayant acquis régulièrement le droit au report du bail depuis le
sinistre ; c) aux descendants directs du titulaire du bail, lors du
sinistre, mais ayant juridiquement la qualité de cessionnaire du
droit au report et non d 'héritiers'de ce droit. (Question du 14 avril
1962.)

Réponse. — L'administration avait adopté une interprétation de
l'article 1" de la loi du 2 juin 1955 qui conduisait à exclure du
bénéfice de ce texte les héritiers et autres ayants droit de la
personne, physique ou morale, qui exploitait le fonds de commerce
à l ' époque du sinistre . Cette interprétation n ' a pas été retenue par
les tribunaux judiciaires . C'est ainsi que la cour de cassation a
admis que les héritiers du locataire devaient être admis au béné-
fice de la loi. Des instructions ont été données dès l'année 1957
pour appliquer cette jurisprudence. Deux arrêts récents de la
cour de cassation ayant estimé que la loi du 2 juin 1955 ne formule
aucune exception aux principes et aux effets de la cessibilité des
créances, il apparait désormais possible d'accorder l'indemnisation
prévue par ce texte aux personnes qui ont bénéficié de la cession
régulière d'un bail avec tous les droits pouvant y . être attachés.
Toutes instructions utiles sont données en ce sens aux services
locaux.

14955. — M . Sanson expose à M . le ministre de la construction que
la loi n" 55.751 du 2 juin 1955 relative à l'indemnisation des commer-
çants, industriels et artisans sinistrés de la perte de leur droit au
bail a prévu que l'indemnité serait à la charge de l'Etat, dans diffé-
rentes hypothèses et en particulier dans les deux cas suivants:
1° si l'application de la législation 'sur l'urbanisme ou le remem-
brement fait obstacle au report du bail, soit en empêchant la recons-
truction de l'immeuble loué, soit en l'autorisant dans des conditions
telles qu'elles ne permettent plus l'exploitation normale du fonds ;
2" si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août
1949, le propriétaire avait obtenu i ' autorisation de transférer l'irn-
meuble ou de le reconstruire à un emplacement différent de celui
de l'immeuble détruit d'après des plans définitivement agréés, pré-
voyant la transformation ou le changement d'affectation de l'ancien
immeuble ou des anciens locaux . La circulaire n° 53-123 du 10 août
1955 du ministère de la reconstruction et du logement, direction des
dommages de guerre, précise que ce texte s'applique non seulement
en cas de transfert, mais également en cas de changement d'affec-
tation. Il lui demande : 1° en ce qui concerne le premier cas cl-dessus
visé, si l'indemnité est à la charge de l'Etat, lorsque l'impossibilité de
report du bail résulte d'une décision de l'administration ayant
imposé le changement d'affectation des locaux dans les circonstances
suivantes, alors qu ' il n'apparaît pas que cette impossibilité soit due
à proprement parler à l'application de la législation sur l'urbanisme
et le remembrement : a) mise en demeure du ministre de la recons-
truction et de l'urbanisme en date du 27 juin 1949 prévoyant à
compter du 7 juillet 1949 la réquisition de l 'immeuble commercial
et le changement d'affectation des locaux ; b) décision du ministre de
la reconstruction et de l'urbanisme ayant abouti à un ordre de réqui-
sition du 18 août 1959, mettant les locaux commerciaux à sa dispo-
sition pour aménagement et transformation en vue du relogement de
personnes prioritaires, visée par l 'ordonnance du 11 octobre 1945 ;
c) exécution des travaux en ce sens, d'où changement d'affectation
des locaux et Impossibilité de report du bail commercial ; 2° en ce
qui concerne le 2° ci-dessus visé, si l'on ne doit pas considérer que

l'indemnité est a fortiori à la charge de l'Etat, lorsque l'administration
n 'a pas autorisé, mais imposé le changement d'affectation et, dans
ce cas, si l'on doit exiger que la décision imposant le changement
d' affectation soit antérieure à la loi du 2 août 1949 ; dans l 'affir-
mative enfin, si cette antériorité ne résulte pas suffisamment de la
mise en demeure de l 'administration précisant que, sans réponse
des propriétaires, elle procéderait à compter du 7 juillet 1959 à la
réquisition de l ' immeuble pour aménagement et transformation des
locaux. (Question du 14 avril 1962.)

Réponse . — La question posée vise manifestement une affaire parti-
culière ; il serait donc souhaitable, pour qu'il puisse être répondu
en toute connaissance de cause, que le cas d'espèce auquel fait
allusion l ' honorable parlementaire soit exactement précisé.

EDUCATION NATIONALE

14488. — M. Marchetti expose à M. le ministre de l'éducation
nationale qu ' aucun décret ou arrêté n' a été , pris pour permettre
la validation des années passées dans l ' enseignement privé par
les maîtres entrés dans l'enseignement public . Il lui demande sil
n 'entre pas dans ses intentions de mettre fin à cet état de choses.
:Question du 17 mars 1962 .)

Réponse. — II est exposé à l'honorable parlementaire que la
loi du 31 décembre 1959 réglant les rapports entre l'État et les
établissements d'enseignement privé ainsi que les divers décrets
pris en application de ce texte ne posent pas le principe de la
prise en compte, pour la titularisation et le reclassement des
instituteurs de l'enseignement public, des services qu'ils ont pu
accomplir antérieurement dans l' enseignement privé. L 'importance
de cette question n 'a cependant pas échappé à M. le ministre de
l'éducation nationale. Il a été préparé un projet de décret actuel-
lement soumis à l'étude des départements ministériels intéressés.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

14089. — M. Michel Sy expose à M. te ministre des finances et
des affaires économiques qu'en se référant à sa réponse à la
question écrite n° 11856 (Journal officiel du 24 novembre 1961,
page 5035) il a été constaté, notamment, que le règlement de
retraites de la Banque de France s'apparente étroitement à celui
des pensions des fonctionnaires de l'Etat et qu'il existe une simi-
litude complète des régimes de retraites en cause ; or, il est arrivé
que des personnels de l'Etat aient interrompu leurs fonctions
pour entrer au service de la Banque de France, et qu'à l'inverse,
des agents de la banque aient, pour des causes diverses, cessé
leurs services à l'institut d'émission afin de faire une carrière
dans une administration ou un établissement de l'État . Il lui demande
s'il n'y a pas lieu, lors de la liquidation des retraites dans l'un
ou l'autre cas, de décompter dans le calcul des annuités comptant
pour la retraite les services accomplis dans l'autre situation,
moyennant, comme il est pratiqué entre les diverses administrations
de l'Etat, le versement — par le fonctionnaire notamment —
des retenues rétroactives pour le nombre d'années de services
accomplis à la Banque de France . (Question du 24 février 1962 .)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
comporte une réponse négative. S 'il est exact nue les dispositions
du régime de retraites de la Banque de Fra, ce s'inspirent de
celles qui sont retenues dans le régime applicable aux fonction-
naires de l'Etat, les deux régimes n'en demeurent pas moins,
comme d'ailleurs les statuts et les règles de rémunération, distincts
et il ne saurait être question de faire jouer entre eux un système
d'interpénétration permettant de rémunérer, au titre de l'un ou
l'autre de ces régimes, les services rendus soit à l'Etat soit à la
Banque de France. Il est, en effet, de règle que seuls les services
de titulaire ou de non-titulaire accomplis dans un établissement
public à caractère administratif ou une administration permanente
de l'Etat ou des collectivités locales sont susceptibles d'être pris
en compte dans une pension de l'Etat. Toute dérogation à ces
principes irait à l'encontre de l'autonomie du . régime du 'code
des pensions civiles et militaires de retraite qui n'est que la
conséquence de l'autonomie du statut de la fonction publique.

14116. — M . Becker demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques quels sont, malgré les parités de carrière
acquises, les motifs qui justifient des différences très sensibles
de rémunérations, primes, indemnités diverses entre fonctionnaires
des administrations des finances (contributions directes et indi-
rectes) et des postes et télécommunications, de recrutement iden.
tiques, de grade équivalent, et, en particulier, quels sont les textes
législatifs ou administratifs qui permettent : 1° aux directeurs dépar-
tementaux des régies financières de percevoir cinq fois plus de
primes annuelles (articles divers, primes de rendement) que leurs
homologues des postes et télécommunications ; 2° aux inspecteurs
ou Inspecteurs centraux des directions départementales des régies
financières désignés sous le nom de e rédacteurs a de percevoir une
indemnité de poste de 990 NF alors que les « rédacteurs » ou
inspecteurs principaux adjoints des postes et télécommunications
qui, de plus, ont subi un concours pour accéder à l'emploi, ne
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perçoivent pas cette indemnité annuelle payable en deux fois.
(Question du 24 janvier 1962 .)

Réponse . — Les primes et indemnités qui sont allouées aux fonc-
tionnaires de l'administration des finances (contributions directes et
indirectes) visés par l'honorable parlementaire résultent des dispo-
sitions prévues par : d'une part, les textes sur les indemnités pour
travaux extraordinaires où supplémentaires, c'est-à-dire : le décret
ne 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant
être attribuées aux fonctionnaires des finances ; le décret n° 61-55 du
17 janvier 1961 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires ;
et d'autre part, les textes législatifs suivants : l'article 5 de la lc.
n' 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redresesment économique et
financier, l ' article 6 de la loi n e 49-1034 du 31 juillet 1949 portant
aménagement de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre
d' affaires . N 'ayant pas à connaître des taux individuels servis aux
agents de l'administration des postes et télécommunications, le
ministre des finances et des affaires économiques n'est pas , en
mesure d ' apprécier l' exactitude des proportions invoquées par
l'honorable parlementaire en ce qui concerne la situation indemni-
taire respective des directeurs départementaux, proportions qui lui
paraissent néanmoins sensiblement exagérées et dont il- est permis
de penser qu'elles tiennent plus à des comparaisons de personnes
qu'à des. comparaisons de moyennes . Il convient au surplus de remar-
quer que, pour être valable, toute comparaison devrait englober dans
son ensemble la situation matérielle faite aux intéressés, y compris
par conséquent pour les directeurs des postes et télécommunications
les avantages en nature, notamment la disposition d'une voiture
de service avec chauffeur et la gratuité du logement . Il en résulte
notamment que les sujétions comme les attributions et les respon-
sabilités afférentes aux deux catégories d'emploi étant très sensi-
blement différentes dans les faits, un strict alignement des régimes
indemnitaires ne pourrait qu'être fort artificiel. S'agissant par
ailleurs de la comparaison des situations indemnitaires faites aux
e rédacteurs e, il est également fait observer qu'elle porte sur des
personnels de grade différent, puisqu'aussi bien il n'y a pas d'ins-
pecteurs principaux adjoints dans les régies financières ; ce grade
n 'existe en effet que dans les services extérieurs du Trésor, où les
inspecteurs principaux adjoints ne bénéficient, en' tant que rédac-
teurs, que de l'indemnité pour sujétions spéciales prévue par le
décret n° 61 . 55 du 17 janvier 1961 précité.

14526 . — M . Vendroux demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques de lui indiquer quel a été le montant de
la taxe locale sur le chiffre d'affaires perçue au titre de l'exeréice
1961 pour chacune dés villes de'plus de 40.000 habitants . (Question
d4 17 mars '1962.) '

	

'

Réponse. — La tableau ci-dessous présente les renseignements
demandés par l'honorable parlementaire, étant toutefois bien précisé
que, pour chacune des communes y figurant, les chiffres mention-
nés expriment le total des encaissements effectués sur leur terrI-
toire au titre de la taxe locale sur le chiffre d'affaires (taux général
de 2,75 p. 100 et taux majoré de 8,50 p . 100 réunis), et non le
montant- des attributions dont elles ont effectivement bénéficié
après application des règles de répartition propres à cette taxe.

LISTE DES VILLES
comptant plus de 70 .000 lutinante

(d 'après le recensement général de 1954
et les recensements particuliers ultérieurs).

Alsnc :
1. Saint-Quentin	 : ..

Allier :
2. Montluçon	

Alpes-Maritimes:
3. Nice	
4. Cannes	

Aube :
5. Troyes	

Bouches-du-Rhône:
6. Marseille	
7. Aix-en-Provence	
8. Arles	

Calvados:
9. Caen	

Charente:
10. Augoulémo	

Charente-Maritime :
ii . La Rochelle	

Cher:
42 . Bourges	

MONTANT
de la taxe locale

a•' : le chiffre d ' affaires
perçue au titre

de la gestion 1001.

NF.

6 .757 .103

5 .786 .252

39 .283 .735
i i . _x)8 .898

8 .232 .2 :8

69 .122 :417
6 .012 .566
3 .146 .353

13 .261 .605

6 .472 .0111

7 .638 .295

7 .063 .277

LISTE DES VILLES

comptant plus de 10 .000 habitante
(d 'après le recensement général de 1051

et les recensements particuliers ultérieurs) .

MONTANT
de la taxe locale

sur le chiffra d 'affaires
perçue au titre

de la gestion 1961.

Meurthe-el-Moselle:
38 . Nancy	

Morbilian:
39 . Lorient	 :.

Loire :
30. Saint-Etienne	
31. Roanne	

Lalre-ellanlique :
32. Nantes	
513 . Salut-Nazaire	

N 'Izane-et-Loire:
35. Angers	

Manche :
36. Cherbourg	

Marne:
3î . Reinis	

Muselle:
40 . bleu	

Gard :
21. >limes	
22. Alès	

Garonne (liante-):
23. Toulouse	

Gironde •
24. Bordeaux	

Hérault-
25. Montpellier	
26. lI ziers	

Isère . ,
29 . Grenolie	

Loiret:
31 . Orléans

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ille-el-Vilaine:
27. Ronfles	

Indre-et-Loire:
28. Tours	

Corse :
13. Bastia	

Côte-d ' Or:
14. Dijon	

Côtes-du-Nord:
15. Saint-Brieuc

Dordogne:
16, Périgueux

Doubs :
17. Besançon	

Drbnie :
18. Valence	

Finistère:
19. Brest	
20. Quimper	

NF.

4 .133 .886

17 .77 .4 .012

6 .5.16 .432

5 .388 .316

10.788 .100

6 .298 .103

11 .2133 ._30
6 .512 .818

10.264 .678
4 .36-'1 .415

35 .815 .569

37 .934 .401

11 .897 .463
7 .237 .237

16 .164 .817

1.4 .086 .190

19.553 .339

18 .696 .124
5 .620 .272

28 .198 .575
12 .10.1 .720

11 .935 .504

12 .698 .374

4 .462 .336

16 .728 .111

20 .512 .091

6 .183 .671

17 .265 .410.

Nord .
41. Lille	
42. Roubaix	
43. Tourcoing	
14 . Douai	
45. Valenciennes	
46. Watrclos	

31 .198 .032
16.738 .551

6 .720 .222
5.781 .619
8 .612 .826
1 .831 .803

Pas-de-Calais:
47. Calais	
43 . Boulogne-sur-Mer	
49. Lens	
50. Arras	

5.468 .402
6 .896 .980
5 .007 .859
6 .43:1 .070

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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14626. — M. Marchetti demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques : 1° si les services douan .ers ont été
amenés à signaler le passage de stock de plastic en provenance de
l'étranger ; 2° si des mesures ont été prises pour interdire- cette
importation clandestine ou autre. (Question du 20 mirs 1962.)

Réponse . — 1° Les services du ministère des finances n'ont pas
constaté de transports irréguliers d'explosifs ms provenance de
l'étranger ; 2° le plastic et, d'une manière générale, tous les explosifs
préparés relevant du n° 36.02 du tarif douanier sont l'objet d'un
monopole de l'Etat ; leur importation pour le compte de particuliers
est prohibée, sous tous régimes douaniers, s-euf autorisation spé-
ciale du service des poudres du ministère :es armées . Quant au
transit des explosifs à travers le territoire métropolitain, il ne
peut être réalisé que sur production eux bureaux des douanes
d'entrée et de sortie, d'une autorisation de transit de matériel de
guerre et matériels assimilés, délirée par la direction générale des
douanes sur avis favorable des départements ministériels intéres-
ses: et notamment du ministère des armées et du ministère de
l'intérieur. La recherche et la répression des importations clan-
destines d'explosifs sont facilitées par diverses dispositions du code
des douanes, et en particulier : par les articles 197 et suivants rela-
tifs à la circulation et la détention des marchandises dans la .zone
terrestre du rayon des douanes ; par l'article 215 applicable sur
l'ensemble du territoire douanier et qui fait obligation à ceux qui
détiennent ou transportent des marchandises spécialement désigrées
par arrêté du ministre des finances, de produire à première réqui-
sition des agents des douanes une justification de la régularité de
la situation de ces marchandises au regard de la législation doua-
nière . En vertu de l'arrêté du 30 juin 1958, ces dispositions sont
applicables aux explosifs . Les infractions aux prescriptions des
articles 197 et suivants et de l'article 215 entraînent présomption
légale d'importation en contrebande et sont punies de peines d'em-
prisonnement, d'amende et de confiscation. Ces textes paraissent
répondre, en ce qui concerne l'action Incombant au département
des finances, aux préoccupations de l'honorable parlemen taire.

14721. — M. Fenton demande à M. le ministre des finances et des
affaires deonomiques : 1° quelles sont les conditions qui sont exigées
des entreprises désirant être admises au bénéfice des obligations
cautionnées en matière de paiement des taxes sur le chiffre
d'affaires ; 2° notamment, s'il ne lui semblerait pas hautement dési-
rable d'accorder aussi libéralement que possible ce bénéfice aux
entreprises peur lesquelles le fait générateur de la taxe est le débit,
les usages commerciaux les amenant en effet à consentir à n'en
recevoir le paiement que dans les . 60 ou 90 jours ; 3' s'il ne
verrait pas, dans une admission plus large au bénéfice des obligations
cautionnées moyennant des garanties sérieuses, un moyen de dimi-
nuer le nombre des dossiers litigieux détenus par son administration.
(Question du 31 mars 1962.)

Réponse. — 1° .Le régime de paiement des taxes sur le chiffre
d'affaires en obligations cautionnées tend à donner aux redevables
la possibilité de reporter le paiement de l'impôt devenu exigible
à un moment proche de celui de l'encaissement des recettes taxables
dans lesquelles le montant dudit impôt est Incorporé . En vertu de ce
principe et compte tenu, par ailleurs, de la nécessité de prémunir
le Trésor contre les risques attachés à la concession du crédit, son
bénéfice est réservé aux entreprises qui remplissent les trois condi-
tions suivantes : 1° acquitter les taxes d'après les débits (article 1692
du code général des impôts) ; 2° présenter une situation fiscale,
en principe, exempte de tout arriéré ; 3° soumettre à l'agrément du
receveur compétent une caution qui dispose d'un bien suffisant pour
répondre éventuellement du paiement des effets à leurs échéance ;
2° il a toujours été fait une application libérale de ces conditions ;
c'est ainsi que dans certains cas où le fait générateur de l'impôt,
constitué par les encaissements, est, en principe, exclusif de l'uti-
lisation .des obligations cautionnées, les entreprises ont été autorisées
à se libérer d'après les débits et, par voie de conséquence, à sous-
crire des effets en paiement, sous la seule réserve qu'elles consentent
à leurs clients un crédit moyen d'au moins deux mois ; 3° il ne
serait pas possible d'envisager une admission plus large au bénéfice
de ce procédé de libération sans contrevenir à l'esprit même des
textes qui l'ont institué.

14730. — M. Dashors demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques si un eor;tribuable averti à l'avance d'une
vérification, lorsque sur place il dispose d'un comptable chargé
d'établir sa comptabilité et celle•e d'autres personnes, peut refuser
la visite de l'inspecteur en pr-etextant l'absence, ce jour-là, d'un
autre comptable résidant hor3 du département et dont il fait son
conseiller, sous le seul motif que ce comptable n'est pas libre ou
que lui-même, à son tour, ne serait pas disponible, de telle sorte que
la vérification envisagée peut, être remise de mois en mois jusqu'à
ce que toutes les conditions susvisées soient remplies. (Question du
31 mars 1962.)

Réponse. — Si l'article 1649 septies du code général des impôts
subordonne la validité de la procédure de rehaussements consécutive
à une vérification à la condition que le contribuable soit préalable-
ment averti qu'Il e la faculté de se faire assister d'un' conseil de
son choix, en revanche, aucune disposition particulière ne fait de
la présence effective de ce conseil une condition nécessaire de la
validité de la vérification. Le contribuable visé dans la question
posée par l'honorable parlementaire ne saurait donc arguer de

LISTE DES VILLES

comptant plus de 40.000 habitante

(d'après le recensement général de 1951
et les recensements particuliers ultérieurs)

MONTANT
de la taxe locale

sur le chiffre d'affaire-
perçue au titre

de la gestion 1001

Puy-de-Dôme:
51 . Clermont-Ferrand	

Pyrénées (Itasses-):
52 . Pau	

Pyrénées (hautes-):
53 . Tarbes	

Pyrénées-Orientales:
54 . Perpignan	

Rhin (Base):
55 . - Strasbourg	

lihin (Haut):
56. Mulhouse	
57. Colmar	

Sarthe:
60 . Le Mans	

Iihône :
58. Lyon	
59. Villeurbanne	

Savoie :
61 . Chambéry	

Ni.

15 .932 .777

10 .098 .9il

6 .017 .'999

10 .206 .950

41 .501 .211

14 .424 .386
6 .803 .028

66 .510 .713
6 .509 .33:

13 .213 .678

' 6 .417 .080

Seine :
62. Paris	
63. Boulogne-sur-Seine	
64. Montreuil	
05 . Saint-Denis	
66. Asnières	
67. Colombes	
68. Neuilly-sur-Seine	
69. Aubervilliers	
70. Saint-Maur	
71. Levallois Perret	
72. Courbevoie	
73. Vitry	
74. Drancy	
75. Clichy	
76. Nanterre	
'17 Vincennes,	
78. Maisons-Alfort	
79. Saint-Ouen	
80. Ivry	
81. issu-les-Moulineaux	
82. Pantin	
83. Montrouge	
81 . Charnplgny	
8~ . Piitenux	
86 . Villejuif	 :	

653 .840 .101
11 .278 .102
7 .113 .980
8 .683 .05A
6 .576 .643
5 .071 .153
9 .190 .330
5 .349 .708
5 .904 .590
8 ; 615 .839
7 .194 .977
3 .217 .797
3 .329 .167
5 .425 .290
3 .920 .830
5 .916 .507
3 .289 .017
5 .237 .094
5 .178 .220
3 .401 .935
4 .697 .778
5 .298 .688
3 .289 .668
8 .203 .243
2 .367 .288

Seine-Maritime:
87 . Le Havre
88 . Rouen	

18 .130 .985
23 .096 .539

Seine-et-Oise:
89. Versailles	
90. Argenteuil	
91. Rueil-Malmaison	
92. Aulnay-sous-Bois	

10 .933 .393
5 .594 .987
3 .304 .364
3 .280 .249

Somnnte :
93 . Amiens

Vaucluse:
95. Avignon	

Vienne :

96. Poitiers	

Var :

9i . Toulon	

Vienne (liante-):

97. Limoges	

Belfort (territoire de) :
98. Belfort	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .982 .159

15 .758 .716

10 .632 .426

7 .282 .465

13 .000 .885

6 .621 .019
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l'absence de l'un de ses comptables pour s'opposer au contrôle.
Remarque faite que l'administration ne se refuse pas, en principe, à
reporter une vérification lorsque le contribuable invoque en temps
utile des motifs valables, l'absence non motivée de l'intéressé ou de
son représentant qualifié au jour fixé pour la vérification s' analy-
serait en une opposition individuelle à l'exercice du contrôle et en
refus, de communication, infractions susceptibles de donner lieu
à l'application des . sanctions prévues aux articles 1769 et 2005 du
code général des impôts.

14740 . — M. Brocas expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que la loi du 10 avril 1953, n° 53-306, concer-
nant l'établissement national des invalides de la marine iE. N . I. M .1
a, d'une part, majoré les pensions et prestations versées par cet
établissement, et d'autre part, majoré les taux de contributions
ouvrières et patronales perçue, par lui ainsi que le tarif des droits
prévu à l'article 682 du code général des impots sur les assurances
maritimes, fluviales et aériennes ; qu'en second lieu la même loi a
prescrit un aménagement de la taxe intérieure de consommation
des produits pétroliers afin de couvrir l'excédent des dépenses sur
les recettes résultant, de l'application des dispositions de ladite loi -
qu'enfin, ledit atnénaeement de ]p taxe intérieure fit l'objet du décret
n° 53-371 du 28 avr-if1953 qui la majora, de 0,37 nouveau franc par
hectolitre d'essence et de 0,23 nouveau franc par hectolitre de
gas oit Il demande pour chacune des années 1953, 1954, 1955, 1956,
1957, 1958, 1959, 1960 . 1961 : l" quelles ont été les modifications
apportées aux dispositions de la loi du 10 avril 1953 et du décret du
28 avril 1953 ; 2" q uel a été le montant annuel de la subvention
versée par le budget général à 1'E. N . I. M . ; 3" quel a été l'excédent
annuel des dépenses sur les recettes de l'E. N. I. M. ayant les unes
et les autres leur origine dans les dispositions de la loi du 10 avril
1953, compte tenu des modifications éventuellement subies par cette
loi au cours de l'exercice considéré ; 4° quel a été le produit annuel
de la majoration de la taxe intérieure de consommation des pro-
duits pétroliers instituée par le décret du 28 avril 1953, compte tenu
également des modifications subies par le décret au cours de l'exer-
cice 'en cause ; 5° au cas où le produit annuel défini à l'alinéa pré-
cédent aurait dépassé l'excédent de dépenses sur recettes visé à
l'alinéa 3° ci-dessus qu'elle a été l'affectation du surplus . (Question
du 31 mars 1962 .)

Réponse . — La question ainsi posée repose sur une ambiguïté en
ce qui concerne la portée des dispositions de la loi du 10 avril 1953
et la détermination de'la subvention annuelle versée par l'Etat à
l'établissement national des Invalides de la marine (E . N. I. M.) . En
effet, cette loi n'a pas affecté à l 'E . N . I. M., au sens budgétaire du
te,zne, ta majoration de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers ; elle a eu simplement pour objet d 'éviter une
aggravation du déséquilibre du . budget général et la mesure prise
s'analyse ainsi en un gage financier. -Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu de rechercher les variations successives du produit-de cette
majoration, lesquelles au demeurant n'ont aucun rapport avec le
rythme d'accroissement des dépenses d'un régime de sécurité
sociale, de même qu'elles sont sans relation avec l'évolution des
activités maritimes . Par ailleurs, le montant de la subvention à
l'E. N. I. M., .qui inclut le produit de la majoration en question,
s'élevait en 1953 à 109 millions de nouveaux francs contre 216 mil-
lions de nouveaux francs en 1962. Les recettes supplémentaires
procurées en 1953 au budget de l'Etat pour , la couverture de
dépenses nouvelles au profit de l'E. N. I. M. ayant été estimées à
15 millions de nouveaux francs en chiffres ronds, il est bien évident
que l'augmentation de la subvention excède très notablement
l'accroissement présumé du rendement de cette majoration de taxe.

14856. -- M. Robert Ballanger expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que des commerçants détaillants ainsi
que des artisans s'élèvent contre les majorations 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 forfaitaire des bénéfices imposables à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire.
çQuestior,, du .7 durit 1962.) - ,

Réponse . — Conformément aux dispositions combinées des arts•
vies 51 et 52 du code général des impôts, le montant du bénéfice
forfaitaire, établi pour une durée de deux ans, doit correspondre
au bénéfice que lent ;eprise peut . produire normalement, c'est-à-dire
au bénéfice ne,: moyen que l'exploitant peut retirer de son activité
pendant le période biennale considérée. En vue de déterminer les '
bases d'lmpositian, inspecteurs doivent, conformément aux Inn
tructions qu'il? ont , :. ;ues, procéder à une étude attentive de chaque
cas particulier, rumine tenu de tous les éléments qui sont de nature
à influer sur les résultats des entreprises . En aucune manière il
ne leur est prescrit de faire application d'un pourcentage d'augmen-
tation systématique aux forfaits fixés au titre de la période biennale
précédente .'Au surplus, les coitir.ouables ont toujours la possibilité
de discuter le forfait qui leur est proposé et, en cas de litige, c'est
la commission départementale des impôts, au sein de laquelle les
commerçants et-. artisans sont représentés, qui fixe le bénéfice
imposable, -les- Intéressés gardant encore la possibilité de contester
le montant de ce bénéfice devant la juridiction contentieuse 'après
l'émission du rôle . Les considérations qui précèdent me paraissent
de nature à apaiser les préoccupations exposées par l'honorable
parlementaire.

14868 . — M . Michel Sy expose à M, le ministre des finances et
des affaires économiques qu 'en raison des dispositions en vue d 'évi-
ter la distillation frauduleuse des alcools, l'utilisation dans les labo-
ratoires de ballons de capacité de 10 litres et plus est soumise à
une autorisation de la régie ; le remplacement de chacun de
ces ballons entrainant 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 laboratoires et orga-
nismes 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 . :1 demande si pour tous
les ballons de capacité supérieure à dix litres à usage scientifique
une réglementation assouplie ne pourrait être envisagée, dispen-
sant des formalités nécessaires au renouvellement de chaque appa-
reil, lorsqu'un laboratoire aura obtenu une autorisation générale
d'emploi . (Question du 7 avril 1962.)

Réponse. Les inconvénients de la réglementation rappelée par
l'honorable parlementaire n 'ont pas échappé à l ' administration.
Aussi admet-elle que, par dérogation aux prescriptions de l 'ar-
ticle 306 du code général des impôts et des articles 50 A à
50 E de l 'annexe IV audit code, une autorisation générale d' impor-
tation, d 'achat, de prise en location, de réparation ou de transfor-
mation- de ballons en verre . ou en pyrex .d 'une capacité égale ou
supérieure à dix litres soit accordée aux établissements qui ers
font la demande, dans la mesure où l 'importance des mouvements
de ces appareils dans ces établissements le justifie et où, par
ailleurs, la moralité fiscale 'des pétitionnaires est au-dessus de
tout soupçon .

FONCTION PUBLIQUE

14693 . — M. Battesti expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre chargé de la fonction publique que l'intégration
dans les cotes ou cadres administratifs de la métropole de plu-
sieurs milliers de fonctionnaires et d'agents publics provenant des
cadres locaux du Maroc et de la .Tunisie a provoqué fréquemment
des réclamations de la part des intéressés ; que ces réclamations
ont eu généralement pour cause le déclassement des personnes
intégrées, déclassement se traduisant par des pertes indiciaires
parfois importantes ; que les intéressés se plaignent de ce que
dans certaines administrations le déclassement ait été systématique,
certaines commissions adoptant vis-à-vis des agents repliés d 'Afrique
du Nord une attitude des plus réservée, voire hostile, enfin de ce
que la procédure en matière d'intégration ne comporte aucune
voie de recours pratiquement efficace. Comme il convient, pour
disposer des éléments d'appréciation nécessaires, d'être fixé en
premier lieu sur les résultats de l'intégration, il lui demande de
faire connaitre 1" le -nombre de fonctionnaires ou agents intégrés
dans les différents corps ou cadres de chaque ministère ; 2" parmi
eux, le nombre de ceux qui ont été reclassés à un indice inférieur
à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d ' origine,
en distinguant les agents provenant de l'administration tunisienne
de ceux provenant da l ' administration marocaine ; pratiquement
du reste la nombre de déclassés . doit coïncider avec celui des
indemnités compensatrices accordées ; 3" les voies de recours,
gracieuses et contentieuses, qui sont à la disposition des personnes
s'estimant lésées par les conditions d'intégration qui leur sont
offertes. (Question du 31 mars 1962 .)

Réponse . — La direction générale de l'administration et de la
fonction publique a assumé, en liaison avec les départements
ministériels intéressés, l'élaboration des textes relatifs à l'Intégration
des fonctionnaires des anciens services du protectorat du Maroc
et de Tunisie. La mise en oeuvre des dispositions ainsi élaborées
a été confiée au ministère - des affaires étrangères, qui a été
chargé en particulier de suivre la procédure d'intégration et dont
les * représentants ont participé aux commissions administratives
compétentes pour, procéder à la reconstitution de carrière des
intéressés . II n'est donc pas possible au secrétaire d'Etat de
répondre de façon précise à la question posée en ce qui concerne
la rdpartition par corps métropolitain des fonctionnaires intégrés
et l'effectif des agents ayant subi du fait de cette intégration
une diminution de leur traitement indiciaire . La question posée
par l'honorable parlementaire a été transmise au ministre des
affaires étrangères pour que toutes précisions soient fournies à
ce sujet. D'autre part, en application du décret n" 561236 du
6 décembre 1956, les agents s'estimant lésée dans leur reclassement
ont la possibilité de soumettre leur cas à la commission centrale
d'intégration dont fes décisions sont obligatoires pour l'adminis-
tration. Cette voie de recours ne fait pas obstacle à ce que les
litiges soient ensuite portés devant la juridiction administrative
compétente.

14791 . — M. Gabelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé de le fonction publique 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 dec ;et du
19 septembre 1951, portant statut particulier des agents diplomatinues
et consulaires, ainsi que le décret du 3 aoùt 1957 qui le mnodifie,
consacrent par des dispositions très précises une identité totale enta:
la carrière des agents du cadre général et celle des conseillers
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et secrétaires des . affaires étrangères (Orient) . D 'autre part, les .
jeunes secrétaires d'Orient recrutée en vertu des dispositions du
décret n° 46-2186 du 1°' septembre 1946 ou des décrets ultérieurs
peuvent se prévaloir d ' une -durée effective dé 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 aînés, isst.a du concours d'attachés de consulat ou du cadre
lstéral, 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 dtablie entre les
agents appartenant à deux corps dont les carrière' 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 _t 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'outré-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 qui
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) . (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse. — Il est exact que le corps des conseillers et secrétaires
des affaires étrangères (Orient) n'a pas bénéficie du rappel prévu
au décret du 11 décembre 1956. En effet, ce rappel forfaitaire
est réservé aux corps recrutés par la voie de l'école nationale d'admi-
nistration, ce qui n'est pas le cas du corps dent il s'agit . Toutefois,
au cours des études entreprises pour la réforme du statut particu-
lier des agents diplomatiques et consulaires, il a été' convenu d 'adop-
ter en faveur des agents d'Orient en fonctions, certaines dispositions
destinées à tempérer les Inconvénients du régime actuel signalés par
l'honorable parlementaire .

iN ORMAT!ON

139:11 . — M. 6audis signaie à M. le secrétaire d' Etat auprès du
Premier ministre chargé de l'information que les artistes musiciens
de la radiodiffusion-télévision française perçoivent avec un grand
retard, alors qu'ils sont rattachés à un indice, les augmentations qui
sont normalement attribuées aux agents de la fonction publique . Il
lui demande quelle réforme il envisage permettant d'assurer un
redressement parallè :e et simultané des traitements des artistes
musiciens et des agents du Recteur public . (Question du 10 février
1962.)

Réponse. — Les rémunérations des musiciens faisant partie des
orchestres permanents des stations régionales de la radiodiffusion-
télévision française étaient indexées jusqu'au 30 juin 1981 sur le
traitement des agents de la fonction publique. Elles suivront,
désormais, avec effet du 1" juillet 1961, les variations du salaire
de base du personnel de l'établissement régi par le décret du 4 février
1960 . TJn acompte sur les sommes dues en raison de la nouvelle
réglemèntation est actuellement en cours de paiement et la régula-
risation complète de la situation interviendra à bref délai . Quant
aux traitements des musiciens des formations permanentes pari-
siennes, ils évoluaient précédemment en fonction de ceux der musi-
ciens de la réunion des théâtres lyriques nationaux . Une refonte
complète du système de calcul de ces salaires vient d'être réalisée
et depuis le 1°' Janvier 1962, les rémunérations sont également
rattachées eu salaire de base du personnel de l'établissement . Un
acompte sur les sommes dues à la suite de cette réforme a déjà été
versé aux intéressés dont la situation sera très prochainement
régularisée.

tN1'ERIEUE

15363. — M. Vinelguerra expose à M. le ministre de l'intérieur
qu'accessoirement à l'arrestation d'une personnalité algérienne
appelée par la suite à présider un organisme provisoire de l'Exécutif,
la police avait procédé à la saisie d'une somme d'argent s'élevant
L plusieurs centaines 'de-millions d'anciens francs provenant du
racket exercé sur les travailleurs musulmans . de métropole . Ii lui
demande : 1' s'il est exact que la somme dont il s'agit a été, tout
ou partie, restituée à l'intéressé ; 2° quel est- le montant exact de
cette restitution et quel est son motif. (Question du 9 mai 1962 .)

Réponse. - Dans l'affaire évoquée par l'honorable parlementaire,
comme dans toutes les affaires similaires d'ailleurs, les sommes
découvertes ont fait l'objet d'une 'saisie judiciaire et ont, en consé -
quence, été déposées au greffe de la juridiction compétente, eh
l'espèce, le tribunal de grande instance de la Seine . Aucune restitu-
tien à l'Intéressé n'a été faite.

JUSTICE

14876. — M. Mocquisux expose à M. le ministre de la justice
que l'article R . 93 du code de procédure pénale dispose que sont
assimilées aux fuels de justice criminelle, correctionnelle et de police,
en ce qui concerne l'imputation, le .paiement et la liquidation, les
dépenses qui résultent.. . : 7° des dispositions des lois sqr l'assistance
Ju beiaiée en matière civile .. ., et l'article R. 117 du raème code
prévoit un honoraire de 15 NF pour chaque médecin régulièrement

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 juridic-
tions civiles pour examiner des victimes d'accident; assistées judi-
ciaires, 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 proprement dit de la
victime et l 'appréciation des conséquences de l'accident, celui de
documents parfois nombreux, l'élaboratinn 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
judicaire — fait l 'avance des frais de la procédure . (Question du
7 avril 1962 .)

Réponse. — Les mémoires d'expertise en matière d 'assistance judi-
ciaire obéissent aux règles générales des mémoires des frais de justice
criminelle en ce qui concerne leur forme, leur imputation et leur paie-
ment ; mais l 'article R. 93 du code de procédure pénale n'indique pas
que l'assimilation s 'étende à la fixation des honoraire : . Sur ce point,
les règles habituellement suivies devant la juridiction compétente,

.civile, commerciale ou administrative, restent donc applicables . En
matière civile, le juge taxateur apprécie les honoraires des experts
suivant l'impur :ance et les difficultés du travail fourni. Il en résulte
que la tarification de :'article IL 117 ne s'impose pas aux experts
médecins ou chirurgiens commis par les juridictions civiles pour
examiner les victimes d'accidents bénéficiant de l 'assistance judi-
ciaire. Dans ce cas, les honoraires sont taxés en fonction des dili-
gences accomplies par les praticiens

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

14394. — M. Arthur Conte appelle l 'attention de M. le ministre
de le santé publique et de la population sur la situation des per-
sonnes âgées dont les ressources sont très réduites. En particulier
il constate que les allocations instituées par le fonds national de
sulidarité en 1956 n'ont pas donné lieu à des améliorations suffi-
santes, alors qu'augmentaient las recettes qui, au départ, avaient
été affectées au service de ces allocations. Au moment précisé-
ment 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 .000 NF par an devrait être assuré aux personnes âgées, il lui
demande quelles dispositions il entend proposer en faveur de ces
personnes . (Question du 3 mars 1962 . E

Réponse . — M. le ministre de la santé publique et 'de la popula-
tion rappelle à l' honorable parlementaire que, depuis le dépôt de
se question écrite, le Gouvernement o pris, en tenant compte de
la situation financière actuelle, une série de mesures destinées à
améliorer le sort des personnes âgées, mesures dont les conséquen-
ces essentielles, en ce qui concerne le relèvement des allocations
de base et notamment de l'allocation du fonds national de solide,
rité, peuvent être résumées ainsi qu 'Il suit : Le décret n° 62-440 du
14 avril 1962 relève les avantages de vieillesse et d'invalidité,
l'A . V . T. S. est portée à 800 NF par an, le minimum des alloca-
tions non contributives à 800 NF, et celui de l 'allocation supplé-
mentaire du fonds de solidarité à 520 NF. Les plafonds de ressour-
,es de ces avantages sont fixés uniformément à 2.300 NF pour une
personne seule, de 3.200 NF pour un ménage (au lieu de 2.010 et
2 .580 fixé en 1956). La mise en vigueur de ces dispositions au

avril 1962 s ' oppose, en conséquence, à ce qu'une personne âgée
de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude), dont
les ressources ne dépassent pas le plafond indiqué, perçoive moins
de 1.120 NF par an, chiffre porté à 1.320 NF pour les anciens
salariés, ces sommes étant respectivement de 1 .220 NF et 1 .420 NF
pour les personnes âgées d'au mains soixante-quinze ans. L'allocation
d'aide sociale à domicile n'a donc plus de raison d' être pour les
personnes âgées qui bénéficient d'un avantage vieillesse. Leur
situation est en effet sensiblement améliorée puisque les avantages
vieillesse minimum passent de 732 à 1 .120 NF et ce, dans un
platond de 2 .300 NF . Même si on tient compte de l'allocation d'aide
sociale qui était accordée, en sus des avantages vieillesse, à ceux
dont l'ensemble des ressources n'atteignaient pas- 864 NF, les allo•
cations données désormais apportent à tous une amélioration variant
de 15 à 25 p. 100. Une allocation en espèces a cependant 'été
maintenue (décret n° 62-444 au 14 avril 1962) au profit des per .
sonnes âgées étrangères qui ne pourraient se réclamer du béné-
fice de conventions de réciprocité leur ouvrant droit eux avantages
de vieillesse des régimes de sécurité sociale. Le taux en est porté
à 600 NF var an, dans la limite du plafond de ressources de
2 .300 NF . Ainsi se trouve amorcée la simplification préconisée par
le rapport de la commission- d'étude des problèmes de la vieillesse.
Les personnes âgées, n'ayant plus à recourir à l'aide sociale, n'au-
ront plue à constituer plusieurs dossiers. L 'allocation complémen -
taire du fonds national de solidarité étant versée par l'organisme
qui assure la 'liquidation de l'avantage dé base, une demande à
celui-ci suffira pour que les personnes âgées perçoivent l 'ensemble
des pensions et allocations dont elles peuvent bénéficier.

144180. — M. Rault se référant à la réponse donnée à sa .question
écrite 'n° dà30 (Journal officiel, débats Assemblée . nationale du
25 octobre 1980) expose à M. le ministre de la santé publique et
de la nopulation que les travaux concernant la fixation du montant
de la v émunération des médecins hospitaliers à temps plein doivent
être suffisamment avancés à l'heure actuelle pour permettre de
régler la situation den directeurs des centres de transfusion sen-
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guine . Etant donné l 'importance de plus en plus grande qi:e pré-
sentent 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 transfusion sanguine soit rapidement établi et appliqué.
(Question du 7 avril 1962 .)

Réponse. — La publication du statut des praticiens à temps
plein des hôpitaux de 2' catégorie en date du 24 août 1961 a
en effet permis de mettre au point les dispositions qui seront appli-
cables au personnel médical des centres de transfusion sanguine.
Par ailleurs, les récentes dispositions des arrêtés du 2 et 13 février
1962 concernant la situation du personnel technique et administra-
tif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics
ont permis d'apporter certains réajustements aux barèmes de trai-
tements initialement proposés pour cette catégorie de personnel
employée dans les centres de transfusion sanguine . Dans ces condi-
tions des instructions concernant l'ensemble du personnel médical,
administratif et technique des centres de transfusion sanguine
interviendront prochainement.

TRAVAIL

14641 . — M . Blin demande à M. le ministre du travail de lui faire
connaître le nombre des travailleurs entrés en France au cours
de deux derniers trimestres de 1961 et des deux premiers mois de
1962 ainsi que leur affectation par région économique. (Question
du 20 mars 1962.)

Réponse . — Le tableau ci-dessous indique le nombre de travailleurs
étrangers permanents introduits par l ' office national d'immigration
ou dont la situation a été régularisée par cet organisme au cours
des deux derniers trimestres de 1951 et des deux premiers mois de
1962 et leur répartition d 'après leur lieu d ' emploi entre les circons-
criptions d'action régionale. Nombre de travailleurs étrangers per-
manents entrés en France au cours des deux derniers trimestres
1961 et des deux premiers mois de 1962 :

'I' ItACAI1.1 .Ea(S CTit:\S1 :EIt5
entrés en Friture au cout~

Des
deux premiers mois

I962

Nord	
Picardie	
Région parisienne	
Centre	
Haute Surmandie	
Basse Normandie	
Bretagne	
Pa y s de la Lr,iie	
Poitou Chamelles	
Limousin	
Aquitaine	
Midi-Pyrénh'es	
Champngne-Lorraine 	
Alsace	
Franche-Comté	
Bourgogne	
Auvergne	
Rhône-Alpes	
Languedo.)	
Provenvc-Cu)lc d'Azur-Corse 	

Totaux	
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14114 . — M. Richards expose à M. le ministre du travail qu'il
existe des allocations de logement dont, en général, sont bénéfi-
ciaires les ménages avec enfants ou les jeunes ménages sans
enfant . 11 lui demande : 1° s'il ne serait pae juste que les ménages
de personnes âgées, dont l'un des conjoints au moins est titulaire
d'une pension ou d'une retraite de vieillesse de la sécurité sociale
soient traitées de la même façon et puissent recevoir la même
allocation de logement ; 2" éventuellement, quelles sont les forma-
lités à remplir pour obtenir ce bénéfice . (Question du 7 avril 1962.)

Réponse. — L'allocation de logement (art . L . 536 à L . 543 du
code de la sécurité sociale) est une prestation familiale complémen-
taire accordée à toutes personnes — quel que soit leur âge —
assumant la charge d'enfants au sens de la législation des preste .
tiens familiales, percevant effectivement d'autres prestations fami-
liales (les jeunes ménages n') ayant droit que s'ils bénéficient de
l'allocation de salaire unique) et supportant, pour loger leur famille
dans des conditions minima strictement définies par la réglemen-
tation, une charge personnelle proportionnée à leurs ressources
globales . S'il est exact que les personnes âgées ne remplissent pas,

le plus souvent, les conditions ainsi requises, le code de la famille
a, d 'autre part, prévu à l 'intention des locataires disposant de
faibles ressources, une prestation particulière dite allocation de
loyer a dont les conditions d 'attribution ont fait notamment l'objet
du décret n" 61-495 du 15 mai 1961 paru au Journal officiel de la
République française du 19 mai 1981 . L'application des dispositions
relatives à ladite allocation de loyer est de la compétence de
M . le ministre de la santé publique et de la population.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

14653. — M . Van der Meersch demande à M . le ministre des
travaux publics et des transports s'il n 'estime pas convenble
1" d 'interdire de fumer dans les avions, ou tout au moins de
réserver un compartiment s p écial pour fumeurs ou aux non-fumeurs,
tenant compte de ce que ceux-ci sont de beaucoup les plus nom-
breux ; 2° dans chaque wagon de la Société nationale des chemins
de fer français, de réserver des wagons aux non-fumeurs, et ceci
dans une proportion au moins égale aux trois quarts . (Question du
20 mars 1962 .)

Réponse . — 1" La question posée semble relever de la police
des lieux publics, plutôt qu'être particulièrement liée à l 'exploi-
tation des avions. Dans les avions pressurisés, les débits d'air fixés
par les normes sont suffisants pour atténuer dans les proportions
raisonnables l'effet que peuvent produire un nombre important de
fumeurs et e fortiori moins du quart des occupants, si cette pro-
portion cillée par l 'honorable parlementaire est effectivement un
maximum ; 2' la faculté de fumer dans les voitures à voyageurs
de la Société nationale des chemins de fer français est réglementée
par l'article 74 (S 7) du décret n" 730 du 22 mars 1942 sur la
police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général
et d ' intérêt local. Ce paragraphe précise notamment qu'il existe
des . compartiments spéciaux réservés, d'une part, aux fumeurs,
d'autre part, aux non-fumeurs, et que dans ceux qui ne portent
aucune des inscriptions correspondantes, il est permis de fumer
s à condition qu 'aucun des voyageurs présents ne s'y oppose a.

Afin de séparer le mieux possible les deux catégories de voyageurs,
les mesures suivantes ont été adoptées sur le matériel de grandes
lignes de la Société nationale des chemins de fer français : dans
une voiture de première classe à huit compartiments, deux sont
réservés aux fumeurs à une extrémité et deux aux non-fumeurs
à l'extrémité opposée ; dans une voiture de deuxième classe qui offre
en général dix compartiments, trois sont réservés aux fumeurs
et deux aux non-fumeurs suivant les mêmes dispositions . Ainsi,
dans les voitures considérées, quatre compartiments intermédiaires
sur huit en première classe et cinq sur dix en deuxième classa ne
portent pas 'd ' inscription et on n 'y peut fumer qu 'avec l 'assentiment
des voyageurs présents. Les a non-fumeurs» peuvent donc pratique-
ment disposer, avec les emplacements qui leur sont propres, de
six compartiments sur huit en première classe, ce qui représente
une proportion des trois quarts du nombre total des compartiments
et de sept sur dix en seconde classe, proportion très voisine de celle
qui précède.

14778. — M. Rieunaud expose à M. le ministre des travaux publics
et des transports que la Société nationale des chemins de fer fran-
çais délivre des cartes de réduction aux membres de familles nom-
breuses, mais que ces réductions sont supprimées dès que les
enfants atteignent l'âge de dix-huit ans. Il lui fait observer que
les prestations familiales sont accordées pour les enfants qui
poursuivent leurs études jusqu'à l ' âge de vingt ans, dès lors que
les familles peuvent fournir un certificat de scolarité. Il lui
demande s'il ne serait pas possible de prolonger l'attribution des
réductions accordées aux familles nombreuses sur les tarifs de la
Société nationale des chemins de fer français aussi longtemps que
les enfants poursuivent leurs études. (Question du 31 mars 1962.)

Réponse . — L ' article 8 de la loi du 29 octobre 1921 prévoit
l'octroi de réductions sur les tarifs de la Société nationale des
chemins de fer français aux familles comportant au minimum
trois enfants de moins de dix-huit ans. Le remboursement de la
perte de recettes qui résulte pour le chemin de fer de cette mesure
est pris en charge par le budget de l'Etat, en application de l'arti-
cle 20 bis de la convention du 31 août 1937 modifiée . Pour 1962,
le montant de cette charge a été évalué à 82 .647 .000 NF. Dès lors,
le report de la limite d'âge de dix-huit ans prévue par la loi
devant entraîner pour le chemin de fer une perte de recettes
nouvelles nécessiterait' l'ouverture de crédits supplémentaires desti-
nés à rembourser la Société nationale des chemins de fer français.
La réalisation de cette mesure est ainsi dominée par des consi-
dérations financières ; elle est essentiellement du ressort de M . le
'ministre des finances et des affaires économiques qui a été saisi de
la question . A titre indicatif, le report à vingt ans de la limite
d'âge en cause entraînerait pour la Société nationale des chemins de .
fer français une perte de recettes s'élevant d'après les estimations
effectuées à ce sujet à 7 .200.000 NF par an.
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