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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

NOMINA ;ION D'UN MEMBRE
DU CONSEIL SUPERIEUR DU SERVICE SOCIAL

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination d'un
membre du conseil supérieur du service social.

La candidature de M . Lepage a été affichée le 11 octobre 1963
et publiée à la suite du compte rendu de la séance du même
jour et au Journal officiel du 12 octobre.

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.

Avis en sera donné à M . le Premier ministre.

-2

MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT -
DES OBLIGATIONS MILITAIRES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à certaines modalités
d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le
recrutement (n°' 551, 575).

La parole est à M. Moynet, président de la commission de
la défense nationale et des forces armées.

M. André Moynet, président de la commission. Monsieur le
président, mes chers collègues, la commission de la défense
nationale est restée sur l'avis qu'elle avait émis lors de la discus-
sion de ce projet en première lecture et que j'ai du l'honneur
de soumettre à l'Assemblée.

Elle persiste à penser que le sujet, aussi important qu 'il
puisse être, n'était pas présenté d'une manière favorable à son
étude et que, d'autre part, les problèmes posés à notre défense
nationale et à nos armées sont d'une telle ampleur que, dans
les mois qui vont venir, un grand nombre des mesures qui
doivent intervenir, et dont l'Assemblée nationale aura à connaî-
tre, (sevraient avoir pour conséquence qu'au lieu de faire du
statut de l'objection de conscience un cas particulier, le cas
des objecteurs de conscience se trouverait résolu par ces mesures
mêmes.

C'est la raison pour laquelle, malgré ma douce insistance, la
commission de la défense nationale ne veut pas aller au-delà
du précédent rapport et justifie son attitude par le fait que le
premier texte voté n'a donné satisfaction à personne, ni à ceux
qui soutiennent l'objection de conscience, ni à ceux qui préten-
dent qu 'elle ne devrait pas exister.

Dans ces conditions, je ne peux, et je vous prie de m'en
excuser, que vous renvoyer, mes chers collègues, à l 'avis précé-
dent de la commission, puisque nous ne pouvons empêcher ce
débat. (Applaudissements sur plusieurs bancs des républicains
indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Zimmermann, rapporteur
pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur pour avis . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, ce matin même, et à l'una-
nimité de ses membres présents, la commission des lois consti-
tutionnelles a adopté pour avis conforme le projet de loi déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale, après son rejet par le

Sénat, à l'issue, il faut le dire, de débats dont la confusion et
l 'incohérence paraissent avoir été la note dominante . Le statut
des objecteurs de conscience n'aura pas échap pé à ce e non »
systématique que trop souvent nous revoyons a l'Officiel.

Quoi qu'il en soit, le projet, intitulé comme étant relatif à
certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées
par la loi sur le recrutement, pose en fait et dans le droit posi-
tif le problème du statut de l'objection de conscience.

Depuis la séance du 24 juillet 1963, où le projet actuellement
en discussion a été voté par l'Assemblée nationale, beaucoup
d ' encre a coulé et bien des paroles ont été prononcées ; il
importe de faire très rapidement le point et tel sera l'objet
de mon propos.

Nos observations, telles qu'elles ont été émises ce matin
même à la commission des lois, sont de deux ordres . Les unes
concernent le fond même du problème posé, les autres ont trait
au projet et aux modifications qui viennent de lui être apportées
par trois amendements proposés par le Gouvernement et par un
amendement adopté par la commission des lois.

En ce qui concerne le fond, je ne reviendrai pas sur les dis-
cussions doctrinales évoquées dans le premier rapport pour avis
de notre commission. Qu'il me soit simplement permis de rappe-
ler que notre temps est celui des problèmes auxquels ceux
qui détiennent une part de responsabilité dans la cité humaine
ne peuvent s'abstenir de proposer une ou plusieurs solutions.

Le statut de l'objecteur de conscience pose précisément une
question dont l'actualité est indéniable, bien que cette question
ait été posée depuis les premiers âges de la civilisation.

Faut-il permettre à un citoyen, par ailleurs solidaire de la
nation tout entière, de se soustraire au service militaire et lui
donner un statut qui, aux yeux de beaucoup, risque encore d'ap-
paraître comme un privilège injustifiable, à tout le moins
insolite ?

Au contraire, faut-il le considérer, comme ce fut le cas au
cours des années qui précédèrent ce débat, comme s'étant mis
lui-même hors de la loi commune, comme devant être frappé
d'une peine appropriée et être livré à la réprobation publique ?

Jusqu 'à une époque récente, le dilemme ainsi posé n'appelait
que l ' une ou l'autre de ces deux réponses et avec une égale
passion des hommes également généreux et de bonne foi s'affron-
taient en une controverse apparemment sans issue.

Et. voilà que tout est changé . D 'une part, l ' évolution des
structures de la défense nationale permet d'entrevoir que dans
un avenir rapproché il sera possible à un citoyen de satisfaire
à la loi commune dans l'égalité du sacrifice et du danger sans
pour autant forcément appartenir à une formation militaire.

D 'autre part, la doctrine des non-violents a cessé d'être une
doctrine négative d'isolés utopistes ou anarchistes pour adopter
une vision plus constructive du monde et exprimer une opposi-
tion à la violence.

Sur le premier peint, je n'insisterai guère et il me suffira de
me reporter aux déclarations faites à cette tribune relativement
à l'institution prochaine d'un service civil national.

Dans un opuscule qui vient de paraître aux éditions Caster-
man on peut lire sous la plume d ' un animateur de ce mouve-
ment de non-violents une phrase révélatrice :

e Or, écrit celui-ci, toute action commune a besoin d'une fin
positive et ne peut s 'en tenir à une opposition, ni à une révolte
closes sui' elles-mêmes. »

C'est un autre animateur de ce mouvement qui écrit : e Entre
l'esclavage, fruit de trop de naïveté . . . » -- c'est un aveu — e .. . et
les cataclysmes, rançons de la riposte armée, n'y aurait-il pas
une troisième voie ? »

C'est à cette question que nous parait répondre, du moins pour
quelques rares hommes heureusement, le projet de loi qui vous
est soumis. Désormais, il apparaît qu'à côté du militaire il y aura
une place pour le civil . En temps de paix, c'est l'article 7, pre-
mier alinéa, du projet qui répond à cette option ; en temps de
guerre, c'est le deuxième alinéa de ce même article 7 qui orga-
nise l 'égalité devant le danger.

Ainsi, le civil sera au coeur même des combats Pour travailler
à la sauvegarde, à la sécurité et au sauvetage des populations
civiles. En temps de guerre, il sera au sein même du conflit et
non plus en dehors de la guerre, ce qui aurait été une solution
que personne n'eût acceptée en ce pays . Pour être justifiable
aux yeux de la nation, le statut doit organiser d'abord un
contrôle sévère de la valeur de l'objection ; il doit organiser
ensuite un service dont en a écrit qu'il doit être au moins aussi
onéreux que le service militaire.

Quant au contrôle, vous en trouverez la trace dans le projet
qui vous est soumis, puisque l 'article 1•' évoque très minutieuse-
ment les motifs pour lesquels certains jeunes gens pourront
vouloir effectuer leur temps de service légal, soit dans une for-
mation militaire non armée, soit sans une formation civile
assurant un travail d'intérêt général. I1 a été bien précisé que ce
ne pourrait être qu 'en raison de leurs convictions religieuses ou
philosophiques et que, par conséquent, seront exclus du statut
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tous . ceux qui, pour des raisons sans noblesse ou des raisons
purement idéologiques de rencontre ou occasionnelles, pourraient
refuser de servir leur patrie.

Quant au souci de faire assurer un service au moins aussi
onéreux, vous en trouverez la trace dans les réponses faites par
le projet de loi aux articles 7 et 8.

L 'article 7 a trait à l'égalité du sacrifice, à l'égalité des mis-
sions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux
et, en temps de guerre, à l'égalité de tous devant le danger
commun.

L 'article 8 astreint l'objecteur à une durée de service égale
à deux fois celle qu'il devrait accomplir avec la fraction de la
classe à laquelle il appartient . Il semble que là aussi une mesure
utile et efficace ait été prise pour empêcher que ne se glissent
à travers les mailles de la définition de l'objection de conscience
des gens sans idéal et sans honnêteté.

Des objections nombreuses ont été opposées à ce statut, de
part et d'autre . Je les rappellerai brièvement sans insister.

On évoque tout d ' abord les sacrifices passés. Cet argument
est certes d'une valeur extrême. Mais nous ne pouvons pas-nous
y arrêter . L'état de guerre qui a existé dans le passé ne constitue
pas une situation irréversible et nous ne pouvons pas admettre
que rien ne sera tenté dans l'avenir dans le cadre d'une évolu-
tion du monde moderne . Nous ne renions ni les morts ni leurs
sacrifices en admettant l'institution d'un service civil qui réali-
sera l'égalité de tous devant le danger et les sacrifices.

Une autre objection pertinente mais à laquelle la législation
comparée a répondu d'avance est celle des craintes que l'on peut
éprouver de voir par un prosélytisme intempestif s'augmenter
le nombre des objecteurs de conscience. Nous avons cité dans
le précédent rapport pour avis l'exemple des Etats-Unis et de
l'Angleterre . Nous n'y reviendrons pas . Nous rappellerons seu-
lement que dans aucun des nombreux pays qui ont adopté un
statut de l'objecteur de conscience, le législateur n'est revenu
sur ce qui avait été acquis. C'est là, je crois, une preuve tangible
de la valeur des dispositions légales prises à un moment donné
pour la plupart des pays, d'ailleurs à des époques de crise,
comme ce fut le cas de l'Angleterre, et entre 1920 et 1940.

A l'opposé de ces critiques apparaissent les objections de ceux
qui pensent que le statut présente un caractère de sanction et
qu'il y a quelque chose de paradoxal à élaborer un statut juri-
dique et à en faire bénéficier certains, que l'on frappe ensuite
de sanction pour avoir été admis au bénéfice de ce statut.

Or il semble bien que les amendements en discussion viennent
modifier considérablement le problème, puisque, d'une part, il
sera possible de bénéficier du sursis et que, d'autre part, la durée
du service civil est maintenue au double de la durée légale du
service militaire.

Enfin, il a été prévu, par un dernier amendement, que le décret
d'application qui permettra à la loi d'entrer en vigueur devra
intervenir dans un délai de trois mois.

Je voudrais en terminer avec ces brèves explications en vous
soumettant ces quelques lignes du R. P. Congar, qu'il m'a fait
parvenir avant de partir en pays de concile, et dans lesquelles il
a, je crois, bien situé le problème qui nous préoccupe :

c Si l'on se met en face des réalités politiques et des forces
avec lesquelles il faut compter, de la situation dans laquelle,
concrètement, aujourd'hui, la France doit vivre son destin
national, en solidarité avec d'autres pays, on se trouve en présence
d'exigences impérieuses qui nous obligent à demeurer dans la
compétition de la force D.

Ainsi, il apparaît que, même pour ceux qui sont les plus favo-
rables aux thèses des non-violents et des objecteurs de cons-
cience, il est nécessaire de ne pas aller trop loin ni trop vite, de
telle sorte que le projet soumis à votre approbation constitue
aujourd'hui un compromis acceptable entre une générosité
moderne, réclamée par notre monde actuel, et une prudence indis-
pensable dans un monde qui, malgré tout, demeure dur et exposé
à tous les périls. (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M. le ministre des armées.

M. Pierre Messmer, ministre des armées. Mesdames, messieurs,
je serai très bref, car tout ce qui devait être dit a été dit aujour-
d'hui par le rapporteur, M. Zimmermann, et pendant la première
discussion, le 24 juillet, par les orateurs qui sont intervenus
dans ce débat.

Le Gouvernement présente trois amendements au projet de
loi voté en première lecture. Je m'expliquerai sur ces amende-
ments lorsqu'ils viendront en discussion.

M. le président. Dans la discussion générale la parole est à
M. Charvet.

M. Joseph Charvet. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
avec plus d ' obstination d ' ailleurs que de conviction, le Gouverne-
ment nous présente à nouveau le projet de loi portant statut
des objecteurs de conscience.

Pour des raisons diverses, nous fûmes un grand nombre à nous
abstenir volontairement, voire à ne pas prendre part au vote
au mois de juillet dernier .

Bien que ce projet ne s ' adresse — fort heureusement — qu' à
une infime minorité de jeunes gens, nous ne pouvons, pour autant,
rester insensibles et indifférents à leur accent de sincérité, pré-
cisément et uniquement parce que ces jeunes gens sont de bonne
foi.

On ne choisit pas, on n'accepte pas, de propos délibéré, la
condamnation, la prison si l'on n'est pas mû par un idéal
discutable peut-être, mais respectable sûrement, dans la mesure
où il est vrai.

Avec de multiples réserves le projet du Gouvernement mérite,
par conséquent, d'être pris en considération.

Mais mon bref propos n'a pas l'ambition de traiter le problème
au fond . Cela a été fait, et bien fait, par nos différents rappor-
teurs lors de la discussion en première lecture.

Je voudrais seulement, monsieur le ministre, formuler quelques
observations et vous poser une question.

Ne pensez-vous pas que ce deuxième débat sur les objecteurs
de conscience aurait gagné à s'ouvrir parallèlement à un autre
qui, pour être différent, n'en comporte pas moins certaines
analogies ?

Vous nous invitez en effet, dans un louable souci d'équité, à
considérer les sentiments profonds et — je l'ai dit — respec-
tables de ceux qui, logiques et sincères avec eux-mêmes, placés
devant l'alternative du respect de la loi ou de la rébellion, pré-
fèrent celle-ci à celui-là.

Et vous nous invitez à légiférer pour que ce drame de cons-
cience n' ait plus pour épilogue la prison.

Mais il y a aussi dans les prisons et dans les camps des hommes,
des femmes, des jeunes gens qui, eux, ne savent ni pourquoi ni
pour combien de temps ils y sont, qui n ' ont pas été entendus ni
jugés, qui sont encore en prévention, qui sont privés de liberté
sans que l'on ait prouvé leur culpabilité, pour lesquels il s'est,
posé aussi, en toute bonne foi, des cas de conscience tragiques
et douloureux.

Il est difficile d'affirmer quel est leur nombre. Plus d 'un millier
probablement . Cela constitue une tare pour un pays qui, dans le
monde, a toujours été le champion de la liberté, qui, conformé-
ment aux accords d'Evian, a rendu cette liberté aux détenus du
F. L . N. et qui ne l'a pas encore rendue à ses propres détenus.

Cependant, il s'agit bien toujours de détenus — par conséquent
d'analogie avec le texte qui nous est proposé — détenus volon-
taires dans un cas, détenus politiques dans l'autre.

Ne serait-ce pas l'occasion aujourd'hui de nous proposer deux
projets, différents, certes, dans leurs attendus et qui ne relèvent
sans aucun doute pas de la même procédure, mais conjoints
dans leurs objectifs de détente et d'unité nationale ?

Des propositions de loi d'amnistie ont été déposés sur le
bureau de l'Assemblée nationale. Il faut les mettre en discussion,
car elles ont pour ambition, précisément, d'apaiser, et non pas
de ressusciter, des passions, stériles d'ailleurs, et toujours mau-
vaises conseillères.

Dans l 'exposé des motifs de la proposition de loi déposée par
le centre démocratique, il est notamment précisé : c Sans ouvrir
à nouveau la moindre 'polémique sur la politique suivie, mais
dans un strict souci de justice et pour faciliter les chances de
réconciliation nécessaire entre des Français uniquement divisés
sur les exigences du patriotisme, il apparaît qu'un geste de
pardon doive être envisagé en faveur des condamnés les plus
jeunes, d'une part, en faveur des condamnés qui ont commis les
infractions les moins importantes, d'autre part. »

M. le Premier ministre lui-même n'a-t-il pas dit, lors de sa
déclaration d 'investiture — et ses propos ont d'ailleurs été
rappelés dans l'exposé des motifs de la proposition de loi
déposée par le groupe des républicains indépendants:

. . .La plupart des causes qui ont provoqué tant d' égar-eme' te,
qui leur ont servi de prétextes, tendent à disparaître . C'est
pourquoi le Gouvernement espère que la sagesse l ' emportera
et qu'il lui sera alors possible d ' envisager les mesures tendant
à réincorporer dans la vie nationale tous ceux qui ont été surtout
victimes des événements et qui ne se sont pas dévoyés au point
de faire couler le sang français . »

Alors, monsieur le ministre, ne serait-ce pas préférable de sou-
mettre simultanément à la discussion du Parlement les deux
projets, celui des objecteurs de conscience et celui qui concerne
l'amnistie ?

Ne pensez-vous pas qu'une large majorité s 'affirmerait pour
comprendre les uns et pardonner aux autres?

La justice et l 'équité ne peuvent, par définition, ni être limi-
tées ni être à sens unique .

	

-
Si l'Assemblée pouvait disposer de son ordre du jour elle

aurait, j'en suis sûr, inscrit depuis longtemps ce débat sur
l'amnistie au calendrier de ses travaux.

Que le Gouvernement veuille bien, alors, toujours dans un
souci d 'apaisement intérieur, ne pas souligner, sur ce peint, notre
infirmité constitutionnelle qui nous rend tributaires de son c bon
vouloir ' .
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Pour ma part, je ne participerai pas au vote d'aujourd'hui,
pas plus que je n'ai participé à celui de juillet dernier, si je
n'ai pas l'assurance que le projet de loi sur l'amnistie nous
sera soumis d'urgence . Par conséquent, et pour des raisons diffé-
rentes sans doute, je me range aux conclusions de la commission
de la défense nationale qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
délibérer présentement sur ce sujet . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants .)

M . .Ie président . La parole est à m. Manceau.
M. Robert Manceau. En première lecture, le groupe commu-

niste a expliqué sa position sur le problème des objecteurs de
conscience . Afin de ne pas faire perdre de temps à l ' Assemblée,
nous ne reviendrons pas sur l'ensemble des arguments.

Nous sommes pour un véritable statut des objecteurs de
conscience, tout en ne partageant pas leurs conceptions . Cepen-
dant, parce que nous les comprenons, nous voulons qu'ils
soient protégés et non pénalisés pour leur attitude logique avec
leurs convictions.

C'est pourquoi nous avons repris quelques-uns des amende-
ments que nous avions déposés en première lecture.

A l'article 1", nous demandons la suppression de la dispo-
sition aux termes de laquelle ils pourront être affectés dans
une formation militaire, même baptisée non armée, puisque
leur désir est de ne pas être militaires.

Nous demandons, à l'article 3, qu'un membre de leur orga-
nisation fasse partie de la commission juridique chargée
d'examiner les demandes.

A l ' article 8, nous proposons que la durée de leur service
civil n'excède pas celle accomplie par la fraction de classe
à laquelle ils appartiennent, compte tenu de ce que le service
civil qu'ils accompliront, tel qu'il est défini dans l'article 7 du
projet que nous discutons, pourra être plus dur et plus
périlleux que • le service qu'ils accompliraient en service
militaire.

Enfin, nous ne saurions admettre que ceux qui bénéficieront
de ce texte soient frappés par l'int'•raie;.:-m de certaines
fonctions, comme il est indiqué dans l'article 12 nouveau.

En effet, à bien considérer, si ce texte est voté tel qu'il
est, satisfaction sera en partie don .née aux objecteurs de
conscience, qui ne seront plus jeté : en prison parce qu'on
reconnaît comme valable l'objection de conscience, mais en
revanche un arsenal de sanctions soi t prévues contre ceux
qui bénéficieront du texte et les frapperont dans leur vie
privée, familiale ou professionnelle.

C'est pour ces deux dernières raisons que nous ne pourrons
voter le texte qui nous est soumis.

Nous nous abstiendrons donc avec l'espoir que ce projet
pourra être amélioré par la suite . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles est de droit, conformé-
ment à l'article 109 du règlement, dans le texte précédemment
adopté par l'Assemblée nationale et qui a été rejeté par le
Sénat.

La parole est à M. le ministre des armées.
M . le ministre des armées. Conformément à l'article 44,

alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement demande à
l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble
du projet de loi dans le texte précédemment adopté par
l'Assemblée nationale, modifié par les amendements n" 1, 2
et 3 du Gouvernement et par l'amendement n° 5 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M . le président. En application de l'article 96 du règlement,
je vais donner la parole aux auteurs des amendements, sur
lesquels le vote sera réservé, et il sera ensuite procédé au
vote sur l'ensemble du projet, dans la rédaction qui vient
d'être définie par le Gouvernement.

[Article 1" .]

M. le président. « Art . 1" . — Les jeunes gens qui, avant leur
incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions reli-
gieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à
l'usage personnel des armes peuvent être admis à satisfaire,
dans les conditions prévues par la présente loi, aux obligations
imposées par la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement
de l'armée et l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modi-
fiée, portant organisation générale de la défense, soit dans
une formation militaire non armée, soit dans une formation
civile assurant un travail d'intérêt général. >

MM . Manceau, Guyot et Carlier ont présenté un amendement
n° 6 qui tend à rédiger comme suit l'article 1" :

« Les jeunes gens, qui, avant leur incorporation, se déclarent,
à raison de leurs convictions philosophiques ou religieuses, oppo-
sés en toutes circonstances à l'usage personnel de la violence,
peuvent, au titre des obligations imposées à tout citoyen fran-
çais par la loi de recrutement, être mis dans les conditions
prévues par la présente loi à la disposition du Premier ministre
pour leur affectation à un service civil . »

La parole est à M. Guyot.

M . Marcel Guyot. L'article 1" du projet de loi prévoit
l 'affectation, des jeunes gens objecteurs de conscience à une
formation non armée.

Il nous paraît plus conforme au respect des convictions
philosophiques ou religieuses de ces jeunes gens de prévoir
qu'ils seront mis à la disposition du Premier ministre respon-
sable de la défense nationale et affectés à un service civil.

Telles sont les raisons de notre amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées . Le Gouvernement rejette l'amen-

dement.
M. le président. Le vote sur l'amendement n° 6 est réservé,

ainsi que le vote sur l'article 1".

[Article 2 .]

M. le président . a Art . 2 . — Les jeunes gens souhaitant se
voir appliquer les dispositions de la présente loi doivent adres-
ser à cet effet au ministre des armées une demande assortie
des justifications qu'ils estimeraient utiles.

« A peine de forclusion, cette demande doit être adressée
deux mois avant l'ouverture de la session ordinaire du conseil
de révision de leur classe d'âge.

a Si leur demande est admise par la commission prévue à
l' article 3 de la présente loi, les intéressés ne peuve st béné-
ficier de l'article 23 de la loi sur le recrutement de l'armée .>

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 qui tend
à substituer aux 2' et 3' alinéas de l'article 2, les dispositions
suivantes :

t A peine de forclusion, cette demande doit être adressée
dans le délai de quinze jours à compter de la publication du
décret portant appel du contingent auquel appartient l'inté-
ressé . »

La parole est à M. le ministre des armées.
M. le ministre des armées . Dans la pratique, cet amende-

ment a pour objet de permettre à un sursitaire de demander
l'application de la loi alors que, dans le texte voté en pre-
mière lecture, la demande d'application de la loi ne pouvait
être faite que deux mois avant la présentation devant le
conseil de revision.

Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Le vote sur l' amendement n° 1 est réservé,

ainsi que le vote sur l 'article 2.

[Article 3 .]

M. le président . a Art . 3 . — Cette demande est soumise à
une commission juridictionnelle composée comme suit :

« — un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, pré-
sident, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice;

« — trois officiers désignés par le ministre des armées ;
t •— trois personnalités désignées par le Premier ministre.
« Le secrétariat de cette commission est assuré par te minis-

tère des armées . »
MM . Manceau, Guyot et Carlier ont présenté un amendement

n° 7 tendant, après le quatrième alinéa de cet article, à insérer
le nouvel alinéa suivant:

« Un représentant de l'organisation de défense et de soutien
des objecteurs de conscience . >

La parole est à M. Guyot.
M . Marcel Guyot . Mesdames, messieurs, l' article 3 vise la

création d'une commission juridictionnelle composée d'un magis-
trat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, président, désigné par
le garde des sceaux, ministre de la justice, de trois officiers dési-
gnés par le ministre des armées et de trois personnalités dési-
gnées par le Premier ministre.

Nous pensons qu'il serait de toute équité qu'un représentant
de l'organisation de défense et de soutien des objecteurs de
conscience fasse partie de cette commission.

C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter notre amen-
dement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées . Le Gouvernement s'oppose à

l'amendement.

	

-
M. le président . Le vote sur l'amendement n° 7 ainsi que

le vote sur l'article 3 sont réservés .
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[Article 4 .]

M . le président. c Art . 4. — La commission se réunit à la
demande du ministre des armées et statue un mois au moins avant
l'incorporation de chaque fraction de contingent . Ses séances
ne sont pas publiques. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Le vote sur l'article 4 est réservé.

[Article 5.]

M. le président . c Art. 5 . — La commission statue sur les
documents fournis par l'intéressé et par le ministre des armées.
Elle peut demander la comparution de toute personne dont
l'audition lui parait utile et notamment du demandeur.

La décision d'affectation à une formation militaire non
armée ou civile, ou le rejet de la demande, sont notifiés au
ministre des armées et à l'intéressé . Dans le délai d'un mois à
compter de la notification, le ministre des armées peut, soit
d'office, soit à la requête de l'intéressé, demander à la commis-
sion de procéder avant toute incorporation à un nouvel exa-
ment de la demande.

c Les décisions de la commission ne sont susceptibles d'aucun
recours autre que le recours en cassation devant le Conseil
d'Etat.

c Dans les dix ans qui suivront la décision de la commission
affectant un jeune homme dans les conditions prévues au présent
texte, celui-ci pourra signer un engagement dans les- forces
armées pour une durée égale au service effectif qu'il aurait
dû accomplir. s

MM . Manceau, Guyot et Carlier ont présenté un amendement
n" 8 tendant, dans le deuxième alinéa de l'article 5, à suppri-
mer les mots : c . . . militaire non armée ou . . . ».

La -parole est à M . Carlier.
M. Edouard Carlier . Nous demandons que les mots c militaire

non armée ou . . . » soient supprimés du deuxième alinéa de
l'article 5.

Le début de cet alinéa se lirait alors comme suit . c La
décision d'affectation à une formation civile.. . ».

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

M. le ministre des armées. Le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement.

M . le président. Le vote eur l'amendement n° 8 ainsi que le
vote sur l'article 5 sont réservés.

[Article 6 .1

M . le président. c Art . 6 . — Les jeunes gens dont la demande
a été admise sont affectés, par application des dispositions de
l'ordonnance sur la défense, dans une des formations définies à
l'article 1" de la présente loi.

c Ils conservent cette affectation pendant une durée égale à
la durée du service prévu à l'article 29 de l'ordonnance susvisée.

c En cas de mobilisation générale, ils peuvent être versés
d'office soit dans un service militaire non armé, soit dans un
organisme de défense . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 qui tend,
après le deuxième alinéa de l'article 6, à insérer le nouvel alinéa
suivant:

c Les dispositions des articles 38, 39 et 40, de ladite ordonnance
sont applicables aux jeunes gens affectés au titre de la présente
loi, dans une formation civile assurant un travail d'intérêt
général.

La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des .armées. Cet amendement de forme est
nécessaire, compte tenu des modifications intervenues au cours
des discussions sur le projet présenté par le Gouvernement.

En effet, au cours de son examen en première lecture, l'Assem-
blée nationale a modifié l ' article 1"' de ce projet, qui faisait
expressément référence au service national . Cette référence
avait comme conséquence le fait que les jeunes gens auxquels
s'appliquerait la loi seraient soumis, au regard de la justice, à
la compétence des tribunaux militaires et, en ce qui concerne
les invalidités pour maladie ou blessure contractées en service,
aux règles relatives aux invalidités militaires.

La référence au service national ayant disparu, il est nécessaire,
pour déterminer clairement les compétences jneridictionnelles
ainsi que les droits des intéressés en cas de maladie ou de bles-
sure, de préciser que les dispositions des articles 38, 39 et 40
de l'ordonnance sur le service national sont applicables aux
jeunes gens affectés au titre du texte en discussion dans une
formation civile assurant un travail d'intérêt national.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 2 et sur
l'article 6 est réservé.

[Article 7 .]

M. le président . c Art . 7 . — Le service auquel ces jeunes gens
sont astreints consiste, au cours des périodes d'activité, en
travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un carac-
tère périlleux.

c En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions
de service ou de secours d'intérêt national d'une nature telle
que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun.

Personne ne demande la parole ? . ..
Le vote sur l'article 7 est réservé.

[Article 8 .]

M. le président . c Art . 8. — Les jeunes gens affectés à une des
formations prévues à l'article 1" sont astreints à une durée de
service effectif égale à deux fois celle accomplie par la fraction
de classe à laquelle ils appartiennent . a

MM . Manceau, Guyot et Carlier ont présenté un amendement
n" 9 tendant à rédiger ainsi cet article :

c ïes jeunes gens affectés au service civil sont astreints à une
durée de service effectif égale à celle accomplie par la fraction
de classe à laquelle ils appartiennent.

La parole est à M . Carlier.
M. Edouard Carlier . L'article 8 prévoit que les objecteurs de

conscience seront astreints à une durée de service effectif égale
à deux fois celle qu'accomplit la fraction de classe à laquelle ils
appartiennent. Comme l'a dit tout à l 'heure M. Manceau, les
objecteurs de conscience seraient donc pénalisés, alors que leurs
raisons personnelles d'opposition en toutes circonstances à la
violence sont reconnues par le projet.

D'autre part, les missions dont ils seront chargés par le
service civil ne seront pas de tout repos . Elles peuvent revêtir
un caractère périlleux . Il est donc équitable que la durée de leur
service civil soit la même que celle du service militaire accompli
par la fraction de classe à laquelle ils appartiennent.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des armées . Le Gouvernement s'oppose à l'amen-

dement.
M . le président. Le vote sur l'amendement n° 9 est réservé.
M . Chandernagor a présenté un amendement n° 4 qui tend à

substituer aux mots : c deux fois s, les mots : c une fois et
demie s.

La parole est à M . Chandernagor.
M . André Chandernagor. Mes chers collègues, en vertu de la

procédure du vote bloqué utilisée par le Gouvernement et selon
la formule lapidaire qu'employait M . le ministre des armées, cet
amendement, comme tous les autres, est rejeté avant même
d'être discuté. Nous le regrettons d'autant plus vivement que,
pour des raisons de conciliation, mon groupe et moi-même nous
sommes efforcés de limiter le nombre des amendements que
nous voulions déposer en deuxième lecture.

Si vous vous en souvenez, lors de la discussion en première
lecture, nous avions présenté un grand nombre d'amendements
pour incliner le texte dans un sens qui nous semblait plus
favorabie . Mais, en deuxième lecture, nous nous sommes limités
à quelques amendements seulement, dont celui que j'ai l'honneur
de soutenir devant l ' Assemblée, pour la gloire, si j'ose m'expri-
mer ainsi.

Aux termes du texte, les objecteurs de conscience devraient
effectuer un service civil d'une durée double de celle du service
militaire . Or, actuellement, à la suite des mesures de grâce
prises en leur faveur, ils sont condamnés à effectuer une durée
de service double de celle du service militaire . Il nous a paru
peu logique, alors que nous établissons un statut des objecteurs
de conscience reconnaissant leurs droits à servir dans une for-
mation civile, de les traiter en fait exactement de la même
manière que lorsqu'ils sont condamnés.

Notre amendement a pour objet de réduire à une fois et demie
de la durée du service militaire la durée du service civil exigé
des objecteurs de conscience . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées . Le Gouvernement s'oppose à

l'amendement.
M. le président. Le vote sur les amendements n° 4 et n° 9

et sur l'article 8 est réservé.

[Article 9 .]

M. le président. e Art . 9 . — Ils pourront toutefois, à tout
moment, par une déclaration expresse adressée au ministre des
armées, demander à être incorporés dans une formation armée.

c La durée du service accompli dans une formation non
armée ou civile sera imputée pour la moitié sur le temps de
service militaire imposé à la classe à laquelle ils appartiennent. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Le vote sur l'article 9 est réservé.
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[Article 10.]

M. le président . c Art . 10 . — Les hommes présents sous les
drapeaux ou en instance d'incorporation, ceux de la disponibilité
et ceux des réserves seront, pendant un délai de trois mois à
dater de la publication de la présente loi, admis à présenter la
demande prévue à l'article 2.

c En cas' de décision favorable de la commission prévue à
l'article 3, les intéressés encore soumis aux obligations légales
d'activité seront astreints à accomplir une période dans une
des formations désignées à l'article 1", dont la durée sera
égale à deux fois celle restant à accomplir ou devant être accom-
plie par la fraction d'appel dont ils suivent le sort.

c Toutefois, le temps passé en détention jusqu'à la publi-
cation de la présente loi par ceux qui se sont exposés à des
sanctions pénales en raison de leur refus d'accomplir leurs
obligations militaires pour des motifs prévus à l'article 1",
viendra en déduction de cette durée . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Le vote sur l'article 10 est réservé.

[Article 11 .]

M. le président. « Art . 11 . — Est interdite toute propagande
ou publicité, sous quelque forme que ce soit, tendant, en dehors
de toutes considérations d'ordre philosophique, à inciter autrui
à bénéficier des dispositions de la présente loi dans le but
exclusif de se soustraire à ses obligations militaires.

• Toute infraction aux dispositions du présent article sera
punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une
amende de 360 francs à 10 .000 francs . v

M. Zimmermann, rapporteur pour avis, et M . de Grailly ont
présenté un amendement n" 5 qui tend à rédiger comme suit
le premier alinéa de cet article :

« Est interdite toute propagande, sous quelque forme que ce
soit, tendant à inciter autrui . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis . Cet . amendement — M. de Grailly

ne m'en voudra sans doute pas de le qualifier ainsi — est
presque un amendement de légistes et de praticiens sur lequel
nous nous sommes mis d'accord afin d'éviter toute controverse
ultérieure — controverse jurisprudentielle s'entend — quant à
l'application de l'article 11 nouveau . Je dois préciser que c'est
avec l'approbation du premier auteur de ce texte, M . Lavigne,
que nous présentons cette nouvelle rédaction, qui permettra
effectivement d'interdire toute propagande tendant à inciter
autrui à bénéficier de la loi dans le dessein exclusif de se
soustraire à ses obligations militaires, le terme un peu vague
de c publicité b ainsi que les interprétations diverses déroulant
notamment de la mention dans le texte de considérations d'ordre
philosophique.

M. le ministre des armées. Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

Le vote sur l 'amendement n° 5 et sur l' article 11 est réservé.

[Article 12.]

M. le président . c Art . 12 . — La mise en vigueur de la pré-
sente loi est subordonnée à la promulgation d'un règlement
d'administration publique déterminant les emplois auxquels ne
pourront accéder les jeunes gens ayant demandé et obtenu
l'application des dispositions qui précèdent.

MM . Manceau, Guyot et Carlier ont présenté un amendement
n° 10 tendant à supprimer cet article.

La parole est à M . Manceau.
M. Robert Manceau . L'article 12 prévoit que la mise en vigueur

du texte est subordonnée à la promulgation d'un règlement
d'administration publique déterminant les emplois auxquels
ne pourront accéder les jeunes gens ayant demandé et obtenu
l'application des dispositions qui précèdent.

Je ne suis pas juriste, mais permettez-moi de dire qu'il y a
contradiction dans le fait d'élaborer un statut qui reconnaît
l'objection de conscience, puis de prévoir, à la fin du projet,
un article qui donne au Gouvernement, par voie réglementaire,
la possibilité d'interdire l 'application d'un texte en prenant des
sanctions préalables comme, par exemple, la suppression d'un
emploi, ce qui peut priver un père du moyen de nourrir sa
famille.

Il y a là une contradiction et je demande la suppression pure
et simple de cet article.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées . Le Gouvernement s'oppose à l'amen-

dement.
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-

ment n° 3 qui tend, au début de l ' article 12, à substituer aux
mots : c La mise en vigueur de la présente loi est subordonnée
à la promulgation d'un règlement d'administration publique
déterminant . . .», les mots : c Dans les trois mois de la publi-

cation de la présente loi un règlement d'administration publique
déterminera . . . :.

La parole est à m. le ministre des armées.
M. le ministre des armées . Nous avons estimé qu'il n'était

pas bon de subordonner la mise en vigueur de la loi à la
parution d'un décret. Cette procédure comporterait le double
inconvénient de suspendre l'application de la loi pendant un
certain temps et de retarder même indéfiniment cette appli-
cation si le Gouvernement ne publiait pas le règlement d'admi-
nistration publique en cause, ce qui, je tiens à le dire, n'est
nullement dans ses intentions.

M. le président. Le vote sur les amendements n"• 5 et 10
ainsi que sur l'article 12 est réservé.

La parole est à M. Chandernagor pour expliquer son vote sur
l'ensemble du projet de loi.

M . André Chandernagor . Mes chers collègues, j'ai déjà indiqué
tout à l'heure quelques-unes des raisons qui vont dicter notre
attitude dans le vote bloqué auquel il va être procédé.

Que le texte ait été, par rapport à ce qu'il fut à l'issue des
débats houleux du mois de juillet dernier, quelque peu amélioré,
cela est indéniable . Il appartient à ceux qui, à l'époque, l'avaient
transformé de la façon que vous savez, de prendre leurs
responsabilités.

Quant à nous, nous eussions souhaité des améliorations plus
substantielles, notamment sur deux points qui nous paraissent
essentiels : celui que j'ai développé tout à l'heure et celui
qui fait l'objet de l'article 12.

J'ai écouté scrupuleusement les explications de M . le ministre
des armées. Cette sorte d'épée de Damoclès suspendue au-dessus
de la tête des jeunes gens à qui l'on donne aujourd'hui un
statut, cette menace de ce que je m'étais permis d'appeler en
juillet dernier une sorte de dégradation civique, tout cela,
vous le sentez bien, ne nous permettra pas de voter ce texte.

Par conséquent, maintenant notre attitude de juillet dernier
et restant fidèles à nous-mêmes, nous nous abstiendrons dans
le vote sur l'ensemble du projet . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, je

mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte précédem-
ment adopté par l'Assemblée, modifié par les amendements
n"' 1, 2 et 3 du Gouvernement et par l'amendement n" 5 de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Robert Manceau . Le groupe communiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

- 3—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J' ai reçu de M. le ministre des armées
un projet de loi modifiant l' article 43 de la loi du 4 mars
1929 portant organisation des différents corps d'officiers de
l' armée de mer et du corps des équipages de la flotte.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 572, distribué et
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre des rapatriés un projet de loi
instituant des mesures de protection juridique en faveur des
Français rapatriés.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 573, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre des rapatriés un projet de loi
prorogeant certaines des dispositions de l'ordonnance n° 62-1063
du 10 septembre 1962 relative au logement des personnes
rapatriées d'Algérie.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 574, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J ' ai reçu de M. Mnynet, président, un
rapport, fait au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées sur le projet de loi, rejeté par le Sénat,
relatif à certaines modalités d'accomplissement des obligations
imposées par la loi sur le recrutement (n° 551).

Le rapport sera imprimé sous le n° 575 et distribué .
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J'ai reçu de MM. Herman, Evrard, Gorce-Franklin, Ihuel,
Picquot, Valenet et Yvon un rapport d'information, fait en
application de l'article 144 du règlement, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, à la
suite de la mission effectuée du 18 avril au 1" mai 1963 en
Yougoslavie et en Italie par une délégation de la commission•
chargée d'étudier les relations culturelles franco-yougoslaves
et franco-italiennes.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 577 et
distribué .

-5

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, modifié par le Sénat, relatif au
domaine publie maritime.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 576, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

—b—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 16 octobre, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Discussion du projet de loi n° 497 relatif au régime et à
la répartition des eaux et à leur protection contre la pollution.
(Rapport n° 571 de M. Gamin, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.)

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion inscrite à l 'ordre du jour de la pre-

mière séance.

La séance est levée.

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

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

RENÉ Messoie.

Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 11 octobre 1963.

Page 5155, 1" colonne, dans les quatrième et dernier alinéas de
l 'intervention de M. Robert Ballanger,

Au lieu de : e .. . 6 francs par jour. . s,
Lire : c . . . 4,40 F par jour. . . a.

Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire.

Dans sa séance du 15 octobre 1963, l'Assemblée nationale a
nommé M. Lepage membre du conseil supérieur du service
social .

Modifications aux listes des membres des groupes.
Journal officiel (lois et décrets) du 16 octobre 1963.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

(Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement .)
(4 membres au lieu de 3.)

Ajouter le nom de M . Icart.

L18TE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(13 au lieu de 14 .)

Supprimer le nom de M. Icart.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

5228 . — 14 octobre 1983 . — M . Escande attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture : 1 " sur le retard que vont subir les vendan-
ges en Mâconnais et Beaujolais, du fait de l 'année pluvieuse, et sur
la rapidité avec laquelle on devra, le moment venu, procéder à ces
travaux si l'on ne veut pas risquer une détérioration de la récolte ;
2° sur le manque de main-d'oeuvre qui provient en partie de la rentrée
des élèves de tous ordres d'enseignement . Il lui demande s'il n'esti-
merait pas souhaitable que M . le ministre des armées fournisse une
main-d'oeuvre militaire pour cette vendange.

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

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucuns
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans 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.»

5229. — 15 octobre 1963. — M . Juskiewenski attire l'attention de
M. le Ministre des postes et télécommunications sur la situation faite
aux receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications
des dernières classes. En effet, après avis du conseil supérieur de
la fonction publique du mois de juin 1962, le Gouvernement a pris
le 30 octobre 1962 un décret, paru au Journal officiel du 3, novem-
bre 1962, modifiant les échelles indiciaires des receveurs et chefs
de centre de 3' et 4' classes. Or, depuis cette époque, c'est-à-dire
depuis bientôt un an, ces fonctionnaires attendent toujours la parution
de l'arrêté portant application de ce décret et permettant le paiement
des rappels pécuniaires qui leur sont dus . Par ailleurs, il convient de
rappeler que l'échelle indiciaire des receveurs de l'ancienne 5' classe
a été relevée de 10 points nets seulement, alors que le conseil
supérieur de la fonction publique avait proposé à la majorité de
ses membres une revalorisation de 45 points nets . Il lui demande
quelles sont ses Intentions concernant ces deux questions et s'il
compte donner satisfaction aux Intéressés dans les plus brefs délais.

5230. — 15 octobre 1963. — M. Delmas expose à M. le ministre
de l'agriculture que certains élèves ayant bénéficié d'une bourse
dans les classes de 6' et 5' de l'enseignement général se voient
refuser la bourse après leur admission en 4' dans l'enseignement
agricole. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable et possible
de prévoir un transfert de bourse automatique pour les élèves
admis dans un établissement d'enseignement agricole qui n'ont pas
démérité dans les classes d'enseignement général dont ils sont
issus.

5231 . — 15 octobre 1963 . — Mme Aymé de La Chevreilère demande
à M. le ministre du travail si un protocole a été signé entre la
France et l'Italie en vue de permettre aux ressortissants italiens
résidant en France, titulaires d'un avantage de vieillesse d'un
régime de non-salariés, de prétendre au bénéfice de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité.

5232 . — 15 octobre 1963. — Mme Aymé de La Chevrellère expose
à M. le ministre de l'agriculture que, dans le cas de vente par adju-
dication publique d'une exploitation agricole, l'exercice du droit de
préemption, accordé au preneur en place par les articles 790 et
suivants du code rural, se heurte à de graves difficultés, de telle
sorte qu'en fait le preneur se trouve, dans bien des cas, démuni
de toute possibilité d'exercer ce droit . Il ne dispose, en effet, que
d'un délai de cinq jours après l'adjudication pour prendre la
décision de se substituer à l'acquéreur . Un tel délai ne lui laisse
pas le temps de réunir les fonds nécessaires au paiement de son
acquisition, surtout si celui-ci doit s'effectuer comptant. D'autre
part, rien n'empêche le vendeur et l'acquéreur de majorer frau-
duleusement le prix de l'adjudication pour empêcher le fermier
d'acquérir. Enfin, si ce dernier estime que le prix et les conditions
de la vente sont exagérées, il ne peut en saisir le tribunal paritaire
aux fins de contrôle. Elle lui demande s'il n'estime pas nécessaire
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d'apporter aux dispositions actuelles du code rural toutes modifi-
cations utiles, en vue de garantir au preneur l'exercice du droit
de préemption en cas de vente par adjudication publique, étant fait
observer que la réglementation actuelle a déjà entraîné des désordres
assez graves et qu 'elle risque de donner lieu à de véritables conflits
du fait que les fermiers ont l 'impression qu 'une institution créée
en leur faveur peut être réduite à néant grâce à une utilisation
habile du texte légal.

5233. — 15 octobre 1963 . — Mme Aymé de La Chevrellère appelle
l 'attention de M . le ministre de l'agriculture sur l 'inquiétude qui
règne actuellement parmi les aviculteurs, lesquels constatent une
nouvelle baisse des prix des poulets au moment même où le défi-
cit éprouvé par eux pendant les mois de l 'hiver dernier se trouvait
à peine comblé . La plupart de ces producteurs n'ont pas hésité
à faire les sacrifices pécuniaires nécessaires pour obtenir une pro-
duction de qualité en même temps qu 'une diminution des prix
de revient . Ils se sont groupés en coopératives et ont accepté
de se plier à une discipline de production . Tous ces efforts, qui
vont dans le sens des recommandations faites aux aviculteurs par les
pouvoirs publics, risquent de n'avoir aucun résultat favorable dans
la situation actuelle, et les intéressés en éprouvent un vif ressen-
timent . Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour mettre fin au désordre qui règne dans l 'industrie avi-
cole et assurer la protection des exploitations familiales avicoles
contre la concurrence qu 'elles unt à subir de la part de groupes
puissants et fortement organisés.

5234. — 15 octobre 1963 . — M . Paul Coste-Floret appelle l'attention
de M . le ministre des postes et télécommunications sur la situation
défavorisée dans laquelle se trouvent les receveurs et chefs de
centre de troisième et quatrième classe en raison de la non-
publication de l ' arrêté qui doit permettre la mise en vigueur du
nouveau classement indiciaire accordé aux intéressés par le décret
n° 62-1276 du 30 octobre 1962, ainsi que de l'insuffisance du
relèvement indiciaire dont ont bénéficié les receveurs de l' ancienne
cinquième classe, lequel est bien inférieur à ce qui avait été pro-
pose par le Conseil supérieur de la fonction publique. Il souligne
également le fait que les renforts en personnel auxiliaire, auxquels
pouvaient prétendre le plus grand nombre de receveurs des petites
classes pour faire face à l'augmentation du trafic, n'ont pas été
accordés cette année ou ne l'ont été que très partiellement dans
des établissements qui étalent particulièrement défavorisés . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier
à cette situation et notamment pour hâter la publication de
l'arrêté qui doit permettre aux intéressés de percevoir les sommes
auxquelles ils ont droit, à titre de rappels, par suite de l 'appli-
cation du nouveau classement indiciaire à compter du 1•' janvier
1962.

5235 . — 15 octobre 1963. — M. Baudis demande à M . le ministre
de l'information si, conformément à ses déclarations concernant
le développement des stations régionales de la R . T. F ., il entend
bien donner aux orchestres permanents de province de la R . T. F.
une garantie de stabilité et de continuite . Dans ce but, il lui
demande s'il peut prendre l 'engagement que, d 'une part, les
contrats dont les artistes musiciens étaient bénéficiaires pour
une durée de trois ans seront bien reconduits pour une durée
égale et que, d'autre part, ils pourront rapidement bénéficier de
l'intégration prévue dans le statut des personnels (article 5, alinéa 4,
de l ' ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959), de la même façon
que les artistes musiciens de la R . T . F . des orchestres de Paris.

5236. — 15 octobre 1963 . — M . de la Maiène attire l'attention
de M. le ministre du travail sur le fait que l'article 351 du
code de la sécurité sociale exclut du droit à reversion de la
pension de la sécurité sociale et des avantages y afférents le
conjoint survivant qui n'est pas à charge de l'assuré au moment
du décès de ce dernier. L'administration, par l'application du décret
du 29 décembre 1945 modifié (article 71), a défini les conditions
à remplir pour être considéré comme étant à charge. De même,
l'administration considère que la situation du conjoint dit à charge
doit être appréciée en fonction des ressources qu'il apporte au
titulaire de la pension. Cette réglementation a pour conséquence
que le conjoint survivant à charge de l'assuré- au moment du
décès, qui viendrait par la suite à disposer de revenus personnels,
même très Importants, ne serait pas exclu, tandis que le conjoint
survivant disposant au moment du décès de revenus propres,
même relativement très modestes dont il pourrait perdre ultérieu•
rement la disposition à la suite de revers de fortune, n'aurait droit
à aucun moment à la reversion de la pension de la sécurité sociale,
ni à l'octroi des prestations en nature de l'assurance maladie.
Elle a également pour conséquence que le conjoint survivant,
marié sous le régime de la communauté, et qui ne disposait
donc pas de ce fait, avant le décès, de revenus propres et qui

!importants,
cependant, du fait de la communauté, jouir de revenus

!mi ortants, a droit à la pension de reversion, alors que le conjoint
survivant, marié sous le régime de la séparation de biens, avec
des revenus très modestes, est privé de la pension de reversion.
II lui demande s'il ne lui parait pas qu'Il y e là un défaut
de la réglementation qu'Il serait nécessaire de corriger.

5237 . — 15 octobre 1963 . — M . Fanton expose à M . le ministre
du travail cive les assurés sociaux, qui, lors de leur retraite, tota-
lisent plus de trente années de versements, ne reçoivent, cependant,
qu' une pension évaluée sur trente années maximum de cotisations.
Le fait que de plus en plus nombreux sont ceux qui arriveront
à l 'âge de la retraite après avoir cotisé plus de trente ans, risque
d 'aboutir à défavoriser ceux qui auront fait le plus d'efforts pour
s 'assurer une retraite. Il lui demande les mesures qu'il compte
prendre afin de mettre un terme à ce qui peut être considéré
comme une injustice et, notamment, s 'il compte s ' inspirer des
conclusions du rapport Laroque, qui prévoit des dispositions per-
mettant aux intéressés de recevoir ce qui leur semble dû.

5238. — 15 octobre 1963 . — M. Fanton demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques les raisons pour lesquelles
il n'a encore jamais été répondu à sa question écrite n" 2294 du
20 avril 1963 . Il insiste auprès de lui afin qu 'il lui fasse savoir
le point des échanges de vues auxquels M . le ministre de la santé
publique et de la population fait allusion dans sa réponse du
6 avril 1963 à la question écrite n" 1358, à propos e des modalités
et conséquences financières de l 'extension aux aveugles et grands
infirmes civils de l ' exonération de la taxe d ' abonnement télépho-
nique consentie aux aveugles de guerre s.

5239 . — 15 octobre 1963 . — M. Fenton rappelle à M. le ministre
de l 'industrie l ' obligation qui a été faite, il y a quelques années,
aux propriétaires de véhicules automobiles, de les équiper d ' un
dispositif d 'antiparasitage, afin que leur circulation ne perturbe
pas la réception des émissions de télévision. Au moment où le
nombre d'automobiles équipées en postes récepteurs de radio
s'accroît chaque jour davantage, il lui demande s 'il ne lui semblerait
pas convenable d 'obliger de la même façon les propriétaires et
installateurs d ' enseignes lumineuses à faire en sorte que le fonc-
tionnement de ces installations ne trouble pas la réception par
les automobiles des émissions radiophoniques.

5240. — 15 octobre 1963 . — M. Krieg expose à M. le ministre des
fiances et des affaires écononmiques le cas d ' un Français rapatrié de
Tunisie ayant obtenu un prêt du Crédit foncier d ' Algérie et de
Tunisie par application de la convention du 3 mai 1958 passée entre
l 'Etat français et le Crédit foncier de France. Malgré tous ses
efforts, ce rapatrié n 'arrive pas à rembourser le prêt qui lui
a été consenti, ne pouvant par ailleurs réaliser en Tunisie de
manière normale les biens immobiliers qu'il a donnés en garantie,
faute d 'autorisation gouvernementale ou pour toute autre raison
tenant à la conjoncture tunisienne interne . Il lui demande : 1° si
le bien immobilier donné en garantie peut être dans ce cas
délaissé au profit du Crédit foncier ou de l'Etat français, le rapa-
trié étant alors tenu quitte de sa dette ; 2° quelles instructions ont
été données aux organismes compétents en cas de défaillance de
débiteurs malheureux dont on ne peut contester la bonne foi.

5241 . — 15 octobre 1963 . — M . Litoux demande à M. le ministre
de la justice si : 1° un huissier de justice ; 2° un membre de
l 'ordre des experts-comptables et comptables agréés, a le droit de
gérer un immeuble en copropriété ou un immeuble appartenant à
une société de construction.

5242 . — 15 octobre 1963 . — M . Malleville s'étonne auprès de M. le
ministre du travail qu 'aucune réponse n'ait été apportée à sa question
écrite n° 2459 du 30 avril 1963 et ayant fait l ' objet d' un deuxième
rappel le 11 juillet 1963 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale,
du 12 juillet 1963) . Il lui en rappelle les termes en insistant pour
qu'une réponse lui soit donnée le plus rapidement possible. s M . Mal-
leville attire l'attention de M . le ministre du travail sur la discri-
mination qui est faite entre les bénéficiaires d'une pension de retraite
de la sécurité sociale et les allocations des caisses de retraite vieil-
lesse artisanale, au regard de la réglementation sur le bénéfice des
billets à tarif réduit pour congés payés . En effet, si les premiers
prestataires continuent de bénéficier de cet avantage social, les
seconds s'en voient privés dès qu'ils accèdent à la retraite . Il lui
demande s'il compte réaliser une uniformisation, dans un sens favo-
rable, des réglementations en la matière . »

5243 . — 15 octobre 1963 . — M. Malleville s'étonne auprès de
M. le ministre des finances et des affaires économiques qu'aucune
réponse n'ait été apportée à sa question écrite n° 1933 du 30 mars
1963 et ayant fait l'objet d'un deuxième rappel le 6 juin 1963 (Journal
officiel, Débats Assemblée nationale, du 7 uin 1963) . Il lui en rap-
pelle les termes en insistant pour qu'une réponse lui soit donnée le
plus rapidement possible . « M. Malleville demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques s 'il est exact que, sur
2.100 .000 exploitations agricoles, 250.000 exploitants sont soumis à
l 'impôt sur le revenu . Dans l 'hypothèse où ces renseignements
seraient exacts, il souhaiterait savoir si cette situation résulte des
modalités de calcul de l'assiette de l'impôt, créant ainsi une véritable
exonération légale, ou si elle résulte réellement des faibles capa-
cités contributives des exploitants agricoles . Dans ce dernier cas,
il s ' étonnerait que 1 .850.000 exploitations puissent survivre sans
procurer de revenu puisque exemptes d'impôts sur ce dernier, et
aimerait connaître l'explication que le Gouvernement donne de
ce phénomène . II lui demande, par ailleurs, ce qu'il adviendrait
pour les finances publiques si, de la même manière, près de 90 p . 100
des entreprises industrielles ou commerciales se trouvaient dans la
même situation et, à ce propos, quelle est la part respective d'impôts
directs payés par le secteur agricole et par le secteur commercial. s



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 OCTOBRE 1963

	

5171

5244. — M. Raulet attire l'attention de M. le ministre .des finances
et des affaires économiques sur l'article 36 de la loi de finances
rectificative pour 1962, n° 62-873 du 31 juillet 1962, qui dispose
(1 1") : • Les entreprises qui revendent en l'état, en gros ou en
détail, des produits achetés à d'autres entreprises établies hors
de France ou assujetties en France à la taxe sur la valeur ajoutée,
sont elles-mémes soumises à cette taxe, lorsqu'il existe des liens
de dépendance entre les entreprises considérées . Les conditions
de la dépendance des entreprises au sens du présent paragraphe
sont définies par décret en Conseil d 'Etat . s Par ailleurs,
l'article 270 ter du code général des impôts dispose : r Les ventes
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent être soumises
à la taxe sur les prestations de services, chez les redevables dont
le chiffre d'affaires soumis à l 'une et à l'autre de ces taxes, n 'a
pas dépassé 400.000 F au cours de l 'année précédente . L' option
est ouverte aux intéressés sur Ieur demande ; elle est valable
au moins pour une année civile entière. » Il lui demande si une
entreprise de fabrication ayant opté pour l 'assujettissement à la
taxe sur les prestations de services dans le cadre de l 'article 270 ter
du code, et une entreprise de distribution au détail, dépendante
de la première, doivent être considérées comme entrant dans le
cadre d 'application de l'article 36 de la loi du 31 juillet 1962.
Une réponse affirmative conduirait : a) selon la lettre de la loi,
à interpréter extensivement les termes « assujetties en France
à la taxe sur la valeur ajoutée » puisque l 'entreprise de fabri-
cation ayant opté, dans le cadre de l 'article 270 ter, n 'a pas
été assujettie aà la T . V. A., mais seulement à la T . P. S .;
b) selon l'esprit de la loi, soit à rendre inopérantes, pour l'ensemble
des entreprises considérées, les dispositions de l'article 270 ter
du code, soit, en cas d'option de la filiale de distribution pour la
T. P. S., à entraîner pour l'ensemble une taxation plus lourde
que celle qui aurait frappé une entreprise unique réunissant
les activités industrielles et commerciales des deux entreprises
dépendantes.

5245. — 15 octobre 1963. — M . Lucien Richard expose à M . le
ministre des postes et télécommunications qu'après avis du conseil
supérieur de la fonction publique du mois de juin 1962, un décret a
été pris le 30 octobre 1962 portant relèvement des échelles indi-
ciaires des receveurs et chefs de centre de 3' et 4' classe . Or,
l'arrêté devant porter application de ce décret et fixant l'éche-
lonnement intermédiaire n'est pas encore paru, et les fonctionnaires
intéressés attendent depuis cette date le paiement des rappels qui
leur sont dus. Il lui rappelle, par ailleurs, que l'échelle indiciaire des
receveurs de 4' classe (ancienne 5' classe) n'a été relevée que de
10 points, malgré une proposition de revalorisation par le conseil
supérieur de la fonction publique de 45 points . Il iai signale, enfin,
que les receveurs des petits bureaux n'ont pas reçu les renforts en
personnel auxiliaire qui devaient leur être accordés pour faire face
à l'augmentation du trafic, ou n'ont été accordés que très partielle-
ment . Il lui demande . les mesures qu ' il compte prendre pour
remédier à cette situation et dans quel délai il envisage de donner
satisfaction aux fonctionnaires intéressés.

5246. — 15 octobre 1963 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre du travail que, depuis quelque temps les pouvoirs des
conseils d 'administration des caisses de sécurité )ciale se trouvent
sans cesse réduits . Il lui demande si la fiscalisa en des cotisations
qu'envisage le Gouvernement n'aurait pas pour effet d'entraîner
l'étatisation des caisses et, par voie de conséquence, la suppression
des conseils d'administration.

5247. — 15 octobre 1963 . — M. Gilbert Faure expose à M. le ministre
du travail que de plus en plus les abattements de zones de salaire
ne reposent plus sur des données sérieuses . Il lui demande s'il
compte réduire ces abattements à la date du 1'' janvier 1964, ét
dans quelles proportions.

5248. — 15 octobre 1963. — M. Raymond Gerciez expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'aux termes de
l 'article 27 de la loi du 15 mars 1963 portant réforme de la fiscalité
immobilière, la T. V. A. est exigible sur les opérations de construc-
tion réalisées à partir du 1" septembre 1963 . A cette date, nombre
de constructeurs redevables de la T . V . A ., dont on peut évaluer
l 'incidence fiscale à environ 6 p. 100 du prix de vente, ont consenti
des promesses de vente moyennant un prix qui englobe les 6 p . 100
de bénéfices réglementaires . Pour les opérations susvisées et compte
tenu du paiement de la T. V. A ., le bénéfice de constructeur devient
donc nul . Sur ce cas particulier, une précision de l'administration
paraît indispensable, et il lui demande s'1l peut la lui fournir.

5249 . — 19 octobre 1983. -- M. Barniaud demande à M. le ministre
des travaux publics et des transports si l'arrêté ministériel du
4 juillet 1981 définissant les nouveaux statuts des services réguliers
de transport a bien eu pour effet de rendre caduques les dispositions
de la réglementation antérieure, dans la mesure où lesdites dispo-
sitions seraient en contradiction avec les termes de cet arrêté.

5250. — 15 octobre 1963 . — M. Regaudle expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que M. le ministre de
l'éducation nationale a récemment exposé l'importance et l'intérêt
de la télévision pour pallier l'Insuffisance de maltres dans certains
ordres d'enseignement. Il semble donc avoir incité les établissements

scolaires à acquérir des postes de télévision . Il lui demande s'il ne
juge pas souhaitable de prévoir en faveur de ces établissements
une exonération de la taxe de télévision pour le ou les postes en
service en leur sein.

5251 . — 15 octobre 1963 . — M. Philibert expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que des inspecteurs de l' enseignement
agricole en Algérie, rapatriés, ont été mis à la disposition de
certains inspecteurs d 'académie en métropole mais que leur situation
administrative ne semble pas encore régularisée. Il lui signale que
le décret n° 63-410 du 22 avril 1963 et l'arrêté d ' application du
27 avril, pris en faveur de certains fonctionnaires, semblent contenir
des bases propres à faciliter l ' intégration de ces personnels dans
le cadre des inspecteurs de l ' enseignement primaire. II lui demande
quelles mesures il compte prendre en faveur de ces personnels.

5252. — 15 octobre 1963 . — M. Sanglier expose à M . le ministre
de l ' information que, depuis plusieurs années, des sociétés indus-
trielles françaises ont poursuivi des recherches dans le domaine
de la télévision en couleurs . Des expériences ont été faites avec la
participation de la R . T. F. Elles ont conclu au résultat que le
procédé imaginé en France était, à l' heure actuelle, sur le plan
du marché mondial, à la fois techniquement le meilleur et écono-
miquement celui qui coûtait le moins cher. L'état présent des
travaux pourrait permettre, de l ' avis de tous, une prochaine commer-
cialisation du procédé. Or, à l ' heure actuelle, il semble que des
procédés concurrents — et, en particulier, des procédés américains
— font un gros efort pour s 'implanter sur le marché européen
et, spécialement, à l'intérieur du Marché commun. Ces procédés
sont loin de valoir le procédé français mais ils ont pour eux d 'être
soutenus par une infrastructure commerciale et financière que ne
possèdent pas les industriels de notre pays . Nous risquons donc
de voir, sous peu, se rééditer ce qui s 'est produit lorsqu'il a fallu
adopter une définition pour la télévision en noir et blanc et où
la définition française, bien meilleure techniquement, a été éliminée.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que l 'effort
français, dans le domaine de la télévision en couleurs, soit valorisé
et pour que les industriels français aient la possibilité de défendre
les chances d'une réalisation qui ne peut être que très profitable
à notre pays. Il lui signale également l 'urgence de prendre des
mesures, étant donné que, très prochainement, doit intervenir
une réunion des principaux responsables de la télévision à l'échelon
du Marché commun et que ceux-ci se prononceront sans doute sur
le choix du procédé de télévision en couleurs . Il insiste pour que, detoute façon, les réalisations françaises soient défendues avec la
plus grande vigueur dans ce domaine.

5253. — 15 octobre 1963. — M . Cechat-demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1 " si une société de
transport en commun (service voyageurs) est astreinte au paiement
de la taxe locale de 8,50 p. 100 (prestations de service) ; 2° dans
l'affirmative, si cette société, dont la ligne part d'une commune A —
dans laquelle elle a son siège social — pour se rendre à Paris, mais
prenant un grand nombre de voyageurs à son passage dans les
communes B et C qu'elle dessert, doit verser la totalité de la taxe
à la commune A, ou -si, au contraire, cette taxe doit être répartie
entre toutes les communes desservies, au prorata du nombre de
billets délivrés aux voyageurs dans chaque commune ; 3° s'il
n'incombe pas au service des contributions indirectes de se préoc-
cuper des différentes sommes à répartir en mettant la société dans
l 'obligation de ventiler ses recettes par communes ; 4° si cette taxe
est bien une taxe locale, si les communes B et C, lésées depuis plu-
sieurs années, peuvent exiger de la commune A le remboursement
des sommes qui auraient dû leur être versées, et sur combien
d'années antérieures ce remboursement peut être demandé.

5254. — 15 octobre 1963 . — M . Palmero demande à M. le ministre
de l 'éducation nationale s'il se propose effectivement d'accorder la
gratuité des livres scolaires pour les élèves des classes ''condaires
à partir de la prochaine rentrée.

5255. — 15 octobre 1963 . — M. d'Aillières expose à M. le ministre
des postes et télécommunications la situation faite aux receveurs
et chefs de centres des P. et T. des dernières classes. En effet,
après avis du conseil supérieur de la fonction publique du mois de
juin 1962, le Gouvernement a pris, le 30 octobre 1962, un décret
paru au Journal officiel du' 3 novembre 1962, modifiant les échelles
indiciaires des receveurs et chefs de centres des 3' et 4' classes . Or,
depuis cette époque, c'est-à-dire depuis un an, les intéressés attendent
toujours la parution de l'application de ce décret . Par ailleurs, il
convient de rappeler que l'échelle indiciaire des receveurs de
l'ancienne 5' classe a été relevée de 10 points nets seulement, alors
que le conseil supérieur de la fonction publique avait proposé, à la
majorité de ses membres, une revalorisation de 45 points nets . II lui
demande : 1° si le décret du 30 octobre 1962 va bientôt entrer en
application ; 2° pourquoi l'ancienne 5' classe n'a été revalorisée que
de 10 points au lieu de 45.

5256-- 15 octobre 1963. — M . Lathlère expose à M. I. ministre
de l'agriculture que des exploitants agricoles ayant exercé une
profession d'artisans, à titre principal, et bénéficiant pour cette
activité d'une retraite partielle versée par des caisses de e vieillesse
artisanale » ont atteint l'âge de soixante-cinq ans avant le 3 septemr
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bre 1955. Ils ne peuvent donc, selon les dispositions du décret paru
à cette date, bénéficier d'une coordination entre les régimes de
retraites Ses non-salariés. Ils ne pourront, en respect de la législation
en vigueur, prétendre à un avantage servi par les soins des caisses
s vieillesse agricole » prévu par les dispositions du code rural,
livre VII, chapitre IV, qu 'après quinze années terminales d'activité
agricoles non-salariée n à titre principal, à compter de la cessation
de l'activité artisanale, c'est-à-dire au minimum, à l'âge de
quatre-vingts ans . II lui demande s'il n'envisage pas de remédier à
cet état de choses.

.'5257. — 15 octobre 1963. — M. Chérasse expose à M. le ministre
de la justice le cas d'un greffier d'instance qui a vu son greffe
supprimé le 3 juillet 1959 et qui est depuis cette date dans l ' attente
du règlement de l'indemnité due pour la partie du greffe concernant
les ventes mobilières. Il s ' étonne, d ' autre part, que le coefficient de
liquidation de ce greffe, proposé par la commission instituée par
l 'article 36 du décret n" 584282 du 22 décembre 1958, soit seulement
de cinq . En effet, lors de la constitution des dossiers de cession de
charges et d'offices de cette nature, il a toujours été retenu, depuis
plusieurs années, l 'application d ' un coefficient allant de 7 à 9
basé sur l 'ensemble des produits du greffe, sans différence aucune
entre les divers postes les composant. Il lui semble donc qu 'au
minimum le coefficient 7 aurait dû être attribué . Il lui demande
comment il entend remédier à cette anomalie et quelles mesures
il compte prendre pour que les indemnités dues à cet ancien greffier
d 'instance lui soient réglées dans les meilleurs délais.

5258. — 15 octobre 1963 . — M . Chérasse expose à M. le ministre
de l' éducation nationale qu'au cours de sa réunion du 6 mars 1963
la commission administrative paritaire des directeurs et directrices
de collège d'enseignement technique a examiné le cas des direc-
trices et directeurs promouvables au cours de l'annéé 1961-1962.
Depuis cette date, aucune mesure ne semble avoir été prise en
leur faveur, aucune notification ne leur a été adressée, aucun
rappel ne leur a été payé. Il lui demande s ' il compte prendre
rapidement les mesures qui s'imposent pour que tout nouveau
retard dans le règlement de ce problème de promotion soit évité.

5259. — 15 octobre 1963 . — M. Le Bault de La Morinière demanda
à M . le ministre de l'agriculture de lui faire connaître, pour chaque
département : 1° le nombre des électeurs et le nombre des élec-
trices inscrits aux listes électorales des membres des chambres
départementales d'agriculture, listes closes le 1" juillet 1963, pour
chacun des trois collèges électoraux en distinguant, dans chaque
collège, les sous-catégories d'électeurs et d'électrices ; 2° le nombre
des groupements professionnels agricoles, le nombre de leurs adhé-
rents individuels et le montant des cotisations encaissées en 1962
(pour les groupements percevant des cotisations annuelles), et ce
pour les diverses catégories de groupements : associations (loi de
1901), syndicats (code du travail), caisses de crédit agricole mutuel,
sociétés coopératives agricoles, caisses d'assurances mutuelles agri-
coles (loi de 1900), caisses de mutualité sociale agricole, autres
groupements agricoles, inscrits aux listes électorales closes le
1•' juillet 1963, en vue de l' élection de leurs délégués aux chambres
départementales d'agriculture.

5260. — 15 octobre 1963 . -- M. Le Bault de La Marinière demande
à M. le ministre de l'agriculture le montant des différents crédits
Inscrits au budget du ministère de l'agriculture, aussi bien pour
les a Moyens des services . — Titre III s que pour les e Interventions
publiques . — Titre IV s, depuis 1958.

5261 . — 15 octobre 1963 . — M . Le Bault de La Morinière demande
à M. le ministre de l ' agriculture de lùi faire connaître, pour chaque
département, le nombre d'électeurs et le nombre d'électrices inscrits
aux listes électorales des assesseurs des tribunaux paritaires de
baux ruraux, listes closes le 16 octobre 1963, au titre des preneurs
de baux à ferme, d'une part, de baux à colonat partiaire ou à
métayage, d'autre part.

5262. — 15 octobre 1963 . — M . Le Bault de La Marinière emande
à M. le ministre des armées les raisons pour lesquelles il n'est pas
délivré de permissions aux militaires à partir du soixante-quinzième
jour précédant la date de la démobilisation.

5263. — 15 octobre 1963 . — M . Billette expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que dans le cadre d'une revi-
aion du classement indiciaire de certains grades et emplois des
personnels civils de l'Etat, un décret n° 62-1276 du 31 octobre 1962
(Journal officiel des 2 et 3 novembre 1962) énumère les catégories
des diverses administrations bénéficiaires de cette mesure . En ce
qui concerne l'administration des P. T. T., entre autres fonction-
naires, les contrôleurs principaux du service automobile, pour les-
quels ont été prévus les indices bruts minima et maxima 320-500
(545 en classe exceptionnelle), attendent depuis la parution du
décret le règlement de leur situation. Les personnels Intéressés
s'étonnent et s'impatientent du retard considérable apporté au
règlement satisfaisant qu'ils étaient en droit d'escompter . Il lui
demande dans quels délais ses services seront en mesure d'autoriser
l'administration des P. T. T . à mettre en application les décisions
contenues dans ledit décret.

5264 . — 15 octobre 1963 . — M. Ponseillé appelle l 'attention de
M. le ministre des armées sur la réelle injustice constituée à l'égard
des anciens combattants de 1914-1918 par les instructions en vigueur
dont la dernière en date est la circulaire n" 47000 du 18 août 1962
et qui stipule que les seuls titres de guerre retenus pour justifier
de propositions pour la médaille militaire ou la Légion d ' honneur
pour les officiers rayés des cadres, les sous-officiers et hommes de
troupe dégagés de toutes obligations militaires sont : la blessure de
guerre, la croix de la Libération, la citation avec Croix de guerre
ou de la valeur militaire, la médaille de la Résistance, la médaille
des évadés, la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918
ou de la guerre 1939-1945 . Ainsi ne sont pas mentionnés dans cette
liste deux insignes spéciaux de distinction qui avaient été réglemen•
tés notamment par la circulaire n" 2156 D du 22 février 1918 et
concernant un insigne collectif spécial dit s fourragère» et des
insignes d ' un modèle unique, en forme de V renversé, les uns dits
s chevrons de présence ° les autres s chevrons de blessures ° . De
ce fait, de très nombreux vétérans de 1914-1918 sont privés quel .
que quarante-cinq ans plus tard de toute possibilité d 'obtention de
la médaille militaire ou de l a Légion d'honneur, parce qu 'il n'est
pas tenu compte de tous leurs véritables titres de guerre et en
particulier de ceux visés ci-dessus . Etant donné l'âge actuel de
ces vieux serviteurs du pays, il serait équitable et juste de remédier,
sans retard, aux lacunes qui apparaissent ainsi dans la régiemen
tation en vigueur en matière de décorations, afin qu'il soit tenu
entièrement compte aujourd 'hui des prérogatives et des droits qui
leur avaient été concédés en pleine guerre, au temps des durs com-
bats de leurs jeunes années . D lui demande s 'il n ' envisage pas de
compléter, sous le bénéfice des dispositions de la circulaire ministé-
rielle n° 2156 D du 22 février 1918, la liste des titre de guerre exigés
des anciens combattants de la guerre 1914-1918 en vue de l'attribu-
tion de la médaille militaire, de la Légion d ' honneur, par les deux
éléments suivants : 1° droit au port de la fourragère à titre indivi-
duel (un titre) ; 2° toute période de présente effective et sans
interruption de six mois dans une unité combattante aux armées
(un titre par période).

5265: — 15 octobre 1963 . — M. Ponseillé appelle l'attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur l 'injustice
résultant des dispositions prises sur le plan de la revalorisation des
rente viagères . Une disparité de taux existe en effet pour celles
constituées avant le 1" janvier 1952 et celles établies entre cette
date et le 31 décembre 1959. Ainsi, les rentes viagères constituées
entre le 1" janvier 1952 et le 31 décembre 1959 ne seraient revalo-
risées que de 10 p . 100 à partir du 1" janvier 1964 . Or, si on prend
pour base une pension d 'invalidité militaire de 25 p. 100, on constate
qu' au 1" janvier 1956 cette pension était de 28 .800 anciens francs par
an, et en 1963, après huit ans, le montant de celle-ci s'élève - à
63.600 anciens francs, soit une majoration de plus de 110 p . 100,
alors que les rentes viagères constituées entre le 1" janvier 1952
et le 31 décembre 1959 sont toujours servies au même taux ; et la
majoration de 10 p. 100 projetée constitue une improbité grave à
l'égard des débirentiers, qui sont des vieillards dans le besoin,
car bon nombre de ces rentes ne dépassent pas 48 .000 anciens francs
par an . Il lui demande, en conséquence, s 'il n'envisage pas de faire
bénéficier les rentiers c,agers, ayant obtenus cette qualité après la
date du 1 0' janvier 1952, d'une revalorisation plus substantielle que
celle qu'il a annoncée.

5266. — 15 octobre 1963. — M . Seramy rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la population que par lettre circulaire en
date du 19 octobre 1962, il a autorisé les directeurs des établisse-
ments d'hospitalisation, de soins eu de cures publics à accorder
uniformément à leurs agents un minimum de deux heures supplé'
mentaires par semaine, indépendamment des rémunérations que
ces agents pourraient recevoir en raison des travaux qu 'ils ont
effectués en-dehors de la durée réglementaire du travail . Il lui
signale, à cet égard, que les directeurs d'établissements, tout en se
conformant aux instructions ainsi reçues, ont vu opposer, par les
comptables assignataires, une décision de rejet aux ordres de paie•
ment correspondants. Il lui demande les dispositions qu' il compte
prendre, en liaison avec M . le ministre des finances et des affaires
économiques, afin que les instructions par lui données reçoivent
application.

5267. — 15 octobre 1963. -- M. Davoust expose à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes
que les enseignants français recrutés en Algérie en qualité d'auxi.
Haires ne sont toujours pas couverts par un régime de sécurité
sociale . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à cette regrettable anomalie.

5268. — 15 octobre 1943. -- Mme Vaillant-Couturier expose à
M. le ministre de la santé publique et de la population que le
personnel infirmier s'est vivement ému des Informations selon
lesquelles une autorisation pourrait être donnée à des aides
soignantes de pratiquer certains soins infirmiers en dehors du
milieu hospitalier, spécialement dans les zones rurales . Il s'agit
pour le Gouvernement de pallier le manque d'infirmières diplômées
en milieu rural . Or, il refuse de prendre en compte les propositions
(rappelées ci-dessous) faites par la fédération des services de santé
C.G.T. pour donner aux non diplômées la formation qui leur
permettrait d'être infirmières qualifiées. Il refuse aux infirmières,
qui ont obtenu une autorisation d'exercer à titre auxiliaire,
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l' autorisation définitive à laquelle une pratique de près de ving`
années leur donne droit, ceci afin de continuer à les payer comme
aides soignantes, au rabais, tout en leur laissant la responsabilité
des soins . Les bénéficiaires de l'autorisation envisagée appar-
tiendraient pour la plupart aux congrégations. On ne peut accepter
l 'emploi de méthodes qui, d' un côté, pour les exploiter davantage,
consistent à refuser au personnel travaillant dans les hôpitaux
— donc sous contrôle du médecin, de la surveillante, de l 'infir-
mière — les moyens de devenir des infirmières et, d 'un autre
côté, à accorder une autorisation, en dépit des lois, à des personnes
qui exerceraient sans contrôle . Les solutions qui obtiennent l'appro-
bation des infirmiers et des infirmières sont les suivantes : 1° ouver-
ture dans chaque établissement possédant les services suffisants
d'une école d 'infirmières laïque et gratuite, pour le personnel
non diplômé en fonction, ce personnel conservant pendant la
durée du stage le traitement afférent à sa catégorie ; 2" dans
l 'immédiat, pour pallier ie manque catastrophique d'infirmières,
formation des aides soignantes ayant une pratique suffisante
pour obtenir une nouvelle autorisation d'exercer, sous des formes
à discuter. Cela mettrait fin au scandale qui permet aux admi-
nistrations de payer au rabais des aides soignantes qu'elles
obligent à faire des soins (arrêté du 24 septembre 1960) . Cela
permettrait également de constituer pour le milieu rural un
système organisé de soins de qualité, alors qu'actuellement règnent
la plus grande anarchie et le plus grand dénuement dans les
soins à domicile à la campagne. Elle lui demande s ' il entend tenir
compte de l ' avis du personnel infirmier, ci-dessus exposé, et
quelles mesures il envisage de prendre à cet effet.

5269. — 15 octobre 1963. — M . Salagnac expose à M. le ministre
de l ' intérieur que, selon des informations de presse, un jeune
homme de seize ans serait à l 'hôpital Saint-Louis à Paris depuis
le 4 octobre 1963, avec notamment une fracture de l'os nasal,
à la suite d' une «correction . qu' aurait jugé bon de lui infliger
un officier de police, témoin de l ' erreur commise par ce jeune
homme lorsqu'il a présenté au contrôle d ' accès son titre de transport
hebdomadaire dans le métro . II lui demande quelles sanctions
ont été prises contre le «justicier a abusif et s' il entend enfin,
cet épisode s 'inscrivant dans une longue série, parfois tragique,
d 'abus et de violences de la part de certains éléments de la
police, s'employer concrètement, au-delà des recommandations par
voie de circulaires bien vite classées, à éviter de pareils errements.

5270. — 15 octobre 1963 . — M . Hauret expose à M . le ministre
de l'agriculture que certains petits métayers sont encore obliga-
toirement inscrits aux caisses de la mutualité sociale comme salariés,
alors que la loi du 25 janvier 1961 a rendu obligatoire, pour les
exploitants et leurs familles, l ' assurance médico-chirurgicale. Il lui
demande s' il ne serait pas possible d ' accorder aux métayers le
bénéfice de cette loi.

5271 . — 15 octobre 1963 . — M . Robert Fabre expose à M. le
ministre de la santé publique et de la population que, malgré le
principe de la gratuité du don du sang et la nécessité absolue de
faire effectuer les prélèvements par les centres de transfusion
officiels, des collectes de sang dites «Croisades du sang s ont été
effectuées par l'Union des donneurs de sang bénévoles et réguliers
qui poursuit un but essentiellement lucratif, incompatible avec
les principes qui régissent en France la transfusion sanguine . Il lui
demande dans quelles conditions ces collectes ont été autorisées,
et s' il ne lui semble pas opportun d'interdire les prélèvements de
sang en dehors des établissements transfusionnels agréés, et de
faire cesser tout appui officiel — en particulier celui du ministère
de l'intérieur — à une organisation commerciale qui porte le plus
grave préjudice à l' oeuvre de la fédération nationale des donneurs
de sang bénévoles — reconnue d ' utilité publique — et à l 'activité
même des postes de transfusion.

5272. — 15 octobre 1963. — M . Séramy attire l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur l'importance des dommages
actuellement subis par les peuplements en résineux de la forêt
de Fontainebleau, du fait de leur invasion par des colonies de
e grands Lophyres a, chenilles particulièrement destructrices. Il lui
signale la nécessité d'en entreprendre rapidement la destruction
et lui demande quelles mesures il envisage pour mettre la forêt
de Fontainebleau à l'abri de leurs déprédations immédiates et de
leurs conséquences à plus ou moins long terme.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUOSTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

4691 . — M. Pasquini appelle l'attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur l'article 16 de la convention franco-tunisienne
du 3 juin 1955 relative à la situation des personnes. Celui-cl prévoit
qu'Il ne pourra être mis fin au séjour des Français résidant en
Tunisie et des Tunisiens résidant en France que conformément aux
dispositions d'un arrangement administratif entre les deux Gouver-
nements. Il lui demande si cet arrangement est intervenu et, dans ce

cas, quelles sont ses dispositions relatives aux Tunisiens résidant en
France. (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse. — Il n'a pas été donné suite à l 'article 16 de la convention
entre la France et la Tunisie du 3 juin 1955 relative à la situation des
personnes . Depuis les nouveaux accords conclus, en août 1963, avec
le Gouvernement tunisien, les ressortissants tunisiens en France sont
soumis, en ce qui concerne le séjour, au régime général des étran-
gers .

AGRICULTURE

4376. — M. Nilès rappelle à M. le ministre de l 'agriculture que les
pensionnés du régime d'assurances sociales agricoles n'ont encore
bénéficié, cette année, d 'aucune revalorisation contrairement aux
ressortissants du régime général de sécurité sociale qui ont obtenu
une augmentation de 16 p . 100 à partir du 1" avril 1963. II lui
demande si les intéressés peuvent escompter pour 1963 une revalori-
sation de leur pension agricole et à quel taux approximatif . (Question
du 3 août 1963 .)

Réponse . — Un décret n° 63-940 du 12 septembre 1963 (Journal
officiel du 14 septembre 1963) dispose que les pensions et rentes des
assurances sociales agricoles seront revalorisées chaque année, à
dater du 1" avril 1963, dans les mêmes conditions et suivant le
même taux que les pensions et rentes du régime général de la sécurité
sociale . Un arrêté de la même date fixe les coefficients de majoration
nécessaires à l'alignement desdites pensions et rentes au 1" avril 1963.
A titre transitoire pour la période du 1°• avril 1963 au 31 mars 1964,
cet arrêté fixe à 21 p. 100 le taux de revalorisation applicable aux
pensions et rentes dont l'entrée en jouissance est antérieure au
1" avril 1963.

4556 . — M. Charbonne' demande à M. le ministre de l'agriculture
à quelle date, suivant quelles modalités et quel programme pourra
être organisé l' examen prévu à l 'article 8 du décret n " 63-431 du
30 avril 1963 portant application de l 'article 7 de la loi du 2 août 1960.
Plusieurs maîtres de l'enseignement privé, se trouvant dans les
conditions requises par la réglementation, souhaiteraient en effet
se présenter, dans les plus brefs délais, aux épreuves ainsi prévues.
(Question du 7 septembre 1963 .)

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'admi
nistration prépare actuellement les différents arrêtés nécessaires à
l 'application du décret n° 63 . 431 du 30 avril 1963. L'élaboration des
programmes de l'examen professionnel ouvert aux directeurs et aux
maîtres exerçant ou ayant exercé dans des établissements privés
et possédant l'un des brevets ou diplômes mentionnés à l'article 5 du
décret du 30 avril susvisé entre dans l'ensemble du travail dont ii
s 'agit . Il convient de noter en tout état de cause qu 'un délai de 5 ans
est prévu avant que ne soient seuls autorisés à se présenter à cet
examen les directeurs et les maîtres titulaires du brevet de techni-
cien agricole.

4557. — M. Lathière cemande à M. le ministre dè l'agriculture
de lui faire connaître les raisons qui semblent s ' opposer à ce qu'une
e place de cotations des vins » soit désignée à Bordeaux. (Question
du 7 septembre 1963.)

Réponse . — La question de la constitution à Bardeaux d'une
commission officielle de cotation des différentes catégories de vins
commercialisés sur cette place a fait l'objet d'un voeu émis par
le conseil interprofessionnel de l'institut des vins de consommation
courante au cours de sa réunion du 14 juin 1963 . Cette création est
actuellement étudiée par les services compétents des différents
départements ministériels intéressés et il y a lieu de penser qu'elle
pourra aboutir prochainement,

4558. — M. Bousseau attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture sur le fait que les décrets du 21 juillet 1982 et du
28 novembre 1982, concernant l 'affectation des vins hors quantum
au volant compensateur, ont frappé avec d 'autant plus de rigueur
les petits viticulteurs que souvent la récolte de ceux-ci ne dépasse
que très faiblement les quantités fixées par l'administration et
correspond à une imposition sans proportion avec l'importance
du revenu global des petites vignes. II lui demande s'il a l'intention
de prendre toutes les mesures utiles afin de mieux tenir compte de
la situation des « petits viticulteurs s . (Question dv. 7 septembre 1963 .)

Réponse . — L'article 2 du décret du 28 novembre 1962, pris en
application du décret du 21 juillet 1962, a institué un volant compen-
sateur alimenté essentiellement par les quantités de vin produites
au-delà d 'un rendement de 100 hl à l'hectare pour les producteurs
dont la récolte globale excède 700 hl et par les vins importés non
assimilés à des vins du quantum . Ces dispositions visent l'ensemble
des viticulteurs qui récoltent des vins à hauts rendements et non
pas seulement les petits viticulteurs . Par contre, le décret dit de
campagne du 31 décembre qui fixe le quantum Individuel pour la
campagne 1962-1963 prévoit des dispositions favorables aux petits
viticulteurs puisque ceux-ci peuvent commercialiser 80 p . 100 de
leur récolte alors que cette proportion est ramenée à 65 p. 100
pour les viticulteurs dont la récolte est supérieure à 700 hl. En ce
qui concerne la campagne en cours, le quantum individuel des
viticulteurs sera fixé par un texte à paraître avant le 31 décembre
1963 .et il n'est pas possible à l'heure actuelle de préjuger des
dispositions qui seront adoptées.
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ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

4013 . — M. Bignon expose à M. le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre que l' article L . 273 du code des pensions
d'invalidité précise que le titre d 'interné résistant est attribué à
toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, une détention
minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l 'ennemi
et l'article L . 274 ajoute que les personnes arrêtées et exécutées
pour acte qualifié de résistance à l ' ennemi sont considérées comme
internés .résistants, quelle que soit la durée de leur détention,
a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu 'il est donc
malheureusement établi que des miliers de résistants ont été
internés et fusillés ; que cependant, s 'il n 'est fait aucune différence
entre les déportés et internés résistants en matière du droit à pension
d 'invalidité (art. L. 279), il n 'en est pas de même en ce qui
concerne le bénéfice de la campagne double puisque les déportés
bénéficient légitimement de cette campagne tandis que les internés
résistants ne bénéficient que de la campagne simple, ce qui les
prive en même temps de voir assimiler les maladies contractées,
ou les blessures reçues pendant leur internement, à des blessures
de guerre . Une véritable anomalie a certainement été commise là,
car les souffrances morales et physiques des internés n 'ont pas été
justement appréciées . Il lui demande s 'il compte examiner la possi-
bilité de modifier dans le sens indiqué les dispositions actuelles
du code en faveur des internés résistants . (Question du 11 juillet
1963 .)

Réponse. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le
temps passé en déportation par les résistants est assimilé aux
services militaires effectifs correspondant à des périodes de combat
et ouvre droit, à ce titre, à la campagne double . Par contre le temps
d'internement des résistants est assimilé au temps de captivité en
Allemagne des prisonniers de guerre et compté comme service
actif ; il donne droit à ce titre au bénéfice de campagne simple.
La situation des internés de la résistance à cet égard n'a pas
manqué de retenir l 'attention des ministres des anciens combattants
et victimes de guerre . C 'est ainsi qu'en 1958, un projet de loi avait
été élaboré tendant à rouvrir en faveur de ceux qui justifieraient
d ' un préjudice permanent résultant des mauvais traitements subis et
ayant donné lieu à l'octroi d 'une pension d 'au moins 50 p . 100, la
possibilité de bénéficier de la campagne double accordée aux
déportés résistants pour le temps passé en déportation . Malheureuse-
ment ce projet de texte n 'a pas reçu l 'agrément, des départements
ministériels intéressés. Ces derniers ont fait valoir notamment que
par la loi n° 50-729 du 24 juin 1950 le législateur a tenu à fixer
très exactement la situation des internés résistants par rapport à
celle des déportés résistants et qu 'il n'y avait pas lieu dès lors
d'apporter d ' amendements au système de réparations établi . Il
apparaît dans ces conditions qu'un nouveau projet élaboré dans le
sens souhaité par l ' honorable parlementaire n 'aurait aucune chance
d'aboutir .

CONSTRUCTION

3743 . — M. Houël expose à M. le ministre de la construction
qu'au cours de l 'année 1958, la société lyonnaise de textiles, à
Décines (Isère), a licencié un grand nombre de salariés dont le
logement constituait un accessoire du contrat de travail . Les inté-
ressés furent maintenus dans les lieux aux termes d'un accord
intervenu à l'époque, mais qui est sur le point d'arriver à échéance.
II lui demande quelles mesures il compte prendre avec les ministres
Intéressés : 1° pour garantir à chacune des familles, occupant un
appartement tel que ci-dessus indiqué, le droit à un logement décent
ou un relogement convenable, dans des conditions en rapport avec
la situation sociale de chacune de ces familles ; 2 " pour empêcher
l'expulsion des familles qui ont été ou seraient frappées par une
ordonnance d'expulsion rendue par le juge des référés . (Question du
27 juin 1963 .)

Réponse . — 1° Le caractère social du problème que pose le relo-
gement des ouvriers licenciés par suite de la cessation d'activité
de la société des textiles artificiels n 'a pas échappé à l'attention du
ministre de la construction. Les études et démarches entreprises
pour le lancement d'une opération H . L . M. affectée à ce relogement
se développent favorablement. La réalisation du projet en cause
étant prévue selon un procédé de construction évolué, les délais
d 'exécution seront réduits au minimum . Le financement sera assuré
au titre des exercices budgétaires 1963 et 1964 . 2 ' II n 'appartient
pas au ministère de la construction de s ' opposer à l'exécution des
décisions déjà rendues ou susceptibles d'être rendues à l'encontre
des occupants en cause . Ces derniers ont la faculté de solliciter du
juge des référés des délais pour se maintenir provisoirement dans
les lieux, en application des dispositions légales . L'administration
peut d 'autre part, apporter son concours aux intéressés par le
moyen de la réquisition de locaux vacants ou inoccupés qu 'ils
seraient en mesure de signaler à la mairie de Décines . Sous le
bénéfice de ces remarques, il convient d'observer que la situation
faite aux personnes logées accessoirement à leur contrat de travail
est identique à celle que connaissent les occupants expulsés par
l'exercice d'un droit de reprise sans relogement.

4727 . — M . Bustin expose à M. le ministre de la construction que
les habitants de la cité Ghesquières, à Coudekerque (Nord), viennent
de recevoir la lettre suivante émanant du M . R. L., datée : Dun-
kerque, le 9 août 1963, référence M. R . L . Travaux n° 715 : M. ou
Mme . . ., elté Ghesquière CB, objet : libération des constructions
provisoires : « J'ai l'honneur de vous informer que, pour les
besoins de la construction, l'administration se trouve dans l'obli-

gation de libérer à bref délai le terrain d 'assise de l' abri provisoire
que vous occupez . En application de l 'article 12, paragraphe 4, de
l' engagement d'occupation que vous avez souscrit, votre bail
de location se trouvera résilié à l ' expiration du délai d'un mois
à compter de la réception de la présente lettre et la libération
de votre logement pourra être exigée sans autre préavis . En
conséquence, je vous engage vivement à vous reloger par vos
propres moyens et, le cas échéant, à déposer à la mairie de votre
commune une demande de relogement . Veuillez agréer, monsieur
ou madame, l ' expression de mes sentiments distingués . Le chef
des services travaux . » La cité Ghesquière est habitée par 150 famil-
les de travailleurs et retraités . Cette brusque mesure a jeté la
consternation et l ' indignation parmi la population . Quels que soient
les motifs invoqués, les habitants ne pourront se reloger compte
tenu, d'une part, de la pénurie de logements et, d 'autre part, de
l ' insuffisance des constructions nouvelles prévues dans cette région.
II lui demande : quelles mesures il compte prendre : 1° pour
allonger le délai signifié ; 2° pour reloger les intéressés avant toute
expulsion . (Question du 27 septembre 1963.)

Réponse . — La cité Ghesquière, composée de constructions pro-
visoires destinées à abriter les sinistrés, est appelée à disparaître
en raison de l 'achèvement de la reconstruction et le terrain d 'assise
de la cité doit être restitué à ses propriétaires . A l 'heure actuelle,
25 occupants seulement ont été avisés de la cession de l 'autori-
sation d 'occupation des locaux, afin de permettre la libération d ' une
partie du terrain et d 'entreprendre la construction d ' un immeuble
à caractère définitif . Des délais raisonnables seront consentis pour
libérer les lieux et les personnes qui n ' auraient pu se reloger par
leurs propres moyens pourront se voir attribuer un logement dans
les constructions en cours de réalisation au titre du programme
social de relogement .

EDUCATION NATIONALE

4027 . — M. Trémollières demande à M . le ministre de l'éducation
nationale s 'il ne pourrait envisager d 'accorder aux enseignants
des établissements privés, âgés de quarante-cinq ans au moins et
exerçant, à ce jour, leur profession depuis un minimum de quinze
ans, la dispense de l ' examen du certificat d' aptitude pédagogique
lorsque les notes attribuées par leurs supérieurs sont satisfai-
santes. (Question du 11 juillet 1963 .)

Réponse . — Un projet de déchet actuellement en préparation
comporte notamment des dispositions modifiant le régime du cer-
tificat d'aptitude pédagogique pour les maîtres sous contrat de
l ' enseignement privé . Ce décret, qui permettra de rendre plus
rapide le règlement de la situation de certaines catégories de
maîtres justifiant d'une ancienneté de services suffisante, sera
signé et publié dès qu' il aura reçu l 'accord des différents dépar-
tements ministériels intéressés.

4245. — M . Vial-Massat attire l' attention de M . le ministre de
l 'éducation nationale sur la situation extrêmement difficile du groupe
scolaire de Bourg-Argental (Loire). Ce groupe scolaire comprend
un collège d'enseignement général avec internat. Il est de ce fait
indispensable pour une scolarisation normale des élèves de la
région. La réfection des bâtiments s'impose d ' urgence pour que le
groupe continue à remplir pleinement son rôle . Par ailleurs, il est
anormal que l ' internat soit contraint de fonctionner avec seulement
le prix de la pension versée par les familles et sans aucune aide
extérieure. Alors que les internats secondaires ou techniques béné-
ficient d'un prix de pension plus élevé, sans avoir aucun personnel
à rémunérer, le C. E. G. de Bourg-Argental doit supporter de
grosses charges (salaires du personnel d 'intendance, cuisine, sur-
veillance, charges sociales, impôts de 5 p . 100, etc .), tout en dispo-
sant de ressources moindres . Il lui demande s 'il entend étudier
sérieusement ce grave problème qui préoccupe au premier chef les
parents d 'élèves de la région, et en particulier : a) accorder aux
travaux l' ordre d 'urgence qu' ils méritent ; b) attribuer à la com-
mune de Bourg-Argentai (Loire), qui est une commune rurale
pauvre, les subventions indispensables pour réduire sa part dans le
coût des travaux ; c) faire prendre en charge par l ' Etat le personnel
salarié de l'internat . (Question du 23 juillet 1963.)

Réponse. — a) Les travaux à effectuer au C. E . G. mixte de
Bourg-Argentai (Loire) ne figurent ni parmi les listes d ' urgence
du conseil général de la Loire ni parmi tes propositions adressées
par les autorités académiques lors de la préparat)on du IV' plan
d ' équipement scolaire. Il conviendra donc d'étuu . l ' opportunité
de cette construction dans le cadre du V' plan et, compte tenu des
résultats de l 'enquête en cours, sur la carte scolaire des établisse-
ments du premier cycle ; b) les subventions, qui seront attribuées
à cette commune au titre de la reconstruction de son C . E. G,
dépendront de la réglementation qui sera appliquée aux C. E. G.
non autonomes, au moment où il sera financé en fonction des textes
qui seront publiés prochainement concernant le statut des C. E. G . ;
c) les tarifs de pension des C. E. G. sont arrêtés par le ministère
de l'éducation nationale suivant un barème réglementaire commun
à tous les internats des établissements d 'enseignement relevant de
ce ministère (arrêté du 30 décembre 1960, E . M ./F. n' de 1961, p . 201).
Il est certain que, en l'état actuel des choses, les internats des
C. E. G . doivent supporter plus de charges que ceux des autres
établissements. Cette situation n' a pas échappé à l 'attention du
ministère de l' éducation nationale dont les services étudient actuel-
lement le projet d ' une réglementation organique. Ce projet, qui
doit être bientôt soumis aux instances compétentes, tend à apporter
un allégement appréciable des charges actuellement supportées par
les communes.
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4395 . — M. Garcin expose à M . le ministre de l'éducation nationale
que son attention a été attirée à plusieurs reprises au cours de
l 'année universitaire passée par la grave insuffisance des logements
pour les étudiants à Marseille . Les prévisions budgétaires laissent
tout au plus prévoir qu 'en 1965, si tous les projets étaient menés
à bien, le pourcentage des étudiants logés en cité universitaire ou
logements similaires ne serait à Marseille que de 15 à 16 p. 100.
L ' immense majorité des étudiants de plus en plus nombreux sera
donc encore en 1965, comme actuellement, contrainte de se loger
en ville à des prix triples ou quadruples de ceux des logements
universitaires et sans commune mesure avec les ressources moyen-
nes des étudiants . A quelques mois de la rentrée universitaire 1963-
1964, il lui demande : 1" s' il peut lui faire connaître la situation des
étudiants marseillais en matière de logement pour l 'année passée
et les prévisions pour chacune des années à venir jusqu 'en 1965
(chambres disponibles en cités ou similaires, étudiants logés chez
l ' habitant, appartements pour étudiants mariés, prix moyen dans
chacun des cas pour l'an dernier) ; 2" quelles mesures il compte
prendre, d'une part, pour améliorer les prévisions actuelles quant
au pourcentage d'étudiants logés en cité universitaire ou similaire,
d'autre part, pour accorder une allocation compensatrice aux étu-
diants logés chez l 'habitant dans des conditions non somptuaires.
(Question du 3 août 1963 .)

Réponse . — Perspectives de développement des résidences univer-
sitaires à Aix-Marseille : 1" sont actuellement en service les établis-
sements suivants : à Aix-en-Provence : une cité de jeunes filles, rue
Abram, de 102 chambres ; la cité des Gazelles, avenue Jules-Ferry,
réservée aux garçons, de 429 chambres • à Marseille : une cité de
jeunes filles, rue de Madagascar, de 180 chambres ; cité de la
Timone, rue du Canada, pour les jeunes ménages, de 56 places ;
cité Saint-Charles, rue de Turenne, pour les garçons, de 400 cham-
bres ; cité Saint-Régis, quartier de la Pomme, pour les jeunes
ménages, de 30 places. Au total, 1.267 chambres d ' étudiants sont
actuellement en service, dont 531 à Aix et 7 36 à Marseille . Un
pavillon supplémentaire de 210 chambres ouv ça en octobre 1963
à la cité des Gazelles . A la cité Saint-Jérôme (ll. rseille), un pavillon
de 125 chambres réservé aux jeunes filles ouvrira en octobre 1963,
un second de 250 chambres en janvier 1964 et une troisième
tranche de 753 chambres financée par le mode H. L. M. devrait
être mise en service en octobre 1964. A la Timone (Marseille)
600 chambres H. L . M . financées en 1963 devraient également être
mises en service en octobre 1964. Durant la période d 'application
du IV' plan, 5.000 chambres auront été financées par l'académie
d 'Aix-Marseille, dont 878 à Saint-Jérôme, 740 à Luminy (Marseille),
qui comprendra au total 1 .500 chambres (900 garçons et 600 filles),
mais dont le reste sera financé ultérieurement, également 600 cham-
bres H. L. M. sur le terrain Garlit (Marseille) ; 2" le problème posé
dans la seconde partie de la question écrite par l'honorable par-
lementaire n 'a pas échappé à M. le ministre de l'éducation nationale
qui, en dehors des prévisions du 1V' plan, fait étudier tous les
moyens possibles d'obtenir des résultats plus amples et plus rapides,
en même temps qu 'il examine, dans son principe, le problème, déjà
posé à plusieurs reprises, de l'allocation logement.

4401 . — M. Houël expose à M . le ministre de l'éducation nationale
que la rentrée scolaire, pour tous les ordres d ' enseignement,
s'annonce comme particulièrement difficile dans le département du
Rhône, les organisations syndicales d 'enseignants et les organisa-
tions de parents d'élèves ayant à plusieurs reprises attiré son
attention à cet égard, à partir de données chiffrées . Il lui demande,
en ce qui concerne le département du Rhône et pour la prochaine
rentrée, quel est le bilan, pour chacun des ordres d 'enseignement
des possibilités par rapport aux besoins, en matière de locaux,
de postes d ' enseignement pourvu, d'admission des élèves et étu-
diants, de conditions générales d ' études, ainsi que la situation en
ce qui concerne la scolarisation spéciale des enfants déficients
mentaux ou physiques et inadaptés. (Question du 3 août 1963 .)

Réponse . — L'effort pour assurer la rentrée scolaire dans le
département du Rhône s'analyse ainsi qu ' il suit :

1. — Locaux . — A. — Enseignement primaire. Il a été prévu,
dans une dotation initiale en faveur du département du Rhône,
le financement de 66 classes, se répartissant de la manière sui-
vante : 30 classes à Lyon, groupe de la route d 'Heyrieux ; 6 classes
à Lyon, école maternelle rue de l 'Harmonie ; 30 classes à Villeur-
banne, rue des Buers ; à cette dotation s'est ajoutée une dotation
complémentaire de 18 classes, dont 15 à Bron et 3 à Fontaines.
A l' exécution, cette seconde tranche a dû être modifiée et il a été
finalement financé l'installation de 10 classes à Bron et 10 à
Fontaines . Enfin, il a été délégué au département du Rhône les
crédits nécessaires au financement à 50 p. 100 pour 35 classes
mobiles . B . — Enseignement du second degré . Un certain nombre
de locaux neufs doivent être mis en service à la rentrée : 1° en
ce qui concerne l ' enseignement classique et moderne, des opérations
d'extension par aménagement de locaux existants ou constructions
nouvelles ont été exécutées ou sont en cours d ' exécution dans
les établissements suivants : Lyon, lycée d 'Etat du Parc : extension
de l'internat ; Lyon, lycée d'Etat de filles « Edouard - Herriot a
extension de l'externat ; Lyon, lycée d'Etat de filles a Lumière »
extension de l'internat ; Villefranche-sur-Saône, lycée nationalisé de
garçons : extension de l'externat et de l'internat ; 2° de même,
en ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel:
Belleville-sur-Saône, C . E. T. filles : extension des salles de classe
et ateliers ; Givors, C . E. T. filles : aménagement des réfectoires
Lyon e La Duchère s : construction d'un lycée technique d'Etat
de filles prévu pour 400 à 500 élèves ; Lyon e La Martinère s,
lycée technique d'Etat de filles : récupération de locaux existants

pour un effectif de 350 élèves environ ; Lyon, école des métiers :
aménagement de l'externat ; Lyon, Heyrieux, lycée municipal tech-
nique mixte prévu pour 800 élèves ; Lyon, C. E. T rue Armand.
Gélibert : aménagements ; Lyon, C . E . T. de filles des Etats-Unis :
reconstruction de l'externat ; Thizy, C. E . T . de garçons et C .E .T.
de filles : aménagements ; Villefranche-sur-Saône, C. E. T. de
garçons : extension de l ' externat . Par ailleurs, un certain nombre
d' établissements seront ouverts . Deux groupes d 'observation seront
créés dans les écoles primaires de Brignais et Chaponost . Deux
C . E . G. seront ouverts à Lyon au groupe scolaire Mermoz-Sud.
Enfin, un collège d' enseignement secondaire est prévu à Lyon
e La Duchère e . Il est permis de penser que l 'ensemble de ces
travaux et de ces mesures d ' accueil permettra de faire face pour
une large part aux besoins actuels.

H. — Personnel. — Postes pourvus et vacants.

A. — Enseignement du second degré.

Di s ciplines littéraires dans les lycées cla s siques et modernes.
Lettres	 2 ;5

	

226

	

19
Philosophie	 3 :;

	

3:3

	

0
(Histoire et géographie . . - -

	

129

	

120

	

9
Allemand	 58

	

57

	

1
Anglais	 130

	

125

	

5
Espagnol	 9 :1

	

2 :1

	

0
Italien	 15

	

15

	

0
Arabe	 3

	

3

	

0
liesse	 G

	

5

	

1

	

2° Di s ciplines littéraires dans les lycéee

	

techniques.
Lettres, philosophie	 80

	

59

	

21
Histoire et géographie	
Allemand	 17

	

it

	

G
Anglais	 :16

	

23

	

13
Espagnol

	

7

	

5

	

2

3° Di,eiplinee ,rienlifigie, dans Ive (suée, rlasei,l tes et modernes,
Mathématique	 I

	

160

	

113

	

i7
Sciences physiques	 88

	

73

	

15
Sciences nalurcllcs	 îl

	

737

	

1

Di-ripiines scientifiques dans les lycées techniques.
Sciences	 1

	

129

	

1

	

95

	

1

	

31

5° Disciplines techniques dans le ; lycées techniques.
Dessin industriel	
Profeeseurs tee h Iniq lies	
Chefs de travaux	
P . T . A . hommes	
P . T . A . atelier féminin	
P . T . A . enseignement tué-

nager	
P. T . A . commerce	
Professeurs eerlifiés

	

de
sciences et technique	

G° Di s cipline ; arti s tiques dan ; tes lycées classiques,
modernes et Ierhniques.

Dessin d'art	 52

	

11

	

8
Musique	 21

	

20

	

1
Travaux manuels éducatif,

	

20

	

20

	

0

7° Colliges d'eneeignetncnl Iechuique.

l' . E . G . leurr,	 87
P . E . G . sciences	 67
Chefs de travails et P . E.

T . T	 139
P . T A . hommes	 17i
P . '1'. A . fetnnles	 79

8' Pnrannne{ l'eneeignclnenl balrrtigne.

Surveillants ganéraux	 47

	

I

	

45

	

I

	

2

B. — Personnel des écoles primaires
élémentaires et des colléges d 'enseignement général.

POSTES

hudg6l aires.

D'oies primaires élémen-

	

tairas	
C. E . G	

DISCIPLINES 1O.a'ES
Ludgrl,r ires .

encTES
pourvus.

l'Os es
vacants.

57
1f
9

156
15

4
13

if

2 8
7
9

103
15

3
9

31

2 9
7
0

53
0

1
4

10

71
3

122
172

71

16
Il

17

8

iOSTES

pnnrv ne .
POSTES
vacants.

3 .919
629

3 .919
629

0
0
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M. — Scolarisation spéciale d'enfants
déficients mentaux ou physiques et inadaptés.

a) Soit 39 classes annexées à des écules publiques et 52 classes
fonctionnant dans li établis-mueslis divers.

b) Dont 18 classes élémentaires, i classes de >n'en d degré et 7 clas-
ses professionnelles.

4643 . — M . Voilquin attire l'attention de M . le ministre de l'édu-
cation nationale sur le fait que le transport scolaire constitue un
des moyens les plus efficaces d 'amélioration de la - carte scolaire,
de démocratisation et de réforme de l 'enseignement . Il lui demande
s ' il a l 'intention de prendre toutes les mesures utiles pour que
les ramassages scolaires puissent être assurés dans les meilleures
conditions. II lui signale, à cette occasion, l'obligation faite aux
pouvoirs publics d'une saine gestion des crédits destinés à cet
effet, la nécessité de mettre en adjudication les circuits arrêtés
(dans le cadre du cahier des charges et de la sécurité à assurer)
et de lutter contre des monopoles de fait farfois inadmissibles.
Il lui demande en outre s'il compte faire en sorte que disparaissent
les retards considérables apportés trop souvent au règlement de
la subvention de l 'Etat . (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — Il n'est pas possible de mettre en adjudication les
services de transport dont la nécessité a été reconnue en raison
des conditions particulières exigées pour l'exécution d'un service
public et spécialement d'un service de ramassage d'écoliers (avis
du C. E . en date du 24 juillet 1962) . Mais l 'exercice du droit de
priorité par les transporteurs publics a été réglementé par la cir-
culaire du 9 septembre 1963 et les mesures prises auront un effet
certain sur le coût des services spéciaux des transports d'écoliers,
tout en maintenant la qualité du service qu'on est en droit d'exiger
en cette matière. En ce qui concerne les retards constatés l ' an
dernier pour le paiement des subventions, retards dus d'une part
au développement considérable des ramassages scolaires et, d'autre
part, à l'insuffisance des crédits qui leur étaient réservés, le dépar-
tement de l'éducation nationale s'efforcera de les réduire au mini-
mum cette année en généralisant un système d'avances aux préfets
qui seront alors à même de mandater rapidement les subventions.

4644 . — M. Vollquin attire l'attention de M . le ministre de l'édu-
cation nationale suî le fait que le contrôle médical obligatoire,
qui devrait être gratuit, est financé dans le premier degré à 100 p . 100
par l'Etat depuis 1963 et, dans le second degré, à 50 p . 100 par
les parents. Il lui demande s'il est envisagé de mettre entièrement
à la charge de l'Etat le' contrôle médical dans le second degré,
comme cela existe dans le premier degré. (Question du 14 sep-
tembre 1963 .)

Réponse . — Le ministère de l'éducation nationale envisage l'exten-
sion aux autres ordres d'enseignement de la gratuité du contrôle
médical déjà réalisée dans les établissements qui relevaient autre-
fois de la direction de l'enseignement du premier degré . Cette
mesure, qui n'a pu être inscrite dans le budget de 1964, fera
l'objet d'un examen avec le ministère des finances à l'occasion de
la préparation du budget de 1965.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

2022 . — M . d'Aillières attire l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur les grandes difficultés
financières que vont connaître les collectivités locales pour remettre
en état le réseau routier endommagé par les gelées. Il lui demande
quelles mesures sont envisagées pour venir en aide à ces collec-
tivités . et s'il ne serait pas possible, à titre exceptionnel, d'inciter
les organismes de crédit à pratiquer pour les travaux de voirie
une politique plus souple, prévoyant notamment une plus longue
durée d'amortissement (quinze ou vingt ans) . (Question du 6 avril
1963 .)

Réponse . — En ce qui concerne la voirie départementale, la caisse
des dépôts et consignations a décidé de satisfaire, en règle géné-
rale, dès maintenant, à concurrence de 50 p . 100 du montant des
dommages causés par le gel qui ont été recensés, les demandes
de prêts qui lui sont présentées . Elle est disposée à examiner
ultérieurement la possibilité d'apporter aux départements qui ont
subi des dommages particulièrement importants un concours complé-
mentaire, si ses ressources le lui permettent. Pour la voirie commu-
nale détériorée par le gel, elle continuera, comme elle l'a fait
jusqu'à présent, à satisfaire les demandes des communes corres-
pondant dans

financement
de la partie au

titre de
restant

la ttran
leur
che

communale du fonds spécial d 'investissement routier. Pour le..
travaux non subventionnés, elle acceptera, en certains cas, de couvrir
la totalité des dépenses, se réservant toutefois de demander aux
préfets un recensement des dommages par commune, dans les dépar-
tements où de nombreuses demandes de prêts supérieures à
100 .000 francs seraient formulées . Il ne lui a pas toutefois paru
possible d'augmenter la durée d'amortissement des prêts de l 'espèce,
compte tenu de la nature des travaux à réaliser . En effet, la
duree actuelle des prêts concernant les travaux de réparation de
voirie, fixée à quinze ans pour les communes et dix ans pour les
départements, ne semble pas pouvoir être allongée sous peine de
dépasser celle au terme de laquelle de nouvelles réparations
deviennent nécessaires.

2683. — M. La Combe attire l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur les dispositions de l 'article 5
de l' arrêté interministériel du 13 avril 1961 (ministères de l 'intérieur
et des travaux publics) qui stipule que des indemnités peuvent,
sur décision des conseils municipaux, être attribuées directement
aux conducteurs des travaux publics des ponts et chaussées dans
les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 27 janvier
1950 et les instructions prises pour son application . Or, l 'instruction
n° 62 . 51 M. O. du 10 avril 1962, bureau D 3 de la comptabilité
publique, pages 13 et 14, notifiée aux receveurs municipaux, précise
que : 1° si le travail effectué par les conducteurs de travaux
publics de l'Etat se rattache à un concours accordé à une commune
par le service des ponts et chaussées en application de la loi de
1948 (ce qui est le cas dans toutes les communes rurales), la rému-
nération des conducteurs des travaux publics doit être prélevée
avant toute répartition sur les honoraires dus aux ponts et chaus-
sées et centralisée au compte 33-06 ouvert dans les trésoreries
générales ; il semblerait donc que la commune ne puisse dans ce
cas verser directement aucune indemnité aux conducteurs des
travaux publics ; 2° si le concours des ponts et chaussées n 'a pas
été demandé par la commune qui a fait appel à la collaboration
personnelle du conducteur des travaux publics (en pratique ce 'cas
n ' arrive jamais), une rémunération conforme à l'arrêté du 27 jan-
vier 1950 peut être versée directement à l'agent par la commune ;
3° les conducteurs des travaux publics ne peuvent intervenir spé-
cialement que pour des missions de gestion de la voirie commu-
nale, à l'exclusion donc des travaux neufs . En raison des diffé-
rences d'interprétation constatées, il lui demande : 1° si les com-
munes peuvent régler directement aux conducteurs des travaux
publics de l'Etat des indemnités,. en dehors donc des répartitions
sur les honoraires du service des ponts et chaussées versées par
les communes au compte 33-06 ouvert dans les trésoreries générales ;
2° dans l'affirmative, dans quels cas et sous quelles conditions pré-
cises ces indemnités peuvent être versées directement aux conduc-
teurs de travaux publics ; 3° si ces indemnités peuvent étre versées
directement' aux conducteurs de travaux publics de l'Etat aussi
bien pour des travaux neufs que pour des missions de gestion de
la voirie communale. (Question du 10 mai 1963 .)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire a
récemment été posée par M . Le Theulr au ministre des travaux
publics, qui a rependu ainsi : a Le problème de la double rémuné-
ration des conducteurs de travaux publics de l'Etat et des services
des ponts et chaussées en matière de concours prêtés aux collecti-
vités locales a retenu tout spécialement l'attention de mes services ;
ces derniers en ont entrepris, en liaison avec les services du
ministère de l'intérieur également intéressés, une étude approfon-
die. » (Question n° 1961 du 30 mars 1963, J. O. de l'Assemblée
nationale du 21 juin 1963, p. 3646) . Le département des finances
intéressé à la solution du problème évoqué par l'honorable parle-
mentaire entend participer à l'étude entreprise par les services
du ministère de l'intérieur et du ministère des travaux publics.

4133 . — M. Davoust expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que les médaillés militaires viennent d'être
mandatés d'une somme s'élevant à 3,75 francs alors que, suivant
les assurances qui leur avaient été données, leur traitement devait
être payé en une seule fois, c'est-à-dire 11,25 francs au cours
de cette année et 15 francs à partir du 1" janvier 1964. Il souligne
que cet envoi — source de frais supplémentaires puisqu 'il faudra
le renouveler — a causé ressentiment et irritation chez les intéressés.
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour éviter à l'avenir de nouveaux manquements aux promesses
faites . (Question du 16 juillet 1963 .)

Réponse . — Les crédits nécessaires au relèvement des traitements
des membres de l'ordre de la Légion d'honneur et des médaillés
militaires, et à l'attribution du traitement à tous les médaillés mili-
taires ont été ouverts, au titre du budge annexe de la Légion d'hon-
neur, par la loi de finances pour 1963. L 'applicaion de ces mesures
est subordonnée à la modification des dispositions réglementaires
régissant les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille
militaire. Dès que le décret dont le projet a été établi par la
grande chancellerie de la Légion d'honneur aura été publié, mon
département donnera aux comptables les instructions utiles pour le
paiement des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille
militaire sur les nouvelles bases et suivant la nouvelle périodicité.

4661 . — M. Fenton expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que, par décret en date du 12 août 1963 paru
au Journal officiel du 18 août, un crédit de 214.350 francs, inscrit
au chapitre 34-93 des charges communes, a été annulé. Il lui de-
mande dans quelles conditions ce crédit, prévu pour le fonds destiné
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à l'amélioration de la productivité des services administratifs, a pu
être sepprimé alors que chacun s 'accorde à reconnaître comme parti-
culièrement urgent un effort dans ce sens . (Question du 14 septem-
bre 1963 .)

Réponse . — Depuis 1955 un crédit est inscrit au budget des
charges communes — chapitre 34-93 — pour l ' amélioration de la
productivité des services administratifs . II permet de financer soit
par ordonnancement direct soit par transfert de crédits au profit
d ' autres budgets : 1" des cycles d 'information et de formation sur
l'organisation du travail ; 2" des études d 'organisation ; 3" dans le
cadre d 'expériences pilotes, notamment l ' achat de matériel ou la
réalisation de travaux nécessaires à la mise en application des pro-
positions contenues dans les études d 'organisation ; 4" enfin des
essais de matériels et la mise au point de procédures . Le transfert
des crédits de productivité aux différents ministères est opéré au
moyen d 'arrêtés de répartition qui ouvrent des crédits dans certains
budgets et annulent en contrepartie un crédit d'égal montant au
chapitre 34-93 du budget des charges communes . L 'arrêté du
12 août 1963 visé par l'honorable parlementaire a précisément un
tel objet. Il est précisé que les intitulés des chapitres d'intervention
ne rendent pas compte de la nature de la mesure financée, les
ministères n' ayant pas de chapitres spéciaux destinés à recevoir des
crédits de productivité. C'est ainsi, par exemple, que le chapitre 31-02
du budget de l' aviation civile a Administration centrale . — Indem-
nités et allocations diverses » a été doté par l 'arrêté du 12 août 1963
d ' un crédit de 2.375 francs destiné au financement d 'un cycle de
conférence d ' information organisé à l'intention des fonctionnaires
supérieurs de ce département.

INDUSTRIE

4186 . — M . Jaillan expose à M. le ministre de l'industrie que les
travaux de l 'aménagement du barrage de Vouglans (Jura ; sont entrés
dans une phase decisive . Du fait de cet aménagement, un certain
nombre d'habitants vont devoir abandonner leurs biens, leurs terres
et quitter une région qu'ils aimaient, où ils étaient nés et où ils
vivaient heureux. Ils sont prêts à s'incliner devant l'intérêt général,
sachant l'importance que représente ce barrage pour l'économie
nationale à condition toutefois que les indemnités qui leur seront
versées ne correspondent pas à une véritable spoliation . Or, la
manière dont s' effectuent, à l'heure actuelle, les acquisitions de
terrains, d'immeubles et de fonds de commerce, donne lieu à
contestation. C ' est ainsi que les indemnités offertes par l'adminis-
tration dee domaines et par l ' E. D. F . sont d'un montant inférieur
à celles pratiquées en 1955 lors de l ' aménagement du barrage d 'Aile-
ment, à quelques kilomètres dans la même vallée . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre avant qu 'il ne soit trop tard
pour inciter l'administration des domaines et l'E. D. F. à appliquer
des méthodes mieux adaptées aux circonstances plus équitables et
surtout plus humaines afin que les futurs sinistrés perçoivent des
indemnités correctes et soient traités comme ils le méritent . (Ques-
tion du 19 juillet 1963 .)

Réponse . — Les opérations immobilières imposées à la suite de
l'aménagement par Electricité de France de la chute de Vouglans-
Menouille, sur l 'Ain (département du Jura) ont été entreprises après
un examen approfondi de chaque cas particulier et de manière à
assurer une réparation équitable du préjudice causé . De nombreux
cas ont pu déjà être ainsi résolus . Le service national ne peut, toute-
fois, effectuer les acquisitions nécessaires qu 'après accord de la
commission centrale de contrôle des opérations immobilières pour-
suivies par les services publics ou d ' intérêt public et conformément
aux prix fixés par le service des domaines. Si le prix offert par
ce dernier dans le cadre d'une cession amiable ne peut convenir à
certains propriétaires, ceux-ci pourront toujours refuser de consentir
une telle cession et attendre l'évaluation qui sera fixée par le juge
de l 'expropriation .

INTERIEUR

4467 . — M. Planelx expose à M. le ministre de l ' intérieur que
l'article 25 du décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut
particulier des chefs de division, attachés principaux et attachés de
préfecture, prévoit que les chefs de division en fonction à la date
d ' application de ce décret seront reclassés dans les divers échelons
exceptionnels normaux ou provisoires qui figurent au tableau inclus
dans cet article. Or, depuis cette date, aucun reclassement n 'est
encore intervenu, alors que les attachés principaux et attachés de
préfecture ont bénéficié de relèvements d'indices en application des
arrêtés des 20 juin 1960, 31 octobre 1962 et 7 mars 1963 . Il en
résulte que les attachés de classe exceptionnelle ou de 1'' classe,
nommés chef de division depuis la publication du décret du 22 avril
1960, se trouvent avoir dans leur nouveau grade une situation infé-
rieure à celle qu'ils auraient eu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un
avancement . C 'est ainsi que des chefs division sont encore rému-
nérés sur les bases d'indices nets 455 ou 480 alors que s ' ils étaient
restés attachés de 1" classe ou de classe exceptionnelle, leurs trai-
tements seraient calculés sur la base des Indices nets 500 ou 515
Cette situation paradoxale entraîne un malaise certain dans le corps
des agents des préfectures. Il lui demande : 1° quelles dispositions
il compte prendre pour mettre fin à cette injustice ; 2° à quelle
date sera prononcé le reclassement des chefs de division et quelle
en sera la date d ' effet . (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — Le reclassement prévu par l'article 25 du décret
n° 60.400 du 22 avril 1960 en faveur des chefs de division en fonction
à la date d'application dudit décret est intervenu depuis plus de
trois ans, et les fonctionnaires dont il s'agit ont bénéficié, comme
les attachés, de l'échelonnement indiciaire institué par l'arrêté du

20 juin 1960 . Il est, par contre, exact qu'ils se trouvent défavorisés
par rapport à ces derniers depuis l 'intervention des arrêtés du
13 octobre 1962 et du 7 mars 1963, pris pour l'application des décrets
n° 62.482 du 14 avril 1962, et n" 62-1276 du 31 octobre 1962, qui ont
créé des chevauchements entre l 'échelle indiciaire du grade de chef
de division et celle des grades d' attachés de 1" classe et de classe
exceptionnelle. Des propositions ont été adressées aux ministères
intéressés en vue de mettre fin aux anomalies constatées . Le minis-
tère de l ' intérieur ne peut que souhaiter, pour sa part, que les dis-
cussions en cours à ce sujet depuis plusieurs mois aboutissent
dans les délais les plus brefs.

4672 . — M. Fenton expose à M. le ministre de l'intérieur que,
pour l' étude et la direction de leurs travaux immobiliers, les col-
lectivités locales et établissements en dépendant peuvent recourir
à trois formules distinctes et éventuellement à leur combinaison :
certaines disposent de leurs services propres. C'est le cas de la
plupart des villes . Les autres peuvent, soit solliciter le concours
de divers services publics, soit faire appel à la collaboration des
techniciens privés . La question se pose d'ailleurs différemment
selon qu 'il s'agit de travaux d 'architecture pour lesquels les archi-
tectes membres de l'ordre ont une compétence générale, ou des
autres ouvrages (voirie, assainissement, adduction d'eau, installa-
tions industrielles diverses, etc .) . Dans ce dernier cas, les services
des ponts et chaussées et du génie rural tiennent respectivement
des lois du 29 septembre 1948 et 26 juillet 1955 la faculté d'appor-
ter leur concours à titre onéreux aux collectivités qui en font la
demande et sous réserve de l 'approbation des autorités supérieures.
Il apparaît toutefois que, si des raisons sérieuses ont pu conduire
le législateur à autoriser une telle dérogation au statut général
des fonctionnaires, cette pratique a pris une extension considé-
rable en raison des avantages très substantiels qu'elle apporte
aux agents des services intéressés . Ces excès ne vont pas sans
présenter alors des inconvénients sur divers points . Ils entraînent
une surcharge des services certainement préjudiciable à leur
rendement. Ils risquent d 'apporter aux maîtres d'ouvrage des
projets insuffisamment étudiés, source de dépenses supplémen-
taires. Enfin, ils constituent pour les techniciens privés une con-
currence abusive formellement proscrite lors des travaux prépara-
toires des lois précitées. Afin d' apprécier sur le plan général
l'importance de ce problème, il lui demande de lui faire connaître
pour 1959, 1960, 1961 et 1962, les résultats statistiques des enquêtes
permanentes qu'il a prescrites en vue de faire ressortir la réparti-
tion des interventions des techniciens publics et privés dans les
travaux des collectivités locales . (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse . — En application des circulaires n° 226 du 12 mai 1958
et 413 du 31 août 1959 les préfets doivent adresser chaque année au
ministère de l 'intérieur, un état récapitulatif des affaires confiées
par les collectivités locales tant aux services des ponts et chaussées
et du génie rural qu'aux architectes et techniciens privés au titre de
l'année écoulée. En matière de travaux, cet état fait apparaître le
montant estimatif des projets et non pas le coût réel des travaux.
Les renseignements qu'il comporte dans ce domaine sont donc
essentiellement approximatifs ; ceux qui ont été centralisés au titre
des années 1959, 1960, 1961 et 1962 revêtent encore un caractère
provisoire sauf en ce qui concerne l 'année 1959 et se présentent
comme suit pour l 'ensemble des départements :

Les chiffres sont extrêmement variables suivant les départements
et les hommes de l 'art. Dans certains départements, dont la liste
peut être communiquée à l ' honorable parlementaire, le montant
des travaux confiés aux hommes de l 'art privés est sensiblement plus
élevé que celui des travaux entrepris avec le concours des ponts et
chausées ou du génie rural, mais la situation est inverse dans
d'autres départements . Ces différences s'expliquent en partie par
la nature des travaux que les collectivités locales décident d'entre-
prendre.

JUSTICE

4595. — M . René Pleven rappelle à M . le ministre de la justice
qu 'au mois de juillet 1960 le conseil supérieur du notariat avait
présenté à la chancellerie un projet d'association entre notaire
titulaire et successeur désigné, dans le but de faciliter la transmis-
sion des études et de soulager en travail et en responsabilité les
notaires titulaires, pendant les dernières années de leur e . arcice.
Lors du 61' Congrès des notaires, tenu à Aix-en-Provence, au mois
de juin 1963, il a été indiqué que la solution du problème intervien-
drait sans doute avant le 15 juillet 1963. II lui demande de préciser
les intentions de la chancellerie à cet égard . (Question du 7 septem-
bre 1963 .)

Réponse . — Certains notaires ont des difficultés à trouver un suc-
cesseur, en raison de la charge financière que représente le prix de
cession de l'office . C'est pourquoi le conseil supérieur du notariat
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e présenté un projet tendant à ce - que des liens privilégiés soient
institués entre le titulaire de l'office et son successeur, pendant
une période au cours de laquelle le futur titulaire achètera l'office
au cédant, par versements échelonnés. Ces liens privilégiés peuvent
être de deux ordres : 1° ie successeur désigné peut, jusqu'à sa
nomination, demeurer un clerc salarié qui, lié par un contrat de
louage de services au titulaire de la charge, reçoit de ce dernier
une délégation de signature et dont la participation aux bénéfices
de l'étude s'accroît à mesure des paiements qui lui permettent
d'acquitter progressivement la valeur de l'office ; 2° le notaire et
son successeur peuvent, au contraire, pendant la même période être
liés par un contrat d'association. Si le conseil supérieur a présenté
deux projets correspondant à ces deux formes de liens entre le
notaire et son successeur, c'est au premier objet que M . le garde
des sceaux a fait allusion dans l'allocution qu'il a prononcée au
congrès des notaires d'Aix-en-Provence au mois de mai dernier.
Aucune suite n'a cependant été donnée au texte établi par la chan-
cellerie d'après le projet du conseil supérieur. Ce dernier a, en
effet, fait çonnaitre en juillet 1963 au garde des sceaux qu'après
nouvel examen, le projet qu'il avait présenté ne correspondait pas
aux besoins de la profession. Le second projet du conseil supérieur
du notariat se présente comme une application particulière d'une
proposition plus générale concernant l'association entre notaires.
L'analyse du projet d'association soumis à la chancellerie par le
conseil supérieur du notariat a montré qu'il comportait des lacunes
et qu'une étude complémentaire était nécessaire. La solution du
problème de l'association entre notaires est, d'ailleurs, étroitement
liée à l'institution de sociétés civiles professionnelles dans les pro-
fessions libérales. Ce projet, qui soulève de nombreuses difficultés
techniques, fait l'objet des propositions de loi de MM . Palewski et
Profichet devant l'Assemblée nationale (n° 847) et de M. Armengaud
devant le Sénat (n° 359), qui sont en cours d'examen par les
différents ministères intéressés. L'honorable parlementaire est parti-
culièrement averti du problème, puisqu'il a lui-même déposé une
proposition de loi (n° 345) tendant à instituer des sociétés profes-
sionnelles coopératives d'architectes.

4674. — M. Vivien attire l'attention de M. le ministre de la justice
sur l'instruction générale du 21 septembre 1955, relative à l'état
civil et mise à jour le 20 mai 1960. Le deuxième alinéa de l'article 535
prévoit que : e l'extrait des actes de décès est porté sur le livret
par l'officier de. l'état civil qui a dressé cet acte et non par celui
qui l'a transcrit en application de l'article 80 du code civil ». Il lui
signale, à propos de l'application de ce texte, le cas particulier
suivant : un jeune soldat étant e Mort pour la France » en Algérie,
l'extrait de l'acte de décès le concernant n'a pu être porté, par
l'officier de l'état civil ayant enregistré le décès, sur la livret de
famille du père de ce militaire. La mairie du lieu de transcription
refuse actuellement de porter l'extrait de l'acte de décès sur le
livret en application de l'article 535 précédemment cité. Il lui
demande quelles mesures il envisage pour remédier à une telle
situation. Il lui demande plus particulièrement si, dans ce ,cas parti-
culier il ne pourrait être prévu une disposition comparable à celle
figurant au deuxième alinéa de l'article 545 de l'instruction du
21 septembre 1955 laquelle prévoit : e Si les actes dont les extraits
doivent figurer ultérieurement sur le livret de famille ont été
dressés aux armées ou en mer, c'est à l'officier de l'état civil mili-
taire ou maritime qu'Il incombe normalement de compléter le
livret ; cependant si cette diligence n'a pas été accomplie, les inté-
ressés peuvent s'adresser à l'officier de l'état civil du lieu de la
transcription . (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse . — Il y a incontestablement intérêt à ce que l'officier
de l'état civil qui a procédé à la transcription d'un acte de décès
en application dé l'article 80 du code civil puisse compléter le
livret de famille dans le cas où la mention du décès n'a pas été
portée sur ledit livret par l'officier de l'état civil qui a dressé
l'acte . La législation en vigueur ne s'oppose d'ailleurs pas à cette
pratique. Dans ces conditions, la chancellerie se propose de modifier
le numéro 535 de l'instruction générale relative à l'état civil dans
le sens suggéré par l'honorable parlementaire.

TRAVAIL

4611 . — M. Arthur Richards expose à M. le ministre du travail

Te
l 'un employeur a accordé à son personnel la quatrième semaine

congés payés ou vingt-quatre jours ouvrables. Il lui demande
el, dans ces conditions et dans l'éventualité d'une démission ou d'un
licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés doit être

52 semaines
calculée au moyen de la formule suivante :

	

	 = le 13' ou
4 semaines

bien s'il existe un autre moyen de calcul, et dans ce cas, lequel.
(Question du 7 septembre 1963 .)

Réponse. — Les accords ou décisions portant attribution d'une
quatrième semaine de congé annuel doivent eux-mêmes stipuler
les modalités d'indemnisation de ce congé, auxquelles les règles
prévues pour l'indemnisation des congés légaux ne sont pas appli-
cables de plein droit . A défaut de stipulation, il n'appartiendrait

qu'aux tribunaux éventuellement saisis de se prononcer sur la ques-
tion . Il est signalé, à toutes fins utiles, que l'article 54 j du livre II
du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs légalement
bénéficiaires de quatre semaines de congé annuel doivent recevoir
une indemnité qui ne peut être inférieure ni au 1/12 de la rému-
nération totale perçue au cours de la période de référence (l' juin-
31 mai), ni au salaire qui serait dû pour un temps dé trav°il égal
à celui des vacances.

4612. — M . Bousseau attire l'attention de M. le ministre du
travail sur le fait que les agriculteurs qui désirent passer dans
l'industrie n'ont actuellement droit à aucune aide complémentaire et
qu ' en tant que stagiaires, en formation, ne perçoivent que l'équi-
valent du S. M . I . G . Il lui demande quelles mesures il entend
mettre en vigueur pour remédier à cette situation. (Question du
7 septembre 1963.)

Réponse. — Les centres de formation professionnelle des adultes
relevant du ministère du travail ont depuis leur création offert
d'intéressantes possibilités de conversion aux agriculteurs ou sala-
riés agricoles conduits à abandonner leur profession . Ces possi-
bilités vont être largement développées grâce aux mesures nouvelles
prévues par le ministère de l'agriculture en liaison avec le ministère
du travail dans le cadre d'une action tendant à faciliter les muta-
tions professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles en
surnombre. Ces mesures comporteront en effet l'octroi au profit
des intéressés, par l'intermédiaire du fonds d'action sociale pour
l'aménagement des structures agricoles (F . A . S. A . S. A.), d'avan-
tages substantiels que précisera à brève échéance un décret pris
en application de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire
à la loi d'orientation agricole.

4682 . — M. Palmera demande à M. le ministre du travail si un
chef d'entreprise qui accorde quatre semaines de congés payés à
son personnel est en droit de refuser aux membres les plus anciens
de ce personnel les jours de congés supplémentaires dont ils
bénéficiaient du fait de leur ancienneté lorsque le congé annuel
n'était que de trois semaines. (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — Rien ne s'oppose à ce qu'un accord ou une décision
unilatérale d'un chef d'entreprise portant attribution d'une qua-
trième semaine de congé payé -prévoie la suppression de certains
congés supplémentaires jusqu'alors octroyés à divers titres et
notamment à raison de l'ancienneté, à la seule condition que les
travailleurs bénéficiaires de ces suppléments jouissent, sous le nou-
veau régime, d'une durée de congé au moins égale à celle qui
leur était accordée précédemment . Il n'est pas obligatoire, en effet,
que, lorsque le congé principal est augmenté, les suppléments pré-
cédemment octroyés s'ajoutent automatiquement au nouveau congé.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

4792 . — M. Le Guen demande à M . le ministre des travaux publics
et des transports s'il est bien dans les intentions du Gouvernement
d'accorder une augmentation de 5 p. 100 à tous les pensionnés
de la marine marchande, à compter du 1°' septembre 1963, ce qui
devrait entraîner une augmentation de 10 p. 100 pour les sept
premières catégories de pensions, et de 5 p . 100 pour les catégories
au-dessus de la septième. (Question du 21 septembre 1963.)

Réponse. — 1° Le décret n° 63-946 du 17 septembre 1963 publié
au Journal officiel du 18 septembre 1963 a majoré de 5 p. 100 à
compter du 1" septembre 1963 et pour les sept premières catégo-
ries, les salaires forfaitaires fixés par l'article 1°' du décret
n° 62-1283 du 31 octobre 1962, qui servent de base au calcul des
pensions sur la caisse de retraites des marins ; 2° les services de
la marine marchande calculent actuellement le pourcentage d'aug-
mentation résultant des accords de salaires passés au mois d'août
1963 entre les armateurs et les marins de façon à dégager les
éléments d'une autre revision des salaires forfaitaires qui s'éten-
drait cette fois à, l'ensemble des catégories. Cette revision nécessi-
tera l'accord du ministre des finances et des affaires économiques.

Rectificatifs

au compte rendu intégral de la séance du 8 octobre 1963.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 9 octobre 1963 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1° Page 5079, 1" colonne, réponse de M . le ministre de la construc-
tion à la question n° 4570 de M. Tricon, 1" colonne du tableau
n° III, au lieu de : e 1963 (1°' trimestre) », lire : e 1963 (1•" semes-
tre) ».

2° Page 5080, 1" colonne, à la seconde ligne de la réponse de
M. le ministre de l'éducation nationale à la question n° 4162
de M . Raymond Barbet, au lieu de : e . . .fait partie d'un Immeuble
parcellaire.. . », lire : e . . .fait partie d'un ensemble parcellaire .. . ».

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