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pour un candidat à l'abonnement résidant à quatre kilomètres
à vol d'oiseau du point de rattachement représente au minimum
1 .040 .000 anciens francs, l'abonné prenant à son compte
125.000 anciens francs au tiire de la part contributive . Une
telle installation, pour un seul usager rural, coûte donc à mon
administration, sur son budget d'équipement, une somme de
915 .000 anciens francs.

Or vous savez et sans doute vous déplorez comme moi que
ler crédits d'équipement mis à la disposition du ministère des
postes et télécommunications sont déjà insuffisants pour réaliser
tous les travaux de modernisation et d'extension nécessaires
au développement du trafic et pour répondre, en même temps,
à toutes les demandes d'abonnement.

Celles-ci sont, du reste, en progression constante aujourd'hui,
puisque, au 1" mars de cette année, dans les agglomérations,
outre les demandes en cours d'étude et de réalisation, 81 .000
demandes ne peuvent recevoir satisfaction, pour des causes
diverses, avant de longs délais, et que pour les secteurs ruraux,
19.000 installations ne sont pas réalisables faute d 'une infrastruc-
ture essentielle.

C'est pourquoi, à son plus vif regret, l'administration est
obligée de demander aux candidats à une installation télépho-
nique rurale, notamment, aux ruraux éloignés des centres de
raccordement, une participation au financement sous forme d'une
avance remboursable sur les redevances téléphoniques ultérieu -
res, dans le cadre des dispositions prévues par les articles R-64
et D-570 du code des postes et télécommunications.

Ceux qui ne veulent ou qui ne peuvent pas consentir une telle
avance sont évidemment défavorisés, car ils reçoivent satis-
faction après ceux qui, ayant acquitté leur participation, sont
prioritaires . Ceux-là sont desservis au fur et à mesure que
sont dégagés les crédits budgétaires nécessaires, alors que,
bien entendu, les autres voient leurs lignes construites en
priorité.

Je vaudrais toutefois faire ressortir devant les membres de
cette Assemblée que l'effort accompli par l'administration des
postes et télécommunications au profit des ruraux isolés ne
procédant pas au versement de l'avance en question est impor-
tant en dépit du manque de crédits dont nous souffrons.

PRESIDENCE DE M. JACQUES RAPHAEL-LEYGUES,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

NOMINATION D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION SPECIALE
CHARGEE DE VERIFIER ET D'APURER LES COMPTES

M. le président. Le groupe socialiste a désigné M . Bayou
pour remplacer M. Durroux dans la commission spéciale chargée
de vérifier et d'apurer les comptes.

Cette candidature a été affichée le 7 juin 1962 et publiée
à la suite du compte rendu de la séance du même jour et au
Journal officiel du 8 juin 1962.

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

— 2 —

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

DESSERTE TÉLÉPHONIQUE DES RURAUX ISOLÉS

M. le président. M. Boudet expose à M . le ministre des Postes
et télécommunications qu'un grand nombre de ruraux, éloignés
des agglomérations, attendent, depuis des années l'installation
du téléphone pour laquelle ils ont fait une demande et qui
représente pour eux, non seulement une commodité mais une
sécurité . Seuls quelques-uns d'entre eux, moyennant le ver-
sement d'une avance, récupérable mais importante, réussissent
à l'obtenir. Le problème se résume en somme aux données
suivantes : un foyer rural a besoin du téléphone, l'adminis-
tration des P . et T. lui répond : avancez-moi une partie des
frais d'installation ; l'intéressé répond souvent : je ne puis
vous faire cette avance. C'est-à-dire que les deux interlc . uteurs
sont bien d'accord mais qu'aucun d'eux ne possède les fonds
nécessaires . Il lui demande s' il ne pourrait pas étudier un sys-
tème de financement qui prévoirait un prêt d ' une caisse de
crédit, par exemple le Crédit agricole, laquelle caisse serait rem-
boursée par l'administration qui percevrait, non seulement le
montant des communications mais, pendant un certain temps
(le temps d'amortissement du crédit) une taxe fixe annuelle
représentant les intérêts du prêt consenti par la caisse à l'admi-
nistration des P. et T. e.

La parole est à M. le ministre des postes et télécommuni-
cations.

M. Jacques Marette, ministre des postes et télécommunications.
Mesdames, messieurs, la desserte téléphonique des usagers ruraux
isolés représente une lourde charge pour le budget annexe des
postes et télécommunications, car, vous le savez certainement ; la
taxe de raccordement et la part contributive qui sont demandées
aux candidats à un nouvel abonnement pour la construction
de leur ligne — tout au moins lorsqu'ils habitent dans un
rayon de cinq kilomètres autour du point de raccordement —
sont loin de représenter leé dépenses réelles engagées par
l'administration.

Le prix de revient moyen de la pose et de la construction
d'un kilomètre de ligne est de 950 nouveaux francs ou 2.600 nou-
veaux francs, selon qu'il s'agit d'une ligne à poser sur des
appuis déjà existants ou d'une ligne entièrement neuve.

Or ce n'est qu'à l'extérieur d'un cercle de deux kilomètres
de rayon qu'une part contributive est demandée à l'abonné.
Dans le cas des lignes normales, cette contribution est fixée
forfaitairement, par hectomètre, à 50 nouveaux francs dans !es
cercles de 2 à 3 kilomètres de rayon, à 75 nouveaux francs dans
les cercles de 3 à 4 kilomètres de rayon et à 87,50 nouveaux
francs dans les cercles de .4 à 5 kilomètres de rayon.

Les dépenses restant entièrement à la charge de mon admi-
nistration sont donc extrêmement importantes . Pour en donner
une idée, précisons que la charge de construction d'une ligne

En 1961, nous avons procédé à l'installation de 4 .871 lignes
téléphoniques rurales d'abonnement longues de plus de deux
kilomètres, ce qui correspond à des dépenses d'investissement
importantes, alors que, pendant la même période, 649 avances
remboursables seulement avaient été versées, 417 par des abon-
nés privés et 232 par des communes pour des postes d'abon-
nement publics.

D'autre part, le nombre des demandes d'abonnement des
lignes rurales à construire en fil nu, déposées avant le
30 novembre 1959 et dont la réalisation a été différée en
raison de l'insuffisance du personnel et du matériel ou de
certaines difficultés de caractère technique, qui étaient alors
de 16.795, a été eemené à 4.492 au 31 décembre de l 'année
dernière ; 73 p. 100 de ces demandes anciennes ont donc
reçu satisfaction dans un délai de. deux ans, malgré l'insuffi-
sance de nos crédits d'équipement.

Ces chiffres montrent que, si les réalisations faites par mon
département sont certainement insuffisantes et inférieures à la
demande, elles n'ont pas été cependant négligeables, et que
les zones rurales ne sont pas oubliées par le ministère des
P. et T.

Il n'en demeure pas moins que le problème fondamental
du financement. subsiste et que tout ce qui contribuerait à le
résoudre réjouirait grandement l'administration à la tête de
laquelle je me trouve, ainsi que les fonctionnaires qui ont à
résoudre ce difficile problème.

C ' est pourquoi j 'ai pris connaissance avec beaucoup d 'intérêt
de la suggestion contenue dans la question écrite et ensuite
dans la question orale de M . Boudet. Ses préoccupations rejoi-
gnaient les miennes puisque, dans les quelques jours qui ont
suivi ma prise de fonction au ministère des postes et télé-
communications, j 'ai saisi ceux de mes collègues du Gouverne-
ment qu'intéresse ce problème pour attirer leur attention sur
cette question et leur demander, rejoignant en cela la sugges-
tion de M. Boudet, que soit prévu, au profit des exploitants
ruraux, comme, du reste, des hôteliers ou des personnes exploi-
tant des sites touristiques intéressants, un ensemble de crédits
d'équipement pour les installations téléphoniques, ce qui n'est
pas actuellement le, cas,

Il est certain qu'il faut lutter contre un préjugé tenace
dans ce pays : le téléphone n'est pas un luxe, mais bien
plutôt un instrument de travail pou' les agriculteurs, pour les
hôteliers, pour tous les centres touristiques et il est tout à
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fait irrationnel que, lorsque des crédits d'équipement sont
accordés aux agriculteurs ainsi qu'aux hôteliers, ne puisse pas
ètre incluse, dans les devis qui servent de justificatif à l'obten-
tion de ces crédits, l'avance consentie au titre de la construc-
tion, prioritaire de lignes téléphoniques rurales.

J'ai entrepris à ce sujet une étude et, sans vouloir prendre
d'engagement, je souhaite, pour ma part, qu'une solution satis-
faisante puisse étre trouvée.

I1 n'en reste pas moins que le problème du ttéléphone
continuera de se poser longtemps dans ce pays, car en supposant
méme que les moyens financiers soient mis à notre disposition
pour raccorder les exploitations rurales éloignées au centre le
plus proche, encore faut-il des câbles co-axiaux et des centraux
téléphoniques pour permettre aux abonnés de correspondre entre
eux et écouler leur trafic.

Mais enfin, en ce qui concerne le problème particulier . je
pense que la solution proposée par M . Boudet dans sa question
est intéressante et que c'est dans cette voie que nous devrons
nous engager pour donner le plus possible satisfaction aux
usagers.

M. Boudet comprendra, dans ces conditions, que je ne puisse
pas faire à sa question écrite une réponse différente de celle
que je viens de faire à sa question orale . (Applaudissements à
gauche et au centre .)

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

M. Roland Baudet . Monsieur le ministre, je vous remercie
vivement de votre compréhension et de l'intérêt que vous avez
manifesté pour la question que je vous ai posée.

Mes observations seront très brèves.

Dans nos zones rurales, le téléphone est non seulement une
commodité mais une nécessité car, de plus en plus, ceux qui
habitent à la campagne ont besoin de se servir du téléphone
parce qu'ils disposent de moins en moins du personnel qui,
autrefois, pouvait faire leurs commissions.

Comme vous l'avez laissé entendre, l'administration des P.
et T. en France, comparée à celle des autres pays du monde
ou à ce qu 'elle était il y a cinq ou six ans, a pris un très
grand retard que vous êtes animé du désir de rattraper, j'en
suis sûr.

Au Canada, par exemple, une demande d'installation du télé•
phone présentée, disons, le vendredi, est généralement satis-
faite le mercredi ou le jeudi suivant, ce qui n'est évidemment
pas le cas en France.

En France même, il y a cinq ou six ans, les demandes
d'installation de téléphone étaient beaucoup plus rapidement
satisfaites que maintenant.

C'est dire que nous avons pris tun double retard sur nos
voisins et sur la situation qui existait auparavant chez nous.

Si donc, monsieur le ministre, vous voulez bien nous proposer
des solutions qui permettraient de rattraper ce retard, nous
serons certainement très nombreux à vous soutenir. ((Applaudis-
sements .r

SITUATION DES CHEMINOTS

M. le président . Nous arrivons à trois questions orales sans
débat posées à M . le ministre des travaux publics et des trans-
ports, groupées par décision de la conférence des présidents.

Je donne lecture de ces trois questions :

M. Philippe Vayron demande à M . le ministre des travaux
publics et des transports quelles mesures il compte prendre
pour régler le problème posé par l'absence de bonifications de
campagne aux cheminots anciens combattants que possèdent déjà
notamment les ressortissants d'E. D. F: G . D. F. L'objection de
départ à la solution de cette affaire étant l'ignorance du coût
de l'opération, il lui suggère de promulguer un décret
d'assimilation des anciens combattants cheminots aux anciens
combattants d'E. D. F: G. D . F . dans le out initial d'autoriser
les intéressés à se procurer .leurs états signalétiques et des sep
vices, seules pièces pouvant permettre à la S . N. C. F . de déter•
miner la dépense qu'entraînerait l'application des bonifications
de campagne à son personnel ancien combattant.

M . Baudis demande à M. le ministre des travaux publics et
des transporta de lui préciser : 1° comment il conçoit le règle-
ment, dans un souci d'équité, du problème posé par l'absence

de bonifications de campagne aux cheminots anciens combat-
tants, par analogie avec d'autres catégories de salariés de
l'Etat ; 2" par quelles mesures la durée du travail des agents de
la S . N. C . F. peut être ramenée à moins de 48 heures, selon la
pratique des autres nations occidentales et le souhait exprimé
par toutes les organisations syndicales.

M . Cermolacce expose à M . le ministre des travaux publics et
des transports que par l'ampleur de leur grève nationale de
vingt-quatre heures, le 25 avril, les cheminots ont montré net-
tement leur volonté légitime d'obtenir la réduction de la durée
hebdomadaire du travail et la prise en considération de leurs
autres revendications . Il lui demande les dispositions que compte
prendre le Gouvernement afin : 1" d'appliquer aux agents de
la Société nationale des chemins de fer français la semaine de
quarante heures sans diminution de salaire et comme première
étape, dès la mise en vigueur du service d'été, la semaine de
quarante-cinq heures ; 2" d'augmenter les salaires et pensions
de ces agents.

La parole est à M. le ministre des travaux publics et des
transports.

M . Roger Dusseaulx, ministre des travaux publics et des
transports . M. le président a bien voulu indiquer que la confé-
rence des présidents avait joint les trois questions dont il a
donné lecture, mais à vrai dire, elles ont trait à des problèmes
d'aspects différents.

Je répondrai tout d'abord aux préoccupations de M. Baudis
et de M. Philippe Vayron en ce qui concerne la question des
bonifications de campagne de guerre des agents de la S .N .C.F.
anciens combattants.

Je n'ignore pas d'abord combien ce problème préoccupe I ;s
intéressés, mais je rappelle qu'il a déjà retenu l'attention de
l'Assemblée nationale le 15 mai 1956 . Diverses propositions de
loi ont été déposées à ce sujet qui n'ont pu Mtre adoptées en
raison des incidences financières de la mesure.

A l'époque, selon l'estimation de la S . N . C. F contrôlée par
l'administration des travaux publics ; la charge était évaluée à
7.500 millions d'anciens francs . Cette estimation ayant été
contestée par les organisations syndicales, mon prédécesseur avait
décidé de faire procéder à une enquête statistique, à l'effet de
déterminer d'une façon aussi précise que possible le montant des
dépenses nouvelles qu'entraînerait l'octroi aux cheminots des-
dites bonifications, dans l'hypothèse où il serait fait application
des règles en vigueur en la matière dans la fonction publique.

Cette enquête est en cours ; elle consiste dans un sondage
portant sur un vingtième des bénéficiaires éventuels, soit
17 .000 agents sur 340 .000 environ.

Au stade actuel des études, 4 .000 questionnaires seulement,
envoyés par la S . N. C. F. aux bureaux de recrutement, et
retransmis par ceux-ci à cette société, ont été dépouillés . 13 .000
fiches sont encore en attente et la S . N . C . F. ne pense pas pou-
voir achever ce travail avant un certain délai.

On peut toutefois indiquer d'ores et déjà — et c'est une
précisisn qui intéressera, je crois, les auteurs de cette ques-
tion — par extrapolation des renseignements recueillis que le
coût de la mesure dont il s'agit serait d'environ cent millions
de nouveaux francs.

Le problème budgétaire que soulève présentement cette reven-
dication catégorielle formulée par les cheminots anciens combat-
tants est donc assez important et rend nécessaire de poursuivre
cette étude. Mais je donne bien volontiers aux auteurs des
questions l'assurance que je ferai tout pour que nous puissions
être très prochainement fixés, en tout cas, sur le montant exact
de la charge que représenteraient ces bonifications.

Je réponds maintenant à M . Baudis et à M . Cermolacce en ce
qui concerne la réduction de la durée du travail des agents de
la S . N . C. F.

La réglementation de la durée hebdomadaire du travail ne
peut en aucun cas être séparée de set modalités d'application.

Sans doute est-il exact que, dans les pays voisins, notam-
ment dans ceux de la Communauté économique européenne, la
durée hebdomadaire du travail est légèrement moins élevée
qu'en France . Mais les modalités d'application de la réglemen- ,
tation du travail dans ces pays permettent de confondre la
durée théorique et la durée réelle du travail effectif, alors
qu'à la S. N. C . F ., pour certaines catégories importantes du
personnel — le personnel, 'de conduite des trains, par exemple
— la durée réelle du travail ne dépasse pas quarante-deus
heures par semaine, pour une durée théorique de quarante-
huit heures.
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C'est dire l'importance des modalités d'application.

Quoi qu'il en soit, la commission mixte chargée d'élaborer
le statut du personnel de la S. N . C . F. a, avec mon accord de
principe, engagé des discussions portant sur l'étude des moda-
lités selon lesquelles il serait possible de réduire de quarante-
huit à quarante-six heures k durée du travail hebdomadaire
des agents de la S . N. C . F ., sans entraîner des charges financières
excessives pour le budget d'exploitation de la société nationale
et sans nuire, compte tenu de la conjoncture économique et de
la situation du marché de la main-d'ceuvre . à la nécessaire
continuité de cette exploitation . -

J'indique que les discussions sont en cours et que, fort heu-
reusement, ies agents de la S . N . C . F. ont compris que j'avais
véritablement l'intention d'étudier à fond ce problème, d'en
voir les répercussions et de considérer cette étude comme une
occasion de remise en ordre des conditions de travail de la
S . N . C . F.

J'ai d'ailleurs été très satisfait de la collaboration que ces
agents m'ont apportée et de la bonne entente qui règne au sein
de la commission du statut, quelles que soient les positions
que les centrales syndicales prennent, positions que je comprends
parfaitement, mais qui, je l'espère, n'altéreront pas le climat
que nous avons su créer pour la discussion de cette revendication
essentielle.

Je pense que, très prochainement, des conclusions pourront
être formulées aussi bien au nom de la société nationale que des
représentants des organisations syndicales, à la commission du
statut . Je pourrai alors examiner les conséquences qu'entraînerait
un abaissement de la durée hebdomadaire du travail, qu'il s'agisse
des répercussions financières ou de l'utilisation de la main-
d'oeuvre des cheminots, et faire au Gouvernement des propo-
sitions qui nous permettront de prendre une décision qui, je
l'espère, sera favorable.

M. Cermolacce a également traité, dans sa question . de la
majoration des salaires du personnel de la S . N . C F.

Ce problème n'est pas indépendant de celui des salaires dans
l' ensemble des entreprises nationales, voire dans l'ensemble de
la nation, étant donné la politique économique qui a été définie
à cette tribune par le Gouvernement et, récemment encore, par
M . le Premier ministre.

Les majorations de salaires attribuées au personnel de la
S . N. C . F . représentent, au total, en niveau moyen, une , augmen-
tation en pourcentage qui a été de 8,64 p . 100 au 31 décembre
1960 par rapport au 31 décembre 1959, de 6,24 p. 100 au
31 décembre 1961 par rapport au 31 décembre 1960 et de
8,28 p . 100 au 30 avril 1962 par rapport au 31 décembre 1961.

En application des dispositions arrêtées pour 1962, une nou-
velle augmentation de 1,03 p . 100 en moyenne interviendra le
1". octobre 1962, indépendamment bien entendu de mesures
susceptibles d'intervenir dans le cadre général du niveau des
rémunérations et compte tenu des préoccupations qui ont été
à la base de la mise au point du IV* plan.

Je précise que toutes ces mesures, ainsi que celles qui pour-
raient intervenir en faveur des agents en activité de service,
ont une répercussion automatique sur le montant des pensions
de retraite . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Baudis, auteur de la
deuxième question et suppléant de M. Vayron.

M . Pierre Baudis . Monsieur le ministre, je veux tout d ' abord
vous remercier d'avoir bien voulu accepter que soient inscrites
à l'ordre du jour de cette séance les questions concernant les
divers problèmes relatifs à la situation d'ensemble des che-
minots.

Ces problèmes sont, en effet, d'actualité au moment où se
réunit la commission mixte qui siégera à nouveau jeudi pro-
chain et au moment où la convocation de la commission nationale
de conciliation est demandée par certains syndicats.

Vos réponses, après votre récente ptjse de possession de vos
fonctions de ministre des travaux publics et des transports,
marquent un désir de rapprochement avec les conceptions des
organisations syndicales . Vous avez même laissé peévoir a une
décision favorable s.

Celle-ci demeure cependant encore du domaine des intentions
si l'on entre dans le détail de votre intervention alors que nous
désirerions déboucher sur des décisions précises.

J'évoquerai tout d'abord le problème des horaires de travail
des cheminots .

La France est un pays où le Parlement vote de bonnes lois
mais où le Gouvernement, qui en impose l'application au secteur
privé, oublie trop souvent que son devoir est le même pour
ses propres agents dans le secteur public.

C'est ainsi que la durée du travail des agents de la S . N. C . F.
reste fixée, en accord avec la loi du 21 juin 1936, à 40 heures
par semaine . Tels sont les termes qui figurent textuellement à
l'article 1" du préambule de la décision du ministre des travaux
publics et des transports en date du 1" mai 1945.

Cela, c'est la théorie. Ce sont les bonnes intentions, mais la
réalité est tout autre.

En 1945, pour tenir compte du rôle essentiel des chemins
de fer dans l'économie française et des tâches particulièrement
lourdes résultant des destructions de guerre, la durée normale
du travail avait été fixée à 48 heures par semaine. Il s'agissait
donc alors, dans les textes et dans l'esprit .de ces textes, d'une
mesure provisoire que seules les circonstances de guerre avaient
rendue nécessaire . I1 convenait donc de revenir aussi rapide-
ment que possible à des conceptions plus normales.

Vous avez laissé espérer, une réduction de l'horaire de travail,
mais vous n'avez pas dit très exactement à quel horaire on
pouvait aboutir, 46, 45 ou 44 heures.

Il serait regrettable de le fixer au chiffre de 46 heures . Les
cheminots belges, par . exemple, ou allemands, depuis plusieurs
années, ne travaillent que 45 heures et les cheminots anglais,
depuis longtemps, ne travaillent que .4 et même 42 heures par
semaine.

Je n'ignore pas que certaines informations ont eu pour résul-
tat de faire croire au public et aux usagers que toute réduction
de la durée hebdomadaire du travail des cheminots aurait
pour conséquence directe l'augmentation des tarifs.

Des précisions s'imposent sur ce point.
Je veux dire ici, à cette tribune, que le nombre des agents

de la S . N. C. F. a été ramené de 469.100 en 1949 à 349 .800
en 1961.

Par ailleurs, la productivité du travail, en constante augmen-
tation, a atteint un niveau record en 1961 grâce à une augrnen-
tation de plus de 6 p . 100 sur 1960 . Durant la période comprise
entre 1948 et 1961, la productivité du personnel cheminot a
presque dotblé, passant de 67,2 en 1948 à 122,4 en 1961.

Il est certain que d'importantes économies ont résulté de
cet accroissement si sensible de la productivité et vous admettrez
avec mo i., monsieur le ministre, qu'au moment où le Gouver-
nement parle avec insistance de l'intéressement des travailleurs
à la marche de l'entreprise, les cheminots sont fondés à pré-
tendre, en toute équité, bénéficier d'une part raisonnable de
cette augmentation de productivité.

Ce souhait des cheminots de fixer la durée du travail à
45 heures est d'ailleurs si légitime qu'elle ne fait que rejoindre
des décisions de la direction générale de la S . N. C. F. appli-
quées dans les services régionaux de Paris aussi bien qu 'au
métro . La durée hebdomadaire de travail est bien, là, fixée à
45 heures par semaine.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de placer vos
différents services sous le même régime.

Vous avez parlé de durée de travail théorique et de durée de
travail pratique. A mon avis, l'équité me paraît rejoindre ici ce
qui devrait être la norme à savoir que les mêmes règles doivent
s'appliquer à tous.

Je voudrais, en second lieu, attirer de nouveau votre attention
sur l'irritant problème des bonifications de campagne, non encore
attribuées aux cheminots anciens combattants. Je le fais en
môn nom et au nom, également, de mon collègue et ami M. Vayron
qui a bien voulu me demander de le représenter à cette tribune.

Tout Français connaît les immenses services rendus par
la S. N. C. F., dans la guerre et dans la résistance ; pour
services exceptionnels rendus au pays, la Légion d ' honneur
fut attribuée à la S . N. C . F. qui fut citée à l'ordre de la nation.

Chacun se souvient de la lutte héroïque des cheminots, que
bien des récits et des films, tel que c La bataille du rail s,
ont retracée au lendemain de la guerre.

Mais, là aussi, il y a très loin entre les intentions -et les
actes . On a volontiers accordé éloges et distinctions à la Société
nationale des chemins de fer français mais on oublie, depuis
quinze ans, les hommes qui ont constitué le coeur et l'âme
de cette résistance, les cheminots . (Très bien ! très bien!)

Ils ne comprendront jamais et je suis persuadé qu'au fond
de vous-même vous ne comprendriez pas davantage qu'unis
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dans la lutte, dans la souffrance et dans le deuil aux autres
Français, un sort différent et injuste leur soit aujourd'hui
réservé.

ici encore, 31 faut remonter assez loin pour rechercher les
causes de ce qui est devenu une erreur.

Le régime des retraites de la S . N . C . F. a été établi en 1909-
1911, avant le drame de la grande guerre, alors que celui des
agents d'Electricité de France et de Gaz de France fut conçu
au moment de la nationalisation, après la guerre de 1945, au
lendemain de deux conflits sanglants.

Il est donc compréhensible qu'en 1909, lors de la fixation du
régime de retraite des cheminots, on n'ait pas envisagé le
drame et que le texte relatif au régime des retraites n'ait pas
prévu les bonifications pour campagne.

Mais il convient aujourd'hui de modifier ce texte, comme
on l'a fait d'ailleurs pour les agents de la R . A. T. P. qui
dépendent également de votre ministère et dont le régime de
retraites remonte aussi à 1911.

Au cours des discussions que j'ai eues avec vos services,
il m'a été répondu que la comparaison était difficile avec le
régime des fonctionnaires de l'Etat qui bénéficient également
de ces bonifications de campagnes. Votre administration a insisté
sur le déficit de la caisse de retraites de la S . N. C. F. et
sur le fait que le statut du personrel de cette société n ' est
pas, dans son ensemble, désavantageux pour ses agents.

Les cheminots anciens combattants ne désirent pas être
opposés ou comparés à d ' autres catégories de fonctionnaires.
Ce qu'ils veulent, c'est être assimilés, pour les bonifications
de campagnes, à leurs collègues d'E . D. F., le Gaz de France
ou de la R. A. T. P., pour lesquels — j'insiste sur ce point
— l'employeur assume la charge financière de l'opération.

Par ailleurs, on ne peut invoquer le déficit de la caisse de
retraites de la S. N. C. F. Un argument de même nature n'a
pas été opposé aux agents d'E . D. F. et de Gaz de France
car, dans les deux cas, la pension constitue un salaire différé,
les régimes particuliers de la S . N. C. F., de la R. A. T. P.
ou d 'E . D. F. n'étant basés ni sur la capitalisation ni sur la
répartition.

Au. cours de la dernière discussion budgétaire, le ministre des
travaux publics et des transports et le ministre des anciens
combattants ont manifesté très sincèrement le souci de trouver
une formule humaine . et acceptable pour tous. Il n'est pas
exagéré de dire qu'ils étaient très proches d'un accord sur
le plan des principes .

	

-

C'est précisément dans cet esprit qu ' une enquête a été lancée
dans ce pays, qui devait, disait-on, durer trois ou quatre mois
et qui, en principe, devrait à cette heure être terminée.

En France, hélas ! les choses vont lentement et les formalités
sont interminables même quand il s ' agit de problèmes humains.

On a dépouillé, avez-vous dit, monsieur le ministre, un
vingtième des réponses en six mois.

Quand donc l'enquête sera-t-elle terminée ?

M. Roger Devemy. Dans dix ans !

M. le ministre des travaux publics et des transports. Voulee.-
vous me permettre de vous interrompre, monsieur Baudis ?

M. Pierre Baudis. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le ministre des travaux publics et des transports . J'ai dit,
monsieur Baudis, que l'enquête portait sur un vingtième des
ayants droit et que, pour l ' instant, ce n'est qu'une partie des
réponses de ce vingtième qui a été dépouillée.

M. Pierre Baudis. Tout de même, monsieur le ministre, étant
donné que le délai de trois ou quatre mois est achevé, que
comptez-vous faire pour que les résultats de l'enquête puissent
être exploités avant la préparation du budget, en temps voulu,
afin qu 'on ne puisse pas nous opposer telle disposition régie.
mentaire ou l'article 40 de la Constitution, par exemple ?
L'initiative doit venir du Gouvernement, au plus vite, afin que
l'on n'oppose pas aux députés de toutes les tendances, de cette
assemblée, une règle particulièrement cruelle et injuste.
J'insiste auprès de vous, monsieur le ministre, sur le fait
qu'il s'agit avant tout, non pas d 'une revendication matérielle,
mais du respect de principes de justice et d'équité.

Cette intervention fait suite à bien d'autres dans le même
sens et à d'autres démarches, à celle, en particulier, de mon

ami M. Jouault, député d'Ille-et-Vilaine, qui s'est préoccupé
avec d'autres collègues, dont M. Catalifaud, de ce problème.

Il convient de mettre fin au plus tôt à cette injustice par une
réforme du régime des retraites des cheminots.

Les cheminot d'ailleurs, en accord avec leurs organisations
syndicales — vous avez souligné, monsieur le ministre, leur
sens très vif de l'intérêt de la profession — admettraient fort
bien que l'application de ces mesures puisse être échelonnée
sur un certain délai, conformément à un plan triennal ou qua•
driennal, étant entendu que les cheminots les plus anciens
bénéficieraient par priorité des avantages demandés.

otre réponse, monsieur le ministre, vous le savez, est
attendue non seulement par les organisations syndicales mais
par Ces centaines de milliers de familles qui, avec des salaires
anormalement bas, vivent difficilement.

Les cheminots ont des traditions. S'ils savent faire preuve
d'esprit de corps, ils sont aussi très sensibles à la justice et
c'est ce sentiment qui les pousse à demander qae ce problème
soit étudie avec beaucoup d 'attention.

Les bonifications de campagne, les horaires de travail, voilà
deux sujets qui leur tiennent à coeur.

Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas
les décevoir . (Applaudissements .)

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

M. Paul Cermolacce. Mesdames, messieurs, il est incontestable
que le mécontentement parmi les agents de la S . N. C. F . est
ancien et profond . Votre déclaration, monsieur le ministre, n 'est
pas de nature à l 'apaiser, bien au contraire.

Au cours de l'examen du budget pour 1962, j'ai eu l'honneur
au nom des députés communistes, de dénoncer comme insuf-
fisante et injuste la réforme des salaires, notamment cette
aumône de 0,50 p . 100 que votre gouvernement avait concédée
pour le dernier trimestre de 1961 . L 'année 1961 devait être
l'année sociale pour les cheminots comme pour le reste des tra-
vailleurs . Ce social a été très chichement mesuré . En contre-
partie, on a usé de la menace de la répression. Mais vous en
avez été pour vos frais, et le mouvement de protestation est plus
fort et plus uni que jamais.

Il est vrai que la légitimité de ces revendications, qui fait
l ' union des cheminots, ne peut être contestée par personne, s'agis-
sant notamment de l'application de, la semaine de quarante
heures en cinq journées de huit heures sans diminution de salaire.

Comme première étape, ce qui démontre toute leur sagesse, les
organisations syndicales se sont mises d ' accord pour vous deman-
der la semaine de quarante-quatre heures, et ce, avant les
vacances.

Cette revendication est-elle fondée ? Le préambule de la régle-
mentation du travail des cheminots, qui date du 1" mai 1945,
précise : s La durée légale du travail reste fixée à quarante
heures par semaine. Toutefois, eu égard au rôle essentiel des
chemins de fer dans l 'économie française et aux tâches particuliè-
rement lourdes résultant des destructions de guerre, la durée
normale du travail reste fixée à quarante-huit heures par
semaine a.

Or, en 1b62, soit dix-sept ans après la fin de la guerre, peut-on
continuer à avancer l'argument des destructions ?

Quant au rôle essentiel que jouent les chemins de fer dans
l 'économie de la nation, la modernisation, notamment l'électrifi-
cation, du réseau ferré français leur a valu le ruban bleu du
record du monde de vitesse sur rail . Ils n'en conservent pas moins
la lanterne rouge quant aux conditions de travail.

Ce sont les cheminots français — on l'a déjà dit — qui enre-
gistrent les plus forts pourcentages de productivité . Entre 1938
et 1960, la productivité a augmenté de plus de 130 p. 100 en
France, alors que, dans le même temps, le nombre des cheminots
est tombé de 514 .000 à 350 .000.

En 1961, l' activité et le rendement de la S . N . C. F. ont atteint
des niveaux auxquels elle n 'était jamais parvenue. Le nombre
de voyageurs-kilomètre a augmenté de 5 p . 100 par rapport à
1960 et le trafic marchandises s' est accru de 3,3 p . 100.

En Europe occidentale, c'est sur les lignes françaises que le
cheminot est le plus rare au kilomètre . On ne compte, en effet,
que huit cheminots au kilomètre exploité, contre dix-sept en
Angleterre, quatorze en Allemagne, douze en Belgique et eis
Autriche, neuf en Espagne et en Italie.

M. Mohamed Bedredine. Combien en Russie?
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M. Paul Cermolacce . Voulez-vous que Poe fasse la comparaison
avec l'Union soviétique en ce qui concerne la semaine de travail ?

PIusieurs voix au centre . Oui !

M . Paul Cermolacce . Avec leurs collègues grecs, les cheminots
français sont ceux qui effectuent en Europe la plus longue
semaine de travail ; et, de tous les travaillcurr. français du secteur
public et nationalisé, seuls les cheminots effectuent toujours
quarante-huit heures de travail.

C'est là une véritable injustice, qui est à l'origine du puissant
mouvement de grève du mois d'avril dernier et qui motive ma
question.

Il est vrai que vous ne pouvez plus cacher cette anomalie et
que, contraint et forcé, vous abordez enfin la discussion de ce
problème . Mais vos propositions sont loin de satisfaire les chemi-
nots.

M. le ministre des travaux publics et des transports . Me per-
mettez-vous de vous interrompre, monsieur Cermolacce ?

M . Paul Cermolacce . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le ministre des travaux publics et des transports. t Vous
abordez enfin », dites-vous. Je vous ferai remarquer qu'il y a
seulement trois semaines que je suis au ministère des travaux
publics et des transports.

M. Paul Cerrnolacce. Je rectifie bien volontiers, monsieur le
ministre, mais cela n'excuse pas la carence de votre Gouver-
nement sur ce point.

Vos propositions, dis-je, sont loin de satisfaire les cheminots.
Vous avez . ou vos services ont informé les organisations syndi-
cales qu'aucune réduction de la durée hebdomadaire du travail
n'interviendra avant l'hiver et que vous envisagerez alors tout
au plus de ramener cette durée à quarante-six heures.

Vous n'entendez pas non plus modifier la réglementation du
travail des cheminots, qui date, je le rappelle, du mai
1945.

Par conséquent, rien ne sera changé aux conditions de tra-
vail, en particulier pour les agents de conduite qui revendiquent
la refonte de ce règlement.

Toujours dans l'éventualité de la semaine de quarante-six
heures, vous proposez un certain nombre de variantes, l'une
consistant à faire travailler les cheminots pendant quarante-
huit heures, moyennant le paiement de deux heures supplémen-
taires, l'autre prévoyant le recrutement de 14 .300 ou de 11 .000
agents à condition que, par là, du travail soit donné à l'indus-
trie privée.

Ce sont là des propositions contestables, que les organisations
ouvrières ne sauraient accepter. En refusant de discuter sur la
base des propositions syndicales, vous vous engagez dans une
impasse.

Quant au problème des salaires et des retraites, si vous avez
procédé à quelques aménagements en janvier et en avril, vous
renvoyez délibérément les pourparlers à l'automne, alors que
les deux tiers des cheminots gagnent moins de 60.000 anciens
francs et que 100 .000 d'entre eux perçoivent moins de 45.000
anciens francs par mois . Ce ne sont pas les 4 à 5 p . 100 de revalo-
risation arrachés par la lutte qui combleront le retard puisque
le décalage est d'au moins 30 p. 100 par rapport à 1938 et que,
sous le pouvoir gaulliste, les prix ne cessent d'augmenter. Le
salaire d'un agent de la S. N . C . F ., qui était en juillet 1957 infé-
rieur de 14,4 p. 100 à celui d'un ouvrier spécialisé de l'industrie
des métaux de la région parisienne, enregistrait en décembre
1961 un retard de 20,8 p . 100 . Pour un ouvrier qualifié et pour
la même époque, ce retard est passé de 16,8 p. 100 à 24,5 p . 100.

La S . N. C. F. paye si mal son personne! qu'il lui est de plus
en plus difficile d'en recruter . On a signalé, par exemple, que
1 .873 lettres d'offres d'emplois envoyées à des étudiants de
l ' académie de Bordeaux n'ont provogté que sept réponses.
Jamais non plus le nombre des démissions n'a été aussi élevé :
255 en février 1952, 323 pour le mois de mars.

Qu' on ne nous fasse pas la traditionnelle réponse du manque
de crédits. Nous croyons, avec les cheminots, avec leurs organi-
sations syndicales et notamment avec la C . G . T ., que pour revalo-
riser les salaires et les retraites, pour ramener la semaine de
travail à quarante heures, pour satisfaire les revendications
catégorielles, il suffirait de peu de chose .

Il suffirait, par exemple, de réduire les dépenses militaires,
au lieu d'engloutir des centaines de milliards dans la fabrication
d 'armement atomique.

M. André Lathière . Comme dans celle de la bombe de
cent mégatonnes!

M. Paul Cermolacce. Il suffirait d'en finir avec les bas tarifs
consentis par la S . N. C. F. aux grandes sociétés capitalistes
pour le transport de leurs marchandises . Il est de fait que la
S . N . C . F. consent de véritables cadeaux. Ainsi, de 1938 à 1960
et particulièrement depuis 1949, la politique tarifaire de la
S . N. C. F. n'a eu pour objet que de favoriser une catégorie
d'usagers des chemins de fer, les grandes sociétés capitalistes
qui, en moyenne, payent leurs transports douze fois plus cher
qu'en 1938 et qui, en retour, vendent leurs produits à la
S. N. C. F ., en moyenne, trente-trois fois plus cher.

Les prix des transports par wagons et trains complets accusent
un retard considérable par rapport à l'augmentation du coût
de la vie en général et des prix industriels en particulier . Quand
on sait que ce trafic constitue 95 p . 100 de l'activité de la
S . N . C. F., il est facile de se rendre compte que le prétendu
déficit est en réalité la conséquence des subventions déguisées
accordées aux grosses sociétés capitalistes . C'est le résultat d'une
politique voulue, et il n'y a rien d'étonnant à cela qeand on sait
qu'à l ' image du Gouvernement nombre d'administrateurs de la
S . N . C . F. sont intimement liés aux grandes banques d'affaires
— Rothschild, Union parisienne, banque Lazard, banque d'Indo-
chine, banque de Paris et des Pays-Bas — ainsi qu'aux grandes
sociétés Schneider . de Wendel et autres.

Les cadeaux aux riches sont à ce titre impressionnants :
118 milliards d'anciens francs en 1950, 244 en 1958, 275 en 1960
et près de 300 en 1961.

Ce sont les cheminots, au double titre de cheminots et de
contribuables . qui pâtissent de cette situation. Leur lutte est
donc infiniment juste, et c'est pourquoi nous l'approuvons et la
soutenons . Elle revêt un caractère hautement national et démo-
cratique . C'est elle qui tôt ou tard triomphera . Alors, la
S. N . C . F. redeviendra un véritable service public, au bénéfice
exclusif de la nation, avec des conditions plus favorables de
travail et de salaire pour ses agents . (Applaudissements sur cer-
tains bancs à l'extrême gauche .)

APPEL AU TRIBUNAL DES PENSIONS

M. le président. M . Coudray demande à M . le ministre des
an°iens combattants et victimes de guerre quelles mesures il
compte prendre pour réduire le très long délai d'attente des
pensionnés ou candidats à pension qui font appel au tribunal des
pensions.

La parole est à M. le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.

M. Raymond Triboulet, ministre des anciens combattants et
victimes de guerre . Le problème du contentieux des pensions
est un de ceux qui préoccupent le plus le ministre des anciens
combattants, car il dépend à la fois de son département et
de celui de la justice.

L'importance des affaires soum i -es aux juridictions des
pensions est directement en rapport avec l'importance des
liquidations de pensions . Le contentieux étant gratuit en matière
de pensions, très souvent des pensionnés estiment qu'ils n'ont
pas obtenu, sur le plan médical, le_ pourcentage d'invalidité
qu' ils méritaient, si bien que nos décisions administratives sont
souvent attaquées, d'où un contentieux considérable.

En matière de liquidation de pensions, le ministère des anciens
combattants a accompli un gros effort puisque les demandes
annuelles, soit de pensions d'invalidité nouvelles, ou de revision
pour aggravation des infirmités indemnisés, soit de pensions
d'ayants cause, sont en diminution sensible : 244 .000 pour 1955,
222 .000 pour 1958, 207 .000 pour 1961.

Le nombre des dossiers en instance a considérablement diminué
et le retard qui était enregistré dans les services du minis-
tère a été comblé. En 1955 — je choisis cette année-là pré-
cisément parce que j'étais déjà à la tète du ministère — nous
avions 332 .000 dossiers en instance . Il y en avait 200.000 à la
fin de 1958 et, à la fin de 1961, j 'ai eu la satisfaction de
voir ce chiffre descendre à 75.000.

Forcément, le nombre très accru des décisions de pensions
que nous avons prises a provoqué un nombre d ' affaires conten-
tieuses également plus élevé .
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En matière d'affaires contentieuses, je me suis efforcé d'agir
dans le domaine qui m'est propre, c ' est-à-dire le dépôt des
conclusions déposées par les commissaires du Gouvernement
devant les juridictions de pensions . Ce dépôt a été hâté par
les mesures de déconcentration intervenues en 1956 et 1957,
qui ont confié aux directeurs interdépartementaux, et non plus
à l ' administration centrale, la rédaction de ces conclusions devant
les tribunaux de première instance.

Au total j 'avais, en 1955, pour toute la France, 27 .000 conclu-
sions en retard . En 1958, il y en avait encore 22.000 . L'an dernier
ce chiffre est descendu à 13 .000.

Il est toujours des conclusions dont la rédaction du point de
vue juridique, est délicate . Nous pourrons peut-être descendre
un peu au-dessous de ce chiffre de 13 .000, mais on peut cor. si-
dérer que nous sommes maintenant dans une situation à put
près normale.

Il y a néanmoins d'importants retards devant les tribunaux de
pensions puisque actuellement 45.000 jugements sont encore
à rendre.

Il est à présumer cependant qu'au rythme actuel des juge-
ments rendus et compte tenu des nouvelles requêtes introduites
un peu moins de 35.000 cas resteront en instance fin 1962 . Cela
tient, pour certaines juridictions, à l'encombrement du rôle,
pour d'autres au manque de magistrats, car il arrive qu'on
n'attribue pas aux juridictions des pensions toute l'importance
qu'elles méritent. En revanche, certains secteurs sont à peu
près à jour.

Chaque fois qu 'un sérieux retard m ' est signalé, je le porte
à la connaissance de la chancellerie, et je suis persuadé que
M. le garde des sceaux attachera à cette question toute l'atten-
tion qu 'elle mérite. (Applaudissements .)

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

M. Georges Coudray . Monsieur le ministre, je vous remercie de
la réponse que vous venez de donner à une question que j'avais
posée, hélas ! il y a près de dix-huit mois.

Le problème demeure, mais il est évident qu'il a perdu de
son acuité : les chiffres que vous venez de citer le prouvent très
netten.ent, et j'ai l'agréable devoir . de vous en féliciter. C'est
la démonstration que les questions orales, même lorsqu'elles
ne reçoivent pas de réponse en temps voulu, peuvent avoir
une certaine portée.

Bien sûr, lorsque j'accuse les tribunaux de pensions de mal
fonctionner, il ne me vient pas l'idée — vous l'avez bien
compris — de critiquer leurs jugements. Je déplore seulement
le retard qu 'ils apportent à se saisir des recours qui leur sont
adressés.

Pour mon compte, j'ai trop souvent vu des situations difficiles,
j ' ai été trop souvent peiné par les délais imposés aux deman-
deurs — qui sont fréquemment des gens malheureux, souffrant
physiquement et moralement — pour ne pas soulever aujour-
d'hui la douloureuse question de cette machine administrative,
apparemment insensible au malheur des hommes et qui l'urne
à un rythme d'une lenteur provoquante.

En octobre dernier, monsieur le ministre, au cours de la discus-
sion budgétaire, je vous avais questionné à cet égard. Vous
m'aviez brièvement répondu -- vous ne pouviez, j'en conviens ,
agir autrement devant l'assaut de questions dont vous étiez
l'objet — que votre ministère fonctionnait, lui, d'une façon
à peu près normale mais qu'il vous restait à obtenir un concours
plus important du ministère de la justice . Vous l'avez obtenu et
notre souci est moins préoccupant aujourd'hui.

Le concours des tribunaux, nous l'obtenons en général facile-
ment, par entente locale . C'est ainsi que telle région judiciaire
met à la disposition des tribunaux de pensions des magistrats
qui siègent quelquefois trois ou quatre fois par semaine pour
liquider les dossiers en instance. Il en est de même pour les
cours . Les juridictions sont ainsi très rapidement à jour. S'il
leur arrive de rester un mois sans siéger, comme cela s'est
produit récemment dans la région que je représente, t 'est parce
que les dossiers ne reviennent pas à temps du service central.
Il y a là aussi une cause de retard.

Il faut donc accentuer davantage encore la décentralisation
dont vous venez de parler, qui a confié aux autorités locales le
soin de conclure sur certains dossiers d'appel.

Mais il faut en outre que la constitution du dossier primitif
lui-même soit faite à l'échelon local . Dans la plupart des cas,
le service local mérite vraiment, à mon sens, cette confiance . Il
faut, bien entendu, le doter du personnel nécessaire . Malheureu-

sement, trop souvent, on éprouve de grandes difficultés à cet
égard.

Les anciens combattants infirmes, invalides ou malades méri-
tent bien, n'est-il pas vrni, cet effort de l 'administration ?

Je suis certain que l'opinion publique serait indignée si elle
avait connaissance de cette sorte d'abandon dont sont victimes
les anciens combattants, notamment lorsque leur recours est
dicté par une aggravation de leur état . Quant au parlementaire,
il souffre, lui, de son impuissance. Malgré ses interventions
auprès des services locaux, qui font preuve généralement d'une
entière bonne volonté, il en est réduit à conseiller à ces malheu-
reux de prendre patience.

Après avoir entendu vos indications, monsieur le ministre,
j'espère que les efforts déjà accomplis par votre ministère, et
aussi p ar le ministère des finances, se poursuivront et qu ' ainsi
les délais d 'attente devant les tribunaux de pensions redevien-
dront bientôt normaux, c'est-à-dire de un, deux ou trois mois,
au lieu des six mois, un an et même dix-huit mois que nous
avons malheureusement connus . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Monsieur Coudray, je me réjouis que dans la région que vous
représentez le nombre d'audiences nécessaires soit accordé et
que lez magistrats soient en nombre suffisant . Cela n'est hélas
pas vrai pour toutes les régions.

Toutefois, même en ce qui concerne votre région, il ne me
semble pas certain qu'un tribunal puisse attendre, dans l'état
actuel des choses, des conclusions que nous serions en train de
rédiger, car nous sommes dans une situation tout à fait diffé-
rente que, pour être très franc, je vais exposer à l 'Assemblée
nationale.

Il se trouve que certains greffes, justement pour que les
tribunaux ne soient pas accusés de retard, nous demandent de
ne leur transmettre que le nombre de conclusions que le
tribunal peut examiner dans un délai suffisamment court.
Aussi, avons-nous accepté de garder en instance un certain
nombre de conclusions déjà prêtes et de ne les soumettre aux
tribunaux que lorsque ceux-ci sont en mesure de les juger.

Peut être y a-t-il eu un manque de liaison dans le cas que vous
avez signalé, mais je tenais à apporter cette précision . Je ne
voudrais pas que les fonctionnaires de mon administration
fussent accusés du fait de cette facilité que j'ai cru nécessaire
d 'accorder aux magistrats qui, déjà surchargés de besogne,
ne méritent, eux non plus, aucun reproche . J'ai voulu leur
donner plus de tranquillité d'esprit et ne leur transmettre que
le nombre de dossiers qu'ils déclaraient pouvoir examiner.

M. Georges Coudray. Je suis vraiment surpris que mes
informations ne soient pas rigoureusement exactes !

SITUATION DES VEUVES DE GUERRE

M. le président. M . Christian Bonnet expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que la législation
qui régit la situation des veuves de guerre est jalonnée d'ini-
quités, dont la moindre n'est pas la disparité des situations
faites aux intéressées, en fonction de la date du décès de leur
mari . Il lui rappelle, par ailleurs, que la loi elle-même n'est
pas respectée, qui attribuait l 'indice 500 à a pension des
veuves de guerre, laquelle est actuellement valorisée sur
la base de 442 points et demi seulement . Il lui rappelle enfin
les promesses faites en matière de revision du code des pen-
sions, revision qui devrait s'attacher, non seulement aux situa-
tions à venir, mais à toutes celles existantes . Il lui demande
de bien vouloir lui indiquer quelle est l'attitude de son dépar-
tement au regard de ces trois questions.

La parole est à M. le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.

M. Raymond Triboulet, ministre des anciens combattants et
victimes de guerre . La question de M. Christian Bonnet
concerne deux situations différentes : d'une part, celle des
veuves de militaires de carrière, et non pas des e veuves de
guerre s, comme il est indiqué par erreur dans le libellé de
la question ; d'autre part, celle des veuves de guerre propre-
ment dites qui relèvent seules du ministère des anciens
combattants, leurs droits étant fixés par le code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre .
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déjà assez importante de 44 p. 100 par rapport au taux enM. Christian Bonnet indique que a la situation des veuves
de guerre est jalonnée d'iniquités, dont la moindre n'est pas
la disparité des situations faites aux intéressés en fonction
de la date du décès de leur mari ».

J'avais déjà indiqué à M . Christian Bonnet, au cours du débat
budgétaire — car il avait déjà évoqué cette question, ainsi
que M. Coudray, d'ailleurs — que cela M'était pas exact et
que cette disposition concernait seulement les veuves de mili-
taires de carrière lorsque leurs droits découlent du code des
pensions civiles ou militaires de retraite.

Pour les droits des veuves de guerre, il n'a jamais été
question de la date du décès de leur mari.

La situation faite aux veuves de militaires de carrière dépend
du ministère des armées. Néanmoins, parce que ce problème
ne m'est pas indifférent — je m'intéresse à toutes les veuves
de guerre et par suite aux veuves des militaires de carrière
qui se trouvent dans cette situation -- je suis intervenu à plu-
sieurs reprises auprès de M . le ministre des finances pour
essayer de faire modifier la disparité du sort de ces veuves.

Je pourrais borner là ma réponse sur ce point, et vous dire
que leur situation relève du ministre des armées qui a la
charge de 1a liquidation de leurs pensions, mais je dois à
la vérité de préciser que j'ai rencontré de la part du ministre
des finances une opposition très nette et je crains que le
ministre des armées ne la rencontre également.

Le ministre des finances se place sur le terrain du prin-
cipe selon lequel il a toujours été de règle que les avantages
nouveaux ouverts par une loi de pension ne peuvent bénéficier
qu'aux personnes dont le droit à pension s'ouvre postérieure-
ment à la publication de cette loi. En bref, son argumentation,
que je ne développerai pas, cette affaire n'étant pas exacte-
ment de mon ressort, est que s'il accordait aux veuves de
militaires de carrière dont la pension a été concédée anté-
rieurement à la loi du 14 avril 1924 — puisque la principale
disparité apparaît selon que la pension a été liquidée avant ou
après cette date — il serait obligé dans bien d'autres secteurs
de la fonction publique de prendre une semblable mesure de
rétroactivité, et il recule devant cette perspective. La rétroacti-
vité est en effet contraire au principe qui a toujours été
appliqué en matière de fonction publique.

Pour ce qui est des veuves de guerre proprement dites,
M. Bonnet parle de l'indice 500. C'est là une discussion que
j'ai eu bien souvent avec le ministère des finances et que les
associations de veuves de guerre ont souvent renouvelée.

Le ministère des finances s'appuie, vous le savez, sur la
rédaction assez sibylline du code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de la guerre pour dire que l'on ne sait
si la référence à cet indice 500 doit être faite au regard des
pensions à taux normal ou des pensions à taux spécial.

Or il est bien évident que l'indice moyen des pensions de
veuves est supérieur, actuellement, à l'indice 500 . En effet, un
grand nombre de veuves : 360 .000 sur 500 .000, environ ont une
pension à taux spécial, c'est-à-dire à l'indice 588 . Les pensions
à taux normal s'établissant à l'indice 442,50, on peut donc
bien dire que la moyenne des taux est supérieure à l'indice 500.
Je rappelle que ce taux de référence est celui de la
pension d'invalide à 100 p . 100. Les veuves à taux normal
devraient, selon le Voeu émis, avoir la moitié de la pension prin-
cipale d'invalidité à 100 p . 100 augmentée de l'allocation spéciale
aux grands invalides et de l'allocation aux grands mutilés, mais
les Finances prétendent qu'il s'agit de la seule pension principale
d'invalidité, le niveau de la moitié de la pension d'invalidité
serait ainsi déjà atteint même pour les pensions de veuves à
taux normal.

En fait, je crois que ce n'est pas sur cette question d ' indice
qu'il faut faire porter la discussion . Il faut considérer surtout
la valeur absolue, en francs, du montant d'une pension de veuve.
A cet égard une revalorisation très considérable est intervenue
depuis 1937.

En 1937, la pension de veuve était de 1 .848 anciens francs par
an au taux normal et de 1 .232 anciens francs au taux de
réversion.

En 1951, un gros t ifort a été fait pour, avant l'application du
rapport constant, amener à la parité . On a appliqué un coefficient
d'augmentation de 40, ce qui a fait passer la pension à 74 .000
anciens francs par an.

Au r' novembre 1953, au moment de l'application du rapport
constant, la pension atteignait 98 .000 anciens francs par an. Si
bien qu'à la fin de la réalisation du plan quadriennal elle était
de 138.000 anciens francs, ce qui représente une majoration

vigueur au 1"' mai 1954.

Enfin, au 1"' janvier 19E2, j'ai fait figurer au budget une
nouvelle majoration . Vous savez que, précisément pour bien
souligner l'importance que j'attache à la situation des veuves de
guerre, je me suis efforcé de faire figurer dans chaque budget
une mesure en leur faveur . C'est ainsi que bien que j'aie eu
à faire face au problème de la retraite du combattant aux budgets
de 1960 et de 1961, et â l'application nouvelle du rapport constant
au budget de 1962, ce qui avait conduit à des augmentations
budgétaires considérables, j'ai tenu à faire accorder par deux fois
aux veuves de guerre 5 points supplémentaires pour chacun des
premiers enfants au titre du supplément familial, puis une aug-
mentation de leurs pensions de un, un et demi ou deux points
suivant les taux, de sorte qu'au r' jans ier 1962, la pension au
taux normal s'établissait à 232 .000 anciens francs par an.

C'est sur ces chiffres qu'il faut plutôt insister . Mais, cette
pension, que l 'augmentation du rapport constant va porter à
la fin de l'année 1962 à 239.000 francs par an, en dépit de la
revalorisation importante dont elle a fait l ' objet par rapport au
chiffre ancien qui était vraiment dérisoire, reste malgré tout
en soi extrêmement faible.

Donc, plutôt que de faire porter la discussion devant le ministre
des finances sur l'indice 500, il me parait préférable d'indiquer
qu'une pension de veuve au taux normal de 239 .000 francs reste
peu de chose.

Je sais bien qu'au taux spécial la pension est plus forte, mais
elle ne sera encore que de 319 .000 francs par an, ce qui demeure
bien faible, il faut le reconnaître, pour une veuve.

C'est pourquoi — puisqu'on a parlé d'un plan quadriennal je
veux inscrire dès la première année, c'est-à-dire au budget de
1963, des mesures pour relever de façon sensible l'indice des
pensions de veuve. Cela en priorité . Il faut que, dès la première
année, nous fassions en priorité un effort important pour les
veuves.

M. le président . La parole est à M . Christian Bonnet.

M. Christian Bonnet. Je vous remercie, monsieur le ministre . Un
grand nombre de mes collègues et moi espérons bien que le
budget de 1963 portera, en ce qui concerne les veuves de guerre,
la marque d'un sens de l'humain que chacun se plaît à vous
reconnaître et qui, il faut bien le dire, n'est pas la caractéris-
tique essentielle de tous les actes et de tous les comportements
du pouvoir aujourd'hui.

Cela dit, nous pensons que dans les discussions qui vont
s'engager pour l'établissement du budget de 1963 vous saurez,
au regard des arguments chiffrés avancés par le ministère des
finances et de la hantise du précédent l'anime chaque fois
qu'une semblable question est posée, faire prévaloir Ies argu-
ments du coeur . et ceux aussi, s'agissant des veuves de guerre,
de l'honneur. (Applaudissements.)

RETRAITE DES ANCIENS DÉPORTÉS

M . le président . M . Boudet rappelle à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre qu'au congrès des réseaux
de la France combattante qui s'est tenu en 1960 à Strasbourg,
il avait bien voulu exprimer son accord pour demander que
tous les anciens déportés bénéficient, dans tous les régimes,
d'un abaissement de cinq ans quant à l'àge d'admission à la
retraite. Jusqu'à ce jour, rien ne semble en préparation en ce
sens. Or, si les jeunes ne subissent pour le moment aucun
préjudice de ce retard, par contre, les anciens déportés âgés
de plus de soixante ans nt. pourront pas bénéficier totalement
de cette faveur si elle est prise dans quelques années . Il lui
demande s'il compte faire en sorte d'obtenir du Gouvernement
le dépôt d'un projet de loi accordant immédiatement le droit à
la retraite à tous les anciens déportés âgés de plus de soixante
ans et de faire étudier un projet de loi accordant à tous les
anciens déportés une bonification de cinq années pour leur
admission à la retraite.

La parole est à M. le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.

M. Raymond Triboulet, ministre des anciens combattants et
victimes de guerre. Le problème soulevé par M. Boudet est
particulièrement délicat puisqu'il s' agit, d'une part, d'un abais-
sement de cinq ans de l'âge d'admission à la retraite et, d ' autre
part, des anciens déportés.

J'indique tout de suite que notre tâche ne sera pas sim-
plifiée par la motion, dont j ' ai pris connaissance ces jours
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derniers, d'une importante confédération de Résistance deman-
dant que cette mesure soit appliquée à tous les pensionnés
à 100 p. 100 au titre de la Résistance . Il est bien évident
que, dans ce cas, il faudra étendre ladite mesure à tous les
pensionnés à 100 p. 100, quels qu'ils soient, car il est impos-
sible de faire une distinction . Bien entendu, cette extension
rencontrera une certaine opposition au secrétariat d'Etat chargé
de la fonction publique et au ministère des finances.

J'estime par conséquent, et je le souligne dès le début
de cette réponse, qu'il y a un grand intérêt à limiter le pro-
blème aux déportés, puisqu'on a accordé à ceux-ci une patho-
logie spéciale et que l'on a reconnu que les souffrances qu'ils
ont subies étaient d'un caractère tout à fait exorbitant.

Cependant, même ainsi limité, le problème reste fort délicat.
En effet, il faut d'abord considérer qu'il ne s'agit pas d'accor-

der obligatoirement une retraite cinq ans avant la limite d'âge,
car, de toute façon, la retraite est moins intéressante qu'un
traitement d'activité. Il ne peut pas être question d'imposer
à des déportés en bon état de santé de prendre leur retraite
cinq ans avant la limite d'âge ; il faut, bien entendu, leur ouvrir
un droit facultatif.

Cela étant, voyons comment se présente le problème des
retraites.

Il y a d'abord les régimes spéciaux de salariés . Je crois
que ces régimes ne doivent pas entrer en compte dans le
cas qui nous occupe, car ils prévoient tous des âges de retraite
très inférieurs à la limite habituelle . Vous savez que l'âge
le plus communément admis dans ces régimes spéciaux de
salariés — mines et S . N. C. F., par exemple — est de cin-
quante-cinq ans pour les emplois sédentaires et de cinquante
ans pour les emplois pénibles.

Ne parlons donc pas des régimes spéciaux, sinon nous arri-
verions à des âges de retraite vraiment trop précoces . Cela
créerait des difficultés, car autant il est juste — comme on
l'a rappelé tout à l'heure — d'accorder aux cheminots des
bonifications, autant, en ce qui concerne la retraite anticipée
accordée aux déportés, il serait en revanche très difficile
de prévoir à leur égard un abaissement de leur limite d'âge déjà
prévu à cinquante ans.

Quant aux fonctionnaires de l'Etat d'une façon générale, ceux
d'entre eux qui ont été déportés bénéficient déjà d'un cer-
tain nombre de droits, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander
une retraite anticipée en vertu des articles 39 et suivants
du code des pensions civiles et militaires de retraite. Autre-
ment dit, ils peuvent bénéficier, en plus d'une pension pro-
portionnelle, d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la
pension proportionnelle.

Mais il faut bien avouer que cet avantage n 'est que théo-
rique, car l'exercice de ce droit, lorsqu'il est plus avanta-
geux, implique le renoncement à la pension militaire d'inva-
lidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre.

Il faut donc élaborer un texte et la fédération des déportés
et internés de la Résistance a déposé, en mars 1959, un projet
qui tendrait à accorder une nouvelle bonification s'ajoutant au
total des services accomplis et aux bonifications déjà prises en
compte pour la liquidation de la pension proportionnelle ou
d'ancienneté . Cette pension se cumulerait avec la pension mili-
taire d'invalidité . Ainsi le cumul serait créé.

Un tel projet nous placerait dans une position fort difficile
vis-à-vis des services de la fonction publique et du ministère des
finances puisqu'il prévoit, d'une part, l'attribution en tout état
de cause à un déporté qui prendrait sa retraite avant d'attein-
dre la limite d'âge, le maximum de la pension, soit 37 annuités et
demie et, d'autre part, le cumul avec la pension militaire d'inva-
lidité.

C'est vraiment trop demander et je crains que nous ne ren-
contrions une opposition presque insurmontable des services de
la fonction publique et du ministère des finances.

Personnellement, j'ai rédigé un projet que j'ai soumis à une
commission interministérielle réunie au ministère en 1960 . Il
est actuellement examiné par le secrétariat d'Etat à la fonc-
tion publique.

Je m' inspirais de l 'idée que l'âge de la mise à la retraite soit
avancé de.; cinq ans tout en conservant aux intéressés le béné-
fice du taux de la retraite prise à la limite d'âge normale.

Ce texte n'aboutirait pas à l'octroi d'un privilège aux anciens
déportés mais seulement d'une bonification de cinq années.

Cette mesure, accordée de droit à 60 ans — quand l'âge de
mise normale à la retraite est de 65 ans — serait subordonnée

à la constatation médicale de l'incapacité de continuer à servir
pour les anciens déporté . , qui demanderaient à en bénéficier
avant 60 ans.

Tel est l'essentiel ma proposition. Je poursuivrai mes
efforts pour la faire aboutir, mais les services sont actuelle-
ment embouteillés par la discussion de toutes les questions pen-
dantes avec la fonction publique, et j'éprouve la plus grande
peine à faire examiner les problèmes concernant les anciens
combattants et victimes de la guerre.

Enfin, il reste le régime général de la sécurité sociale.
Le problème est le suivant . Vous savez que la pension de

sécurité sociale calculée sur 40 p . 100 du salaire de base est ver-
sée à partir de 65 ans aux assurés, sauf s'ils sont reconnus médica-
lement inaptes au travail.

J'ai demandé au ministre du travail précédent que les anciens
déportés soient dispensés de justifier leur inaptitude au travail
et qu'ils touchent cinq ans avant l'âge normal, c'est-à-dire à
60 ans, la pension au taux de 40 p . 100 du salaire de base.

Je vais renouveler ma démarche auprès du nouveau ministre
du travail, car jusqu ' à présent je n'ai pas reçu de réponse favo-
rable.

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

M. Roland Boudet. Je vous remercie, monsieur le ministre,
des paroles que vous venez de prononcer et qui apporteront
un peu d'espoir à tous les déportés.

C'est précisément au projet que vous avez déposé en 1960
qu'ils attachent un grand prix et ma question avait simplement
pour objet, vous l'avez bien compris, de souligner que, si les
ministères avec lesquels vous menez des pourparlers dans cette
affaire diffèrent encore longtemps leur accord, certains des inté-
ressés auront dépassé l'âge auquel ils auraient pu bénéficier de la
mesure que nous demandons . Ils risquent même d'en être
définitivement frustrés. Or ces personnes qui avaient déjà un
certain àge au moment de leur déportation ont éprouvé le
plus de mal à récupérer, car elles ont été les plue profon-
dément atteintes.

Je vous demande donc de faire valoir cet argument auprès
de vos collègues du travail et de la fonction publique et de leur
demander de prendre ces cas en considération. Avant même
le vote du projet, ne pourrait-on pas édicter par décret les
mesures qui permettraient tout au moins aux anciens déportés
de soixante ans et plus de ne pas être privés d'un avantage
que nul ne leur conteste ? (Applaudissements.)

SITUATION DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS DE LA GUERRE 1914-1918

M. le président. M. Devemy, se référant à la réponse faite le
13 juillet 1961 à sa question écrite n" 9423, expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre qu'il
serait profondément regrettable de méconnaitre que les déportés
et internés au cours de la guerre 1914-1918 ont été, eux aussi,
soumis à des conditions particulièrement douloureuses et inhu-
maines ainsi que cela ressort des statistiques suivantes : sur
180 .000 déportés et internés du Nord et de l'Est, 30.000 sont
morts dans les camps, 8.000 ont été fusillés ; dans certains
bagnes, sur des milliers de déportés, il en est resté deux vivants ;
dans une prison, sur 116 détenus, 15 seulement ont survécu ; la
détresse et la famine furent instaurées dans les camps do
Rastatt, Erfurt, Cassel, etc . ; à l'exception des chambres à gaz,
l ' ennemi a appliqué en 1914-1918 les mêmes méthodes de
cruauté qu'en 1939-1945 ; il lui fait observer que rien ne semble,
par conséquent, justifier la discrimination établie entre les
déportés politiques de 1914-1918 et ceux de 1939-1945 atteints
d'infirmités résultant de maladies contractées par suite de mau-
vais traitements subis dans des forteresses ou des camps de pri-
sonniers ; les intéressés ne sauraient se contenter d ' une a satis-
faction d'ordre moral s . Il lui demande s' il n'envisage pas d ' accor-
der aux déportés pendant la guerre 1914-1918 qui ont été
victimes de mauvais traitements dans les camps de concentration
le bénéfice de la présomption d'origine prévue à l'article L . 213
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre.

La parole est à M . le ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre.

M . Raymond Triboulet, ministre des anciens combattants et vic-
times de guerre . M . Devemy m' a posé une question qui met en
jeu une comparaison fort délicate entre les souffrances subies
par les déportés de 1914-1918 et ceux de 1939-1945 .
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Si les déportés de la guerre de 1914-1918 ont subi des sévices
très graves, la notion de déporté de la Résistance n'était pas
encore née, parce qu'il existait un front de guerre et parce
que l ' ennemi n'occupait pas l'ensemble du territoire national.
Certes, la résistance oeuvrait dans certains territoires limitrophes
du front et aussi dans le département du Nord . Mais c'est la
notion de déportation politique qui a èté surtout retenue.

Les sévices subis ont été très durs, mais les camps d'extermi-
nation et les fours crématoires ne sont pas apparus dès la
guerre de 1914-1918 . Le nazisme fut une doctrine et une philo-
sophie — si l'on peut donner ce nom, qui comporte dans son
étymologie l'amour de la sagesse, à une pareille folie — qui a
entraîné des excès incroyables fort heureusement inconnus pen-
dant la guerre de 1914-1918.

Or, ce que demande M . Devemy, c'est l'extension aux déportés
et internés de la guerre de 1914-1918 de la même présomption illi-
mitée d'origine pour leurs maladies.

Cela ne me parait pas possible d'une façon générale . La pré-
somption d'origine illimitée est exorbitante de notre droit des
pensions . Elle a été reconnue aux seuls déportés de 1939-1945
et précisément en raison du régime concentrationnaire, du crime
de génocide et de toutes les interventions barbares qui ont carac-
térisé le régime nazi . Et nous n'avons étendu cette présomption
d' origine à aucune autre catégorie de victimes de guerre.

A mon avis, il serait particulièrement difficile de la faire
jouer quarante-cinq ans après la guerre de 1914-1918 . Médicale-
ment, comment pourrait-on affirmer que toutes les infirmités
des anciens déportés de la guerre de 1914-1918 sont dues à leur
période d'internement ?

J'ajoute que les souffrances subies par les anciens combat-
tants de la grande guerre, dans les tranchées, ont été physique-
ment aussi dures, dans certains cas, que celles des internés
politiques . Les épreuves du « poilu ont été vraiment extra-
ordinaires . Or la présomption d'origine illimitée ne leur a
jamais été accordée.

Nous créerions donc une disparité . Nous refuserions d'imputer
au service certaine infirmité d'un vieux « poilu » de 1914-
1918 alors que son voisin, au contraire, parce qu'il aurait été
interné politique à la même époque, verrait tous ses maux
— dont une partie, évidemment, serait due à l'âge — imputés
à sa détention.

Néanmoins, certains cas médicaux peuvent se poser. En effet,
de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la
pathologie depuis la fin de la guerre de 1914-1918. Certains
refus d'imputation opposés pour des maladies à des déportés ou
internés au lendemain de la guerre de 1914-1918, pourront être
revus, par recours gracieux, si les intéressés le demandent.

La pathologie des maladies à évolution lente s'est transformée
et certaines qui, après la première guerre mondiale, n'étaient pas
reconnues comme imputables au service, le sont maintenant très
souvent.

Donc, compte tenu de cette évolution du jugement médical, si
certains déportés ou internés de la guerre de 1914-1918 peuvent
apporter la preuve qu'ils se trouvent dans ce cas-là, j ' accepterais
volontiers un nouvel examen de leurs dossiers par la procédure
du . recours gracieux s.

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

M. Roger Devemy . Monsieur le ministre, dans mon esprit et
dans le texte de ma question écrite, qui constitue d'ailleurs une
récidive puisque je l'avais déjà posée au début de 1961, il n 'était
pas question d'équivalence mais de comparaison des souffrances,
ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Pour expliquer cette comparaison, il suffit de se référer aux
chiffres que je cite dans le libellé de ma question . Je rappelle
que, sur 180 .000 déportés et internés politiques de la guerre
de 1914-1918, 30.000 sont morts dans les camps et 8 .000 ont été
fusillés . Bien que ce total soit déjà lourd, il est bien moindre que
celui de leurs camarades partis dans les camps de déportation
entre 1940 et 1944. La cruauté a marqué des progrès entre 1914
et 1940 ! Mais ce n 'est pas parce que l'hécatombe n'a pas été
aussi étendue que l'on ne peut faire œuvre de justice quand on
en a les moyens.

Les internés politiques de 1914-1918 — j'étais tout jeune à
l' époque, mais je me trouvais dans les régions envahies du Nord
-- c 'étaient d'abord, aussi bien que dans l'Est, de jeunes garçons
ou des hommes âgés, puisqu 'on les prenait de dix-sept à soixante
ans, qui, ayant été ramassés pour aller travailler pour les
Allemands, avaient commis des actes de résistance ou de sabo-
tage ou bien s'étaient enfuis .

Sans vouloir établir de comparaison entre les souffrances
puisque, c'est exact, il n'y a pas à en faire, j'imagine — et je
vous rends cette justice — que chaque fois qu'un cas d'espèce
vous sera soumis, vous n'y serez pas insensible ; je vous fais
confiance pour qu'il soit examiné avec toute la bienveillance
nécessaire.

Je me permettrai d'ajouter un souhait : il serait bon de
transmettre les cas qui vous seront soumis à la commission
spéciale des réformés et déportés internés de la Résistance . En
effet, comme vous l'avez signalé vous-même, ils peuvent
s'appuyer aujourd'hui sur une jurisprudence nouvelle et surtout
sur les découvertes de la pathologie de la déportation.

Après vous avoir remercié de ces bonnes dispositions, monsieur
le ministre, je profiterai de votre présence dans cet hémicycle
pour, au-delà de votre personne, attirer l'attention du Gouver-
nement sur quelques problèmes que nous aurons à examiner
d'ici la fin de l'année et que je me permets de résumer rapide-
ment.

Nous avons l'habitude de déplorer -- vous l'entendrez encore,
hélas ! au cours de la niscussion budgétaire — que certains
textes votés ne soient pas respectés. Je pourrais, puisque nous
parlons des déportés, vous rappeler qu'une loi de 1948 prévoyait
le remboursement intégral des pertes de biens pour les internés
et les déportés de la Résistance ; en 1953, l'Assemblée nationale
a voté une autre loi portant que ceux qui avaient subi des
pertes et refusé le remboursement forfaitaire seraient indem-
nisés avant 1957 . Cette loi de 1953, qui fixait le délai à 1957,
n'est toujours pas appliquée et les remboursements ne sont pas
intervenus.

Mais il se pose surtout — nous nous en sommes déjà suffi-
samment entretenus — deux problèmes très importants . Je vou-
drais que le Gouvernement tout entier, notamment M . le minis-
tre des finances et M. le Premier ministre, comprenne que le
monde des anciens combattants est actuellement particulière-
ment attentif à deux choses.

C ' est d 'abord le dépôt d un texte spécial prévu par l'article 55
de la loi de finances pour 1962, votée l'année dernière, qui fait
obligation au Gouvernement de déposer un plan quadriennal
pour les anciens combattants.

Le deuxième fait, tout récent, a trait au rapport constant,
auquel les décrets des 26 et 27 mai parus au Journal officiel
du 27 mai viennent de porter dangereusement atteinte.

Je connais votre sentiment sur ce problème, mais je ne
voudrais pas que vous, monsieur le ministre, le Parlement, les
victimes de guerre, pâtissent une nouvelle fois d'une astuce
trop grossière de la part des technocrates de l'administration
des finances . Nous avons pu éviter depuis de nombreuses
années, notamment en 1953, des manifestations d'anciens combat-
tants dans les rues, parce que s'il est une catégorie de Français
qui ne doit pas descendre dans la rue, c'est bien celle des
victimes de guerre, qui ont droit à réparation et à la reconnais-
sance de la nation . Vous ne voulez pas — nous non plus —
revoir demain dans les rues nos petites voitures et nos cannes
blanches.

Je vous assure — et je traduis le sentiment unanime de
l'Assemblée — que s'il était porté atteinte au principe du
rapport constant, nous connaitrions à nouveau, hélas ! de telles
manifestations. Et les parlementaires, quel que soit leur désir
d'ordre — et justement à cause de ce désir — ne pourraient se
faire entendre et freiner les associations d'anciens combattants
parce qu'elles défendraient ainsi une cause sacrée : la répara-
tion des droits des victimes de la guerre.

Sur ces deux problèmes qui débordent me question orale,
je compte sur vous, monsieur le ministre, pour transmettre
au Gouvernement, notamment à M . le Premier ministre et à
votre collègue des finances, les propos que je viens de tenir.

M . le président . La parole est à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre.

M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Je ne voudrais pas encourager M. Devemy dans la mauvaise
habitude qui consisterait à déborder du cadre des questions
orales.

Néanmoins, puisqu'il . a évoqué devant l'Assemblée nationale
le problème du rapport constant, je tiens à lui dire ma conviction
que si les décrets du 27 mai 1962 ouvrent une voie qui pourrait
étre dangereuse le jour où elle deviendrait une large avenue,
en revanche les textes eux-mêmes ne portent aucune atteinte au
rapport constant .
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M. Roger Devemy . Que Dieu et les services des finances vous
entendent, monsieur le ministre !

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante minutes est
reprise à seize heures cinquante minutes .)

M. le président . La séance est reprise.

MODE DE RÈGLEMENT DES TRAITEMENTS MENSUELS
- SUPÉRIEURS A 1.000 NOUVEAUX FRANCS

M . le président. M. Carous attire l ' attention de M. le ministre
des finances et des affaires économiques sur les inconvénients
résultant de l'obligation qui est faite aux employeurs de régler
par chèque bancaire ou virement postal les traitements et
salaires supérieurs à 1.000 nouveaux francs par mois . Il en
résulte de multiples démarches pour d'assez nombreux salariés
qui désirent généralement entrer immédiatement en possession
des fonds qui leur sont destinés . Il lui demande s'il n'envisage
pas, pour obvier à cet inconvénient, de permettre que tout ou
partie des salaires soit payé en espèces et ce, pour une somme
supérieure au maximum normalement fixé à 1 .000 nouveaux
francs.

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques.

M . Valéry Giscard d 'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. Il ne semble pas opportun — j'en exprime
mon regret à M . Carous — de revenir sur l'obligation de règlement
par chèque barré ou par virement postal des traitements et
salaires supérieurs à mille nouveaux francs par mois. Cette tech-
nique de paiement très répandue, notamment sous la forme de
chèques postaux, contribue à la diffusion de l'usage de la mon-
naie scripturale qui est, comme on le sait, particulièrement adap-
tée aux nécessités de la vie économique moderne.

Au demeurant, les enquêtes auxquelles le département des
finances a procédé à ce sujet montrent que les inconvénients
signalés par l'honorable parlementaire ne se produisent en fait
que dans des cas très peu nombreux, notamment pour le règle-
ment des sommes dues à certains salariés dont la rémunération
ne dépasse que de manière occasionnelle le plafond légal.

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

M . Pierre Carous. Monsieur le ministre, Il serait excessif
de ma part de déclarer que votre réponse me donne satisfac-
tion.

En réalité, je crois que le problème n' est pas exactement
posé et je vous demande de m'en excuser. Ma question ne tend
pas à supprimer l'obligation de régler par chèque bancaire ou
virement postal les traitements et salaires situés au-delà d'un
certain montant, mais vise simplement les cas de certaines
catégories de salariés.

J'ai bien hésité avant de poser cette question et je l'ai fait à
la demande de salariés et d'employeurs qui s'estiment gênés
par cette obligation.

Cette question a été posée voilà dix-huit mois ; il faut le souli-
gner parce que certains mouvements sont intervenus, depuis lors,
sur la masse des salaires.

Quels salariés sont gênés ? Ce Sont ceux qui ne perçoivent
qu'un peu plus de cent mille anciens francs et qui, au moment
du paiement . de leur traitement ou salaire, sont dans la quasi-
nécessité de se procurer immédiatement des fonds.

Ces salariés sont généralement des cadres dont les horaires de
travail correspondent à ceux des banques et ils désirent percevoir
sana délai le montant de leur chèque . De toute façon, n'est pas
atteint le but poursuivi qui tend à ce que le chèque bancaire soit
endossé ou que le virement postal soit porté en compte et que
l'intéressé utilise à son tour des chèques pour effectuer ses
paiements.
'.es salariés demandent une permission à leur employeur

pour encaisser leur chèque et il résulte de cette situation une gène
à la fois pour les employés et pour les employeurs.

Ne serait-il pas possible, monsieur le ministre, d'adopter une
solution transactionnelle qui, dans une certaine mesure, serait
valable et qui consisterait à porter le montant de 1 .000 nouveaux
francs retenu par vous à un chiffre supérieur en autorisant les

employeurs à effectuer des paiements partiels jusqu ' à 1 .500 nou-
veaux francs par exemple ?

Que se produira-t-il à ce moment-là ? Ceux qui auront vrai-
ment besoin d'argent useront de la faculté qui leur sera ainsi
donnée et demanderont le versement en numéraire, soit de la
totalité, soit d'une partie de leur salaire, si celui-ci est inférieur,
par exemple, à 1 .500 nouveaux francs . Pour le surplus, Ils utili-
seront la procédure que vous préconisez et à laquelle je souscris
entièrement.

En imposant le règlement par chèque bancaire ou par virement
postal à des personnes qui doivent ensuite demander à leur
employeur une permission pour toucher leur rémunération en
espèces, non seulement le but que vous recherchez n ' est pas
atteint, mais vous créez une gêne, pour ne pas employer un autre
terme.

Excusez-moi, monsieur le ministre, d'insister sur cette solu-
tion transactionnelle, mais je vous demande de bien vouloir
l' envisager.

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances et
des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . A la
lumière des précisions apportées par M . Carous, je lui indique
que, sur le plan général, il ne serait pas bon de modifier ni la
règle ni la limite.

Néanmoins, nous examinerons si des dispositions particulières
peuvent être prises pour certains types de paiement, dans des
cas particuliers tels que ceux qui ont été portés à la connaissance
de M. Carous et sur lesquels je lui serais reconnaissant de me
fournir des précisions.

FONDS NATIONAL D'ASSURANCES CONTRE LES FLÉAUX NATURELS

M. le président. M . Deschizeaux rappelle à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, lors de la discussion
devant l'Assemblée nationale, en octobre 1960, de la loi du
21 décembre 1960 relativ' à la participation de l'Etat à la répa-
ration des dommages causés aux biens privés dans les départe-

' mente victimes des inondations, il lui avait été demandé de
vouloir bien mettre à l 'étude et déposer un projet de loi tendant
à la création d'un fonds national d'assurances contre les fléaux
naturels. Il appelle son attention sur le double avantage que
présenterait la création d'un tel organisme . D'une part, il assure-
rait aux collectivités et aux personnes sinistrées la garantie d 'une
aide financière plus en rapport avec les pertes réellement subies
et, d'autre part, il éviterait à l ' Etat d'avoir à supporter les
charges considérables auxquelles il a dû faire face, dans le passé,
après les grands sinistres naturels (inondations, incendies, rup-
tures de barrages, etc.) . Il lui demande, puisqu' en cette matière
l'initiative, conformément à ia Constitution, appartient au Gou-
vernement, de lui faire connaitre s'il n'estime pas nécessaire et
urgent de déposer le projet de loi en question, qui répond au
voeu unanime du Parlement.

La parole est à M . le ministre des finances et des affaires
économiques.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. La mémoire de M. Deschizeaux est fidèle.
L'engagement a effectivement été pris de procéder à la prépara-
tion du projet de loi qui fait l'objet de la question du député-
maire de Châteauroux.

Le régime actuel de réparation des dégâts — on le sait —
consiste à laisser en principe la charge résultant des calamités
aux particuliers. Toutefois, lorsque les dégâts atteignent une
certaine ampleur, qui est appréciée dans chaque cas, une loi
spéciale vient préciser les modalités de participation de l'Etat
à la réparation des dommages . Ces modalités sont d'ailleurs
maintenant assez bien définies et elles ont trouvé leur dernière
expression dans la loi du 21 décembre 1980 en faveur des régions
inondées du Centre et dans le décret du d`but de 1961 pour les
sinistrés de Clamart.

Dans ces deux cas, l'aide de l'Etat a consisté dans des secours
d'urgence, dans des subventions imputées sur le fonds des
calamités et représentant une part seulement des dégâts, et
dans des prêts à long terme à taux réduit pour la reconstitution
des immeubles et des éléments agricoles, industriels et commer-
ciaux. Ce système présente des inconvénients qui ont attiré
l ' attention de l ' Assemblée nationale.

D'abord, l' aide de l 'Etat est dans une certaine mesure tardive
puisqu'elle suppose le vote d ' une loi . D ' autre part, la réparation
est limitée à une fraction du dommage.
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On comprend donc que le Parlement ait exprimé le désir,
concrétisé dans l'article 17 de la loi du 21 décembre 1960, de
voir mis en place un système permanent de réparation des
dommages causés par les calamités. C'est donc le problème qu'il
nous faut tenter de résuudre . Il n'est pas simple. C'est, en fait,
celui de la création d'un fonds national d'assurances contre les
calamités de cette nature.

Dans l'éventualité de la création d'un tel fonds, il faut se peser
la question de son caractère obligatoire ou facultatif et celle
de son financement.

On est vraisemblablement conduit à retenir le caractère obli-
gatoire, faute de quoi le système risquerait d'être déséquilibré
puisque le fonds d'assurances ne connaîtrait que les mauvais
risques, le mot a mauvais s étant pris dans sa signification en
matière d'assurance.

D'autre part, si l'on veut couvrir tous les risques possibles au
taux souhaitable, on est obligé de prévoir un système assez lourd ,
si notamment on veut être à même de faire face à des risques
tels que ceux du sinistre de Fréjus.

Nous aurions donc dans ce cas un système d'assurance obliga-
toire à cotisations très élevées.

On peut au contraire prévoir un système facultatif . Mais un
tel système ne répond pas alors à la généralité des situations
telles que . nous sommes en fait conduits à les examiner lorsque
survient un sinistre particulier.

Si bien qu ' actuellement l'état de nos études nous conduirait
plutôt à préférer un système d'assurance obligatoire, mais à
taux supportable, c'est-à-dire que dans le cas des sinistres les
plus importants, comme ceux que j'ai évoqués, il serait sans doute
nécessaire que l'Etat apportât une contribution exceptionnelle
dont le principe et l'importance feraient l'objet d'une discussion
législative.

Ce système couvrirait donc la généralité des sinistres et, en
cas de calamité nationale exceptionnelle présentant véritablement
ce caractère, il conviendrait de procéder à un examen particulier.

Telle est la perspective dans laquelle nous nous engageons . Je
reconnais que nous avons l'obligation d ' aboutir à l' établissement
d'un texte législatif.

Je me réjouis de cette question orale qui nous permettra de
savoir si l'orientation que nous retenons correspond bien aux
préoccupations des auteurs de l'amendement qui est devenu
l 'article 17 de la loi du 21 décembre 1960.

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

M . Louis Deschizeaux . Monsieur le ministre, je vous remercie
d 'avoir répondu avec autant de bonne grâce à la question que
j ' avais posée il y a quelques mois à votre prédécesseur, M. Baum-
gartner . Au cours d'une audience qu'il avait bien voulu m'accor-
der, j'avais, en effet, informé M. Baumgartner de mon intention
de poser cette question orale à laquelle vous venez de répondre
d 'une façon si complète.

J'avais pensé, à l ' époque, qu'il convenait de donner connais-
sance de cette question au ministre avant qu'elle ne fût posée
et je lui avais demandé s ' il était favorable à l'idée du dialogue
qui pourrait s'engager entre l'Assemblée nationale et le Gouver-
nement par le biais de cette question orale concernant le pro-
blème très important de la création d'un fonds national d'assu-
rance contre les fléaux naturels.

Pourquoi une question orale ? Parce que la proposition de loi
d'initiative parlementaire n 'est pas admise, en vertu de la Consti-
tution, lorsqu ' elle entraîne une charge pour les finances publi-
ques.

La question orale pouvait permettre au Gouvernement do
prendre position, ce que vous venez de faire, monsieur Io
ministre.

M . Baumgartner avait bien voulu me répondre qu'il était d' ac•
cord sur la procédure et que, sur le fond, la question lui semblait
pouvoir être utilement posée.

Certains d'entre nous, d 'ailleurs, en décembre 1960, comme
vous l'avez rappelé lors de la discussion du projet de loi qui
est• devenu, depuis, la loi du 21 décembre 1960, avaient demandé
au Gouvernement d'envisager le dépôt très prochain d'un projet
de loi tendant à la création de cet organisme, création qui — on
peut le dire — répond au voeu quasi unanime, pour ne pas dire
unanime, de l'Assemblée.

Les fléa:ix naturels coûtent cher à l'Etat a qui incombe, lors-
qu'ils surviennent, la charge et le devoir d'assumer la solidarité
nationale.

Au cours des années récemment écoulées, après le sinistre de
Malpasset . après les inondations d'octobre, après la catastrophe
de Clamart, chaque fois qu'un sinistre s'est produit, l'Assemblée
et le Gouvernement sont tombés d'accord pour reconnaître que
la prévoyance, si elle ne pouvait éviter le retour de telles
catastrophes, pouvait du moins faciliter la réparation des dom-
mages.

Un fonds national d'assurance présenterait donc incontesta-
blement du point de vue financier des avantages pour le Gou-
vernement et pour les sinistrés.

Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, monsieur le ministre,
il entre dans le domaine de la technique financière de savoir
comment une caisse de ce genre pourrait être . organisée, par
quelles ressources aussi elle serait alimentée.

Je pense qu'en dehors des cotisations, il ne serait pas impossible
de prévoir d'autres moyens de financement.

Un faible prélèvement supplémentaire sur le produit des
jeux, peut-être même un prélèvement plus faible encore sur le
P . M. U. pourraient au bout de quelque temps fournir des
disponibilités importantes, ce qui permettrait d ' alléger les primes.

Il ne saurait être question bien entendu, de soustraire les
assujettis au paiement des primes, mais celles-ci, comme vous en
avez tout à l'heure manifesté le désir et comme telle semble être
l'orientation de votre pensée, pour raient être allégées considéra-
blement.

La charge de l'aide apportée aux sinistrés par l'Etat s'est
élevée, pour les dernières inondations dans les départements
du centre, si je ne me trompe, à plusieurs milliards . Il n'est pas
question de créer une charge nouvelle pour les finances, mais
au contraire de créer un mécanisme financier souple et efficace
qui allège la charge de cette dette de solidarité envers les
sinistrés.

U n' est pas l'heure d 'étudier les modalités de création et de
fonctionnement de cette caisse, ce qui est un problème compliqué.

J'aimerais néanmoins, monsieur le ministre, que vous m 'auto-
risiez à garder le contact avec vos services ainsi que, très certai-
nement, d'autres parlementaires le désirent.

En effet, nous avons un certain nombre d'idées sur cette ques-
tion, que j'ai particulièrement étudiée . Je pense que la création
d'un fonds national d 'assurance n 'exclut pas, comme je l'ai dit
tout à l'heure, certaines recettes qui ne proviendraient pas uni-
quement des cotisations du contribuable.

Je suis heureux de la réponse que vous avez bien voulu me
donner . Nous sommes d'accord sur le principe. Les modalités
restent à étudier.

Je veux espérer que vous-même accepterez, dans un proche
avenir, de nous présenter un projet qui, certainement, recueillera
dans son principe l'approbation de l' Assemblée nationale.

PLAFOND DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

M.. le président. M. canton expose à M. le ministre du travail
que le problème de la détermination du plafond des cotisations
de sécurité sociale posé à la suite de la parution du décret du
16 février 1961 n'a toujours pas été résolu. Il lui demande de
lui faire connaître ses intentions à ce sujet, en lui précisant
notamment la date à laquelle il compte faire paraître le décret
annoncé par son prédécesseur aux représentants des organi-
sations signataires de la convention collective du 14 mars 1947.
Il lui rappelle en effet qu'il est urgent de permettre aux unes
et aux autres d'envisager de façon très précise les modalités
de gestion des caisses qui leur ont été confiées.

La parole est à M . le ministre du travail.

M. Gilbert Grandval, ministre du travail. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, la même question que celle à laquelle je
réponds à l'instant a été également posée par l'honorable parle-
mentaire, à la même date et dans des termes identiques, sous
forme de question écrite n° 15301.

Etant donné la complexité de ses aspects techniques, M. Fan-
ton comprendra — et tel est sans doute le souci qui l' animait
dans une telle procédure — que je ne veuille pas en accabler
votre Assemblée et que je me réserve d ' en traiter incessamment
dans ma réponse à sa question écrite.

Je me bornerai donc, aujourd'hui, à exposer les principes qui
guident, en la matière, l ' action gouvernementale.

C 'est précisément la préoccupation de rétablir l'équilibre entre
le plafond des cotisations de sécurité sociale et le taux général
des salaires qui, à la suite du décret du 16 février 1961, avait
conduit le Gouvernement, pour rattraper les retards accumulés
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depuis plusieurs années . à opérer deux relèvements successifs de
ce plafond, en 1961 et 1962, sans d'ailleurs dépasser le niveau
de l'évolution générale des salaires constatée pour l'ensemble
de la période postérieure au 1" janvier 1946 . date d'application
de la sécurité sociale.

Je ne méconnais ce pendant pas les incidences que l'ampleur
et, surtout, le rythme de ces relèvements ont pu entraîner pour
les intéressés . C'est pourquoi, conformément aux engagements
pris par le prédécesseur de l'actuel Premier ministre, qui compor-
taient, entre autres, celui de ne point procéder à un nouveau
relèvement en 1962, je suis, pour ma part, favorable à l'intro-
duction d'une formule de calcul du plafond qui tienne compte, de
façon régulière, de l'évolution générale des salaires.

Un projet de décret en ce sens, prévoyant la fixation annuelle
du plafond, après avis des organisations signataires de la conven-
tion collective nationale du 14 mars 1947, est actuellement à
l'étude entre les différents départements ministériels intéressés.

Je puis donner à M . Fanton l'assurance que cette étude sera
menée aussi rapidement que possible . Je pense qu'elle pourra
répondre très largement au voeu dont il s' est fait l'écho.

M. !e président. La parole est à M . Fanton.

M. André Fanton . Je remercie M . le ministre du travail de la
réponse qu'il vient de me faire.

Je ne voudrais pas que l'Assemblée puisse croire que j'ai
posé deux fois la même question au méme ministre, une fois
sous forme de question écrite et une fois sous forme de ques-
tion orale, ce qui serait . effectivement, une formule un peu
particulière.

J'ai posé la question orale à laquelle il est répondu aujourd'hui
à M. le Premier ministre, tandis que j'ai posé la question
écrite à M. le ministre du travail . Cela n'était nullement dans
l 'espoir de mettre en contradiction l'un et l'autre, mais, tout
simplement, parce que les précédents, notamment — je m'excuse
de le dire — en ce qui concerne le ministère du travail, ont
démontré que les servies d'un ministère se retranchaient sou-
vent derrière d'autres services pour expliquer leur inertie et
quelquefois leur retard.

La question étant ainsi posée à M . le Premier ministre, je
pensais que dans ces conditions . même si M . le Premier ministre
demandait à M . le ministre du travail d'y répondre, j'obtiendrais
une réponse couvrant, si je puis dire, l'ensemble des différents
ministères.

Cette déclaration préalable étant ainsi faite, je me permets
d'insister auprès du Gouvernement pour que cette décision
soit prise rapidement.

M. le ministre du travail nous a déclaré qu'un projet de
décret était à l'étude et qu'il s'inspirerait très largement des
indications que le Premier ministre du Gouvernement précédent,
M. Michel Debré, avaient données, notamment à la Confédération
générale des cadres, à la Confédération française des travailleurs
directeurs, à la Confédération Force ouvrière, ainsi qu'au C . N
P . F ., c 'est-à-dire aux signataires de la convention du 14 mars
1947, sur les principes qui guideraient l'action du Gouvernement

Je ne puis cependant m'empêcher d'être un peu inquiet, car
ces principes avaient été posés par M . Michel Debré dans une
lettre adressée à ces organisations le 31 janvier 1962, c'est-à-
dire il y a quatre mois et demi . Dès ce moment-là, les principes
aujourd'hui invoqués par vos services, Monsieur le ministre,
étaient donc posés.

Or, à plusieurs reprises on est revenu sur cette question ;
plusieurs reprises les organisations signataires de la convention
du 14 mars 1947 ont été reçues soit par le ministre du travail,
soit par le Premier ministre, et à plusieurs reprises il leur
a été indiqué que le décret serait prisa incessamment s, le
caractère incessant de cette décision démontrant qu'elle pose
tout de même des problèmes.

Je me suis laissé dire — j ' aimerais, si possible, avoir un
démenti sur ce point — que les services du ministère des
finances ne sont pas favorables à la fixation de ces principes,
et que c' est ce qui explique le retard dans la parution du
décret, alors que votre ministère comme les services du Premier
ministre avaient semblé d'accord.

Cette position ne semble guère pouvoir se justifier . Je vou-
drais, en effet, insister sur l'urgence qu ' il y a à faire paraître
ce texte . N'oublions pas, en effet, que les organisations signa
taires de la convention du 14 mars 1957 sont obligées de
tenir compte assez longtemps à l 'avance des variations du
plafond de la sécurité sociale, étant donné que c ' est d ' après ce
plafond que sont calculées les cotisations de leurs ressortissants .

Etant donné les difficultés qui leur ont été créées au cours
des derniers mois par des élévations successives du plafond
de la sécurité sociale, étant donné qu'elles bénéficient sans doute
d'un répit dans la mesure où vous venez de renouveler — et je
vous en remercie — l'engagement pris par le précédent Gou-
vernement de ne pas faire varier le plafond de la sécurité
sociale au cours de l'année 1962, mais étant donné aussi que
les vacances approchent avec la fin de la session, que l'année
sera vite écoulée et le 1" juillet 1963 vite arrivé, et qu'à ce
moment-là le Gouvernement, comme vous-mème, serez déliés
de l'engagemen t que vous venez de prendre, je serais person-
nellement heureux que vous puissiez, dès aujourd'hui, me don-
ner l'assurance qu'avant la fin de la session parlementaire,
paraîtra le décret fixant les régies de détermination du plafond
de la sécurité sociale.

Ainsi les organisations signataires de la convention du 14 mars
1947, comme les salariés et les employés, pourront savoir, et très
à l'avance, dans quelle proportion vat•iera le plafond de la sécu-
rité sociale.

Je me permets de vous rappeler, monsieur le ministre, que
le Parlement avait manifesté très clairement ses intentions à
cet égard, puisqu'une proposition de loi a été déposée par plus
de quatre cents députés — ce qui est tout de même assez rare
pour être souligné — tendant à fixer les variations du plafond
de la sécurité sociale une fois par an en fonction des variations
du salaire minimum du troisième trimestre de l'année précé-
dente.

Au cours de la discussion budgétaire de la fin de l'année der-
nière, j'ai, avec une certain nombre de mes collègues, repris cette
proposition de loi sous forme d'amendement.

M. le ministre des finances y a opposé l'article 41 de la
Constitution en précisant qu'il s'agissait d'une proposition de
caractère réglementaire.

Puisque M. le ministre des finances a de ce fait fixé sa
compétence, en tout cas la compétence du Gouvernement, je
vous demande instamment, et si possible dès aujourd'hui, de
me donner l'assurance que le décret paraîtra dans les semaines
qui viennent.

Je serais heureux, monsieur le ministre, que vous répondiez
très précisément à cette question . (Applaudissements .)

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

M. le ministre du travail. Je ne peux pas laisser dire qu'il
y a inertie ou retard de la part des services du ministère du
travail.

Je voudrais qu'on comprenne que le Gouvernement est un
et que lorsqu'une question écrite est posée à M . le Premier
ministre, tandis qu'une question orale ayant le même objet est
posée au ministre du t ravail . ..

M. André Fanton . C'est le contraire !

M. le ministre du travail. . . . ou le contraire, il est normal que
ce soit le ministre du travail qui réponde aussi à la première
de ces questions.

Je ne veux pas prolonger ce débat . Vous me posez une ques-
tion très précise, et je puis vous répondre. Si j'hésite un peu
c'est parce que vous savez que je suis tout nouveau dans ce
genre de fonction et, par conséquent, je ne voud g ais pas pren-
dre d 'engagement que je ne pourrais tenir.

Je peux vous dire, cependant, qu'il y a le maximum de chan-
ces — et je vais m'y employer de toutes mes forces — pour
que ce décret, que vous réclamez instamment, ce que je
comprends fort bien, soit publié avant la fin de la session
parlementaire . (Applaudissements.)

M. André Fanton . Je vous en remercie, monsieur le ministre.

-3—

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

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

Je demanderai aux auteurs de ces questions orales avec débat
de bien vouloir ne pas dépasser quinze minutes, comme il est
prévu à l'article 135, alinéa 1", du règlement, et aux orateurs
inscrits de limiter, si possible, leur intervention à cinq minutes .
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Faute de quoi, je serais appelé à demander à l'Assemblée
si elle désire poursuivre sa séance au-delà de dix-neuf heures
pour terminer l'ordre du jour, ou bien si elle préfère remettre
à un prochain vendredi la suite de cet ordre du jour.

Celui-ci est, en effet, très chargé et de nombreux orateurs
sont inscrits. Si chacun d'eux parle plus de cinq minutes et
chacun des auteurs de question plus de quinze minutes, je crains
que la séance ne dépasse largement dix-neuf heures.

REMBOURSEMENT DES SOINS MÉDICAUX

M . le président . M. Debray rappelle à M . le ministre du travail
que l ' article 24 du décret du 12 mai 1960 relatif aux soins
médicaux dispensés aux assurés sociaux prévoyait qu'une com-
mission paritaire devait, dans un délai expirant le 12 mai 1962,
établir un rapport sur l'application de ce décret ; qu'à huit jours
de l ' expiration du délai, la commission n'était toujours pas cons-
tituée ; que, dès le 19 mai 1960, sur son initiative, 241 députés
ont demandé au Gouvernement de constituer d'urgence cette
commission afin de pallier les sérieux désordres intervenus
dans la médecine et de ne point voir se perpétuer la pénalisa-
tion inacceptable des assurés sociaux privés du choix vraiment
libre de leur médecin, puisqu'ils doivent désormais mettre en
balance les qualités techniques et humaines des praticiens avec
le taux de remboursement qui leur est dorénavant affecté ;
que depuis deux ans tous les organismes médicaux, sans excep•
tien, ont demandé la revision des décrets du 12 mai 1966 et
la constitution de la commission de l'article 24 ; que, lors du
débat sur sa question orale du 1" juillet 1960, tons les aspects
de ce problème ont été évoqués et les risques énoncés ci-dessus
dénoncés et qu'ultérieurement les mises en garde ont été
reprises lors de tous les débats sociaux intervenus à l'Assem-
blée nationale ; que les promesses faites par M. le ministre du
travail, lors du débat budgétaire du 1' novembre 1961, n'ont
pas été tenues (promesses faites dans le termes suivants : Je
me préoccupe de la question avec la v ..ionté d'aboutir et j'ai
d ' ailleurs accepté une échéance qui est celle du mois d'avril.
Je ne vous demande pas de m'approuver, mais simplement de
prendre acte de la déclaration »). Il indique que le changement
de Gouvernement intervenu récemment ne peut pas constituer
une excuse au retard apporté aux mesures nécessaires puisque
le département du travail et de la sécurité sociale a conservé
le même titulaire d'une façon ininterrompue depuis 1958 . 11
insiste sur le désarroi et l'exacerbation observés actuellement
dans le corps médical français déjà désorienté par l'application
incohérente des mesures prises sous le titre de la « Réforme
des études médicales » et profondément heurté par la notion
même de « convention individuelle », notion contraire à l'évo-
lution voulue et acceptée par toutes les professions . Il lui
demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour
appliquer la loi, tenir ses promesses et remédier à la désas-
treuse situation présente.

La parole est à M. Debray . (Applaudissements à droite .)

M. Jean-Robert Debray . Monsieur le ministre, mes- chers col-
lègues, je suis très heureux que cette question ait été inscrite
à l'ordre du jour, quelque peu surpris aussi car, l'ayant déposée
le 4 mai dans les termes que vient de rappeler M . le président,
on aurait pu me répondre que cette question n'avait plus d'objet
du fait que la composition de la commission prévue à l'article 24
du décret du 12 mai 1960 a effectivement paru au Journal officiel.

Mais puisque ce problème important est évoqué aujourd'hui,
nous en profiterons pour faire un rapide tour d'horizon à propos
des décrets du 12 mai 1960, qui ont été un événement considérable
pour l ' exercice de la médecine et des professions paramédicales.

Vous vous souvenez des réactions qui ont suivi la publication
de ces décrets . Elles .ont été très vives, puisque — je l'ai rappelé
dans ma question — le 19 mai 1960, sept jours après cette publi-
cation, j 'ai pu en un après-midi recueillir dans cette enceinte
les signatures de 241 collègues appartenant à presque tous les
groupes qui demandaient précisément la constitution d ' urgence
de la commission prévue par l'article 24.

Pourquoi cette demande était-elle formulée ? Parce que c 'était
le moyen de reviser un certain nombre de dispositions que les
professions médicales jugeaient Met dangereuses, avant tout en
raison de l'atteinte qu'elles portent à un principe qui sera tou-
jours défendu et que nul n'osera jamais attaquer, à savoir la
possibilité peur les assurés sociaux de choisir librement leur
médecin.

Nous avons rappelé ces dangers dans notre intervention du
1•' juillet 1960, puis dans celle du 10 novembre 1961, au cours
de la discussion budgétaire . Aujourd'hui — c'est probablement

dans cette intention que le Gouvernement a laissé inscrire cette
question à l'ordre du jour — nous sommes amenés à faire le
bilan de deux années d'application des décrets du 12 mai 1960.

Quel est le résultat d'une politique entreprise par M . Gazier,
poursuivie par votre prédécesseur, monsieur le ministre, poli-
tique à laquelle, d'ailleurs, les deux noms resteront indisso-
lublement attachés ? C'est un triste bilan et il faudra de
grands efforts pour essayer de redresser la situation.

Avant d'entrer dans le détail de remarques précises et de
questions que je me permettrai de poser, je tiens à souligner
que nos observations et nos critiques seront dominées par un
principe fondamental qu'il faut sans cesse rappeler, à savoir
que la conception même de l'assurance maladie constitue dans
tous les pays du monde l'un des problèmes les plus difficiles et
d'ailleurs nulle part résolu.

On vous dira peut-être, monsieur le ministre, dans votre nou-
veau département, que les solutions sont faciles, simples . Ce n'est
pas exact . Rien n'est simple en ce domaine . Nous sommes dans
la préhistoire de l'assurance maladie, nous tâtonnons.

Le but à atteindre, le voici : c'est la meilleure utilisation d'un
budget défini, budget qu'il faut souhaiter le plus grand possible
mais qui ne peut être et ne sera jamais illimité . En France,
on peut dire que le budget annuel de l'assurance maladie est,
en ordre de grandeur, de 1 .000 milliards de francs. Le but
est bien d'utiliser au mieux, dans l'intérêt des malades, ces
1 .000 milliards.

La première difficulté — excusez-moi d'insister sur ces géné-
ralités, mais il importe de les rappeler sans cesse — est de
définir la maladie. Ce n'est pas là chose facile . Entre la maladie,
la fatigue et la paresse, quand i: existe un tiers répondant, on
compte beaucoup d'intermédiaires.

Ce que doivent défendre les techniciens de la santé publique,
ce sont les fonds consacrés aux maladies organiques les plus
graves . Ce principe est à la base même de la hiérarchie des
problèmes à étudier. C'est dire qu'il y a lieu de définir d'abord
une doctrine de l 'assurance maladie . Son élaboration demandera,
à notre avis, plusieurs années . Encore faut-il qu'il existe entre
les caisses de sécurité sociale et les médecins, non pas simple-
ment une bonne entente, mais une franche et loyale collaboration.
Nous en sommes loin, hélas !

Il faut ensuite un mécanisme de régulation . C ' est celui que
l'on désigne généralement par l'expression de « contrôle médi-
cal », seule expression que nous ayons pu trouver, encore qu'elle
ne nous satisfasse pas . Depuis huit ans, nous proposions qu'il
y ait, à la tête de ce contrôle médical, une tète pensante . Le
décret du 12 mai nous apporte cette réforme en créant un haut
comité médical.

• Les idées que j'énonce ont été consignées dès septembre 1959
dans un rapport d'information , qui fut rédigé avec le concours
de collègues appartenant à plusieurs groupes de l'Assemblée . Il
s'agit du rapport n" 270, dont nous n'avons d'ailleurs Prisais eu
d'écho de la part de la place Fontenoy.

Je rappellerai encore qùe les dépenses d'honoraires ne repré-
sentent qu'une modeste franction, 12 à 15 p . 100, de l'ensemble
des charges. Peu importe le chiffre, d'ailleurs ; ce qui compte,
c'est que les assurés sociaux soient remboursés à 80 p. 100 . P.s
le sont dans la plupart des cas . Mais est-ce toujours possible ?
C'est là un problème bien difficile à résoudre et sur lequel nous
reviendrons.

« De toute façon, ce qu'il faut éviter, c'est une inutile régle-
mentation à outrance du fait d'une mauvaise appréciation des
cas particuliers, qui permette tous les abus du moment que la
nomenclature est respectée et dont les injustices paraissent
contenir un germe de démoralisation » . J ' extrais cette phrase
du rapport de M. Raymond Villey, membre du conseil national
de l'ordre des médecins, particulièrement versé dans ces ques-
tions.

Après ces généralités, nous traiterons des conventions indiv
duelles, de la notoriété et des commissions• paritaires.

Les conventions individuelles divisent le corps médical . Elles
lèsent aussi les assurés sociaux, nous l'avons dit, du fait qu'elles
ne permettent pas le libre choix du médecin.

La fidélité des malades au médecin qui leur a rendu des
services durant des années est un fait absolument remarquable
et elle est d ' autant plus grande que la situation de ces malades
est plus modeste . Une certaine bourgeoisie fortunée change plus
volontiers de médecin. Les gens les plus modestes, qui ont
bénéficié de services certains, ne sont pas près d'abandonner
leur médecin quand celui-ci, prenant de ! 'âge, désire se can-
tonner dans certaines spécialités, bien que comme dans toutes
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les professions libérales il demande, compte tenu de son expé-
rience et je sa notoriété, des honoraires légèrement supérieurs
à ceux de ses confrères.

Les conventions individuelles ont profondément heurté le
corps médical. On sait que dans sa majorité il n'est pas conven-
tionné, surtout dans les grandes villes et en premier lieu à
Park. Je ne m ' attarderai pas à citer des chiffres ; ce qui compte,
ce ne sont pas tellement les données chiffrées mais celles qui
relèvent de la qualité parmi la gamme des consultants dans les
différentes s pécialités qui exercent dans les grandes villes.

Or, lorsque les assurés sociaux veulent faire appel à ces
confrères, ils sont remboursés dans des proportions inaccepta-
bles . Peut-on dès lors accepter le maintien du p rincipe de ces
conventions individuelles ? Existe-t-il d'autres professions dans
lesquelles une telle entreprise de division pourrait donner de
bons résultats ?

Nous pensons, monsieur le ministre, que la dénonciation
des conventions reste l'arme du corps médical lorsqu'il est
injustement traité . Si donc l'on veut remettre les professions
médicales et paramédicales au même rang que les autres, ,jt
faut supprimer cette notion de convention individuelle.

Dans les grandes villes — où les assurés sociaux disposent
d'un plus grand nombre de médecins — on pourrait envisager
que certains médecins soient placés en dehors de toute conven-
tion, ce qui permettrait aux malades qui s'adressent à eux
d'être équitablement remboursés.

De toute façon, il ne faut pas vouloir régler définitivement
ces problèmes dont je sais qu'ils sont difficiles et présentent
des aspects très divers . Compte tenu de la réforme des études
qui facilitera peut-être les choses dans quelques années, il faut
prévoir des solutions de transition pour sortir de l'état d'anar-
chie qui nlgne en ce moment dans ce domaine.

J'arrive au problème de la notoriété. Cette notion est exacte-
ment la même en médecine que dans les autres professions.
Vous le savez, monsieur le ministre, les ordonnances de 1930
et de 1945 sur la sécurité sociale ont prévu que les honoraires
pouvaient dépasser le tarif compte tenu de certaines conditions,
dont la notoriété du praticien . La faute commise par les rédacteurs
du décret du 12 mai a été de vouloir en quelque sorte figer la
notion de notoriété et établir des listes de médecins notoires. On
en est arrivé à des situations extraordinaires, d'ailleurs intolé-
rables, qui résultent de l'application de l'article 8 du décret
du 12 mai 1960 et aussi du décret du 4 juillet 1960.

Des commissions paritaires ont été composées, sur lesquelles
je reviendrai, et une espèce de doctrine, d'ailleurs variable
suivant les départements, a été élaborée en vue de l'établisse-
ment des listes de médecins notoires . Ces variations, monsieur
le ministre, ont amené notre collègue M . le docteur Fric à
poser une question écrite . Je me bornerai à citer les passages
les plus significati€-s de la réponse étonnante de votre prédé-
cesseur:

a La commission paritaire, si elle doit obligatoirement reje-
ter les demandes des praticiens n'apportant pas les justifica-
tions requises . .. a — ce qui est normal — a n'est pas, par
contre, tenue d'inscrire sur la liste de notoriété tous les méde-
cins qui répondent aux critères fixés par ce texte . s

a La notoriété est fonction de considérations locales . . . »
— les bras nous en tombent — a .. . et la liste ne peut être
établie que par comparaison entre les différentes candidatures
d'un même département.. »

Ce texte a été reproduit dans le numéro du 10 mars de
La Presse médicale . Le rédacteur, le docteur André Pichet,
bien conne. de tous les médecins français, l'accompagne de
ce commentaire : a Tout cela reste boiteux, irrégulier, arbi-
traire, comme tous ce qui touche à la nouvelle organisation de
la médecine .»

Je pourrais donner des exemples nombreux de médecins
indiscutablement notoires- et qui, cependant, ont été écartés.
Je ne citerai qu' un cas, celui du docteur Jean Cottet. Ancien
interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, il
consacre son activité en partie à la médecine thermale à Evian
et, en partie, pendant l'hiver, à la recherche thérapeutique.
Il a d'ailleurs illustré un certain nombre de chapitres de la
recherche médicale. Le nom de ce thérapeute est connu sur
le plan national comme sur le plan international. A deux
reprises, il a-demandé — il a certaine Ment eu tort — d'être consa-
cré notoire par la commission paritaire du département où
il exerce, la Haute-Savoie, et à deux reprises il lui a été
répondu par la négative.

Cette situation irrite considérablement la profession médi-
cale, ce qui se comprend . C ' est pourquoi, monsieur le ministre,

il faudrait y remédier le plus rapidement possible . Nous de-
mandons, comme M. de Vernejoul, président du conseil natio-
nal de l'ordre, la suppression des listes de notoriété, sources
d'injustices, de rivalités et de récriminations.

Les dépassements d'honoraires les plus légitimes ne peuvent
être codifiés à l'avance . Il est, par contre, entendu qu'on peut
en demander la justification . L'indicatif s D s suffit à avertir
la caisse sans qu'il soit besoin d'ajouter des subdivisions . L'ar-
ticle 8, paragraphes 3 et 4 . du décret doit être assoupli en ce
sens, les commissions paritaires et la juridiction étant habili-
tées à régler les cas litigieux.

J'arrive à un antre point de mon exposé, celui qui concerne
les commissions paritaires . Ces commissions ont été constituées
en application de l'article 8 . du décret du 12 mai et d'après nos
informations il règne en leur sein un climat variable suivant
les départements . Dans certains prédominent la compréhension
mutuelle et l'esprit de conciliation ; dans d'autres, les positions
sont irréductibles, la suspicion plane d'emblée sur les médecins
et l'on sait d'avance que les votes opposeront trois membres
à trois membres quel que soit le cas considéré.

Les textes instituant ces e" : .imissions paritaires ont été
certainement imprudents, mais leur application donne lieu à
beaucoup d'abus : a Les commissions paritaires, déclare un de
nos correspondants, ont tendance à se considérer comme des
juridictions, ce qu'elles ne sont pas s.

Dans tel département, on nous dit que la commission a
fonctionné comme une véritable cour de justice . Cela est inac-
ceptable.

Là aussi, nous pensons que la commission prévue par l'arti-
cle 24 pourra présenter des propositions de modification du
décret du 12 mai.

Je ne dirai qu'un mot des normes d'activité que vise l'arti-
cle 18 du décret du 12 mai.

La médecine, vue de loin, peut apparaître aussi claire qu'une
technique d'ingénieur . Mais il faut lire à ce sujet le rapport du
professeur Gaston Cordier eu conseil national de l'ordre . Sa
conclusion est la suivante : a Les lois de la pathologie ne sont
pas celles d'un matériau quelconque et l'expression chiffrée
d'activités médicales, aussi dirigées soient-elles dans une disci-
pline, aboutirait à la dégradation morale d'i médecin s.

J'ajoute que les problèmes sont identiques pour les chirur-
giens dentistes : 90 p . 100 de leurs conventions syndicales sont
actuellement dénoncées à titre conservatoire et le seront peut-
être définitivement le 17 juin . Le pourcentage des adhésions.
individuelles ne dépasse pas 50 p . 100 dans le département de
la Seine.

Je traiterai brièvement du problème des biologistes qui ne
sont pas concernés par les décrets du 12 mai ; m s is la revision
de ces décrets permettrait de réparer une '.njusfice à leur égard.

On refuse - biologistes la possibilité d ' un quelconque dépas-
sement de tend La notoriété est ici inconnue, Je sais que les
problèmes posés sont extrêmement difficiles et qu'ils s'imbri-
quent avec l'exercice de la profession pharmaceutique . Nous
les avons d'ailleurs longuement étudiés.

Il est regrettable de constater que des agrégés de valeur
dirigeant des laboratoires privés doivent aujourd'hui, par suite
de récentes décisions soumettant la biologie tout comme l'épi-
cerie, à la tarification, songer à quitter l'exercice de la biolo-
gie privée . Prenons bien garde, mes chers collègues ! La biologie
est l'aile marchante de la médecine . Pensons au résultat que
pourrait entraîner un affaiblissement de la qualité de l ' exercice
d'un certain nombre de laboratoires de biologie . Nous sommes
là en présence d'un problème important qui, sur le plan sani-
taire, intéresse indirectement le département ministés'iel du
travail.

Je conclurai en évoquant le climat dans lequel se déroulent
ces confrontations . C'est un climat de bataille, de division de
la profession médicale, d 'émiettement syndical, qu'alourdit en-
core la répercussion des mesures qui ont été prises au titre
de la réforme des études.

Pour illustrer ce climat de bataille, je ne citerai que deux
phrases d'un tract édité aux frais des assurés sociaux par les
caisses de sécurité sociale de la région parisienne. Je pense,
monsieur le ministre, que vos services n'ignorent pas l'exis-
tence de ce tract de combat où je lis notamment que a la
chambre syndicale des médecins de la Seine est résolument
hostile à toute entente avec les caisses, qu'elle trouve ses
moyens d'expression dans divers groupements dont le principal
est l'union nationale pour l'avenir de la médecine qui mène
actuellement une vaste campagne tendancieuse et mensongère
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dirigée contre la sécurité sociale elle-même au travers des
décrets du 12 mai.

Une telle littérature n'est pas de nature à créer le climat
nécessaire.

Pour apporter un apaisement, il convient de prendre d'urgence
certaines mesures . La commission prévue par l'article 24 doit
permettre d'obtenir certains résultats, si vous y veillez, mon-
sieur le ministre.

Au demeurant, un premier geste de votre part sera important :
c'est la désignation qui vous revient, tout au moins pour un
certain nombre de postes, des personnes qui com p oseront celte
commission . On a discuté au sujet d e cette composition. On a
remarqué que deux places seulement sont attribuées aux repré-
sentants de l'ordre national des médecins, que la représentation
des sages-femmes tient compte de la division actuelle des orga-
nismes syndicaux, ce qui n'a pas été fait pour d'autres pro-
fessions.

Quoi qu'il en soit, il vous appartient de désigner six per-
sonnes qualifiées . J'espère, monsieur le ministre, que vous
voudrez bien, par ces désignations, témoigner de votre désir de
détente et d'amélioration du climat.

Dites-nous que vous concevez l'existence de véritables pro-
blèmes . Dites-nous que vous voulez les faire étudier . Dites-nous
que vous désirez cette détente . Dites-nous que vous ne croyez
pas à l'existence de solutions élémentaires, primaires, pour
régler les problèmes que pose !'assurance maladie.

Dites-nous aussi que vous désirez donner à ce haut comité
médical, où il y a des gens de valeur, la faculté de décision
et les moyens d'action qu'il devrait avoir. Dites-nous que vous
désirez soutenir cet organisme qui doit élaborer la doctrine de
l'assurance maladie en France.

Monsieur le ministre, vos déclarations sont attendues avec
beaucoup d'intérêt par le corps médical, qui y prêtera la plus
grande attention, car la situation est actuellement très mau-
vaise et ce sont les malades qui en pâtissent.

Il n'est pas douteux, cependant, que la France est le pays où
le budget de l'assurance maladie est le plus enviable . L'assu-
rance maladie est certainement fort bien traitée en France
surtout si l'on songe aux ponctions opérées dans les crédits des
autres chapitres de sécurité sociale . C'est un problème de
conception, et non pas de gestion, de l'assurance maladie, qui
est posé, et il n'est pas possible de faire fonctionner l'assurance
maladie dans un climat de bataille contre ceux là mêmes qui
sont les ordonnateurs de toutes les dépenses ; mille milliards de

` dépenses par an sont ordonnées, pour l'assurance maladie, par
des médecins, qui, de leur plume, jour après jour, prescrivent
des traitements et des accélérations de traitement, des envois
ou des maintiens à l'hôpital, les améliorations techniques néces-
saires dans les hôpitaux.

C'est pourquoi je crois, monsieur le ministre, que ce serait
faire oeuvre très utile que de susciter, dès ce mois-ci, une détente
dans les rapports entre la sécurité sociale et les professions
médicales et paramédicales. (Applaudissements .)

M. le président . Mes chers collègues, l'article 135 du règle-
ment, alinéa 2, me ferait un devoir de donner tout de suite
la parole à M . le ministre du travail, mais comme je crois
savoir qu'il préfère répondre en une seule intervention à tous
les orateurs, je lui donnerai la parole à la fin du débat sur la
question du docteur Debray si les orateurs inscrits ne voient
pas d'inconvénient à cette procédure .- (Assentiment.)

J'informe l'Assemblée que se sont fait inscrire dans le débet
MM. Profichet, Pinoteau et Lolive . Je leur demande d'être
brefs.

La parole est à m. Profichet, premier orateur inscrit . (Applau-
dissements au centre et à gauche .)

M. Jean-Pierre Profichet . Monsieur le président, je ne dépas-
serai pas le temps de parole qui m'est imparti. ..

M . le président . Je vous remercie.

M. Jean-Pierre Profichet . . . . car M. le docteur Debray a fort
clairement exposé l'ensemble de ce problème qui est en suspens
malheureusement depuis deux ans.

Je ne reviendrai donc que pour mémoire sur les principaux
points qu'il a évoqués : la notoriété, les conventions individuelles,
le double secteur, sans compter les problèmes particuliers
relatifs aux biologistes, etc .

Nous revenons, monsieur le ministre, à cette irritante ques-
tion, que voire prédécesseur — je m'excuse de le dire —
n'a pas pu résoudre ou n'a pas voulu résoudre.

Je veux bien préciser. au début de ces brèves observations.
qu'il ne s'agit pas dans mon esprit d'intervenir par « self
défense s ni en faveur d'une profession à laquelle j'appartiens,
ni en faveur d'intérêts particuliers, mon souci étant la défense
des intérêts liés de la médecine et des assurés sociaux . En
effet, nous avons salué avec beaucoup de joie l'apparition du
remboursement réel des assurés sociaux à 80 p . 100.

Bien entendu, il faut étendre le bénéfice de ce rembourse-
ment à tous les assurés sociaux. Pour y parvenir, il est néces-
saire que les con ventions entre sécurité sociale d'une part,
le corps médical tout entier st des auxiliaires médicaux d'autre
part, soient généralisées.

Je profite de cette question orale pour vous rappeler très
brièvement cieux ou trois principes qui sont, en somme, la
charte du groupe de l'Union pour la nouvelle République sur
le problème de la sécurité sociale.

Voici deux éléments qui nous paraissent absolument essen-
tiels . C'est d'abord l'extension du bénéfice de la sécurité sociale
à toutes les catégories de Français, c'est ensuite la gestion
indépendante de chacune des branches de la sécurité sociale:
les prestations familiales, l'assurance-vieillesse et l'assurance-
maladie invalidité.

Je ne m'étendrai pas sur les transferts qui ont été opérés,
toujours dans un sens unilatéral d'ailleurs, au détriment du
budget des prestations familiales pour renflouer celui de la
branche maladie . Chacun sait, d'ailleurs, que ces transferts
ne seront plus possibles, puisque, cette année ou l'année
prochaine, le budget des prestations familiales, étant donné
les revalorisations qui ont eu lieu, sera étale . Il n'est plus
possible d'y prélever indéfiniment des ressources au bénéfice
de la branche maladie.

D'autre part, il est souhaitable que, dans un souci de bon
équilibre financier, le budget de l'assurance vieillesse soit
stable . Nous serons vraisemblablement conduits par la force
des choses et mathématiquement à fiscaliser partiellement les
ressources du budget de la branche maladie.

En ce qui concerne le problème particulier des rapports
de la sécurité sociale avec les médecins, nous pensons que
la méthode des conventions individuelles, expédient qui a pu
paraître nécessaire, est contraire au droit syndical le plus
élémentaire. Aussi souhaitons-nous que les conventions soient
maintenant collectives et librement discutées.

Le groupe de l'U . N. R., clans son immense majorité du
moins, souhaite également la suppression de ce double sec-
teur du remboursement . Les assurés sociaux payant des coti-
sations égales, il parait anormal qu'ils perçoiyent des prestations
inégales.

Les praticiens devraient normalement bénéficier d 'une pro-
tection sociale réelle — cela est de votre ressort monsieur
le ministre — et être assurés de la justice fiscale. Je regrette
l'absence de M. le ministre des finances, car je lui aurais
dit "rés franchement ma pensée . Vous aurez non seulement
à le convaincre mais peut-être à combattre les services de
la rue de Rivoli pour parvenir à cette véritable justice fis-
cale à laquelle a droit le corps de santé en France.

Monsieur le ministre, vous étes arrivé à ce ministère -- j'en
suis convaincu et je m'en réjouis — sans idées préconçues,
sans être le prisonnier d'aucun clan quel qu' il soit. Je vous
affirme que, si vous voulez faire preuve d'imagination, si
vous voulez tenir compte des suggestions des uns et des autres
et surtout si ces suggestions sont suivies d'effet ou tout au
moins d'un commencement d'effet nous serons à vos côtés.

En tout cas, sachez que mes amis et moi-même vous accordons
un préjugé favorable.

J'en viens — car c'est l'objet de la question de M . Debray,
à la constitution de la commission prévue à l'article 24. Je
souhaite qu 'on ne relève pas seulement parmi les membres
de cette commission quelques grands noms de la médecine
française, fort respectables, certes, mais parfois étrangers aux
problèmes simples et directs de la profession, mais qu'y siègent
des représentants de ces milliers d'omnipraticiens français qui,
à longueur d'année, parcourent les routes de nos campagnes,
les chemins de nos montagnes, montent les escaliers des
immeubles de nos viiles et de leur banlieue et dont la valeur
nous permet de ne pas envier la médecine pratiquée à l'étranger.

Ces milliers de médecins pensent, dans l'intérêt même de
leurs malades, c'est-à-dire des assurés sociaux, que la méde-
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cine de leurs pères, de leurs grands-pères, malgré sa gran-
deur, sa très haute qualité, doit faire place à une autre méde-
cine qui s'harmonise à notre société actuelle, mais ils ne veu-
lent pas, pour autant, être les esclaves d 'une administration
inhumaine.

Us entendent, au contraire, être les promoteurs, les anima-
teurs de ce progrès social qui doit être l ' honneur de notre
République et le résultat de nos efforts communs . (Applaudisse-
ments.)

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

M. Roger Pinoteau. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
il était nécessaire que fût évoqué cet après-midi, dans un débat
d'une assez grande ampleur, le problème du décret du' 12 mai
1960 qui a tant rempli d'amertume le corps médical et tant
bouleversé l'exercice de la médecine en France.

En effet, mon collègue — et ami Jean-Robert Debray l'a dit
excellemment il y a un instant — un malaise considérable
s' est emparé du corps médical, lequel est inquiet, par ailleurs,
des différentes mutations que l'on envisage de faire subir à
la médecine, ne serait-ce — et il s'agit là, monsieur le ministre,
d ' un problème différent de ceux qui préoccupent votre dépar-
tement — qu'à la faveur des projets de réforme médicale.

Tout ce qui entoure actuellement l'exercice de la médecine
crée pour le médecin un trouble, une inquiétude, et le maintien
de ce décret, sans modifications et sans constitution de la com-
mission prévue par l'article 24, augmente ce désarroi des prati-
ciens.

D'autre part, ou observe la grande surprise des malades qui
sont actuellement dans une situation curieuse puisqu'ils peu-
vent soit choisir leur médecin, soit recourir au médecin conven-
tionné, ce qui leur permettra d'obtenir un meilleur rembourse-
ment, mais leur retirera le libre choix auquel ils étaient accou-
tumés.

Il faut donc trouver une solution, tant pour les médecins que
pour les malades. C'est pourquoi M . Debray a évoqué le pro-
blème, ce dont je le félicite.

Je me propose de compléter sur certains points les observations
qu'il a présentées.

Je disais il y a un instant qu'il serait nécessaire de revoir
ce décret du 12 mai 1960, en raison de la situation qu'il fait
au corps médical. Ce décret a créé une véritable ségrégation
dans un cadre fermé . Il est devenu pratiquement fort difficile
à un médecin de s'échapper de la catégorie dans laquelle il est
classé pour entrer dans une autre catégorie . De cette façon ont
été créées entre les diverses catégories des cloisons étanches
en même temps qu'est supprimée la promotion professionnelle
au sein du corps médical.

Or cette promotion professionnelle est usuelle . Elle résulte
de la spécialisation, de la compétence et de l'âge . Je vous indi-
querai le nombre des médecins conventionnés du département
de la Seine. Ai-je besoin de répéter que la majeure partie de
ces médecins sont précisément des praticiens qui exercent dans
des quartiers populaires, par conséquent difficiles et fatigants
pour l' exercice des activités professionnelles.

Il y a un instant, M. le docteur Profichet vous a dit qu'il
arrive un moment où le médecin se fatigue de façon abusive et
où, par conséquent, il est nécessaire que, l'âge venant, il puisse
s'évader de sa catégorie, échapper à toute ségrégation, que ce
soit à Paris ou '. la campagne, pour exercer une activité moins
pénible.

J'en veux pour preuve, monsieur le ministre, l'incident qui,
en novembre 1960, a mis aux prises les organismes professionnels
et votre département ministériel . Il était question alors de méde-
cins qui désiraient, en cours de contrat, échapper à leur caté-
gorie pour devenir spécialistes. Une demande a été adressée
au ministère après avis du Conseil d'Etat, lequel s'est d'ailleurs
borné à interpréter le décret ministériel. Il a été répondu
qu'il n'était pas possible au médecin de s'affranchir de cette
ségrégation, dont je viens de parler, et le ministre ajoutait
d'ailleurs cet élément humoristique à sa réponse, à savoir que
la seule clause qui permettait de sortir de la catégorisation
était la cessation de toute activité de profession libérale.

Cette réponse était une gageure, car il est difficile de main-
tenir dans une catégorie quelconque un médecin qui ne peut
plus exercer.

Les médecins craignent également qu'une suite soit donnée au
projet d'affichage des noms des médecins conventionnés dans
les mairies et les officines pharmaceutiques . Pour la région

parisienne, le préfet de la Seine a d'ores et déjà apporté cer-
taines indications qui donnent à penser aux médecins que ce
projet verra le jour. Cela constituerait, à mon sens, une pression
organisée par les pouvoirs responsables pour obtenir des adhé-
sions supplémentaires, ce qui, évidemment, irait à l'encontre
d'une bonne entente entre le corps médical et ces pouvoirs qui
ont justement mission de veiller au bon fonctionnement de la
médecine française.

Après ces arguments concernant spécifiquement les médecins,
voyons le cas du malade qui a été lésé, lui aussi, par le décret
du 12 mai 1960, ainsi que je l'indiquais au début de mon inter-
vention.

En effet, le malade est injustement privé de son libre choix
total qui était bien dans la tradition française . Il s'ensuit une
véritable s poliation d'une partie de ses droits à remboursement,
puisque selon qu'il choisit un médecin conventionné ou non
conventionné, la consultation lui est remboursée 1 .000 francs ou
420 francs à Paris.

Au surplus, le risque est plus grand encore du point de vue
de la défense du malade contre la maladie. Déjà maintenant
il rencontre des difficultés pour choisir son médecin, mais il est
à craindre que le médecin lui-même ne soit gêné dans sa
liberté de prescription.

A ce sujet, je ferai allusion à un récent incident, survenu au
mois de mars 1962, qui a mis aux prises quelques journaux
parisiens et la sécurité sociale . Au terme de la discussion on
a su — ou on ne saura jamais — ce qui s'était passé.

Il ressort, de toute façon, qu'au stade de certains rembour-
sements des difficultés s'étaient produites au sujet de prescrip-
tions de médecins . Sans doute s'agissait-il de prescriptions pour
des accidents du travail, mais il reste possible que, dans un
jour prochain, l'incident de mars 1962 se reproduise à l'occasion
des prescriptions en général.

Ainsi, l'assuré social risque, si nous n'y veillons pas, de
connaître dans les jours à venir, après la suppression du libre
choix de son médecin, une restriction à la liberté des prescrip-
tions thérapeutiques.

Enfin, mes chers collègues, un point assez curieux, c'est l ' avis
que le public peut être appelé à donner.

Il y a quelque temps, un certain nombre de grands journaux
parisiens et régionaux ainsi que les organes professionnels ont
organisé un petit référendum — un de plus, bien modeste,
celui-là — pour demander aux malades ce qu'ils pensaient
de cette formule du remboursement par catégories comme je
viens de le définir.

A la question : t Approuvez-vous cette formule de rem-
boursement s, les réponses ont été les suivantes : oui, 4,1 p . 100 ;
non, 94,8 p . 100.

Le public, consulté par les journaux et à une immense
majorité qui en rappelle certaines autres, dans d'autres domai-
nes, a donc répondu non à la formule actuelle à lagvelle il
préfère la liberté totale du choix du médecin.

Cela se comprend mieux encore lorsqu'on sait qu 'il y a
actuellement dans le département de la Seine 3 .372 médecins
conventionnés — je complète par là les indications que donnait
il y a quelques instants mon collègue et ami Debray — sur
un total de 12 .000 médecins, c'est-à-dire une proportion très
faible.

J 'ajoute qu'en ce qui concerne les dentistes, 1 .961 seulement
d 'entre eux sont conventionnés ; nous retrouvons ainsi la pro-
portion établie voici un instant par le docteur Debray.

Le malade habitant le département de la Seine est, pour
ainsi dire, frustré, puisque son choix est limité au quart des
médecins de la Seine s'il veut obtenir un plein rembour-
sement et que, s'il choisit son médecin dans les trois autres
quarts, il n ' obtient qu ' un remboursement insuffisant.

Je terminerai, monsieur le ministre, par un point auquel vous
serez certainement sensible, car je sais l'intérêt que vous atta-
chez aux problèmes syndicaux . Ce décret du 12 mai 1960 a
porté atteinte aux droits normaux du syndicalisme . En effet,
la règle syndicale, respectée partout ailleurs, a été perturbée
par des autorités qui ont incité un certain nombre de membres
d ' un syndicat à signer individuellement une convention refusée
par le syndicat qui avait mission de le faire ou de ne pas le
faire, au nom de tous.

Nous retrouvons sur ce point également le référendum de
la grande presse parisienne et régionale à laquelle j'ai fait
allusion et qui, interrogeant les ressortissants sur ce problème
syndical, leur demandait s'ils approuvaient cette entorse à
la règle syndicale résultant du décret du 12 mai 1960 .
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Le référendum a donné les résultats suivants : oui, 12,6 n . 100 ;
non, 79,1 p. 100.

Là encore, forte majorité — moins importante, peut-être,
parce que le problème était moins crucial que celui du rem-
boursement — contre le maintien du décret actuellement en
application.

II faut sertir de cette impasse.
Pour ce faire, il faut, bien sûr, que chacune des parties puisse

être satisfaite . Il ne faut pas que les successeurs des responsables
de ce décret puissent avoir l'impression de se déjuger ou de
revenir sur la décision de leurs devanciers . C'est pourquoi,
excellemment, M . Debray, dans sa question orale avec débat, sug-
gérait la réunion de la commission paritaire prévue par l'ar-
ticle 24 du décret considéré . Toutes les tendances pourraient
alors s'exprimer et peut-être serait-il possible de trouver une
solution.

Je rejoins également sur ce point M . Profichet.
Connaissant, monsieur le ministre, votre sagesse pour l'avoir

appréciée en d'autres circonstances, il conviendrait que vous
choisissiez comme membres de cette commission des praticiens
représentant tout l'eventail des positions du corps médical sur
ces problèmes de sécurité sociale . Il faudra, bien sûr, désigner
des maîtres de la médecine, mais aussi des représentants de ce
prolétariat des rédecins si dévoués et si compétents, de ceux
qui courent la campagne sous le soleil ou sous la neige, de
ceux qui dans les villes, comme les assistantes sociales, sont les
héros des escaliers sans fin.

Pour que cette commission puisse prendre une décision valable,
il faut qu'elle soit composée de cette façon.

Je me permets de vous le demander, monsieur le ministre :
réunissez cette commission dans des conditions de bon sens et
conformément à des règles judicieuses de répartition des opi-
nions. Vous pourrez de la sorte, en nous aidant à sortir du tunnel,
redonner aux malades la possibilité d'être soignés comme ils le
désirent, c'est-à-dire dans la liberté, et permettre à la médecine
française de garder son prestige et sa prééminence dans le
monde. (Applaudissements .)

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

M. Jean Lolive . Mesdames, messieurs, dans un précédent
débat, nous avons eu l'occasion de préciser la position des
députés communistes sur les décrets du 12 mai 1960.

A l'époque, nous avions souligné que l'application du décret
n° 60.452 allait entraîner un renforcement de la mainmise
de I'Etat sur l'organisation de la sécurité sociale et un amoin
drissement des pouvoirs des administrateurs élus.

Nous avions dit également que le texte de la convention-type
proposée par le décret n" 60-451 devait être précisé et complété,
notamment en ce qui concerne la notion du comportement
général du médecin, la responsabilité des organismes signa•
taires, la nomenclature des droits sociaux garantis aux médecin :,
l 'indexation des tarifs et le mécanisme de contrôle médical.

En effet, nous considérions et nous considérons toujours
qu 'il est primordial d'obtenir, pour les assurés sociaux, la
garantie du remboursement à 80 p . 100.

Nous faisons nôtre la position des médecins, rassemblés
dans le groupement d'études et de recherches pour une méde-
cine moderne — le G. E. R. M. M. — qui déclarent :

a Nous estimons que la défense efficace de la profession
médicale exige une politique de coopération avec les représen
tants des assurés sociaux dans une atmosphère nouvelle de
mutuelle compréhension ».

Ce n ' est évidemment pas dans cc sens que le Gouvernement --
l'ancien et le nouveau — et, aussi, les animateurs, parmi les
médecins, de la grève administrative, qui ne lésait en fait quo
les assurés sociaux, se sont engagés.

Cependant, sous l'action des médecins groupés dans le
G. E. R . M. M., jointe à celle des syndicats ouvriers, les diri-
geants de la confédération nationale des syndicats médicaux
ont été amenés à signer avec la fédération nationale des
organismes de sécurité sociale un accord sur les tarifs des
actes médicaux.

Mais les tarifs-plafond sont toujours fixés par une com-
mission interministérielle qui ne comprend pas les représen-
tants des médecins ni ceux de la sécurité sociale. C'est
pourquoi nous réclamons, afin de remédier à cette lacune, la
modification de ladite commission .

Le décret du 12 mai 1960 prévoyait le remboursement, à
80 p. 100, pour les assurés sociaux, des actes médicaux et des
frais pharmaceutiques. Dans la pratique, nous en sommes encore
loin et nous pensons que l'absence de convention-type, notam-
ment dans la Seine, est préjudiciable à la fois aux assurés
sociaux et aux médecins.

Certes, environ 3.700 médecins de la Seine ont signé des
contrats individuels . Mais ce n'est qu'un pis-aller . La signature
d'une convention départementale est nécessaire et le texte de
celle-ci devrait être précisé et complété, comme je l'ai indiqué
au début de mon intervention, notamment en ce qui concerne
la notion de comportement général du médecin, les responsa-
bilités des organismes signataires, la nomenclature des droits
sociaux garantis aux médecins pour lesquels nous réclamons le
droit au bénéfice de la sécurité sociale ainsi que le droit à
la retraite.

Dans ce sens, le Gouvernement porte donc une lourde respon-
sabilité puisque l 'incurie qu'il manifeste quant à l'application de
ses propres textes — c'est en particulier le cas pour l'article 24
du décret n" 60451 du 12 mai 1960 — entraine une aggravation
de la situation et lèse les assurés sociaux et les médecins.

Cet article 24, comme on l'a rappelé il y â un instant, compor-
tait la création d'une commission chargée d'établir un rapport
sur l'application des dispositions contenues dans le décret et
notamment des articles 2, 3 et 4, c'est-à-dire ceux se rapportant
à la fixation des tarifs.

C'est sans doute parce que ladite commission comportait la
représentation des médecins et celle des organismes de sécu-
rité sociale que le Gouvernement n'a appliqué cette disposition
qu'à contrecoeur et au-delà du délai fixé dans les' textes, c'est-à-
dire après plus de deux ans.

Quant aux mesures gouvernementales prévues sous le titre de
e réforme des études médicales a, nous pensons que ce qui
est indispensable c'est de mettre tous les crédits nécessaires
à la disposition de la santé publique, tant en ce qui concerne
les écoles, les hôpitaux, les laboratoires et autres établissements
indispensables à la recherche médicale qu'en ce qui concerne
les traitements des savants, professeurs, docteurs, infirmiers et
autres catégories qui doivent être revalorisés.

Mais, dans ce domaine comme dans tous les autres, ce n ' est
pas cette voie qu'a choisie le pouvoir gaulliste, qui refuse de
satisfaire les justes revendications du personnel hospitalier et
l'oblige, comme celui de l'assistance publique, à faire grève
pour défendre ses conditions de vie pendant que notre pays,
sauf erreur, ne compte actuellement que 193 .000 lits d'hôpitaux
contre 197.000 en 1946.

En résumé, le Gouvernement est responsable de la non-appli-
cation de l'article 24 du décret du 12 mai 1960. L'intérêt des
assurés sociaux, l'intérét de la santé publique et — je me per-
mets de le dire — l ' intérêt de l'ensemble des médecins français
est que le corps médical collabore étroitement avec les organis-
mes de la sécurité sociale. (Applaudissements sur certains bancs
à l'extrême gauche .)

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

M . Gilbert Grandval, ministre du travail . Mesdames, messieurs,
je pourrais, bien sûr, pour parer à la comparaison, qui pourrait
m'être défavorable, entre la modestie de mes connaissances et
la haute compétence des orateurs qui viennent d'intervenir, dire
que ce débat est sans objet puisque la commission prévue par
l'article 24 va être constituée . L'arrêté qui en prévoit la compo-
sition a été publié du temps, d'eilleurs, de mon prédécesseur.

En fait, ce serait une position assez curieuse et l ' on pourrait
alors se demander pourquoi le Gouvernement a accepté l'inscrip-
tion de cette question orale à l 'ordre du jour de la séance
d'aujourd 'hui.

Aussi vais-je répondre aux différents orateurs ; mais je
voudrais d'abord, avant d ' entrer dans le détail des diverses q+tes-
tions que chacun d'entre eux a traitées, aborder le problème
sous un angle plus général et, si je puis dire, plus élevé.

Le régime général de la sécurité sociale française, dont je suis
responsable, répond à une aspiration profonde de l'homme
moderne, il correspond à un idéal humanitaire de solidarité
et de fraternité que nul n'a le droit de mettre en cause.

Je ne vous étonnerai pas en disant que, pour ce qui est des
principes fondamentaux de ce régime, non seulement des prin-
cipes mais de leur traduction positive dans les faits, il n'y a
guère à espérer de ma part un quelconque esprit d'abandon ou
d'hésitation .
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Il y a des matières où l'intransigeance est, à dire vrai, la
seule attitude possible, parce que la seule raisonnable.

Cela posé, je dois dire qu'en ce qui concerne le rembourse-
ment au:: assurés des prestations médicales, problème qui est
sous-jacent à la question posée, je ne désire pas, en l'état actuel
des choses, atteindre le but fixé par la loi en adoptant à
l'égard du corps médical une atitude d'hostilité et de raideur.

Pour moi, la médecine n'est pas un métier comme un autre
et j'ai conscience, notamment, que les relations qui s'établissent
entre le malade et le médecin ne sont pas et ne peuvent pas
être des relations anonymes strictement utilitaires où le méde-
cin apparaîtrait comme un pur technicien interchangeable.

Je sais également que, par nature, l'assurance du risque ma-
ladie est délicate . Je sais donc que le problème concret auquel
se sont attachés les auteurs du décret de mai 1960 n'est pas de
ceux qui peuvent trouver une solution facile, rapide et immé-
diatement acceptée . Je sais surtout que tout effort dans le sens
d'un remboursement effectif des charges médicales aux assu-
rés sociaux réagit profondément sur les modalités pratiques de
l'exercice de la médecine, remettant en cause certaines struc-
tures acquises, certaines habitudes profondément implantées
dans les moeurs.

Face à cette évolution, il pst naturel que les médecins hési-
tent à s'engager, d'autant qu'aucune oeuvre humaine n'est par-
faite et que, dans son contenu ou dans son application, une
grande réforme comme celle de mai 1960 peut recéler des lacu-
nes ou heurter inutilement des susceptibilités d'ordre psycholo-
gique.

Je pense à certains problèmes comme celui de la notoriété,
dont je comprends qu'ils émeuvent les médecins . Mais précisé-
ment, dans leur sagesse, les auteurs du décret du 12 mai 1960
ont eu conscience que la réforme qu'ils entreprenaient se heur-
terait à des difficultés pratiques et c ' est pourquoi ils ont jugé
prudent de prévoir, à l'article 24, la création de cette commission
paritaire dont le but est — ce sont les termes mêmes du texte
que je cite — d'établir un rapport sur l 'application de ces
dispositions s, formule, bien sûr, très large qui invite, après deux
ans d'expérience, à faire une sorte d'examen de conscience
approfondi.

Cet examen se fera avec sérieux, avec toute l'autorité et
toute l'impartialité désirables, et je puis vous donner l'assurance
que, pour ma part, je ne ferai rien, bien au contraire, pour
empêcher que cet examen aille au fond des choses.

Ensuite, le Gouvernement examinera le rapport et prendra
ses responsabilités face aux suggestions qui seront faites.

Je n'ai donc pas, vous le voyez, l'intention de nier l'existence
de problèmes ni surtout de me refuser à les étudier . Je ne crois
pas, en effet, qu'une réforme comme celle dont nous parlons
puisse aboutir dans l 'esprit de contrainte ou de négation de la
difficulté.

Cela, je tenais à le dire, mais je tiens également à souligner
que, si je suis prêt à faire cet effort de compréhension sur le
plan des modalités d ' application de la réforme, j'attends de la
part des médecins ce même esprit de bonne volonté et ce même
désir de dialogue constructif.

Les médecins ont à faire face, sur ce plan, à une lourde
responsabilité et il est dans la nature de leur vocation de
l'accepter avec loyauté . D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont
déjà compris les possibilités que leur ouvrait la réforme —
je les en remercie ici publiquement — en signant et en appli-
quant pour le plus grand bien des assurés sociaux des conven-
tions avec les caisses de sécurité sociale.

Je dois souligner qu' à la date du 1" juin 1962 quatre-vingt-
trois conventions ont été signées et approuvées, couvrant
soixante-quatorze départements, ce qui n 'est pas l' indice d'une
situation désastreuse et ne justifie pas la sévérité dont certains
font preuve.

Je me permets donc d'inviter les médecins à aborder avec
réalisme et confiance les grands problèmes que leur pose l'évo-
lution de la sécurité sociale, et à rechercher dans cet esprit des
solutions constructives qui, tout en sauvegardant les règles qui
font toute la singularité et la grandeur de leur art, tiennent
compte du cadre maintenant solide à l'intérieur duquel ces solu-
tions doivent être trouvées.

Je répondrai maintenant aux questions soulevées par les ora-
teurs ; je le ferai rapidement, parce que ces questions sont
celles que devra étudier la commission de l'article 24.

M . Debray a plus particulièrement parlé de la notoriété, dont
je viens de dire quelques mots sur le plan général, de l'appré-

dation de la notoriété par les commissions paritaires, (le l'octroi
de la notoriété aux médecins biologistes ainsi que du fonctionne-
ment même des commissions paritaires.

Je retiens ces points mais je ne puis ici aller au fond des
choses, ce qui sera le rôle de la commission qui va bientôt
commencer ses travaux.

M. Profichet a, je me permets de le dire, un peu élargi le
problème en évoquant l'organisation générale de la sécurité
sociale et son compartimentage ; je puis lui répondre — il le
sait d'ailleurs, je crois — que ce compartimentage vient d'être
réalisé par tin décret qui a été récemment publié.

La commission de I'article 24 aura, certes, quelques difficultés
à remplir sa tâche.

Lorsque j'entends M. le docteur Debray demander un secteur
hors convention et M . le docteur Profichet préconiser la sup-
pression du double secteur, je crains qu'il n'y ait là une certaine
contradiction.

M. Jean-Robert Debray. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre du travail. Je vous en prie.

M . Jean-Robert Debray. Je pense que nous sommes tout à fait
d'accord, M. -Profichet et moi, en ce qui concerne la suppression
des secteurs.

Le terme c hors convention n s'applique simplement, ainsi
que je l'ai précisé, à une solution de transition tenant compte
des situations, notamment de celle des personnes âgées qui
ne peuvent pas modifier les conditions d'exercice de leur activité.

Ce n'est pas une solution permanente, c'est seulement une
solution d'exception et de transition.

M. le ministre du travail . Je vous remercie, monsieur Debray,
de cette .précision qui sera à verser au dossier de la commission
prévue par l'article 24 du décret du 12 mai 1960.

Quant à M . Pinoteau, il s 'est inquiété de savoir dans quelles
conditions je désignerais les médecins membres de ladite com-
mission.

Je souligne qu ' ils sont désignés, non par moi, mais par les
organisations prévues à l ' article 2 de l'arrêté du 11 avril 1962.

M. Pinoteau a également évoqué un récent a gallup a dont
j'ai moi-même eu connaissance par la presse.

Je dois dire que je n'ai pas été convaincu par les résultats
de ce c gallup » . Celui-ci fait allusion à 14.692 réponses . C 'est
trop, ou trop peu . En effet, 14 .692 réponses pour 13 millions
d'assurés constituent vraiment une proportion très faible . En
revanche, les sociétés spécialisées dans l'établissement des
a gallups interrogent beaucoup moins de personnes, mais
celles-ci sont choisies dans des conditions telles que l'on obtient
un échantillonnage qui d orne un reflet fidèle de la situation.
Etant donné la façon dont s'est effectué le référendum de
l'union nationale pour l ' avenir de la médecine, je ne puis atta-
cher une très grande importance aux résultats obtenus à la
suite de l'envoi des questionnaires.

Je crois qu'il est réellement inutile d'entrer aujourd'hui ainsi
dans le détail . Je le répète, ce débat a pu sembler inopportun.
Il m'a cependant permis d'affirmer devant l 'Assemblée mon
désir profond, d'une part de garantir la défense des assurés
sociaux, d'autre part de travailler la main dans la main avec
les représentants du corps médical français, lequel, je tiens à
le souligner ici, exerce la première médecine du monde . (Applau-
dissements .)

M. le président. Le débat est clos.

Mes chers collègues, M. le ministre des finances et des
affaires économiques s'étant 'rendu libre pour la durée normale
de la séance et ayant des obligations après dix-neuf heures, je
lèverai la séance à cette heure, la fin des débats étant reportée à
un prochain vendredi.

SOLDE DES SOUS-OFFICIERS

M. le président . M. Bignon expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu'au cours de la troisième
lecture du budget de 1962, l'amendement suivant fut déposé au
nom du Gouvernement par M. le secrétaire d'Etat aux finances :
e Article 24. — Majorer les crédits de 487.148 .770 nouveaux
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francs. » Dans l'exposé sommaire, le Gouvernement proposait :
1" de rétablir le crédit initial inscrit dans le projet de loi ;
2" de majorer ce crédit de 25 millions de nouveaux francs pour
étendre aux sous-officiers les plus anciens le bénéfice des mesures
de relèvement indiciaire prévues par les décrets et arrêtés du
6 septembre 1951, dans le cadre de la revalorisation de la
condition militaire . M . le secrétaire d'Etat ajoutait : a Dans ces
conditions, l'ensemble du corps des sous-officiers bénéficiera du
plan de revalorisation qui aura, de ce fait, également son inci-
dence sur la situation des personnels retraités » . Cet amende-
ment fut voté à l'unanimité . Or, à ce jour — soit cinq mois
après le vote — les propositions de majoration d'indices de
dix points faites par le ministre des armés ne semblent pas
avoir reçu l'approbation du ministère des finances. Il en résulte
que le retard apporté à la publication des décret et arrêté d'appli-
cation augmente, dans l'armée, le malaise que la parution du
décret du 6 septembre 1961 avait contribué à créer. Il attire son
attention sur l'urgence qu'il y a à mettre en application une
mesure tant attendue par le corps des sous-officiers de l'armée
française et décidée par l'unanimité des membres du Parle-
ment ; et lui demande quand il pense pouvoir définitivement
régler cette question.

La parole est à M . Bignon.

M. Albert Bignon . Depuis le début de la législature, les
membres de la commission de la défense nationale n'ont cessé de
pousser ici un cri d'alarme au sujet des sous-officiers. Ce corps
d'élite, qui forme l'ossature de notre armée, est en effet en train
de se désagréger.

Lors des missions qui ent été organisées par la commission
de la défense nationale auprès des unités de l'armée de terre,
de l'air et de mer, que ce soit en France métropolitaine, en
Allemagne ou en Algérie — il y a huit jours à peine, le bureau
de la commission se trouvait justement en Algérie — tous nos
chefs militaires nous ont traduit ainsi leur angoisse : il n'y a
plus assez de sous-officiers dans l'armée française . Aux chefs
reponsables est en train de se poser le problème de l'encadrement.

Au cours du dernier débat budgétaire, en novembre dernier,
M. le ministre des armées déclarait : « Chacun sait que les
officiers mariniers et sous-officiers (le l'air, surtout les mécani-
ciens, les électriciens et les électroniciens, rengagent rarement
après l'expiration de leur premier contrat . Quant à l'armée de
terre, elle perd depuis trois ans plus de deux mille sous-officiers
par an.

Cette situation nous parait d'autant plus grave que, du fait
de la création de la force de frappe, de l'organisation du corps
de bataille, et même de l'armée du territoire telle qu'elle est
conçue, jamais l'armée française n'a eu autant besoin de spé-
cialistes, de militaires de carrière et, partant, de sous-officiers.
On l'a déjà dit à plusieurs reprises à cette tribune . Vous-même,
monsieur le ministre des finances, lors de la discussion du
budget, en novembre 1960, vous avez déclaré : « Je voudrais
être clair et précis. Or, l'engagement de faire quelque chose
avant que les sous-officiers aient quitté l'armée française, je suis
tout prêt à le prendre et à le tenir. s Vous êtes donc, monsieur
le ministre des finances, particulièrement au courant du pro-
blème et vous savez aussi quelle est l'angoisse de nos chefs
d'unités.

En juillet dernier, lors de la discussion du collectif, constatant
que les promesses de novembre 1960 n'avaient pas été tenues
parce que le projet de revalorisation de la condition militaire
ne visait que les officiers et les tout jeunes sous-officiers, l'Assem-
blée nationale repoussa à l'unanimité, à deux reprises, l'ar-
ticle 20 du collectif concernant la revalorisation de la condition
militaire.

En troisième lecture, le Gouvernement déposa un amendement
tendant à augmenter le crédit de deux millions de nouveaux
francs, étant entendu que ce supplément de crédit était destiné
à améliorer la situation des catégories de sous-officiers qui
n'étaient pas comprises dans le projet . Cela signifait d'ailleurs
un total de quatre millions de nouveaux francs en année pleine.
Le secrétaire d'Etat aux finances de l'époque ajouta même que
si ces deux millions n'étaient pas suffisants, on envisagerait
l'octroi de nouveaux crédits.

Or, quand le décret d'application du 6 septembre 1961 fut
promulgué, les commissaires à la défense nationale s'aperçurent
qu'aucun des sous-officiers confirmés auxquels le crédit de
deux millions de nouveaux francs était destiné n'avait reçu
la moindre augmentation.

C'est ainsi que l'Assemblée nationale, justement étonnée
de cette situation, manifesta son irritation en refusant, à deux
reprises, en novembre dernier, l'article du budget de 1962
relatif à la condition militaire. Finalement, le Gouvernement fit

adopter un amendement tendant à majorer de 25 millions de
nouveaux francs les crédits affectés à la revalorisation de la
condition militaire, étant toujours précisé que c'était au bénéfice
des sous-officiers anciens et des ingénieurs de directions de
travaux des trois armes.

En vue de l'application de cette décision, M . le ministre des
armées, se fondant sur un effectif de 47 .000 sous-officiers et
officiers mariniers et sur une valeur de point d'indice de
35 nouveaux francs — compte tenu des indemnités rattachées
proportionnellement à la solde — vous a proposé, en décembre
dernier, monsieur le ministre des finances, un projet de décret
accordant aux sous-officiers et officiers mariniers, non compris
dans le décret de septembre 1961, une augmentation indiciaire
de dix points.

Je dis tout de suite que je juge cette proposition comme insuf-
fisante.

Si l'on se réfère à l'augmentation qui a été accordée aux
officiers — loin de nous, d'ailleurs, l'idée d'en critiquer le
quantum — on voit, par exemple, qu'un sous-lieutenant obtenait
une majoration d'indice de vingt points et qu'un colonel
bénéficiait d'une augmentation de quarante à soixante-cinq
points. Nous estimons, dans ces conditions, qu'une augmentation
d'indice de dix points pour les officiers et les sous-officiers
mariniers est insuffisante.

Cependant — et je crois être l'interprète de l'opinion de mes
collègues de la commission de la défense nationale en le
disant — nous aurions accepté cette majoration comme une
première étape, nous réservant bien entendu, au cours du pro-
chain budget, de réexaminer avec vous la question.

Le budget a été voté il y a près de six mois . Le collectif,
qui prévoyait l'augmentation de deux millions de nouveaux
francs, a été voté il y a onze mois . Mais le décret d'application
n'est pas encore publié. La conséquence, c' est que le malaise
qui existait chez les officiers mariniers et les sous-officiers de
la marine et de l'armée françaises, calmé par le vote du Parle-
ment et par la décision très bienveillante du Gouvernement
d'inscrire les crédits nécessaires, se trouve aujourd'hui accru
par la colère des intéressés qui pensent, avec quelque raison,
qu'on Ies délaisse, voire' qu'on les brime.

C'est dans ces conditions qu ' en plein accord avec mes collègues
de la commission de la défense nationale je vous ai posé,
monsieur le ministre, cette question orale avec débat. Nous
serions désireux de savoir à la fois quand et comment vous
entendez résoudre ce problème et appliquer les décisions de
l'Assemblée nationale.

En terminant, et me référant à la citation que je viens de
faire, permettez-moi de vous dire très amicalement, monsieur
le ministre, que l'ancien secrétaire d'Etat aux finances avait
promis à l'Assemblée, en novembre 1960, de faire quelque chose
— je suppose qu'il entendait par là quelque chose de sérieux —
avant que les sous-officiers quittent l ' armée française.

Pouvons-nous espérer que le nouveau ministre des finances
tiendra cette promesse ? (Applaudissements .)

M. le président . J'informe l ' Assemblée que cinq orateurs sont
inscrits et que M . le ministre a l'intention de leur répondre à dix-
huit heures cinquante.

Je leur demande donc d'être brefs.

M. Bellec, à qui je donne la parole, le sera certainement,
comme tous les vieux militaires !

M Paul Bellec. Mes chers collègues, le 11 décembre dernier,
lors du vote du budget des armées pour 1962, j'ai appelé l'atten-
tion de M. le ministre des armées sur l'émotion provoquée parmi
les sous-officiers, tant en activité qu ' en retraite, par la publica-
tion des mesures envisagées pour la revalorisation de la condition
militaire.

Cette émotion était motivée par la parution, depuis quelques
mois, au Journal officiel, du décret n° 61-1001 du 6 décembre
1961, modifiant le décret n" 48-1108 du 10 juillet 1948 et por-
tant classement hiérarchique des grades et emplois des per-
sonnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général
des retraites.

Ce décret, s' il augmentait sensiblement le nombre des indices
de solde attribués aux jeunes sous-officiers, laissait à l'écart les
sous-officiers les plus anciens, donc, en général, les plus
qualifiés.

Les pensions des retraités et des veuves ne s'en trouvaient
pas améliorées, ou de si peu que l'augmentation ressemblait
plutôt à une aumône.
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Cette mesure injuste avait consterné les intéf essés ainsi que
tous ceux qui, dans cet hémicycle, et ils sont nombreux, s'inté-
ressent au sort de notre armée, singulièrement de notre marine,
aux retraités et aux veuves.

Elle avait consterné également le commandement car, les
indices de solde de tous les officiers venant d'être augmcntes
de 15 à 65 points, une fraction du personnel militaire se trou-
vait lésée, ce qhi n'était pas de nature à maintenir la cohésion
et le moral dont l'armée a toujours le plus grand besoin.

Au cours de récentes missions effectuées en qualité de membre
de la commission de la défense nationale soit en Algérie, soit
en métropole, j'ai pris de nombreux contacts avec des officiers
et des sous officiers des trois armes. Je puis affirmer que je
n'ai jamais rencontré un officier ou un jeune sous-officier, béné-
ficiaires l'un et l'autre des dernières améliorations de soldes,
qui ne fût navré par les mesures d'exception dont venaient d'être
victimes les sous-officiers anciens.

Acceptant notre demande de l'époque, le Gouvernement avait
déposé un amendement n° 6 à la loi de finances pour 1962, qui
fut adopté à l'unanimité par l'Asemblée nationale, rétablissant
le crédit initial inscrit dans le projet de loi et majorant les
crédits pour que l'ensemble du corps des sous-officiers et les
personnels retraités puissent bénéficier du plan de revalorisation.

Notre espoir fut cependant déçu par l ' absence de mesures
d'application immédiates, ainsi que vient de le rappeler mon
ami M. Bignon.

Dans une question écrite du 27 avril dernier, dont la réponse
ne m'est pas encore parvenue, je vous demandais, monsieur le
ministre, quel était le nombre des points d'indice par grade
accordés aux personnels visés par cet amendement n° 6 et à
quelle date approximative le personnel en activité et le person -
nel retraité bénéficieraient enfin de ces dispositions.

Je ne reviendrai pas sur l'ensemble du problème . Permettez-moi
cependant d'insister sur deux points.

L'examen des reclassements indiciaires concernant divers fonc-
tionnaires et les sous-officiers, tant en 1948 qu'en 1962, fait
apparaître que, par le jeu de différentes réformes, la majorité
des fonctionnaires des divers corps de l ' Etat ont obtenu des gains
indiciaires variant de 25 à 70 points et plus.

Je n'ai pas la prétention d ' avoir procédé à une étude complète ;
il ne s'agit que de quelques chiffres relevés au hasard . Je puis
cependant citer le cas suivant : un préposé à la vente des
médailles, fonctionnaire qui relève du ministère des finances,
jouissait, en 1948, d'un éventail d'indices allant de 210 à 390,
correspondance en brut . Cet éventail s ' ouvre actuellement de 210
à 415, soit un gain de 25 p oints.

L'officier marinier breveté supérieur disposait, en 1948, d'un
éventail d'indices allant de 190 à 400, correspondance en brut.
Actuellement, l'éventail s'ouvre de 195 à 400. Aucun gain, par
conséquent, pour la fin de carrière.

Je remarque encore qu'en 1948 le préposé à la vente des
médailles terminait sa carrière avec 10 points d ' indice de moins
que l'officier marinier, alors qu ' aujourd'hui il la termine avec
15 points de plus.

Monsieur le ministre des finances, je me félicite de l 'amélio-
ration de la condition des préposés à la vente des médailles.
Mais, en tant qu ' ancien officier marinier, je crois sincèrement
que les actuels officiers mariniers de notre marine nationale
mériteraient légitimement de terminer leur carrière au même
niveau que les honorables fonctionnaires dont je viens de parler.
c' est-à-dire à l'indice 415.

En effet, les officiers mariniers, qu'ils soient pilotes d'avion,
pilotes de la flotte, timoniers, radiotélégraphistes, mécaniciens
ou radaristes, possèdent de sérieuses références techniques et
professionnelles, et ils portent la responsabilité de matériels très
perfectionnés dont mieux que quiconque, monsieur le ministre,
vous savez le prix élevé.

Cela dit, il me semble équitable que, pour les officiers mari-
niers et sous-officiers les plus qualifiés, soit instituée une classe
exceptionnelle dans la limite de 10 p . 100 de l'effectif, ee:nmc
il est de règle dans toutes les administrations publiques.

Le second point de mon intervention concerne la situation des
veuves des anciens militaires de carrière . Reprenant les termes
de la question écrite n t 12023 que je vous posais le 5 octobre
dernier, je tiens à appeler, une fois de plus, votre attention,
monsieur le ministre, sur les cas très fréquents rencontrés parmi
les personnels militaires, notamment parmi les sous-officiers,
de mariages contractés après admission à la retraite proportion-
nelle . Les veuves des militaires retraités proportionnels se voient

refuser, quelle qu'ait été la durée du mariage, les avantages par
ailleur, accordés aux veuves de militaires retraités à l'ancienneté.

En effet, de nombreux militaires qui ont exercé leur activité
outre-mer ou sur les bâtiments de la marine nationale n'ont pu,
en raison mê:ne des astreintes de leur métier, constituer un foyer
durant leur carrière. Ils n'ont pu le faire que lors de leur retour
à la vie civile, après quinze années de service . Or, ces unions
durent sou .'ent heureusement fort longtemps et lorsque le mari
décède au bcut de dix, vingt ou trente ans de vie commune,
ni la veuve, ni les orphelins ne peuvent prétendre à une pension.
On se trouve donc en présence d'une situation regrettable sur
le plan sccial et peu équitable si l'on se réfère à celle des veuves
qui avaient épousé un retraité à l'ancienneté et qui bénéficient
ainsi de la réversion de pension au terme d ' une union qui aura
pu ne durer que six années, voire trois années, si des enfants
sont issus du mariage.

Certes, vous avez bien voulu m'indiquer dans votre réponse
du 8 novembre 1961, monsieur le ministre, l ' existence de certains
avantages propres à c tempérer les inconvénients que je vous
sig :talais . Laissez-moi cependant vous dire que, pour tempérer
ces inconvénients, il conviendrait de tempérer les conditions
d'attribution de ces avantages . C'est ainsi que je crois savoir que,
pour postuler l' attribution d'une part de redevance sur un débit
de tabacs, il faudrait, en fait, avoir le statut d 'économiquement
faible.

Vous avez bien voulu me préciser, monsieur le ministre, que
toute modification des règles applicables en matière de réversion
des droits à pension ne pouvait être envisagée que dans le cadre
d'une réforme du code des pensions.

J 'ose espérer, monsieur le ministre, que, lors de la prochaine
discussion devant l' Assemblée nationale du projet du nouveau
cette des pensions, nous trouverons en vous le défenseur avisé
de ces citoyens modestes et méritants sur lesquels je me suis
permis de retenir votre bienveillante attention, de même que j'ai
tenu à vous dire l'intérêt constant que j'attache à l'amélioration
de la condition des sous-officiers et officiers mariniers auxquels
la France n ' exprimera jamais trop sa profonde reconnaissance.
(Applaudissements .)

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

M . Albert Voilquin. Mesdames, messieurs, lorsque, le 24 no-
vembre 1961 votre commission de la défense nationale et des
forces armées a demandé au Gouvernement, dans cet hémicycle,
des crédits supplémentaires pour la revalorisation de la condi-
tion militaire, elle l'a fait pour l'inciter à reconsidérer le trai-
tement des sous-officiers les plus anciens dotés des indices de
solde les plus élevés.

Elle l 'a fait, comme je le disais alors, non seulement en vue
de remédier à un manque d'équité choquant dans l'application
de la revalorisation telle qu'il ressortait des tableaux annexés
au décret ministériel, mais surtout dans le but de limiter, voire
d'enrayer, l'exode des sous-officiers détenteurs d'une formation
militaire et technique poussée.

Les crédits souhaités ont été votés . Or, nous voici en juin
1962, plus de six mois après ce vote, et aucun décret d' applica-
tion ou de répartition n'est encore sorti . Cependant les bruits
les plus divers circulent à ce sujet, dont certains ne vont pas
sans inquiéter ceux qui ont participé à la discussion d'où sont
sortis les crédits en question . Les augmentations indiciaires
octroyées, entend-on notamment, seraient non plus de 10 points
en moyenne ainsi que nous l'avait laissé entendre M . le minis-
tre des armées, mais de cinq à dix points, les plus fortes
augmentations bénéficiant aux indices les moins élevés, soit
l'inverse des voeux unanimes de cette assemblée.

D'ailleurs . les réponses données par le ministre des armées
aux questions écrites posées par certains de nos collègues de
l'Assemblée et du Sénat ne nous ont pas apporté, en raison de
leur prudente imprécision, les apaisements que nous pouvions
en attendre, n 'étant pas sans doute encore fixé sur le comporte-
ment des services des finances ou dans l'attente probable des
résultats d'un arbitrage supérieur.

Aussi n'est-il pas vain de rappeler aujourd'hui les raisons
pour lesquelles nous avions pris notre attitude en novembre
dernier et les conditions auxquelles nous avions alors émis un
vote favorable au budget des armées.

Notre but était, je viens de le dire, de retenir les cadres
subalternes de l'armée les plus méritants, les plus anciens et
les plus capables. Leur exode se produit, en général, lorsqu'ils
peuvent encore trouver dans le secteur privé d'intéressantes
places, soit vers trente-cinq ans, c'est-à-dire à l'issue de leur
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quinzième année de service. Ils entendent ainsi bénéficier du
cumul de leur retraite et d'un nouveau traitement.

Pour les inciter à demeurer dans l'armée, il fallait, certes,
augmenter leurs rétributions d'activité , mais il est surtout néces-
saire de calculer ces augmentations de manière à récompenser
les plus longs services effectués, c'est-à-dire les soldes des plus
anciens parmi les détenteurs des indices les plus élevés de
chaque échelle.

On nous avait dit que les crédits votés permettraient d'assu-
rer une augmentation moyenne de dix points d'indice . Nous
pensions que, pour répondre au souci que nous avions exprimé,
la répartition pourrait échelonner tes augmentations de sept
points au début à quelque quinze points pour les deux ou trois
dernières années.

Inverser la proportion nous parait peu sage parce que cela
ne correspond pas au but poursuivi . Cela indiquerait, en outre,
le peu de cas que le Gouvernement fait des desiderata claire-
ment exprimés par le Parlement.

C 'est pourquoi je demande au Gouvernement de nous ras-
surer en nous disant qu'il a maintenant, dans son ensemble,
adopté le point de vue que je viens d'exposer et en nous
confirmant que le décret d'application comportera une équita-
ble rétroactivité, car nos sous-officiers ne doivent pas être
pénalisés du fait des lenteurs administratives ou des discussions
gouvernementales.

Pensez-vous réellement, monsieur le ministre, que si les
cadres intéressés avaient été syndiqués et qu'ils aient disposé
du droit de grè»e, vous auriez tant tardé à leur appliquer le
bénéfice des mesures votées ?

J'aurais pu terminer ici mon intervention, mais je ne me sen-
tirais pas la conscience tranquille si je ne vous soumettais
maintenant une suggestion, qui entre dans le cadre de notre
actuel échange de vues, encore que peu, jusqu'ici, aient paru
s'y intéresser.

Le Gouvernement avait déjà dit lors d'une précédente discus-
sion que les proportions des échelles 3 et 4 des sous-officiers
de l ' armée de terre avaient été ou allaient être augmentées et
nous lui en savons gré . A qui ces mesures bénéficient-elles ?
Aux détenteurs des brevets d'arme, c'est-à-dire la plupart du
temps à ceux des sous-officiers qu'une certaine culture anté-
rieure et qu'un travail scolaire rendent plus aptes à satisfaire
aux exigences d'un examen.

En sont tenus à l'écart bien des sous-officiers qui ont consacré
plus de temps à faire campagne qu'à travailler en profitant
d ' affectations statiques ou favorisées . Certains pourtant ont
d ' éminents états de service dont ils portent dans leurs corps
comme sur leurs poitrines les marques et le témoignage . Certains
ont commandé une section, et parfois plus, au feu.

Or, selon les textes, le brevet de chef de section — certificat
interarmes, plus brevet d'arme n" 1 — sanctionne l'aptitude d'un
sous-officier au commandement d'une section au feu. Puisqu'il
en est ainsi, ne convient-il pas d'aménager les règles d 'attri-
bution des brevets d'arme de manière à en faire bénéficier
tous ceux qui se sont montrés capables d 'en remplir les condi-
tions, que ce soit par leurs connaissances livresques ou par leur
comportement brillant au combat ?

En notre nom, le président Bergasse a déjà posé la question
au Gouvernement dans une lettre . Je ne sache pas qu'il y ait
encore été répondu.

II ne doit pourtant pas être impossible d'envisager pour les
sous-officiers un processus semblable à celui de l'attribution
de la prime de qualification aux officiers . Un certain pourcen-
tage de brevets d'arme pourrait être réservé à des sous-officiers
ayant fait la preuve de leur aptitude à commander une section
an combat.

Au nombre de ceux-là figureraient les sous-officiers déten-
teurs de plusieurs citations dont une au moins obtenue dans
le commandement d'une section ou d'une unité plus importante.

Ce serait d'élémentaire justice et cela ramènerait à leur
juste valeur les prétentions de ceux qui couvrent par des faux-
semblants leur manqua de zèle ou leur incapacité

Voilà, je crois, ce qui devait être dit pour être complet dans
un exposé de ce que les sous-officiers et l'armée sont en droit
d ' attendre du Gouvernement pour une application équitable et
utile de la revalorisation de la condition du corps des sous-
officiers.

J'ajoute, monsieur le président, apportant mon tribut à votre
appel, que notre collègue, M . Coudray, désireux d'intervenir

dans le débat, mais obligé de s'absenter, s'associe entièrement
au contenu de mon exposé. (Applaudissements-)

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

M. Roger Pinoteau. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
dans la question orale avec débat qu'il a déposée aujour-
d'hui, comme dans les séances du jeudi 9 novembre et du
vendredi 1" décembre 1961, mon ami M . Bignon a excellera
ment et complètement exposé la situation des sous-officiers
de l'armée française.

Je tiens à apporter à son argumentation un seul complément,
que voici.

Si, comme M. Bignon l'a démontré, le recrutement des soue
officiers se tarit et si -•- chose encore plus grave, peut-être —
une véritable hémorragie :,e produit dans ce corps nécessaire
à notre armée, par suite du départ de nombre d'entre eux,
on peut éprouver des craintes encore plus grandes pour
l'avenir. En effet, en raison de la réduction de la durée du
service militaire, il y aura beaucoup moins de jeunes recrues
appelées à devenir sous-officiers pendant leur temps de service
et, par suite, tentées de rester dans l'armée pour assurer la
relève de ceux qui la quittent.

Toutes ces raisons militent donc pour que, cette fois encore,
comme j'avais tenu à le faire dans les débats de novembre et
décembre derniers, j'apporte ici, outre mon opinion person
nette, l ' avis unanime du groupe des indépendants et paysans
d'action sociale qui, comme le groupe de M. Bignon, désire
une revalorisation du traitement de ces éminents serviteurs
de l'armée française, revalorisation qui, pour être valable, dort
se traduire par une augmentation de leur indice.

La majoration de dix points d'indice demandée par M. Bignon
me parait personnellement être un minimum.

En terminant, je prie instamment M . le ministre des finances
et des affaires économiques, comme j'avais prié M. le secrétaire
d'Etat au budget lors des séances de novembre et de décent
bre 1961, d 'étudier avec sympathie et compréhension la situation
des cadres des sous-officiers de l'armée française pour la
revaloriser et singulièrement revaloriser celle des adjudants
et des adjudants-chefs, jusqu'à présent les plus défavorisés.

Ainsi sera peut-être arrêtée l'hémorragie' constatée dans
ce corps des sous-officiers et sera reconstituée cette armature
indispensable à notre armée . (Applaudissements .)

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

M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le président, je renonce
à la parole pour donner ic temps à M. le ministre de nous
apporter les explications que nous attendons de lui . (Applau-
dissements .)

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

M. Henry Bergasse . Mon intervention n'a pour but que d'attes-
ter que la commission de la défense nationale tout entière
s'associe aux sentiments qui viennent d'être excellement
exprimés.

Vous savez, monsieur le ministre, que nous faisons de cette
question de la revalorisation de la situation des sous-officiers une
question absolument dirimante en ce qui concerne tous les
budgets qui peuvent nous être soumis ; c' est dire combien nous y
attachons d'intérêt.

Je n'ajouterai qu'une seule remarque à toutes celles si perti-
nentes qui ont été formulées : être sols-officier, c ' est tout
comme pour l'officier, accomplir une carrière . On ne comprend
pas pourquoi les officiers bénéficieraient d'une échelle progres-
sive comportant une at'- mentation de vingt points pour les sous-
lieutenants, portée de quarante à soixante-cinq points pour les
colonels, alors que les sous-officiers ne pourraient pas avoir des
ambitions analogues.

Quand on entre dans une carrière — et celle des sous-officiers
est bien modeste — on espère toujours finir à l'échelon le plus
élevé et arriver même — c'est le privilège de l'armée — à une
retraite seffisante pour permettre de vivre . C'est là l ' unique et
très modeste ambition des sous-officiers . En échange, ils vous
offrent leur sacrifice, un service souvent extrêmement dur et
onéreux pour ceux qui, actuellement surtout, changent souvent
de garnison . Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, je
suis persuadé que vous vous pencherez sur leur cas avec le
maximum d'intérêt et de commisération. (Applaudissements.)
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M. le président. La parole est à M . le ministre des finances et
des affaires économiques.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . L'Assemblée nationale est très complè-
tement informée du problème du traitement des sous-officiers.

C'est en effet périodiquement qu'elle en est entretenue par
un certain nombre d'orateurs et par les présidents en exercice
de la commission de la défense nationale.

Contrairement à des affirmations excessives le Gouvernement
ne s'est jamais désintéressé de la situation des sous-officiers.
Il l'a d'autant moins fait qu'il est conscient autant que quicon-
que, et en ce qui concerne mon collègue des armées plus que
quiconque, de l'importance du corps des sous-officiers dans
les moyens de notre défense nationale et des titres que celui-ci
a acquis à notre reconnaissance.

Lorsqu'un programme de revalorisation de la condition mili-
taire a été établi, il avait pour objet de corriger, sur un certain
nombre de points, les évolutions indiciaires qui depuis 1948
avaient pu rompre les parités de l'époque.

Pour moi qui ai à suivre l'ensemble de ces problèmes indi-
ciaires, je dois dire combien ces comparaisons sont difficiles
et décourageantes . Chaque fois qu'on nous saisit d'un problème
indiciaire, on nous expose qu'il existe une catégorie parti-
culière dont l'indice devrait être rajusté . Nous procédons à ce
rajustement . On nous explique ensuite que la catégorie voisine
estime que ce rajustement devrait aussi lui être appliqué . Cette
catégorie trouve des défenseurs et nous appliquons le rajustement.

Cela explique que depuis 1948 on ait assisté à un perpé-
tuel remaniement des indices de la fonction publique dont
j 'incline à penser qu'il n'était pas souhaitable . Une politique
qui aurait consisté à majorer le traitement de base, c'est-à-dire
à prendre des mesures identiques pour toutes les catégories
de fonctionnaires en respectant les parités de l'époque, aurait
été à beaucoup d'égards préférable.

Nous nous sommes efforcés de voir les points sur lesquels
effectivement certains déclassements indiciaires avaient pu inter-
venir . Il pst évident que ces déclassements ne sont pas les
mêmes tout le long de l 'échelle puisqu'on observe en gros,
dans l'évolution indiciaire des dernières années, qu'il existe
des indices de référence qui en règle générale n'ont pas été
dépassés, alors qu'il existe au-dessous de ces indices des zones
à l'intérieur desquelles ont été effectués certains reclassements.

On comprend, dans ces conditions, qu'il y ait eu dans la
revalorisation de la condition militaire des indices pour lesquels
la revalorisation ait été forte, d'autres pour lesquels elle ait été
moins forte et même dans les . propositions initiales, certains
pour lesquels elle ait été inexistante.

On nous a adressé alors un reproche qui ne portait pas
sur la justification indiciaire, mais sur le préjudice moral
qui pouvait résulter, pour les catégories en cause, d'être écartées
d'une revalorisation indiciaire . Quoique paraissant sensible à
certains des arguments développés en ce qui concerne les
priorités que nous sommes tenus de respecter, on indiquait
que, quelles que soient ces priorités, il y avait un préjudice
moral qu 'il convenait de réparer et c'est dans cette perspective
qu'on nous a demandé d'agir.

Je rappelle que ce qui a été fait jusqu'à présent dans le
cadre du plan de revalorisation de la condition militaire
a comporté déjà plusieurs mesures en faveur des sous-officiers
et que leur coût représente plus de la moitié des crédits qui
ont été consacrés à l ' ensemble de cette revalorisation.

On avait néanmoins invité le Gouvernement à faire en sorte
que toutes les catégories de sous-officiers, notamment certains
sous-officiers anciens pour lesquels aucune proposition n'avait
été faite, puissent bénéficier d'un reclassement indiciaire . Le
Gouvernement a ouvert un crédit supplémentaire de 25 millions
de nouveaux francs, en indiquant que ce crédit serait consacré
à l'amélioration de la situation des officiers anciens qui n'étaient
pas touchés par les mesures antérieures.

Il a fallu quelques délais pour mettre au point le texte
correspondant. Je 'ai signé moi-même et l ' ai transmis le 1" juin
à mon collègue des armées . Je pense que celui-ci sera à même
d'en assurer la publication prochaine.

Ce texte donne deux satisfactions à l'Assemblée nationale.
Sur le troisième point, peut-être que la satisfaction sera appréciée
d'une façon moins complète.

Sur le premier point, les mesures en question seront rétro-
actives, c' est-à-dire qu 'elles seront appliquées au 1" juillet 1961.
Il n'y aura donc pas de discrimination à cet égard entre les

sous-officiers qui ont déjà bénéficié des mesures de revalori-
sation et ceux qui bénéficieront du nouveau texte.

La seconde satisfaction, c'est que tous les sous-officiers béné-
ficieront d'une revalorisation indiciaire . Il n'y aura donc pas
de catégorie qui en sera écartée . De ce point de vue, le pré-
judice moral, le sentiment de discrimination, qu'avaient pu
éprouver certains d'entre eux n'aura donc plus lieu d'exister.

Enfin, étant donné que tous les indices seront modifiés,
les retraités bénéficieront dans leur totalité de ces modifications
indiciaires.

La dépense prévue à ce titre atteint 28,5 millions de nou-
veaux francs au lieu des 25 millions de nouveaux francs qui
avaient été inscrits dans nos prévisions initiales, et ces 28 mil-
lions et demi de nouveaux francs se répartissent par moi-
tié environ entre les personnels actifs et les personnels retraités.

Quant aux majorations indiciaires elles-mêmes, il m'est dif-
ficile de vous en donner le détail, mais je conçois que dans
ce domaine votre satisfaction ne sera sans doute pas complète
puisque certains d'entre vous jugeaient opportune une majo-
ration uniforme de dix points pour toutes les catégories de
sous-officiers alors qu'après étude, le texte que nous avons
mis au point comporte des majorations de dix points et des
majorations de cinq points, de façon à nous tenir dans la
limite des crédits que nous avons ouverts et qui sont même
dépassés.

Il m'est difficile d'entrer dans le détail, je dirai seulement
ceci :

Tous les échelons de l'échelle 4 non encore relevés le seront,
pour trois d'entre eux, de dix points et, pour un autre, de
cinq points.

Trois échelons sur cinq de l'échelle 3 seront relevés de dix
points et deux de cinq points.

Dans I'échelle 2, au contraire, deux échelons seront relevés
de dix points et cinq seront relevés de cinq points.

Je voudrais attirer l'attention de ceux qui ont pris position
en faveur d'un relèvement uniforme sur deux considérations.

La première c'est que, pour les sous-officiers les plus jeunes,
le relèvement non plus n'est pas uniforme, puisque certaines
catégories ont été relevées de dix points et que d'autres l'ont
été, au contraire, de cinq points . If en résulte qu'il n'y aura
pas, à cet égard, de discrimination entre les sous-officiers anciens
et les sous-officiers plus jeunes.

D'autre part, en ce qui concerne certains des indices sensibles,
nous avons été guidés par des considérations d'équilibre, puis-
qu'on sait que nous sommes tenus de respecter certaines parités
entre les catégories des grands corps de l'Etat et que, préci-
sément, la revalorisation de la fonction militaire n'avait pas,
semble-t-il, pour objet de rompre ces parités mais de les rétablir ;
c ' est ce qui explique que, sur certains points, nova soyons ame-
nés à maintenir les parités jugées traditionnelles.

Je pense que l'effort accompli par le Gouvernement sera en
tout cas examiné avec attention par ceux qui ont suivi ce déli-
cat problème.

Nous avons voulu honorer, et au-delà, l'engagement financier
qui a été pris, ne pas écarter les retraités du bénéfice de cette
mesure et, enfin, que l'ensemble des sous-officiers enregistre une
amélioration indiciaire qui peut, sur certains points, ne pas
satisfaire tel ou tel des intervenants mais dont le principe et
la généralité répondent certainement à l'esprit qui animait le
Parlement lorsqu'il a, pour la première fois, attiré l'attention
du Gouvernement sur ce problème . (Applaudissements.)

M. le présidente . Le débat est clos.

L'examen de la question de M . Sy est reporté à un prochain
vendredi .

-4

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat dans
sa deuxième lecture, tendant à accorder à certaines catégories
de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au
titre de l'assurance vieillesse.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1758, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .'
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRES :DENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

.Application des articles 133 à 138 du règlement.)
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 12 juin, à seize heures, séance
publique :

Vote (sans débat) de la proposition de loi n° 383 de M . Den-
vers et plusieurs de ses collègues relative au droit à revision
des victimes de la silicose et de l'asbestose professionnelles
et leurs ayants droit dont la réparation a été déterminée dans
les termes de l'ordonnance du 2 août 1945 (rapport n° 556
et rapport supplémentaire n" 1701 de M . Darchicourt, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) :

Discussion du projet de loi de programme n° 1656 concer-
nant les habitations à loyers modérés pour les années 1962
à 1365 (rapport n° 1711 de M . Pierre Courant, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan :
avis n° 1736 de M . Coudray, au nom de la commission de la
production et des échanges) ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n° 1179, complétant et modifiant la loi n" 48-1360 du 1^' septem-
bre 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 rétablis-
sant 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) :

Discussion de la proposition de loi n" 413 de M . Denvers
tendant à supprimer le privilège des matelots et pêcheurs de
la commune de Fort-Mardyck.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures .)

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

RENÉ MASSON.

Erratum.
Au cèinpte rendu inté g ral de la 2' séance du 6 juin 1962.

Page 1540, l'° colonne :

-6

DÉPOT D ' UN RAPPORT

Rétablir comme suit le premier alinéa :
c J'ai reçu de M. Taittinger un rapport, fait au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du plan,
sur le projet de loi de programme modifié par le .Sénat, relatif
à la restauration de grands monuments historiques (N° 1733) . »

Modifications aux listes des membres des groupes.
Journal officiel (Lois et décrets) du 9 juin 1962.

GROUPE DU REGROUPEMENT NATIONAL
POUR L ' UNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE

(37 membres au lieu de 38 .)

Supprimer le nom de M. Pigeot.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(44 au lieu de 43 .)

Ajouter le nom de M. Pigeot.

Nomination de membre de commission.

Dans sa séance du 8 juin 1962, l'Assemblée nationale a nom-
mé M. Bayou membre de la commission spéciale chargée de
vérifier et d' apurer les comptes, en remplacement de M. Dur-
roux.

Article 138 du rèclement:
a Les oued ions écrites. ., ne doivent contenir aucune imputation

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

s'utvai,t la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, tes ministres ont toutefois La faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour ras•
sembler les éléments de leur réponse . un délai supplémentaire qui
ne peut exceder un mois. Lorsqu ' une question écrite r.'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le.
président de l' Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans La négative, le ministre compé -
tent dispose d' un délai supplémentaire d ' un mois. s

15911 . — 8 juin 1962. — M . Maridet demande à M. te ministre
de l'agriculture : 1" si les gardes fédéraux, commissionnés et
assermentés au titre des eaux et forêts p our la police de la chasse,
ont compétence pour constater les délits de pèche commis sur
les cours d'eau des domaines publics et privés ; 2° dans l'affir-
mative, si ces agents peuvent se refuser à relever de telles
infractions, en invoquant, le prétexte qu ' ils ne sont commissionnés
que pour la police de la chasse.

15912. — 8 juin 1962. — M . Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques si un crédiren-
tier ayant contracté une rente réversible, à sa mort, sur un tiers,
l'héritier de cette rente petit bénéficier des majorations.

15913 . — 8 juin 1962. — M. Roulland expose à M. le ministre
îles finances et des affaires économiques que les anciens combat-
tants retraités d'une administration d'Etat bénéficient, pour le
calcul de leur pension, d'une majoration d'annuités correspondant
à la durée du temps qu 'ils ont passé aux armées ; par contre les
retraités de la sécurité sociale ayant fait la guerre de 1914-1918
ne bénéficient d'aucune majoration et ceux ayant fait la guerre
de 1939-1945 bénéficient d'une majoration d ' une campagne simple.
Pendant les hostilités, les fonctionnaires ont perçu régulièrement
le montant de leur traitement, tandis que les assujettis à la sécurité
sociale ne percevaient rien . Il lui demande s'il n'estime pas devoir
accorder aux retraités de la sécurité sociale, qui furent déjà lour-
dement désavantages pendant les hostilités, les mêmes majorations
qu'à leurs camarades anciens combattants relevant de la fonction
publique.

15914. — 8 juin 1962 . — M. Roulland expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que les anciens
combattants retraités d'une administration d'Etat bénéficient pour
le calcul de leur pension d'une majoration d'annuités correspondant
à la durée du temps qu'ils ont passé aux armées ; par contre les
retraités de la sécurité sociale ayant fait la guerre de 1914.1918
ne bénéficient d'aucune majoration et ceux ayant fait la guerre
de 1939-1945 bénéficient d'une majoration d'une campagne simple.
Pendant les hostilités, les fonctionnaires ont perçu régulièrement le
montant de leur traitement, tandis que les assujettis à la sécurité
sociale ne percevaient rien. II lui demande s'il n'estime pas devoir
accorder aux retraités de la sécurité sociale, qui furent déjà lour'
dement désavantagés pendant les hostilités, les mêmes majo-
rations qu'à leurs camarades anciens combattants relevant de la
fonction publique.

15915 . — 8 juin 1962. — M. van der Meersch demande à M . h,
ministre des anciens combattants et victimes de guerre : 1° si
la veuve d'un Français de la métropole, non fonctionnaire, assas-
siné par l'O. A . S. en Algérie, peut être considérée comme victime
civile ; 2° dans l'affirmative, quelles sont les formalités adminis-
tratives à remplir et à qui elles doivent être adressées .
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15916 . — 8 juin 1962. — M. Catallfaud expose à M . le ministre de
l 'industrie que le nouveau cahier des charges type indique qu ' en
cas de changement général de tension sur un réseau ou une fraction
de réseau la dépense de modification des appareils électriques est
à la charge du concessionnaire . Il en est de même dans le cas de
lotissements comprenant des logements neufs alimentés en 220 volts
ou 220 :380 volts. Pour les logements neufs individuels et isolés,
l 'E. D . F. impose le branchement au voltage de 220 ou 220/380 volts.
Les nouveaux locataires, dont certains sont fonctionnaires retraités,
supportent la charge de transformation des appareils électriques.
D 'autre part, en attendant la mise sous tension uniforme à 220'380
volts, il arrive fréquemment que, pour des besdins de service ou
de travail, certains abonnés déménagent plusieurs fois, passant
successivement d'une tension à l ' autre dans des délais de moins de
trois ans ; ils doivent, à chaque fois, supporter les frais d'adapta-
tin de leurs appareils ou, s' ils ne veulent pas modifier leurs
appareils, les frais de branchement à la tension correspondant aux
appareils. Ce système crée donc plusieurs modes de financement.
Il paraît nécessaire d 'uniformiser les méthodes et faire supporter
au concessionnaire les frais de modification des appareils électriques
encas de déménagement des abonnés qui passent d'une tension à
une autre. De très nombreuses communes ont demandé cette
uniformisation . Il lui demande s'il n ' envisage pas de modifier les
clauses du cahier des charges type E . D . F. approuvé par le décret
n° 60-1288 du 22 novembre 1960, afin de ne pas faire supporter, par
les abonnés changeant de logement, la dépense de transformation
de leurs appareils.

15917 . — 8 juin 1962 . — M. Laurin attire l 'attention de M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur les services réguliers
de transports routiers de voyageurs, desservant des localités rurales
et, plus particulièrement, celles du Haut-Var, région déshéritée et
peu peuplée . La fréquentation de ces services réguliers est très
au-dessous de la moyenne et doit cependant leur permettre de
vivre par eux-mêmes. Ils sont, d 'autre part, de plus en plus concur-
rencés par l 'emploi des voitures particulières . Pourtant, s'ils
disparaissaient, cela aggraverait l 'isolement des populations rurales,
et leur remplacemen poserait, tôt ou tard, aux collectivités locales
des problèmes qui seraient au-dessus de leurs possibilités . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer le maintien
de ces services réguliers, et si des allégements, tels que l 'utilisation
de carburant détaxé pourraient être envisagés.

15918 . — 8 juin 1962 . — M . Laurin attire l 'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
très particulière de quelques sinistrés de la rupture du barrage de
Malpasset, à Fréjus, qui n 'ont encore reçu aucune aide financière.
Certains ont, en effet, intenté une action auprès du tribunal de Nice
contre le département du Var,"propr,étaire du barrage . Cette pro-
cédure suivait normalement son cours et l 'on pouvait espérer raison-
nablement une solution rapide, lorsque, en juin 1961, un ingénieur
en chef du génie rural a été inculpé . Le règle voulant que toute
décision pendante devant une juridiction civile ou administrative
soit tenue en suspens par celle d'un tribunal pénal, saisi des mêmes
faits, la décision du tribunal administratif a été suspendue, retardant
le règlement des dommages. Il lui demande s 'il peut donner quelques
précisions sur l ' instruction en cours, car ele est ouverte depuis un
an et aucune décision n'a été prise.

15919 . — 8 juin 1962 . — M . Laurin expose à M . le ministre de
l ' agriculture que les agriculteurs de la région d 'Ilyères sont spécialisés
depuis longtemps dans la production de primeurs de haute qualité,
notamment les artichauts. Les récentes mesures de normalisation
touchant cette dernière production risquent, si elles sont appliquées
avec rigueur, d'apporter de graves perturbations dans toute l ' économie
de la région considérée. En effet, si la récolte d'automne est
absorbée localement, celle du printemps, soit de mars à mai, qui est
desinée à la consommation des artichauts en crudité et qui est
caractérisé par un pédoncule de 40 cm de long, serait compromise
si cette longueur était ramenée à 10 enl, comme l'exige la nouvelle
réglementation. La longueur de 40 cm a pour objet d'améliorer la

conservation de l ' artichaut en crudité. Il lui demande s 'il n 'a pas
l ' intention de repousser du 15 janvier au 1•' avril de chaque année
la période de tolérance pour la commercialisation des artichauts à
pédoncule long.

15920 . — 8 juin 1962 . — M. Mirguet, expose à M . I. ministre des
travaux publics et des transports que, selon un récent arrêt de la
cour de cassation (arrêt du 17 janvier 1962( concernant les dépo-
sitaires-livreurs et les transporteurs publics, il semblerait que les
transports des marchandises qui sont confiées aux entrepôts frigo-
rifiques rentreraient dans le cadre des « transports privés . et non
dans celui des « transports publics» . Il lui demande : 1" si les
marchandises périssables confiées en garde aux entrepôts frigo -
rifiques publics, quoique ne leur appartenant pas, doivent être
considérées comme faisant l 'objet de leur commerce, de leur
industrie ou de leur exploitation ; 2° si le dégroupage de denrées
alimentaires par les entrepôts frigorifiques publics est à considérer
comme une activité nécessaire à leur exploitation et, de ce fait, à
considérer comme transport privé et non comme transport public;
3° si, au cas où les transports ci-dessus indiqués seraient considérés
comme transports publics, les entrepôts frigorifiques publics peuvent
obtenir une attribution de licence : a) en zone longue dans le
cadre de l'arrêté ministériel du 18 avril 1962, b) en zone courte, et
ce, dans quelles conditions.

15921 . — 8 juin 1962 . — M . Devbze expose à M. I. ministre de
l'Intérieur que dans un corps municipal de sapeurs-pompiers, dont
l 'effectif, outre 7 volontaires, compte 14 pompiers professionnels
logés en caserne . 1 lieutenant, 3 sous-officiers, 2 caporaux et
8 sapeurs dont 5 permanents, ces 14 hommes effectuent un service
de 72 heures consécutives suivies de 24 heures de repos (pour chaque
jour de 8 heures de travail et 16 heures de permanence dans les
logements), ceci sans tenir compte des maladies et des congés ; que
les hommes . à l'exception du lieutenant et de l'adjudant, doivent
assurer, à tour de rôle, la garde radio-téléphone pendant 24 heures
consécutives, sans considération de repos dominicaux ni de fêtes,
dans un local réservé à cet usage et interdit au public ; que, dans
ces conditions, les sapeurs-pompiers logés en caserne effectuent un
travail d' une durée bien supérieure à celle du travail journalier.
Il lui demande si en l ' absence d'instructions ministérielle précises
en la matière, le temps passé pour cette garde radio-téléphone doit
ou non être considérée comme temps de travail et être éventuel.
lement rémunéré en conséquence.

15922. — 8 juin 1962. — M . Lefèvre d'Ormesson appelle Patte>
Lion de M. le ministre des travaux publks et des transports sur
la profonde émotion qui a saisi les habitants des communes limi-
trophes de l'aéroport d'Orly, notamment ceux de Villeneuve-le-Roi,
à la suite de la catastrophe causée par l 'accident du Boeing d ' Air
France, le 3 juin dernier et où 131 personnes ont trouvé la mort.
C'est grâce à un concours exceptionnel de circonstances qu'il n'y
a pas eu de victimes autres que les passagers et certains des
membres de l ' équipage de l 'appareil . En effet, l ' avion s 'étant
écrasé sur un terrain meuble, les 60 tonnes de kérosène qui cons-
tituaient la charge de carburant, se sont trouvées miraculeuse•
ment absorbées en grande partie par le sol . On n 'ose imaginer ce
qui aurait pu se produire si l 'appareil s'était écrasé dans une rue
goudronnée ou sur des immeubles : le carburant enflammé aurait,
pu, en se répandant, tout briller sur son parcours. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour rassurer les populations
riveraines de l'aéroport dont la très grande inquiétude est des plus
fondées.

15923. — 8 juin 1962. — M. Lefèvre d'Ormesson demande à M. le
ministre de l'intérieur quel est le nombre de travailleurs Français
musulmans assassinés dans la métropole par des coreligionnaires
entre le 30 avril et le 31 mai 1962.

15924. — 8 juin 1962. — M . Camus expose à M . le ministre de
l'Industrie que les établissements Ceranord, dont le siège est à
Saint-Amand-les-Eaux (Nord), doivent en principe cesser leur acti-
vité . Il souligne que cette situation risque d ' entraîner la mise au
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chômage de plusieurs centaines de salariés, la main-d'oeuvre de cet
établissement étant en majorité féminine et n'étant pas susceptible
d'être reclassée . Cette fermeture pourrait être évitée, l'exploitation
de la société Ceranord s'avérant comme viable et l'usine avant
subi le contre-coup d'une crise qui ne devrait être que provi-
soire . La région de Saint-Amand-les-Eaux est d'autant plus menacée
de récession économique que certaines des communes voisines sont
classées dans des zones de salaires qui entraînent la population à
s'en éloigner . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour :
1° s 'opposer par tous moyens utiles à la fermeture des établisse-
ments Ceranord ; 2° en tout état de cause, procéder dans la région
de Saint-Amand-les-Eaux à l'implantation d 'industries susceptibles
d'employer de la main-d'oeuvre féminine.

	

-

15925. — 8 juin 1962. — M. Georges Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur la situation
des agents du corps des conducteurs des travaux publics de l 'Etat
(ex-conducteurs de chantiers des ponts et chaussées) . En juillet
1948, à la publication de la grille indiciaire des agents de l'Etat,

- ils obtinrent un classement pour ordre 1185.270) n 'entraînant aucune'
modification statutaire. Déjà, à l'époque, si logiquement on avait
suivi les propositions du directeur du personnel demandant un
classement à équidistance de la fin de carrière des chefs d'équipe
des P . et T. (maintenant conducteurs de chantiers) et de celle des
conducteurs de travaux des P . et T . (maintenant chefs de secteurs
et chefs de district), leur classement aurait dû être théoriquement
fixé aux indices extrêmes 200-290 . Depuis, en raison des modifica-
tions intervenues dans le recrutement, dont le niveau considéra-
blement relevé est en constante évolution ascendante, et dans les
attributions de plus en plus nombreuses, polyvalentes et comportant
d'importantes responsablilités toujours croissantes, le conseil supé-
rieur de la fonction publique a, à deux reprises, en décembre 1952
et octobre 1959, émis un avis favorable à un classement pour un
déroulement de carrière unique dans le cadre B de la fonction
publique . Malgré celà, les nouvelles dispositions applicables avec
la mise en place, de la réforme du service des ponts et chaussées.
maintiennent illogiquement 80 p. 100 des agents du corps des
conducteurs des T. P. E. à un classement indiciaire 185-270 déjà
reconnu insuffisant dès 1948. Si elles permettent à 20 p. 100 des
agents du corps d'accéder à un grade de conducteur principal des
T. P. E. avec un indice terminal net 310, elles laissent quand même
tous les agents du corps dans une situation très nettement inférieure
à celle que tous devraient avoir depuis longtemps, compte tenu
de leurs fonctions. Il lui demande s'il n'a pas l'intention de prendre
les mesures nécessaires pour améliorer de façon substantielle la
situation de tous les conducteurs des T. P . E. et de proposer leur
classem@nt dans le cadre B de la fonction publique, seule solution
logique, car les agents en cause, de par leurs fonctions effectivement
remplies, ne peuvent être classés dans un cadre de personnels
d'exécution (cadre C actuel).

15926. — 8 juin 1962. — M . Charret expose à M. le ministre des
travaux publks et des trousseras que la compagnie civile d'aviation
Air-Inter, faisant le parcours Lyon-Paris-Lyon, utilisait jusqu'à ces
jours derniers, à la satisfaction générale à l'exception de quelques
détails au départ d'Orly, quotidiennement des avions DC 6
portant 96 passagers. Ces avions étaient toujours complets et lais-
saient même souvent des voyageurs au sol. Or, depuis peu, ces
avions ont été remplacés par de nouveaux types, qui donnent sans
doute satisfaction, mais qui ne contiennent que 48 passagers. Il
lui demandé de quelle façon il a été prévu d'absorber les passagers
qu 'on ne peut plus transporter et s'il ne peut être, par exemple,
envisagé d'effectuer au moins deux voyages dans les deux sens.

15927. — 8 juin 1962. — M. Boscher, se référant à la réponse
donnée à sa question n° 12184, par M . le ministre de l'intérieur
le 20 janvier 1962, relativement au paiement des allocations fami-
liales aux sapeurs-pompiers volontaires, pères de famille, victimes
d'accidents ou de maladies contractés en service commandé, demande
à M. le ministre des finances et des affaires économiques si la
alise nationale de compensation des collectivités locales est bien
habilitée à verser les allocations susvisées aux intéressés, pendant
la durée de leur incapacité.

15928 . — 8 juin 1962 . — M. Tomaslni expose à M. le ministre
de l'agriculture que de nombreux cultivateurs se plaignent de;
difficultés qu'ils rencontrent pour louer des herbages du fait
que très fréquemment les propriétaires préfèrent les donner en
location, à des prix plus élevés, à des non-agriculteurs . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour faire cesser
ces pratiques préjudiciables aux intérêts des cultivateurs.

15929. -- 8 juin 1962. — M. Tomaslni expose à M. le ministre de
l ' intérieur le cas d 'agents du cadre des préfectures qui, mutés en
Algérie au titre de la loi du 7" août 1957, se trouvent actuelle-
ment, à leur retour en métropole, dans l 'impossibilité de faire
suivre leur mobilier . De ce fait, ils se voient dans l' obligation
de conserver leur logement dans les villes algériennes où ils
étaient en fonction, les entreprises de déménagement se refusant
à prendre la responsabilité d'entreposer ces mobiliers dans leur
garde-meubles. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il
compte prendre pour que ces transports de mobiliers soient
effectués d 'Algérie en métropole.

15930 . — 8 juin 1962 . — M. Bernasconi demande à M. le ministre
du travail : 1° si la décision prise par la commission administrative
de l'U . R. S . S . A. F., le 27 septembre 1961, concernant la nouvelle
classification des agents de contrôle, a été étui-ide par ses ser-
vices ; 2° dans l'affirmative, quelles sont ses intentions quant à
la création de l'emploi de chef de service adjoint après 5 ans de
grade ; 3" si, d'une façon générale, en matière de réformes de
structure concernant le personnel de la sécurité sociale, le pouvoir
de décision appartient au seul ministère de tutelle . -

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

13825 . — M. Michel Sy expose à M. le Premier ministre que,
par une question écrite n° 10753 en date du 20 juin 1961.
adressée à M . le ministre des armées, il Luit demandé certaines
mesures en faveur des ayants droit à la Croix de combattants
volontaires ; que cette question a fait l'objet d'un rappel aux
termes de deux délais d'un mois (J. 0 . Assemblée nationale n° 49
du 29 juillet 1961 et n° 54 du 6 septembre 1961) ; qu 'une question
analogue a été posée ultérieurement le 23 décembre 1961 par un
parlementaire appartenant à un autre groupe et a fait l 'objet
d'une réponse quasi immédiate (J . 0. Assemblée nationale n° 4
du 27 janvier 1962), alors qu 'aucune réponse n 'a toujours pas étb
donnée aux questions posées en juin, en juillet et en octobre sur
le même sujet . Il demande : 1° si cette discrimination doit être
considérée comme le résultat des consignes données naguère par
le Premier ministre rappelant aux services la nécessité de répondre
aux interventions des parlementaires avec une particulière atten-
tien à l'égard de ceux qui ont toujours soutenu le Gouvernement
par leur vote ; 2° si les parlementaires qui ne soutiennent pas
le Gouvernement doivent désormais considérer que leurs inter-
ventions seront accueillies par l'indifférence et le méprie et
laissées sans réponse. (Question du 10 fée-ler 1962 .)

Réponse. — L'enquête effectuée à permis d'établir que l'inter-
prétation donnée par l'honorable parlementaire ne correspondait
pas à la réalité . Lorsque la question écrite n° 10753 est parvenue
à M. le ministre des armées, celui-ci n'a pas cru devoir faire
publier une réponse d'attente car une décision était susceptible
d'intervenir à bref délai . Finalement, la décision a été retardée
et aussitôt communiquée à l'honorable parlementaire par la réponse
n° 10753 publiée le 6 juin 1962 ; en tout état de cause, il peut
être assuré qu'aucune de ses questions n'a fait l'objet de discri-
mination .

AFFAIRES ALGERIENNES

15221 . — M. Rivaln demande à M . le ministre d'État chargé des
affaires algért. -mes, se référant à la déclaration gouvernementale
du 27 avril 1962, quels efforts ont été faits pour retrouver la trace,
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non seulement des quelque quatre cents militaires portés officielle-
ment disparus et qu'on pouvait croire prisonniers, mais aussi des
nombreux civils enlevés comme otages au cours des hostilités par
les troupes du F. L . N. et dont certains se seraient trouvés encore
récemment au camp de Nader, au Maroc . (Question du 2 mai 1962 .)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle la réponse suivante : 1° en ce qui concerne les militaires :
a) depuis le début des événements d'Algérie tout militaire disparu
et présumé prisonnier de l'A . L. N. e été signalé par fiche Indivi-
duelle au comité international de la Croix Rouge (C . I. C . R .) par
l'intermédiaire du délégué en Algérie de ce comité ; b) les services
de renseignements de l'armée ont recherché et recueilli (auprès des
combattants de l'A. L. N. capt'!rés ou ralliés, des prisonniers
français libérés par l'A. L . N., dans les documents A. L . N . saisis,
etc .) tous les renseignements sur le sort de chaque disparu ; c) dès
la signature à Evian de la convention de cessez-le-feu . en même
temps qu'était fournie au C. 1. C. R. la liste nominative des
quelque trois mille six cents combattants de l'A. L. N . faits pri-
sonniers- au combat par l'armée française, il était demande à ce
comité d'obtenir du Croissant rouge algérien la liste nominative
des militaires français faits prisonniers au combat par l'A . L. N.;
d) dès l'installation de la commission mixte de cessez-le-feu, le
général, chef de la délégation française est intervenu auprès de
la délégation F. L . N. pour que soit communiquée, dans les meilleurs
délais au C . I. C . R . la liste des prisonniers de guerre français aux
mains du F. L. N. Le C. I C. R., jusqu'à ce jour, a été avisé par
le Croissant rouge algérien de la libération des seuls neuf militaires
français qui ont été remis en liberté ; e) le haut-commissaire a
fait établir les listes complètes, . par région correspondant aux
willaya de l'A. L. N . des militaires français disparus et qui pourraient
éventuellement être prisonniers du F. L. N. comportant tous les
renseignements sur les circonstances de leur disparition, les signa-
lements précis et photographies des `disparus qui ont été remises
aux commissions mixtes centrale et locales de cessez-le-feu pour que
des recherches soient entreprises dans les unités de l'A. L. N.;
f) ces listes sont adressées au C. I. C. R. pour faciliter ses démarches
auprès du Croissant rouge algérien ; 2' en ce qui concerne les
civils : e) la liste des civils de souche européenne disparus et qui
auraient pu être enlevés par le F. L. N., dont les corps n'ont pas
été retrouvés, a été, dès le début des événements d'Algérie, tenue
à jour dans chaque préfecture ; b) les services de renseignements
civils et militaires ont recherché et recueilli tous renseignements
sur le sort de ces disparus civils ; c) dès le 15 mars 1962, une
nouvelle mise à jour de la liste des civils disparus a été demandée
aux préfets . Cette liste définitive . comporte cent quatre-vingt quinze
disparus ; d) dès l'installation de la commission mixte de cessez-le
feu, la délégation française est intervenue auprès de la délégation
F. L . N . pour que soit communiquée par le F . L . N . dans les
meilleurs délais au C. I. C . R . la liste des civils de souche européenne
aux mains du F. L. N. ; e) le haut-commissaire a fait établir les
listes complètes par département des civils de souche européenne
disparus, avec l'indication des renseignements recueillis sur les
circonstances de leur disparition . Ces listes sont _enlises aux com-
missions mixtes, centrale et locales de cessez-le-feu pour que des
recherches soient entreprises dans les unités de l'A. L . N. ; f) un
exemplaire de ces listes esL adressé au C. L C. R . pour faciliter
ses démarches auprès du Croissant rouge algérien. Tant en ce qui
concerne les militaires que les civils, les représentants du Gouver-
nement n'ont jamais cessé d'insister, tout au long des conversa-
tions, auprès de leurs interlocuteurs du F. L . N . pour obtenir tous
renseignements sur les disparus . Ces démarches sont poursuivies
sans relâche.

15402: — M. Quinson demande à M. I. ministre d'Etaf chargé
des affaires algériennes : 1° si, après le . scrutin sur l'autodétermi-
nation en Algérie et pour le cas où l'Algérie voterait pour l'indé-
pendance dans ou sans la coopération de la France, les fonction-
naires de 1'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. (Question du 15 mai 1962 .)

Réponse. = Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n' 62411
de 30 mal 1982 relative à la situation des fonctionnaires des cadres

de l'Etat en service en Algérie, il est prévu que pendant la période
de trois ans visée à la déclaration générale gouvernementale du
19 mars 1962, aucun des fonctionnaires des cadres de l'état en
service en Algérie ne pourra être maintenu dans ses fonctions s'il
exprime la volonté contraire, et que, dans cette dernière éventua-
lité, il sera réintégré dans son corps d'origine, au besoin en sur-
nombre, dans un délai qui ne pourra excéder six mois à compter de
la demande. Les deux questions posées par l'honorable parlemen-
taire comportent donc une réponse affirmative.

AFFAIRES CULTURELLES

15126 . — M. Joyon expose à M. le ministre d'Etat charg6 des
affaires culturelles que la transformation de l'école municipale
des beaux-arts de Nancy en école nationale a entraîné la suppres-
sion de l'aide financière que la ville de Nancy accordait à cet
établissement. Cette subvention permettait, en particulier, aux pro-
fesseurs de l'école des beaux-arts de Nancy, de conduire leurs
élèves à Paris une ou deux fois par an pour visiter les expositions
intéressantes et les musées de la capitale . Il lui demande si, dans
un tel cas, l'Etat ne devrait pas se substituer aiix municipalités afin
que les élèves de province et spécialement les candidats au C. A.
F. A. S . ne soient pas placés dans une situation d'infériorité_ vis-
à-vis des élèves parisiens mieux en mesure de compléter leur -
enseignement par l'observation visuelle. (Question du hi avril 1962.)

Réponse . — II serait certainement souhaitable que des facilités
particulières soient _accordées aux professeurs et élèves des écoles
nationales d'art des départements lorsqu'ils viennent à Paris visiter
les musées et les expositions . Toutefois, le ministre des affaires
culturelles ne dispose pas des crédits nécessaires pour rembourser
les frais qu'ils devraient exposer à cette occasion. Dans le cas par-
ticulier signalé par l'honorable parlementaire, il convient d'observer
que rien ne s'oppose à ce que la municipalité rétablisse la subven-
u en affectée à cette dépense avant la nationalisation. Elle le pour-
rait d'autant mieux, semble-t-il, que la nationalisation l'a déchar-
gée des frais de fonctionnement de cet établissement.

AGRICULTURE

1363$. — M. [Machinal expose à M. I. ministre de l'agriculture
les difficultés rencontrées pour l'application de la loi sur l'assu-
rance maladie des exploitants agricoles dans les deux cas suivants :
l ' lorsque les frères et soeurs exploitent ensemble une propriété
en indivision, chacun des coindivisalrea doit verser une cotisation
complète alors que souvent leur situation matérielle est difficile
et qu'ils ne disposent que de peu de ressources. Il lui demande
s'il n'estimerait pas plus juste de n'exiger qu'une seule cotisation
à l'un des coindivisaires en exonérant faut- de toute cotisation,
comme cela est le cas pour les conjointe d'exploitants . Dans les
cas où il s'agirait de deux frères ou de deux sœurs vivant ensemble,
la deuxième cotisation ne pourrait-elle être égale à celle d'une
aide familiale et non correspondre à une cotisation complète, comme
le réclame actuellement la mutualité sociale agricole ; 2° l'arti-
cle 1106-7 du code rural exonère de toute cotisation les titulaires de
l'allocation ou de la retraite vieillesse agricole, bénéficiaires de
l'allocation supplémentaire dans la mesure où ils ont cotisé cinq
ans au moins à la retraite agricole. Il lui demande s'il n'estimé pas
qu'il y n là une injustice notoire à l'égard des exploitants plus
âgés qui , se voient refuser le bénéfice de cette exemption parce
qu'ils ne remplissent pas cette dernière condition, alors que leur
situation matérielle esi souvent plus difficile par suite de leur
âge . Il lui demande si, sur ces deux poliste, Il compte promouvoir
une modification de la législation afin de remédier à des injustices
dont les conséquences sont douloureusement ressenties par les moins
favorisés . (Question du 10 février 1962 .)

' Réponse . — 1' La situation des frères et soeurs copropriétaires
d'une exploitation en indivision a déjà retenu l'attention de l'admi-
nistration. Les solutions proposées auraient, toutefois, pour effet
de réduire les ressources de l'assurance, sans contrepartie ; 2' le
ministre de l'agriculture est particulièrement préoccupé par' la
situation des agriculteurs âgés qui, ayant cotisé moins de cinq
années au titre de l'assurance vieillesse, se volent de ce fait exclus
du bénéfice de l'assurance maladie. La charge supplémentaire que
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représente l'extension de cette assurance à cette catégorie n'a pas
permis jusqu ' ici de la réaliser, niais les efforts sont poursuivis en
vue d'affilier t'es personnes figées au régime d 'assurance maladie
des exploitants.

14809. — M. Dutheil expose à M . le ministre de l'agriculture
qu 'il apparait profondément regrettable que la maladie dite « bru-
cellose professionnelle ° ne soit pas considérée comme maladie
professionnelle donnant lieu-au versement des prestations de sécu-
rité sociale et lui demande s'il n 'envisage pas d'insérer le nom
de la s brucellose professionnelle « dans la liste des maladies
mentionnées aux tableaux annexés au décret n" 55-806 du 17 juin
1955 . (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse . — La « brucellose professionnelle » est mentionnée au
e tableau des maladies professionnelles s annexé au décret n" 55-806
du 17 juin 1955. Elle est donc considérée comme maladie pro-
fessionnelle lorsqu 'elle atteint des ouvriers habituellement occupés
aux travaux susceptibles de la provoquer et elle peut, dans ces
conditions, ouvrir droit aux indemnités prévues en matière d 'acci-
dents du 'travail au profit de la victime et à la charge de l'employeur
ou de l'assureur substitué.

14925 . — M. Arthur Conte, se référant aux accords de Bruxelles
et .lus particulièrement à la clause relative à la libération des
fruits et légumes de catégorie « extra a le 1" juillet 1962, demande
à M. le ministre de l'agriculture : 1 " quel est à l 'heure actuelle
le nombre d 'agents spécialisés qui se trouvent aux différents
points d' importation de fruits et légumes originaires et en pro-
venance d ' Espagne . et d 'autres pays ; 2" si le contrôle, dans les
cas où il existe, est systématique ; 3" quelles sont les mesures
que le ministre de l 'agriculture compte prendre pour s'oppo-
ser à l'it.'roduction sur le marché de - produits de qualité dou-
teuse et à des importations qui compromettent l 'ensemble de la
production française . (Question du 14 avril 1962 .)

Réponse . — 1° Faute de moyens suffisants, le service de la
répression des fraudes n 'a pas eu la possibilité jusqu 'ici d 'affec-
ter du personnel au contrôle exclusif des fruits et légumes impor-
tés. Cependant, grâce à des fonds de concours, la brigade spé-
elalisée dans la vérification des produits horticoles exportés a
pu, par intermittence, étendre son activité à l 'importation, les
contrôles visant les marchandises de toute origine, mais plus spé-
cialement celles en provenance d 'Espagne en raison des tonnages
importants qu ' elles représentent . Les agents chargés de cette mis-
sion de contrôle sont en nombre variable suivant le calendrier
des arrivages et l'importance du trafic ; Y° le contrôle à l ' impor-
tation, compte tenu des considérations précédentes, s 'est effectué
par sondage, mais il a pu prendre parfois un caractère plus
général lorsque les circonstances l ' ont exigé ; 3° en raison de
la situation qui découlera de l 'application du règlement sur les
fruits et légumes adopté dans le cadre de la Communauté éco-
nomique européenne, et notamment de la libération de la caté-
gorie extra, l ' administration se préoccupe de mettre au point
un système de contrôle plus efficace et plus complet. C'est ainsi
que le concours du personnel des douanes a été demandé, les
contrôles étant toutefois exercés en liaison avec les agents spé-
cialisés du service de la répression des fraudes rompus, depuis
de très nombreuses années, à ta vérification des fruits et légumes,
laquelle exige une technicité marquée alliée. à une grande pra-
tique . En outre, pour aborder ces tâches nouvelles, des créa-
tions d'emploi sont prévues dans le prochain collectif budgétaire
et dans le cadre du budget de 1963 . Enfin, pour faciliter les
opérations de contrôle à l 'importati c .., il est envisagé de limi-
ter 1.e nombre de points d'entrée, ceux-ci étant choisis de façon
à ne pas apporter d'entraves aux opérations commerciales tradi-
tionnelles.

15049. — M. Brocas expose à M. le ministre de l'agrkulture qu'en
vertu de l'article 1118 du code rural, les salariés agricoles bénétl.
elalent, en matière d'accidents survenus dans les trajets vers les
lieux de travail, de dispositions moins favorables que celles résultant,
pour les salariés du régime général, de l'article L. 415-1 du code
de la sécurité sociale, modifié par le décret du. 27 septembre 1958.
Ill lui demande s'il n'estime pas opportun de mettre un terme à
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cette différence de traitement en alignant la situation des salariés
agricoles sur celle des salariés du régime général . 'Question du
21 avril 1962 .)

Réponse. — La définition de l 'accident de trajet, telle q u 'elle
figure à l ' article L. 415-1 du code de la sécurité sociale, est extrê
mement large . Un simple rappel de certaines de ses dispositions
(s . . .entre le lieu de travail et . . . une résidence secondaire pré-
sentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur
se rend de façon habituelle pour des motifs d ' ordre familial .. . le
lieu où le travailleur prend habituellement ses repas •) ne peut
manquer d ' évoquer les incertitudes auxquelles donnerait lieu, compte
tenu des conditions de vie et de travail dans les campagnes, la
détermination du caractère d'accident de trajet dans des cas d'espèce
qui seraient vraisemblablement nombreux, et des difficultés et
litiges qui en résulteraient. L'alignement demandé sur ce point
appelle donc des réserves. Il est possible que le projet prenne
un aspect nouveau après le vote du projet de loi relatif à l 'asurance
des exploitants contre les accidents et les maladies professionnelles
dans l ' agriculture.

15051 . — M . Mirguet signale à M. le ministre de l'agriculture les
informations selon lesquelles le Gouvernement allemand envisa-
gerait de ne pas prolonger au-delà de trois ans les dispositions
actuelles qui régissent l'exportation en Sarre de vins français et
manifesterait l 'intention de faire appliquer pour ces produits la
réglementation en vigueur sur le territoire de la République fédé-
rale. II lui demande s 'il est exact que le Gouvernement allemand
a saisi le Gouvernement français de cette affaire, et s' il est dans
l 'intention des pouvoirs publics français d ' accepter de mettre fin
à certaines dispositions de l ' accord frontalier franco-sarrois qui faci-
litaient l'exportation de -vins français en Sarre. Il insiste sur les
conséquences particulièrement fâcheuses qu'entraînerait l'abandon de
ces dispositions pour le négoce français, et notamment pour les mar
chauds de vins et spiritueux installés en Moselle à la frontière
franco-sarroise . Question du 21 avril 1962 .)

Réponse . — Le Gouvernement français n' a, jusqu 'à présent, été
saisi d'aucune demande du Gouvernement de la République fédérale
d 'Allemagne tendant à modifier les dispositions du traité de Luxem-
bourg sur le règlement des questions sarroises . Il n'entre pas dans
les intentions du ministre de l'agriculture de donner son assenti-
ment à une procédure de revision, non prévue dans le traité, et
qui tendrait à rompre l'équilibre des concessions mutuelles que
se sont faites les parties contractantes lors de l'établissement du
statut définitif de la Sarre. Quand, dans l'application des clauses du
traité, des difficultés imprévues viennent à se produire, elles sont
examinées au cours des réunions périodiques de la commission
mixte franco-allemande, qui s' efforce de les résoudre au mieux des
intérêts des parties en présence, avec le souci de maintenir et de
développer si possible les courants d' échanges existants . C 'est dans
cet esprit que la délégation française aborderait, s ' il en était
besoin, les problèmes relatifs à l'exportation des vins français vers
la Sarre. Le régime des échanges franco-sarrois étant appelé à pré.
figurer le stade fincl du Marché commun, il serait conforme à l'in-
tention des signataires du traité de Luxembourg de ne propaser,
dans les conditions présentes, aucune mesure ayant un caractère
régressif.

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

Réponse . — 1° La reprise des achats de la S. I. B . E . V. sur le
marché du porc, d'abord sur des coupes à compter du 9 avril 1962,
puis sur les carcasses depuis le 16 avril, a été autorisée bi en que
le cours réel de la s belle coupe s, choisi comme référence, soit
resté supérieur au prix fixé pour le déclenchement de cette inter.
vention . Cette mesure anticipée, qui s ' inscrit un peu en marge de
la politique de qualité poursuivie en matière de production porcine,
a été prise en raison de la proportion importante des porcs de
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qualité' courante présentés en ce moment sur les marchés et de
l'incidence déterminante des cours de cette catégorie d'animaux sur
l'ensemble du marché . Les résultats déjà obtenus, après quelques
semaines seulement d'application — arrêt du mouvement de baisse
et légère reprise des cours — qu'il convient d ' apprécier en tenant
compte de l'importance des affres actuelles, près de 15 p . 100
supérieures à celle de l'année dernière à pareille époque, ne sau-
raient être méconnus . Les aides du F . O. R. M. A. qui, jusqu'à
une date récente, étaient limitées aux exportations de saindoux
et de conserves, ont été depuis peu étendues aux exportations de

bartiières s et même de carcasses et de porcs vivants ; 2" compte
tenu des propositions de la commission agricole du IV' plan et ded
premières indications de la politique de prix du porc au sein de
la C . E . E., il a paru nécessaire de faire preuve de beaucoup
de prudence dans la fixation de prix de campagne du porc pour
id premier semestre 1962. L'accord réalisé entre les pays de la
Communauté en matière de prix agricoles et le règlement établi en
matière de viande de porc doivent progressivement conduire à
un mode uniforme de formation des prix et d'organisation des
marchés . Les condition;; de fi netion de prix doivent maintenant être
adaptées compte tenu des règlements qui seront appliqués dans le
cadre de la seconde étape du Marché commun . Ces adaptations
seront étudiées en liaison avec les organisations professionnelles
et agricoles intéressées.

EDUCATION NATIONALE

14W. — M. Robert Sallanger expose à M. I. ministre de l'édu-
cation nationale qu'en application . d ' une instruction du 24 janvier
11'82 de M . le ministre du travail, les enfants amblyopes ne sont
plus pris en charge par les caisses de sécurité sociale lorsqu'ils sont
placés comme internes dans des établissements spécialisés sous
le prétexte que a ces enfants ne relèvent pas d'un traitement médical
mais simplement rééducatif Il s'ensuit qu'en dehors de la ville
de Paris où existent des classes spéciales pour eux, les enfants
amblyopes qui, bien que diminués, sont parfaitement récupérables,
n'auront pas droit comme les enfants normaux à I ' instruction
pendant la durée de la scolarité obligataire si leurs parents ne
disposent pas des ressources nécessaires pour leur faire suivre,
à leurs frais, un traitement rééducatif sous surveillance médicale.
A lui demande : 1° s'il n'a pas l'intention d'intervenir auprès de
M . le ministre du travail à propos de la circulaire précitée ; 2° en
tout état de cause, les dispositions qu'il compte prendre en faveur
des enfants amblyopes . (Question du 14 avril 1962 .)

Réponse. — l' Le problème des . charges supplémentaires impo-
sées aux familles par le placement en internat des enfants amblyo-
pes fait actuellement l'objet d'études de la part des services inté-
ressés du ministère du travail et du ministère de la santé publique
et de la population . Les services du ministère de l'éducation natio-
nale sont associés à ces études . Plusieurs mesures se complétant
paraissent souhaitables : a) prise en charge, dans toute la mesure

• du possible, des prix de journée par les caisses de sécurité sociale ;
un nombre important de jeunes amblyopes Justiciables de traite-
ments médicaux bénéficie déjà de cette possibilité ou doit pouvoir
en bénéficier ; b) assouplisseraent des conditions d'attribution de
l'aide sociale ; c) institution de prestations spéciales au titre des
allocations familiales . Il y a lieu de signaler que, lorsque le ministère
de l'éducation nationale aura pu créer les établissements nationaux
spéciaux qu'il projette, il pourra faire bénéficier les enfants ou
adolescents amblyopes d'exonérations .de frais de pension ; 2° au
cours de ces dernières années, ,le ministère de l'éducation nationale
a apporté son concours à l'extension ou à la construction d'établisse-
ments avec internat pour déficients intéressant à la fois le plan
d'équipement social et le plan d'équipement scolaire : extension de
l'école des jeunes aveugles et déficients de la vue de Villeurbanne ;
création d'un institut d'éducation sensorielle à Ramonville-Saint-
Agne (Haute-Garonne) ; création d'un centre de rééducation senso-
rielle au Clos-Chauveau, près de Dijon . Cependant, afin d'éviter,
dan! toute la mesure du possible, le placement des enfants en
internat, des classes spécialement équipées ont été ouvertes dans
certaines écoles primaires des grandes villes. Il en existe non
seulement à Paris, mais à Marseille, Bordeaux, Reims, Nancy, Cler-
mont-Ferrand, Metz, Strasbourg, Limoges. Quelques créations supplé-
mentaires seront effectuées pour la rentrée scolaire prochaine. Dans
Ies années à venir, le ministère de l'éducation nationale compte
poursuivre cette politique d'équipement en classes spéciales, dans
la mesure où il disposera des postes d'instituteurs nécessaires . En
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ce qui concerne l 'information et la formation des maîtres chargés
des classes d ' amblyopes, des colloques ou des stages ont été orga-
nisés à Toulouse en 1959, à Villeurbanne en 1960, à Illzach (Haut-
Rhin) et au centre national d ' éducation de plein air de Suresnes en
1962 . Pour la prochaine année scolaire, il a été prévu au centre de
Suresnes, un stage de spécialisation (du 17 septembre au 15 novem-
bre) et des journées de perfectionnement pour les maîtres déjà
expérimentés (du 19 au 22 novembre) . Il convient d'ajouter que la
réorganisation des certificats d ' aptitude à l 'enseignement spécial
(certificat d 'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés et certi-
ficat d'aptitude à l ' enseignement dans les écoles de plein air), qui est
actuellement à l 'étude, entraînera la création d 'un certificat d ' apti-
tude avec option

	

Education des enfants déficients visuels s.

15182. — M . Pascal Arrighl rappelle à M . le ministre de l 'éduca-
tion nationale que le IV' plan de modernisation et d ' équipement
prévoit la construction de dix-sept collèges scientifiques et de huit
collèges littéraires destinés à mettre le premier cycle de renseigne-
ment supérieur à la portée de tous ceux que leur situation sociale
empêche d'aller vers les grands centres universitaires. II lui indique
qu ' une telle situation n 'est nulle part plus fréquente qu'en Corse ;
qu'en effet de trop nombreux bacheliers insulaires, faute de moyens
matériels suffisants, sont contraints de renoncer à poursuivre des
études supérieures auxquelles ils ont pourtant vocation . Ii lui
demande s'il compte prévoir, pour le prochain budget, la création
d'un collège scientifique et d'un collège littéraire dans le départe-
ment de la Corse ; et quelles sont, à cet égard, les intentions du
ministère de l'éducation nationale . (Question du 26 avril 1962 .)

Réponse. — La déconcentration de l'enseignement supérieur ne
peut être réalisée que progressivement et compte tenu des moyens
disponibles, notamment en ce qui concerne le personnel enseignant
qualifié . Aussi la détermination des collèges universitaires suscep-
tibles d'être créés plus ou moins rapidement est-elle essentielle-
ment fonction des effectifs locaux de bacheliers parmi lesquels so
recruteront les jeunes gens poursuivant leurs études dans les
nouveaux établissements . L'ordre d'urgence établi sur cette base ne
permet pas de prévoir dans l'immédiat la création de collèges
scientifiques et littéraires en Corse.

15263. — M . Catallfaud expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que la réforme de l'enseignement au stade dépassant le
primaire exige un regroupement des élèves dans des établissements
implantés dans les agglomérations les plus importantes d'une région.
Des enfants qui, auparavant, fréquentaient l'école primaire jusqu'à
k. limite d'âge sont obligés actuellement pour poursuivre leurs
études de fréquenter les établissements d'un degré supérieur, et
notamment les cours d'enseignement général (ex-cours complé-
mentaires) . Cette solution implique un ramassage d'élèves confor-
mément à la législation en vigueur . La dépense afférente au ramas-
sage est partagée entre l'Etat (subvention), le département, la
commune et les parents des élèves a ramassés s . Or, la réforme
de l'enseignement obligeant à un ramassage a été imposée par
I'Etat dans un but d'intérêt général, d'organisation administrative
et peut-être également dans un but d'économie par regroupement,
ce dernier étant rendu nécessaire à cause de la pénurie de maîtres
enseignante, Les communes se trouvent donc devant un fait accompli
et, dans le cadre de cette réforme, sont obligées de participer finan-
cièrement à l'opération. C'est ainsi exiger des collectivités locales
un effort financier supplémentaire car la dépense de fonctionne-
ment et d'entretien des classes primaires ne s'en trouve pas réduite
pour autant et les budgets communaux sont donc appelés à supporter

. une dépense supplém entaire dans le sens dont on a l 'impression
qu'un principe s'instaure, c'est-à-dire que les collectivités suppléent
aux défaillances financières de l'Etat. Il lui demande s'il envisage
d'augmenter le pourcentage à la charge de l'Etat afin de supprimer
la participation financière des communes dans le ramassage des
élèves. (Question du 4 mai 1952 .)

Répon°e. — La participation financière de l'Etat est fixée à
65 p. 10i) des dépenses de fonctionnement des circuits de transport
scolaire tant pour les élèves de l'enseignement élémentaire que
pour ceux des enseignants généraux, professionnels et terminaux.
Elle peut être augmentée lorsque le serv'ce est institué à la suite
d'une fermeture d'école primaire . n ne peut être actuellement envi-
sagé d'augmenter ce taux pour supprimer la participation finan-
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clère des communes, puisqu'aucun texte n 'impose cette charge aux
collectivités locales qui demeurent entièrement libres de participer
ou non, à ces dépenses et de déterminer elles-mêmes le montant de
ces dernières . Cette participa ion — purement volontaire — des
collectivités locales n 'en est pas moins hautement souhaitable . Elle
représente, en effet, leur contribution à l ' effort financier supplé-
mentaire imposé à la collectivité nationale par la réfi, :me de l' ensei-

gnement. La plupart des services de ramassage nouvellement mis
en place ayant pour objet de desservir des groupes d'observation
dispersés ou des collèges d ' enseignement général de création
récente, l 'honorable parlementaire voudra bien reconnaître qu 'on
ne saurait voir dans ces mesures une politique d'économie destinée
à pallier l 'insuffisance de la participation financière de l'Etat.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

12311 . — M. Forest expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d'une société anonyme de construction
placée sous le régime de la loi du 28 juin 1938, qui a réalisé un
immeuble collectif comportant un certain nombre d ' appartements
destinés, lors de la 'dissolution de la société, à être attribués en
propriété aux actionnaires ; qu ' il s 'avère qu'une bande extérieure
du terrain appelé à devenir partie commune et à rester en indi-
vision à la dissolution de la société pourrait être répartie en
plusieurs lots et cédée au prix coûtant à certains actionnaires pour
leur permettre de faire édifier pour leur compte et à titre individuel
un garage dont l 'entrée serait indépendante de l'accès à la portion
de terrain restant en indivision. Il lui demande si l'aliénation de
cette bande de terrain qui n'est pas nécessaire à la société pour la
réalisation de son objet serait de nature à faire perdre à ladite
société et aux actionnaires le bénéfice des avantages fiscaux accor-
dés aux sociétés de construction, tant au cours de leur vie sociale

nu 'à leur dissolution . (Question du 25 octobre 1961 .)

Réponse. — L 'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se
reporter à la réponse faite à sa question n " 11739 relative à la
même affaire (Journal officiel, débats A . N., 15 décembre 1961,

p . 5646).

12797 . — M . Miriot expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas suivant : l 'inventeur qui cède son

brevet n ' est pas passible des impôts sur le revenu, même s ' il perçoit,
pendant plusieurs années, des redevances proportionnelles au nom-
bre d'objets fabriqués . Il lui demande si, dans le cas où l'inventeur
décède pendant la période de parement des redevances, les héritiers
bénéficient de !a même exonération pour les redevances qui leur
sont payées après le décès de l ' inventeur ; et si les redevances à
venir, dont le montant est inconnu, sont à déclarer dans l 'actif de

succession. (Question du 24 novembre 1961 .)

Réponse. — 1° Si le prix de cession, payé sous la forme d'annui-

tés proportionnelles au nombre d'objets fabriqués, a été régulière-
ment exonéré de l'impôt sur le revenu des personnes physiques entre
les mains de l'inventeur, le bénéfice de cette exonération s'étend, en
pricipe, aux annuités qui sont versées aux héritiers après le décès

de l'inventeur ; 2° les annuités que les héritiers recevront dans
l'avenir constituent une créance certaine dans son principe, mais
incertaine dans sa quotité, qui doit être comprise dans l'actif succes-
soral et faire l' objet d'une déclaration estimative souscrite sous le
contrôle de l'administration, coniermément aux dispositions de l'arti-
cle 675 du code général Cc: impôts.

13641 . — M. Jacques Féron demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques si un acte sous seings privés
portant mutation de propriété ou de jouissance de biens meubles
ou immeubles et affecté d'une condition suspensive doit être obli-
gatoirement enregistré dans le délai d'un mois à compter de sa
date ou s'il suffit de le présenter à la formalité dans le délai
d'un mois à partir de la date de lai réalisation de la condition.
(Question du 27 janvier 1962.)

Réponse . — Les actes visés dans la question posée par l ' hono-
rable parlementaire ne sont assujettis obligatoirement à la formalité
de l'enregistrement qua dans le cas où la condition suspensive

dont ils sont affectés s'étant réalisée un nouvel acte est établi
pour constater l'événement de ladite condition . Il y a lieu de
considérer, en effet, que l'acte conditionnel et l ' acte constatant
la réalisation de la condition forment, par leur réunion, l ' instru-
ment complet d ' une convention soumise obligatoirement à la forma-
lité en vertu des dispositions des n"" 3", 4" ou 5 " du paragraphe II
de l'article 646 du code général des impôts. En dehors de cette
hypothèse, les actes dont il s' agit échappent à l'obligation de l ' enre-
gistrement . Cependant, lorsque la mutation conditionnelle porte
sur la propriété ou l'usufruit de biens immeubles, de fonds de
commerce, de clientèles ou de droits à un bail immobilier, ou
encore sur la jouissance d 'immeubles ou de fonds de commerce,
elle doit être déclarée, en cas d'événement de la condition, dans
les mêmes délais et conditions et sous les mêmes sanctions que
les mutations verbales desdits biens ou droits (cf . art . 648 à 650 du
code général des impôts) . Les parties peuvent, toutefois, se dis-
penser de cette déclaration en présentant à l'enregistrement dans
le délai prescrit l ' acte conditionnel complété d ' une mention indiquant
la date de l'événement de la condition. Par ailleurs, la déclaration
n'a pas à être souscrite lorsque, avant l'expiration du délai prévu
pour son dépôt, un acte a été établi pour constater la réalisation
de la condition et présenté à la formalité.

13807. — M. Jacques Féron expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques la situation d'une société anonyme dont
le siège social est actuellement situé dans le centre de Paris ;
désireuse de transférer ce siège social, qui sera abandonné dès
construction du nouveau siège et dont les bâtiments seront immé•
diatement cédés, la société acquiert dès 1959 des actions d 'une
société immobilière possédant un terrain à l'Ouest de Paris. Il lui
demande : 1" si cette acquisition d'actions (représentant plus de
20 p . 100 du capital social de la société immobilière) peut constituer
un remploi valable, encore bien que, compte tenu des formalités
administratives relatives à l'obtention du permis de construire et
au délai normal de construction de l'important siège social à venir,
cette acquisition d 'actions peut être considérée comme un remploi
anticipé dans le cadre de l ' article 40 a ; 2" dans l 'affirmative, quelles
sont, actuellement, les formalités à accomplir au regard de l 'admi-
nistration des contributions directes ; 3" la construction qui sera
édifiée sur le terrain acheté sera-t-elle admise au remploi de la plus-
value, article 40 C. G. I ., dégagée 'ors de la vente postérieure du siège
social actuel (Question du 10 février 1962 .)

Réponse . — La question se référant à une situation d 'espèce, il ne
pourrait y être répondu que si, par la désignation de la société dont
il s ' agit, l ' administration était mise en mesure de précéder à une
enquête sur le cas particulier . Mais, en tout état de cause, l'acqui-
sition d'actions visée par l 'honorable parlementaire ne parait pas
pouvoir être considérée comme un remploi anticipé des plus-values
que la société intéressée réalisera lors de la cession de son siège
social actuel, dès lors que cette société ne semble pas avoir satisfait
à l'une des conditions auxquelles la validité du remploi anticipé a été
expressément subordonnée, en omettant de faire connaître par écrit
à l'inspecteur des impôts, avant l'expiration du délai de déclaration
des résultats de l'exercice en cours à la date de l'achat desdites
actions, que ces titres étaient destinés, du point de vue de l'article 40
du code général des impôts, à se substituer dans l 'actif social aux
éléments appelés à être cédés lors du transfert ultérieur du siège
social.

13889. — M. Vaschetti demande à M. I. ministre des finances et
des affaires économiques quelles sont les raisons exceptionnelles qui
peuvent permettre à ses services d'autoriser les promoteurs d'une
opération de construction primée à 6 nouveaux francs le mètre carré
à percevoir une marge bénéficiaire brute de 16 p. 100 alors que cette
marge ne peut dépasser 10 p . 100. (Question du 10 février 1982 .)

Réponse . — La limitation de la marge bénéficiaire brute à 10 p. 100
du prix de revient total des logements est applicable aux opérations
de construction, primées à 6 nouveaux francs par mètre carré habi-
table, seulement lorsque le promoteur a obtenu le bénéfice du prêt
élargi dans les conditions précisées par la circulaire n° 52-98 du
26 juin 1952 relative aux prêts spéciaux à la construction . Il n ' existe
pas de raisons exceptionnelles qui permettent d ' autoriser les pro-
moteurs à percevoir pour ces opérations un bénéfice brut plus élevé .
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14364. — M . Lemaire demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques : 1" quelles ont été les subventions ou
aides accordées par le F . O . R. M . A . au titre de l' exercice budgé-
taire 1961, à la liniculture, au rouissage-teillage, à la culture du
chanvre, à la, sériciculture et à l'élevage ovin ; 2" dans le cas où,
éventuellement auraient été utilisés au bénéfice de ces activités,
et au cours de la même année, des reliquats provenant d ' exercices

antérieurs et, quelle qu'en soit l'origine, quel en a été le montant ;
3" dans le cas où, éventuellement, auraient été consenties au titre de
l ' exercice 1961, des avances à valoir sur l 'exercice 1962, quel en
a été le montant. (Question du 10 mars 1962 .)

Réponse . — Les subventions engagées et payées par le fonds
d ' orientation et de régularisation des marchés agricoles au cours
de l'exercice 1961 au profit du secteur textile sont récapitulés par le
tableau ci-dessous (en nouveaux francs):

SUIT Cltel)ITS
le- esereiees Intérieurs report

en ItNil .

St ' It cnf.DITS

propres à I 'e .errire Ilxil .
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>érici,'ullure	
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.

	

2 .224 . .10,2I

3 .'252 .1810
17 .7.15

2 .22$ .362
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15 .431) .000
1 .200.0110

1

1 .000 .000

650.000

1 .000.0000

2 .41:, .000
s
D

404 .970

621 x,51

15 .é.90 .1)00
1 .452 .1)11)

17 .745

1 .000 .0,10

650 .000

1 .000 .000

2 .115 .000
2 .228 .362

404 .970

621 .551

19 .630 .0)0 3 .4il .521 22 .949 .745 5 .669 .883

Ce tableau appelle les observations suivantes : 1 " les interventions
assumées par le F. O. R. M. A . dans le secteur de la laine concernent
uniquement l 'amélioration des conditions de vente par les producteurs
(octroi d ' une prime de groupage) . Elles sont donc à distinguer des
actions techniques effectuées sur les crédits prévus à cet effet aux
budgets de l'agriculture et de l'industrie . 2" En ce qui concerne la
liniculture, le rouissage et le teillage, la dépense de 2 .415 .000 nouveaux
francs représente le versement effectué par le F . O . R . M . A., à titre
de complément, au compte de liquidation du fonds d'encouragement
à la production textile qui assume pour la campagne 1960-1961 et pour
la dernière fois, le service des primes en cause (charge globale éva-
luée à 12.415 .000 nouveaux francs) . 3° Une fraction importante des
crédits correspondant aux dépenses engagées au titre de 1961 mais
non payées (16 .238 .479 nouveaux francs) est reportée sur l'exercice
1962 . Cette somme se rapporte soit à des opérations pluriannuelles,
soit à des interventions de la campagne 1961-1962, qui s 'achèvera au
mois de juillet prochain . Telle est également, mutatis mutandis, la
justification des opérations effectuées en 1961 sur crédits reportés
des exercices antérieurs. Il est enfin précisé qu' aucune avance à
valoir sur les interventions de 1962 n'a été imputée sur les crédits
de 1961.

14367. — M . Rousseau expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que les agents immobiliers et marchands de
biens, bénéficient, lorsqu'ils effectuent un achat avec l'intention de
revendre, d'une suppression de droits d'enregistrement sur cet achat,
à la condition de revendre dans le délai de deux ans, délai porté à
cinq ans, lorsqu'iI y a division . Ils restent toujours redevables de
la taxe sur le chiffre d'affaires et, pour se garantir, l ' enregistrement
réclame lors de l'achat, le versement d 'une somme équivalant à la
taxe d'enregistrement qui aurait dû être payée, somme déduite du
montant du chiffre d'affaires après la revente . Le décret précise que,
lors de l'achat par l'agent immobilier ou le marchand de biens, il
doit être spécifié dans cet acte mention que le présent achat est
fait dans l'intention de le revendre. Il lui demande si l'omission
involontaire par le notaire de cette mention sur l'acte d'achat
entraîne pour l'agent immobilier et marchand de biens la déchéance
des avantages du décret du 20 mai 1955, même si dès perception de
l'erreur, le notaire l'a signalée à l'administration par un acte recti-
ficatif. (Question du 10 mars 1962 .)

Réponse . — La question posée paraissant viser un cas particulier,
il ne pourrait être répondu en pleine connaissance de cause à Phono.
rable parlementaire que si, par l'indication des noms et adresses des
parties, l'administration était mise à même de faire procéder à une
enquête en vue d'apprécier exactement toutes les circonstances de
fait de l'affaire.

14505. — M. Duviilard expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l'article 2, 6" c du décret n° 56-875 du
3 septembre 1956 exonère de la taxe différentielle sur les véhicules

à moteur à raison d'un véhicule par propriétaire, les infirmes civils
titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille
et de l 'aide sociale et portant la mention « station debout pénible s,
et que cette exemption est applicable même lorsque le véhicule
appartient au conjoint du mutilé ou de l ' infirme quel que soit le
régime matrimonial qui unit les deux époux, sous réserve que ce
conjoint ne soit ni divorcé, ni séparé de biens . Il lui signale le cas
des enfants mineurs et infirmes titulaires de la carte prévue à
l'article 173 du code de la famille et portant la mention e station
debout pénible s, ou ayant besoin de l'aide constante d'une tierce
personne, et dont les parents ont eu besoin de faire l'acquisition
d'un véhicule automobile pour permettre à leurs enfants de se
rendre au lieu de leurs études ou de leur travail ou vaquer à leurs
loisirs . Compte tenu que les textes en vigueur ne permettent pas,
dans cette hypothèse, à l'administration de l'enregistrement de
délivrer la vignette gratuitement, il lui demande s'il n'envisage pas
d'étendre le bénéfice de l'exemption aux propriétaires de véhicules
automobiles dont un enfant remplit les conditions selon lesquelles
ils auraient pu, pour eux-mêmes, obtenir la délivrance d'une
vignette gratis . (Question du 17 mars 1962.)

Réponse . — Il a paru possible d'admettre, par mesure de tempé-
rament, que l'exonération édictée par ' l'article 2-6° du décret
n" 56.875 du 3 septembre 1956 (code général des impôts, annexe II,
art. 0196°) trouve à s'appliquer, toutes autres conditions étant sup-
posées remplies, lorsque le véhicule appartient au père ou ai la mère
du pensionné ou de l'infirme . Toutefois, pour obtenir la délivrance
d'une vignette gratuite, le propriétaire du véhicule doit souscrire
une déclaration attestant que son enfant ne possède aucune voiture
Immatriculée à son nom. Cette solution, qui ne pourra produire
effet que pour l'avenir, répond au désir exprimé par l'honorable
parlementaire.

14671 . —. M. Bricout expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que, dans l'application de l'article 40 du code
général des impôts concernant le réinvestissement des plus-values
réalisées lors de la cession, en cours d'exploitation, d'éléments de
l'actif immobilisé, il est admis, dans certaines conditions, que le
remploi puisse être anticipé lorsqu ' il est indispensable que l 'élément
nouveau soit acquis avant que soit vendu l'élément qu'il est des-
tiné à remplacer. Un industriel qui désire transférer son activité en
construisant une nouvelle usine destinée à remplacer son usine
actuelle se trouve évidemment dans ce cas puisqu 'il ne peut être
question, pour lui, de céder ses installations actuelles avant d'avoir
assuré la mise en route des nouvelles installations . Mais un trans-
fert d'usine peut s'étendre sur une période assez longue . La vente
de l'ancienen usine sera normalement réalisée plusieurs années après
le début des nouveaux investissements . Il demande si le remploi
anticipé est encore admis, quel que soit le délai d'anticipation, si,
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bien entendu, les autres conditions exigées pour le remploi sont
respectées. (Question du 21 mars 1962 .)

Réponse. — Le point de savoir si une entreprise est susceptible
de bénéficier de la solution administrative d ' après laque :ie le
remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts peut, snus
certaines conditions, être réalisé par anticipation lorsque le rem-
placement d' un élément, préalablement à sa mise hors de service,
apparaît exceptionnellement indispensable, est une question de fait
qui ne peut étre résolue que compte tenu de l ' ensemble des cir-
constances propres à chaque particulier . Toutefois, dans la situation
évoquée par l'honorable parlementaire, il est précisé que le fait,
pour l'industriel intéressé, de réaliser la cession de son ancienne
usine plusieurs années après le début des nouveaux investissements
effectués en remploi anticipé des plus-values afférentes à cette
cession, ne serait pas, à lui seul, de nature à l'exclure du bénéfice
de la solution considérée.

14680. — M. Dorey expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d'une société à responsabilité limitée A ...
possédant des actions d'une société anonyme B. .. Lors d'une scission
réalisée dans le cadre de l'article 210 du code général des impôts,
la société à responsabilité limitée A . .. apporte l'intégralité de son
patrimoine à deux sociétés anonymes dont B . . . qui reçoit, outre
certains éléments d 'actif, les titres B . .. détenus jusqu' à présent par
A... en portefeuille. La société B ... envisageant d'annuler ses propres
actions immédiatement après l'apport-scission, il est demandé de
confirmer que cette réduction de capital n'est assujettie ni à l'impôt
sur les sociétés, ni à la retenue à la source et que, par ailleurs, elle
échappe à tous droits d 'enregistrement (cf. réponse Wasmer, député,
Journal officiel du 4 novembre 1953, débats A . N., p . 4805, n" 8083).
(Question du 21 mars 1962).

Réponse . — Dès que les divers éléments d'actif de la société B ...
visée par l ' honorable parlementaire, dont les actions comprises dans
l' apport effectué par la société A .. . représentent une quote-part,
continuent à figurer au bilan de ladite société B . .. pour la même
valeur qu ' ils comportaient avant l ' opération d'apport susvisée et que,
par conséquent, le régime fiscal qui leur est applicable ne se trouve
pas modifié par cette opération notamment en ce qui concerne le
calcul des amortissements auxquels ils peuvent donner lieu et les
plus-values que leur cession est susceptible de dégager, l 'annulation
des titres dont il s'agit n'a aucune incidence sur l'assiette de l'impôt
sur les sociétés dont la société Be . demeure redevable. Il est
notamment précisé à cet égard que l 'excédent éventuel de la valeur
d ' apport de ces titres sur leur valeur nominale ne peut venir en
déduction des bénéfices imposables de la société B . . ., car il ne cor-
respond pas à une perte subie par cette société du fait de l'annula-
tion desdits titres . Cette différence doit être imputée soit sur le
poste e Prime de fusion », soit, en cas d 'insuffisance, sur un compte
de réserves ayant supporté l 'impôt sur les sociétés. Quant à la réduc-
tion de capital consécutive à l'annulation par la société B. . . de ses
propres actions apportées par la société A. . ., elle n'entraînera pas
de transfert de valeur du patrimoine de la société B . . . dans le patri-
moine des actionnaires ou de tiers ; ne pouvait, de ce fait, être
assimiliée à un amortissement de capital ou à un remboursement
d'apport au sens de l'article 112 du code général des impôts, elle ne
donnera lieu ni à la retenue à la source visée à l 'article 119 bis du
même code, ni à la perception de droits d 'enregistrement.

14725 . — M. Péretti expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que les cours de bourse arrivent à la connais-
sance du grand public par le canal de la presse qui établit elle-
même la cote telle qu'elle la reçoit de la bourse. Or, seuls des
spécialistes, fort peu nombreux, peuvent se retrouver dans cette
présentation . Il lui signale que la plupart, pour ne pas dire tous
les journaux étrangers, ont déjà facilité la tâche de leurs lecteurs
en adoptant le classement alphabétique et lui demande s'il ne lui
parait pas opportun et possible d ' inviter la compagnie des agents
de change à adopter l'ordre alphabétique dans la présentation des
cours de bour.e. (Question du 31 mars 1962 .)

Réponse. — L'adoption d'un classement alphabétique des valeurs
Inscrites à la•cote officielle de la bourse de Paris a fait l'objet d'un
examen attentif' de la part des autorités boursières à plusieurs
reprises dans le passé, et tout récemment encore, à l'occasion de
la réforme des bourses de valeurs . S'il a été jugé opportun de

maintenir le classement des valeurs par compartiments, c 'est qu'il
apparaît que cette présentation est la seule qui permette, d 'une
part, à la grande majorité des utilisateurs de la cote officielle, de
retirer tous les avantages que, traditionnellement, ils attendent
du sa lecture, d'autre part, aux autorités du marché, d 'assurer le
tirage et la diffusion de la cote dans les délais requis . En effet,
le " cours authentique et officiel » des valeurs cotées constitue
pour les professionnels, les administrations et les journaux finan-
ciers tout autant qu ' un organe d' information, un instrument de
travail dont la consultation doit permettre de déterminer aisément
la tendance du marché, soit par compartiment ou par branche
d ' activité, soit pour l 'ensemble des valeurs cotées pendant une
séance . Le choix du classement alphabétique comporterait, d ' autre
part, un certain nombre d 'inconvénients techniques graves . Le temps
imparti pour le tirage du bulletin de la cote est en effet stricte-
ment limité . Le fait que les valeurs appartenant à un même compar-
timent sont cotées, autant qu ' il est posisble, sur un même groupe
de terme ou de comptant, permet le pointage des cours dans un
minimum de temps, résultat auquel il serait impossible d'espérer
parvenir si les valeurs cotées étaient classées selon un ordre alpha-
bétique. Il faut souligner, en outre, que la complexité des dénomi-
nations sociales des sociétés rendrait difficile, pour la clientèle
boursière, l' interprétation de la classification alphabétique . La com-
pagnie des agents de change de Paris établit toutefois, deux fois
par an, un répertoire alphabétique des titres inscrits à la cote
officielle qui est joint à tous les exemplaires des cotes officielles
publiées à la même date.

14726. M. Bérard expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l'article 184 bis, remplacé par l'arti-
cle 1649 quater o et b du code général des impôts, permet l 'emploi
dans l ' artisanat d 'un deuxième compagnon pour une période de
quatre-vingt-dix jours par an ; que ni cet article, ni aucun autre
du code précité ne fixe un nombre d' heures de travail maximum
pour ces quatre-vingt-dix jours ; que, par ailleurs, les dispositions
du code du travail sont telles qu 'il est parfaitement légal qu'un
ouvrier quelconque effectue 900 heures de travail sur quatre-vingt-
dix jours dans la mesure bien entendu où les heures supplémen•
taires qu 'il effectue lui sont payées comme telles ; qu 'enfin, aucune
disposition législative n'interdit à un deuxième compagnon travail-
lant dans l ' artisanat d 'effectuer des heures supplémentaires dans
les limites légales, suivant les dispositions de la loi du 25 février
1947 relative à la rémunération des heures supplémentaires de
travail . Il lui demande : 1" si l 'administration fiscale est fondée,
en invoquant les dispositions de l ' article 184 bis remplacé par
l'article 1649 quater du code général des impôts, à estimer qu'un
artisan transgresse la loi, si un deuxième compagnon travaillant
pour lui quatre-vingt-dix jours par an . a effectué durant ces quatre .
vingt-dix jours 900 heures de travail, étant toujours bien entendu
que les heures supplémentaires comprises dans ces 900 heures
lui sont payées en tant que telles, suivant les dispositions de la
loi du 25 février 1946, soit après 40 heures par semaine ou de la
durée considérée comme équivalente ; 2" s ' il pense que — dans
le cas où il répondrait par la négative à la précédente question —
l'administration fiscale est fondée à invoquer une disposition légis-
lative quelconque de l 'article 184 bis remplacé par l 'article 1649 quater
du code général des impôts, pour estimer que le deuxième compa -
gnon visé n 'a pas le droit d 'effectuer des heures supplémentaires,
faute de quoi, il sera considéré comme ayant travaillé plus de
quatre-vingt-dix jours dans l 'année . (Question du 31 mars 1962.)

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se
reporter à la réponse qui a été faite, le 21 avril 1962 (cf. Journal
officiel, débats, Assemblée nationale, p. 695, 1'^ col .), à la question
n " 13712 qu'il avait posée le 27 janvier 1962 relativement au même
objet.

14732 . — M. Hostache expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que l 'article 1655 du code général des
impôts stipule : . Sur l 'avis du maire et la proposition du préfet
les sociétés régulièrement déclarées à la date du 1" janvier 1948
et comptant à cette date quinze années ininterrompues de folio
tionnement (les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considéra .
tien) peuvent obtenir une licence de plein exercice attachée au
cercle et incessible » . Il lui demande de lui indiquer si une licence
sollicitée par une société sportive répondant aux stipulations de
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ce texte, doit être obligatoirement accordée et, dans le cas contraire,
quels sont les motifs susceptibles d' entraîner un refus .

	

(Question

du 31 mars 1962.)

Réponse . — Le paragraphe 3 de l 'article

	

1655 du code général

des impôts prévoyant l'attribution sous certâines conditions d ' une

licence incessible de plein exercice ne vise pas les sociétés régulière-
ment déclarées mais exclusivement les cercles privés régulièrement
déclarés à la date du 1" janvier 1948 et comptant à cette date
quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939
à 1945 n ' étant pas prises en considération. Par suite, c 'est seule-
ment dans la mesure où une société sportive régulièrement déclarée
pourrait justifier de l'exploitation dans les conditions de temps
sus-indiquées, d'un cercla réservé à ses membres qu'elle bénéficierait
des dispositions de l'article 1655 précité . Toutefois, une telle licence
ne pourrait être délivrée qu'à la condition que le local dans
lequel serait installé le cercle se trouve hors des zones de protec-
tion spéciale établies en application des dispositions de l'arti-
cle L . 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre
l'alcoolisme, autour des établissements énumérés à l'article 2 du
décret n° 61-607 du 14 juin 1961.

14734 . — M. Frédéric-Dupont demande à ,A. le ministre des
finances et des affaires économiques dans quelle mesure un
percepteur peut faire virer à son compte de chèques postaux
par le moyen d ' un avis à tiers détenteur pratiqué entre les
mains du chef du centre des chèques postaux du débiteur la
totalité du crédit de ce dernier et de sa conjointe excédant de
beaucoup le montant des impôts dus, sans commandement préalable
au débiteur ni procédure de saisie alors qu'un paiement échelonné
avait été convenu entre le percepteur et le contribuable ; procédé
ayant eu pour résultat de rendre sans provisions des chèques
tirés antérieurement par le contribuable mais ultérieurement pré-
sentés à l'encaissement par le bénéficiaire, et de laisser ainsi sans
ressources un ménage de salariés et cinq enfants mineurs . (Question
du 31 mars 1962 .)

Réponse . — L'avis à tiers détenteur, qui n'a pas à être précédé
d'un commandement et d'une procédure de saisie, permet au

percepteur d'appréhender le solde des comptes postaux d'un contri-

buable, et de l'épouse de celui-ci qui est solidairement tenue au
paiement de l' impôt sur le revenu des personnes physiques et

de la contribution mobilière. Mais, bien évidemment, le solde
des comptes ne peut être transféré au Trésor qu'à concurrence
des impôts dus. Le cas évoqué par l'honorable parlementaire où

le virement effectué au profit du percepteur a s excédé de beau-
coup le montant des impôts dus » ne pourrait résulter que d'une
erreur . Pour permettre à l'administration d'effectuer une enquête

sur les conditions dans lesquelles une telle erreur a pu se pro-

duire, il est demandé à l'honorable parlementaire de vouloir

bien préciser l'identité et l'adresse du contribuable et de Fun

épouse, et le comptable qui a recouru à la procédure d'avis à tiers
détenteur.

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

Première réponse . —• La question posée par l'honorable parlemen-
taire est étudiée en liaison avec le département de la justice .-Il y
sera répondu dans le meilleur délai possible.

14854. — M. Ruais expose à M. le ministre des finances N des
affairai écenesnlques le cas suivant : Mme B . est divorcée et mère
d'un enfant pour lequel elle perçoit de son ex-conjoint une pension
alimentaire de 1.800 nouveaux francs . Bien entendu, elle déclare

cette somme dans sa feuille d'impôt à la rubrique des revenus
encaissés en France, paragraphe 5, 2", pensions non soumises au
versement forfaitaire . Ladite somme rentre donc en ligne de compte
dans le calcul de son revenu imposable. Or, bien que, dans la feuille
de déclaration des revenus au chapitre VI s réduction et crédit
d 'impôt », la réduction d 'impôt est indiquée se montant à 5 p . 100
du revenu imposable au titre des traitements, salaires et pensions
passibles ou exonérés du versement forfaitaire, depuis 1958, le
contrôleur des contributions directes lui a régulièrement retranché
de son revenu, pour le calcul de sa réduction d'impôt, da pension
alimentaire qu ' elle touche pour son fils. Il lui demande s'il s'agit
là d' une application correcte de la loi . (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire com-
porte une réponse affirmative, car, les pensions alimentaires dont
il s'agit n'entrant pas dans le champ d ' application du versement
forfaitaire, il 'n'est pas possible d'accorder à leurs titulaires le béné-
fice de la réduction d' impôt de 5 p. 100 prévue par l 'article 198 du
code général des impôts . Toutefois, les demandes présentées par les
bénéficiaires de ces pensions en vue d'obtenir la remise ou une
modération de leur cotisation d'impôt sur le revenu seront exami-
nées avec la plus grande bienveillance lorsque -les intéressés ne
disposent, compte tenu ae leurs charges de famille, que de ressour-
ces peu importantes.

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

Réponse. — 1°, 2°, 3° . Le conseil supérieur de l'établissement
national des invalides de la marine (E. N. I. M.) a examiné un
rapport qui lui avait été soumis sur le régime de retraite des marins
du commerce et de la pêche . Le Gouvernement qui, conformément
à la volonté du Parlement et en vertu de l ' article 10 de la loi de
finances pour 1962 . est tenu d'inclure dans la prochaine loi de
finances rectificative des dispositions portant réorganisation de
l'E. N . I . M., n'a pas encore arrêté ses décisions . A aucun moment, Il
n'a été question d'abroger l'article r.5 de la loi de pensions du
22 septembre 1948 aux termes duquel s en cas de modification
générale des salaires dépassant 5 p. 100 par rapport aux taux anté-
rieurs, il sera procédé à la revision des salaires forfaitaires s.
Tout au contraire, faisant application de ces dispositions et tenant
compte des variations enregistrées dans le taux des salaires réels, le
décret n° 61-1022 du 12 septembre 1961 a majoré les salaires
forfaitaires avec effet du i•' juillet, de 11 p. 100 ou de 10 p . 100
suivant les catégories.

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

Réponse . -- Les aménagements récemment apportés, en applica-
tion de l'article 40, annexe IV, du code général des impôts, au régime
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de l ' échelonnement des dates de dépôt des relevés des taxes sur le
chiffre d 'affaires dans le département de la Seine, répondent au
souci de réaliser un meilleur étalement des tâches incombant aux
services des contributions indirectes chargés de la constatation et
du recouvrement desdites taxes. La mesure dont il s'agit a été
imposée par la nécessité absolue — étant donné l ' impossibilité
dans laquelle se trouve la direction générale des impôts de renforcer,
même temporairement, les effectifs des bureaux intéressés — d'atté-
nuer la surcharge de ces services au cours des périodes de pointe
précédant le 25 de chaque mois, date ultime fixée par l 'article 40
susvisé pour le dépôt des relevés de chiffre d 'affaires. En l' accu-
rence, l'administration s ' est attachée à limiter, dans toute la mesure
du possible, les répercussions de la mesure au regard des obligations
des redevables . C 'est ainsi que seuls ceux d 'entre eux qui sont
placés sous le régime du forfait, et qui n 'ont donc pas de calculs
préalables à effectuer pour déterminer le montant de l 'impôt, se
sont vu impartir une échéance antérieure au 7 du mois ; pour la
même raison, il a été prévu que les entreprises individuelles, dont
le nom patronymique de l 'exploitant commence par l'une des
premières lettres de l'alphabet, disposeraient, comme par le passé.
d'un délai minimum de sept jours, le resserrement des échéances
ayant été uniquement opéré sur celles qui bénéficiaient d 'un laps
de temps supérieur et qui, dans le nouveau régime, restent néan-
moins les plus favorisées de la catégorie ; enfin, la dernière période,
s'étendant du 16 au 25, a été réservée aux entreprises à forme col.
lective, en principe les plus importantes et les plus susceptibles
d ' être gênées pour l 'établissement de leurs déclarations dans la
première quinzaine du mois . Quoi qu'il en soit, il est incontestable,
ainsi que le signale l'honorable parlementaire, que le régime nou-
vellement institué dans le département de la Seine soulève des
difficultés dans certains cas particuliers, pour des causes diverses
tenant notamment au nombre élevé des facturations devant être
périodiquement établies, à la multiplicité des points de vente et
aux centralisations préalables des résultats que cette situation
implique, ainsi qu 'aux procédés comptables mécanisés auxquels
il est de plus en plus fréquemment recouru. Pour ces considérations,
des instructions ont été données afin que, pendant une période
transitoire fixée à trois mois pour les redevables soumis au régime
de la déclaration mensuelle et deux trimestres en faveur de ceux

qui s'acquittent de l 'impôt selon cette périodicité, la pénalité de
retard prévue par l ' article 1756 du code général des impôts ne
soit pas appliquée, sous la seule réserve qu' ait été respecté l ' ancien
échelonnement . En outre, le service a été invité à appeler l'attention
des intéressés, sur les avantages que serait susceptible de leur
procurer le régime des acomptes provisionnels défini par l'arti-

cle 1693 dudit code, qui permet, par le jeu de règlements partiels
provisoires et d'une régularisation d'ensemble en fin d'année, d'éviter
les inconvénients résultant de l'obligation d'établir une situation
exacte à l'expiration de chaque mois ou de chaque trimestre. Sous
le bénéfice de ces dispositions, une normalisation de la quasi-totalité
des situations est attendue au terme d'une période d'adaptation

qui ne devrait pas, en principe, excéder le délai de non-exigibilité
de l'indemnité de retard dont il est fait état ci-dessus.

14968. — M . Cermolacce rappelle à M . le .ministre des finances
et des affaires économiques qu'il n 'a pas répondu, ni en séance, ni
par lettre personnelle, à sa question posée le 12 novembre 1961,
lors de la discussion du budget du ministère des finances (II . — Ser-
vices financiers) et concernant la nécessité de réparer le grave
préjudice de carrière subi par les inspecteurs centraux et inspec-
teurs, anciens sous-chefs de service du Trésor, exerçant les fonc-
tions de percepteur et de chef de service du Trésor, du fait que
les anciens sous-chefs de service ont été écartés systématiquement
du glissement de classe prévu par le décret n° 46-1547 du 22 juin
1946. Pourtant, l'article 1" dudit décret dispose : « A titre exception-
nel Pt pendant une durée de huit ans à compter du 1°' janvier
1948, les percepteurs nommés à la suite d'un examen ou d'un
concours, ou issus des cadres des chefs et sous-chefs de service
du Trésor, appartenant soit au 2° échelon, soit au 1" échelon de
la classe, pourront être inscrits respectivement au tableau
d'avancement pour la hors-classe ou au tableau d'avancement pour
là l'• classe, 2° échelon, quelle que soit leur ancienneté dans l'éche-
lon dont ils font partie, après avis de la commission prévue à l'arti-
cle 40 du décret du 8 juin 1939, à laquelle seront adjoints, pour
la circonstance, des représentants des catégories intéressées dés'.

gnées par le directeur général de la comptabilité publique » . Ce
texte est clair . Rien ne permettrait à la direction générale de la
comptabilité publique d ' écarter de son champ d'application les
anciens sous-chefs de service du Trésor qui y sont expressément
mentionnés . Rien ne l 'autorisait non plus à considérer que le rap-
pel des services militaires auquel pouvaient prétendre les intéres-
sés et l'incidence de ce rappel sur leur avancement la dispensaient
de les faire bénéficier de l 'acte réglementaire précité . Car, d'une
part, le rappel des services militaires résulte des dispositions d 'ordre
public, valables pour tous les fonctionnaires, et, d 'autre part, le
texte même du décret prévoit que l ' accès à la classe supérieure
de leur grade était possible quelle que soit l'ancienneté des inté-
ressés dans l' échelon dont ils faisaient partie . ,En c iséquence, il
lui demande : 1" sur quels arguments de droit et de fait a pu être
basée la décision privant des inspecteurs centraux et inspecteurs,
anciens sous-chefs de service du Trésor, exerçant les fonctions de
percepteur et de chef de service, du bénéfice du décret du 22 juin
1946 ; 2" quelles mesures il compte prendre pour réparer le préju-
dice de carrière subi par ces fonctionnaires. iQuestiou du 14 avril
i962 .)

Réponse, — Le décret du 22 juin 1946 et les conditions d 'appli-
cation des mesures qu 'il a prévues ont été précédées de longues
études et discussions au sein de commissions comprenant des
représentants des personnels . En dépit du soin apporté à l 'élabora-
tion de ces décisions, un certain nombre de pourvois furent dépo-
ses devant diverses juridictions administratives . Ces derniéres, pour
la grande majorité des cas évoqués, ont rejeté ces pourvois . Pour
le surpius, elles ont décidé qu 'il devait être procédé à un nouvel
examen des situations individuelles en cause . La commission
administrative paritaire compétente a procédé à cet examen et a
proposé de confirmer la position prise par l 'administration . Une
décision ministérielle a donc été prise en ce sens nt a mis fin
définitivement aux procédures contentieuses engagées . Les intéres-
sés ont ainsi épuisé les div erses voies de recours qui leur étaient
ouvertes. Il n ' est pas possible, dans ces conditions, de donner une
suite quelconque aux nouvelles requêtes ayant le même objet.

14976. — M. Mariotte demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques si la caisse des dépôts et consignations
ne pourrait pas envisager d'aviser ses retraités du montant des
arrérages à eux payés dans le courant de l 'année précédente de
façon à faciliter leur déclaration fiscale suivant la méthode appli-
quée par toutes les banques, les compagnies d 'assurances et la plu-
part des personnes privées. D 'un côté, le travail ne doit pas être
excessif puisque la caisse est tenue de déclarer les mêmes chiffres
à l'administration des contributions directes . D 'un autre côté, les
retraités de la caisse nationale sont des vieux, de condition en
général très modeste ; ils ont donc beaucoup de peine à satisfaire
à leurs exigences fiscales et sont d 'autant plus susceptibles de
commettre des erreurs que dans certains cas les rentes viagères
servies par la caisse nationale sont exonérées d ' impôt, tandis que
dans d 'autres cas l 'impôt est exigible . La formalité permettrait
d'obtenir des déclarations exactes et de réduire ainsi le travail des
agents des contributions directes . (Question du 14 avril 1962 .)

Réponse . — La caisse nationale de prévoyance établit chaque
année mécanographiquement les déclarations fiscales des arrérages
ordonnancés par elle au profit de ses rentiers et adresse, vers le
15 février, ces déclarations aux comptables payeurs intéressés, à
charge pour eux de les faire parvenir à la direction départemen-
tale des contributions, après les avoir complétées, d'après les indi-
cations fournies par le rentier, par l'adresse et la situation de
famille de celui-ci . Les rentiers n 'étant pas tenus de notifier leurs
changements de résidence à la caisse nationale de prévoyance, celle-
ci n'est pas en mesure de tenir à jour un fichier comportant les
adresses des titulaires et se trouve, par conséquent, dans l'impos-
sibilité de les aviser directement des sommes déclarées aux contri-
butions . Toutefois, chaque rentier est en possession d ' un extrait
d'inscription sur lequel le comptable payeur indique, lors de cha-
que paiement, le montant de la somme payée et la date du règle-
ment . A l'aide de ce document, il peut donc aisément reconstituer
la somme à faire figurer sur sa déclaration d'impôt . Le nombre de
réclamations ou demandes de renseignements étant très faible (un
millier environ sur 300 .000 rentes mises en paiement) il est permis
de considérer que cette façon de procéder donne satisfaction et il
n'apparaît pas nécessaire de la modifier.
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14997. — M . Jacques Féron expose à M . le ministre des finances et
des affaires économiques que des agents d 'assurances apportent à
leur compagnie des contrats d'assurances collectives pour lesquels
plusieurs compagnies se trouvent engagées solidairement . Il lui
demande si les agents en cause, qui sont rémunérés par une com-
mission globale, doivent être considérés comme des courtiers d'assu-
rances, imposables à la taxe de 8,50 p. 100, pour la partie de leur
commission correspondant à la fraction des contrats souscrits par
les compagnies d 'assurances dont ils ne sont pas les agents titu-
laires. (Question du 14 avril 1962.)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire

comporte une réponse affirmative . L'exemption dont les agents
d'assurances bénéficient en matière de taxes sur le chiffre d'affaires
est, en fait, strictement limitée aux opérations réalisées avec les
compagnies dont ils sont les mandataires attitrés.

15001 . — M. de Montesquiou appelle l'attention de M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur la situation chaque
jour plus difficile des exploitants des services ruraux de transports
de voyageurs par route, dont la disparition serait durement ressentie
par les populations des campagnes et risquerait d'accélérer le pro-
cessus d'exode rural. Il lui rappelle que ce problème a déjà fait
l'objet de nombreuses études tant per les administrations locales
que centrales qui, toutes, ont conclu qu 'il était indispensable de
mettre rapidement en oeuvre un plan de sauvegarde de ces services,
comprenant notamment l'exonération de la taxe de prestation de
services, la possibilité d'utiliser du carburant détaxé et, dans les
cas où ces mesures se révéleraient insuffisantes, l 'attribution, sui-
vant des règles déterminer, de subvention à ceux de ces services
dont les conseils généraux jugeraient le maintien indispensable.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à une situation dont l ' inévitable aggravation ne manquerait pas
d'entrain^_r à brève échéance des sacrifices plus importants pour
les finances publiques. (Question du 16 avril 1962 .)

Réponse . — Les transports intérieurs de voyageurs sont impo-
sables à la taxe sur les prestations de services en application de
l ' article 270 du code général des impôts, quelles que soient les
conditions de leur réalisation . En raison des risques d'extension
qu'elle comporterait, une mesure d'exonération, même limitée aux
liaisons routières assurées dans les régions rurales à faible peuple-
ment, ne saurait être envisagée . D 'autre part, il n 'apparaît pas
opportun d 'instituer une détaxe sur le carburant utilisé par les
services ruraux de transports de voyageurs par route en raison
du danger d'extension qu'elle comporte à l'égard d'autres catégories
d'utilisateurs dont la situation est aussi digne d'intérêt. De plus,
les charges auxquelles doit faire face actuellement le budget ne
permettent pas d'envisager une perte de recette sur les carburants.

Enfin, il parait . impossible d'envisager l'octroi de subventions
budgétaires à des entreprises privées dont le nombre et la dispersion
géographique tendraient extrêmement difficile le contrôle de l'Etat
qui en est la contrepartie nécessaire . Le problème posé parait donc
être justiciable de mesures de réorganisation et d'aides à envisager
sur le plan local.

15091. — M. Cruels attire l'attention de M. le ministre des finances
et des affaires économiques sur le montant des impôts qui frappe
les contrats d'assurance dits e Polices collectives agricoles » . C'est
ainsi que ces impôts viennent d 'être portés, pour l 'année 1962, de
36 à 55 p. 100 . II lui demande de lui indiquer les motifs qui sont
à l'origine d'une hausse aussi importante . (Question du 26 avril 1962.)

Réponse . — Les primes des contrats .d'assurance contre les acci-
dents du travail agricole sont passibles d'une taxe destinée à
l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
survenus dans la métropole, Institué par le décret n° 57-1360 du
30 décembre 1957, et qui, depuis le 1°' janvier 1958, regroupe divers
fonds créés par la législation des accidents du travail agricole
(fonds de majoration des rentes, fonda de garantie, fonds de soli-
darité des risques de guerre) . Ce fonds a actuellement pour objet
de servir aux titulaires de rentes dues à la suite d'un accident du
travail agricole les majorations déterminées conformément à la loi
n° 54-892 du 2 septembre :954 tendant à la revalcrisatfon des
indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail

et les maladies professionnelles, loi qui a établi un système de
revalorisation des rentes basé sur l'évolution générale des salaires.
Les revalorisations résultant de ces dispositions ont entraîné pour
le fonds un surcroît impurtant de charges qu'il n'a pas été possible
de limiter en raison du caractère automatique et impératif de ces
revalorisations . Or, pour diverses raisons, et tout particulièrement
par suite de la réduction des effectifs de la main-d'ceuvre dans
l'agriculture, le nombre des contrats d'assurance contre les acci-
dents du travail agricole a décru au cours des dernières années.
Malgré les majorations de primes, corrélatives aux relèvements
des salaires agricoles, le montant global des primes perçues au
titre de ces contrats et, par conséquent, le produit de la taxe assise
sur ces primes n'ont pas augmenté dans la même proportion que
les charges du fonds. Il en est résulté pour celui-ci un déficit crois-
sant et pour éviter une suspension du service des majorations, le
Trésor public a dit consentir au fonds plusieurs avances qui n'ont
pu, jusqu'à présent, être remboursées que partiellement. C'est pour-
quoi il a paru nécessaire de porter à 55 p . 100 pour l 'année 1962
le taux de cette taxe antérieurement fixé à 36 p . 100 au cours des
années 1958, 1959 et 1960, et à 41 p . 100 pour l ' année 1961.

15093. — M . Gabelle expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques les faits suivants : une société anonyme doit
passer. avec une société d'économie mixte à majorité constituée par
des personnes publiques,'une convention lui confiant la rénovation
et l 'extension d 'un réseau de chauffage urbain existant, avec clause
d 'exploitation pendant trente ans. La société anonyme demeurera
propriétaire des insallations réalisées par elle pendant la durée de
la concession, mais devra les remettre à l'autorite concédante, sans
aucune indemnité, à l'expiration des trente années . dans un état tel
que lesdites installations puissent être exploitées dans des conditions
normales pendant un certain nombre d'années . Le concessionnaire a,
de même, la charge de l'entretien et du renouvellement des réseaux
et matériels anciens, propriété de la société d'économie mixte . Six
mois avant l'expiration de la concession, un expert de la S . E . M.
dressera la liste des renouvellements et grosses réparations lui
paraissant nécessaires et qui n'auraient pas été spontanément effec•
tués per l ' exploitant, et ce dernier devra procéder aux travaux ainsi
définis avant remise au concédant . Il lui demande à quelles condi-
tions exactement définies la société anonyme pourra constituer,
en franchise de l'impôt sur les sociétés, des provisions destinées à
faire face aux grosses réparations et renouvellements à elle imposés
par son contrat . En l'absence de textes nombreux et précis sur ce
problème, l'adminisration semble exiger, en effet, entre autres
conditions : 1° que les provisions en question soiert motivées par
un fait ayant son origine dans l'exploitation de l'exercice au terme
duquel elles sont constituées, fait qui rende prévisibles avec
certitude de grosses réparations ou des renouvellements ; 2° que
lesdites réparations ou renouvellements aient lieu dans un délai
très bref après la constitution de la provision. Or il est certain que
telle réparation ou tel renouvellement seront à effectuer avant remise
des installations au concédant. sans que leur origine puisse être
imputée d'une façon précise à un exercice déterminé De même, il
peut s'écouler un temps assez long entre le moment où il est
prévisible qu'un gros matériel devra être renouvelé et celui où il
sera effectivement remplacé. Le seul élément ordinaire de prévision,
en ce dernier cas, étant la connaissance par les professionnels de
la durée habituelle des matériels et l'appréciation approximative, à
un moment donné, de leur état de vétusté . (Question du 21 avril
1962.)

Réponse. — Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat
(notamment arrêt du 18 mai 1949 — Reg . n° 77.191), les sociétés
concessionnaires qui sont tenues, en vertu de leur cahier des charges,
de remettre leur matériel en bon état à l'autorite concédante à
l'expiration de la concession peuvent, en principe, constituer, en
franchise d'impôt, des provisions destinées à faire face ultérieurement
aux dépenses qu'elles auront t supporter de ce chef, dès l'instant
où les dépenses dont il s'agit remplissent la triple condition d'être
prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de l'exercice
envisagé, d'être par nature susceptibles d'amortissement et de ne
pas augmenter en contrepartie la consistance de l 'actif . Toutefois.
il ne pourrait être répondu avec- plus de précision à la question
posée par l'honorable parlementaire que si, par la désignation de
l'entreprise intéressée, l'administration était mise en mesure de
faire procéder à une enquête sur le cas particulier.
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15123. — M. Pinvidic expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu' un père de famille, agriculteur, propriétaire
de la ferme qu 'il exploite et d 'une autre ferme louée jusqu 'au
29 septembre 1963, a l 'intention de faire le partage de ses biens entre
ses enfants et d ' attribuer à l 'un d ' eux la ferme louée. L 'attributaire
a l'intention de reprendre la ferme à la fin du bail et de l ' exploiter
personnellement, à partir de cette reprise, pendant une durée d ' au
moins c'.nq ans, et l 'attribution aura lieu à charge de soultes à ses
copartageants . Il lui demande si le fait que l'attributaire n ' habite
pas actuellement l' exploitation dont il s 'agit, et ne participe pas et
n'a jamais participé à l'exploitation, est de nature à priver l'attri-
butaire du bénéfice de l 'exonération des droits de soulte prévu à
l'article 710 du code général des impôts . La ferme remplissant, par
ailleurs, lés conditions de superficie et de valeur exigées par ledit
article 710 . (Question du 24 avril 1962.)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
com porte une réponse négative, mais l ' exonération de droits de
soulte prévue par l'article 710 du code général des impôts, tel
qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 61-1378 du
19 décembre 1961, ne sera susceptible d 'étre appliquée que si,
toutes autres conditions étant supposées remplies, l 'attributaire
prend, dans l 'acte de donation-partage à intervenir, l 'engagement de
mettre personnellement en valeur l'exploitation pendant un délai
minimum de cinq ans à compter de l ' attribution qui lui en sera
faite, ce qui suppose nécessairement qù ' à ce moment ladite
exploitation sera libre de location

15195. — M . Pierre Ferri expose à M . le ministre des finances et
des affaires économiques qu'en l'état actuel de la doctrine adminis-
trative, les ristournes de fin d 'année, accordées par les vendeurs à
leur clientèle peuvent être déduites par les intéressés de leur
chiffre d'affaires imposable dans la mesure où les notes de crédit
se rapportant à ces ristournes mentionnent explicitement le montant
de la T. V. A . correspondante . Il lui demande si les entreprises
travaillant exclusivement avec une clientèle de détaillants non
assujettis à la T. V . A. ne pourraient pas être dispensées de cette
obligation, puisque leurs clients ne peuvent récupérer la T . V. A.
figurant sur leurs factures d 'achat, et qu'il n'existe donc, en la
circonstance, aucun risque de fraude . (Question du 26 avril 1962 .)

Réponse . — Les termes impératifs de l'article 268 du code général
des impôts ne permettent pas d 'autoriser une entreprise a acquitter
la taxe sur la valeur ajoutée sur un montant inférieur à celui qui
a été effectivement facturé . Contrairement à ce qu'estime l' honorable
parlementaire, on ne saurait affirmer qu'une dérogation à ces
dispositions en faveur des ventes consenties à des détaillants serait
sans risque de fraude. En raison notamment des facilités qui leur
sont accordées pour soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les
ventes en gros qu'ils sont susceptibles de réaliser d 'une façon
habituelle ou accidentelle (ventes à des collectivités, vente du stock
corrélative à une cession de fonds de commerce, etc .), ces détaillants
pourraient en effet être conduits à déduire une taxe qui, bien que
figurant sur leurs factures d'achat, n'aurait pas été versée en totalité
au Trésor par leurs fournisseurs.

152611. — M. Gabelle expose à M. le ministre dés finances et
des affaires économique que; conformément à l'instruction 52 BE/0
(B. O. C . I . n° 11 du 11 mars 1947), l'organisation des services
extérieurs des contributions indirectes comporte la séparation des
fonctions d'assiette et de recouvrement . Dans le secteur urbain,
la circonscription d'exercice normal du service d'assiette est cons-
tituée par l'inspection centrale qui comprend, sous l'autorité de
l'inspecteur central, d'une part, une section d'assiette des taxes
sur le chiffre d'affaires, d'autre part, une section d'assiette des
Impôts Indirects, composée d'un ou de plusieurs contrôleurs prin .
cipaux et d'agents chargés de la constatation des impôts indi-
rects proprement dits et des diverses tâches du service géné-
rai, à l'exclusion du recouvrement . Le secteur d'assiette . Contri-
bution indirectes s étant la plus petite unité administrative a
été doté des moyens de service (personnel, indemnités, imprimés)
nécessaires pour l'exécution des tâches qui lui sont dévolues. Chaque
secteur• est l'unité donnant lieu à l'établissement d'états de pro-
duits et d'états statistiques . Il lui demande dans ces conditions :
1• si l'administration locale est autorisée à scinder en deux

ou plusieurs secteurs géographiques un secteur d 'assiette C. I
ne comportant qu'un seul poste de contrôleur principal ; 2° si
l 'administration centrale n 'est pas seule qualifiée éventuellement
pour découper un secteur dont la consistance semble trop impor-
tante et si, dans cette éventualité, ce morcellement ne devrait
pas s'accompagner de l'octroi de moyens de service appropriés
et, en premier lieu, de la création d 'emplois de contrôleur prin-
cipal en nombre égal au nombre des secteurs ainsi créés. (Question
du 4 mai 1962 .)

Réponse . — 1° Il résulte de l'instruction administrative à laquelle
se réfère l ' honorable parlementaire que l'inspecteur central, entiè-
rement responsable, dans le cadre de la circonscription territo-
riale qui lui - est assignée, de l ' exécution générale du service, a
notamment la charge de coordonner et de guider l'activité de
ses collaborateurs ainsi que de fixer l 'organisation du travail
dans cette circonscription. C 'est donc à lui qu'il appartient, sous
le contrôle de son chef départemental, de constituer le cas échéant,
ainsi que l' instruction susvisée en prévoit d 'ailleurs expressément
la possibilité, plusieurs secteurs d 'exercice en matière d 'assiette
des impôts indirects . Dès lors qu'elles sont liées à des considé-
rations d 'opportunité touchant la situation réelle des services inté-
ressés en ce qui concerne particulièrement l'importance et la
qualification des effectifs disponibles, les décisions en la matière
relèvent normalement de la compétence du directeur départemen-
tal des impôts ; 2° en règle générale, la section d'assiette des
impôts indirects dépendant d ' une inspection centrale peut compor-
ter autant de secteurs d'exercice qu'il est prévu d'emplois de
contrôleur principal à la consistance de ce service . Toutefois,
lorsque les circonstances l'exigent, eu égard notamment à la
répartition de la matière imposable et aux moyens en person-
nel ou matériel mis à la disposition de l'inspecteur central, rien
ne s 'oppose à ce que la gestion de l 'un des secteurs, dans la
mesure où il ne s 'agit pas d'une organisation définitive, soit confiée
à un agent d 'un autre grade faisant fonction, en l 'occurrence, de
contrôleur principal.

15303. — M. Juskiewenski é ;pose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu'un héritier entend, pour obtenir
la déduction des droits de succession, faire état à l'administration
de l'enregistrement des frais de dernière maladie du de cujus
s 'élevant à environ 4 .200 NF que l'administration veut limiter à
2.000 NF en application des dispositions réglementaires sur la
déduction du passif successoral . Il précise que ces frais consistent
essentiellement en une note d'une clinique privée, société anonyme,
tenant les registres obligatoires prévus par les articles S et
suivants du code de commerce . Il demande si la déduction inté-
grale de ce passif peut être obtenue sur présentation d'une copie
collationnée du livre d'hospitalisation de la clinique, tenu par
ordre de date, sans blancs ni ratures, et coté et paraphé, retrans-
crivant jour par jour les sommes dues à la société, lesdites sommes
étant reportées, en outre, star le livre-journal obligatoire ; ou si
l-administration est en droit de limiter à 2.000 NF la déduction
des sommes dues au titre des frais de dernière maladie, en
faisant valoir que ces livres ne font pas preuve contre le défunt.
(Question du 4 niai 1962.)

Réponse . — Dans la mesure où les frais de dernière maladie
à la charge de la succession excèdent le maximum de 2.000 NF
prévu par l'article 756.1° du code général des impôts, leur déduc-
tion pour la liquidation des droits de mutation par décès obéit
aux règles générales qui régissent la distraction du passif héré-
ditaire fixées par l'article 755 du même code . Il est alors nécessaire
que ces frais aient été à la charge personnelle du défunt au
jour de son décès et qu'ils aient résulté, à la même époque,
d'un titre susceptible de faire preuve en justice contre lui . Tel
n'étant pas le cas des livres de comptabilité tenus par une clinique
privée, les frais de dernière maladie ne peuvent, dans la situation
exposée par l'honorable parlementaire, être admis en déduction
au delà de 2 .000 NF. La rigueur de cette législation n'est pas
contestée et l'aménagement dans un sens libéral des dispositions
de l'article 755 précité fait l'objet de l'article 17 du projet de
loi n° 1397 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de
la fiscalité Immobilière déposé le 20 juillet 1961 sur le bureau de
l'Assemblée nationale . Si cette disposition est adoptée, les frais
de dernière maladie seront déductibles, quel que soit leur montant,
lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession
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sera dûment justifiée par tees modes de preuve compatibles avec
la procédure écrite et notamment par la production d'une facture
acquittée ou d'une attestation délivrée par la clinique et corroborée
par la comptabilité tenue par cette dernière.

INTERIEUR

14016 — M. Dronne expose _à M. le ministre de l'intérieur que
le Parlement a voté au budget de 1960 et au budget de 1961 des
crédits destinés à la revalorisation des traitements des officiers
de police et des officiers de police adjoints de la sûreté nationale ;
que ces crédits ont été détournés de leur destination, ainsi qu'il
ressort des débats de la deuxième séance du 30 octobre 1961 de
l 'Assemblée nationale. Il demande : 1° pour quelles raisons les
revalorisations Indiciaires des officiers de police et des fficiers de
police adjoints, votées par le Parlement, n'ont pas été appliquées ;
2° pour quelles raisons les crédits qui étaient destinés à cette
opération ont été utilisés au bénéfice d 'autres catégories de
personnel qui n'étaient pas prévues dans la revalorisation ; 3° à
quelles nécessités répond la création du corps de secrétaires, quels
sont leurs attributions, leur mode de recrutement, leur échelle
indiciaire et sur quels crédits ils sont payés . (Question du 17 février
1962.)

Réponse . — Les officiers de police et les officiers de police
adjoints de la sûreté nationale ont bénéficié comme les autres
catégories de policiers des crédits votés par le Parlement au
budget de 1960 et destinés à la revalorisation dei traitements des
personnels de la sûreté nationale : c 'est ainsi que les officiers de
police principaux ont bénéficié d 'une augmentation indiciaire de
25 points et les officiers de police, les officiers de police adjoints
de 1" classe et les officiers de police adjoints de 2' classe d ' une
augmentation indiciaire de 10 points . En ce qui concerne les crédits
votés pour la réforme statutaire des personnels en civil autres
que les commissaires, les officiers de police et les officiers de
police adjoints en ont également bénéficié, puisque grâce à ces
crédits : 1° l'effectif des officiers de police a été élevé de 28 à
30 p. 100 par rapport aux officiers de police adjoints ; 2° 200 nou-
velles promotions d'officiers de police principaux ont pu être
prononcées en surnombre ; 3° l'effectif des officiers de police
adjoints de 1" classe a été élevé de 18 à 25 p . 100 par rapport à
l'effectif global du corps . Quant au corps des secrétaires adminis-
tratifs de la sûreté nationale auquel fait allusion l ' honorable
parlementaire, il s 'agit non pas à proprement parler d 'une création
d'emplois, mais de la transformation d'un certain nombre d'emplois
de commis ee secrétaires administratifs, qui se verraient confier
des tâches administratives plus importantes . Ce projet est actuel-
lement en cours de discussion avec le ministère des finances et
tl est difficile de donner des précisions sur ses modalités qui « n'ont
pas encore été définitivement arrêtées.

15587. — M. Clermontei rappelle à M. I. ministre de l'intérieur
qu ' un décret n° 54-510 du 17 mai 1954 modifié et complété par
le décret n° 60-393 du 9 avril 1960 prescrit la délivrance de
livrets de famille aux mères célibataires . Il lui demande : 1° si
lesdites mères célibataires peuvent désormais et légalement faire
substiuuer sur leurs diverses pièces d'identité ou d'administration
le titre de madame à celui de mademoiselle ; 2° si elles peuvent
également se faire délivrer par les mairies, sur présentation de
leur livret de famille, la ,fiche familiale d'état civil . Cette dernière
question est motivée par les réflexions désagréables faites sou-
vent dans ce cas et en public par le personnel de l'état civil qui,
parfois, refuse dans certaines villes la délivrance de ladite fiche.
(Question du 18 mai 1962 .)

Réponse . — 1° l ' emploi des termes madame ou mademoiselle
n'est déterminé que par l'usage et n'a fait l'objet d'aucun texte
législatif ni réglementaire . Le ministre de l'intérieur e indiqué
à 'différentes administrations, en accord avec . M . le garde des
sceaux, ministre de la justice, qu'il ne voyait aucune objection à
ce que les mères célibataires soient appelées madame dans les
documents administratifs qui les concernent. Cependant les vocables
Monsieuir, Madame et Mademoiselle ne figurent généralement ni
sur les pièces d'identité, ni sur les documents d'état civil. 2° Les
textes et les Instructions en vigueur ne prévoient pas que les
mères célibataires puissent bénéficier de fiches familiales d'état
civil .Le ministre de l'intérieur va examiner en liaison avec M . le

garde des sceaux, ministre de la justice, l 'opportunité de compléter
l'instruction générale relative à l'état civil par un paragraphe
concernant la délivrance éventuelle des fiches familiales aux mères
célibataires .

JUSTICE

15418. — M. Dellaune, se référant à la réponse donnée le 21 avril
1962 à la question n° 14284 dans laquelle M . le ministre de la
justice précise que les traitements attachés à la Légion d 'honneur
et à la médaille militaire font actuellement l 'objet d 'une étude
tendant à leur revalorisation, lui demande si, dans l 'établissement
du budget de 1963, et conformément à la proposition de M. le
grand chancelier de la Légion d ' honneur, peut être enfin envisagé
au moins le doublement desdits traitements . (Question du 11 mai
1962.)

Réponse . — Au stade actuel de la préparation du budget
de 1963, il n'est pas encore possible de répondre à la question
posée par l'honorable parlementaire, la revalorisation des traite-
ments attachés à la Légion d ' honneur et à la médaille militaire
devant effectivement faire l ' objet d 'une étude particulière dans le
cadre des travaux préparatoires en cours.

TRAVAIL

15186 . — M . Guillon demande de M. le ministre du travail pour-
quoi, dans les conventions d 'auxiliaires médicaux avec les caisses
de sécurité sociale, il est attribué une valeur différente à la lettre-
clé (masso-kinésithérapie) par rapport aux lettres-clés I (seins
infirmiers) et P (pédicurie), ceci dans les zones B, C et D, alors
que, pour la zone A, les lettres-clés M, I et P ont la même valeur.
(Question du 26 avril 1962.)

	

°

Réponse . — Les conventions signées par les caisses régionales
de sécurité sociale et les syndicats d ' auxiliaires médicaux reprennent,
en fait, les tarifs-plafonds conventionnels d'honoraires fixés par
arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 2
du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, relatif aux soins médicaux
dispensés aux assurés sociaux . Les arrêtés du 12 ruai 1960 (Journal
officiel du 13 mai 1960) et du 10 avril 1962 (Journal officiel du
11 avril 1962), intervenus dans ces conditions, ont fixé pour les
lettres-clés AMI et AMP, dans les zones autres que la première,
des valeurs sensiblement inférieures à celles de la lettre-clé AMM.
Il en était d'ailleurs ainsi antérieurement. Par contre, la fixation
pour la zone A de valeurs Identiques pour les trois lettres-clés Inté-
ressées eût entraîné des difficultés. En effet, le maintien de diffé-
rences proportionnelles entre les valeurs de ces trois lettres eût
conduit à fixer, en zone A, la lettre-clé AMM à un taux supérieur
à celui de la lettre-clé K concernant la chirurgie . Il n'était pas

possible d'accepter un tel surclassement.

15274. — M . Dufour expose à M. le ministre du travail que
l'arrêté Interministériel du 6 mars 1947 relatif à la franchise postale
des correspondances relatives à l'application des législations de
sécurité saciale, désigne, parmi les destinataire et émetteurs des
correspondances admises au bénéfice de cette franchise préfectures
et mairies (service des élections) . Ces dispositions ont été reprises
par l'arrêté du 8 avril 1961 qui a remplacé ledit arrêté dans le
régime agricole de la sécurité sociale . Elles font l'objet d'interpré-
tations opposées à propos des élections aux conseils d'administration
des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; les
services du ministère du travail excluent du bénéfice de la fran-
chise postale les plis adressés par les candidats et leurs manda-
taires aux mairies pour la réservation des panneaux d'affichage
et pour l'envoi des affiches à apposer. Ils se réfèrent, pour cela, aux
dispositions de l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946 relative
aux élections de la sécurité sociale qui mettent seulement e les
frais exposés pour l'envoi de bulletins et circulaires a à la charge
de la caisse nationale de sécurité sociale. Ils ajoutent ainsi hâtive-
ment les frais d'affranchissement aux autres frais d'envoi, tels
que les frais de papeterie, de conditionnement, d'apposition
d'adresses, de recommandation facultative et de distribution par
agence privée . Ils en concluent que ces frais d'affranchissement
sont avancés par l 'expéditeur, alors que cependant les dispositions
de l'article 25 de la même loi stipulent que lesdits bulletins et
circulaires sont expédiés sous enveloppe circulant en franchise.
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Partant de là, Ils incorporent de même les frais d'envoi, ainsi
artificiellement créés, aux frais d 'affichage proprement dits qui,
eux, ne sont remboursés aux candidats que sous condition d'un
certain quorum des suffrages exprimés. Les services du ministère
de l'agriculture, pour leur part, considèrent que lotis les plis
adressés par des particuliers aux maires et aux préfets — service
des élections — sans distinction selon leur contenu, bénéficient de
la franchise postale (cf. Bulletin des méthodes de l ' union des caisses
centrales de la mutualité agricole n" 16 du 15 juin 1961) . Les ser-
vices des postes et télécommunications, de leur côté, distinguent
entre les plis adressés aux mairies, selon qu'ils contiennent ou non
des affiches. A ceux qui n 'en contiennent pas, ils accordent la
franchise. A ceux qui en contiennent, ils infligent la taxation au
tarif des imprimés . Ils agissent ainsi comme si de la franchise
instituée par l 'article 61 du code de la sécurité sociale étaient
exclus les envois d 'imprimés, ce qui reviendrait à exclure prati-
quement la quasi-totalité des « objets de correspondance » confiés
au service postal pour l'application des législations de sécurité
sociale ; à moins de réserver aux affiches la natures d ' imprimés »,
il lui demande s'il compte unifier, de concert avec MM . les ministres
de l'agriculture et des postes et communications, dans un sens ou
dans l'autre, ces interprétations différentes d'une même disposition
réglementaire . Il attire son attention sur la gravité de la dépense
qu'entraîne soit pour les candidats, soit pour les caisses nationales
de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, l'affranchis-
sement des envois d'affiches aux mairies alors que tous autres
envois de propagande électorale bénéficient de la franchise déjà.
payée par un forfait global de l'institution de la sécurité sociale
à l 'administration des postes et télécommunications. Dans l 'hypo-
thèse du maintien du refus de la franchise postale aux demandes
de panneaux et aux envois d'affiches adressés aux maires per
les candidats et leurs mandataires, il lui demande d'indiquer la
nature des autres envois émanant des particuliers à l'adresse des
maires, service des élections, auxquels est réservé le bénéfice de
la franchise postale . (Question du 4 mai 1962.)

Réponse . — Lors d'élections aux conseils d'administration des
caisses primaires de sécurité sociale et d'allocations familiales, des
dispositions seront prises, après entente avec M . le ministre de
l'ietérieur, en vue d'uniformiser les modalités d'application des dis-
positions relatives à la franchise postale accordée aux correspon•
dances et aux plis adressés à cette occasion.

15442. — M. Robert Ballanger demande à M. le ministre du travail :
1° quelle est la situation juridique des personnels horaires d'un
établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière et qui reçoivent depuis quatre ans, en attendant un
reclassement demandé au département des finances et des affaires
économiques par leur direction, une augmentation de salaire reconnue
par écrit par cette même direction et égale à la valeur d'un certain
nombre d'heures en fonction d'un pourcentage du salaire perçu
auparavant ; 2° quelle est la situation de ces personnels au regard
du principe des avantages acquis ; 3" quel serait le recours de ces
personnels dans le cas d'une retenue par la direction de l'établisse-
ment de tout ou partie de cette augmentation provisoire, pour des
motifs disciplinaires ou professionnels. (Question du 11 mai 1962 .)

Réponse . — Les réponses aux diverses questions posées ne pou-
vant être élaborées, le cas échéant en liaison avec le ministère
de tutelle, qu'en connaissance de l'établissement public dont il
s'agit, l'honorable parlementaire est prié de bien vouloir fournir
toutes précisions à ce sujet.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

15117. — M. Rousseau expose à M . le ministre des travaux
publics et des transports que les cheminots ont bénéficié, entre
1960 et 1961, d'une augmentation moyenne de leurs salaires de
4,50 p . 100, alors que leur pouvoir d'achat a diminué dans les

trois dernières années d'au moins 15 p . 100 . L'indemnité de
résidence et les parts de productivité ne sont pas incluses dans les
salaires et ne peuvent entrer, de ce fait, d'ins le calcul des
retraites. De la même façon, les primes de rendement ne sont
pas incorporées aux salaires et il existe toujours d'incompréhen-
sibles abattements de zone . Il lui rappelle qu'en raison des
salaires insuffisants des agents, les difficultés de recrutement
s'accroissent de jour en jour, alors que dans les dix années à
venir les chemins de fez français auront besoin de 100 .000 agents.
A l'heure actuelle, le cheminot français est le moins rémunéré
du pays . Cependant, il est seul des pays européens à effectuer
quarante-huit heures de travail par semaine et il accomplit
deux heures de plus que la moyenne des travailleurs français
qui est de quarante-six heures . Il lui demande s'il n'envisage
pas : 1° de relever les salaires des cheminots de telle sorte que
cette hausse tienne réellement compte de l'augmentation du
coût de la vie et de l'évolution des salaires industriels, dans
un véritable souci d'équité ; 2° de relever le salaire d'embauche,
qui est actuellement à Paris à l'indice 100, de 50 nouveaux
francs par mois, afin de surmonter les difficultés de recrutement
qui risquent, si la situation présente se prolonge, de devenir
singulièrement dramatique en ce qui concerne, notamment,
les spécialistes . (Question du 21 avril 1962 .)

Réponse . — 1° Les majorations de salaires attribuées au per-
sonnel de la S . N. C. F. représentent, au total, en « niveau
moyen », une augmentation en pourcentage : a) de 8,64 p . 100 au
31 décembre 1960, par rapport au 31 décembre 1959 ; b) de 6,24 p.
100 au 31 décembre 1961, par rapport au 1 R janvier 1961 ; c) de
8,28 p. 100 au 30 avril 1962, par rapport au 31 décembre 1961.
En application des dispositions arrêtées pour 1962, une nouvelle
augmentation de 1,03 p . 100, en moyenne, interviendra le 1' octo-
bre 1962 . Le Gouvernement envisage, d'autre part, de procéder,
au début de l'automne, à un examen du niveau général des
rémunérations, dans le cadre du IV° plan . 2° A l'occasion des
aménagements apportés à la rémunération, au 1R avril 1962, un
effort tout particulier a été fait en faveur du personnel d'exécu-
tion . notamment en ce qui concerne les grades de début . A titre
d'exemple, le salaire brut mensuel d'embauche (y compris 1/12 de
la prime de fin d'année) de certains emplois de début (homme
d'équipe, cantonnier, manoeuvre) a été augmenté de 15,60 nou-
veaux francs, soit de 3,2 p . 100.

Errata.

1° Au compte rendu intégral de la séance du 24 avril 1962.

Questions écrites.

Page 743, 1« colonne, question n° 15152 de M . Hostache à
M. le ministre de l'industrie . Rétablir comme suit le libellé des
quatre dernières lignes :

« raisonnablement à spécialiser la main-d'oeuvre industrielle
et artisanale, cette restriction semble un non-sens . Il lui demande
s'il n'estime pas devoir prendre toutes dispositions pour mettre
fin à cet état de choses ».

2° Au compte rendu intégral de la séance du 22 mai 1962.

Questions écrites.

Page 1246, 2' colonne :

1° Question n° 15636 de M . Maurice Thorez à M . le ministre
du travail, 5° ligne, au lieu de : « . . .alors qu'il était de 60 nou-
veaux francs en 1928 », lire : « . . . alors qu'il était de 6 .000 francs
en 1928 s.

2° Question n° 15637 de M . Maurice Thorez à M. le ministre
des finances et des affaires économiques, 6^ ligne, au lieu de:
« . . . alors qu'il était de 60 nouveaux francs en 1928 s, lire:
« . . . alors qu'il était de 6 .000 francs en 1928 s.
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