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ASSE\IBLEE NATIONALE — SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1963

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . J ' ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre la lettre suivante :

c Paris, le 19 novembre 1963,

c Monsieur le président,
s L'ordre du jour du 20 novembre, tel qu'il a été fixé par la

conférence des présidents du 14 novembre, prévoit la discussion
de trois projets de loi dépendant du ministère des affaires étran-
gères .

	

.
e En raison des obligations qui incombent ce jour-là à M . le

ministre des affaires étrangères, je vous serais reconnaissant s 'il
vous était possible d'accepter de modifier l'ordre dans lequel
seront discutés ces textes en inscrivant en tète de l'ordre du jour
le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de commerce
et du protocole relatif aux relations commerciales avec le Japon,
signés à Paris, le 14 mai 1963.

• Veuillez agréer, monsieur le président, l' assurance de ma
considération très distinguée .

c Pierre Dumas.
L'ordre du jour est ainsi modifié.

- 2—

SUSPENSION DE LA SEANCE

M. le président. M . le ministre de l'agriculture m ' a prié de
demander à l'Assemblée de bien vouloir excuser un retard d'en-
viron une demi-heure, dû à un empêchement soudain et dirimant.

En l'attendant, mes chers collègues, je vais suspendre la séance.
(Assentiment .)

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heu res cinq minutes, est reprise,

à seize heures trente-cinq minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

M. Alain Lecornu, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs, avant de présenter les
conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition
de loi relative au droit de reprise en matière de baux ruraux,
je voudrais tout d'abord souligner la parfaite courtoisie et
l'esprit de conciliation qui ont animé les deux longues séances
qu'a tenues cette commission sous la présidence de M . Raymond
Bonnefous, président de la commission des lois du Sénat.

Cette courtoisie a su régner même lorsque les débats se
passionnaient, notamment lorsque nous avons abordé le pro-
blème-clé du texte : la nouvelle rédaction de l'article 845 du
code rural.

Le texte établi par la commission mixte représente non seu-
lement le meilleur compromis possible entre des thèses parfois
divergentes, mais encore un effort constructif pour clarifier la
rédaction des articles du code rural et faciliter ainsi le règle-
ment équitable par les tribunaux paritaires et les instances
d'appel des difficultés qui se présenteront dans l'avenir entre
bailleurs et preneurs.

La présentation du rapport de la commission mixte que je
suis chargé de faire sera très brève puisque le rapport écrit
W. 569 établi en commun avec M . Molle, sénateur de l'Ardèche,
donne article par article les raisons qui ont poussé la commis-
sion mixte à préférer tel texte plutôt que tel autre .

Je voudrais néanmoins en quelques mots analyser les déci-
sions de la commission mixte en ce qui concerne les textes
proposé pour les articles 811, 830-1, 838, 838-1, 841, 846 et 861,
c 'est-à-dire pour les articles 1" à 1" ter B nouveau, 2 A et
2 bis de la proposition de loi.

L'accord a été assez facilement trouvé puisque les diver-
gences entre les deux assemblées ne portaient, somme toute,
que sur les questions de formulation . Toutefois, il faut souli-
gner la nouvelle rédaction du premier alinéa de l ' article 830-1
relative au droit de résiliation accordé au propriétaire lorsque
les biens sont inclus dans un périmètre d'agglomération.

' Après une minutieus :: étude et une enquête auprès du minis-
tère compétent, M' Molle a proposé une rédaction qui d'ailleurs
a été retenue et qui reprend sous une formule légèrement
différente celle que votre commission de la production et des
échanges vous avait proposée en juillet dernier. Ce droit de
résiliation sera, si vous acceptez ce texte, ouvert dès la publi-
cation du plan d'urbanisme ou dès que celui-ci sera soumis
à enquête.

Un autre point important de discussion a porté sur l'impor-
tance de la nullité du congé lorsque celui-ci ne comporte pas
les mentions exigées. D'une part, en vertu de l'article l e, ter B
nouveau complétant l ' article 841, le preneur n'encourra pas
une forclusion de quatre mois si le congé est donné hors
délai ou s'il ne comporte pas ces mentions. Mais, d'autre part,
le bailleur se trouve en quelque sorte protégé contre l'excep-
tion de nullité portant sur des points extrêmement mineurs,
comme une simple erreur de prénom, à condition toutefois
que cette erreur n'ait pas été susceptible de tromper le preneur
auquel cas la nullité serait effectivement prononcée.

La discussion a, en revanche, été beaucoup plus longue sur
trois autres points : l'article 845 réglementant le droit de
reprise, l'article 865 relatif à la conversion du métayage en
fermage et l 'article 3 concernant les dispositions transitoires.

Si l'on peut considérer que sur les articles que je viens
d'analyser le texte établi par la commission mixte donne pleine-
ment satisfaction à l'Assemblée, il n'en est peut-être pas tout
à fait de même en ce qui concerne le texte proposé dans
l'article 2 pour l'article 845 du code rural . Certes, les deux pre-
miers alinéas ont été adoptés dans le texte de l'Assemblée,
mais les conditions de la reprise ont fait l'objet d'une -discus-
sion passionnée et d'une difficile conciliation . En particulier,
certains commissaires, dont j 'étais, souhaitaient très vivement
que le bénéficiaire de la reprise s' engage, comme le texte de
l'Assemblée l'avait prévu, à exercer la profession d'agriculteur
à titre principal.

Je pensais, en effet, et je persiste à penser que cette dis-
position était essentielle, si l'on voulait éviter des reprises
jugées abusives par tout le monde et qui soulèvent la colère
de nos campagnes, alors que, dans le même temps, les exploi-
tants de la région, et surtout les jeunes, ne trouvent pas de
terres pour s'installer.

Malheureusement, à une très forte majorité, la commission
mixte paritaire a estimé que cette disposition était d'une appli-
cation très délicate et pouvait donner lieu à un contentieux
considérable. On a fait remarquer " qu'il était très difficile de
définir ce qu'était une profession principale et que cette formule
même pouvait donner lieu à des interprétations très variées,
selon que l'on retenait le critère du temps passé ou celui du
revenu ou encore celui du régime social de l'intéressé.

En revanche, la commission mixte paritaire a, sur propositi'-
de MM. les sénateurs Prélot et Molle et de notre collègue
M. Boguet, défini avec précision ce qu'elle attendait du béné-
ficiaire de la reprise, rédaction qui fait l'objet du troisième
alinéa de l'article 2 qui vous est proposé . Ce texte devrait, en
fait, mettre fin aux reprises abusives que nous avons connues.

Par ailleurs, l'Assemblée avait adopté un alinéa introduisant
dans le texte une condition d'âge pour l'exercice du droit de
reprise.

MM . les sénateurs paraissaient formellement opposés au prin-
cipe même de cette mesure qu'ils trouvaient à la fois trop
dérogatoire aux principes communément admis e'n droit sur ce
point.

Après une très longue discussion, une conciliation a pu se
faire sur le texte qui vous est proposé dans un article $45. 1,
qui donne à cette limitation d'âge un caractère transitoire et
'qui ne l'applique qu'aux personnes n'ayant jamais exercé une
profession agricole et ne possédant pas une compétence tech-
nique les habilitant à le faire.

En outre, d'après cette même rédaction, l'interdiction de
reprise, même dans ce cas, n'est pas absolue puisqu'elle est
laissée dans une très large mesure au pouvoir d'appréciation du
tribunal paritaire.

Là encore, votre rapporteur aurait préféré personnellement
que le texte de l'Assemblée nationale soit retenu. J'estime, en
effet, et je m'excuse de devoir le dire, bien que ce ne soit peut-
être pas tout à fait conforme à la tâche d' un rapporteur, que

BAUX RURAUX

Discussion des conclusions du rapport
de la commission mixte paritaire.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi tendant à modifier les articles 811,
830-1, 837, 838, 838-1, 842, 843, 844, 845, 846, 861 et 865 du
code rural relatifs aux droits de reprise et de renouvellement
en matière de baux ruraux (n° 569).

La parole est à M. Lecornu, rapporteur de la commission
mixte paritaire.
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le texte retenu par la commision mixte paritaire risque de per-
mettre des interprétations très libérales conduisant à des excès
qui seraient certainement regrettables.

En ce qui concerne l'article 2 ter, relatif à la convention du
métayage en fermage, nos collègues sénateurs ont approuvé l'es-
prit de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale mais
ont trouvé sa formulation trop rigide . C ' est la raison pour
laquelle, et dans un souci de conciliation, la commission mixte
vous propose de modifier l'article 862 du code rural et d'abro-
ger purement et simplement les articles 863 et 865.

L'article 862 dispose que la demande de conversion peut
toujours être faite par l'une des deux parties, mais qu ' elle n'est
en rien obligatoire . En cas de désaccord entre les parties, le
tribunal statuera en fonction des critères assez précis qu'énonce
cet article 862.

En ce qui concerne l'article 3, l'Assemblée nationale aurait
voulu que les nouvelles dispositions relatives au droit de re prise
soient applicables à toutes les instances en cours, même celles
pendantes devant la Cour de cassation, mais certains membres de
la commission mixte paritaire ont fait remarquer que le texte
n 'atteignait pas le but recherché.

Par ailleurs, il est à la fois' peu conforme aux principes juri-
diques communément admis et peu équitable envers les plaideurs
qui se sont inclinés devant les jugements rendus ou dont les
ressources ont été insuffisantes pour poursuivre la procédure,
d 'imposer la nouvelle législation lors de l'examen par la Cour
de cassation des affaires qui lui sont dévolues.

Un accord a fini par se réaliser sur ce point et le texte qui
vous est proposé reprend, en fait, sous réserve d'harmonisation,
le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture ..

En conclusion, je voudrais rappeler toutes les difficultés de ce
problème du droit de reprise, qui comprend à la fois les principes
juridiques du droit de propriété et du contrat entre deux parties
et les problèmes économiques posés à l'heure actuelle en agri-
culture par l 'extrême exiguïté du marché des exploitations
rendant très difficile, notamment pour les jeunes, leur instal-
lation.

Votre commission mixte paritaire a conscience d'avoir fait un
travail productif . Le texte qu 'elle vous soumet n'est sans doute
pas parfait, et votre rapporteur s'est lui-même permis, à titre
personnel, de redresser certaines des dispositions qui vous sont
présentées, mais il faut se rendre compte que ce texte constitue,
sur la législation actuellement en vigueur, un énorme progrès.

Rappelons en outre que toute cette réforme, qui est en
chantier depuis 1955, a eu pour but de réagir contre certaines
interprétations jurisprudentielles que, sans doute, la lettre des
textes permettait, mais qui, en tout cas, ne paraissaient pas
conformes à l ' esprit du législateur de 1946.

Alors on comprendrait mal que, maintenant ; après l 'adoption de
ce texte, subsistent de semblables interprétations : notre texte est
certainement plus clair et plus précis que l'ancien et l'on ne
peut que souhaiter le voir appliquer dans l'esprit même qui est
le nôtre . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U. D . T .).

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

M. Jean-Marie Commenay. L'examen du texte de la commission
mixte paritaire m 'amène, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, à formuler, d ' une part, un regret concernant la rédac-
tion de l'article 845, alinéa 3, du code rural sur le droit de
reprise, et, d ' autre part, un voeu au sujet des modalités de
la conversion . Ce voeu, je l'avais matérialisé par deux amende-
ments, que le Gouvernement a refusés, mais, j'ajoute, pour les
reprendre à son compte, ce dont je le remercie.

L'article 845, alinéa 3, du code rural abandonne l ' exigence,
pour le bénéficiaire de la reprise, de l'exercice à titre prin-
cipal de la profession d'agriculteur et de la participation aux
travaux sur les lieux . Il se contente d'assigner au bailleur qui
reprend le fonds de se consacrer pendant neuf ans à l'exploi-
tation du bien repris, de participer aux travaux d'une manière
effective et permanente, avec cette restriction importante, et que
je redoute quant à moi, que cette participation est fixée selon
les usages de la région et en fonction de l 'importanc de l'exploita-
tion.

Le texte de la commission mixte, ainsi que M . le rapporteur
l'a souligné excellemment, beaucoup plus vague que celui voté
en deuxième lecture par l'Assemblée, laissera la faculté au
bénéficiaire de la reprise, tout en respectant apparemment la
loi, de se livrer à une profession annexe, qui sera souvent la
profession principale.

La commission mixte paritaire a estimé que « l'exercice à
titre principal de la profession d'agriculteur » était une notion
difficile à préciser . Cette notion avait pourtant le mérite d'éli-
miner les reprises fantaisistes, malicieuses ou spéculatives.

En effet dans le domaine de la reprise, il faut souvent considé-
rer que lorsqu'un propriétaire reprend pour exploiter et qu 'il
a l'intention effective d'exploiter, il n'y a jamais de doute, il

n'y en a jamais eu devant les juridictions paritaires . Ce qui a
donné lieu à des conflits, ce sont ces reprises faites avec l'inten-
tion de nuire ou dans un but spéculatif.

Je crains donc que le texte auquel a abouti sur ce point la
commission mixte paritaire ne laisse la porte ouverte à certains
abus que nous avons voulu combattre . Je pense cependant que les
tribunaux pourront trouver dans le travail législatif que nous
accomplissons ici, toutes les raisons qui pourront inspirer une
future jurisprudence à cet égard . Si en effet le droit de propriété
n'est pas en question ici, il s'agit tout de même de préserver
un droit éminent, qui est celui de l'exploitant, et il faut conve-
nir qu'aujourd'hui ce droit doit être spécialement garanti.

J'ai dit tout à l'heure que dans la deuxième partie de mon
exposé j ' entendais adresser un voeu à M . le ministre . Ce voeu
concerne la conversion du métayage en fermage.

Vivant au coeur d'une région où le métayage est une insti-
tution provinciale, je suis à même de mesurer, certes, les quel-
ques avantages qu'il a pu avoir dans un passé déjà lointain
mais également, je dois le dire, tous ses inconvénients.

A ce propos, l ' ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée par
la loi du 13 avril 1946 permettait au métayer d'obtenir la
conversion de son bail à métayage en bail à ferme par des
dispositions codifiées dans l'article 862 du code rural.

Le propriétaire, hors le cas de résiliation judiciaire, ne pou-
vait refuser la conversion que s'il reprenait le fonds pour
l'exploiter dans les conditions prévues par l ' article 845 du code
rural actuel.

Or, interprétant ces dispositions légales, la cour de cassation
a estimé que la demande de conversion constituait une rupture
de contrat et donnait à elle seule ouverture au droit de reprise.
Il en fut longuement question dans cette Assemblée, aux
environs de l'année 1946.

Beaucoup de ceux qui avaient participé à l ' élaboration de
la loi du 13 avril 1946 contestaient cette interprétation — à juste
titre, je dois le dire — et soutenaient qu'il s'agissait à pro-
prement parler, non pas d ' une rupture de contrat, mais d'une
modification de contrat, d'un exercice différent du contrat
imposé par l'évolution des techniques.

Sur ce point, la cour de cassation s'en tenait évidemment à
une position juridique très stricte et considérait qu'il y avait
rupture . Partant de ce principe, elle alla même jusqu'à soutenir
qu'une demande de conversion, même rétractée avant toute
instance en justice, laissait ouvert le droit de reprise du pro-
priétaire, parce que, disait-elle «le preneur ayant pris le risque
qu'il allait courir ne pouvait se soustraire aux conséquences de
sa demande sans le consentement du bailleur ».

En cintre, la reprise s'exerçait dix-huit mois après la date de
la demande en reprise formulée par le propriétaire et non à la
date prévue pour l'expiration du bail.

Il s' agissait là, en effet, d'une interprétation particulièrement
rigoureuse.

C'est ainsi que la cour de cassation a cassé le jugement d'un
tribunal paritaire qui, tout en faisant droit à une demande en
reprise, en avait reporté l'exercice à la date d' expiration du bail,
au motif que « la demande de conversion faite légalement par
le colon ne pouvait être assimilée à une faute ayant pour consé-
quence automatique de le dépouiller du bénéfice de son contrat D.

Cette jurisprudence jointe à la libéralité avec laquelle fut
accordé le droit de reprise au propriétaire explique pourquoi
les métayers ont souvent renoncé à demander le bénéfice de la
conversion, se résignant à demeurer métayers plutôt que d ' être
évincés.

Le deuxième alinéa de la rédaction proposée par la commission
mixte paritaire pour l ' article 862 du code rural met désormais
à l'abri d'une éviction brutale les métayers qui auraient pré-
senté une demande de conversion, et cela est un bien.

La demande de conversion ne peut plus désormais être
considérée comme une rupture du contrat ni justifier une
demande de reprise de la part du propriétaire.

Cependant la nouvelle rédaction de l'article 862 fait disparaître
le caractère obligatoire de la conversion.

En effet, sous l'empire de la législation précédente, la
conversion, sauf ce cas de résiliation ou de reprise, était obli-
gatoire. Aujourd' hui, elle ne l'est plus.

Selon le texte de la commission mixte, cette conversion
n ' est devenue possible que dans quatre cas, et encore ces
quatre cas sont-ils soumis à l'appréciation des tribunaux, tout
au moins en ce qui concerne la notion de conversion . Le Gou-
vernement a fort bien fait d'impartir aux tribunaux la nécessité
de prononcer la conversion dès lors que l'on se trouve dans
l'un des cas suivants : lorsque le propriétaire n 'entretient pas
les bâtiments, lorsqu'il se refuse à participer, au moins en pro-
portion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en
cheptel ou en matériel, lorsque le métayer est propriétaire
de plus des deux tiers du cheptel et du matériel, et enfin
lorsque le défaut de collaboration, qui est l'essence même du
métayage, peut être prouvé .
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Mais je dois faire observer à l'Assemblée qu ' on est ainsi passé
d'un extrême à l'autre . La conversion n'est plus qu 'une simple
faculté, alors pourtant que, dans les quatre cas que je viens
d'énoncer, la collaboration qui est, comme je le disais, l'essence
même du métayage, n'est plus possible.

H nous parait donc nécessaire de maintenir et d'affirmer
le caractère obligatoire de la conversion dans les quatre cas
au moins retenus par la commission mixte.

Certains ont pu regretter que la rédaction e doit ordonner »
comporte un sens trop impératif et constitue une méfiance à
l'égard du juge.

Tel, je pense, n'est pas le but ni du Gouvernement, ni de
ceux qui le suivront en la matière, comme moi-même . Tout au
contraire, l'article 862 nouveau permettra au juge d'apprécier
la demande de conversion, de la refuser ou de l'accepter,
compte tenu désormais des quatre cas dont nous avons parlé.
Dès l'instant que le tribunal aura souverainement constaté les
faits ou la situation prévue, il devra homologuer la conversion.

A propos d'ailleurs d 'une terminologie identique, il existe un
texte aussi contraignant pour le juge . C ' est l'article 310 du
code civil, qui traite de la conversion de la séparation de
corps en divorce. Lorsque la séparation de corps a duré trois
ans, le jugement est de droit converti en jugement de divorce.

Je pense donc qu'il y a des précédents d'origine suffisamment
ancienne pour que nous puissions aujourd'hui impartir au
juge, conformément à la tradition légale et jurisprudentielle, le
respect de ces quatre cas en affirmant qu'ils constituent, dès
l'instant qu'ils sont constatés, des causes péremptoires de con-
version de métayage en fermage.

Le deuxième amendement du Gouvernement, qui a repris celui
que j'avais déposé, porte sur le 6' alinéa (3") du texte proposé
pour l'article 862 du code rural.

Le texte de la commission mixte paritaire prévoit que la
conversion est obligatoire « lorsque le métayer est propriétaire
de plus des deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel».

Ce troisième cas serait souvent inopérant, car, si le métayer
est souvent propriétaire de la totalité du matériel, il n'est pra-
tiquement jamais propriétaire de plus de la moitié du cheptel.
Un métayer qui serait propriétaire de l'ensemble du matériel
d'une valeur plusieurs fois supérieure à celle de l'ensemble
du cheptel ne pourrait obtenir la conversion parce qu'il ne serait
propriétaire que de la moitié du cheptel.

Pour que la conversion demeure possible dans le troisième
cas envisagé dans la nouvelle rédaction proposée pour l'arti-
cle 862, il convient donc de considérer la vale'ir des deux
éléments : cheptel et matériel.

Voilà pourquoi nous avons, sur ce point, souscrit à l'amen-
dement déposé par le Gouvernement, qui ne fait, je le répète,
que reprendre celui que nous avions proposé.

Si ce texte n'était pas voté, on pourrait envisager le cas où
un métayer, sans prévenir son propriétaire, achèterait du maté- .
riel et viendrait ensuite en demander la conversion.

Mais ce texte, sans doute bon pour l'avenir, ne peut régler
la situation présente . En effet, dans la pratique, de nombreux
méteyers sont d'ores et déjà propriétaires de plus des deux
tiers de la valeur du cheptel et du matériel, et ils le sont
devenus sans clause du bail et sans l'accord des parties, puis-
que, la plupart du temps, le propriétaire s'était refusé à par-
ticiper à cet investissement.

Sur ce point, nous approuvons donc la disposition transi-
toire suivante, qui a été introduite par le Gouvernement :
a Pour l'application du paragraphe 3" du présent article, les
investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Ici sont
réputés faits avec l 'accord du bailleur ».

Il fallait en effet harmoniser les dispositions nouvelles qui
prévoient désormais une clause du bail ou un accord, mais il
fallait régler effectivement la situation passée en lui impri-
mant une allure absolument identique.

Voilà pourquoi je souscris personnellement aux deux amen-
dements qui ont été déposés par le Gouvernement et qui
renforcent singulièrement la notion de conversion qui, à mon
sens, avait été par trop affaiblie, il faut bien le dire, par
la commission mixte paritaire.

Sur ce point M. Lecornu, .rapporteur, a été aussi explicite
que moi-même, et je le remercie de son objectivité en la
matière.

La conversion du métayage en fermage est, en effet, une
pièce essentielle du statut et il convient de la protéger.

Si, dans le passé, le métayage a pu apparaître à certains
comme un mode de collaboration entre le capital et le travail
— on retrouverait dans les archives de l'Assemblée des discus-
sions et des commentaires parfaits à ce sujet — l 'institution
du métayage est sans nul doute dépassée par l'évolution du
monde agricole et de ses techniques.

Les exploitants sont maintenant formés et instruits . Ils dis-
posent, en tout. cas, de vulgarisateurs et de conseillers tech-

niques dont les connaissances sont généralement supérieures à
celles du bailleur qui était censé être, dans l'esprit du métayage,
l'initiateur, le vulgarisateur.

Les investissements réalisés par les exploitants en matériel
et en capital prennent très largement le pas sur ceux des pro-
priétaires . La production agricole et son développement, tant
au point de vue de la qualité que de la quantité, exigent l'apport
d'efforts et de capitaux propres au preneur généralement très
supérieurs à ceux fournis par le bailleur en la matière.

La complexité du travail agricole, des orientations de la pro-
duction et de la mise en marché exige une direction unifiée
de l'exploitation alors que le métayer — même sous le régime
de la loi de 1946 — pouvait parfois demeurer sous la tutelle
du bailleur, en ce qui concerne la direction de l'exploitation.

A n'en pas douter, le fermage, malgré les critiques faites
à cette institution, demeure, dans les régions de métayage, un
instrument de promotion sociale extrêmement important. Il
assure, certes forfaitairement — c'est quelquefois avantageux
pour lui — la rétribution du bailleur. Mais il donne au preneur
le maximum d'indépendance et de dignité . Surtout, le fermage
lui permet de participer pleinement aux formes modernes de
l'agriculture de groupe que sont notamment les S . I. C. A., les
coopératives et les groupements de producteurs . Cela lui assure
des avantages incontestables.

Toutes ces considérations font que le droit de conversion
du métayage en fermage -- et je le dis, mesdames, messieurs,
sans esprit de haine sociale et parce que j'ai l'expérience de
ces choses que j'ai vécues moi-même et dans ma famille — toutes
ces considérations, dis-je, font que ce droit de conversion doit
être .très soigneusement préservé.

Puissent les juges — je le dis intentionnellement — en
cette matière où leur pouvoir de décision devient plus large,
tenir compte de ce que, dans l'agriculture moderne, l'exploi-
tation et le droit de l'exploitant méritent une faveur particulière.
Car la terre, après tout, sans l'effort, l'initiative et le génie
de l'exploitant, constituerait très vite un capital inerte et impro-
ductif.

Sur ce point, je souhaite que ce que nous disons ici dépasse
très largement le cadre de cette Assemblée et que les tribu-
naux — car c'est à eux qu'il faut s'adresser — connaissent
la volonté expresse du législateur qui, tout en étant libéral,
ne méconnaît pas les orientations nouvelles de l'éconoinie agraire.
(Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M . Hoguet. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R.-U. D. T.)

M . Michel Hoguet. Mesdames, messieurs, ainsi que l'expose
M. Lecornu dans son rapport, le texte qui nous est soumis
par les deux rapporteurs de la commission mixte paritaire,
lui-même pour l'Assemblée nationale et M . Molle pour le Sénat,
est le fruit des discussions approfondies et courtoises entreprises
dans un large esprit de conciliation par les commissaires des
deux Assemblées . Texte de transaction sans doute, il n'en reste
pas moins constructif, voire même novateur.

En dehors de quelques mises au point de rédaction ou de
détail souvent importantes, de nature à faciliter la tâche de
la doctrine et de la jurisprudence, qui ne soulevaient aucune
difficulté, trois points de divergence plus profonde subsistaient.

Le premier avait trait aux conditions à remplir par le béné-
ficiaire de la reprise pour que celle-ci lui soit accordée par
les tribunaux paritaires. Tout le monde était d'accord pour
admettre la hardiesse parfois surprenante de certaines décisions
de justice allant à l'encontre de la volonté du législateur de
1946 et pour rechercher une formule de nature à mettre un
terme aux reprises abusives qui en résultaient . Mais ni celle
de l ' Assemblée ni celle du Sénat ne paraissaient répondre aux
désirs des uns et des autres . Aussi, plutôt que de formuler
une définition capable d'engendrer à son tour des interprétations
imprévues, la commission s'est-elle efforcée de tracer un croquis
de l' activité que le bénéficiaire devrait développer au sein
de l'exploitation reprise.

Les commissaires convenaient que le but recherché était que
le bénéficiaire soit véritablement un agriculteur . L'Assemblée
avait traduit cette volonté en disposant qu'il devrait exercer
à titre principal la profession d'agriculteur ; mais, à l'analyse,
personne n'était en mesure de préciser à quel critère se réfè-
reraient les tribunaux pour l'application du texte.

Au surplus, comment imposer une formule rigide et abstraite
en une matière aussi diverse que l'exercice de la profession
agricole, selon qu'il s'agit d'une forme de polyculture ou de
monoculture, d'une exploitation de 20 ou de 200 hectares, de
terres, de cultures ou d 'herbages, d'exploitations familiales ou
de groupements d'exploitations ?

C ' est la raison pcur laquelle le texte proposé par la commission
mixte, procédant par descriptions, précise, en premier lieu, que
le bénéficiaire de la reprise devra se consacrer pendant au moins
neuf ans à l'exploitation qu'il reprend ; en second lieu, que,
pour cela, il ne lui suffira pas, comme l'admettait la juris-
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prudence, de la diriger et de la surveiller de loin, mais qu'il
devra, sur les lieux, participer effectivement et de façon perma-
nente aux travaux q u'elle nécessite ; en troisième lieu, que,
bien entendu, ceux-ci étant infiniment divers, il devra les
accomplir selon les usages de la région et en fonction de
l'importance de l'exploitation.

Le deuxième point de divergence résidait dans la notion d'âge
introduite par l'Assemblée à l' égard du bénéficiaire de la
reprise. Passé 65 ans, elle lui refusait ce droit, sauf s'il s' agissait
d'une exploitation de subsistance.

Les sénateurs membres de la commission mixte avaient accepté,
sans enthousiasme mais par esprit de conciliation, compte tenu
des espoirs fondés sur le F. A. S. A. S. A. et de la nécessité
de favoriser l'installation des jeunes, d'en retenir l'idée dans
une disposition transitoire et temporaire qui ne satisfaisait plei-
nement aucun de nous . C'est alors que le Gouvernement suggéra
au rapporteur des formules nouvelles, dont la dernière, qui
figure dans l'amendement portant le n° 2, lie d'une façon
directe la limitation à 65 ans, âge de la retraite, aussi bien
du droit de reprise des bailleurs que du droit au renouvellement
des preneurs, à l'attribution de nouveaux avantages vieillesse,
notamment au profit du preneur qui n 'avait guère été favorisé
par les décrets d'application.

Je pense que cette extension du F . A. S. A. S . A. — que
M. le ministre de l ' agriculture nous avait laissé espérer au
cours des précédents débats — est une contrepartie valable
au regard des inconvénients non négligeables par ailleurs qui
résulteront de cette nouvelle limitation fondée sur l'âge.

Enfin, une modification nouvelle avait été apportée par l'As-
semblée en deuxième lecture à l ' article 865 du code rural sur
le métayage . Cette modification tendait à interdire la reprise
de plein droit par le propriétaire à la suite d' une demande de
conversion du métayage en fermage, à défaut d'accord des
parties.

Celle-ci répondait au désir légitime de mettre un terme, là
également, à une pratique parfaitement inopportune. Mais la
rédaction du texte avait été quelque peu hâtive et l'étude à
laquelle s ' est livrée la commission mixte paritaire avait permis
de la compléter utilement.

II est apparu nécessaire, en outre, de substituer l'apprécia-
tion du tribunal à l'automaticité de la conversion résultant du
texte actuel . Toutefois, sur remarques justifiées tout à la fois
du Gouvernement et des professionnels, il semble souhaita-
ble que la conversion soit nécessairement ordonnée par le tri-
bunal en cas de désaccord de l'une des parties et lorsque la
collaboration constante entre elles n'existe plus.

C'est là l ' objet de l 'amendement proposé par le Gouverne-
ment au texte adopté par la commission mixte paritaire et il
est judicieux.

En résumé, intervenant aujourd'hui, non plus comme rappor-
teur pour avis de la commission des lois ni même comme mem-
bre de la commission mixte paritaire, mais en mon nom per-
sonnel, je pense que le texte qui nous est soumis, amendé
par le Gouvernement après de très fructueuses confrontations,
constitue une très appréciable amélioration de la législation
sur les baux ruraux permettant aux tribunaux de mieux connaî-
tre à l'avenir et par conséquent de respecter les intentions
profondes du législateur lorsqu'il s'agira pour eux de les appli-
quer.

Je tiens également à souligner le soin, exempt d'une trop
fréquente précipitation, avec lequel la commission mixte a
examiné en détail chacun des articles en discussion non seu-
lement au cours de ses deux réunions plénières, mais, entre-
temps, au sein de groupes d 'étude qui avaient pour mission
de traduire en la forme, l'esprit des modifications retenues et
d'écarter, dans toute la mesure du possible, les imprécisions
ou les équivoques.

	

-

Pour ma part, je n'hésiterai pas à voter l'ensemble des tex-
tes qui nous sont soumis, heureux de voir aboutir un travail
dont les prémices remontent à 1956, repris en 1959, et pour-
suivi patiemment d'année en année depuis lors.

L'Assemblée et le Sénat, vingt fois sur le métier ont remis
leur ouvrage . Je souhaite que celui-ci réponde aux besoins et
aux espoirs des professionnels et du monde agricole, encore
qu'il soit impossible de tout prévoir en une matière aussi
diverse et aussi mouvante.

Le seul reproche qu'on ne pourra pas lui adresser est celui
de l'improvisation . c Celui qui veut faire fortune en un an
risque d'être pendu au bout de six mois s, disait le petit-fils
de Sancho Pança . C'est là un risque que nous n'encourrons
point, du moins pour ce motif . (Sourires et applaudissements.)

M. le prèsident. La parole est à M. Fourvel. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M . Eugène Fourvel. Mesdames, messieurs, en juillet dernier,
lors de l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi

relative au droit de reprise exercé par le bailleur, j'ai pré-
senté un certain nombre d 'observations au nom du groupe
communiste.

Chacun ici connaît et déplore les abus auxquels a donné
lieu l 'exercice du droit de reprise. Les organisations des fer-
miers et des métayers attendent un texte qui mette fin aux
reprises abusives et le preneur à l'abri des abus constatés en
cette matière.

Les dispositions en discussion répondent-elles à cette attente ?
Il est permis d'en douter.

Le statut voté en 1946 fixait à neuf ans la durée du bail et
donnait au preneur le droit de renouvellement. Par déroga-
tion, le bailleur pouvait reprendre le bien loué, soit pour l'ex-
ploiter lui-même en fin de bail et dans des conditions bien
déterminées, soit pour installer un fils ou une fille ayant
atteint l'âge de la majorité, et cela à la fin de chaque période
triennale.

Malheureusement, par une jurisprudence constante, ce qui
était une exception dans l'esprit du législateur de 1946 est
devenu la règle, en dépit de la volonté nettement exprimée par
l ' Assemblée nationale.

A notre avis, les modifications soumises à notre examen ne
sont pas de nature à mettre fin aux reprises abusives . En
premier lieu, la nouvelle rédaction de l ' article 811 du code
rural donne au bailleur le droit de reprise triennale pour tous
ses descendants majeurs ou mineurs émancipés par le mariage,
ce qui multiplie singulièrement le nombre des bénéficiaires
possibles de la reprise triennale . En cas de mutation de la
propriété au profit d'un descendant, celui-ci bénéficie de la
clause de reprise triennale. Cette extension du nombre des
bénéficiaires possibles constitue un grave danger pour les
preneurs.

On dira, bien entendu, que les conditions à remplir par le
bénéficiaire de la reprise, qui sont édictées par la nouvelle
rédaction proposée pour l'article 845 du code rural, sont une
garantie . Sans doute en est-il ainsi dans une certaine mesure.
Malheureusement, c'est au preneur qu' il incombe de faire la
preuve que le bénéficiaire ne remplit pas les conditions
requises.

En deuxième lieu, la rédaction proposée pour l 'article 838
du code rural, à l 'article ter du projet, aggrave considéra-
blement la situation du preneur qui a reçu congé pour reprise.

En effet, le bailleur a la faculté de changer en cours d'ins-
tance le nom du ou des bénéficiaires si la demande de reprise
est présentée en faveur d'un descendant. On se demande ce
que pourra faire le preneur pour prouver que le bénéficiaire
ne remplit pas les conditions, s'il se trouve en face d'un bail-
leur ayant plusieurs enfants et plusieurs petits-enfants.

Si le droit de reprise est demandé pour le bailleur lui-même, il
peut lui être substitué soit son conjoint, soit l'un des descen-
dants . On voit dans quelle situation se trouvera le preneur qui
aura la charge, devant le tribunal paritaire, de faire la preuve
que le bénéficiaire du droit de reprise ne remplit pas les condi-
tions exigées à l' article 845.

Enfin, une disposition, introduite par la commission mixte pari-
taire, précise qu'en cas de décès du bailleur son héritier peut
bénéficier du congé.

Certes, il existe l'article 845 et c'est un peu sur ses dispositions
que les orateurs qui m' ont précédé à cette tribune ont bien
voulu s'attarder . Les conditions exigées des bénéficiaires du droit
de reprise et que précise cet article peuvent sans doute offrir
une garantie ; mais elles apparaissent assez souples pour que,
dans l ' application, elles n'apportent qu'une garantie aléatoire au
preneur.

En troisième lieu, la commission mixte paritaire propose d'in-
troduire, à l'article 838, un alinéa visant la rédaction du congé.
Il est précisé dans cet alinéa que c la nullité ne sera toutefois
pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatées ne sont
pas de nature à induire le preneur en erreur a.

Contrairement aux dispositions que l'Assemblée nationale avait
adoptées en juillet dernier, le congé pourra donc contenir des
inexactitudes ou des omissions sans• que le preneur puisse être
relevé de la forclusion dans le cas où il n'a pas contesté son
congé.

Ainsi donc, le bailleur pourra donner congé sans respecter
les formes prescrites ou pour des motifs inexacts, mais, en
revanche, le preneur, lui, devra contester ce congé à peine de
forclusion.

Autrement dit, on admet pour le bailleur le droit de ne pas
appliquer la loi, mais on ne reconnaît pas au preneur le droit
de l'ignorer. L'adage : « Nul n'est censé ignorer la loi , est donc
mis en cause par ce texte.

En quatrième lieu, la commission mixte paritaire a modifié les
dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en matière de
droit de reprise demandée au profit des personnes âgées.

Le texte qui nous est présenté est, lui aussi, très souple, mais
nous ne pensons pas qu 'il soit de nature à donner satisfaction .



7304

	

ASSEMBI .EE NATIONALE

	

SE .1NCE DIT 19 Novi illllIE 11163

«Le tribunal paritaire pourra, en fonction des intérêts en pré-
sence, refuser la reprise demandée au profit d'une personne
ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la
retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants
agricoles . »

Cette disposition ouvre la voie aux mêmes difficultés que
celles que nous dénonçons : elle permettra dans l'avenir, comme
le fait se produit aujourd'hui, d'accorder le droit de reprise à
des personnes âgées qui n'ont jamais exercé la profession d'agri-
culteur de leur vie.

Par ailleurs c'est instaurer une inégalité choquante relative-
ment à l'article 837 du code rural et ce n'est pas l'amendement
proposé par le Gouvernement sur ce point qui peut nous faire
changer d'avis. Cet article fait obligation aux preneurs de rem-
plir les conditions générales exigées des bailleurs pour bénéficier
du droit de reprise.

Enfin, en ce qui concerne la conversion du métayage en fer-
mage, les propositions de la commission mixte modifient sensi-
blement et dans un sens défavorable aux Métayers le texte voté
au mois de juillet.

Je sais bien qu'on a dit que ce texte était beaucoup plus sou-
ple. Nous le jugeons, nous, beaucoup trop souple.

Pour limiter les abus auxquels a donné lieu l'exercice du droit
de reprise, il suffisait de limiter ce droit des bailleurs, en préci-
sant les conditions auxquelles ils deyaient répondre : conditions
d'âge, d'aptitude, de moyens, de vocation . Quant au droit de
reprise triennal, il devait, selon nous, être limité aux enfants
majeurs du bailleur, lesquels devraient également remplir les
conditions que je viens d'indiquer.

Ainsi, et ainsi seulement, un terme aurait pu être mis aux
reprises abusives . Tel était le sens et l'objet des propositions
déposées par le groupe communiste . Tel était également le sens
des amendements que nous avons défendus en juillet dernier
et qui furent repoussés, pour la plupart, par la majorité de cette
Assemblée.

Le projet actuel ne doit pas faire illusion auprès des fermiers
et des métayers . Les grands propriétaires fonciers utiliseront
tous les moyens qui sont importants — à cet égard, le passé
répond de l'avenir — pour faire échec aux dispositions de nature
à donner quelque garantie aux preneurs.

Pour notre part, nous serons résolument aux côtés des fer-
miers et des métayers dans la lutte qu'ils doivent poursuivre
pour obtenir enfin les garanties auxquelles ils aspirent. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M . Dubuis. (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

M . Emile Dubuis. Mes chers collègues, la tâche d'une commis-
sion mixte n'est pas facile, et c'est parce que j'en suis conscient
que je n ' entends pas en faire une critique systématique.

Il y a d 'ailleurs dans la proposition qui nous est faite des élé-
ments extrêmement positifs que mes amis du centre démocra-
tique et moi-même approuvons pleinement.

Je ne puis cependant m'empêcher de constater que le Sénat
a livré dans cette affaire un combat à retardement restant toujours
en retrait des propositions faites par l'Assemblée nationale.

Je crains que nos collègues qui ont été nos délégués à la
commission mixte paritaire n'aient vraiment trop cédé aux exi-
gences du Sénat.

Il n'est que trop certain, en effet, que, petit à petit, le statut
du fermage a été tourné par la jurisprudence et qu'il n'apporte
plus au fermier la sécurité que le législateur avait cru lui don-
ner.

Les exemples pénibles et même douloureux de reprises abusives
effectuées par pur caprice à l'encontre de fermiers sérieux,
chargés de famille, ne se comptent plus.

Très vite, la Cour de cassation a rendu des arrêts facilitant
presque à l'infini le droit de reprise et les tribunaux paritaires
se sont dès lors trouvés désarmés, paralysés par la crainte d'une
réformation, méme lorsqu'ils voulaient de bonne foi assurer une
juste protection du preneur.

La clé de voûte du fermage, mes chers collègues, c'est le droit
de reprise, qui doit assurer un équilibre réel entre les deux
poussées contraires du droit de propriété et des nécessités vitales
de l'exploitant.

Il n'est pas aisé de placer au bon endroit cette clé de voûte, car
le droit de propriété ne peut être mis en cause et les conditions
nouvelles de l'agriculture commandent la stabilité et la durée.

Ces notions sont si évidentes que je me garderai d'insister.
J 'ajoute cependant que nous avons le devoir non pas seule-

mnt sur le plan technique, dans l'intérêt de l'agriculture, mais
aussi sur le plan psychologique, de prendre des mesures rai-
sonnables, certes, compatibles avec le droit de propriété, bien
sûr, mais précises et claires, pour éviter que le statut du fer-
mage ne soit à nouveau tourné comme il l'a été.

Les reprises abusives accroissent en effet considérablement
le profond malaise paysan de l'heure présente . Chaque reprise

abusive, soyez-en sûrs, crée non seulement une famille de
révoltés mais, dans toute la région intéressée, une zone de
révoltés qui ont le sentiment d'être abandonnés et trahis . Cha-
que reprise abusive entretient un climat d'insécurité qui pèse
sur le travail, sur les investissements et, en définitive, sur
toute l'activité paysanne.

Le texte qui nous est soumis ne nous propose pas de solu-
tions nettes. S'il est adopté, il n'empêchera pas les reprises
fantaisistes . Il serait plus sage de revenir aux dispositions
votées par l'Assemblée nationale et de confirmer que le
droit de reprise ne pourra être exercé au profit d'une personne
ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance
vieillesse des exploitants agricoles.

Un arrêt a été rendu le 23 octobre dernier par une cour
d'appel accordant le bénéfice du droit de reprise à un pro-
priétaire de quatre-vingt-trois ans ayant quitté la terre depuis
plus de quarante ans et à l'encontre d'un père de famille de
neuf enfants . Le projet de la commission mixte n'empêcherait
pas une reprise aussi choquante.

Ce n'est là qu'un exemple, mais qui démontre que de graves
abus resteront possibles avec le texte trop édulcoré de la
commission mixte . Les compromis ne sont pas toujours heureux.
J'en veux pour preuve l'élimination regrettable de la formule
selon laquelle le bénéficiaire devait exercer à tit re principal
la profession d'agriculteur.

Relisez aussi cet article de la commission mixte paritaire :
Le tribunal paritaire pourra, en fonction des intérêts en

présence, refuser la reprise ... »
J'admire l'habileté des rédacteurs, mais je pense que de

telles dispositions sont vraiment des nids à procès . Ce sont
là des textes beaucoup plus faits pour les avocats que pour
les agriculteurs . Ils laissent en effet la place à beaucoup trop
d'échappatoires. Il est bien de faire appel, comme l'a fait
tout à l'heure mon collègue et ami M . Commenay, à la compré-
hension des tribunaux, mais je crois qu'en cette matière il
vaudrait mieux leur donner des textes qui les contraignent
quelque peu.

Il eût été préférable, mes chers collègues, de maintenir le
texte de l'Assemblée nationale qui comporte des règles précises
ne laissant pas la place à une interprétation extensive, dans
l'intérêt des fermiers et dans l'intérêt bien compris également
des vrais bailleurs ruraux, dignes de ce nom, qui savent bien
que leur intérêt légitime propre coïncide avec celui de l'agri-
culture et, par conséquent, avec celui du pays . (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique .)

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

M . Olivier de Sesmaisons . Mesdames, messieurs, le débat qui
vient de -s'instaurer me reporte à quelque dix-sept ans en
arrière, lorsque nous discutions le statut du fermage.

Les années ont passé mais les sentiments qui m'animent
aujourd' hui sont ceux-là mêmes qui m'animaient à l'époque : la
propriété doit être défendue car elle conditionne la liberté de
la famille . Mais elle a des devoirs qu'elle doit remplir pour
mener à bien sa fonction qui est d ' aider ceux qui n'ont que
leurs bras et leur cerveau à vivre décemment et à nourrir leur
famille.

Je ne discuterai pas le travail effectué par la commission
mixte . Nous avons mandaté certains de nos collègues pour qu'ils
puissent trouver un terrain d'entente avec leurs collègues séna-
teurs . Ils y sont parvenus. Nous avons le droit de penser que
ce terrain d'entente est plus ou moins bon . Néanmoins, notre
devoir est de l'accepter si nous désirons faire oeuvre utile.

Je me permettrai quand même, rejoignant ainsi M . Commenay,
de présenter une critique . Je regrette qu'une limitation d'âge
à soixante-cinq ans pour les preneurs ait été retenue : en effet,
on peut encore travailler à soixante-cinq ans. Ceux qui ont lon-
guement exercé le dur métier agricole ont, à cet âge, des possi-
bilités que d'autres n'ont pas.

Au sujet de l'article 2 ter, monsieur le ministre, je vous pose-
rai une question . Je le fais au cours de la discussion générale
puisqu'il ne m 'est pas possible de me faire inscrire sur un
article . En ce qui concerne, donc, la conversion du métayage en
fermage, la commission de l'agriculture de l'assemblée consti-
tuante — cela me rappelle de vieux souvenirs — avait pro-
posé que le preneur qui voudrait demander la conversion
obtiendrait les moyens de crédit nécessaires pour rembourser
le cheptel au bailleur . L'assemblée ne l'avait pas suivie.

Le métayage est, mesdames, messieurs, une association de
personnes au sein de laquelle doivent régner la confiance et
même l'amitié . Lorsque la confiance et l'amitié n'existent plus,
Il est préférable de supprimer le contrat de métayage pour
adopter le contrat de fermage . Mais pour que cette transforma-
tion s'opère convenablement, il faut que le preneur puisse dis-
poser des moyens de crédit nécessaires pour rembourser au
bailleur la part de cheptel qui lui appartient, faute de quoi un
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tel contrat de bail a les inconvénients du métayage sans en avoir
les avantages.

Je constate que le texte de la commission mixte contient de
nombreuses règles qui peuvent limiter les possibilités de conver-
sion, ce qui ne sera peut-être pas un bien ; mais nous devons
profiter de ce que nous avons . Le moyen de financer le rem-
boursement par le preneur de la part de cheptel du bailleur
n'est pas prévu . C 'est sur ce point que je m'adresse à vous,
monsieur le ministre. J'ai eu de nombreux entretiens à ce sujet
avec des bailleurs et des preneurs et tous ont été d'accord pour
admettre que la conversion doit être accordée dès que le pre-
neur la demande, à condition que la valeur du cheptel soit
remboursée.

Etes-vous prêt, monsieur le ministre, à user de l'autorité
dont vous jouissez pour conseiller, puisque vous ne pouvez l'im-
poser, aux organismes prêteurs, crédit agricole ou banques, de
consentir des conditions de prêt décentes, c'est-à-dire à un taux
raisonnable, au preneur qui désire emprunter les fonds néces-
saires au remboursement du bailleur ?

Si vous obtenez cela, monsieur le ministre, vous faciliterez
grandement les conversions et vous rendrez peut-être un ser-
vice très sérieux à de nombreux métayers . (Applaudissements
sur de nombreux bancs.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M . Edgard Pisani, ministre de l'agriculture . Je veux d'abord

indiquer à M. de Sesmaisons que, me consacrant actuellement
pour une partie de mon temps au moins à la réforme des
prêts à moyen terme des caisses de crédit agricole, j ' inscris
parmi les éléments de la réforme que j 'aurai à mettre au point
avec mon collègue des finances ces mesures que je crois en
effet positives et même nécessaires.

Dans le débat qui s'est instauré ma tâche est très facilitée
puisque, en définitive, presque tous les orateurs ont vanté à
la fois les mérites de la commission mixte paritaire, qui a fait
un travail utile, et les mérites du Gouvernement, qui a amendé
ce travail utile.

Les compliments me semblent ainsi bien partagés puisque je
bénéficie de certains d' entre eux . (Sourires .)

. Les amendements proposés par le Gouvernement ont été, en
quelque sorte, soutenus par avance.

Je me -bornerai à préciser — cet élément me paraît positif —
que j'ai consulté la fédération nationale des syndicats d 'exploi-
tants agricoles, afin de connaître ses observations et de les
faire miennes éventuellement . Cette fédération, en ses deux
sections des bailleurs et des preneurs, a donné son accord à
la fois sur les conclusions de la commission mixte paritaire
et sur les amendements déposés par le Gouvernement.

M. André Voisin . Voilà du bon travail !
M . le ministre de l'agriculture. Ainsi donc, je pense que nous

avons vraiment accompli une tâche intéressante.
Je dois dire que j'ai l'intention de me consacrer au rappro-

chement des représentants des bailleurs et des preneurs afin
qu 'ensemble nous essayions de dégager une philosophie sinon
commune, du moins moyenne et acceptable par les deux parties,
car je suis convaincu que l 'une des tâches qui nous sont impar-
ties est de parvenir à éviter cette querelle permanente ou ce
risque permanent de querelle entre bailleurs et preneurs . Je
le ferai avec d'autant plus de vigueur qu'à mon sentiment
un contrat doit être bon pour les deux parties contractantes
et que, dès lors qu'il est bon pour une seule et que l'autre
s'estime victime, ce contrat mérite d'être repensé.

J'ai bon espoir que nous parviendrons à définir les conditions
dans lesquelles la querelle entre le propriétaire et l'exploitant
pourra être sinon totalement éliminée — les Français sont
chicaneaux par tempérament — du moins très largement écartée
dans un commun souci de défense de la propriété dans ce'
qu'elle a de respectable, et de protection du travail dans ce
qu'il a d'essentiel.

Voilà la philosophie qui nous a inspirés dans les efforts que
nous avons accomplis. Ces efforts, je le répète, ont été couron-
nés de succès puisqu'ils semblent avoir recueilli l'adhésion de
tous . Mais ce succès n'est que provisoire et je tenais à dire
à l'Assemblée que je me consacrerai à la poursuite de cette
tâche de conciliation de thèses qui me paraissent devoir être
rapprochées pour ménager la paix sociale dans nos campagnes.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte . proposé par la commission mixte
paritaire :

« Art . 1". — Le deuxième alinéa de l'article 811 du code
rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le bailleur peut, si la faculté lui en a été
expressément accordée lors de la conclusion ou du renouvelle.

ment du bail, reprendre le bien loué à l'expiration de chaque
période triennale pour y installer un descendant, majeur ou
mineur émancipé de plein droit par le mariage, qui devra
exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'ar-
ticle 845 du présent code.

e Le propriétaire majeur, ou mineur émancipé de plein droit
par le mariage, peut également reprendre le bien loué à l'expi-
ration de chaque période triennale, en vue de l'exploiter per-
sonnellement dans les conditions susvisées, si le bail a été
consenti ou renouvelé au cours de la minorité, par le repré-
sentant légal du mineur.

e Le propriétaire qui entend exercer la reprise prévue par
le présent article doit notifier congé au preneur, dix-huit mois
au moins avant l ' expiration de la période triennale, dans les
formes prescrites par l'article 838.

« La reprise triennale ne peut être exercée par un acqué-
reur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors
de l'acquisition.

e En cas de mutation de la propriété au profit des des-
cendants du bailleur, ceux-ci continuent à bénéficier, en cours
de bail, de la clause de reprise triennale . »

« Art. 1" A. — Il est inséré dans le code rural, après
l ' article 830, un article 830-1 ainsi rédigé :

« Art . 830-1 . — La résiliation peut être demandée à tout
moment par le propriétaire sur les parcelles dont la destination
doit être changée, si le bien loué est inclus en tout ou en
partie dans le périmètre d'agglomération défini par un plan
d'urbanisme rendu public ou soumis à enquête publique.

« En l'absence d'un plan d 'urbanisme, le droit de résiliation
du propriétaire peut être exercé à tout moment sur les parcelles
nécessaires au développement des agglomérations existantes
lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la com-
mission consultative des baux ruraux, le directeur des services
départementaux du ministère de la construction entendu.

« Une indemnité est due au preneur sortant, à raison du
préjudice qu' il subit du fait de la résiliation prononcée confor-
mément aux deux alinéas précédents . A défaut d'accord amiable,
cette indemnité est fixée par le tribunal paritaire . Le preneur
restera en place jusqu ' à la fin de l'année culturale au cours
de laquelle aura été payée l ' indemnité.

e Art. 1" bis . — (Décision conforme des deux assemblées.)
« Art. ter. — L'article 838 du code rural est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 833. — Le propriétaire qui entend s'opposer au renou-

vellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins
avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

e A peine de nullité, le congé doit :
« — mentionner expressément les motifs allégués par le

bailleur ;
« — indiquer, en cas de congé pour reprise, les noms,

prénoms, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des
bénéficiaires possibles, ainsi que l'habitation que le bénéficiaire
devra occuper après la reprise, si celui-ci n'envisage pas d'habi-
ter les bâtiments du bien repris ;

« — reproduire les termes de l 'alinéa 1" de l'article 841.
« La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission

ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le
preneur en erreur.

« Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à
ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure,
ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter
aux conditions prévues par l ' article 845. Dans ce cas :

« — s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation
d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint,
soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé par le
mariage ;

« — s'il s'agit d ' une demande de reprise personnelle du
bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint, soit
l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé par le
mariage ;

« — en cas de décès du bailleur, ean-héritier peut bénéficier
du congé s'il remplit les conditions visées à l'article 845.

« L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne .peut se pré-
valoir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice
du droit de reprise.

« A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée
de neuf ans . Sauf conventions contraires, les clauses et condi-
tions du nouveau bail sont celles du bail précédent : toutefois,
à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le
prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau
bail ; le prix est établi conformément à l'article 812 ci-dessus. a

« Art. ter A. — Supprimé par les deux assemblées .)
« Art . 1" ter B . — Le premier alinéa de l'article 841 du code

rural est ainsi complété :
« Cette forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné

hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine
de nullité par l' article 838 s .
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c Art. 1" quater, 1'• quinquies, 1" sexies . — (Décisions
conformes des deux assemblées.)

« Art . 2 . — I . — L'article 845 du code rural est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 845 . — Le bailleur a le droit de refuser le renouvelle-
ment du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même
ou pour y installer un descendant majeur ou mineur émancipé
par le mariage-

a Si le bénéficiaire de la reprise exploite déjà un autre
bien, la reprise ne pourra être accordée que sous réserve de
l'application des dispositions du titre ViI du livre I" du présent
code, relatif aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles.

« Le bénéficiaire de la reprise devra, à partir de celle-ci, se
consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf
ans . Il ne pourra se limiter à la direction et à la surveillance
de l'exploitation et devra participer sur les lieux aux travaux
de façon effective et permanente, selon les usages de la région
et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il devra possé-
der le cheptel et le matériel nécessaire ou à défaut, les moyens
de les acquérir.

e Le bénéficiaire de la reprise devra occuper lui-même les
bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située
à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

« Les personnes morales, à la condition d ' avoir un objet
agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur des biens
apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins
avant la date du congé . Cette condition n'est pas exigée des
groupements d'exploitation en commun ni des sociétés consti-
tuées entre membres d'une même famille pour mettre fin à
l'indivision . L'exploitation doit être assurée conformément aux
prescriptions des alinéas précédents par un ou plusieurs des
membres des sociétés visées au présent alinéa.

e Sans préjudice des dispositions de l'article 844, le bailleur
ne peut reprendre une partie des biens constituant l'exploi-
tation du preneur, si cette reprise est de nature à compromettre
gravement l'équilibre économique de cette exploitation.

e Dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, le preneur a la
faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.

e Le bailleur exploitant de carrières a le droit d ' exercer la
reprise à fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la
bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole
dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effecti-
vement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet
de la reprise . Le droit rie reprise est limité aux parcelles néces-
saires à l'exploitation desdites carrières.

e II . — Il est inséré dans le code rural, après l'article 845,
un article 845-1 ainsi conçu :

e Art . 845 . 1 . — `endant un délai de cinq ans, à dater de
la publication de la loi n° du , le tribunal
paritaire pourra, en fonction des intérêts en présence, refuser
la reprise demandde au profit d'une personne ayant atteint, à la
date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière
d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et n'ayant, à cette
date, jamais exercé la profession agricole ou ne possédant pas
une compétence technique l'habilitant à exercer cette profession,
sauf s'il s'agit d'une exploitation ayant une superficie au plus
égale au tiers de celle fixée en application de l' article 7 de la
loi d'orientation agricole numéro 60-808 du 5 août 1960.

e A titre transitoire et en attendant la fixation des surfaces
prévues à l'article 7 de la loi d'orientation agricole, la superficie
ci-dessus visée sera au plus égale à la moitié de celle fixée
en application du troisième alinéa de l ' article 188-3 du présent
code. s

« Art . 2 A. — Le début de l'article 846 du code rural est
modifié comme suit :

« Au cas où il viendrait à être établi que le bénéficiaire
de la reprise ne remplit pas les conditions prévues à l'article 845,
ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de
faire fraude aux droits- du preneur, notamment s' il vend le
bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente
de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit. . . s
(le reste sans changement).

e Art . 2 B. — (Décision conforme des deux assemblées .)
e Art . 2 bis . — Le dernier alinéa de l'urticle 861 du code

rural est remplacé par les dispositions suivantes :
e Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des

communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent
sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole
complète, sont soumis aux dispositions du présent titre . Toute-
fois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du
bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait
connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail,
sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors
de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

e En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer
le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un orga-

nisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont
nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'orga-
nisme acquéreur.

« Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou
partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la
réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas,
le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il
subit ».

« Art . 2 ter . — I . — L'article 862 du code rural est ainsi
rédigé :

« Art . 862 . — Tout bail à colonat partiaire peut être converti
en bail à ferme à l'expiration du bail ou de chaque période
triennale si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande
par acte extra-judiciaire au moins dix-huit mois auparavant.

« Une demande de conversion ne peut être considérée comme
une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise du
propriétaire.

« En cas de contestation, le tribunal paritaire peut, en fonction
des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des
cas ci-après :

e — 1" lorsque le propriétaire n ' entretient pas les bâtiments ;
e — 2" lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion

de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou
en matériel indispensables à l'exploitation ;

e — 3" lorsque le métayer est propriétaire de plus des deux
tiers du cheptel et du matériel ;

— 4" lorsqu'une constante collaboration personnelle entre
les parties ne peut être assurée.

e H. — Les articles 863 et 865 du code rural sont abrogés ».
« Art. 3 . — Les dispositions nouvelles des articles 811 (3', 5'

et 6" alinéas), 830-1, 837, 838 (avant-dernier alinéa), 841, 845,
846, 861 et 862 du code rural sont applicables aux baux et
aux instances en cours. En outre, dans les instances en cours,
aucune forclusion ne pourra être opposée au preneur lorsque
le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par
le propriétaire.

e Les clauses des baux en cours prévoyant pour le bailleur
la possibilité de reprendre le bien loué pour y installer un fils
ou une fille ayant atteint l'âge de la majorité emportent de
plein droit pour le bailleur la faculté de reprendre ce bien pour
un descendant majeur ou mineur émancipé par le mariage. s

Conformément à l'article 113 du règlement, je vais appeler
l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements déposés
par le Gouvernement.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans l'article 2, à substituer aux sixième et septième alinéas
du texte proposé par la commision mixte paritaire pour l'article
845 du code rural, les alinéas suivants :

e Sans préjudice des dispositions de l ' article 844, le bailleur
ne peut reprendre une partie des biens qu' il a loués si cette
reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à
l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée
par le preneur.

e Par dérogation aux conditions prévues au présent article,
le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour
une partie seulement des biens qu ' il a loués, si l'exercice de ce
droit a pour objet d'agrandir, dans la limite de la superficie
définie à l 'article 7 de la loi n" 60-808 du 5 août 1960 d ' orien-
taion agricole, augmentée d'un tiers, une autre exploitation
également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre éco-
nomique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement
compromis.

e Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur
a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail
en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Après l'alinéa sur la reprise partielle,
l'Assemblée nationale avait adopté, à la demande du Gouver-
nement, un alinéa permettant la reprise partielle lorsqu 'elle
avait pour objet d'agrandir une autre exploitation affermée par
le bailleur sans compromettre gravement l'équilibre économique
de l 'exploitation ainsi réduite . Ce droit ne pouvait être exercé
qu'après avis motivé de la commission départementale des struc-
tures.

La commission mixte paritaire n'avait pas cru devoir retenir
cette disposition qui lui avait semblé trop délicate d 'application
et capable de créer nombre de difficultés tant entre bailleurs
et preneurs qu'au sein de la commission.

Il avait paru, en outre, difficile de prévoir l'ingérence de
cette commission dans une procédure judiciaire alors que son
rôle est de donner des avis au préfet.

Le nouveau texte proposé par le Gouvernement évite cette
dernière critique mais il fait naître toujours la crainte d'une
application délicate.

L'Assemblée nationale a voté un texte dans le même espr t
en deuxième lecture mais, la commission mixte n'ayant pas été
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saisie de cet amendement, je ne peux que m'en remettre à la
sagesse de l'Assemblée.

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

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n' 2 qui tend, dans l'article 2, à rédiger comme suit le texte
proposé par la commission mixte paritaire pour l'article 845-1
du code rural :

e Art. 845-1 . — Durant la période correspondant à la mission
du fonds d 'action sociale pour l'amélioration des structures
agricoles, le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles 845
et 846 ne pourra être exercé au profit d'une personne ayant
atteint, à la date prévue pour la reprise, l ' âge de la retraite
retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles,
sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de cons-
tituer une exploitation de subsistance ayant une superficie au
plus égale au tiers de celle fixée en application de l'article 7
de la loi n" 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Cette
superficie est portée à la moitié si le bénéficiaire a été effec-
tivement, avant la date de la reprise, installé pendant cinq ans
au moins comme exploitant agricole.

e Pendant la même période, le bailleur pourra, par dérogation
à l'article 837 du présent code, refuser le droit de renouvelle-
ment au preneur ayant atteint, à l'expiration du bail, l'âge
de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploi-
tants agricoles, si la superficie de son exploitation excède celle
visée à l'alinéa précédent. Toutefois, cette faculté ne peut être
exercée que si le bien loué atteint ou dépasse ladite superficie
ou si, par sa réunion totale ou partielle à une ou plusieurs autres
exploitations, il leur permet de l'atteindre ou de la dépasser.
Les présentes dispositions sont applicables tant lorsque le pro-
priétaire aliène ou donne à bail que lorsqu ' il exploite en faire-
valoir direct ; dans ce dernier cas, il ne devra pas avoir atteint,
à l'expiration du bail, l'âge de la retraite retenu en matière
d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« Le preneur ainsi évincé en raison de son âge dans les
conditions visées au paragraphe précédent qui ne se réinstalle
pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions
pour bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933
du 8 août 1962 susvisée.

« A titre transitoire, et en attendant la fixation des surfaces
prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orien-
tation agricole, les superficies visées ci-dessus seront, dans les
deux cas, égales à celle fixée en application du troisième alinéa
de l'article 188-3 du présent code.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Dans mon exposé introductif à ce débat, je
m'étais permis de déclarer que, personnellement, le texte de la
commission mixte ne me donnait pas pleinement satisfaction
sur ce point très important.

Je crois pouvoir dire que l'amendement n° 2 présenté par le
Gouvernement présente un progrès considérable quant à la
condition d'âge pour le droit de reprise.

Certes, il institue à l'égard des fermiers une sorte de réci-
procité que nous avions précédemment combattue mais, ce qui
n'existait pas dans le texte que nous avions rejeté en deuxième
lecture, le preneur ainsi évincé bénéficiera pratiquement de
plein droit de l'indemnité de départ servie par le F . A . S . A. S . A.

Pour ces raisons, je ne peux qu' engager l'Assemblée à voter
l'amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 présenté
par le Gouvernement.

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

M . le président . A l ' article 2 ter, le Gouvernement a présenté
un amendement n' 3 ainsi rédigé :

'« I. — Dans le troisième alinéa du texte proposé par la
commission mixte paritaire, pour l' article 862 du code rural,
substituer au mot : e peut » le mot : e doit s.

e II. — Rédiger comme suit le sixième alinéa (3°) du texte
proposé pour l' article 862 du code rural :

e 3° Lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord
entre les parties, le métayer est propriétaire de plus des deux
tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;

e III. — Rédiger comme suit le septième alinéa (4°) du texte
proposé pour l ' article 862 du code rural :

e 4° Lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les
parties n'a pu être assurée . »

e IV. — Après le septième alinéa (4°) du texte proposé pour
l'article 862 du code rural, insérer le nouvel alinéa suivant :

e Pour l'application du paragraphe 3° du présent article, les
investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont
réputés faits avec l'accord du bailleur . »

La parole est à M. le rapporteur .

M. le rapporteur . La commission n ' a pu, et peur cause, déli-
bérer sur cet amendement.

Je pense néanmoins ne pas trahir son esprit en estimant
qu'elle l'aurait accepté si elle en avait été saisie.

Par ailleurs, ces dispositions sont réclamées à la fois par la
section des bailleurs et par la section des preneurs de la fédé-
ration nationale des syndicats des exploitants agricoles . Pour
une fois que ces deux sections sont d'accord, nous aurions
mauvaise grâce à leur refuser satisfaction.

Toutefois, par souci de forme, je souhaiterais que M. le
ministre accepte de disjoindre momentanément le paragraphe IV
de l ' amendement. Il s'agit, en effet, d'une disposition transitoire
d'application qui aurait mieux sa place à la fin de l'article 3
plutôt que dans un article du code rural traitant de dispositions
permanentes.

Sous réserve de ce report de pure forme d ' une partie de
l'amendement, je demande à l'Assemblée d'adopter l 'amendement
n° 3 du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l ' agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement donne son

accord à cet aménagement de forme que suggère la commission.
M. le président. Le Gouvernement et la commission étant

d'accord, je mets aux voix l'amendement n' 3 présenté par le
Gouvernement jusqu'au paragraphe IV exclu.

(L'amendement ainsi rectifié, mis aux voix, est adopté .)
M. ie ministre de l'agriculture. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M . le ministre de l ' agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Monsieur le président, le déca-

lage suggéré par la commission oblige à rédiger ainsi le deuxième
alinéa du paragraphe IV :

c Pour l'application du paragraphe 3° de l ' article 862 du code
rural . . . » (Le reste sans changement .)

M. le président. Les deux premières lignes du paragraphe W
tombent ?

M . le rapporteur. Oui, monsieur le président

M. le président . Quant à la modification suggérée par M . le
ministre, elle est déjà faite . (Sourires.)

Je mets donc aux voix le nouvel amendement constitué par
le paragraphe IV, modifié, de l'amendement n° 3 du Gouverne-
ment qui, conformément à l'accord intervenu entre le Gouverne-
ment et la commission, tend à compléter l'article 3.

Cet amendement est ainsi rédigé :
c Compléter l'article 3 par les dispositions suivantes :
e Pour l ' application du paragraphe 3° de l 'article 862 du code

rural, les investissements en cheptel et en matériel faits par le
preneur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi
sont réputés faits avec l'accord du bailleur s'.

(L ' amendement, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n° 4 qui tend, dans la première phrase de l ' article 3, après le
nombres 845 » à intercaler le nombre c 845-1 s.

Je pense que cet amendement se passe de commentaires ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 4 présenté par le Gou-

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

M . le président. Je rappelle que l'article 3 a déjà été modifié
par l' amendement précedent que l 'Assemblée a adopté.

Personne ne demande plus la parole ..
Conformément à l ' article 113 du règlement, je mets aux

voix la totalité du texte en discussion modifié par les amende-
ments du Gouvernement.

(Ce texte, mis aux voix, est adopte .)

-4—

PROTECTION MEDICALE DU TRAVAIL AGRICOLE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection médi-
cale du travail agricole (n" 286).

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

M. Claude Peyret, rapporteur. Mesdames, messieurs, ce projet
de loi déposé devant le Sénat le 7 juillet 1959 a déjà été
examiné deux fois par le Sénat et j'avais eu l'honneur de le
rapporter devant l'Assemblée nationale, sous la précédente
législature, au cours de la séance du 16 mai 1962.

Il a pour objet d'étendre aux salariés agricoles la protec-
tion de la médecine préventive du travail applicable aux salariés
du commerce et de l'industrie par la loi du 11 octobre 1946.
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En 1962, à l'unanimité, l'Assemblée nationale avait apporté
de profondes modifications au projet gouvernemental qui a pra-
tiquement été repris en seconde lecture par le Sénat, sur
rapport de M. Grand, dans sa séance du 16 mai 1963.

S'agissant d'un texte dont un très grand nombre de nos
collègues n'ont pu suivre la discussion puisqu'elle eut lieu sous
la précédente législature, et compte tenu de la rapidité avec
laquelle il a été inscrit à l'ordre du jour — ce qui n'a pas
permis l'impression de mon rapport — je pense qu'il n'est pas
vain d 'en reprendre l'étude au fond.

L'exposé des motifs du projet indique que c l'agriculture
utilise des moyens mécaniques sans cesse plus nombreux et des
produits chimiques aussi variés que dangereux, alors que des
déficients physiques ou intellectuels sont restés à la terre ou
ont été orientés vers la culture, réputée plus facile, et que
l'éloignement du médecin, du pharmacien, de l'hôpital et de
la clinique rend la consultation médicale plus onéreuse à la
campagne qu'à la ville et incite le rural à n'y avoir recours
qu'à la dernière limite ; d'où l'intérêt d'une médecine qui
viendra le trouver sur les lieux du travail . n

L'exposé . précise enfin que les caractéristiques particulières
du milieu agricole dont les conditions de travail sont étroite-
ment liées aux conditions de vie, sa psychologie et sa pathologie
professionnelle différenciées ont amené l'académie de médecine
à émettre à l'unanimité, le 8 juillet 1958, un voeu soulignant
l'urgence de l'institution d ' une médecine du travail agricole.

Ce projet de loi a donc pour but de rendre obligatoire, par
décret, l'extension de la médecine du travail aux salariés agri-
coles — et aux salariés seulement — en la confiant à des méde-
cins du travail exerçant à temps plein une médecine exclusive-
ment préventive.

Rappelons que le rôle des médecins du travail consiste essen-
tiellement à effectuer des visites d'embauche, des examens pério-
diques de santé des salariés et, le cas échéant, à ordonner des
examens complémentaires qui ne sont d'ailleurs à la charge de
l'employeur que dans la mesure où ils visent à la prévention
des maladies professionnelles . D'autre part, les médecins du
travail sont chargés de la surveillance de l'hygiène des entre-
prises et établissent un rapport annuel destiné soit à l'em-
ployeur, s' ils ont passé contrat avec une seule entreprise, soit
au service médical inter-entreprises qui les emploie.

Bien que le Sénat ait, à deux reprises, adopté le texte initial
du Gouvernement, comme en première lecture nous maintenons
que ce projet, tel qu'il nous est soumis, ne peut satisfaire le
particularisme du monde agricole . Tout juste peut-il s'appliquer
à la médecine du travail intéressant les organismes agricoles
à forme industrielle ou commerciale, tels que les coopératives,
la mutualité, le crédit, les laiteries, les sucreries, etc., où les
méthodes de travail sont peu différentes de celles de l'industrie.

Pour ces entreprises, il n'était pas besoin d'un texte nouveau
puisqu'elles sont assujetties à la loi du 11 octobre 1946, comme
le confirme un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 avril
1958.

En réalité, dès que l'on dépasse ce stade et que l'on s'adresse
à ceux qui sont les véritables travailleurs agricoles, on se rend
compte que ce projet ne répond en rien aux particularités socio-
psychologiques du monde agricole.

Ces particularités sont de plusieurs ordres.
En premier lieu, contrairement à ce qui se passe en milieu

industriel, les salariés sont en minorité dans le monde rural.
Sur une population active d'environ 5 millions de personnes,
on ne trouve que tout juste un peu plus d'un million de salariés,
soit moins du quart.

En second lieu, le genre et les conditions de vie du petit
exploitant et du salarié sont, en général, identiques.

Pratiquement, du point de vue médical, la situation du salarié
agricole est difficile à différencier de celle du petit exploitant.
L'ouvrier est fréquemment nourri et logé à la ferme de son
patron . Rien de comparable avec le salarié urbain.

Nombre de salariés agricoles sont d'abord des membres de
la famille et, dans de nombreuses exploitations, même spécia-
lisées, comme l'arboriculture, l'horticulture, la culture maraî-
chère, on trou,ve sur le même plan du travail les enfants du
patron et les salariés . Dans les fermes, le commis fera les
travaux réputés durs, mais sa femme s'occupera des animaux,
les enfants mèneront les vaches à la pâture et, au moment des
gros travaux, on trouvera la maison fermée car tout le monde
sera aux foins ou à la moisson.

Troisième particularité : il existe une véritable imbrication de
la vie familiale et de la vie professionnelle . Tandis que toutes
les activités commerciales ou industrielles individualisent nette-
ment dans le lieu et dans le temps la vie professionnelle et
la vie familiale, la profession agricole ne dissocie jamais ces
deux aspects de l'existence. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
l'agriculteur est à la ferme et le travail du paysan, c'est sa vie.

Enfin, les conditions de travail spéciales, avec les horaires
irréguliers déterminés par le climat et les saisons, les exigences

de la profession, l'assujettissement constant à l'exploitation, tout
cela joint à l'incertitude du lendemain et à l'insécurité donne
aux agriculteurs certains caractères socio-psychologiques très
particuliers :

Une certaine méfiance à l'égard de tout ce qui n'appartient
pas à leur métier ou qui vient modifier leur vie habituelle ;

Une difficulté d'adaptation à une vie sociale différente de la
leur et au formalisme administratif ;

Un niveau culturel et technique souvent médiocre entraînant
un sentiment d'infériorité aggravé encore par suite de l'attitude
des autres milieux à leur égard et de l'incompréhension de la
société.

L'évolution fatale de la vie sociale et économique accroit
encore ces caractères en augmentant le déséquilibre entre milieu
rural et milieu urbain . L'exode rural vide nos campagnes . Les
jeunes, les femmes en particulier, encouragés par l'impression
d'un luxe pour eux inaccessible que leur donnent les gens de
la ville venus en vacances à la période des gros travaux, s'en
vont par milliers, ce qui ne manque pas de créer chez les ruraux
un sentiment de frustration quand ils comparent leur sort à
celui des autres milieux socio-économiques.

Enfin, le machinisme, quand il ne tient pas compte des fac-
teurs humains, crée un sous-prolétariat d'ouvriers dépersonna-
lisés.

Aussi, pour être valable, la médecine du travail agricole doit-
elle tenir compte de ces particularités fondamentales propres
au milieu où elle doit intervenir et être exactement adaptée
aux besoins qu'elle se propose de satisfaire.

De même que le code rural a apporté au problème de . la
durée du travail une solution différente de celle du commerce
et de l'industrie, de même la médecine du travail agricole ne
saurait transposer les méthodes qui sont utilisées par la méde-
cine du travail industriel.

Elle nécessite des formules originales et suffisamment souples
pour répondre aux conditions de diversité rencontrées dans le
milieu rural.

Et si nous sommes d ' accord pour considérer qu'elle doit tenir
compte des buts et des caractéristiques de la médecine du tra-
vail, telle qu'elle est conçue dans l'industrie, nous affirmons
qu'elle ne peut en agriculture être dissociée de la médecine
préventive en général, dont elle n'est qu'un des multiples
aspects.

Cette médecine préventive, pour être efficace, en raison même
de la participation collective à la vie de l'exploitation, ne peut
être que générale et familiale . Il ne s'agit pas, pour reprendre
une -image que les médecins ruraux, hélas ! connaissent bien, de
s'arrêter à l'examen du seul salarié car la grand ' mère qui
prépare la soupe en y ajoutant éventuellement quelques bacilles
de Koch intéresse le médecin du travail autant sinon plus que
le commis de ferme qui doit manger la soupe.

D'où la nécessité, si l' on veut sincèrement aboutir à des résul-
tats et ne pas se contenter d'ajouter au code rural quelques
articles supplémentaires sans vouloir connaître de leur efficacité,
de rendre obligatoire cette médecine à l'ensemble des travailleurs
agricoles, salariés et exploitants agricoles.

Qui exercera cette médecine du travail ?
En première lecture l 'Assemblée nationale avait rejeté l ' hypo-

thèse de la confier à un corps de médecins de l ' administration,
au moins pour la partie nécessitant les contacts humains indis-
pensables : d'abord pour les raisons indiquées précédemment, à
savoir qu'il s'agit autant d'une médecine familiale et générale
que d'une médecine sociale ; ensuite parce que trop onéreuse :
il faudrait 2.500 médecins, à raison d'un médecin pour 2.000 tra -
vailleurs pour le total de cinq millions de personnes que compte
la population active agricole.

Notre Assemblée avait, par contre, retenu la formule préco-
nisée par l'association de médecine rurale et qui revendique, pour
le médecin rural, la possibilité d'exercer les fonctions de médecin
du travail agricole à temps partiel, formule d'ailleurs qui semble
avoir la faveur de la plupart des spécialistes qui se sont penchés
sur cette question et dont je m'étais inspiré — à l'aide de
nombreuses citations — dans mon premier rapport . Ce choix avait
été fait en fonction de deux impératifs :

Le premier : la médecine préventive du travail doit être axée,
pour tenir compte du particularisme socio-psychologique du
monde rural, autour du médecin de famille ;

Le second : la médecine préventive sera une des fonctions
primordiales du médecin rural dans les années à venir puisque,
s'il conserve ses prérogatives de dépistage, ce dernier est de plus
en plus dépossédé de celles du diagnostic et de la thérapeutique
au profit rie centres hospitaliers de mieux en mieux équipés
pour cette tâche.

Le schéma de l'organisation de la médecine du travail pour-
rait se résumer ainsi :

A la base, un échelon local en contact aussi intime que possible
avec les travailleurs . C 'est à cet échelon que la collaboration du



ASSKiIBLEE NA'tIuNALE

	

SEANCE (1lI 19 NOVEMBRE tu ;:t

	

7309

médecin rural serait nécessaire . H pratiquerait sur les lieux du
travail la médecine préventive du travail agricole et procéderait
sur place aux examens cliniques des travailleurs.

Au niveau du département ou d'une association de départe-
ments, il suffirait d'un médecin spécialiste du travail agricole.
Il serait chargé, à la fois, de centraliser les documents, de les
interpréter, de coordonner et de contrôler les travaux, d'étudier
les conditions spécifiques régionales de l'exercice de la médecine
du travail . Il pourrait, en outre, visiter les organismes agricoles
à forme industrielle ou commerciale en y exerçant la médecine
du travail dans des conditions identiques à celles du commerce
et de l'industrie.

Cette organisation, qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs
départements où existent des services médicaux du travail, sem-
blerait répondre parfaitement au particularisme du milieu rural
que nous évoquions précédemment . En outre, elle permettrait,
par la fusion — tout au moins par une liaison étroite — de
la médecine du travail et de la médecine préventive instaurée
récemment par les assurances sociales agricoles, une simplifi-
cation et une économie appréciables puisque les examens de
santé de médecine préventive pourraient être confondus en partie
avec ceux de médecine du travail, surtout lorsque les deux actes
seraient pratiqués par le même médecin familial.

On en viendrait ainsi à l ' unicité familiale de la prévention
à la ferme, à ce tout biologique clos, où tout le monde travaille
peu ou prou et où les conditions de travail retentissent sur
chacun.

J'en viens aux problèmes de fonctionnement et de finan-
cement.

Tout comme le Sénat, l'Assemblée nationale, en première
lecture, avait confié la mise en place et le fonctionnement
général des services de la médecine préventive du travail
agricole aux organismes de la mutualité sociale agricole, et
ce pour différentes raisons fort judicieuses.

D'abord parce que la mutualité, outre la confiance que lui
témoignent les intéressés, jouit d'une expérience et d'un équi-
pement permettant le fonctionnement du service aux moindres
frais et avec le maximum d ' efficacité.

En second lieu, parce qu'elle prévoit déjà les examens de
santé systématiques pris « sur les risques » pour les salariés.

Enfin, parce qu'elle demeure l'organisme pivot de l ' assurance
maladie des exploitants, pour laquelle elle doit assurer la
compensation.

Si les examens de santé périodiques ne sont pas encore
prévus par le régime d'assurance maladie des exploitants, il
n'est pas concevable que, par analogie avec l'assurance des
salariés agricoles, compte tenu de sa rentabilité sur le plan
national et de l'économie réalisée sur le risque par le dépistage
précoce des affections, et même mis à part le point de vue
purement humain qui à lui seul justifie leur création, ces
examens ne soient pas institués très rapidement.

Le financement me semble être l'élément essentiel derrière
lequel s' est abrité le Sénat pour revenir à son texte primitif,
c'est-à-dire au projet très limité du Gouvernement.

Si nous sommes bien d' accord avec nos collègues sénateurs
sur la nécessité de ne pas accroitre les charges des agriculteurs,
déjà fort lourdes sur le plan social, nous ne comprenons pas
leur angoisse quant aux moyens de financement que nous avions
envisagés puisque, la protection médicale du travail étant
assurée à l ' ensemble des travailleurs agricoles, exploitants
compris, la charge globale ne serait pas supérieure à celle qui
a été prévue par le Sénat.

Selon les prévisions qui avalent été établies par le ministère
des finances lors de la première lecture, l ' organisation de ces
nouveaux services se traduirait, en charges nouvelles, par une
augmentation de l ' ordre de 20 millions de francs au budget
annexe, et c'est d'ailleurs ce chiffre qui avait été avancé
par le rapporteur du Sénat en première lecture.

Et encore, il est faux de parler de charges nouvelles . La
médecine du travail agricole ne se juge pas seulement par les
dépenses, car son action préventive a des aspects très positifs.

La prévention spéciale des risques particuliers du travail
agricole, de la pathologie provoquée par les produits toxiques
utilisés dans l'agriculture ou de celle des maladies animales
transmissibles et encore mal connues, sera bénéfique à l'éco-
nomie autant qu'à l'homme.

De plus, cette médecine, par l'étude des postes de travail,
pourra améliorer les conditions' de travail et en diminuer les
risques.

Enfin, les conseils qui seront donnés sur les conditions de vie,
inséparables en agriculture des conditions de travail, permet-
tront une amélioration de l'hygiène générale et, partant, exerce-
ront une parfaite prévention de toute une série de troubles.

Même si l ' on excepte le point de vue purement humain, qui
à lui seul justifie l'action, il est incontestable que, sur le plan
national, la rentabilité de la médecine préventive du travail est
assurée .

Ainsi donc, le fonctionnement de la médecine préventive du
travail agricole serait financé :

Premièrement, par le remboursement, provenant de la caisse
de mutualité sociale agricole, des dépenses relatives aux exa-
mens de santé prévus par la médecine préventive et pris c sur
le risque ».

Deuxièmement, par les participations de l'action sanitaire et
sociale du régime des salariés agricoles et de l'action sociale
du régime des exploitants agricoles qui, pour la première fois,
vient de se voir attribuer une dotation, bien minime il est vrai.
Nous pensons que ces dotations pourraient être plus substan-
tielles pour tenir compte de la protection médicale du travail,
d'autant que la médecine préventive est par essence même la
meilleure action sanitaire et sociale que peuvent souhaiter aussi
bien l'organisme gestionnaire que le Gouvernement.

Troisièmement, par les subventions éventuelles d'organismes
publics ou privés, Etat, collectivités locales, etc.

Quatrièmement, s'il y a lieu, par les cotisations forfaitaires des
adhérents, étant entendu qu'un certain nombre de petits exploi-
tants, sans main-d'oeuvre étrangère à leur famille ou n'employant
qu'un ou deux salariés, pourraient en être exonérés, et que ces
cotisations pourraient être perçues selon un système progressif
et proportionnel aux nombres des salariés employés.

Ces cotisations, dont le Sénat avait prévu qu'elles seraient à
la charge des employeurs, avaient été évaluées à environ 20 francs
par salarié. Nous pensons, quant à nous, compte tenu de l'équi-
pement approprié des organismes de mutualité sociale agricole,
du reversement des dépenses relatives aux examens de santé,
de la relative périodicité de ces examens et du soutien des fonds
d'action sanitaire et sociale, auxquels pourrait être ajoutée une
éventuelle subvention de l ' Etat, que les cotisations forfaitaires
demandées aux agriculteurs pourraient être sensiblement infé-
rieures aux prévisions du Sénat, tout en intéressant l'ensemble
des travailleurs agricoles.

Pour conclure, et sous réserve de l 'adoption du texte tel que
nous vous le présentons, nous pouvons dire que la médecine du

' travail peut et doit concourir à atteindre cet objectif de toutes
les institutions agriçoles : la promotion du monde agricole, la
promotion du monde rural.

EIle devra non seulement améliorer progressivement et huma-
niser les conditions de vie et de travail de la laborieuse popu-
lation agricole, mais aussi protéger sa santé, pour le plus grand
bien de la nation tout entière . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R : U . D. T. et du groupe des républiéains indépen-
dants .)

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Paul Guillon, président de la commission . La conférence
des présidents, mercredi dernier, a inscrit à l'ordre du jour de
la séance d'aujourd'hui, à la demande du Gouvernement, la dis-
cussion de deux projets de loi, de retour du Sénat, relatifs, l'un,
à la protection médicale du travail agricole — celui que nous
examinons en ce moment — l'autre, à l'assurance des personnes
non salariées contre-les accidents et les maladies professionnelles
dans l'agriculture.

J'ai donc cru devoir convoquer pour ce matin la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, afin que la discus-
sion puisse effectivement s'engager aujourd 'hui.

En réalité, mes chers collègues, la commission aurait souhaité
vous présenter ses rapports après s'être concertée avec le Gou-
vernement, que j'avais d'ailleurs informé de ce souhait, confor-
mément aussi au voeu qui avait été exprimé par M . le ministre
de l'agriculture, devant l'Assemblée, le 4 novembre 1983, lors de
la discussion du budget de son département.

En conséquence, la commission prie l'Assemblée de l'excuser
du caractère un peu sommaire des documents qui lui ont été
distribués . Mais je veux aussi souligner la diligence dent ont
fait preuve les deux rapporteurs . L'un vient de développer la
position de la commission ; l'autre, pour le second texte, sera en
mesure de le faire tout à l'heure. (Applaudissements .)

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

M. Edyard Pisani, ministre de l'agriculture . M. le président
de la commission vient de retracer l'historique de ce débat.

Je désire préciser la façon dont les choses se sont engagées
et la raison pour laquelle, un peu contre notre gré, nous avons
conduit la commission à improviser quelque peu.

On m'a demandé, dans un premier temps, si je souhaitais
que ces textes fussent discutés devant le Parlement avant la
fin de cette session ; j'ai répondu par l'affirmative.

On m' a ensuite posé une question infiniment plus délicate
puisqu'on m'a demandé quels étaient les jours de la session
parlementaire où je serais libre . Lorsque j ' ai fait le décompte
du temps que je passe à Bruxelles, j'ai constaté que deux dates
seulement étaient possibles : aujourd'hui et un autre jour de la
fin novembre .
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Voilà pourquoi, par un enchaînement que le Gouvernement
n'a pas souhaité, niais qui lui était imposé par les circonstances,
nous en sommes arrivés à cette sorte d'improvisation dont je
prie la commission de m'excuser.

Sur le fond, l'Assemblée est éclairée . Le texte initial du Gou-
vernement tendait à inventer un certain mécanisme pour rendre
le travail agricole assimilable au travail industriel.

Le Sénat s'en tient à sa position de la façon la plus rigou-
reuse et, si je puis dire, la plus vigoureuse . A partir de ce texte,
l'Assemblée, elle, a tenté d'élaborer tout un système de médecine
préventive en milieu rural.

Ce n'est plus le même objet, ce n'est plus le même texte ;
mais cela ne signifie pas qu'il ne convient pas d'y attacher
attention et considération.

A la vérité, je pense que tout cela finira par un bon débat
en commission mixte . Aussi, pour ne rien entraver, je m'en
remettrai, sur les amendements de la commission, à la sagesse
de l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D . T. et du groupe des républicains indépendants.)

M. Edmond Bricout. Elle est toujours sage
M. le président . Personne ne demande la parole dans la

discussion générale ? . ..
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion de l'article unique pour lequel les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article unique .]

M . le président. Je donne lecture de l'article unique :
a Article unique . — Le titre I' du livre VII du code rural

est complété par un chapitre III intitulé : «Protection médicale
du travail agricole a, et comprenant les articles 1000-1 à 1000-4
ci-après :

a Art. 1000-1 . — Des décrets, pris sur le rapport du ministre
de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de la
santé publique et de la population, après consultation des orga-
nisations professionnelles agricoles intéressées, pourront rendre
obligatoire pour l'ensemble du territoire ou, s'il y a lieu, pour
un ou plusieurs départements seulement, l'organisation de services
médicaux du travail qui seront assurés par un ou plusieurs
médecins, dont le rôle exclusivement préventif consiste essen-
tiellement à protéger les salariés visés à l'article 1060 et les
apprentis régis par l'article 1264, contre les altérations causées
à leur santé du fait des conditions ou de la nature de leur
travail.

a Ces décrets détermineront les catégories d'employeurs
tenus aux obligations édictées par le présent chapitre.

a Des décrets, pris sur la proposition des ministres de l'agri-
culture et de la santé publique et de la population, détermineront
les conditions de compétence technique que devront remplir les
médecins praticiens exerçant la médecine du travail agricole.

«"Art . 1000-2. — Les dépenses afférentes aux services médi-
caux du travail en agriculture sont à la charge des employeurs.

a Les caisses de mutualité sociale agricole ou les associations
créées par elles à cet effet sont seules habilitées à organiser
des services médicaux du travail communs à plusieurs entre-
prises et à percevoir auprès des employeurs les cotisations à
caractère journalier forfaitaire nécessaires au fonctionnement
desdits services ; elles peuvent recevoir les adhésions des mem-
bres des professions agricoles ou assimilées non tenus aux obli-
gation édictées par le présent chapitre.

« Art . 1000-3 . — Le ministre de l'agriculture peut faire appel
au concours de médecins ou de tous spécialistes qualifiés, dési-
gnés, rémunérés et indemrisés pour frais de déplacement dans
des conditions fixées par décret, pour tous avis, inspections ou
enquêtes concernant notamment l'agrément des services médi-
caux du travail en agriculture, le contrôle du fonctionnement
desdits services, ainsi que les maladies et risques professionnels
découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.

t Les médecins du travail et les médecins et spécialistes
qualifiés visés ci-dessus jouissent dans l'accomplissement des
missions qui leur sont confiées des mêmes pouvoirs et protection
que ceux prévus pour les inspecteurs des lois sociales en
agriculture par l'article 990, alinéas 2 et 3 ; ils sont autorisés
à faire, aux fins d'analyses, tous prélèvements portant notamment-
sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

a Art . 1000-4. — Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs
salariés à se rendre aux convocations des services médicaux
du travail agricole.

e Les infractions aux dispositions du présent chapitre et
des décrets pris pour son application sont constatées dans
des procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois
sociales en agriculture, concurremment avec les officiers de
police judiciaire.

• Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu 'après
une mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation

ou d'entreprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être
inférieur à un mois a.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans le premier alinéa de l'article unique, à substituer aux
mots : c Protection médicale du travail agricole s, les mots:
a Médecine préventive du travail agricole a.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Cet amendement tend simplement à

mettre la terminologie du texte en concordance avec son objec-
tif tel que la commission l'a compris.

L'appellation e médecine préventive a nous parait en effet
mieux adaptée au projet modifié par la commission..

Comme je l'ai précisé dans mon rapport oral, en matière
agricole on ne saurait dissocier la médecine du travail de
la médecine préventive, dont elle n'est qu'un élément et
dont elle fait partie intégrante.

J'ajoute qu'au cours du débat en première lecture devant
l'Assemblée nationale le Gouvernement avait donné son accord
sur cet amendement.

M . le président. Le Gouvernement a déclaré s'en remettre
à la

	

gesse de l 'Assemblée.
Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté par M . le rap-

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

M . le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 2 qui tend à rédiger comme suit le texte proposé pour
l'article 1000-1 du code rural:

a Art . 1000-1 . — Avant le 1"' janvier 1965, des décrets pris
sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre du
travail et du ministre de ..t santé publique et de la population,
après consultation des organisations professionnelles intéres-
sées devront progressivement, et dans un délai de trois ans,
rendre obligatoire l'organisation des services médicaux préven-
tifs du travail à l 'égard de l'ensemble des catégories d'em-
ployeurs de salariés agricoles visés à l'article 1060 et des appren-
tis régis par l'article 1264, ainsi qu'à l'égard des exploitants
agricoles et des membres non salariés de leur famille visés
à l'article 1106-1 . Ces services sont assurés par des médecins
praticiens exerçant cette activité à temps partiel . Leur activité
est coordonnée sur le plan départemental ou interdépartemental
par un ou plusieurs médecins inspecteurs spécialisés dont le
rôle à caractère exclusivement préventif consiste essentiellement
à protéger les travailleurs de l'agriculture contre les altérations
causées à leur santé du fait des conditions ou de la nature
de leur travail et notamment de la vie continue sur le lieu
de travail.

e Des décrets pris sùr la proposition des ministres de l'agri-
culture et de la santé publique détermineront les conditions
de recrutement ainsi que le statut des médecins inspecteurs
spécialisés prévus à l'alinéa précédent . a

	

.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. Compte tenu de l'importance de ce projet,

de son caractère d'obligation et de sa généralisation à l'ensemble
des travailleurs agricoles, nous pensons qu'un certain délai
sera nécessaire pour la mise en place du dispositif qui devra
s'effectuer progressivement, par zones géographiques, après
consultation préalable des organisations professionnelles, en
commençant par les régions où fonctionne déjà un service de
médecine préventive agricole.

Votre commission a cependant tenu à fixer un délai de mise
en application du texte, afin que celui-ci ne reste pas dans
les archives gouvernementales.

La date du 1°' janvier 1965 fixée pour l'entrée en vigueur
de la loi a été déterminée en vue de dégager les crédits
nécessaires au fonctionnement dans le budget annexe des
prestations sociales agricoles de 1965.

J'ai dit comment serait assuré par k médecins praticiens
le contrôle de la médecine du travail. En première lecture,
l'Assemblée avait confié le contrôle médical à des médecins
spécialistes à temps plein . Mais sensibles aux arguments
avancés par le Sénat — la rémunération des médecins spécia-
listes s'ajouterait à celle des médecins inspecteurs départe-
mentaux — nous avons pensé que ceuxaci pourraient aisément
remplir la double fonction de coordonnateur et de contrôleur.

Tel est le sens de notre amendement.

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

M. André Tourné. Vendredi dernier, tous les membres de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ont
reçu un télégramme leur demandant d'être présents, ce matin
de bonne heure, pour examiner un projet de loi qui fut déposé
par le Gouvernement il y a quatre ans, ainsi que l'a souligné
notre rapporteur. Nous avons tous éprouvé quelque surprise
devant une telle hâte, encore que nul n'ignore l 'importance de
ce texte .
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C'est d'ailleurs en raison de; l'importance du problème et de
l'urgence de sa solution que les commissaires communistes ont
insisté, ce matin, pour que deux dates fussent mentionnées.
D'une part, pour que le Gouvernement, qui est appelé à légifé-
rer par décret soit tenu à tin certain délai, faute duquel l'at-
tente pourrait encore se prolonger pendant quatre ou cinq ans.
D'autre part, pour limiter dans le temps l'application des dis-
positions de la loi.

Le délai de trois ans fixé-dans l'amendement nous parait un
peu excessif. Si on laissait le Gouvernement agir à sa guise,
la loi ne serait définitivement applicable qu'en 1967 . C'est dire
qu'il importe d'obtenir des précisions.

Ce que nous désirons est on ne peut plus juste sur le plan
humain et social . Les paysans ont droit, eux aussi, à la protection
de la santé, surtout au moment où la désertion des campagnes
devient angoissante . Nous l'avons dit lors de la discussion du
budget annexe, de 1954 à 1962 le quart de la population active
agricole a disparu, et on compte 160.000 exploitations en moins
chaque année.

Il est donc grand temps d ' organiser une véritable médecine
préventive du travail agricole . D'autant que les médecins et les
organismes de soins, dans les régions montagneuses, déshéritées
et abandonnées, s'éloignent de plus en plus du paysan . Quand
on appelle le médecin de bonne heure le matin, le malheureux
praticien n 'arrive bien souvent qu'à la nuit parce qu'il a dû
rouler longtemps pour se rendre dans d'autres localités . Quant
aux frais de 'déplacement, ils sont évidemment considérables et
augmentent singulièrement le prix de la visite.

Si vous n'êtes pas docteur en médecine, monsieur le ministre,
vous êtes, peut-on dire, docteur en agriculture. Vous êtes donc
à même de bien comprendre que la médecine préventive dans
le monde agricole ne peut se concevoir sans un véritable aména-
gement de nos villages abandonnés, sans la sauvegarde de
l ' habitat rural, dépourvu le plus souvent d'eau, de lumière et
de chauffage. Les conditions de vie, vous le savez, sont lamen-
tables dans certaines de nos campagnes.

La présence du médecin, du pharmacien, de l'assistante sociale
ne changera rien à cette situation, et vous aurez beau mobiliser
tous les inspecteurs départementaux de la santé, fussent-ils les
meilleurs de France, vous n'obtiendrez pas de changement
appréciable sans amélioration de l'habitat rural.

Il faut aussi penser aux conditions de travail, par tous les
temps, des jeunes, fils et filles de paysans ou d'ouvriers agri-
coles.

On parle beaucoup de la mécanisation en agriculture . Certes,
elle a permis de réduire la main-d'oeuvre, mais elle ne diminue
pas pour autant la peine des ouvriers demeurés à la ferme.

Quand il pleut ou qu ' il gèle, les ouvriers agricoles ne disposent
pas d'un toit comme leurs camarades de l'industrie . Et quand
il fait beau, ils labourent, sèment ou récoltent tant qu'ils peuvent,
parfois seize heures par jour, au prix d'un labeur harassant et
de fatigues qui sont souvent à l'origine de maladies.

Pensez aussi aux difficultés d'approvisionnement dans ces
régions perdues, donc aux troubles de la nutrition qui s'ensui-
vent. L'hygiène alimentaire est un des éléments indispensables
de la santé.

Il faut également lutter contre l'isolement . Des fermes et
des hameaux subsistent encore dans le désert, par suite du
manque de routes et de chemin de fer dans des régions quasi-
ment inaccessibles. Le téléphone est pour ainsi dire inexistant
dans les pays de montagne, alors qu'il serait indispensable
pour appeler le médecin.

Si l'on veut protéger efficacement la santé des paysans,
notamment des jeunes, il importe de résoudre ces différents
problèmes. Le médecin et l'assistante sociale seront inopérants
tant qu'on n'aura pas amélioré les conditions de vie des
exploitants familiaux.

Nous, députés communistes, nous pensons que la mutualité
agricole peut jouer un rôle coordonateur. Socialement et humai-
nement, il importe que cette médecine préventive soit, comme
nous le demandons depuis toujours, réalisée au plus .tôt.

Sur le plan de la dépense d'ailleurs, la prévention de la
maladie sera à la longue rentable. Prenons l'exemple des mala-
dies cancéreuses. D'éminents spécialistes affirment qu'un can-
cer décelé . à temps peut le plus souvent être guéri — pas
toujours, hélas ! Par contre, quand il a été décelé tardive-
ment la dépense à engager pour mettre en oeuvre les moyens
de l'arrêter est considérable et dans la plupart des cas la
conclusion c'est, vous le savez, le cimetière. La prévention
sera donc à la longue rentable.

Peut-être faudra-t-il envisager le paiement d'une cotisation.
A cet égard, M. le rapporteur a parlé de possibilité, de la
possibilité seulement, de faire payer les adhérents. En tout
cas, nous estimons qu'il ne faut pas ajouter une cotisation
individuelle à celles qui existent déjà et qu'il convient de
s'en tenir au revenu cadastral de façon à démocratiser au
mieux la dépense.

En tout état de cause, les vieux paysans qui dans certaines
régions de notre pays s'accrochent désespérément à leur terre,
devraient être exonérés de toute cotisation et être au contraire
les premiers à pouvoir bénéficier de la médecine préventive
qui fait l'objet de nos discussions d'aujourd'hui . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

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

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

M. IPprésident . M . le rapporteur a présenté un amendement
n" 3 qui tend à rédiger comme suit le texte proposé pour l'arti-
cle 1000-2 du code rural :

c Art . 1000-2 . — Une section de médecine préventive du
travail, créée au sein de chacune des ca' ,ses de mutualité
sociale agricole reçoit l'adhésion des employeurs et des exploi-
tants agricoles tenus par l 'obligation édictée par le présent cha-
pitre. Facultativement, elle pourra recevoir les adhésions des
membres des professions agricoles ou assimilées non tenus à
cette obligation.

c Les frais de fonctionnement de la médecine préventive du
travail agricole sont couverts par :

a 1" Le cas é,. héant, le remboursement par la caisse de mutua-
lité sociale des dépenses relatives aux examens de santé ;

c 2" Les participations auxquelles elle peut prétendre au
titre de l'action sanitaire et sociale des régimes intéressés ;

c 3° Les subventions éventuelles de l'Etat et d'organismes
publics ou privés ;

e 4° Et ; s'il y a lieu, les cotisations forfaitaires des adhérents
employeurs d'une main-d'oeuvre supérieure à deux salariés ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but de confier le
fonctionnement de ce service à une section de médecine pré-
ventive agricole créée au sein de chaque caisse de mutualité,
sociale agricole, section qui est d'ailleurs expressément prévue
par l ' article 52 du décret du 12 mai 1960 sur l'organisation et
le fonctionnement de la sécurité sociale . Il s' inscrit donc dans
l'esprit même des décrets du 12 mai 1960.

D'autres raisons militent en faveur de cette attitude.
En effet, outre la confiance que lui témoignent tous les agri-

culteurs, la mutualité sociale agricole possède une expérience
et un équipement qui doivent permettre d'assurer le fonction .
nement de ce service avec le minimum de frais et le maximum
d'efficacité. Dans un certain nombre de départements, par
exemple, la mutualité sociale agricole possède des camions radio-
photographiques effectuant une fois par an et sur place des
radiophotos du thorax systématiques des assujettis dont les
résultats sont communiqués aux médecins de famille.

Ainsi donc, les frais de fonctionnement seraient assurés de la
façon suivante :

En premier lieu, par le remboursement — chaque fois que
cela sera possible — par la caisse de mutualité sociale agricole
des dépenses relatives aux examens de santé . Ces examens clini-
ques pourraient avoir lieu, par exemple, tous les ans pour les
jeunes jusqu'à vingt et un ans, tous les trois ou quatre ans
ensuite.

Ces examens ne devraient pas faire double emploi avec les
examens de santé systématiques prévus dans les textes fon-
damentaux des assurances sociales agricoles — décret du 21 sep-
tembre 1950 — pour les salariés agricoles, et dont l 'arrêté
d'application réglementant les examens obligatoires ont été pu-
bliés au Journal officiel du 3 mai 1961. Au contraire, ces
examens systématiques pourraient être confondus et être pris
sur c les risques » par les assurances sociales agricoles.

En second lieu, par la participation qu'elle est en droit d'atten-
dre de l'action sanitaire et sociale de l'assurance des salariés
agricoles et de l'action sociale de l'assurance maladie des exploi-
tants agricoles.

Enfin, par les cotisations forfaitaires des adhérents. En pre-
mière lecture, nous n'avions prévu aucune exonération . Mais,
dans la conjoncture actuelle de l'agriculture, nous pensons qu'il
est raisonnable d'exonérer les petits exploitants afin de ne pas
augmenter leurs charges sociales déjà très lourdes à supporter
pour leur maigre budget.

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

M. André Tourné . Nous avons déjà, lors de l'amendement pré.
cédent, fait connaître notre position.

Nous nous bornerons à préciser qu'il importe d'éviter les
doubles emplois pour ne pas créer une double dépense.

Quant à la participation des adhérents, nous nous en tenons
à nos observations précédentes.

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

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. M. le rapporteur a présenté un amende-
ment n° 4 tendant à rédiger comme suit le début du second
alinéa du texte proposé pour l'article 1000-3 du code rural :

e Les praticiens exerçant la médecine préventive du travail,
les médecins inspecteurs départementaux ou interdépartemen-
taux ainsi que les médecins et spécialistes qualifiés . . . n

(Le reste sans changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de pure forme a simple-
ment pour objet de mettre le texte de cet article enharmonie
avec les articles précédents.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 4 présenté par M. le rappor-

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

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 5 qui tend, dans le premier alinéa du texte proposé pour
l' article 1000-4 du code rural, après les mots : c services médi-
caux e, à insérer le mot : . préventifs e.

La parole est à m . le rapporteur.
M . le rapporteur. Même remarque que pour l'amendement pré-

cédent.
Ce nouveau libellé résulte de la nouvelle rédaction proposée

pour l ' article 1000-2 du code rural.
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 5 présenté par M . le rappor-

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

M . le président . Avant de mettre aux voix l'article unique du
projet de loi, je dois faire connaître à l'Assemblée que M. le
rapporteur a présenté un amendement n° 6 tendant à rédiger
comme suit le titre du projet de loi :

c Projet de loi relatif à la médecine préventive du travail
agricole'.

La parole est à m. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de mettre le
titre du projet de loi en concordance avec son contenu.

La protection médicale du travail agricole est un des aspects
de la médecine préventive agricole et, nous l'avons dit, elle ne
peut pas en être dissociée.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 6 présenté par M . le rappor-

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

M. le président. En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi rédigé.

La parole est à M. Denis pour expliquer son vote sur l ' article
unique.

M. Bertrand Denis. Au moment où mes amis et moi nous
préparons à voter ce texte, je veux dire à l ' Assemblée pourquoi
nous allons le voter et ce que nous espérons que la commission
de conciliation et le Gouvernement y mettront.

Nous avons conscience de la nécessité d'apporter .l' hygiène
chez les travailleurs agricoles comme chez les travailleurs indus-
triels et, à ce titre, nous sommes partisans de ce projet de
loi . Mais nous avons également conscience qu'en l'état actuel des
prix agricoles aucune contribution ne peut être demandée à cer-
tains cultivateurs.

Nous espérons, monsieur le ministre, que la peine que vous
prenez pour défendre le marché agricole français en Europe et
probablement dans le monde sera couronnée de succès et vous
permettra de faire mieux.

Nous espérons aussi que, lors des navettes, le Gouvernement
pourra faire un effort et c'est dans cet esprit que nous vote-
rons le texte qui nous est proposé . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi modifié par

jes amendements adoptés.

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

-5-

ASSURANCE DES NON-SALARIES AGRICOLES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, instituant l'obligation d'assu-
rance des personnes non salariées contre les accidents et les
maladies professionnelles dans l'agriculture (n° 210).

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

M. Hervé Laudrin, rapporteur. Mesdames, messieurs, nous
devons examiner, à la hâte, j 'en conviens, le projet de loi insti-
tuant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre
Ies accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

Ce projet ayant été examiné en fin de matinée seulement par
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
vous comprendrez que le temps n'a pas été laissé au rapporteur
pour déposer en temps voulu son rapport.

Afin de mieux éclairer le problème, je crois devoir soumettre
à vos réflexions, avant d'aborder l'étude des articles, l'historique
ut, peu mouvementé de ce projet, les données fondamentales de
la conjoncture qui en étendent, en restreignent ou en tout
cas en orientent les modalités d'application et enfin la .position
prise à l'unanimité de la commission qui présente d'importants
amendements au texte du Sénat, texte sur la base duquel nous
devons discuter.

Voyons d'abord l'historique du projet de loi.
La loi du 25 janvier 1961, en rendant obligatoire l'assurance

maladie chirurgie des exploitants agricoles imposait au Gouver-
nement de déposer avant le 30 juin de la même année un texte
couvrant les accidents de la vie privée et les maladies profes-
sionnelles en agriculture . Le projet fut soumis au Sénat le
27 juin 1961 et voté le 26 octobre de la même année sans modi-
fications importantes . Toutefois, un amendement établissait le
droit à pension en cas d ' invalidité . Il fut écarté par le Gou-
vernement en vertu de l'article 40 de la Constitution . Votre
commission des affaires culturelles, familiales et - sociales devait .
ensuite se saisir du projet et l'adopter sur la base du rapport
de M . Rombeaut.

En séance, le 15 novembre 1961, je demandais le renvoi à la
commission pour les deux raisons suivantes : la couverture de
l ' accident devait être rattachée à celle de la maladie-chirurgie
afin d'établir un véritable régime de sécurité sociale au bénéfice
des exploitants agricoles. Les accidents des enfants sont en effet
déjà couverls par l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Le projet initial du Gouvernement envisageait l'inclusion de la
couverture de l'accident de la vie privée. Il était au surplus
nécessaire de socialiser le risque accident . (Interruptions sur
les bancs du groupe socialiste.)

On peut être social sans être socialiste et partager sans
être communiste. (Très bien ! très bien ! sur les bancs de
l'U. N. R: U. D . T .)

M. André Tourné. Vous avez tort, monsieur l'abbé Laudrin,
de prendre un ton si sévère. On vous écoute avec beaucoup _
d'attention . Pourquoi mêler ainsi la politique à votre propos ?

M. le rapporteur. Il était au surplus nécessaire, dis-3e, de
socialiser le risque accident sous peine de décharger I'Etat d'une
participation normale dans le cadre du budget annexe des
prestations sociales agricoles et d'imposer en conséquence
aux exploitants des cotisations beaucoup trop lourdes pour
leurs revenus.

Le Sénat avait raison d'établir qu'il n'y a pas d'assurance
vraie sans prestation d'invalidité . Il convenait donc d' étudier
à nouveau le texte en vue d'en revoir le financement et d ' y
apporter les améliorations nécessaires.

En commission, M . le ministre de l ' agriculture défendit sans
grande conviction son projet et accepta de le reviser . Malgré
un rapport supplémentaire n° 1559 et une inscription de pure
forme à l'ordre du jour de l 'Assemblée, le 13 décembre 1961,
le silence tomba sur les intentions ministérielles.

Nous avons le droit et le devoir de nous étonner qu' elles se
manifestent un peu tardivement aujourd'hui . A l'heure même
où le ministre est absorbé par des problèmes européens d'une
importance considérable, il me sera bien permis de signaler
le service qu'il rend aux paysans de France, car il est de ceux
qui défendent sur les plans européen et mondial les positions
nécessaires à la protection de notre agriculture . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N . IL U . D. T . et du groupe des
républicains indépendants .)

Il lui a été impossible de discuter de ce projet avec la com-
mission compétente et je constate qu 'il ne lui sera peut-être pas
permis ce soir d'en étudier les articles avec l'Assemblée natio-
nale.

Mais nous voici au fait . Nous aurions tort, et j'aborde ainsi
les données nouvelles du problème, d'imaginer que le projet
se présente dans la même conjoncture et admet en consé-
quence la même rédaction qu 'en novembre 1961.

En ce qui concerne d'abord la conjoncture je note quelques
événements principaux qui doivent modifier nos perspectives.

D' abord, sur proposition de M. Guéna, le Parlement a déjà
voté un texte promulgué le 13 février 1963 concernant les
accidents du travail agricoles dus à une faute intentionnelle.

En outre, la franchise de cent francs par année et par famille
a été supprimée en 1962 à la demande des organisations profes-
sionnelles et de la majorité de l'Assemblée. Personnellement,
je persiste à croire que c'est là une erreur, car la franchise
constituait un frein plus qu'une charge et l'on s'en apercevra
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J'indiquerai trois directions :
L'assurance maladie-chirurgie des exploitants agricoles constitue

la plus grande conquête sociale du monde paysan dans les temps
modernes. Elle était dans l'esprit du Gouvernement et de
l'Assemblée, en fonction même de la parité, une part de cette
sécurité sociale dont nous rêvons pour tous ceux qui s'attachent
à la terre et qui furent si longtemps abandonnés.

Une seconde pierre de l'édifice est l'assurance accidents.
M . le ministre de l'agriculture déclarait au Sénat le 26 octobre
1961 que le projet visait 3 .500.000 personnes. Il est impossible
dans l'état actuel des statistiques et tant sont diverses les caisses
d'assurances, de savoir quelle est la proportion exacte de ceux
qui sont garantis volontairement contre les accidents . Dans mon
département, cette proportion est d'environ 20 p. 100 . En toute
hypothèse, ce sont les petits exploitants sans ressources qui se
trouvent démunis contre la misère.

Il convient — ce sera l'honneur de cette législature — de
prendre toutes mesures de nature à mettre fin à ces drames
sociaux.

On protestera peut-être car il faut payer les cotisations.
On prévoit en effet que la charge serait, selon les uns de 3 .000

ou 4.000 francs — ou 30 ou 40 de nos francs actuels — selon
d'autres de 50 ou de 60 francs par an et par personne, soit le prix
d'une journée d'hôpital.

Mais la sécurité sociale est une institution aujourd'hui irrem-
plaçable. La paysannerie française est devenue, grâce aux
efforts conjugués du Gouvernement et du Parlement, la mieux
protégée' de l'Europe. Il faut compléter l'oeuvre afin qu'on ne
parle plus seulement d'assurance maladie-chirurgie mais de
sécurité sociale agricole . C'est dans ce sens que s'oriente 1a'
commission compétente.

Elle l'a précisé à deux reprises . D ' une part, pour l'application
immédiate, elle propose une nouvelle rédaction de l'article 1234-7
du code rural . Le contrat d'assurance accident est en quelque
sorte lié au contrat d'assurance maladie-chirurgie.

D'autre part, elle marque pour l'avenir la volonté de parvenir à
ce régime véritable de sécurité sociale agricole par l 'adoption de
l' amendement de M. JuskiCwenski et de votre rapporteur affir-
mant dès l'article 1234-1 que la branche assurance accident s
que nous créons relève d'un véritable régime de sécurité sociale.

On comprend alors — et c'est ma deuxième réflexion — que
nous devions éviter à tout prix de . retarder l'organisation de cette
vaste institution . Chacun sait bien que nous allons vers la refonte
nécessaire du régime commun de la sécurité, vers l'idée que tous
les Français doivent être couverts contre les risques de la
maladie et de l'accident . Toute mesure législative prise aujour-

d'hui à contresens de ce courant risquerait de compliquer la
tâche de demain.

L'assurance accident devient donc, dans cette optique, un
volet supplémentaire de l'assurance maladie-chirurgie . C'est
affirmer par là-même, et je vous prie de noter cette déclaration,
que les caisses librement choisies, à ce dernier titre, de l'A . M. E.
X. A . y ajouteront de plein droit, moi ennant un supplément de
cotisation, la gestion du risque accident.

Cette disposition simplifiera l'administration, le contrôle, le
versement des cotisations ou des allocations ainsi que la tâche
du médecin rural.

Je ne me dissimule pas que certains organismes, à qui il
convient de rendre hommage pour les services qu 'ils ont
rendus, s'en trouveront lésés . Mais nous sommes, monsieur le
ministre, à l'époque des concentrations. Nous légiférons dans
le seul intérêt du monde paysan et il est normal qu ' en s'éta-
blissant l'ordre nouveau bouleverse les positions acquises, car
c'est un ordre nouveau qu'il vous faut mettre en place.

J'ajoute, mes chers collègues, que si vous ne liez pas inti-
mement les risques maladie et accident dans la même opération
d'assurance, il vous sera difficile dans l'avenir de faire inscrire
cette nouvelle obligation dans le budget annexe des prestations
sociales agricoles.

Je sais bien, et ce sera ma dernière réflexion, qu'il est
impossible à la fois de solliciter l'Etat et de demander beau-
coup à l'exploitant. Notre thèse doit progresser entre ces
deux difficultés . Nous accepterions de laisser provisoirement
de côté le droit à pension en cas d'invalidité . Un jour ou
l'autre ce droit sera normalement reconnu.

M. André Tourné. Bien sûr !
M. le rapporteur. Pourquoi une pension d 'invalidité serait-elle

servie au malade et pas au blessé ? II faudra bien un jour que
la charge sociale de cette extension soit assumée pour une
part par la collectivité.

La paysannerie ne comprendrait pas que nous nous soyons
battus lors de la discussion toute récente du budget pour
obtenir une réduction de 55 millions de la charge qu ' assume-
ront les exploitants agricoles, alors que le coût global de l'assu-
rance accident atteindra 150 millions de francs, dont plus de
la moitié pèsera sur les épaules des petits agriculteurs . Il faudra
un jour les aider.

Nous n'oublions pas, monsieur le ministre, qu'en accord avec
le ministère des finances nous venons de limiter dans le
budget annexe des prestations sociales agricoles à 20 p . 100 au
lieu de 28 p . 100 l'augmentation des cotisations prévues pour les
exploitants et que nous avons laissé à la charge des collec-
tivités, budget, taxes affectées, sécurité sociale, 58 p . 100 d'un
budget qui atteint 6.201 millions de francs.

Nous ne pouvons pas décemment, pour l 'instant, exiger un
nouvel effort . Nous n'en avons d'ailleurs pas les moyens sur le
plan législatif . En revanche, nous tenons à inscrire au B. A . P.
S . A . une ligne consacrée aux recettes et aux dépenses du poste
assurance contre les accidents.

J'indique, avant l'examen des articles, que nous n'entendons
pas toucher aux organismes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, qui ont un régime généralisé . Je laisserai le soin
aux collègues représentant ces départements de défendre leurs
amendements.

Nous allons donc examiner ce texte, s 'il plaît à M . le ministre
de l ' agriculture . En tout état de cause, les articles que nous
avons retenus ont été votés ce matin à l ' unanimité par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales . Il
s 'agit donc d'un vote acquis définitivement . Il faudra bien,
un jour, que le Gouvernement tienne compte de cette réalité
que nous avons dessinée en commun . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Commenay, supléant
M. Bécue, rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges.

M. Jean-Marie Commenay, rapporteur pour avis suppléant.
Je prie l'Assemblée de m'excuser, comme l'a fait M . Laudrin,
de l'absence de rapport écrit . La commission de la production
n'a été saisie des amendements que cet après-midi vers quatorze
heures trente et vous conviendrez que travailler dans ces condi-
tions n'est pas digne de l'Assemblée . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants.)

Je ne fais ici que traduire l'appréciation de l'ensemble de la
commission de la production et des échanges qui a dû délibérer
dans un laps de temps excessivement réduit . Cela m'incitera à
demander à M. le ministre de l'agriculture le renvoi de ce débat,
après lui avoir fait part des observations que la commission a cru
devoir présenter mais qui n ' ont pu se matérialiser par des amen-
dements.

La commission ne manquera pas de faire connaître ultérieu-
ment son opinion d'une manière plus précise . Mais je voudrais,
dès maintenant, exposer les orientations principales qu'elle a

très vite. Le budget de l'A . M. E . X. A. s'en est trouvé alourdi
de 170 millions en 1962 . Les dépenses de l'assurance chirurgie
qui étaient de l'ordre de 55 millions en 1961 atteindront 97 mil-
lions en 1964 . Les cotisations augmentent à un rithme tel qu'il
apparait impossible de solliciter un nouvel effort de . la part de
nos petits exploitants tant que leurs revenus ne seront pas
augmentés.

Puis, nous venons de voter le budget de 1964 . Il n'y aura donc
pas de collectif comme on nous l'a affirmé et la politique de
restrictions financières ne nous permet pas d'espérer la moindre
participation de l'Etat dans l'immédiat . Or le projet dans le
texte du Gouvernement deviendrait applicable dès l'an pro-
chain.

Ensuite, les lois que nous avons votées dans le domaine de
l'enseignement agricole et de la promotion sociale agricole élar-
gissent encore le champ d'application de ce projet . Le ministre
se voit donc dans l'obligation d'insérer de nouveaux articles
sous forme d'amendements . Nous devons dire qu'il n'a pas été
possible à la commission compétente ni à l'Assemblée . de les
étudier.

Enfin, je signale que ce texte ne touche pas essentiellement
les agriculteurs de Moselle et d'Alsace qui bénéficient depuis
1889 d'un régime spécial régi par le code des assurances
sociales du 19 juillet 1911 . Mais nos collègues de ces dépar-
tements estiment qu'il est nécessaire de mettre certaines dispo-
sitions en harmonie avec les problèmes actuels . La commission
a tenu compte de leur désir et a accepté les amendements qui
ont été déposés ce matin.

Perraettez-moi un dernier trait : depuis novembre 1961, l'Assem-
blée et les commissions ont été renouvelées . Beaucoup d'entre
nous n'ont pas eu connaissance du rapport Rombeaut, et en
dehors des membres de la commission, les parlementaires n'ont
pu connaitre les amendements qui ont été déposés et, en consé-
quence, ne peuvent voter en toute clarté . La commission elle-
même n'a pas eu la chance d'être éclairée directement par le
ministre lui-même.

Est-il vraiment sage de procéder dans la hâte à une réforme
si importante ? (Applaudissements sur divers bancs .)

Comment aborder ce projet de loi ?
Votre rapporteur se propose de vous fixer sur les lignes

d'orientation adoptées à l'unanimité par la commission ce matin .
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cru devoir prendre au vu des amendements qui ont été déposés
ce matin.

La commission a considéré que la discussion du présent projet
revêtait la plus haute importance puisque nous avions négligé
dans le passé, lors de l'examen de l'Amexa, la notion d'indem-
nisation des accidents du travail et des accidents de la vie
privée en agriculture . Cette omission a causé un certain malaise
dans le monde rural . En effet, en cotisant à l'assurance maladie,
les ruraux pensaient que les accidents étaient tout naturellement
couverts. Il y a quelques jours, en nia qualité de rapporteur
du budget annexe des prestations sociales agricoles, je n ' ai pas
manqué d'attirer l'attention de l'Assemblée sur cette lacune,
et j 'ai indiqué qu'il convenait de légiférer sans tarder pour la
combler.

Mais, d'abord, on peut valablement se demander si les
conditions dans lesquelles nous légiférons sont bonnes . J'ai déjà
répondu négativement à cette première question.

Ensuite, ce texte suffira-t-il pour apporter aux ruraux l'amé-
lioration qu'ils -attendent ? En effet, si la législation que nous
allons établir avalise le projet du Gouvernement, elle consistera
simplement en la transformation en obligation de la faculté
de s'assurer, obligation qui ne sera assortie d'aucune aide
sociale.

Il y a là une très grave lacune : en effet, les prestations sociales
— M. l'abbé Laudrin a fort bien fait de le souligner — forment
un tout ; on ne peut dissocier l'indemnisation des accidents du
travail de l'indemnisation de la maladie . Ce n'est ni concevable
ni admissible dans un système normal de sécurité sociale mu-
tuelle.

C'est pourquoi nous devrons modifier le texte qui nous est
proposé.

Permettez-moi, à ce sujet, de décrire la législation actuelle
car il faut bien en parler.

La législation actuelle résulte de la loi du 15 décembre 1922.
Le petit exploitant qui n'emploie pas de salarié à titre per-
manent -ne se trouve pas assujetti à la législation sur les
accidents du travail en agriculture . Pour les membres de sa
famille comme pour lui-même, il peut se placer sous l'empire
de la loi en contractant une assurance et en faisant une décla-
ration à la mairie de sa commune.

La garantie ne joue qu'à l'occasion des accidents agricoles ;
dès lors, les accidents de la vie courante ne sont pas couverts
par l'adhésion que l'exploitant a apportée à la loi.

L'article 16 de la loi du 15 décembre 1922 étend le bénéfice
de la loi aux petits artisans ruraux qui n'occupent pas plus
de deux employés d'une manière permanente.

La garantie facultative accordée jusqu'à maintenant comprend
le remboursement intégral des frais médicaux et pharmaceu-
tiques, des frais d'hospitalisation et des appareils de prothèse.

Les indemnités journalières servies sont égales à la moitié
du salaire de base jusqu'au vingt-neuvième jour suivant l'arrêt
de travail, et aux deux tiers du salaire de base à partir du
trentième jour . L'invalidité permanente ou partielle est indem-
nisée par l ' octroi d'une rente.

Ainsi, vous le constatez, le système facultatif aujourd'hui en
place est meilleur que celui qui nous est proposé puisque ce
dernier présente le grave inconvénient de laisser de côté
l'indemnisation de l'invalidité, laquelle constitue cependant une
des préoccupations essentielles du monde rural en cas d'accident.

En plus de l'aléa financier que j'ai déjà analysé, la commission
a relevé le défaut d'assurance de l'invalidité qui constitue
une très grave lacune technique . On se doit, bien entendu,
de la combler au plus vite . Et nous demandons au Gouvernement
de s'y employer puisque nos pouvoirs sont très limités en
la matière.

Je présenterai maintenant une observation qui rejoindra les
préoccupations défendues par les amendements de MM. Laudrin
et Juskiewenski, qui me paraissent fondés puisque la politique
de sécurité sociale postérieure à la Libération en France tendait
à provoquer une régression de l'assurance privée dans la légis-
lation sur les accidents du travail.

L'ordonnance du 19 octobre 1945, vous vous en souvenez,
a substitué, dans le régime général, la garantie des caisses
de sécurité sociale à celle des sociétés d 'assurances . La loi
du 30 octobre 1946 a supprimé entièrement la responsabilité
individuelle du chef d'entreprise.

Je voudrais ouvrir une parenthèse à ce propos . Lorsque
nous évoquons le problème des accidents du travail en agri-
culture, il convient non seulement de créer le dispositif s 'appli-
quant aux exploitants, mais également d 'aménager, au regard
des salariés, la vieille loi de 1898, modifiée par la loi de 1922 ;
en effet, chaque fois qu'un employé blessé ou accidenté veut
se faire indemniser, il doit traîner son employeur en justice,
ce qui constitue souvent un très grave inconvénient.

Il importerait donc de profiter de l'occasion qui nous est donnée
de moderniser la législation afin que les caisses d'assurances
soient en cause, et non plus directement l'employeur.

L'assurance privée demeurera extrêmement importante dans
le domaine de l'assurance complémentaire contre les accidents
du travail . Il est à noter cependant à ce propos que les assurés
sociaux appartenant généralement au milieu économiquement
faible » ne paraissent pas constituer une clientèle convenable
pour les compagnies d'assurances.

Malgré son particularisme, le rattachement des accidents du
travail au système général de la sécurité sociale n'en a pas moins
d'importantes conséquences.

Tout d'abord, la politique de sécurité sociale provoque une
extension de l'indemnisation des accidents du travail . La notion
d'accident du travail a été étendue aux accidents de trajet
survenus lorsque la victime se rend au lieu de son travail ou en
revient . La liste des maladies reconnues comme professionnelles
s'est considérablement allongée . Elle ne comprend pas seulement
les maladies provoquées par les agents chimiques, mais aussi
par des infections microbiennes, ou même celles qui peuvent être
causées par une ambiance ou par des attitudes particulières que
l'exécution du travail rend nécessaires.

En second lieu . les cotisations d'accidents du travail, dans
le régime général, sont perçues en même temps que celle des
assurances sociales . Les organes administratifs peuvent être com-
muns aux diverses branches de la sécurité sociale.

En ce qui concerne, enfin, les soins médicaux, les problèmes
posés par les accidents du travail et les maladies professionnelles
et touchant la rémunération des médecins, la prescription des
médicaments, sont de même nature que ceux auxquels donne
lieu l'assurance maladie et ils tendent à être soumis aux mêmes
principes.

J'ai rappelé ces quelques considérations pour vous montrer
l'opportunité qu'il y aurait à adopter les deux amendements
fort importants déposés par MM. l'abbé Laudrin et Juskie-
wenski et tendant à ce que l'assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles des exploitants devienne
un prolongement de l'assurance contre la maladie des exploitants
agricoles . La commission de la production et des échanges est
tout à fait d 'accord avec les auteurs de ces amendements.

L'obligation d'assurance que M . l'abbé Laudrin entend satis-
faire par un contrat auprès de l'organisme qui assure l'intéressé
auprès de l'A . M. E. X. A. est aussi une bonne chose,
puisqu'elle va dans le sens de l'unicité. Nous l ' approuvons
entièrement.

Niais ce que nous voulons, et que nous ne trouvons pas dans
le texte voté par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, c'est une indemnisation de l'invalidité.

La résiliation des contrats en cours nous parait également
un progrès, car il arrive très souvent que les contrats passés
avec certaines compagnies d'assurances soient désavantageux
pour le 's ruraux ; et, surtout, les possibilités de résiliation sont
minces.

Les amendements' contiennent encore une excellente disposi-
tion ; le fait de retracer les opérations de l'assurance accident
dans le budget annexe des prestations sociales agricoles . Bien
que d'ordre purement administratif, cette notion a paru tout de
même être à la commission de la production les prémices de
l'insertion de l'assurance accident dans le budget annexe des
prestations familiales agricoles . C'est exactement ce que nous
souhaitons.

Nous désirons cependant que ces cotisations — qui seront
assez élevées puisqu'on a parlé ce matin à la commission des
affaires culturelles de 5 .000 à 6 .000 anciens francs par personne
qui vont peser sur les agriculteurs les plus défavorisés, car
ce sont précisément ceux qui n'ont pas usé de la faculté de
s'assurer, soient allégées grâce à des subventions de l'Etat,
par le truchement du budget annexe des prestations familiales
agricoles .

	

-
C ' est là, manifestement, un geste très important à accomplir.
Je juge bon également l'amendement déposé par la commission

des affaires culturelles, tendant à reporter au 1" janvier 1965
l'.application de la nouvelle législation car M. l 'abbé Laudrin
l'a rappelé, aucun crédit n'est inscrit au B . A. P. S . A. pour
le financement de l ' assurance accident et aucun collectif a

n'interviendra, parait-il, dans le courant de cette année.

Dans ces conditions, nous pensons que le Gouvernement tien-
dra compte de notre voeu dans la préparation du prochain bud-
get et qu'il insérera — c ' est l'essentiel — le financement de ce

régime d'assurance contre l'accident a, qu'il veut créer à tout
prix, dans le budget annexe des prestations sociales agricoles
car, en fait, l ' indemnisation des accidents du travail constitue
une prestation sociale agricole complémentaire.

Mesdames, messieurs, je terminerai en vous faisant part des
observations que des membres de la commission de la produc-
tion ont présentées très rapidement au début de l'après-midi et
l'Assemblée me pardonnera de le faire d'une manière décousue.

M . de Sesmaisons ne s'est pas déclaré d'accord avec M . l'abbé
Laudrin sur le point important des sanctions économiques .
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Celles-ci s'ajouteraient aux sanctions pénales qui sont déjà
prévues par les textes non pas contre les agriculteurs qui ne
pourront pas s'affilier mais contre ceux qui ne pourront pas
payer leurs cotisations. Or, il n'a pas paru bon à m. de Sesmaisons
— la commission l'a suivi sur ce point — de frapper encore de
sanctions économiques des cultivateurs, déjà défavorisés, qui
seront incontestablement des débiteurs de bonne foi.

M. Bertrand Denis s'est étonné de l'inscription très rapide
de ce projet de loi à l'ordre du jour et a demandé au Gouver-
nement de bien vouloir le retirer. Je pense que la procédure
qui va être adoptée lui donnera entière satisfaction.

M . François Perrin s'est associé à la protestation de M . de Ses-
maisons selon laquelle la suppression des avantages économiques
serait également mal venue.

Enfin, plusieurs commissaires, comme l'a fait M. l'abbé Laudrin
reprenant un amendement de M. Boscary-Monsservin, ont signalé
le caractère désagréable de l'application de l'article 20 de la loi
d'orientation agricole . Vous savez que cette loi prescrit à celui
qui apporte une entraide à son voisin d'être son propre assureur,
alors que l'assurance de l'entraide était entrée dans les moeurs
de nos ruraux qui la comprenaient et à laquelle ils avaient sous-
crit.

Il est résulté de l'application de l'article 20 des conséquences
souvent pénibles . Dans chaque département, chaque membre de la
commission a pu connaître des cas d'invalidité très graves qui
n'ont pu étre indemnisés précisément parce que les organismes
d'assurance se retranchaient derrière cet article 20.

L'amendement présenté par M. Boscary-Monsservin est tout
à fait digne d'intérêt puisqu'il prévoit le versement d'une indem-
nisation dans la mesure où ces organismes auront continué
à exiger des cotisations.

Il faudra approfondir cette notion et prévoir une mesure
transitoire globale puisque l'article 20 avait été adopté par le
Parlement en 1960, à une époque où il espérait une application
très rapide de cette législation dont nous délibérons, enfin, en
1963.

Pour soulager des cas sociaux dignes d'intérêt, il faudra
nécessairement prévoir — à mon avis et de l'avis de la commis-
sion — une disposition plus étendue encore que celle de l'amen-
dement présenté par MM . Laudrin et Boscary-Monsservin.

Bien entendu, cela représente un travail complémentaire
auquel nous devrons nous livrer. C'est pourquoi, monsieur le
ministre, la commission est unanime pour inviter le Gouverne-
ment à retirer de la discussion ce projet, nom . point pour l 'éluder,
mais au contraire pour mieux l'étudier et lui apporter les
correctifs qui paraissent .nécessaires.

Je conclus, mes chers collègues, en vous présentant deux
observations d'ordre général qui me paraissent essentielles et
qui reprennent deux séries d'arguments déjà invoqués, à savoir
le fait que la translation der charges sociales dans le prix de
revient n'est pas possible pour les agriculteurs, dans les circons-
tances actuelles, et les notions de conjoncture que M . Laudrin
a bien voulu aborder tout à l'heure.

Cette difficulté sera particulièrement cruciale dans la période
actuelle qui est consécutive à une mauvaise année à tous les
points de vue . Cinquante ou soixante francs de cotisation par
travailleur constitueront tout de même une très lourde surcharge
pour les petites exploitations.

D'autre part, vous savez que les prix agricoles sont fixés
d' une manière autoritaire et que cette fixation intéresse les
trois quarts de la production.

Dans ces conditions, comment demander aux agriculteurs —
contrairement, d ' ailleurs, à la_gotion de parité — une amputa-
tion de leurs revenus pour financer cette garantie que vous
leur offrez ? Je me demande si, en cette matière, la règle « donner
et retenir ne vaut » ne trouverait pas ici sa justification . 1.

C'est pourquoi il n'est plus concevable de traiter différemment
la protection des agriculteurs contre les risques d'accidents du
travail et la protection contre le risque de maladie.

M. Raoul Bayou. Très bien !
M . Jean-Marie Commenay, rapporteur pour avis suppléant . La

solidarité nationale doit intervenir par le moyen d'un finance-
ment extra-professionnel inspiré de celui du budget annexe des
prestations sociales agricoles et intégré également à celui-ci.

Telle est, monsieur le ministre, mes chers collègues, l ' orien-
tation que la commission de la production et des échanges
s'est donnée. Elle demande, précisément pour approfondir
le texte et pour lui donner l'extension et l ' intérêt qu'il mérite,
la possibilité de poursuivre sa délibération.

J'espère, monsieur le ministre, que vous répondrez à ce
voeu que nous avons unanimement formulé au sein de notre
commission . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. Edoard Pisani, ministre de l'agriculture. Cédant aux ins-

tances des rapporteurs, je demande le retrait du projet de l'ordre
du jour. Mais je ne le ferai pas sans dire combien je me réjouis

que cette fausse manoeuvre ait relancé la réflexion en la
matière. (Applaudissements.)

M. le président. Le retrait du projet de loi est de droit à
la demande du Gouvernement.

-6—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . le ministre des finances et
des affaires économiques un projet de loi ratifiant le décret
n" 63-1131 du 15 novembre 1963 qui a modifié le tarif des
droits de douane d'importation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 653, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, 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 armées un projet de loi relatif
à l'emploi d'officier dans les services du ministère de l 'éduca-
tion nationale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 657, 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.

-7

DE POT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M. Lemarchand un rapport fait
au nom de la commission de la production et des échanges sur
le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de commerce
entre la République française et le Japon et du protocole relatif
aux relations commerciales entre la République française et le
Japon, signés à Paris, le 14 mai 1963 (n" 506).

Le rapport sera imprimé sous le n° 655 et distribué.

J'ai reçu de M. Peyret un rapport fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi, adopté avec modifications par le Sénat dans sa deuxième
lecture, relatif à la protection médicale du travail agricole
(n° 286).

Le rapport sera imprimé sous le n° 655 et distribué.
J'ai reçu de MM. Jean-Paul Palewski, Sanson, Rivain, Wein-

man, Voisin, Bourges, Jaillon, Louis Sallé et Souchal un rapport
d'information fait en application de l ' article 144 du règlement,
au nom dg la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à la suite d'une mission effectuée aux Etats-Unis du
3 au 24 septembre 1963.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 658 et
distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 20 novembre, à quinze heures,
séance publique:

Discussion du projet de loi n" 506 autorisant l'approbation de
l'accord de commerce entre la République française et le Japon
et du protocole relatif aux relations commerciales entre la Répu-
blique française et le Japon, signés à Paris, le 14 mai 1963
(rapport n" 654 de M. Lemarchand, au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n" 651 de M. Jacson, au
nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 467 autorisant l'approbation
de l'accord de coopération en matière de justice, signé le
18 mai 1982 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Congo (rapport n° 635
de M. Brousset, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République) ;

Discussion du projet de loi n° 355 autorisant l'approbation de
l'accord de coopération en nmatiàre de justice, signé le 14 juin
1962 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Sénégal (rapport n° 634 de
M . Brousset, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la , Répu-
blique).

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

S@A\CE Dli 19 NOVEMBIIF 1969

5834. — 19 novembre 1963. — M . Maurice Faure demande à M. le
ministre des affaires étrangères les raisons pour lesquelles, contrai-
rement à ses alliés, la France n 'a pas encore reconnu le nouveau
Gouvernement vietnamien . Il lui demande notamment s ' il n'estime
pas que les dommages de tous ordres subis par les Français à
l 'étranger depuis un certain nombre d 'années sont suffisants pour
justifier toute mesure destinée à en éviter de nouveaux.

5828 . — 16 novembre 1963. — M. Spenale demande à M. le ministre
de l'agriculture s 'il existe une politique viticole du Gouvernement,
immédiate et prospective, et quelles sont les grandes lignes de cette
politique.

5829. — 16 novembre 1963 . — M. Commenay expose à M. le ministre
de la justice que, compte tenu de la brièveté de la discussion du
budget du ministère de la justice, il a accepté l'instauration d 'un
débat spécial sur certains problèmes judiciaires. En conséquence,
il lui demande à quelle date il compte faire connaître à l ' Assemblée
nationale ses intentions concernant : 1" l'amélioration de la condi-
tion des magistrats ; 2" l'éventualité d 'une nouvelle réforme judi-
ciaire ; 3" le projet de fusion des professions d 'avocat et d ' avoué ;
4° la situation des greffiers titulaires de charges ; 5 " la réforme de
l'assistance judiciaire.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

5830. — 16 novembre 1963 . — M. Commenay expose à-M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, le 5 juillet 1963, M . le
ministre de l'agriculture déclarait, à la tribune de l'Assemblée natio-
nale, que le massif forestier des landes de Gascogne ne pourrait
vivre au-dessous d'un certain seuil de peuplement. En dépit d ' une
aide momentanée de l ' Etat, le revenu des gemmeurs continue cepen-
dant à se dégrader, accélérant l'exode des éléments actifs de la popu-
lation de cette région . Compte tenu de ces observations, il lui
demande quelles mesures il compte prendre, à très brève échéance,
pour assurer un revenu stable et normal aux gemmeurs, dont le
maintien conditionne la survie de la forêt landaise.

5831 . — 18 novembre 1963 . — M. Waldeck Rochet expose à M . le
ministre du travail qu'en vertu de l'article L . 331 du rode de la sécu-
rité sociale l 'assurance vieillesse garantit une pension de retraite
à l' assuré qui atteint l'âge de soixante ans . Pour les assurés qui
justifient d'au moins trente années d'assurances, la pension dite
entière à l' âge de soixante ans est égale à 20 p . 100 eu salaire annuel
moyen, et la pension dite normale à l'âge de soixante-cinq ans est
égale à 40 p . 100 du salaire annuel moyen . La loi du 30 avril 1930
sur les assurances sociales étant entrée en vigueur au juillet
1930, il s'ensuit que les assurés ayant cotisé depuis cette dernière
date et qui demandent la liquidation de leur pension de vieillesse
en 1963 ne percevront qu'une pension calculée sur trente années
alors qu'ils auront cotisé pendant trente-trois and . Le préjudice subi
par les assurés sociaux ne fera que s 'accentuer au cours des années
à venir . En conséquence, il lui demande les dispositions qu 'il compte
prendre afin que les pensions de vieillesse dites entières ou nor-
males de la sécurité sociale soient majorées proportionnellement à
chaque année d'assurances accomplies au-delà de la trentième.

5832 . — 19 novembre 1963 . — M . Poudevigne expose à M. le
ministre des rapatriés la situation difficile des agriculteurs rapatriés
d'Algérie, désireux de se reconvertir en métropole. L'obligation
imposée par les caisses de rrédit agricole d ' un appoint personnel de
40 p. 100 pour l'achat de propriétés rend impossible le reclassement
de la plupart d'entre eux, dont tous les biens situés en Afrique du
Nord viennent d'être nationalisés. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour sortir les agriculteurs de l'impasse, et, en
particulier, s'il ne serait pas possible de matérialiser le droit à l'in-
demnisation prévu par les accords d'Evian, au moyen de titres
mobilisables, en attendant qu'une solution intervienne pour l'indemni-
sation de tous les biens.

5833. — 19 novembre 1963 . — M. Poudevigne expose à M. le
ministre de l'agriculture la situation catastrophique des riverains
du Vidourle, du Gardon et de la Cèze, sinistrés de plus en plus fré•
quemment par les crues de ces trois rivières . Les dégâts occasionnés
étant nettement supérieurs à la valeur des investissements néces-
saires pour la construction des barrages de retenue, indispensables
pour l'écrêtement de ces crues, il lui demande s'il ne pourrait revoir
sa position de principe quant à l'octroi de la subvention de 30 p. 100
par le ministère de l'agriculture, pour la mise en chantier d'un
barrage toutes les deux années . Le financement du premier de ces
ouvrages, celui de Sainte-Cécile-d'Andorge sur le Gardon d'Alès
ayant été approuvé, le 5 décembre 1963, par le conseil supérieur du
génie rural et de l'hydraulique agricole, Il serait indispensable que
le second ouvrage de Ceyrac, sur le Rieumassel affluent du
Vidourle, soit financé dès 1964, la mise au point définitive de ce
projet étant prévue pour la fin de l'année 1963.

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

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, Les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu' une question écrite n 'as pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire d ' un mois . s

5835 . — 19 novembre 1963 . — M. Desouches expose à M . le
ministre de la construction que la circulaire du 15 décembre 1953
relative à la participation des employeurs à l'effort de construction
précise, dans sa section IV, 1 ", qu' « en règle générale les loge.
ments édifiés dans le cadre de l'obligation de 1 p . 100 ne doivent
pas excéder les normes prévues pour les habitations à loyer modéré
ou les logements économiques et familiaux » ; que la circulaire
n" 58-31 traitant, en son annexe IV, du financement des immeubles
à loyer normal, est muette en ce qui concerne la contribution
de 1 p . 100 sur les salaires ; qu'un directeur départemental de la
construction, interrogé sur ce point, a répondu que, selon la régle-
mentation en vigueur e le 1 p . 100 ne peut être utilisé pour les
logements I. L . N. s ; que cette solution est absolument anormale
puisque dans certains cas (cf. circulaire n° 58. 76 du 16 décembre 1958)
la possibilité est offerte aux employeurs d'investir leur contribution
par l'intermédiaire de sociétés à statut spécial en vue de la réali-
sation de logements — destinés à leurs cadres — dépassant les
normes des H . L. M . Il lui demande dans quelles limites et suivant
quelles proportions les organismes d'H . L. M. peuvent être admis
à financer leurs constructions I. L. N. au moyen de la contribution
de 1 p . 100 sur les salaires au même titre que les sociétés immo-
bilières de statut privé.

5836. — 19 novembre 1963 . — M. Ponseillé appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la population sur la situa-
tion difficile qui est celle des mères de famille,,chargées de famille
et de situation modeste, lorsqu'elles doivent s 'aliter pour cause
de maladie ou maternité . En effet, rien n'est actuellement prévu
par la loi afin qu'elles puissent se faire remplacer dans l'accom-
plissement de leur tâche familiale et ménagère . Pour le travailleur
salarié, en congé de maladie, le remplacement à son poste de
travail est assuré et il perçoit, pour faciliter son rétablissement,
une indemnité journalière . Il lui demande si la mère de famille
ne pourrait pas bénéficier des mêmes avantages que le travailleur
salarié, notamment par une prestation sous forme de services rendus
par les travailleuses familiales, ces services faisant l'objet d'un
financement légal.

5837. — 19 novembre 1963 . — M. Ponseillé appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le montant des crédits affectés,
pour 1964, aux centres d ' études techniques agricoles, et qui sont
insuffisants pour leur permettre de poursuivre convenablement leur
ceubre de vulgarisation . En 1963, le C . N . V . P . A . avait disposé de
36 .125.090 F . Or, l'expansion moyenne des groupements de base
est de 15 p . 100 et Ils auront à faire face à une hausse probable
des salaires en 1964 . Il apparaît donc que ces centres ont besoin
de disposer, pour la prochaine année, d'une somme au moins égale
à 42 millions de francs . Il lui demande si les crédits qui leur sont
affectés ne pourraient pas être augmentés en conséquence.

5838. — 19 novembre 1963 . — M . Kaspereit demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques quel est, au
regard de l'application de l'article 27-I de la loi du 15 mars 1963
portant réforme de la fiscalité immobilière, le régime fiscal impo-
sable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, tant au point de
vue de l'assiette que du taux, aux sociétés concessionnaires du
domaine maritime, à charge d'endigage, qui colmatent des terrains
qu'elles revendent à des constructeurs, sans effectuer elles-mêmes
d'opérations de construction, tous les frais de lotissement des ter-
rains colmatés étant à la charge exclusive des communes.

5839 . — 19 novembre 1963 . — M. Maequet attire l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la population sur les diffi-
cultés particulières que rencontre, au moment du décès d'un des
conjoints, le conjoint survivant lorsqu'il est chargé de famille . Cette
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situation pénible n'a pas échappé à un certain nombre de caisses
d'allocations

	

familiales puisque soixante d'entre elles, depuis

	

plu-
sieurs années déjà, accordent une allocation spéciale dite « allocation
orphelin a, attribuée pour chacun des enfants et jusqu'à la majorité
de celui-ci. Il lui demande les mesures qu'il envisage de suggérer
à ses collègues ministres des finances et des affaires économiques et
du travail, en vue de généraliser ces dispositions, de façon à les
étendre à tous les orphelins, en différenciant d'ailleurs cette aide
suivant l ' âge des intéressés, ainsi qu'il est déjà fait actuellement
pour les allocations familiales.

5840 . — 19 novembre 1963 . — M . Jamot expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu' une enquête toute récente — auprès
d 'un certain nombre d ' adolescents, dont ie reportage fut télévisé
le 10 novembre 1963, et eut de nombreux échos dans la presse
écrite — a mis en évidence l'absence totale d'éducation civique
des jeunes de quinze à vingt ans . Il apparait impensable que seul
un jeune Français sur dix, dont deux militaires du contingent, soit
capable de répondre à la question : Que représente la fête du
11 novembre ? Il apparait impensable que dés réponses aussi variées
que fantaisistes soient faites à une telle question . Il apparaît que
les 1.500 .000 soldats morts pour la France en 1914. 1918 soient déjà
oubliés par des générations qui leur doivent beaucoup . II apparait
impensable que l 'on fasse subir un tel affront aux derniers sur-
vivants d 'un draine si cruel . Les soldats morts pour leur pays
ayant de tous temps constitué la partie la plus glorieuse du patri-
moine d 'une nation, il apparaît impensable d ' ignorer un patriotisme
vieux de cinquante ans à peine et il apparaît impensable de le
laisser ignorer . Il lui demande quelles directives il envisage pour
remédier à cet état de choses . Il pense que des ordres stricts
devraient être donnés pour que les cours d ' éducation civique, rendus
obligatoires, soient non seulement au programme, mais encore effec-
tivement dispensés.

5841 . — 19 novembre 1963 . — M . Jamot expose à M. le ministre
de l'intérieur que l 'article 27 de la loi du 15 mars 1963 portant
réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière
a placé sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée des opé-
rations de vente ou de livraison d'immeubles qui étaient antérieu-
rement assujetties, au profit des communes, à une taxe additionnelle
aux droits d'enregistrement . Ce changement de régime va faire
perdre à ces communes, à partir de la mise en application de ces
dispositions, les ressources importantes qu ' elles en tiraient . Ce fait
n'avait pas échappé au Parlement qui, par un amendement qui était
devenu l'article 28 de la loi, avait spécifié que les collectivités locales
bénéficieraient de compensations pour les moins-values subies du
fait de l'application de l'article 27 . Mais cet amendement, déféré
par le Gouvernement au Conseil constitutionnel . a été annulé par
celui-ci, si bien qu'actuellement aucune compensation n'est plus
prévue pour cette perte de recettes que vont subir les communes.
Pour nombre de celles-ci, et particulièrement celles qui sont_ en
expansion, l'activité du marché immobilier leur procurait une recette
représentant fréquemment plus de 25 p. 100 de leur budget ordi-
naire . Cette recette avait en outre l'avantage d'être, avec la taxe
locale, l'une des seules qui suivent directement l'évolution des
prix et, par conséquent, des charges des communes . Les budgets
de celles-ci pour 1963 sont votés, et l'absence de compensation pour
les pertes qu'elles vont subir à la mise en application de l 'article 27
risque par conséquent d'être un facteur de déséquilibre et, en tout
cas, pour l'avenir, d'obliger les communes à majorer à nouveau,
faute d'autres moyens et de ressources suivant directement le coût
de la vie, leurs impositions directes, déjà lourdes dans la région
parisienne et particulièrement dans le département de Seine-et-Oise.
L'article 28 du décret n " 63-674 du 7 juillet 1963 ayant fixé au
1°' septembre 1963 la date d'application de la réforme alors que,
semble-t-il, aucune mesure de compensation n'a été mise au point,
il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour remédier
à cette situation.

5842 . — 19 novembre 1963. — M. Jamot expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l 'article 27 de la loi
du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre
et de la fiscalité immobilière a placé sous le régime de la taxe
sur la valeur ajoutée des opérations de vente ou de livraison
d'immeubles qui étaient antérieurement assujetties, au profit des
communes, à une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement.
Ce changement de régime va faire perdre à ces communes, à partir
de la mise en application de ces dispositions, les ressources impor-
tantes qu'elles en tiraient. Ce fait n'avait pas échappé au Parle-
ment qui, par un amendement qui était devenu l'article 28 de
la loi, avait spécifié que les collectivités locales bénéficieraient
de compensations pour les moins-values subies du fait de l'appli-
cation de l'article 27. Mais cet amendement, déféré par le Gouver-
nement au Conseil constitutionnel, a été annulé par celui-ci, si bien
qu'actuellement aucune compensation n'est plus prévue pour cette
perte de recettes que vont subir les communes . Pour nombre de
celles-ci, et particulièrement celles qui sont en expansion, l'activité
du marché immobilier leur procurait une recette représentant fré-
quemment plus de 5 p. 100 de leur budget ordinaire. Cette recette
avait en outre l'avantage d'être, avec la taxe locale, l'une des
seules qui suivent directement l'évolution des prix et, par consé-
quent, des charges des communes. Les budgets de celles-ci pour 1963
sont votées, et l'absence de compensation pour les pertes qu'elles
vont subir à la mise en application de l'article 27 risque par
conséquent d'être un facteur de déséquilibre et, en tout cas, pour
l'avenir, d'obliger les communes à majorer à nouveau, faute d'autres
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moyens et de ressources suivant directement le coût de la vie,
leurs impositions directes, déjà lourdes dans la région parisienne
et particulièrement dans le département de Seine-et-Oise . L'article 28
du décret n" 63-674 du 7 juillet 1963 ayant fixé au 1•' septembre
1963 la date d 'application de la réforme alors que, semble-t-il,
aucune mesure de compensation n'a été mise au point, il lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour remédier à cette
situation.

5843 . — 19 novembre 1963 . — M . Weinman expose à M . le minis-
tre des finances et des affaires économiques que les cotisations
versées pour le financement des régimes obligatoires et complémen-
taire des allocations de vieillesse, qui ont été institués par la
loi n" 48-101 du 17 janvier 1948 au profit des personnes non
salariées sont assimilées à des cotisations de sécurité sociale et,
à ce titre, sont déductibles du revenu global, pour l ' assiette de
l ' impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsqu'elles n'ont
pas déjà été prises en compte pour la détermination des revenus
professionnels à comprendre dans les bases de la taxe complé-
mentaire. Il lui demande si un commerçant suisse, exerçant en
France, peut déduire de son revenu global les cotisations qu 'il
verse à une caisse d 'assurance vieillesse des commerçants et
industriels suisse, à laquelle il était affilié avant son installation
en France.

5844 . — 19 novembre 1963 . — M . Westphal expose à M . le ministre
du travail la situation d'une femme titulaire d 'une pension d'inva-
lidité de veuve qui s'est remariée à un retraité avant d'avoir
soixante ans et se trouve à nouveau veuve . En vertu de l 'article L. 328
du code de la sécurité sociale, sa pension d 'invalidité de veuve
a été supprimée dès son remariage ; en vertu de l' article L. 351
elle ne peut prétendre à une pension de réversion du chef de
son second mari . Il lui signale l 'injustice d ' une telle situation qui
prive l ' intéressée du bénéfice du salaire différé épargné par son
premier ménage et, de surcroît, l ' exclut du bénéfice de l ' assurance
maladie . Il lui demande s 'il n' estime pas indispensable de remédier
à cette injustice en rétablissant l'intéressée dans les droits résultant
de son premier mariage, 'soit par une modification de l'article L 328,
soit par une interprétation libérale mais conforme au texte, du
nouvel article L . 351 . 1 (art . 66 de la loi de finances du 23 février
1963 (.

5845. — 19 novembre 1963 . — M . Le Lann expose à M. le ministre
de l'agriculture que, dans une circulaire en date du 15 février 1963,
le directeur de la caisse centrale de secours mutuels agricoles,
commentant deux arrêts rendus le 21 mars 1962 par la Cour de
cassation, en matière de prise en charge des frais d'hospitalisation
par les caisses de sécurité sociale, informe les directeurs des caisses
de mutualité sociale agricole que ces deux arrêts « ne sauraient
modifier les règles applicables aux ressortissants du régime agricole s
et que, en d'autres termes, les organismes assureurs « demeurent
fondés à limiter leur participation aux frais de séjour, à l'occasion
de traitement en établissement de soins, aux dépenses que l'assuré
aurait exposées s'il s'était fait soigner dans l'établissement de soins
approprié le plus proche de son domicile a . Il rappelle clge, pour
le régime agricole, une disposition du tarif des prestations en
nature, fixée par l 'arrêté du 19 avril 1946 et les textes subséquents,
stipule expressément : «Le tarif appliqué par les caisses mutuelles
d'assurances sociales agricoles, pour le remboursement des pres-
tations en nature, est celui du domicile de l'assuré ou de l'établis-
sement de soins approprié le plus proche » . Il signale, enfin, que cette
règle n'est pas applicable lorsque l ' assuré ne peut se faire hospi-
taliser dans l 'établissement de soins le plus proche de son domi-
cile, soit lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence, soit par suite de manque
de places disponibles dans l 'établissement le plus proche, soit parce
que l'établissement choisi était le seul habilité à dispenser les
soins nécessaires à l'état de santé du malade . Se conformant à ces
Instructions, une caisse départementale de réassurance mutuelle
agricole a refusé de prendre en charge, au tarif de responsabilité
en vigueur dans la Seine, le remboursement des frais d'hospitalisation
de la fille d ' un exploitant agricole qui, après avoir été soignée à
Rennes, puis à Nantes, avait été transférée à l'hôpital Gustave-Roussy
de Villejuif. Ce refus de la caisse a été motivé par le fait que
le contrôle médical avait estimé que les soins dispensés à Villejuif
pouvaient être pratiqués dans le cadre du centre universitaire
de Rennes . Du fait de cette position de la caisse, l'intéressé se
voit obligé de payer à l 'hôpital de Villejuif une somme supérieure
à 12.000 francs, ce qui est manifestement au-dessus de ses possi-
bilités financières . S'il s'agissait d'un dossier relevant de la section
facultative assurance maladie, le conseil d'administration de la
caisse départementale, mis en présence de ce cas social, aurait très
probablement accepté de rembourser les frais d ' hospitalisation
uivant le tarif de la Seine. Cependant, en matière d'assurance obli-

gatoire, la caisse est obligée de se conformer strictement aux instruc-
tions qui lui sont données . Il convient de faire observer que, dans
le régime général de la sécurité sociale, à la suite des deux arrêts
de la Cour de cassation auxquels il est fait allusion ci-dessus, et
de la publication d'une circulaire de la direction régionale de la
sécurité sociale en date du 9 mai 1963, il est désormais possible
de prendre en charge, sur la base du tarif de responsabilité fixé
pour l'établissement où il a été hospitalisé, les frais de séjour d'un
assuré social, même s'il ne s'agit pas de l'établissement le plus
proche de la résidence de cet assuré — ceci afin de ne pas faire
obstacle au principe du libre choix par l'assuré de l'établissement
où il entend se faire soigner. Etant donné que, dans le régime
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agricole, le libre choix du praticien est explicitement prévu par
l'article 1106-5, premier alinéa, que les règles applicables aux
assurés du régime agricole, en ce qui concerne le choix de l 'établis-
sement hospitalier et le remboursement des frais d ' hospitalisation,
soient rapidement mises en harmonie avec celles qui sont désormais
en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, et quelles
mesures il envisage de prendre à cet effet.

5846. — 19 novembre 1963 . -- M. Philibert expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les mutilés du larynx
ont vu leur situation humaine considérablement améliorée grâce
à un appareil de fabrication étrangère très perfectionné et très au
point ; que pendant un certain nombre d 'années l' importation de
cet appareil de caractère médical était exem p te de droits de douane ;
que par la suite ces droits de douane ont été rétablis et qu ' ils repré-
sentent une lourde dépense pour des personnes déjà frappées dure-
ment par la maladie . Il lui demande si, étant donné le caractère
médical particulier de cet appareil, il peut envisager de supprimer les
droits de douane qui frappent son importation.

5847 . — 19 novembre 1963 . — M . Cornette expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que l'avancement des secrétaires d ' admi-
nistration universitaire au grade de chef de section, qui leur assu-
rerait en fin de carrière un meilleur indice terminal, ne sera pos-
sible que lorsque ce grade de chef de section, prévu par le
décret du 14 avril 1962, sera effectivement créé. Mais aucune mesure
fixant les conditions d 'accès à ce grade n 'a encore été prise.
Il lui demande dans quel délai les intéressés peuvent espérer
voir instituer ce nouveau grade, qu ' ils attendent depuis plus d' un an
et demi.

5848 . — 19 novembre 1963 . — M . Marceau Laurent expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que les agents des services des
établissements d'enseignement sont toujours dans l'attente des textes
promis qui devaient fixer un statut unique, quel que soit l 'établis-
sement dans lequel ils exercent, et apporter une amélioration aux
conditions de promotion interne . Le bien-fondé de ces mesures
n 'étant pas contesté, il lui demande dans quel délai les intéressés
peuvent espérer pouvoir en bénéficier.

5849 . — 19 novembre 1963. — M . Le Theule demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale quand il pense publier le statut
des agents des services des établissements d'enseignement.

5850. — 19 novembre 1963 . — M . Le Theule expose à M. le
ministre de l 'agriculture qu ' à la suite de la demande des produc-
teurs, les pouvoirs publics ont fixé à 0,372 F le prix du litre de
lait à 34 grammes . Cette mesure, qui ne leur donne qu ' une satis-
faction limitée, risque de n'être qu'un leurre si le soutien promis
des marchés n'est pas assuré . C'est ainsi qu'actuellement on assiste
à l'effondrement des cours du beurre, dû à la fois à l'absence de
possibilités d'exportation et à l'importance de la production . Il
apparaît indispensable, dans le but de la régularisation du marché,
qu'un contrat de stockage d'hiver vienne provisoirement éponger les
excédents et garantir aux transformateurs un écoulement régulier.
Il lui demande s'il envisage de prendre une telle mesure.

5851 . — 19 novembre 1963. — M . Le Theule appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les termes de l'article L. 631 du code
de la sécurité sociale qui dispose : e Les arrérages servis au titre
de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, déduction faite des
cotisations versées éventuellement pour l 'assurance-vieillesse depuis
l'entrée en jouissance de ladite allocation, sont recouvrés sur la
succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à
20 .000 F s . Il lui demande si, par analogie avec le relèvement récent
des plafonds des ressources auxquels sont subordonnés les droits
aux avantages de vieillesse, il n'envisage pas des mesures tendant
à relever le montant de l'actif net mentionné dans l'article précité.

5852. — 19 novembre 1963 . — M. René Pleven appelle l'attention
de M . le ministre des finances et des affaires économqiues sur les
dispositions de l'article 12 du décret n° 62-237 du 5 mars 1962, qui
a institué une taxe parafiscale pour alimenter un fonds commun
d'indemnisation des dommages matériels résultant d'attentats en
relation avec les événements d'Algérie. Cette taxe est assise sur
toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assu-
rance, et son taux est fixé à 1 p . 100 pour les conv entions d'assu-
rances incendie, explosion, vol, etc. et à 0,10 p. 100 pour les
conventions d'assurances couvrant la responsabilité civile automo-
bile . Les encaissements globaux ont été, en 1962, de 1 .142 millions
de francs pour l'incendie et de 302 millions de francs pour l'auto-
mobile, Il lui demande de lui faire connaître les réserves actuelles
du fonds commun Institué par le décret ci-dessus, et'le nombre ainsi
que le montant des sinistres indemnisés, grâce aux ressources
de ce fonds. Il lui demande également : 1° quelle utilisation sera
faite des sommes portées au crédit du fonds commun si elles
s'avèrent plus élevées que les dommages qu'elles devaient indem-
niser ; 2° s'il n'estime pas l'heure venue de supprimer la taxe
instituée par le décret n" 62-237 du 5 mars 1962 .

5853 . — 19 novembre 1963. — M. Paul Béchard expose à M. le
ministre des postes et télécommunications qu 'après avis du conseil
supérieur de la fonction publique du mois de juin 1962, le Gouverne-
ment a pris le 31 octobre 1962 un décret, paru au Journal officiel
du 3 novembre 1962, modifiant les échelles indiciaires des receveurs
et chefs de centre de 3' et 4' classes . Or, depuis cette époque,
l'arrêté portant application de ce décret n'est l'es intervenu . Par
ailleurs, il convient de rappeler que l 'échelle indiciaire des rece-
veurs 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 . Il lui demande où en est l' étude de cette question.

5854 . 19 novembre 1963 . . . M. Paul Béchard expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qu 'après avis du
conseil supérieur de la fonction publique du mois de juin 1962,
le Gouvernement a pris le 31 octobre 1962 un décret, paru au
Journal officiel du 3 novembre 1962, modifiant les échelles indi-
ciaires des receveurs et chefs de centre de 3' et 4' classes . Or,
depuis cette époque, l 'arrêté portant application de ce décret n 'est
pas intervenu . Par ailleurs, il convient de rappeler que l'échelle
indiciaire des receveurs de l'ancienne 5' classe a été relevée de
10 points net seulement, alors que le conseil supérieur de la fonction
publique avait proposé à la majorité de ses membres une revalo-
risation de 45 points. Il lui demande où en est l 'étude de cette
question.

5855. — 19 novembre 1963 . — M . Frys expose à M . le ministre
du travail qu ' aux termes de règlement de la fédération nationale
des organismes de sécurité sociale les héritiers ne peuvent avoir
droit à l'assurance décès que si le décédé au moment de sa mort
a : soit travaillé comme salarié pendant soixante heures au moins
au cours des trois mois précédant le jour du décès ; soit été en
chômage pendant un minimum de dix jours au cours de ces
mois . Il ressort donc de ce règlement que sont automatiquement
écartés : 1° les cas de longue maladie ; 2° les décès survenant
lorsque l'assuré a cessé toute activité salariée bénéficiant de la
pension servie par la Caisse de retraite vieillesse . Il semble que
ce règlement est sévère et injuste car ce sont précisément ceux
qui se trouvent le plus dans le besoin qui ne peuvent avoir droit
à l'assurance décès 1! lui demande s'il ne pense pas que cette
réglementation doit se trouver modifiée, et quelles mesures il
compte prendre dans ce but.

5856. — 19 novembre 1963. — M . Frys expose à M . le ministre
du travail qu 'un père de famille, soucieux d'assurer le confort
des siens, et désireux d 'acquérir un appareil de chauffage à feu
continu au mazout, absolument nécessaire pour chauffer sa maison,
s'est vu refuser un prêt d'équipement ménager par la caisse
d 'allocations familiales sous le préttexte que seuls les cuisinières
à feu continu, les cuisinières mixtes (charbon et gaz) et réchauds
à gaz étaient admis par le règlement . Il s'étonne d'une telle
réponse alors que la même caisse consent des prêts pour des appa-
reils ménagers n 'étant que d 'une utilité inférieure, par exemple :
les machines à éplucher les légumes, les cireuses électriques, les
aspirateurs, etc. Il lui demande s''1 envisage d 'intervenir pour que
les feux continus d'une utilité incontestable soient inclus sur la
liste des appareils ménagers pour lesquels la caisse accorde des
prêts.

5857. — 19 novembre 1963 . — M . Palmero expose à M . le minis.
tre des finances et des affaires économiques que l'article 1575-2
du code général des impôts exonère, sous son 23' alinéa, les affai-
res effectuées par les établissements ou institutions fondés par
des associations sous le régime de la loi de 1901, mais uniquement
en ce qui concerne les établissements hospitaliers, ou des fonda-
tions ayant un but médical ou sanitaire, dès l'instant où ces éta-
blissements ou instituts se bornent à des exploitations ou des
opérations de caractère non lucratif . Ces exonérations ne s'appli-
q'uent pas aux services rendus à des personnes étrangères à l'éta-
blissement bénéficiaire, mais, par contre, sont applicables aux
associations à but non lucratif, régies par la loi de 1901, qui ont
pour but la protection des travailleurs dans le cadre des textes
légaux qui les prescrivent . Par ailleurs, les établissements cha-
ritables et philantropiques, dont les ressources sont constituées
pour le tiers au moins de leur montant par des subventions, des
dons ou des appels à la charité publique, sont éxonérés de toutes
les taxes sur le chiffre d'affaires . Enfin, l'article 17 du décret
n° 55-594 du 20 mai 1955, repris par l'article 271 . 41 du code géné-
ral des impôts, exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les affai-
res de vente fabriquées par les groupements agréés dans les
conditions prévues par le titre I du décret n° 53-1167 du 23 novem-
bre 1953 . Il lui demande sous quelle forme et au bénéfice de
quels textes peut être créée une association de protection, d'aide,
d'instruction et de formation professionnelle pour des femmes et
jeunes filles handicapées physiquement et destinée à leur donner
ainsi un travail leur permettant de subvenir à leurs besoins.

5858. — 19 novembre 1963. — M. Palmero expose à M. le minis-
tre des armées la situation d'un sous-officier de carrière, promu
sous-lieutenant le 25 septembre 1943, après cinq années comme
adjudant-chef . Atteint par la limite d'âge, qui était à l'époque de
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45 ans, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite d 'an-
cienneté, le 2 août 1945, après avoir été promu lieutenant un
mois et demi auparavant, totalisant à cette date plus de vingt-
cin Bans de services effectifs, dont plus de six années exigées
hors d'Europe. Or, bien que retraité à l 'ancienneté et avec quatre
grades de plus (adjudant-chef, aspirant, sous-lieutenant et lieute-
nant), son indice de pension — 385 — est inférieur de 30 points
à celui d'un adjudant — 415 — retraité à vingt-quatre ans de
services, mais titulaire pendant son temps d ' active de l 'échelle 4,
accordée à la suite d ' un examen de connaissances principalement
militaires . Il lui demande quelles sont les possibilités de remé-
dier à cette injustice flagrante, car, en définitive, si ce sous-
officier n'avait pas été promu officier, il aurait pu prétendre
comme adjudant-chef au maximum de points d ' indice de pension,
et concourir même pour un emploi réservé, obtenant une seconde
pension de retraite.

5859. — 19 novembre 1963 . . — M. Palmero expose à M . le minis-
tre du travail que dans une précédente réponse à une question
écrite posée par un sénateur, il a précisé que les éléments d ' un
projet de loi sont à l 'étude pour permettre aux titulaires de la
carte de déporté ou d ' interné de la résistance ou politique, de
séneficier dés l'âge de soixante ans, d'une pension de vieillesse
calculée en fonction du taux de 40 p . 100 du salaire de base, sans
avoir à faire connaître médicalement leur inaptitude au travail . Il
lui demande s 'il envisage l ' extension de ces dispositions aux sala .
riés français provenant du secteur privé d 'outre-mer, justifiant
d'une carrière de vingt-cinq ou trente ans dans les pays exotiques.

5860. — 19 novembre 1963 . — M . Palmero expose à M. le ministre
de la construction que l 'allocation-logement concernant les proprié-
taires n'est due, indépendamment de certaines conditions à rem-
plir, que si l' intéressé a accédé à la propriété en contractant un
emprunt. Donc, un modeste travailleur qui, en se privant, a réalisé
quelques économies ou a fait un petit héritage, a utilisé ses fonds
et a construit en partie lui-même son habitation sans faire d'emprunt,
est exclu du bénéfice de l 'allocation-logement même s 'il n 'a qu'un
salaire modeste et perçoit la prime de construction . Par contre, un
autre constructeur, qui aurait fait fructifier ses économies ou son
petit héritage en faisant un placement fructueux, mais aurait
contracté un emprunt, bénéficiera de l'allocation . 11 lui demande
s ' il ne lui parait pas équitable d ' accorder uniformément cette allo-
cation à tous les salariés qui réunissent les conditions requises, sans
discrimination.

5861 . — 19 novembre 1963 . — M. Palmero appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur l'article 49 du décret n° 56-733 du
26 juillet 1956, relatif à l'application de la loi n " 56-639 du 30 juin
1956 portant institution d ' un fonds national de solidarité, qui
dispose que les a arrérages servis au titre de l'allocation supplémen-
taire sont recouvrés sur la succession de l'allocataire lors q ue l'actif
net de la succession est au moins égal à 20 .000 F » . D ' autre part,
l'article 50 du même décret prévoit que l'organisme liquidateur a la
faculté de requérir l ' inscription d ' une hypothèque grevant les biens
du bénéficiaire . Deux problèmes se posent à ce sujet : 1° ces dis-
positions datant de 1956, il lui demande s'il ne serait pas équitable,
pour tenir compte de la hausse générale des prix et valeurs, que
ce chiffre de 20.000 F soit revisé et porté à un taux plus élevé et
plus en rapport avec les prix actuels ; 2° par ailleurs, les services
liquidateurs prennent en considération cette somme de 20 .000 F
aussi bien pour un allocataire que lorsqu ' il s'agit d ' un ménage, ce
qui parait injuste II lui demande s'il ne pense pas que ce chiffre
devrait étre doublé lorsqu'il s'agit d'un couple ou, au moins,
augmenté.

5862. — 19 novembre 1963. — M . Palmero appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la population sur l'article 49
du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956, relatif à l'application de la
loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national
de solidarité, qui dispose que «les arrérages servis au titre de
l'allocation supplémentaire sont recouvrés sur la succession de
l'allocataire lorsque l'actif net de la succession est au moins égal
à 20 .000 F ». D' autre part, l'article 50 du mémo décret prévoit que
l'organisme liquidateur a la faculté de requérir l'inscription d'une
hypothèque grevant les biens du bénéficiaire . Deux problèmes se
posent à ce sujet : 1° ces dispositions ddtant de 1956, il lui demande
s 'il ne serait pas équitable, pour tenir compte de la hausse géné-
rale des prix et valeurs, que ce chiffre de 20 .000 F soit revisé et
porté à un taux plus élevé et plus en rapport avec les prix actuels;
2° par ailleurs, les services liquidateurs prennent en considération
cette somme de 20 .000 F aussi bien pour un allocataire que lorsqu ' il
s'agit d'un ménage, ce qui parait injuste . Il lui demande s'il ne
pense pas que ce chiffre devrait être doublé lorsqu'il s'agit d'un
couple, ou, au moins, augmenté.

5863. — 19 novembre 1963 . — M. Le Gallo demande à M . le
ministre de l 'éducation nationale quelles mesures il envisage pour
assurer une appréciation et une notation objective du personnel
d'intendance universitaire . En effet, le système actuel, basé sur la
proposition de note professionnelle du chef d'établissement — ordon-
nateur des dépenses — est viciée en droit pour deux raisons :
1° l'intendant est comptable public de l'établissement et à ce titre
a le devoir de vérifier et parfois de rejeter un paiement ; 2° l'inten-

dant est encore et d ' abord contrôleur de l ' engagement des dépenses :
l'arrét de la cour de discipline budgétaire en dat e du 22 février 1962
rappelle que a l 'intendant dispose d ' un pouvoir propre pour suspen-
dre le visa d 'un bon de commande qui aurait pour effet d'engager
une dépense en excédent des crédits ouverts » et condamne une
intendante de lycée qui a n 'a usé à aucun moment des pouvoirs
dont elle disposait pour tenter de suspendre l 'exécution d'opérations
entreprises à l 'initiative de sa directrice, mais dont elle ne pouvait
méconnaître l 'irrégularité » . Dans le cours d ' une carrière, un inten-
dant est amené à opposer des refus, et il est dès lors très difficile,
pour ne pas dire impossible, au chef d 'établissement qui s ' est vu
opposer un refus de juger objectivement l 'intendant, même si
l 'appréciation est limitée au domaine des activités administratives
et pédagogiques de l'intendant. La tenue des procès-verbaux détaillés
des C. A. F. académiques au chapitre des demandes de revissons
de notation pourrait révéler les difficultés qui existent réellement.

5864 . — 19 novembre 1963 . — M . Voilquin expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, depuis le 1*' juillet
1962, l 'adjudant-chef de gendarmerie a un traitement indiciaire
supérieur à celui du lieutenant du dernier échelon et sensiblement
équivalent à celui d 'un capitaine nouvellement promu. Il lui demande
s 'il n ' estime pas nécessaire que, pour corriger une telle anomalie,
des dispositions soient prises et que, notamment, les anciens échelons
d 'ancienneté soient rétablis pour les officiers subalternes.

5865 . — 19 novembre 1963 . — M. Jacques Hébert attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur l 'article L. 331 du code de la
sécurité sociale. Celui-ci prévoit que les assurés justifiant d 'au moins
trente années d' assurance et ayant exercé pendant au moins
vingt années une activité particulièrement pénible, de nature à pro-
voquer l ' usure prématurée de l ' organisme, pourront obtenir, à
partir de soixante ans, une pension égale à 40 p . 100 du salaire de
base. Or, les travailleurs du livre exercent un métier pénible, en
particulier lorsqu'ils sont employés à l'impression de journaux, ce
qui entraîne pour eux l ' obligation de travailler de nuit pendant toute
l'année . Ils sont, de plus, soumis aux dangers du saturnisme. Il lui
demande s'il envisage de prendre des mesures pour faire bénéficier
ces travailleurs des dispositions de l ' article L. 331 ci-dessus rappelées.

5866. — 19 novembre 1963. — Mme Pieux demande à M. le ministre
du travail : 1° si, en cas d 'invalidité partielle, un retraité proportion-
nel civil ou militaire, même si son invalidité est postérieure à sa
mise à la retraite, peut toucher les allocations familiales auxquelles
il a droit, du fait de sa pension ; 2° dans l'affirmative, s ' il peut
continuer à les toucher dans le cas où il cultive une petite exploi-
tation agricole.

5867. — 19 novembre 1963 . — M . Ruais expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative la situation, au regard
de la sécurité sociale, des fonctionnaires en congé spécial et
exerçant une activité dans le secteur privé. Aux termes des
dispositions actuellement en vigueur, ces fonctionnaires doivent
cotiser au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires
et au régime de sécurité sociale générale, pour ne toucher, en
définitive, que les prestations afférentes au régime général . S'agis-
sant de fonctionnaires venant d'outre-mer et qui ont subi de ce
fait, dans leur carrière, le contrecoup de la politique libérale de
la France, il lui demande si la solution suivante ne pourrait pas
leur être appliquée : 1° paiement par l 'intéressé, en plus de la
cotisation fonctionnaire, du seul complément des cotisations pour
atetindre le tarif du régime général ; 2° paiement par l'employeur
de la totalité des prestations du régime général dues par les
employeurs ordinaires ; 3° possibilité d'adhérer au régime de
retraite complémentaire des cadres ; 4° droit à la couverture la
plus favorable des risques assurés par l'un ou l'autre régime.

5868. — 19 novembre 1963 . — M . Neuwirth demande à M . le
ministre de la justke si, dans le cadre des propositions à titre
exceptionnel prévues aux articles R . 25 et R . 27 du code de la
Légion d'honneur ou en vertu des dispositions dérogatives prévues
aux articles R . 26, 37, 38, il n'envisage pas de demander au Gou-
vernement l'attribution d'un contingent exceptionnel de croix
de la Légion d'honneur et de médailles militaires permettant, à
l'occasion du vingtième anniversaire de la libération de la France,
de récompenser ceux qui se sont distingués dans les combats,
clandestins ou livrés au grand jour, qui ont permis la libération
de la patrie.

5869. — 19 novembre 1963 . — M. Bourgund attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation suivante : M . et Mme X. . . ont fait l'acquisition le 10 novem-
bre 1961 d'une ferme comprenant bâtiments d'habitation et d'exploi-
tation et 130 hectares de terres. Ils ont donné à bail ce domaine
à leur gendre, M . Y . . ., par acte notarié du 12 mai 1962, avec entrée
en jouissance du 23 avril. 1962 . Mais ce sont les époux Y .. . qui
pratiquent l'exploitat?or. en commun . Les époux Y. .., désirant que
des réparations soient entreprises aux bâtiments et ne pouvant
obtenir à cet effet u :i prêt du crédit agricole que si ces bâti-
ments leur appartenaient, M. et Mme X ... ont, par acte notarié
du 28 septembre 1962, fait donnation de ces bâtiments à leur
fille Mme Y ... M . et Mme X ..., qui ont six enfants, ont l'intention
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de faire donation-partage des 130 hectares de terres évaluées
à 180.000 francs à leurs six enfants, avec attribution à leur
fille Mme Y . . . . à charge de payer des soultes à ses copartageants,
soit 150.000 francs . Il lui demande : 1" si l 'exonération des droits
d'enregistrement, prévue par l 'article 7-111 de la loi n" 62-933
du 8 août 1962 et par l 'article 84 de la loi n" 63-156 du 28 février
1963, est applicable ; 2" la limite de cumul dans la région étant
de 120 hectares, si l 'exonération ne s ' appliquerait que sur la
valeur de 120 hectares : 3" si le fait que le bail soit établi au nom
de M . Y .. ., gendre de M. et Mme X .. . (bien que l'exploitation soit
pratiquée en commun par les époux), donne à la fille, Mme Y ...
attributaire, la qualité de preneur en place ; 4" si le fait qL• : les
bâtiments aient été distraits de l'ensemble primitif et donnés à ta
fille, Mme Y . .. . n ' enlève pas au bien qui serait donné (130 hectares
de terre, le caractère d 'exploitation agricole prévue à l 'article 832-1
du code civil.

5870. — 19 novembre 1963 . — M. Collette attire l' attention de
M. le ministre de la construction sur le fait qu ' en matière
d 'H . L . M . le locataire attributaire, en cas de départ de son habita-
tion pour une cause indépendante de sa volonté, est tenu de
remettre celle-ci à la coopérative il . L. M. sans pouvoir récupérer
la plus-value résultant des circonstances économiques et des amé-
liorations par lui apportées à l'immeuble . Or, cette plus-value
peut lui être nécessaire pour un réinvestissement immobilier à son
nouveau lieu de travail . S'il reste propriétaire des actions qu 'il a
libérées, il doit attendre des disponibilités de la coopérative pour
être remboursé au nominal desdites actions, ce qui peut lui être
préjudiciable pour le même motif ci-dessus exposé . Il lui demande
s 'il n ' envisage pas de prendre des mesures tendant à modifier
les dispositions prises en la matière, de telle sorte que soit créé
au profit du locataire attributaire le droit de présentation d ' un
successeur devant remplir les conditions imposées par la législa-
tion H . L . M., qui serait tenu d'acquérir les actions libérées sur
la base de la valeur de la maison au moment de l'événement, soit
par accord amiable, soit par expertise . Il suggère également des
mesures visant à imposer au locataire choisi par la société, en
cas de résiliation judiciaire du bail, le remboursement des actions
libérées par son prédécesseur et au profit de ce dernier sur les
mérites bases que ci-dessus . Il lui demande en outre s 'il envisage
que soit accordé au locataire attributaire le droit de remettre en
gage les actions libérées pour lui permettre, en cas de nécessité,
d 'obtenir du crédit.

5871 . — 19 novembre 1953 . — M. Collette attire l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur l 'arti-
cle 54-II de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963. Celui-ci dispose que
« les immeubles ou fractions d ' immeubles dont l'acquisition béné-
ficie du tarif réduit édicté par l'article 1372 du code général des
impôts (1,40 p . 100, soit 4,20 p. 100 avec les taxes) s 'entendent,
nonobstant toute disposition contraire, des immeubles ou fractions
d'immeubles destinés à étre affectés à l'habitation » . Pour bénéficier
de ces tarifs réduits, l ' acquéreur doit s'engager à ne pas affecter le
bien acquis à un usage autre que l'habitation pendant une durée
minimum de trois ans à compter de son acquisition. S'il ne respecte
pas cet engagement, l 'acquéreur doit acquitter à première réquisi-
tion le complément des droits dont il avait été dispensé, soit
11,80 p . 100, et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100 . La
circulaire du 20 mars 1963 de la direction générale des impôts
(enregistrement) précise également à l 'article 100 que l 'acquéreur
ne doit pas e fut-ce pendant un bref délai °, utiliser l 'immeuble
pour lequel est demandé le bénéfice de l'article 1372 du code
général des impôts « à l'exercice d'une profession, d'un commerce
ou d'une industrie ° . Or, le décret du 8 février 1955 relatif aux
débits de boissons prévoit que la déclaration d'ouverture et de
mutation doit être faite quinze jours à l 'avance, et, en cas de trans-
fert en un autre lieu, deux mois à l'avance . En vertu des deux textes
ci-dessus signalés, un débitant de boissons qui acquiert simultanément
la maison où il exerce son commerce et une autre plus grande pour
y transférer celui-ci ne peut, pour celle où s 'exerçait ledit commerce
et à propos de laquelle il prend l'engagement,de la laisser à usage
d'habitation pendant le délai minimum de trois ans, profiter du
tarif réduit prévu à l ' article 1372 pour la partie commerciale de cet
immeuble, en raison du délai de deux mois imposé par le décret du
8 février 1955 . L 'acquéreur devra donc payer les droits à 16 p. 100
sur l'immeuble où il va exercer son commerce et, au même taux, sur
la partie commerciale de l'immeuble où il l'exerce actuellement.
Ceci est anormal et contraire à l'esprit de la loi . Pour ces raisons
et s'agissant de ces cas particuliers, il lui demande s'il envisage
que soit accordé un délai minimum de trois mois pour exercer le
transfert du commerce exploité dans l'immeuble acquis dans un
autre acheté ou possédé, avec engagement par les acquéreurs de
laisser à l'expiration de ce délai la maison entièrement à usage d'habi-
tation, avec également faculté pour lesdits acquéreurs, d'obtenir la
restitution des droits payés en sus de ceux prévus à l 'article 1372
du code général des impôts.

5872 . — 19 novembre 1963 . — M. Collette expose à M. le ministre
de la justice que dans le domaine de la législation sur les H . L . M .,
lorsque décède le mari locataire attributaire, le capital versé
dépend de sa succession, alors que les primes ont été payées par la
communauté. Il en résulte que les droits en toute propriété de la
femme sont limités à la moitié représentative des actions libérées
au cours de la communauté, augmentés de ceux dont elle peut se
prévaloir sur la succession de son mari, ce qui réduit fortement son

crédit dans l'avenir. Dans ce cas, il apparaitrait équitable que le
montant de l ' assurance touché au décès soit considéré comme étei-
gnant une dette de communauté au lieu de dépendre de la succes-
sion, à moins qu'au moment de la souscription du contrat, le mari
ait désigné sa femme ou ses enfants comme bénéficiaires de l 'assu-
rance, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1930.
Or, les dispositions des lois n" 61 . 1378 du 19 décembre 1961 et
n" 63-699 du 13 juillet 1963 permettent de faire profiter l ' époux
survivant d 'avantages supérieurs à ceux qui sont prévus par l 'ar-
ticle 231 du code de l ' urbanisme. Mais pour arriver à ce résultat
il y a lieu de modifier la date de l'effet déclaratif de l ' attribution,
qui est fixée actuellement au jour du retrait et, d 'après un jugement
du tribunal de Constantine du 17 juillet 1952, au jour de la souscrip-
tion des actions, lorsqu 'il y a eu lotissement en application de
l ' article 1589 du code civil . Il lui demande s'il n 'envisage pas d 'ap-
porter des modifications aux textes en vigueur, de façon que le
montant de l 'assurance touchée en cas de décès soit considéré comme
éteignant une dette de communauté, sauf restriction signalée ci-
dessus . II lui demande également s 'il envisage des mesures tendant
à ce que l 'effet déclaratif, lors de l ' attribution, soit fixé au jour de
la souscription des actions.

5873. — 19 novembre 1963 . — M. Collette attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur un problème posé par les saisies
conservatoires ou exécutoires de véhicules automobiles . En l'absence
d 'une ordonnance du magistrat compétent, l 'huissier pratiquant
la saisie n'est pas autorisé à mettre le véhicule en fourrière.
Or, un saisi de mauvaise foi peut vendre son véhicule entre
le moment de cette saisie et celui de la vente éventuelle . Cette
vente à un acheteur de bonne ou mauvaise foi peut avoir pour
conséquence de faire disparaitre le véhicule saisi . Pour remedier
à ces inconvénients, il lui demande s' il ne pourrait étudier, en
accord avec son collègue le ministre de l'intérieur, des mesures
tendant à inscrire cette saisie sur des registres spéciaux ouverts
dans toutes les préfectures, registres tenus dans des conditions
analogues à celles qui sont prévues à l 'article 2 du décret n° 53-958
du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules
automobiles . Cette inscription entraînerait opposition au transfert
tant que la mainlevée de la saisie n 'aurait pas été communiquée
aux services de la préfecture.

5874. — 19 novembre 1963 . — M. Le Tac demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques s'il n ' estime
pas possible de faire imprimer sur les vignettes automobiles la
date jusqu ' à laquelle tout véhicule mis en circulation doit payer
la taxe différentielle de l'année en cours. Cette mention permettrait
au public de connaître cette date alors qu 'il l ' ignore le plus souvent.
Il en résulte des poursuites bien sévères à l 'égard d 'automobilistes
de parfaite bonne foi, ceux-ci croyant, pour . la plupart, que la
date à partir de laquelle la vignette n 'est plus due est le 1°' juillet,
date de début des congés annuels . Cette erreur est entretenue par
le fait que les services délivrant la carte grise encaissent, au
profit du Trésor, la taxe correspondante, et que l 'on ne voit pas
pour quelle raison ils n ' encaisseraient pas, au même titre, le
montant de la vignette si elle est due.

5875 . — 19 novembre 1963 . — M . Comte-Offenbach rappelle à
M. le ministre de l'éducation nationale que son intervention à la
tribune de l'Assemblée nationale, le 6 novembre 1963, s 'était
traduite par l 'énoncé de dix questions qu 'il désirait lui poser.
M . le secrétaire d 'Etat à la jeunesse et aux sports lui ayant
proposé que ces questions soient rassemblées en une question
écrite unique, il demande à M. le ministre de l'éducation nationale :
1° le Gouvernement considère-t-il l'éducation physique et spor-
tive de notre jeunesse comme un support indispensable de ses
activités intellectuelles ; 2" dans l'affirmative et en conséquence,
le Gouvernement est-il prêt à proclamer que les enfants et les
adolescents ont droit à une éducation physique et sportive au
même titre qu'ils ont droit à l'instruction ; 3° le Gouvernement
est-il prêt à déclarer officiellement que cette éducation physique
et sportive fait partie intégrante de l'éducation nationale ; 4° le
Gouvernement est-il p rêt à rendre obligatoire cette éducation
physique et sportive dans tous les établissements d'enseignement,
à tous les échelons ; 5" le Gouvernement est-il prêt à faire échec,
par tous les moyens à sa disposition, à ce qui menace de ruiner
l'esprit du sport contemporain et qui s'appelle le commercialisme,
le chauvinisme, le nationalisme et, parfois, le racisme ; 6" le Gou-
vernement est-il disposé à reconnaître que ces émotions et ces
passions sont comme l'a fort bien dit le directeur général de
l'U.N .E.S .C.O ., répercutées, en les amplifiant, à tous les horizons
par les puissants moyens que représentent la presse, la radio,
la télévision et le cinéma . Est-il prêt, en conséquence, .4 s'opposer
au maximum à ce qui a été appelé l'exploitation éhontée de ce
que la sensibilité des foules a de plus spontané ; 7° le Gouver-
nement est-11 décidé à protéger le sport contre les entreprises
publicitaires d ' une certaine presse, d 'un certain négoce qui
l ' assaillent et tendent à le commercialiser à des fins qui n' ont
rien à voir avec la promotion de l'homme, mais qui concernent
seulement la promotion des ventes d'un produit ou d'un journal ;
8" le Gouvernement qui va honorer ces jours prochains la mémoire
de Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux olympiques, est-11
profondément conscient du grave risque que les nouvelles cohortes
sportives n'en viennent, comme on l'a dit, à adorer de mauvais
dieux,- ceux du lucre, de la vaine publicité, de l'utilitarisme ou
de la volonté de domination ; 9° le Gouvernement est-il disposé
à considérer que les Jeux olympiques ne doivent pas devenir une
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foire universelle du muscle où finalement ne s'affronteraient
que des athlètes professionnels, mois qu'ils doivent demeurer
une confrontation de champions loyaux et exemplaires, c'est-à-dire
capables d'apporter la preuve que leur activité sportive est doublée
d'une activité économique, d'un métier sur lequel ils fonderont
valablement leur avenir social le jour — il vient très vite —
où ils ne seront plus capables des exploits physiques qui leur
ont permis d'accéder à la haute compétition sportive ; 10° le
Gouvernement est-il, en conséquence, disposé à inviter clairement,
explicitement, la masse des jeunes Français à pratiquer le sport
avec un idéal de perfectionnement, de dépassement de soi-même
et de désintéressement, qualités qui font seules la vraie noblesse
et l'utilité éducative du sport.

5876. -- 19 novembre 1963 . — M. Duterne expose à .M . le ministre
des finances et des affaires économiques que l'article 24 de la loi
n° 54404 du 10 avril 1954 portant . réforme fiscale stipule (3 I") :
s Le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 158 du code général
des impôts est complété par la disposition suivante : s En outre,
le revenu net obtenu après application, s'il y a lieu, de cette
déduction (de l'article 83) n'est retenu dans les bases de la surtaxe
qu'à concurrence de 90 p. 100 de son montant s . Or, le paragraphe 5
de l'article 158 ne visait que les revenus classés dans la catégorie
des traitements et salaires ; ce qui limitait considérablement la
portée de l'allègement pour les praticiens de la médecine . Seuls
pouvaient ainsi bénéficier de l'abattement de 10 D. 100 pour l'appli -
cation du barême les médecins ayant le statut juridique des salariés
(abattement porté à 20 p . 100 en 1955) . Eu égard à la situation
actuelle des médecins ayant conclu des conventions aves les orga-
nismes de sécurité sociale ou autres institutions de prévoyance
sociale, aux conditions dans lesquelles sont rémunérés les soins
donnés aux bénéficiaires de l'aide sociale et à certaines catégories
bénéficiant d'un régime particulier (victimes de guerre, etc .), il
semble anormal d'écarter du ,bénéfice de l'abattement les praticiens
qui, restant indépendants du point de vue juridique, ne pratiquent
cependant qu'une médecine sociale dans la quasi-totalité de leur
activité. Considérant que ces praticiens se sont engagés à donner
leurs soins dans des conditions et à des tarifs prévus dans des
conventions, sous un contrôle organisé, et qu'il est indiscutable que
leur rémunération provient intégralement d'un travail personnel ;
et que, d'autre part, du fait de l'obligation des organismes de
sécurité sociale de fournir des relevés, et du droit de contrôle
des administrations fiscales sur tous les établissements ou parti-
culiers versant des honoraires, la rémunération de ces praticiens
est connuè exactement, il ne subsiste pas d'obstacle à l'octroi de
l'abattement de 20 p . 100. Il lui demande si le paragraphe 4 de
l'article 158 du code des Impôts ne pourrait être complété par la
disposition suivante : s Le revenu net obtenu en application de
l'article 93 n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques qu'à concurrence de 80 p. 100 de son mon-
tant en ce qui concerne les praticiens des professions médicales
ayant conclu soit directement, soit par adhésion de groupes syndi-
caux, des conventions avec les organismes de sécurité sociale,
d'assistance ou de prévoyance sociale s.

5877. — 19 novembre 1963. — M. Fenton attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur une
décision du 10 octobre 1957, émanant de son département et relative
à l'exonération dont peuvent bénéficier, en ce qui concerne l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, les salariés recevant une
indemnité de départ à la retraite. Cette exonération a été fixée
par le texte précité à 1 .000 .000 francs, soit 10.000 francs 1963.
Il lui demande si, compte tenu de l'ancienneté de la décision
fixant ce plafond et des relèvements de traitements dont les
retraités en cause ont bénéficié depuis cette date, il n'envisage pas
d'augmenter le plafond de cette exonération.

5878 . — 19 novembre 1963. — M . Mauret expose à M. le ministre
de l'information que les émissions de radio à destination des pays
africains d'expression française y sont mal entendues, et que par
contre les émissions venant de Pékin ou du Caire y sont fort bien
captées . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
améliorer les émissions françaises à destination de l'Afrique.

5879. — 19 novembre 1963. — M. Hauret demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques quel a été le volume de
whisky importé en France au cours des années 1959 à 1962.

5880. — 19 novembre 1963. — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les nombreux accidents de circulation
qui se produisent depuis quelque temps au Bois de Boulogne . Au
cours de la seule semaine du 10 au 17 novembre 1983 trois accidents
graves sont arrivés, causant plusieurs morts . La plupart de ces
accidents semblant résulter du non-respect des règles les plus
élémentaires de conduite (vitesse limite, priorité, etc .), il lui
demande s'il ne conviendrait pas de prendre pour le Bois de
Boulogne des mesures spéciales, par exemple en ramenant systéma-
tiquement la vitesse limite à 45 km/h pour toutes les voles, et
en sanctionnant sévèrement toute Infraction relevée, même si elle
n'a causé aucun accident .

5881 . — 19 novembre 1963 . — M. Krieg demande à M . le ministre
du travail de lui faire savoir : 1° le nombre de permis de travail
délivrés chaque année, de 1958 à 19(33, à des travailleurs étrangers
désirant occuper des emplois de e cadres » ou d' s employés
mensuels s ; 2 " la répartition par année et par principaux groupes
professionnels (industrie automobile, chimique, métallurgique, etc .)
des permis délivrés.

. 5882 . — 19 novembre 1963. — M. Krieg expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que la grande majorité des fonc-
tionnaires des postes et télécommunications d 'outre-mer ont été
affectés à Paris ou dans la région parisienne, souvent en surnombre.
Or, si les nécessités du service n'exigent pas à Paris la présence de
ces personnels — notamment ceux de radio-exploitation et du
service technique téléphone — par contre ceux-ci font défaut dans
de nombreuses stations des postes et télécommunications de province.
Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'affecter aux
« câbles à longue distance s le personnel technique radio, en raison
des services qu'il pourrait ainsi rendre, et étant donné l'éventuelle
fusion de la direction des services radio et de la direction des
câbles à longue distance.

5883. — 19 novembre 1963. - M. Litoux expose à M. le ministre
de la justice que . la loi n" 60-580 du 21 juin 1960, interdisant
certaines pratiques en matière de transactions portant sur des
immeubles et des fonds de commerce, prévoit (art . 2) que les
conditions dans lesquelles les intermédiaires ou mandataires pourront
percevoir des fonds, versements ou remises, à l'occasion d'opérations
immobilières, seront déterminées dans un texte réglementaire à inter-
venir. Il lui demande si, à l'issue des pourparlers devant avoir lieu
entre le Gouvernement et la profession d'agent immobilier, un accord
a pu être réalisé en vue de la mise au point prochain? du texte
de ce décret, et dans quel délai celui-cl doit intervenir.

5884. — 19 novembre 1963 . — M. Litoux expose à M. le ministre
de la justice que l'article 39 de la loi de finances rectificative pour
1963, n° 62-873 du 31 juillet 1962, prévoit la réglementation de
l'usage du titre de conseiller fiscal, cette réglementation devant
faire l'objet d'un décret fixant les modalités d'application . Il lui
demande si, en accord avec son collègue le ministre des finances
et des affaires économiques, le texte de ce décret a pu être mis
au point, et dans quel délai il compte le publier.

5885. — 19 novembre 1963. — M . Peyret demande à M. le ministre
du travail si les Caisses de sécurité sociale sont habilitées à rem-
bourser aux malades, assurés sociaux ou ayants droit, les frais de
déplacement occasionnés par la consultation d'un spécialiste . Le
malade qui fait appeler ce spécialiste chez lui se voit en effet
rembourser intégralement les frais de déplacement de celui-ci chez
lui, en plus des frais inhérents à la visite proprement dite . Or,
certains malades qui se sont déplacés chez un spécialiste, sur les
conseils de leur médecin traitant, se sont vu refuser par la caisse
de sécurité _sociale les frais consécutifs à leur déplacement, malgré
la production de factures acquittées du transporteur et du certificat
médical prescrivant la nécessité de cette consultation. Il lui demande
quelle est la jurisprudence en la matière, et s'il n'estime pas, dans
le cas où les frais de déplacement pour consultation de spécialiste
prescrite par le médecin traitant , (cette restriction étant indispensable
pour limiter les abus) ne seraient pas actuellement remboursés, que
les caisses auraient intérêt à le faire ; d'abord, par souci d'écono-
mies budgétaires, les malades ayant actuellement intérêt à faire venir
le spécialiste plutôt que d'aller chez lui et les visites à domicile
coûtant plus cher que les consultations ; ensuite, pour placer tous
les malades sur le même pied d'égalité et permettre aux malades
ruraux les possibilités . offertes aux urbains de consulter les spécia-
listes qui ne se trouvent la plupart du temps que dans les villes
universitaires ; enfin, pour épargner le surmenage imposé aux
praticiens par de tels déplacements qui ne sont pas toujours jus-
tifiés par l'état du malade.

5886. — 19 novembre 1963. — M. Vivien expose à M . le Premier
ministre que les divers métiers d'art et de création constituant
les s industries de qualité » dépendent actuellement de plusieurs
départements ministériels . Cet écartèlement entre différentes auto-
rités de tutelle présente incontestablement des inconvénients sérieux.
Afin que les relations de l'Etat avec ces industries ne relèvent
que d'un département ministériel, il lui demande si les industries
de qualité ne pourraient être rattachées au ministère de l'industrie
où tous les problèmes les concernant -seraient, par exemple, étudiés
dans le cadre de la direction des industries diverses et des textiles.

5887. — 19 novembre 1063 . — M . d'Alllières attire l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
l'insuffisance des moyens dont disposent les services financiers
de la direction générale des impôts, qui, alors que l'extension de
la fiscalité exigerait un personnel plus nombreux, rencontrent des
difficultés croissantes pour recruter des agents qualifiés, en rai-
son d'une part, de l'insuffisance particulièrement remarquable des
traitements offerts en début de carrière à des candidats du niveau
de la licence, et, d'autre part, des conditions de travail qui
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leur sont imposées par la suite, les indemnités de déplacement
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engagés

	

pur

	

les

	

fonctionnaires. 5894. — 19 novembre 1963. — M. Garcin expose à M . le ministre
II lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier de l 'éducation nationale la situation extrêmement pénible des jeunes
à une situation qui risque de devenir préjudiciable aux intérêts gens de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) et du canton qui désirent pour-
de l'Etat et pour améliorer, d ' une façon sensible, les traitements suivre leurs études dans un lycée . Ces élèves sont dans l'obligation
des fonctionnaires de ces services . de fréquenter des ét°blissements très éloignés de leur domicile . Par

suite de l ' insuffisantes du nombre des lycées à Marseille, déjà situé
à plus de 30 km, peu d'entre eux peuvent s'y rendre. La grande
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vitI- Cannes (Alpes-Maritimes), et même dans les Basses-Alpes. Cela repré-
cole risque d'être particulièrement encombré par des vins à faible sente une dépense supplémentaire extrêmement importante pour les
degré alcoolique en raison des conditions climatiques du dernier familles, s'ajoutant aux frais de trousseau et de fournitures scolaires.
été

	

défavorables à la

	

qualité, il

	

serait profondément souhaitable L' importance de la population de la Ciotat et de son canton justifie
que des mesures soient prises
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Cette existe depuis de nombreuses années. Il lui demande la suite qu 'il
politique aurait un triple avantage

	

puisqu'elle permettrait,

	

à

	

la compte donner à ce projet de construction de lycée à la Ciotat, qui
fois de résorber les vins de basse qualité, d'assurer la

	

vente des est devenu d ' une réelle nécessité

	

pour l'ensemble de la population
vins de qualité supérieure et de mettre

	

une boisson saine à

	

la scolaire intéressée.
disposition des jeunes.

	

Dans

	

certains pays étrangers, tels que la
Suisse par exemple, des subventions sont accordées pour la fabri-
cation des jus de fruits, ce qui a pour résultat de provoquer un 5895 . — 19 novembre 1963, — M. Lampe expose à M. le ministredéveloppement considérable de la consommation de ces boissons . des finances et des affaires économiques que, par sa question écrite
II lui demande si le Gouvernement n ' a pas l 'intention de prendre' n° 5214, il avait attiré l'attention de M. le ministre de la construc-
un certain nombre de décisions permettant de mettre en oeuvre tion sur l'intérêt d'étendre aux bénéficiaires de l'aide sociale, aux
cette politique d 'encouragement à la fabrication des jus de

	

fruits . invalides, aveugles

	

et grands infirmes le champ d'application de

5889 . — 19 novembre 1963 . — M . Noël Barrot expose à M. le minis-
tre de l ' intérieur qu'une association déclarée en application de la
loi du 1" juillet 1901, mais non reconnue d ' utilité publique, est
propriétaire d'un immeuble qui abrite Ses services et d'une salle
attenante pouvant être utilisée en salle de spectacles dans laquelle
elle tient ses réunions et assemblées générales . II lui demande :
1° si cette association est autorisée : a) à exploiter directement cette
salle, par exemple en cinéma, théâtre, etc . ; b) à louer cette salle
pour être exploitée en salle de spectacle et, dans l'affirmative, si
le bail susceptible d'intervenir avec le locataire ne doit pas compor-
ter des clauses particulières et lesquelles ; 2" s' il peut lui préciser
les impositions auxquelles serait astreinte l 'association, dans chacun
des cas visés ci-dessus.

5890 . — 19 novembre 1963. — M. Davoust demande à M. le minis-
tre de l'agriculture quelles sanctions ont été prises à la suite des
enquêtes administratives et financières — qui ont duré plusieurs
mois — faites dans un établissement d'enseignement supérieur rele-
vant de son ministère et qui ont eu lieu à la suite d'une plainte
officielle adressée par le comptable public, tant à la Cour des
comptes qu ' au ministère des finances.

5891 . — 19 novembre 1963. — M. Cerneau demande à M ; le mtnls-
tee de la justice : 1° si, en vertu des dispositions du décret-loi
n° 55-604 du 20 mai 1955, un principal clerc de notaire, titulaire
de la licence en droit, ayant passé son examen de notaire à
la Réunion, peut être suppléant d'une étude vacante dans ce dépar-
tement ; 2 ' si un candidat à l'examen d'aptitude professionnelle de
notaire à la Réunion, licencié en droit et ayant accompli les deux
années de stage exigées, peut subir les épreuves de cet examen,
bien que n'ayant pas l'intention de traiter dans l'immédiat et ne
pouvant par conséquent ni désigner le ressort territorial dans lequel
il ccmpte s'établir ni indiquer une étude de son choix ; 3° quelles
seraient éventuellement les conditions nouvelles qui seraient exigées
d'un clerc ayant passé l'examen professionnel à la Réunion et ayant
le stage révolu à la Réunion, pour traiter un jour en France
métropolitaine.

5892. — 19 novembre 1963. — M. de Poulpiquet expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques le problème de
l'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires de certains bois . Il lui
demande si les bois bruts de scierie, ayant subi un traitement par
application de produits chimiques suivant l'une ou l'autre des
méthodes suivantes, par les soins d 'un négociant en bois : a) traite-
ment par trempage long, cinq à huit heures d'immersion des bois
dans un produit chimique en solution aqueuse ; b) traitement par
trempage court, quelques secondes dans un produit chimique en
solution organique ; c) traitement par pulvérisation de produit chi-
mique en solution organique, sont considérés comme des bois ayant
subi un traitement antiparasitaire par application superficielle, et
donc bénéficiaires du taux réduit de 10 p. 100 à la revente par le
négociant en bols, ou s'ils sont considérés comme des bois impré-
gnés ou enduits, passibles du taux ordinaire de 20 p. 100.

5893 . — 19 novembre 1963 . — M . Davioud attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur les graves
inconvénients qui résultent de la suppression de la détaxation sur
les carburants vendus aux touristes étrangers venant en France.
Cette décision risque de porter un préjudice considérable à tout
le commerce français et, en particulier, à celui de la Charente-
Maritime . Déjà, du reste, une vive réaction se manifeste dans les
pays étrangers limitrophes. Il lui demande s'il n'estime pas devoir
surseoir à la mise en application de la mesure financière adoptée,
qui va visiblement à l'encontre du but recherché.

l 'article 7 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 . Par réponse publiée
au Journal officiel, débats A . N., du 14 novembre 1963, celui-ci ayant
précisé que cette question n'était plus de sa compétence, il lui
demande quelles mesures il entend prendre dans le domaine indiqué
en faveur des intéressés.

5896. — 19 novembre 1983 . — M. Fourvel expose à M. te ministre
de l'agriculture qu'afin d'établir un inventaire de la richesse alcoo-
lique des vins français il avait été admis en juin dernier qu'il serait
demandé aux viticulteurs d'indiquer, au moment de la déclaration
de récolte, la richesse alcoolique de leurs vins. Ces indications étaient
destinées à 1' I. V. C . C . et devaient préciser le degré moyen de la
récolte par tranche de degrés de 8,5° à 10,5°, de 10,5° à 12° et
au-dessus de 12° . Il s'agissait uniquement alors de permettre à un
organisme professionnel de recueillir des informations de caractère
économique. A cet effet, l'article 4 du décret n° 63-785 du 31 juillet
1963 a prévu ° que tout récoltant doit déclarer pour les vins autres
que ceux pour lesquels il revendique une appellation contrôlée les
degrés alcooliques ainsi que les quantités de vins obtenues corres-
pondant à ces richesses alcooliques a . Or, les modalités d'application
de cette mesure, édictées par la direction générale des impôts, sem-
blent indiquer que ce n'est plus l 'l. V. C. C. qui doit utiliser ces
informations, mais la direction générale des Impôts elle-même, ce
qui a provoqué une vive surprise et des protestations des milieux
viticoles. De plus, les tranches prévues sont très étroites, par demi-
degré, en distinguant les vins rouges, blancs et rosés pour chaque
tranche . Enfin, le mauvais temps qui a sévi cette année a retardé
la période des vendanges et apporté des difficultés supplémentaires
aux viticulteurs tout en Influant sur la qualité et le degré alcoolique
des vins. Dans ces conditions, les viticulteurs ne peuvent accepter
de nouvelles obligations qui les inquiètent. Il lui demande : 1° si les
dispositions de l'article 4 du décret du 31 juillet 1963 et les mesures
d'application édictées par la direction générale des impôts compor-
tent des obligations supplémentaires pour les viticulteurs ; 2° dans
l'affirmative, et compte tenu d 'une récolte aux caractéristiques anor-
males dues au mauvais temps persistant, s'il entend abroger ces
dispositions, ou tout au moins suspendre l 'application de l'article 4
du décret susindiqué pour la campagne viticole 1963. 1984.

5897 . — 19 novembre 1963. — M. Tourné expose à M . le ministre
de l'industrie que l'infrastructure d'un aérodrome moderne à forte
fréquentation paraît devoir comporter un équipement composé au
moins de : a) un système I-L-S ; b) un système V-H-F ; c) un sys-
tème radar. Il lui demande : 1° quelle est sa doctrine à ce sujet;
2° quelle est la fonction essentielle de chacun des trois systèmes
précités ; 3° quel est le coût réel de l'installation de chacun
de ces trois systèmes, relativement à l'indispensable sécurité
aérienne autour des aérodromes.

5898 . — 19 novembre 1963 . — M. Tourné demande à M. le ministre
de la santé publique et de la population : 1° quelle a été la
mortalité au cours des dix dernières années, de 1954 jusqu'aujour-
d'hui : a) globalement ; b) par année de référence et par sexe ;
2° quelle a été la mortalité globale de 1954 à nos jours et par
sexe pour les groupes d'âges suivants : a) de zéro à vingt ans;
b) de vingt et un ans à quarante ans ; c) de quarante et un ans
à soixante-cinq ans ; d) à partir de soixante-six ans et au-dessus.

5899 . — 19 novembre 1963. — M. Etienne Félon expose à M . le
ministre de le santé publique et de le population que la loi
n° 63 . 775 instituant pour les mineurs Infirmes une prestation fami-
liale dite d'éducation spécialisée, votée avant les vacances par le
Parlement et promulguée le 31 juillet 1963, n'a toujours pas été
suivie du décret d'application qu'elle prévoit . Cette allocation n'a
été instituée qu'après force démarches des organisations de parents
de mineurs infirmes appuyées par les élus . Il a fallu que des affaires
très douloureuses et à grand retentissement émeuvent profondé-
ment l'opinion publique pour qu'enfin quelques crédits, d'un montant
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bien restreint par rapport à l' ensemble de dépenses de l'Etat et
spécialement par rapport aux dépenses militaires, soient consacrés
à soutenir les si nombreuses familles affectées par la présence
d'enfants infirmes et les aident dans leurs efforts, conformes à
l'intérêt national et à la plus élémentaire humanité, de rééducation
et de reclassement de ces enfants . Le champ d'application de la loi,
le montant de l'allocation prévue sont .très inférieurs par rapport
aux besoins sociaux, dont un recensement plus précis démontre
l'importance numérique malheureusement croissante. Mais si, telle
quelle, l'allocation devait constituer un premier pas urgent dans
la nécessaire solidarité nationale, les familles qui ont vocation à
en bénéficier ont d0, à la dernière rentrée dans les centres médico-
pédagogiques, supporter de nouveau intégralement les charges
particulièrement lourdes qui sont les leurs, du fait du retard plus
que regrettable pris dans la parution du décret d'application.
Compte tenu qu'il apparaît illégal et scandaleux que l 'ensemble des
enfants déficients ne bénéficient pas de l'obligation et de la gratuité
instituées par la loi de 1882 pour une Instruction appropriée à leur
cas, il lui demande si, pour le moins, le décret d'application mettant
en oeuvre l'allocation d'éducation spécialisée va être pris sans délai,
avec effet rétroactif au début de l'actuelle année scolaire.

5900. — 19 novembre 1963 . — M. Robert Bellanger expose à
M. le ministre des finances et des affaires économiques : a) que
l'article 691 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 (article 23 bis

'du statut général des fonctionnaires) accorde au fonctionnaire qui
a été atteint d'invalidité résultant d'un accident de service ayant
entraîné une incapacité permanente d 'au moins 10 p. 100 une
allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ;
b) que l'article 9 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant
règlement d'administration publique pour l'application de l'arti-
cle 23 bis a limité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité
aux agents en activité le 29 décembre 1959 ; c) qu'interprétée trop
strictement cette dernière disposition est une source d'injustices.
Par exemple, un fonctionnaire des douanes actives frappé d'une
invalidité de 70 p . 100, résultant d'un accident de service survenu
le 6 avril 1949, ne peut obtenir l'allocation d'Invalidité au motif
qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 14 décembre
1959, date à laquelle il a atteint l'âge de soixante ans . Il lui demande :
1° les raisons pour lesquelles le bénéfice de l'article 23 bis est
réservé aux agents en activité le '29 décembre 1959 ; 2° si, dans le
cas signalé, il a l'intention d'user des prérogatives que lui confère
l'article 3 du décret du 6 octobre 1960, selon lequel le pouvoir de
décision appartient toujours au ministre dont relève l'agent accidenté
en service.

5901 . — 19 novembre 1963 . — M. Robert Ballanger expose à M. le
ministre de la justice que deux jeunes garçons ont été enlevés,
en France, au mépris d'une décision de justice passée .en force
de chose jugée et des lois de la République, à leur père qui en
avait la garde. Leur rapt et leur séquestration sur le territoire
français sont publiquement reconnus par les membres et les anima-
teurs d'une organisation à caractère religieux et politique, inspirée
de doctrines obscurantistes et ultra-réactionnaires et dont les liens
avec divers groupes et personnalités fascistes ou O. A. S . sont
patents. Les enfants ont pu être présentés à certains journalistes,
faire des déclarations recueillies et diffusées scandaleusement par
une station de radiodiffusion sans que la police parvienne à les
retrouver et sans qu' il soit procédé, à ce jour, par les autorités
judiciaires à aucune arrestation ni inculpation. L'opinion publique
est scandalisée de l'impunité dont jouissent encore les individus
en cause, de l'impudence avec laquelle ils peuvent se livrer à ces
déclarations et à des manifestations contraires aux lois de la Répu-
blique, ce d'autant qu'une telle attitude n'est pas sans précédent.
L'opinion s'interroge sur les raisons de cet état de fait,,eu égard
notamment aux relations dont se targuent les individus en cause
avec certaines personnalités religieuses ou officielles, et aux avan-
tages dont ils prétendent tirer parti et qui résulteraient pour eux
de ce que l'enlèvement ait eu lieu sur la portion du territoire fran-
çais soumis à un statut particulariste en matière religieuse. Il lui
demande, en ce qui concerne les responsabilités qui incombent à
son ministère, les mesures qu'il compte prendre ou hâter dans
leur application pour faire respecter la loi républicaine dans cette
douloureuse affaire.

5902 . — 19 novembre 1963. — M. RobertBellanger expose à
M. le ministre di l'Intérieur que deux garçons ont été enlevés, en
France au mépris d'une décision de justice passée en force de
chose jugée et des lois de la République, à leur père qui en avait
la garde . Leur rapt et leur séquestration sur le territoire français
sont publiquemett reconnus par les membres et les animateurs d'une
organisation à caractère religieux et politique, inspirée de doctrines
obscurantistes et ultra-réactionnaires et dont les liens avec divers
groupes et personnalités fascistes ou O . A. S. sont patents. Les
enfants ont pu être présentés à certains journalistes, faire des décla-
rations recueillies et diffusées scandaleusement par une station de
radiodiffusion sans que la police parvienne à les retrouver t
sans qu'il soit procédé, à ce jour, par les autorités judiciaires à
aucune arrestation ni inculpation . L'opinion publique est scanda-
lisée de l'impunité dont jouissent encore les individus en cause,
de l'impudence avec laquelle ils peuvent se livrer à des déclarations
et à des manifestations contraires aux lois de la République, ce
d'autant qu'une telle attitude n'est pas sans . précédent. L'opinion
s'interroge sur les raisons de cet état de fait, eu égard notamment
aux relations dont se targuent les individus en cause avec certaines

personnalités religieuses ou officielles, et aux avantages dont ils
prétendent tirer parti et qui résulteraient pour eux de ce que
l'enlèvement ait eu lieu sur la portion de territoire français soumis
à un statut particulariste en matière religieuse . Il lui demande,
en ce qui concerne les responsabilités qui incombent à son ministère,
les mesures qu'il compte prendre ou hâter dans leur application
pour faire respecter la loi républicaine dans cette douloureuse
affaire.

5903:— 19 novembre 1963 . — M . Séramy expose à M. i, ministre
des finances et des affaires économiques que l'ordonnance du
3 novembre 1944 a rendu obligatoire dans les chefs-lieux de dépar-
tements et dans les localités comptant au moins 5 .000 habitants de
population agglomérée ainsi que dans toute les communes où il
est procédé, sur la demande du conseil municipal, à un recensement
à domicile des Imposables, l'institution d'un abattement pour charges
de famille lors du calcul de la contribution mobilière . Cette dispo-
sition a pour effet d'étendre et d'adap ter aux impôts locaux les
mesures relatives au quotient familial applicable dans le domaine
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . Or, l'application
de ce texte conduit à créer des situations très différentes entre les
redevables d'une zone urbanisée selon que leur domicile se trouve
situé sur le territoire d'une commune importante ou sur celui d'une
petite commune satellite. Il lui demande, en conséquence, s'il
envisage la possibilité d'étendre les dispositions de l'ordonnance
du 3 novembre 1944 à l'ensemble des communes sans distinguer
selon l'importance de leur population et à tout le moins, il lui
suggère de prendre une disposition permettant d'établir une certaine
égalité fiscale entre les redevables dont l'habitation est située dans
la même zone urbaine.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ALGERIENNES

4926. — M. Paul Coste-Floret, se référant à la réponse donnée
à sa question écrite n" 3283 (Journal officiel, débats A . N. du
19 juillet 1963, p. 4302), demande à M. le secrétaire d' Etat auprès
du Premier ministre, chargé des affaires algériennes, quelle est la
situation du personnel de la S. N. C . F. A ., intégré à la S. N . C . F.
et détaché en Algérie, au regard des dispositions de l'ordonnance
n" 62-611 du 30 mai 1962, et notamment dans quelles conditions ce
personnel peut bénéficier d'une mise à la retraite anticipée. (Question
du 1" octobre '1963 .)

Réponse . — Les dispositions de l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai
1962 ne visent que la situation des fonctionnaires des cadres de
l'Etat en service en Algérie. Les modalités de reclassement dans
des services métropolitains des agents permanents français des
sociétés nationales ou des établissements publics à caractère indus-
triel et commercial situés en Algérie ont été fixées par l'article 3
de l'ordonnance n° 62 .401 du 11 avril 1962 relative aux conditions
d'intégration dans les services publics métropolitains des fonction -
naires et agents des services publics algériens et sahariens . Une
convention du 14 mai 1962 complétée par un avenant du 24 septembre
1962 passée en application de l'article 3 susvisé entre la S . N. C . F.
et la S. N. C . F. A . a fixé les conditions de reclassement des agents
de la S. N . C . F. A . par une procédure d'intégration à la S . N . C . F .,
ainsi que les conditions de détachement à la S. N. C . F. A . de ces
mêmes agents, La situation des agents en position d'a intégration-
détachement e à la S . N. C . F. A. a été définie par le protocole du
24 septembre 1962 passé entre le Gouvernement français et l'exécutif
provisoire algérien . Conformément à ces textes, les droits à pension
de ces agents doivent être appréciés selon les dispositions du règle-
ment de retraites à la S. N . C . F.

5267. — M . Davoust expose à M. le secrétaire d'Et. t auprès du
Premier ministre chargé des affaires algériennes, que les enseignants
français recrutés en Algérie en qualité d'auxiliaires 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 . (Question du 15 octobre 1963.)

Réponse . — En ce qui concerne les enseignants français en fonc-
tions en Algérie, recrutés comme contractuels, il convient de
distinguer : 1° ceux d'entre eux qui appartiennent au secteur d'ensei-
gnement français, placés sous l'autorité de l'office universitaire et
culturel français pour l'Algérie . Aux termes de l'article 11 du décret
n° 63.228 du 4 mars 1963 relatif au régime de sécurité sociale de
certains personnels de l'Etat français en service en Algérie, ce
personnel est admis à bénéficier du régime de sécurité sociale
français ; 2° ceux d'entre eux qui appartiennent au secteur d'ensei-
gnement algérien et, placés en régime de coopération, relevant du
ministre algérien de l'éducation nationale . Aux termes de l'article 12
du protocole franco-algérien du 28 août 1962, relatif à la situation des
agents français en service en Algérie, ce personnel est affilié au
régime de prévoyance sociale des fonctionnaires et agents algériens.
Ce régime est celui qui était en vigueur avant le juillet 1962.
Toutefois il a été demandé au Gouvernement algérien que ce per-
sonnel puisse être affilié au régime de sécurité sociale français ;
des négociations sont en cours à ce sujet.
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AFFAIRES ETRANGERES

4371 . — M. Paquet demande à M . le ministre des affaires étran-
gères s 'il a été tenu informé des mesures prises par le bureau de
recherches et de participations minières au Maroc en vue du rachat
des droits à retraite des ex-agents français de cet organisme, mesu-
res entraînant de graves différences de statut au détriment desdits
agents, dans la réglementation, notamment de l'àge de l 'admission
à la retraite des intéressés, et quelles sont les dispositions prises
ou envisagées pour pallier ces inconvénients. en vue de faire jouer
les garanties qui sont dues en vertu de la loi n" 56-782 du 4 août
1956 et du décret n " 58-1038 du 29 octobre 1958 aux ex-agenst per-
manents français des sociétés concessionnaires, offices et établisse-
ments publics du Maroc et de Tunisie . (Question du 8 août 1963 .)

Réponse . — Le bureau de recherches et de participations minieres
du Maroc B . R . P . M .) a conclu le 15 décembre 1961, avec la société
d ' études et de réalisations minières et industrielles (SERMI) une
convention aux termes de laquelle les agents au service du B .R .P.M.
peuvent, à com p ter du 1°' janvier 1962, être prit . en charge par la
SERMI tout en continuant d'exercer leurs fonctions par voie de
détachement auprès de leur organisme d 'origine . Lorsque ces agents
cessent leurs fonctions au B . R . P . M ., ils peuvent continuer à servir
dans les cadres de la SEltàll, qui a affilié son personnel soit à la
caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques,
électriques et connexes (CAPIMIàIEC(, soit à une caisse en dépen-
dant, l 'IRPSIà1MEC . Dans ce cas, ils bénéficient d ' une retraite dans
les conditions fixées par le règlement desdites caisses, qui ont
accepté de reconstituer les carrières des agents du B . R . P. M. ne
bénéficiant pas jusqu ' alors d'affiliation française. Le 13 . R. P M.
s' engage d ' autre part à conclure un accord avec la caisse des dépôts
et consignations pour faire assurer par cette caisse le service des
retraites antérieurement et directement constituées par lui au profit
de ses agents passés à la SEltà11 . Les agents qui, lors de la cessation
de leurs fonctions au B . 13 . P. M ., n 'entrent pas dans les cadres de
la SER.MI, peuvent faire valoir les droits que leur reconnaissent
les textes relatifs au reclas'ement des anciens agents du secteur
semi-public marocain Ilci n" 56-782 du 4 août 1956 — décret
n" 58-1038 du 29 octobre 1958), c 'est-à-dire : 1" soit demander leur
reclassement dans un organisme métropolitain ; 2" soit demander
la garantie de la pension à laquelle ils auraient éventuellement droit,
compte tenu des conditions d'ancienneté et d'âge exigées par le
statut de leur organisme d 'origine en vigueur au 9 août 1956.

AGRICULTURE

3305. — M . Tourné expose à M. le ministre de l'agriculture que
l ' implantation d ' une immense usine conserverie de fruits et légumes
étrangère dans le Midi de la France provoque de réelles inquié-
tudes parmi les producteurs de fruits et légumes. Il lui demande:
1" de quel type de conserverie il s 'agit ; 2 " où elle sera implantée ;
3 " quelle sera la capacité de production de cette usine ; 4" qui
en sera le propriétaire ; 5" par qui seront fournis les capitaux néces-
saires à sa réalisation et clans quelles proportions ; 6" quelles
seront ses sources de ravitaillement ; 7" quels sont les accords
passés à ce sujet avec le Gouvernement ; 8" si, à son avis, une
telle usine conserverie ne portera pas préjudice à la masse des
producteurs familiaux de la région et au développement des conser-
veries coopératives existant dans la région du Languedoc-Roussillon.
(Question du 7 juin 1963 .)

Réponse. — Le ministre de l'agriculture répond à l'honorable
parlementaire qu ' en effet, il a été mis au courant de réactions
défavorables de certains groupements agricoles de fruits et
légumes au sujet de l'implantation d'une usine de conserves de
fruits et légumes dans le Midi de la France. 1" Il s ' agit d'une
conserverie de type industriel ; 2" elle est en construction entre
Nîmes et Montpellier, à Vauvert (Gard) ; 3" la capacité de produc-
tion de cette usine est envisagée pour la première année pour
700 .00 caisses de 24 boites de 1 kg environ (produits à base de
tomates), et de 50,000 caisses de jus et de boissons à base de
fruits ; dès 1974, cette usine espère pouvoir sortir 3 .500 .000
caisses par an ; 4 " le propriétaire de l 'usine est la société Compa-
gnie Libaron, S . A. R . L ., créée le 27 août 1962, et son siège
social sa trouve à Nimes (Gard), 25, rue Emile-Jamais ; cette
société est affiliée à la société américaine Libby, Mc Neil et Libby,
ayant son siège à Chicago (Illinois) ; 5" les capitaux nécessaires à
sa réalisation seront fournis : 80 p . 100 par la Libby et les sociétés
de son groupe et 20 p. 100 par une banque française ; 6 " ses
sources de ravitaillement seront doubles, d' une part de la produc-
tion locale française (pour la quasi-totalité), et d 'autre part, de
l'importation de fruits exotiques permettant la fabrication de sala-
des et jus de fruits ; 7" aucun accord n'a été passé avec le Gou-
vernement, sauf en ce qui concerne l 'autorisation de constituer
la société ; par contre, un certain nombre de règles de fonction-
nement ont été imposées à la société par les minist res des finan-
ces et de l'agriculture : souscription de contrats à moyen et long
terme avec les producteurs, pourcentage d'exportation par rap-
port aux importations en France, etc. ; 8° le ministre de l 'agri-
culture est convaincu qu ' une telle usine s ' installant en France ne
peut que favoriser l'aménagement de la zone d'irrigation et per-
mettre une reconversion du vignoble du Midi, soit, en définitive,
favoriser les petits producteurs familiaux de la région ; paral-
lèlement, il continuera à apporter, notamment . aux conserveries
coopératives, son appui le plus complet et favorisera en outre les
nouveaux projets valables afin d'aider à leur réalisation .

3941 . — M. Flevez expose à M. le ministre de l 'agriculture que,
du 8 au 15 juin 1963, les eaux de 1 ' Escaut ont été polluées sur une
longueur de 3,5 kilomètres, au lieudit La Boucotte jusqu'à l 'écluse
de Redignies sur le territoire de Flines lès-Mortagne . Un préju-
dice important a été causé aux riverains ainsi qu'aux pécheurs
de la région . Selon toute vraisemblance, la pollution serait due à
une usine située à Peruwelz, en territoire belge . Il lui demande
quels sont les recours possibles près des pouvoirs publics belges
et . à défaut, les mesures qu'il compte prendre pour empêcher de
nouvelles pollutions des eaux de l 'Escaut par des entreprises situées
en Belgique . (Question du 5 juillet 1963.)

Réponse . — Il résulte de l'enquête à laquelle a fait immédiate-
ment procéder le préfet du Nord qu ' aucune usine située en terri-
toire français n 'est susceptible de provoquer la pollution des eaux
signalée qui intéresse d'ailleurs non pas la rivière de l 'Escaut
elle-même, mais un cours d ' eau qui lui est parallèle, le canal du
Jard, Toutefois, si l ' origine de cette pollution apparait provenir
d ' une manière certaine d'usines implantées à Peruwelz sur le ter-
ritoire belge, il n 'est pas encore possible de préciser l 'entreprise
intéressée étant donné qu'il existe le long de la Vergne de Wiers,
cours d 'eau qui traverse en Belgique le territoire de la commune
de Peruwelz avant de se jeter dans le canal du dard à l 'amont de
la section polluée, plusieurs industries telles que des teintu-
reries, une usine traitant les matières plastiques et un établisse-
ment de produits chimiques . Le préfet est intervenu auprès du
gouverneur du Hainaut afin qu 'il fasse procéder à un contrôle
de l 'ensemble de ces entreprises en vue d ' examiner les conditions
de traitement des eaux usées avant leur rejet dans la Vergne de
Wiers. Cette affaire sera évoquée à la prochaine réunion de la
commission départementale de pollution des eaux dont fait partie
l 'honorable parlementaire.

4064 . — M. Cartier expose à M. le ministre de l' agriculture
que les communes rurales de la 9' circonscription du Pas-de-Calais,
en particulier les communes de Labeuvrier et Lozinghem, sont
extrêmement défavorisées en ce qui concerne l 'équipement élec-
trique. L'insuffisance de la tension fournie provoque des défauts
d'éclairage et rend impossible le soir le fonctionnement des postes
de radio, de télévision et des appareils ménagers . Des habitants
de ces communes, qui après avoir obtenu le permis de cons-
truire ont effectivement réalisé l ' opération, se trouvent même
dans l ' impossibilité d 'utiliser les bâtiments construits, Electricité
de France refusant d 'opérer le branchement de l 'électricité du
fait de l' insuffisance de la tension disponible . Il apparaît d 'ail-
leurs, selon des informations recueillies auprès d ' un grand nombre
de communes ainsi qu 'auprès des services d 'Electricité de France,
que l 'ensemble du département du Pas-de-Calais est des plus
déshérité au point de vue de l 'équipement rural . Des dossiers
déposés depuis plusieurs années ne sont pas encore réglés par
l 'octroi de subventions prévues au programme départemental d ' équi-
pement rural . Il lui demande s' il entend : 1° faire bénéficier
un département aussi peuplé que celui du Pas-de .Calals d'une
procédure d'urgence en matière d'application locale du programme
national d ' équipement rural ; 2 " prendre les mesures nécessaires
pour que le courant électrique disponible dans le département
permette de satisfaire aux besoins publics et privés des usagers
et d'effectuer les branchements sur le secteur des bâtiments nouvel-
lement ' construits . (Question du 12 juillet 1963 .)

Réponse . — 1° La procédure d'établissement des programmes
d ' électrification rurale est maintenant déconcentrée, ce qui per-
mettra d'accélérer sensiblement la mise en oeuvre des travaux.
D'autre part, les préfets sont autorisés à établir dès maintenant
le programme 19641965 ; 2° les créations et les extensions de
réseaux étant pratiquement terminées dans le Pas-de-Calais, la
presque totalité des crédits attribués au département pourra main-
tenant ètre consacrée au plan de renforcement . La dotation fixée
par la conférence interdépartementale pour la région du Nord
pour 1964 et 1965 est d ' ailleurs légèrement supérieure au crédit
correspondant aux deux premières années du IV' plan.

4113, — M. Tourné expose à M . le ministre de l'agriculture que
la récolte de pommes à couteau s ' annonce plus abondante que
celle de l'année dernière . Les prévisions de récolte porteraient
sur un tonnage possible de 900 .000 tonnes de pommes à couteau,
soit une augmentation d'un tiers par rapport à la précédente . Vu
la situation actuelle des marchés de fruits et légumes français,
les producteurs de pommes manifestent déjà une inquiétude, d'autant
plus grande, que toutes les variétés de pommes, catégorie extra,
en provenance des pays du Marché commun, étant totalement libres,
la concurrence étrangère risque une fois de plus d 'être durement
préjudiciable aux récoltes françaises de pommes. La très vieille
et bonne pomme française «reinette du Canada» risque d'être
sacrifiée de nouveau . Il lui demande : 1" s'il a le souci de sauvegarder
et de mettre en valeur la récolte française de pommes à couteau
et quelles mesures il a décidé de prendre pour en faciliter la
commercialisation à des prix normaux à la production ainsi que
pour stocker et conserver les pommes en vue de permettre un
étalement des ventes, notamment en ce qui concerne la variété de
pommes « reinette du Canada» ; 2° ce qu'il compte faire pour
mettre les pommes à couteau de France à l'abri des importations
étrangères, notamment de celles en provenance d'Italie. (Question du
16 juillet 1963.)

Réponse. — Il est exact que la récolte de pommes à couteau
sera supérieure à celle de l'année dernière et dépassera très proba-
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blement 900.000 tonnes . L 'augmentation de tonnage portera prin-
cipalement sur les variétés dites américaines «Golden ° et variétés
• Delicious ° rouges dont les prévisions de récolte sont supérieures
d'environ 130 .000 tonnes à celles de l'année dernière . En ce qui
concerne les variétés françaises les tonnages seront du même ordre
de grandeur qu'en 1962 mais il convient de signaler que les régions
productrices de la variété e reinette du Canadas ont souffert parti-
culièrement des intempéries de l 'été et la qualité de cette variété
risque d 'en être affectée . L'importance de la récolte française s 'accom-
pagne d'une récolte abondante également dans les pays de la
Communauté économique européenne et de l ' Allemagne fédérale en
particulier, qui a déjà pris et mis en application des mesures de
protection par le jeu du système des prix minima. La libération
au 1"' janvier 1964 de la catégorie 1 de la norme communautaire
doit entrainer une quasi libération des échanges intracommunautaires
à cette date d ' où il résultera en même temps qu'une concurrence
accrue des pommes italiennes une ouverture plus large sur le
marché allemand. Toutefois on a constaté jusqu ' au 15 octobre
une tenue assez bonne des cours bien qu'inférieurs à ceux de
la période correspondante de 1962 . Les faibles tonnages de raisin
de table ont cette année laissé sur le marché intérieur une place
plus importante à la pomme en ce début de campagne, alors que
les exportations sont en nette augmentation . Mais la commercia-
lisation de ce produit s'étale sur 8 à 9 mois et des difficultés d ' écou-
lement peuvent se présenter dans l ' avenir ; cependant malgré l ' impor-
tance des tonnages l' équipement actuel en moyen de stockage doit
permettre d ' assurer la conservation nécessaire à l'étalement normal
des ventes . Quant aux mesures retenues pour améliorer les condi-
tions d ' écoulement elles sont les suivantes : a) Marché intérieur : une
campagne de propagande pour le développement de la consommation
des pommes de table sera entreprise par la SOPEXA dans la
limite d 'un crédit de 250.000 francs . La protection du marché
intérieur face aux importations communautaires, italiennes en parti-
culier, sera très atténuée en 1964 et ne pourra résulter que de
l'application exceptionnelle de clauses d' sauvegarde en cas de
perturbation grave du marché, consécutive aux importations en
provenance des pays de la Communauté économique européenne
b) Développement des exportations : dans la limite de 3 .000 tonnes
des conventions d 'exportation de pommes de table appartenant à
ce rtaines variétés pourront être conclues avec le F. O .R . M . A . Ces
conventions réservées aux exportateurs à destination de certains
pays tiers donneront droit à une compensation forfaitaire de
100 francs par tonne exportée.

4515. — M . Palmero demande à M . le ministre de l 'agriculture
quelle mesure il compte prendre pour se conformer aux conclu-
sions formelles de l 'académie nationale de médecine contre la conser-
vation du beurre par l 'acide borique, conclusions qui font suite
aux protestations émises, depuis 1949, par le conseil supérieur
d'hygiène publique . (Question du 24 août 1963 .)

Réponse . — Tenant compte des avis nettement exprimés par
les Hautes Assemblées d ' hygiène et dans le cadre de la politique
de qualité qu'il entend poursuivre, le ministre de l ' agriculture a
décidé de mettre un terme à la tolérance d'emploi de l'acide borique
dont bénéficiaient encore les beurres de fabrication fermière . Il sera
définitivement interdit d'utiliser de l'acide borique ou tout autre
antiseptique dans les beurres fabriqués à partir du 1" janvier 1964,
quel que soit leur mode de fabrication . Les professionnels inté-
ressés ont été avisés de cette mesure.

4627. — M . Chérasse expose à M. le ministre de l'agriculture
que les conditions climatiques de cet été entraînant une situation
catastrophique des cultures dans le département de la Seine-Mari-
time, notamment pour le blé, l 'avoine et, dans une moindre
mesure, pour l' orge. Cette situation est telle qu'il semble probable
que ce département sera l'un des plus sinistrés de France . En
conséquence, il lui demande s'il compte prendre, parmi celles
relevant de sa compétence, les mesures de soutien qui s 'imposent
en faveur des agriculteurs, à savoir : a) la prorogation du rem-
boursement des prêts de campagne et des prêts aux jeunes
agriculteurs ; b) l'octroi de facilités pour le paiement des impôts
c) l'organisation de la fourniture des semences en quantité suffi-
sante et à bas prix ; d) la stabilisation autoritaire, sinon la baisse,
des prix des matériels d'équipement agricoles et des engrais
e) l'organisation du marché des blés fourragers . En outre, et sur
le plan général, il lui demande s 'il n'envisage pas, en liaison
avec le ministre des finances, de diligenter les études visant à
la création d'une caisse nationale des calamités agricoles . (Question
du 14 septembre 1963 .)

Réponse. — 1° Le problème de l'institution d'un système de
protection des agriculteurs contre les calamités fait l 'objet des
préoccupations du Gouvernement et, s'il n'a pas été possible
jusqu ' à présent d 'y apporter une solution satisfaisante, c 'est en
raison des difficultés de financement qu'il a soulevées . Il y a lieu
de noter que des études ont été reprises et sont activement
menées, en liaison avec le ministère des finances et des affaires
économiques, pour l'élaboration d'un projet de loi tendant à orga-
niser un régime de garantie contre les calamités . Ce projet de
loi devrait être déposé dans le courant de la session parlemen-
taire d'octobre. 2° Les exploitants agricoles sinistrés qui désirent
obtenir une réduction de la contribution foncière et de l'impôt sur
les bénéfices agricoles peuvent adresser à cet effet une demande
au directeur départemental des impôts. Ils ont en outre la possi-
bilité de solliciter des délais supplémentaires de paiement, ainsi
qu'une remise ou modération des impôts dont ils restent redevables
et dont ils ne pourraient s'acquitter par suite des pertes subies .

3' Dans les départements où la qualité insuffisante des blés
récoltés en 1963 pose le problème de l' approvisionnement en
semences, et notamment en Seine-Maritime, un régime de blés
triés a été mis en place . Les blés vendus à ce titre bénéficient de
l 'exonération des charges sociales et fiscales . 4" Les prix des
engrais sont fixés par les pouvoirs publics pour chaque campagne
et demeureront à leur niveau actuel jusqu'à la campagne 1964 .1965.
5" Différentes mesures ont été prises pour assurer le soutien
du marché des blés fourragers : ai une plus grande latitude
a été laissée aux meuniers en ce qui concerne l 'appréciation de
la qualité limite des blés susceptibles d'être mis en mouture ;
b) la dénaturation des blés a été limitée au blé contenant plus de
55 p. 100 de grains germés ; c) l 'exportation a porté sur des
quantités importantes de blés fourragers, soit sous forme de grains,
soit sous forme de farines . L 'application de ces mesures a permis
un net redressement du cours des blés fourragers.

4629. M. Guéna attire l 'attention de M. le ministre de l 'agri-
culture sur la situation des agriculteurs de la Dordogne dont les
récoltes de céréales se trouvent anéanties dans une forte proportion,
à raison des pluies persistantes de l ' été . Cet état de choses fait suite
aux gels de l ' hiver dernier qui avaient déjà gravement atteint les
emblavures. De ce fait . beaucoup d'exploitants ne récolteront pro-
bablement pas l'équivalent des quantités semées. Ces pertes sont
d'autant plus gravement ressenties que la quasi-généralité des exploi-
tations sont de petites exploitations familiales effectuant bien
souvent l ' échange blé-pain. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre : 1" pour permettre aux agriculteurs victimes de
la situation climatique de s'approvisionner en semences et en blés
destinés à l'échange dans des conditions compatibles avec leurs
revenus notablement atteints par les circonstances ; 2° pour per-
mettre l 'allégement et l 'étalement des emprunts contractés par les
agriculteurs sinistrés, ainsi que pour diminuer les charges fiscales
et d'exploitation grevant leurs entreprises ; 3" pour protéger les
agriculteurs contre les calamités agricoles, notamment par la créa-
tion d 'une caisse nationale de garantie. (Question du 14 septembre
1963.)

Réponse . — 1° Dans les départements où la qualité insuffisante
des blés récoltés en 1963 pose le problème de l 'approvisionnement en
semences, et notamment en Dordogne, un régime de blés triés a été
mis en place . Les blés vendus à ce titre bénéficient de l 'exonération
des charges sociales et fiscales . Il n 'a pu être adopté de mesures
spéciales concernant l 'échange de blé contre farine ou pain . Il
convient d'ailleurs de souligner que le prix de revient du pain
d' échange ne diffère que de peu de celui du pain de commerce ;
2" les agriculteurs qui ont subi des dommages par suite des intem-
péries de l 'été 1963 et qui éprouvent de ce fait, des difficultés pour
assurer le remboursement des annuités échues des emprunts qu'ils
avaient contractés auprès du Crédit agricole mutuel, peuvent sigda-
ler leur cas à la caisse régionale qui leur avait consenti un prêt ;
en effet, cette dernière, responsable des opérations qu' elle effectue,
examinera leur demande — compte tenu de la précarité de leur
situation financière — en vue d'un aménagement éventuel des
conditions de remboursement qui avaient été initialement fixées ;
3" sur le plan fiscal, les exploitants agricoles sinistrés qui désirent
obtenir une réduction de la contribution foncière et de l'impôt sur
les bénéfices agricoles, peuvent adresser à cet effet une demande
à M. le directeur départemental des impôts. Ils ont, en outre, selon
des instructions permanentes en vigueur, la possibilité de solliciter
des délais supplémentaires de paiement, ainsi qu'une remise ou
modération des impôts dont ils restent redevables et dont ils ne
pourraient s'acquitter par suite des pertes subies. Le problème de
l'institution d'un système de protection des agriculteurs contre
les calamités fait l'objet des préoccupations du Gouvernement et
s 'il n'a pas été possible jusqu 'à présent d 'y apporter une solution
satisfaisrnte, c'est en raison des difficultés de financement qu 'il a
soulevées . Il y a lieu de noter que des études ont été reprises et
sont activement menées, en liaison avec le ministère des finances
et des affaires économiques, pour l' élaboration d 'un projet de loi
tendant à organiser un régime de garantie contre les calamités.
Ce projet de loi devrait être déposé dans le courant de la session
parlementaire d'octobre.

4692. — M . Lecocq expose à M. le ministre de l'agriculture que
l'on peut considérer que, à l'heure présente, la moitié au moins de
la récolte des céréales — de blé en particulier — reste sur les
champs, soit sur pied — ce qui est un moindre mal — soit en tas,
ce qui compromet fortement la qualité du grain en raison de la
moisissure et d'un commencement de germination . Si bien que,
d'ores et déjà, on peut estimer que les contingents de blés propres
à être livrés à la meunerie seront déficitaires . Dans ces conditions,
les cultivateurs risquent cette année de ne pas être rémunérés
du fruit de leur travail . Par ailleurs, les négociants et les orga-
nismes stockeurs vont se trouver dans une situation financière
particulièrement difficile du fait des livraisons qu'ils ont consenties
aux cultivateurs qui, pour la plupart, comptaient pour les payer
sur la vente normale de leurs céréales . Il lui demande quelles
mesures exceptionnelles il envisage de prendre pour venir en aide
à ceux qui, vivant de la culture, doivent forcément pâtir des
conséquences d'un hiver rigoureux suivi d'un été désastreux.
(Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — 1° Les enquêtes en cours sur l'importance des récoltes
et sur leur état qualitatif semblent montrer que, fort heureusement,
les dommages dûs aux intempéries de l'été 1963 n'ont pas atteint
l'ampleur qu'on aurait pu craindre. lI se manifeste, en particulier,
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que si certaines régions ont été sévèrement touchées, d 'autres ont
pu obtenir, tant en blé qu 'en orge, des rendements s 'écartant peu
de ceux d 'une année moyenne et une qualité relativement normale ;
2° les producteurs des secteurs sinistrés, déterminés par arrêtés
préfectoraux, peuvent bénéficier des mesures ci-après : a) prêts
spéciaux à moyen terme, dont le taux d'intérêt est réduit à 3 p . 100,
accordés par le crédit agricole mutuel aux sinistrés lorsque les
dégâts atteignent 25 o . 100 au moins de la valeur des récoltes et
sont survenus dans des zones et pendant des périodes délimitées
par arr êté préfectoral . Afin de faciliter dans toute la mesure du
possible l 'aide susvisée du crédit agricole mutuel en faveur des
cultivateurs sinistrés, un déplafonnement des crédits affectés au
financement des prêts a été décidé par le Gouvernement ; bt sur
le plan fiscal, les exploitants agricoles qui, ayant subi des dommages
par suite de calamités, désirent obtenir une réduction de la
contribution foncière et de l 'impôt sur les bénéfices agricoles peu-
vent adresser à cet effet une demande à m . le directeur départe-
mental des impôts. Ils ont en outre, selon des instructions perma-
nentes en vigueur, la possibilité de solliciter des délais supplémen-
taires de paiement, ainsi qu ' une remise ou modération des impôts
dont ils restent redevables et dont ils ne pourraient s 'acquitter
par suite des pertes subies ; 3" l ' action du Gouvernement a tendu,
conformément aux délibérations du conseil central et du comité
permanent de l'office des céréales, d ' une part, à éviter un affais-
sement des prix des céréales fourragères (orge et blé fourrager
notamment) résultant de trop fortes disponibilités en ressources
de cette sorte ; d'autre part, à assurer l'écoulement des blés pré-
sentant une proportion importante de grains germés . A cet effet :
a) une plus grande latitude a été laissée à la meunerie concernant
l' appréciation de la qualite limite des blés susceptibles d'être mis
en mouture ; b) en contrepartie, la dénaturation n 'est autorisée
que pour les blés dont le pourcentage de grains germés dépasse
5 p. 100, ce qui a permis d ' abaisser le taux de la prime de déna-
turation de 10,42 F à 8,17 F ; et d'importantes exportations de blé
fourrager ont été réalisées soit sous forme de grains, soit sous
forme de farines . Ces mesures ont eu une nette influence sur les
prix de marché qui se sont sensiblement relevés ; 4 " le Gouver-
nement étudiera, lorsque sera plus complètement connue la situation
des diverses régions, les mesures qu'il conviendra éventuellement
d 'adopter, sur le plan financier, en faveur des secteurs les plus
touchés dans l'ensemble de leur revenu céréalier.

4715 . — M. Pierre Bas expose à M. le ministre de l'agriculture
que l 'opinion publique . tout en comprenant parfaitement les diffi-
cultés parfois dramatiques des agriculteurs, est choquée chaque fois
qu 'il y a destruction volontaire de produits . Il existe en effet
malheureusement des catégories sociales défavorisées ou des collec-
tivités (hospices de vieillards, asiles, associations de bienfaisance)
qui seraient heureuses de pouvoir utiliser les récoltes que l 'on pré-
tend détruire. Il paraîtrait normal que les producteurs qui, à
l ' avenir détruiraient volontairement leur récoltes, ne bénéficient pas
de l'aide que la collectivité nationale peut, le cas échéant, apporter
aux producteurs en difficultés sérieuses. Il lui demande s ' il a l 'inten-
tion d 'orienter son action en ce sens. (Question du 21 septembre
1963.)

Réponse . — Les préoccupations de l'honorable parlementaire n ' ont
pas échappé au Gouvernement qui a pris soin en faisant adopter
par le Parlement la loi n" 62-933 du 8 août 1962 complémentaire
à la loi d 'orientation agricole de faire insérer dans l'article 16,
in fine, les dispositions suivantes : En aucune façon, le fonds dorien .
tation et de régularisation des marchés agricoles ne pourra soutenir
une opération de retrait se traduisant directement ou indirecte-
ment par la destruction de denrées alimentaires . Les produits en
excédent et qui ne pourraient trouver de débouchés seront distri-
bués gratuitement, avec le concours des producteurs, aux vieillards
et aux économiquement faibles . Il y a du reste lieu de signaler
qu 'au cours de la campagne passée des compensations ont été
accordées aux colonies rte vacances et aux maisons d'enfants à
caractère social ayant acheté certains fruits et légumes dont la
production était excédentaire.

4807. — M. Blet expose à M. le ministre de l'agriculture que le
régime obligatoire d'assurance maladie des exploitants agricoles
ne comporte aucune disposition permettant de réduire la cotisation
due pour les membres de la famille de l'exploitant qui sont atteints
d'inaptitude partielle, physique ou mentale . C'est ainsi, par exemple,
que dans une famille vivant sur une exploitation de sept hectares,
sur neuf enfants, trois enfants majeurs sont anormaux, et pour
ces derniers la cotisation doit être versée comme s'ils travaillaient
normalement . I1 lui demande s'il n'estime pas qu'il y a lieu de
modifier la réglementation actuelle concernant le versement de
ces cotisations afin de tenir compte de l'incapacité présentée par
un certain nombre de membres de la famille de l'exploitant . (Ques-
tion du 28 septembre 1963 .)

Réponse. — Il est exact que les membres de la famille de
l'exploitant qui participent à la mise en valeur de l' exploitation
en qualité de non-salariés donnent lieu à versement d'une coti-
sation identique, quelle que soit l'importance de leur activité,
et même si celle-ci est réduite en raison de leur état physique ou
mental. En raison de la rareté des situations telles que celle qui
a été signalée et compte tenu de ce que la réglementation ne peut
disposer que pour les cas généraux, fi n'apparaît pas possible de
donner suite à la suggestion de l'honorable parlementaire,

4809. — M. Desouches expose• à M. le ministre de l ' agriculture
que, sur la recommandation de la direction des ser v ices agricoles
et du Gouvernement, beaucoup d' agriculteurs de son département
ont ensemencé en blés durs des superficies importantes repré-
sentant près de 2.000 hectares . Or les intempéries ont pratiquement
détruit à 95 p . 100 certaines variétés en raison :l ' une germination
totale. De ce fait, il en est résulté une perte considérable . Il lui
demande s'il n'envisage pas, compte tenu des circonstances parti-
culières de cette année, d 'attribuer une subvention de calamité
pour les exploitants afin de ne pas décourager, pour les années
à venir, ceux qui ayant suivi les recommandations des pouvoirs
publics oit connu de graves difficultés se traduisant par des frais
importants sans contrepartie. (Question du 28 septembre 1963 .)

Réponse . — En l'état actuel d.' la législation, une aide financière
peut être apportée aux agriculteurs victimes de calamités, sous
forme de prêts spéciaux à moyen terme, visés à l ' article 675 du
code rural et dont le taux d 'intérêt est réduit à 3 p . 100 . Ces prêts
sont accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel
aux cultivateurs ayant subi des dommages atteignant 25 p . 100
au moins de la valeur de leurs cultures, récoltes ou ceptel, à condi-
tion que les dégâts soient survenus dans une zone et pendant une
période délimitées par arrêté préfectoral . M. ie préfet d'Eure-
et-Loir ayant déclaré, par arrêté du 11 septembre 1963, l ' ensemble
de son département sinistré, par suite des circonstances atmosphé-
riques défavorables de l'été 1963, les agriculteurs remplissant les
conditions requises par l'article 675 susvisé du code rural peuvent
solliciter le bénéfice des prêts spéciaux. Il convient de remarquer
par ailleurs que, sur le plan fiscal, les exploitants agricoles sinistrés
qui désirent obtenir une réduction de la contribution foncière et de
l'impôt sur les bénéfices agricoles peuvent adresser à cet effet une
demande au directeur départemental des impôts . 11s ont en
outre, selon des instructions permanentes en vigueur, la possi-
bilité de solliciter des délais supplémentaires de paiement ainsi
qu'une remise ou modération des impôts dont ils restent redevables
et dont ils ne pourraient s 'acquitter par suite des pertes subies.
Les agriculteurs qui ont fait des ensemencements de blé dur
et qui ont été sinistrés, peuvent, naturellement, profiter des avan-
tages ci-dessus décrits, mais leur cas appelle, sur le plan technique,
les observations particulières suivantes : la culture du blé dur
que le Gouvernement encourage en métropole depuis que l 'Algérie
a cessé d 'appartenir nu marché national est une culture réclamant
essentiellement un climat méditerranéen . Son implantation dans
des régions plus froides et, notamment pour le cas que vous sou-
levez, en Beauce, ne peut donc se faire sans des aléas que les
cultivateurs doivent mesurer et qui ne peuvent être mis au compte
des calamités. C'est ainsi qu'une année comme celle de 1963, qui
a frappé dans votre région toutes les cultures de céréales, ne
pouvait qu 'entraîner des mécomptes plus graves avec les ensemen-
cements de blé dur . Les renseignements qui me sont parvenus
corroborent ceux que vous avez recueillis, sans toutefois atteindre,
dans l 'ensemble, les insuffisances de récoltes que vous rapportez.
I,es pertes à 95 p. 100 ne sont heureusement que la très petite
exception . Et les excellentes récoltes de 1961 et 1962 prouvent par
contre que le blé dur, sous certaines réserves concernant une
sélection plus poussée des variétés à retenir, pourra vraisemblable-
ment être définitivement accepté dans des regions débordant son
aire naturelle de prédilection.

4915 . — M. Davoust demande à M . le ministre de l'agriculture s'il
compte publier rapidement, en liaison avec M . le ministre des
finances et des affaires économiques, les textes d 'application du
décret n ' 63-455 du 6 mai 1963 relatif à l'indemnité viagère de
départ, servie par le fonds d'action sociale pour l'aménagement
des structures agricoles, en particulier celui (art. 7, alinéa 2)
concernant les conditions . dans lesquelles l'indemnité viagère de
départ pourra être servie s lorsque le cessionnaire ou preneur
aura la qualité de parent ou allié jusqu'au troisième degré du
propriétaire» . (Question du 1°' octobre 1963 .)

Réponse . — Les textes d'application du décret n° 63455 du
6 mai 1963 relatif à l'indemnité viagère de départ servie par le
fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures - agricoles
ont tous été publiés à ce jour. En particulier, le décret n° 63. 1006
du 7 octobre 1963 portant application de l'article 6 (alinéa 2)
du décret du 8 mai 1963 et prévoyant les conditions dans lesquelles
les cessions d'exploitation auront lieu lorsque le cessionnaire aura
la qualité de parent ou allié jusqu' au troisième degré du proprié-
taire a paru au Journal officiel du 8 octobre 1963 à la page 9036.
Il est en effet apparu nécessaire de prévoir des modalités parti-
culières pour les cessions de cette nature, qui risqueraient de
n'avoir qu'un caractère fictif.

4932 . — M . Fourvel demande à m . le ministre de l'agriculture :
1° s'il fait sien un des arguments généralement opposés aux
propositions de titularisation présentées au bénéfice des agents
techniques et administratifs contractuels de l'administration des
eaux et forêts, à savoir que ces agents ne sauraient être titularisés
du fait que leurs rémunérations sont imputées sur des crédits
rétablis au budget de l'agriculture par voie de fonds de concours
du fonds forestier national ; 2° dans l'affirmative, comment il
se fait que M. . le directeur général des eaux et forêts ait pu faire
état, dans différents rapports annuels au comité de contrôle du
fonds forestier national, d'une prise en charge de ce fonds de
personnels titulaires de l'administration des eaux et forêts, et cela
dans un éventail de grades allant de celui de conservateur à celui
de commis ; 3° pourquoi les rapports annuels dont il est question
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ne détaillent plus et ne commentent plus que très sommairement,
depuis quelque temps, les prévisions de dépenses consécutives
pour cheque exercice, à la prise en charge par le fonds forestier
national des personnels d'encadrement ou d'administration affectés
à la mise en oeuvre des opérations découlant de la loi du
30 septembre 1946. Cela à un tel point que les membres du comité
de contrôle, institué par l' article 97 de la loi du 8 août 1947,
ont dû se contenter d ' un commentaire de dix lignes pour l ' exer-
cice 1962, alors que le même objet était explicité en cinq pages
dans le rapport de M. le directeur général des eaux et forêts
relatif aux précisions de dépenses de personnels pour l ' exercice 1958,
pour ne citer que celui-là . tQuestion du 1" octobre 1963.)

Réponse . — Il peut être répondu par la négative au premier
élément de la question posée par l ' honorable parlementaire si
l'on se réfère aux propositions formulées par le département de
l'agriculture, notamment depuis 1958, en faveur de la titularisation
de certains agents contractuels du fonds forestier national, propo-
sitions qui n'ont pu toutefois aboutir jusqu'alors . Les indications
données dans les rapports présentés au comité de contrôle du
fonds forestier national à l 'appui des projets de budget paraissent
suffisantes, et il n'est pas nécessaire de fournir chaque année un
décompte détaillé des dépenses de personnel analogue à celui
qui a été joint en annexe au projet de budget de 1958. Toutes
précisions sur la répartition des dépenses de personnel prévues
au projet de budget peuvent d'ailleurs être fournies au comité
de controle s 'il en exprime le désir.

4934 . – M . Marcel Guyot demande à M . le ministre de l'agriculture :
1" s ' il estime normal le fait que, de plus en plus fréquçmment,
les marteaux de l ' Etat et les marteaux rarticuliers des ingénieurs
ou ingénieurs des travaux des eaux et forêts, pour la détention
desquels il existe des règlements très stricts, soient remis aux
préposés des eaux et forêts, en vue de la marque de coupes de
bois à vendre en adjudications publiques, avec ou sans délégation
de pouvoirs pour ce faire, et conservés par ces préposés soit tem-
porairement, soit en permanence, avec le consentement tacite, voire
écrit de l ' encadrement ; 2" dans la négative, et au cas où des
marques frauduleuses, reproduisant l 'empreinte de marteaux ainsi
détenus, seraient constatés dans les coupes soumises à la surveillance
des préposés, comment se situeraient les responsabilités . (Question
du 1" octobre 1963.)

Réponse . — 1° En ce qui concerne le marteau de l 'Etat seuls
son dépôt et sa protection en dehors des périodes d' utilisation sont
réglementés par l'article 36 de l'ordonnance réglementaire pour
l'exécution du code forestier. Ces dispositions n 'interdisent pas à
l'ingénieur chef de service dépositaire de ce marteau de le
confier au subordonné : ingénieur, ingénieur des travaux ou chef
de district à qui il a donné délégation de diriger un martelage de
coupe. A moins d'impossibilité, due à la trop grande distance entre
le domicile du chef de service et celui de son délégué, le marteau
réintègre chaque soir le domicile du chef de service . De telles
délégations et remises du marteau de l'Etat ont toujours eu lieu
et il n'y est pas plus souvent recouru actuellement qu'au cours
des années écoulées. En ce qui concerne les marteaux particuliers,
dans la généralité des cas, il n'y a pas lieu à délégation d'usage ou
à remise. Cette règle ne souffre une exception que dan .; le cas de
martelage des chablis . Les conditions d'octroi de telles délégations
;ont 'r' , r ées par une instruction du 13 mai 1963 destinée à prévenir
les aime Le nombre de ces délégations est fonction de l 'importance
des chablis laquelle varie considérablement d'une année à l'autre.
Leur abondance au cours de l'année écoulée et le fait que les
délégations écrites se substituent de plus en plus aux délégations
verbales peuvent faire apparaître plus fréquences ces pratiques.
2" Au cas où des marques frauduleuses, reproduisant l'empreinte
des marteaux de l'Etat ou particuliers, seraient découvertes dans
les coupes soumises à la surveillance des préposés, il s'agirait d'un
délit dont la constatation incombe à l 'agent technique responsable
du triage aux fins de poursuites ultérieures devant Ies tribunaux.

4935. — M . Waldeck Rochet expose à M. le ministre de l'agri-
culture qu'il a pris connaissance avec étonnement du cahier-affiche
a Ventes de coupes de bois de l'exercice 1963 a de la 39' conservation
des eaux et forêts. Ce dernier, en effet, mentionne que diverses
coupes mises en vente en adjudication publique (entre autres les
articles 36, 56 et 57) sont marqués en délivrance du marteau de
l'Etat ou celui des préposés . Il lui demande : 1° si un tel mode
de marque de bois à vendre, dont la valeur est considérable, est
conforme aux dispositions législatives et réglementaires ; 2° dans
l'affirmative, les coupes en question étant vendues par ailleurs
sans garantie de volume ni de contenance, de quelle façon pourrait
étre constaté un déficit des arbres réservés, les marteaux parti-
culiers des préposés restant en permanence à leur disposition per-
sonnelle. (Question du 1" octobre 1963.)

Réponse . — 1° Cette procédure est réglementaire en application
de l'article 37 de l'ordonnance réglementaire du 1°' août 1827 pour
l'application du code forestier, la direction générale ayant qualité
pour réglementer l'emploi des marteaux particuliers . 2° La question
postule une relation de cause à effet entre un déficit d'arbres
réservés et la détention permanente par les préposés des marteaux
ayant servi à les marquer . En clair, elle suppose la marque frau-
duleuse, par un préposé, .,' : ; bres à abattre supplémentaires. La
haute moralité qui règne le corps des préposés des eaux et
forêts rend une telle hypotiiëse hautement improbable. Ce carac-
tère d'improbabilité est encore accusé dans le cas présent par la
disproportion existant entre le faible profit que le fraudeur peut
espérer retirer de son acte et l'extrême sévérité des peines encou-

1
rues. Au cas cependant, où un préposé aurait une telle défaillance,
un déficit des arbres réservés pourrait facilement être constaté
par le dénombrement des souches des arbres exploités . L'excédent
ainsi révélé dans les arbres marqués, permettrait de convaincre
de fraude le préposé auteur de ce martelage excédentaire et de
donner à cette infraction les suites pénales et disciplinaires qu'elle
comporte.

4960. — M . Barniaudy rappelle à M. le ministre de l'agriculture
qu 'en application de l 'article 1106-8-11 du code rural, le bénéfice
de la participation de l 'Etat aux cotisations dues par les exploi-
tants agricoles au titre du régime obligatoire de l'assurance mala-
die est subordonné à la condition que l'intéressé 'tire de ses
moyens d'existence de son travail sur l'exploitation. En consé-
quence, les caisses de mutualité sociale agricole refusent d 'accor-
der cette participation de l 'Etat aux exploitants âgés bénéficiaires
d ' une allocation vieillesse des professions non agricoles, telles que
les professions artisanales . C ' est ainsi qu'un exploitant agricole
âgé de soixante-dix-neuf ans, dont l 'épouse est âgée de soixante-
quinze ans, qui perçoit ainsi que son épouse une allocation de
vieillesse d'une caisse artisanale au titre d'ancien artisan charron,
se voit réclamer le paiement d ' une cotisation de 320 francs pour
l'année 1963 . Etant donné que les ressources du ménage ne
comprennent que les deux allocations artisanales et les deux allo-
cations supplémentaires versées aux deux époux -- soit 2 .440 francs
par an, il semble abusif d'obliger les intéressés à prélever 320
francs sur ces ressources pour la couverture du risque maladie.
Le revenu cadastral des terres exploitées s'élève en 1963 à 60
francs environ (revenu cadastral revisé) . Il lui demande s'il n'es-
'Anse pas qu'il conviendrait d'apporter sur ce point une modifi-
ention à la loi du 25 janvier 1961 afin que, dans les cas par-
ticuliers analogues à celui qui est exposé ci-dessus, une exonération
au moins partielle des cotisations d 'assurance maladie puisse être
accord,t' et que les intéressés aient à verser tout au plus une
eotiLaeian au t^rif prévu en fonction du revenu cadastral des
terres .lu ' ils ex-lettent, soit pour 1963 une cotisation de 168 francs
par an . (Questio ° du 2 octobre 1963 .)

Réponse . — Le régime d'assurance maladie des exploitants agri-
coles ne peut fonctionner que grâce à une importante subvention
de l'Etat. Il n'est mas possible dans ces conditions, nonobstant
l'intérêt que présentent les cas sociaux analogues à celui que
l 'honorable parlementaire a exposé, d 'envisager une minoration des
cotisations dues par certaines catégories d'assujettis au régime
considéré.

4961 . — M . Baudis appelle l'attention de M . le ministre de l'agri-
culture sur la situation défavorisée dans laquelle se trouvent cer-
taines catégories de vieux travailleurs qui, ayant exercé une acti-
vité salariée pendant quelques années après l'âge de cinquante
ans, ont obtenu l'allocation aux vieux travailleurs salariés et qui,
dans l'état actuel de la législation, ne peuvent prétendre au béné-
fice des prestations de l'assurance maladie du régime général
de la sécurité sociale. Les intéressés sont, d'autre part, d'anciens
exploitants agricoles qui, bien souvent, ont cumulé une activité
non salariée agricole avec une activité salariée et qui, comme
exploitants, ont versé des cotisations aux caisses d 'allocations
familiales agricoles . Du fait qu'ils sont titulaires de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés, les intéressés ne peuvent effectuer le
rachat des cotisations d'assurance vieillesse agricole prévu à l'ar-
ticle 9 (& 6) de la loi de finances n° 62-1529 du 22 décembre
1962 et n ' ont donc pas la possibilité de percevoir une retraite du
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles,
ni par 1à même de bénéficier du régime obligatoire d'assurance
maladie des exploitants agricoles institué par la loi du 25 jan-
vier 1961 . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à cette situation, étant fait observer qu'il conviendrait
soit de donner aux anciens exploitants, titulaires de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés la faculté d'opter pour le régime
d'assurance vieillesse agricole, avec posibilité de rachat des coti-
sations, soit de prévoir en leur faveur une possibilité de rachat
des cotisations du régime général de la sécurité sociale leur per-
mettant de bénéficier d'une pension de vieillesse comportant le
bénéfice des prestations d'assurance maladie . (Question du 2 octo-
bre 1963.)

Réponse . — Le Gouvernement envisage de faire bénéficier des
prestations en nature de l'assurance maladie les anciens salariés
agricoles ou non agricoles qui sont titulaires de l'allocation aux
vieux travailleurs salariés . Une disposition à cet effet a été insé-
rée dans le projet de loi de finances pour 1964.

5004. — M . Raffier attire l'attention de M . le ministre de l'agri-
culture sur le décret n° 61 .294 du 31 mars 1961 relatif à l'applica-
tion du chapitre III (1°) du titre `III du livre VII du code rural,
notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéfi-
ciaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, mater-
nité, des membres non salariés des professions agricoles . L'article 18
relatif à l'assurance invalidité précise que les chefs d'exploitation
bénéficient d'une pension d'invalidité lorsqu'ils sont reconnus comme
totalement inaptes à l'exercice de la profession agricole avant l'âge
de soixante ans, .I1 résulte de ce texte que, s'ils ne sont que partiel-
lement inaptes à l'exercice de la profession agricole, Ils ne bénéfi-
cient d'aucune pension d'invalidité . Ces dispositions sont infiniment
moins favorables que celles dont bénéficient les assurés sociaux
du régime général ou les assurés sociaux membres salariés des pro-
fessions agricoles. Il lui demande s'Il envisage de prendre des
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raient se présenter au cours de l'assemblée . (Question du 11 octobre
1963.)

Réponse . — Les dispositions des statuts types des sociétés coopé-
ratives agricoles approuvées par l'arrêté ministériel du 1" août
1962 relatives à l' obligation qui est faite au conseil d 'administration
de donner connaissance à l 'assemblée générale des candidatures au
mandat d 'administrateur qui lui auraient été notifiées par les
intéressés dix jours francs à l 'avance par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ne s 'appuyant sur aucun texte légis-
latif ou réglementaire applicable en la matière ne sauraient être
considérées comme impératives . La mise entre guillemets desdites
dispositions dans le texte modèle indique, comme il est précisé
dans l'avis qui précède le texte des statuts types, leur caractère
facultatif . La possibilité est ainsi laissée aux coopératives ainsi
qu ' aux unions de coopératives soit de ne pas reprendre la disposi-
tion en cause, soit de la modifier à leur guise . Il va de soi que
lorsque cette disposition figure dans son intégrité dans les statuts
d ' une société côopérative sa teneur s'impose aux parties inté-
ressées.

5180 . — M. Bérard demande à M. le ministre de l'agriculture si
les nouveaux adhérents d'une coopérative agricole peuvent être
appelés à supporter les aléas d'un procès au jour de leur admission.
(Question du 11 octobre 1963 .)

Réponse . — La responsabilité financière d'un sociétaire dans le
fonctionnement d'une société coopérative agricole est engagée dès
son admission à ladite société selon les modalités fixées par l'ar-
ticle 45 du décret n " 59-286 du 4 février 1959 modifié par le décret
n " 61-867 du 5 août 1961 . Cette responsabilité n'est appelée à jouer
qu 'en cas de liquidation de la société coopérative, les pertes ou
aléas en cours d'exercice devant être compensés par les réserves
ou provisions dont doit disposer la société.

5199 . — M . Juskiewenski demande à M . le ministre de l ' agriculture
s'il est bien exact qu'au cas de cession d'une exploitation agricole
dans les conditions prévues par l 'article 27 de la loi n° 62-933
du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, et
par le décret n° 63-455 du 6 mai 1963, le calcul des ressources
de l'intéressé à l'égard des droits aux allocations non contributives
de vieillesse (allocation supplémentaire et allocation complémentaire)
est bien toujours établi, ou revisé s'il y a lieu, de telle sorte que ne
sont pris en compte ni le montant des cessions consenties ni les
revenus y relatifs . (Question du 11 octobre 1963.)

Réponse . — Il est bien exact que les dispositions de l'article 3
du décret du 6 mai 1963, n° 63-455, portant application de l 'article 27
de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'arien•
tation agricole et concernant l'indemnité viagère de départ servie
par le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures
agricoles prévoient que : n 'entrent pas en ligne de compte pour
le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité ou à l'allocation complémentaire prévue
par la loi du 21 novembre 1961, le montant des cessions consenties
dans le cadre du décret en cause et des revenus y afférents.
N'entrent pas non plus en ligne de compte le montant de l'indemnité
au preneur sortant versée en application des articles 847 à 851-1 du
code rural et des revenus y afférents ainsi que le montant de
l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ . Ces dispositions
ont pour objet d'éviter que le total des ressources dont peut
disposer l 'agriculteur âgé dépasse le plafond fixé par la réglemen-
tation concernant l 'allocation supplémentaire et l ' allocation complé-
mentaire, ce qui pourrait avoir pour conséquence de lui supprimer
le bénéfice de ces allocations.

5233 . — Mme Ayme de La Chevrellère appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur l' inquiétude qui règne actuelle-
ment parmi les aviculteurs, lesquels constatent une nouvelle baisse
des prix des poulets au moment même où le déficit 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 production 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 ressentiment. Elle lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour mettre fin
au désordre qui règne dans l'industrie avicole et assurer la protec-
tion des exploitations familiales avicoles contre la concurrence
qu'elles ont à subir de la part de groupes puissants et fortement
organisés. (Question du 15 octobre 1983.)

Réponse . — Les difficultés que traverse sporadiquement le mar-
ché des produits avicoles et qui se sont traduites ces dernières
semaines par la baisse des cours du poulet aux Halles centrales
de Paris sont dues pour la plus grande part au fait qu 'aux possI-
bilités d'extension de la production française de volailles ne corres-
pond pas un développement d'ampleur comparable des débouchés :
consommation intérieure, exportation à destination des pays étran-
gers . Ce problème est examiné très attentivement par le ministère
de l'agriculture en liaison avec les organismes professionnels
représentatifs et les autres départements ministériels en vue de
rechercher les mesures pouvant y porter remède . Il importe en
premier lieu que sur le marché européen les importations de

mesures tendant à accorder aux exploitants agricoles invalides
partiellement inaptes à l ' exercice de la profession agricole des
avantages comparables à ceux dont jouissent les deux autres ceté•
gcries précédemment citées. (Question du 3 octobre 1963 .)

Réponse . — L 'assurance maladie t'es exploitants agricoles ne peut
fonctionner que grâce à une importante subvention de l 'Etat . De ce
fait il n'est pas possible d'envisager, quant à présent, l 'octroi des
prestations d'invalidité de ce régime dans des conditions plus favo-
rables que celles définies par la législation en vigueur . Il est fait
observer, au surplus, que pour l 'attribution d ' une pension d 'invali-
dité aux exploitants agricoles et aux aides familiaux, l' incapacité
totale qui est exigée se rapporte à l'exercice de la seule profession
agricole, alors que, si les salariés peuvent prétendre à pension d 'inva-
lidité en cas de réduction des deux tiers seulement de la capacité
de travail ou de gain, cette incapacité partielle est obligatoirement
appréciée au regard de toute activité professionnelle quelconque.

5073 . — M . Rossi attire l 'attention de M . le ministre de l'agriculture
sur l'importance de la récolte de maïs qui parait nécessiter une
exportation supérieure à dix millions de quintaux. Il lui demande
pour quelle raison le prix du maïs n 'a pas été fixé à un moment
où la concurrence d 'autres pays risque de nous priver de certains
marchés . (Question du il octobre 1963 .)

Réponse . — Le prix du maïs a été fixé par décret du 12 octobre
1963, publié au Journal officiel du 13 octobre. Les dispositions
nécessaires avaient été prises pour que les certificats d'exportation,
comportant restitution, puissent être délivrés dès le 11 septembre.

5162 . — M. André Beaugultte rappelle à M. le ministre de
l 'ag-iculture qu 'un accord est intervenu le 1" mai entre le Gouver-
nement et les organisations syndicales des producteurs de lait et
des exploitants agricoles . Cet accord portait, en particulier, sur un
prix de campagne unique, fixé à 0,372 franc pour la période se
terminant le 31 mars 1964 . Les organisations professionnelles de
la production n'avaient cependant donné leur adhésion à ce qui
précède que dans la mesure où les conditions de production décou-
lant de la conjoncture du prix ne seraient pas altérées en hausse
et ne viendraient pas réduire le revenu des producteurs . Or, ces
conditions ont été altérées en hausse dans la proportion de
3,6 p. 100 selon les indices officiels. II lui demande, selon l ' accord
intervenu, s ' il compte faire en sorte que le rajustement, s 'établis-
sant à 0,013 franc, détermine un prix de campagne de 0,385 franc
pour la période restant à courir d ' ici le 31 mars 1964, et que les
prix d 'intervention commandant les mesures de soutien du marché
soient relevés en conséquence . (Question du 10 octobre 1963 .)

Réponse. — L'accord intervenu en mai entre le Gouvernement
et les organisations syndicales des producteurs de lait au sujet
du prix de campagne du lait ne comportait aucune modification au
principe de la fixation annuelle du prix du lait, pas plus qu ' il n ' en
avait été t. . ?stion pour les autres produits faisant l 'objet d'une
organisation do marché . Certes une variation importante des condi-
tions économiques de la production aurait pu conduire le Gouver-
nement à envisager un nouvel examen des prix si elle avait dû
mettre en péril le revenu des agriculteurs. Tel n' est pas le cas,
car l'augmentation des charges des producteurs est demeurée limitée
et a ete plus que compensée par l'augmentation des quantités pro-
duites.

5178 . — M . Le Gall attire l'attention de M . le ministre de l'agri-
culture sur les conséquences entraînées par les dégâts importants
causés aux récoltes céréalières par les intempéries. La forte pro-
portion des grains germés rend impropre à la meunerie une bonne
partie de la récolte de blé . Dans certains départements, particuliè-
rement touchés, la meunerie, qui trouvera difficilement les blés
métropolitains qui lui seraient nécessaires, devra faire appel à des
blés exotiques . Il s 'agit, en général, de blé américain, lequel, en
ce qui concerne les départements de l 'Est, reviendra en gare à
environ huit à neuf francs de plus au quintal que les blés locaux.
Pour que puisse étre maintenu le prix, actuellement bloqué, de la
farine, il lui demande s'il ne peut être envisagé de ristourner aux
meuniers se trouvant dans cette situation une partie du prélève-
ment encaissé par l'Etat. Cette ristourne devrait être sensiblement
d'environ la moitié de ce prélèvement . (Question du 11 octobre
1963 .)

Réponse. .— La réglementation de la Communauté économique
européenne s'oppose à ce que les prélèvements opérés lors de
l'importation de blés soient, en totalité ou en partie, reversés aux
utilisateurs de ces blés. Par ailleurs, les dégâts résultant des
intempéries quoique importants, sont moins généralisés que ne le
faisaient craindre les premières évaluations . Les meuniers pourront
donc trouver soit dans leur département, soit dans les départements
voisins, les blés qui conviennent à leurs fabrications, les incorpora-
tions éventuelles de blé étranger ne devant correspondre qu'à un
faible pourcentage.

5179. — M . Bérard demande à M. le ministre de l'agriculture
si les prescriptions des statuts types de la coopération agricole
concernant la disposition impérative au conseil d'administration de
donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au
mandat d'administrateur, qui lui auraient été notifiées par les
intéressés dix jours francs à l'avance par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, font échec aux candidatures qui pour•
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volailles ne se réalisent que dans les conditions normales d'une
saine concurrence tant sur le plan économique que sur le plan
sanitaire . Le Gouvernement français, pour éviter que des mar-
chandises soient offertes à des prix inférieurs au prix de revient
de la C. E. E ., s'est efforcé d'obtenir que les prélèvements et prix
d'écluse institués par les règlements soient fixés à un niveau
suffisant . Les réglementations sanitaires nationales sont maintenues
en attendant une harmonisation des législations des pays de la
C. E. E . et la réglementation française interdit actuellement les
importations de produis avicoles originaires de pays dans lesquels
l'emploi de certaines substances considérées comme dangereuses
pour la santé publique n' a pas été prohibé pour. l 'alimentation des
volailles . Parallèlement à cette action les pouvoirs publics ont
fixé, dans le cadre des règlements de la C. E. E., les restitutions
à un taux permettant le maintien des exportations. En cd qui
concerne le marché intérieur, un développement de la consomma-
tion peut être espéré compte tenu de la saison et de l 'approche
des fêtes ; il sera soutenu par une active campagne de publicité pour
laquelle les professionnels et l'administration joignent leurs efforts.
Mais l'équilibre du marché exige une certaine stabilité de la produc-
tion, c'est pourquoi la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi
d'orientation agricole prévoit (art . 21) un contrôle de la production
et de la commercialisation en aviculture sur la base d'une dis-
tinction entre les entreprises d'élevage à caractère agricole et
celles qui seront considérées comme industrielles, les critères
de distinction devant tenir compte notamment du niveau des
revenus et de l'équilibre de l'emploi . Pour l'application de ce texte,
des instructions ont été données pour que, dans un premier
temps, ne soient autorisées que les créations ou extensions d'élevages
avicoles dans les exploitations de caractère familial . Le régime
applicable aux entreprises n'ayant pas ce caractère fera l ' objet
de propositions qui seront discutées avec la profession au sein de
la section de l ' aviculture du conseil supérieur de l 'élevage . Enfin
une étude est en cours dans les services du ministère des finances
et des affaires économiques et du ministère de l'agriculture en vue
d'obtenir en faveur de l'aviculture un système de financement plus
souple et moins onéreux que celui actuellement appliqué.

5261 . — M. Le Bault de La Morinière demande à M . le ministre
de l'agriculture de lui 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 metayage, d 'autre
part . (Question du 15 octobre 1963.)

1r ° réponse . — Un délai est nécessaire pour communiquer à
l'honorable 'parlementaire les renseignement demandés . Ceux-ci doi-
vent, en effet, être recueillis et dépouillés par les préfectures avant
d'être transmis au ministère de l'agriculture conformément à
l'instruction adressée à ce sujet aprés chaque renouvellement des
assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux.

5272. — M. Séramy attire l'attention de M. le ministre de l'agricul-
ture sur l'importance des dommages actuellement subis par les peu-
plements en résineux de la forêt de Fontainebleau, du fait de leur
invasion par des colonies de e grands lophyres v, chenilles particu-
lièrement destructrices. Il lui signale la nécessité d 'en entreprendre
rapidement la destruction et lui demande quellés mesures il envisage
pour mettre la forêt de Fontainebleau à l'abri de leurs dépradations
immédiate:: et de leurs conséquences à plus ou moins long terme.
(Question du 15 octobre 1963 .)

Réponse. — L'invasion, signalée par l'honorable parlementaire, du
peuplement résineux de la forêt de Fontainebleau par le grand
lophyre du pin, Diprion pini, n'est pas la première du genre qui
frappe ce massif boisé ; la dernière en date remonte à 1935 . La cause
du développement brutal de ce déprédateur forestier semble devoir
être imputée essentiellement aux conditions climatiques exception-
nelles de l'hiver 1962 .1963 ; celles-ci ont entravé l'action des multiples
parasites du grand lophyre du pin, et notamment celle des champi-
gnons entomophages qui, normalement, empêchent la pullulation de
cet hyménoptère tenthrédinidé existant toujours à l'état endémique
dans les boisements de pins sylvestres . Une telle attaque est en fait,
par elle-méme, plus spectaculaire que réellement dommageable ; la
chute temporaire des aiguilles qu'elle entraîne chez les sujets
atteints n'occasionne en effet qu'une faible perte de croissance . On
peut craindre toutefois, durant les deux années suivantes sit au
printemps, l'action de parasites secondaires (scolytidés, maladie du
rond) sur les pins les plus affaiblis ; toutes dispositions utiles seront
prise en 1964 et 1965 en matière de détection et de lutte pour réduire
au maximum, si besoin est, une telle menace . En tout état de cause,
il est permis de penser présentement que, comme ce fut le cas lors
des précédentes invasions de grands lophyres, l'équilibre biologique
qui a été momentanément perturbé, va se corriger naturellement
cet hiver grâce à l'agression massive des larves de ces insectes, désor-
mais en diapause (donc inactives) à l'état de cocon dans les zones
superficielles du sol, par leurs parasites et prédateurs. La surveil-
lance attentive de l'évolution des populations de Diprion pini,
entreprise depuis le moment où la présente attaque fut décelée et
qui va se poursuivre durant toute la période hivernale, doit le
confirmer. Ceci étant, il n'a pas été jugé opportgn d'entreprendre, au
mois de septembre dernier, la lutte chimique centiè la «fausse che-
nille » du grand lophyre, lutte délicate qui, économiquement, n'appa-
raissait pas justifiée et qui, biologiquement, était dangereuse . Une
Intervention brutale pourrait éventuellement être envisagée au prin-
temps prochain si, ce qui est extrêmement peu probable, les popu-

lacions de première génération s 'avéraient insuffisamment décimées
naturellement. Des études et expériences sont actuellement en cours
visant à déterminer et à isoler certaines maladies spécifiques de ce
«détonateur» en vu de les utiliser comme moyen de lutte biolo-
gique .

ARMEES

4818 . — M . Manceau rappelle à M . le ministre des armées qu'il est
envisagé de transformer le statut de l'arsenal de Renies, établisse-
ment de l'État, pour en faire un établissement à caractère industriel
et commercial . Cette transformation, accompagnée d ' une réduction
actuelle et progressive des activités de l'arsenal, ne peut être que
préjudiciable à Rennes et à sa région, à l'heure où l'on parle
beaucoup, dans les cercles officiels, du développement de la Breta-
gne . L ' arsenal, qui emploie 927 ouvriers dont 40 p. 100 de femmes,
fait vivre plus de 4 .000 personnes à Rennes sur une population de
140.000 habitants . Les syndicats ouvriers unanimes se sont élevés,
appuyés par tout le personnel, contre cette menace qui ne pourra,
en outre, à plus ou moins long terme, que priver les salariés de
l 'arsenal des avantages de leur statut conquis de haute lutte . Il lui
rappelle également qu 'au lendemain de la Libération, l ' arsenal, sans
modification de son statut, avait pu produire un équipement de
haute précision. Il dispose d ' une des meilleures écoles d 'apprentis
de France. Il peut donc, sans transformation de statut, s ' adapter
à de nouvelles techniques et à de nouvelles productions. Il lui
demande : 1° s'il entend maintenir son statut actuel à l'arsenal de
Rennes ; 2° quand il compte donner satisfaction aux légitimes
revendications des travailleurs de cet arsenal, à savoir : a) augmen-
tation du salaire de 14 p . 160, y compris le calcul sur le 4' échelon,
au lieu du 6' ; b) 26 jours ouvrables de congés auxquels s' ajoutent
les congés d 'ancienneté, 5 semaines pour les jeunes de moins
de dix-huit ans ; c) suppression de l'abattement de zone ; d) suppres-
sion de l' abattement de 1/6 pour le calcul de la retraite et le
maintien de 2 p . 100 par année liquidable ; e) octroi de prime de
vacances (prime annuelle ou acompte aux vacances) ; f) semaine de
40 heures sans diminution ue salaire ; g) augmentation des subven-
tions pour les colonies de vacances ; h) accession en catégorie
supérieure des ouvriers sans limitation d'effectifs et reclassement
de certaines professions ; il modification du règlement concernant
les conditions de titularisation des ouvrières saisonnières dans le
sens d'une réduction des délais ; j) mise à la disposition des
travailleurs de l'Etat de logements décents à des prix abordables.
(Question du 28 septembre 1963 .)

Réponse . — 1° Les profondes modifications de la politique d'arme-
ment imposent une revision des structures traditionnelles des établis-
sements industriels des armées . Des études sont en cours. Dans le
cas plus particulier de la ville de Rennes, le ministre des armées peut
donner l'assurance du maintien d'un établissement industriel de
l'armement, soit dans sa forme actuelle, soit orienti vers de nouvelles
techniques . En outre les études de reconversion sont menées avec le
souci de maintenir l'emploi de tout le personnel en service ; 2° en ce
qui concerne les revendications des travailleurs de l'établissement
visé dans la présente question, il convient de rappeler que : e) les
salaires des ouvriers des armées sont déterminés par le décret du
22 mai 1951 . En application de ce texte, un nouveau bordereau de
salaires a été soumis àu ministre des finances majorant ceux-ci
de 5,12 p . 100 à compter du Pr juillet 1963 . Ce bordereau a été
effectivement signé par le ministre des finances le 22 octobre ; il
sera diffusé début novembre ; b) le régime de congé annuel des
ouvriers a été amélioré en 1963 . Il ne peut être envisagé d 'accorder
à ces personnels un congé annuel supérieur à celui qui est fixé
par le statut général des fonctionnaires ; c) il est dans les intentions
du Gouvernement de supprimer progressivement les abattements de
zones ; d) l'aménagement du régime des retraites fait actuellement
l'objet d'un examen par un groupe d'études constitué auprès du
Premier ministre et au sein duquel les syndicats sont représentés;
e) le personnel de l'Etat ne bénéficie pas de primes de vacances;
celles-ci ne résultent que d'accords limités passés entre certains
employeurs et leur personnel . Elles revêtent le caractère de gratifi-
cations et non d'un salaire proprement dit ; leur extension
aux personnels de l'Etat ne pourrait résulter que d'un acte législatif ;
f) la réduction du temps de travail, sans diminution de salaire,
constitue en fait un 'facteur d'inflation allant à l'encontre de la
politique économique suivie par le Gouvernement ; g) les subventions
pour les colonies de vacances sont fixées par le ministère des
finances uniformément pour l 'ensemble de la fonction publique.
Elles ont été doublées en 1961 ; h) le respect des règles budgétaires
ne permet pas l'accession en catégorie supérieure des ouvriers sans
limitation d'effectif . En revanche, le reclassement de certaines
professions est admis lorsque des raisons techniques le justifient;
i) la réglementation, concernant les conditions de titularisation, est
identique pour les ouvrières et les ouvriers. L'admission au bénéfice
de la loi des pensions de certains saisonniers, après un stage maxi-
mum d'un an en qualité de journaliers, n'est pas réglementairement
soumise à des délais. Elle est fonction des vacances dans les emplois
et des besoins de l'établissement ; j) des logements sont mis à la
disposition des travailleurs de l'Etat par l'intermédiaire du dépar-
tement des armées . Ces logements sont décents et leurs prix,
abordables : 91,15 p . 100 des loyers sont inférieurs à 175 francs par
mois, 21,1 p. 100 sont compris entre 50 et 75 francs par mois.

4917. — M. Salieneve expose à M. le ministre des armées que la
récente mesure de réduction du service militaire aura, en principe,
pour effet de libérer en même temps les jeunes gens incorporés le
1°r mai 1962 et ceux incorporés le 1" juillet 1962, mais en pratique,
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par le jeu des permissions libérables, il adviendra que quelques-uns
de la première catégorie seront rendus à la vie civile après certains
de la deuxième catégorie. Il lui demande, afin que soit évitée cette
anomalie, s'il compte donner des instructions afin que le droit aux
permissions libérables de tous les jeunes du contingent 62 1/C, et
particulièrement de ceux stationnés en Algérie, soit entièrement
respecté . (Question du 1" octobre 1963 .)

5074. — M . Guy Ebrard appelle l 'attention de M . le ministre des
armées sur la situation défavorable qui est faite à certains éléments
du contingent 62 1/C stationnés en Algérie . Ces militaires, dans cer-
tains cas, ne peuvent bénéficier de la permission libérable à laquelle
ils peuvent prétendre et ne sont dégagés de leurs obligations qu'après
ceux de la classe suivante, qui bénéficient d 'une réduction de ser-
vice de deux mois et d 'une permission libérable. Il lui demande s'il
envisage d 'intervenir afin que les militaires du contingent 62 1/C
puissent bénéficier de leur droit, de telle sorte que la durée de
leur service n ' excède pas le temps réglementaire de dix-huit mois.
(Question du 8 octobre 1963.)

Réponse. — Les militaires appelés appartenant à la fraction do
contingent 1962 1/C ont été libérés le 31 octobre 1963 après avoir
accompli dix-huit mois de service. Ceux qui n 'avaient pas épuisé
leur crédit de permission ont été renvoyés dans leurs foyers à
une date telle qu 'ils ont pu bénéficier du nombre de jours de
permission leur restant à prendre avant leur libération. Les mili-
taires appelés appartenant à la fraction de contingent 1962/2 A ont
été mis en position de congé libérable sans solde le 1" novembre
1963, date à laquelle ils avaient accompli seize mois de service. Ceux
qui n 'avaient pas épuisé leur crédit de permission ont bénéficié
avant cette date du nombre de jours leur restant à prendre . Les
personnels appartenant à ces deux fractions de contingent ont
donc été renvoyés dans leurs foyers à des dates variables en fonc-
tion du reliquat des permissions auquels ils pouvaient encore
prétendre et il a pu advenir que certains personnels de la deuxième
fraction soient retournés chez eux avant d 'autres appartenant à
la première fraction. En accordant à chacun les droits à permissions
auxquels il pouvait prétendre, le ministre des armées n'a fait
qu 'appliquer les textes réglementaires dont il ne saurait être envi-
sagé de s'éloigner sans créer des inégalités inadmissibles.

5035. — M. Garcin expose à M. le ministre des armées que le tri-
bunal permanent des forces armées, sur renvoi après cassation d ' un
premier jugement portant condamnation, vient de condamner à
six ans de prison un jeune soldat du contingent âgé de vingt-quatre
ans et ancien ajusteur dans l'industrie automobile . Cette condamna-
tion « pour aide au F. L. N . » intervient plus de dix-huit mois après
les accords d ' Evian et la paix en Algérie qui fut le mobile de l ' inté-
ressé . Elle intervient au moment même où la cour de sûreté de
l'Etat marque une indulgence presque systématique aux plastiqueurs
et comploteurs de l'O. A. S ., sous prétexte de « réconciliation natio-
nale » . Il lui demande, le verdict rendu étant conforme aux réquisi-
tions du commissaire du Gouvernement, s 'il entend prendre les
mesures qui s'imposent pour remédier à une regrettable décision
de la juridiction d'exception, et notamment faire remettre l 'intéressé
en liberté. (Question du 4 octobre 1963 .)

Réponse . — L'affaire à laquelle fait allusion l'honorable parlemen-
taire a été soumise à l 'appréciation souveraine de la juridiction
compétente . Celle-ci ayant prononcé une condamnation, il appartient
au Gouvernement d'en assurer l'exécution.

5189. — M. Peyret attire l 'attention de M. le ministre des armées
sur le décret n " 59-1292 du 13 octobre 1959 portant création
d'un fonds de prévoyance militaire . Celui-ci est destiné à venir
en aide aux ayants cause des militaires dont le décès est impu-
table au service . Les dispositions de ce décret ne prennent effet
qu'à partir du 1" octobre 1959. Il lui demande s'il ne pourrait
envisager de modifier cette date de façon à ce que puissent
bénéficier des allocations prévues les ayants cause des militaires
tués lors des opérations de maintien de l 'ordre en Algérie avant
le 1" octobre 1959 . Il apparaît en effet choquant que les mesures
prises à une période qui se situe au cours du conflit algérien
ne puissent s ' appliquer aux ayants droit de tous les militaires
dont le décès est imputable à ce conflit, (Question du 11 octobre
1963 .)

Réponse . — Le fonds de prévoyance militaire, auquel sont affi-
liés tous les militaires en activité de service, est alimenté : 1° par
une cotisation sur l'indemnité pour charges militaires des mili-
taires percevant ladite indemnité et dont le montant tient compte
du grade et de la situation de famille ; 2° par une cotisation
à la charge de l'Etat pour les autres personnels . L' on peut regret-
ter qu'une telle institution n'ait pu intervenir que le jr"octobre 1959
et que toutes les familles de militaires dont le décès est inter-
venu avant cette date n ' aient pu bénéficier de ces allocations.
Mals il n ' a pas paru possible, à l ' époque, d 'envisager la rétro-
activité des dispositions prévues en raison, d'une part, des dif-
ficultés rencontrées notamment dans le choix d'une date rétro-
active et, d'autre part, de l'incidence financière d'une telle mesure
dont la charge, très lourde, ne saurait incomber aux person-
nels affiliés actuellement au fonds de prévoyance militaire . Par
ailleurs, un fonds social militaire, géré par la caisse des dépôts
et consignations et alimenté sur les ressources du ,fonds de pré-
voyance militaire, a été Institué par le décret n " 63-48 du 26 jan-
vier le'i3 en vue de constituer un fonds complémentaire sur lequel
peuvent être accordés des secours, en cas de décès survenu en
relat`on avec le service, aux ayants cause des militaires affiliés
au fonds de prévoyance militaire. Ces secours ont un caractère

exceptionnel et ne constituent aucunement un droit . Ils sont accor-
dés par la commission du fonds de prévoyance militaire compte
tenu de la situation des bénéficiaires. La question relative à l'attri-
bution de secours aux ayants cause des militaires décédés avant
le 1°' octobre 1959 qui, comme il est dit ci-dessc .;, ne peuvent
prétendre aux allocations 'lu fonds de prévoyance a a pas échappé
à l 'attention du ministre des armées . Le décret n" 63 .945 du
12 septembre 1963 (publié au Journal officiel du 18 septembre,
p . 8421) a, en effet, étendu le bénéfice des secours exception-
nels du fonds social militaire, quand leur situation le justifie,
aux veuves, orphelins ou ascendants des militaires décédés en
service à quelque date que ce soit (en dehors d'une période
de mobilisation générale(, qu'ils aient été ou non affiliés au fonds
de prévoyance militaire. Les dispositions de ce texte permettent
de vénir en aide aux avants cause des militaires auxquels s 'intéresse
l ' honorable parlementaire.

5262. — M. Le Bault de La Morinlère demande à M. le ministre
des armées les raisons pour lesquelles il n ' est pas délivré de per-
missions aux militaires à partir du soixante-quinzième jour précédant
la date de la démobilisation . (Question du 15 octobre 1963 .)

Réponse . — La mesure visée par l 'honorable parlementaire ne
s'applique qu ' aux seuls militaires du contingent servant en Afrique
du Nord . En effet, une réglementation propre à l ' Algérie, destinée
à empêcher la perturbation des courants de transport, prévoit que
les appelés séjournant sur ce territoire ne pourront plus être envoyés
en permission dans les deux mois et demi qui précèdent leur libé-
ration, à l ' exclusion de ceux susceptibles de bénéficier de permissions
exceptionnelles.

5311 . — M. Darchicourt attire l 'attention de M . le ministre des
armées sur les dispositions du décret n" 59-1192 du 13 octobre 1959
portant création d ' un fonds de prévoyance militaire, et du décret
n° 63. 945 du 12 septembre 1963 étendant aux ayants cause de
militaires décédés en service avant le 1" octobre 1959 iee bénéfice
éventuel de secours exceptionnel du fonds social militaire Aux
termes de l 'article 1•' du décret du 13 octobre 1959, le fonds de
prévoyance militaire est destiné à venir en aide, hors le cae de
mobilisation générale, aux ayants cause de militaires dont le décès
est imputable au service . Il lui demande si une veuve dont le mari
est décédé des suite de maladie contractée en service en A . F. N.,
mais ne remplissant pas les conditions d 'antériorité au mariage pour
pouvoir obtenir une pension du fait du décès prématuré de son
époux, et n 'ayant pu bénéficier ni d 'un capital décès ni d 'une allo-
cation au décès, peut prétendre soit au fonds de prévoyance militaire,
soit au fonds social militaire . (Question du 17 octobre 1963 .)

Réponse . — Les termes de la présente question laissent supposer
que le cas visé concerne un ancien militaire dont le mariage est
intervenu postérieurement à la date de sa radiation des cadres.
Le décès se situe donc, à .une date où l 'intéressé n 'avait plus la
qualité de militaire et où il n ' était plus affilié au fonds de pré-
voyance militaire. Il n'ouvre pas droit aux prestations dudit fonds,
ni au bénéfice éventuel du fonds social militaire.

5434. — Mme Vaillant-Couturier expose à M . le ministre des armées
que, par lettre du 5 novembre 1962 (3560 33 MA/DPC. 8), le bureau
des accidents du travail de la direction des personnels civils de son
ministère a fait connaître à un titulaire d'une rente d'invalidité que
la dernière revalorisation des rentes pour accidents du travail sur-
venus en Indochine était toujours celle prévue par le décret du
23 août 1949. Elle lui demande s ' il entend revaloriser de nouveau
ces rentes, compte tenu de la dépréciation monétaire qui s 'est
produite dpeuis 1949. (Question du 23 octobre 1963.)

Réponse. — Le problème de la revalorisation des rentes servies en
France aux victimes d 'accidents du travail survenus en Indochine
n'est pas du ressort du ministère des armées, celui-ci ne faisant
qu' appliquer dans ce domaine les directives arrêtées, au besoin après
accords internationaux, par les ministres des affaires étrangères,
du travail et des finances . Une question analogue a déjà été présentée
sous le n° 5 .992 au ministre des affaires étrangères . Celui-ci, dans
sa réponse publiée au Journal officiel, débats Assemblée nationale du
20 juillet 1960, page 2053, faisait connaître que le problème posé
était à l'étude au ministère des finances . A la connaissance du
ministre des armées, aucune solution positive n'est encore inter-
venue .

CONSTRUCTION

5483 . — M . Salagnac expose à M. le ministre de la construction
le cas d ' une famille comportant six enfants dont les âges s ' éche-
lonnent de cinq à seize ans. Cette famille, aux revenus très
modestes — le père est chauffeur livreur — fait l'objet d'une
procédure d'expulsion sur la base de l'article 19 de la iol du
1" septembre 1948 . Les demandes qu 'elle a présentées pour un
relogement en H .L.M. sont restées lettre morte depuis 1957.
Il lui demande s'il entend faire examiner avec bienveillance le
dossier des intéressés et prendre la mesure de relogement qui
s'impose. (Question du 28 octobre 1963 .)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
concernant un cas particulier, il sera informé directement par
lettre de la décision qui aura pu être prise en faveur de la
famille Intéressée dont il a communiqué les références par fiche
séparée.
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4244 . — M . Houël expose à M . le ministre de l'éducation natio-
nale que les services de son ministère, avec la collaboration de
la municipalité d 'Oullins (Rhône) et la direction du lycée municipal
de jeunes filles d' Oullins, ont agréé en son temps un projet
d'agrandissement de cet établissement . L'agrandissement du lycée
municipal de jeunes filles d ' Oullins est indispensable car, conçu
pour abriter 250 élèves, ce lycée en reçoit aujourd ' hui près de 800.
Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre
fin à cette situation aberrante, sinon catastrophique, et à quelle
époque les travaux d 'agrandissement indispensables seront
commencés . (Question du 23 juillet 1963 .)

Réponse . — Le programme d'extension du lycée de jeunes filles
d 'Oullins prévoit l 'extension des bâtiments et des réfectoires,
la construction de salles spécialisées et l ' aménagement d' un bloc
scientifique. Compte tenu de l ' ordre de priorité proposé par les
autorités locales, le financement de cette opération n ' a pu être
retenu au budget de 1964.

4572. — M. Mainguy expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que les manuels scolaires utilisés dans le second degré
sont très fréquemment renouvelés . Chaque fois les nouvelles éditions
se distinguent des précédentes par une illustration plus luxueuse
et par un texte plus complet. En ce qui concerne les illustrations,
elles sont certes nécessaires et l'on peut leur reprocher seulement
d'augmenter le prix du volume et de manquer parfois d ' utilité
didactique . Par contre . l'augmentation et le perfectionnement inces-
sants du texte finit par donner aux manuels un caractère encyclo-
pédique qui tend à dépasser le niveau de la classe à laquelle ils
sont normalement destinés . Il lui demande s ' il n 'envisage pas de
donner des directives afin que les manuels scolaires restent dans
les limites strictes des programmes de chaque niveau d ' études et
ne contribuent pas ainsi, de façon paradoxale, à ce qu'il est convenu
d 'appeler le surmenage scolaire. (Question du 7 septembre 1963 .)

Réponse. — Il est exact qu ' aucun texte ne donne aux éditeurs
les directives qui permettraient d 'obtenir les manuels les plus
conformes à l' intérêt des enfants . D 'ailleurs, il n'appartient pas à
l'administration de donner de telles directives . En effet, les éditeurs
supportent seuls le poids financier considérable de la rédaction,
de l'impression et de la diffusion des livres scolaires . En tout
état de cause, les manuels en usage dans le second degré sont
choisis par les professeurs réunis en conseil de classe . C'est donc
à ces conseils qu 'il appartient de choisir ceux des manuels édités
qui leur semblent les plus conformes aux programmes, d ' une part,
et aux instructions officielles, d 'autre part . Pour ce qui est du
caractère encyclopédique de certains manuels et de la place que
ces ouvrages peuvent avoir parmi les causes du surmenage scolaire,
le problème sera examiné par la commission qui se réunira prochai-
nement au ministère pour préparer l'allégement des programmes.

4826. — M . Odru rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale
sa réponse à sa question n" 1991 (Journal officiel, débats A. N .,
du 8 mai 1963) concernant la situation scolaire, à Montreuil (Seine),
et selon laquelle : « en ce qui concerne le groupe scolaire Paul-
Lafargue, le groupe avenue du Colonel-Fabien et l ' école maternelle
rue Marceau, le programme de financement de 1964 ne sera établi
que vers la fin de l 'année 1963, compte tenu de l'urgence des
opérations et des disponibilités budgétaires» . La fin de l' année 1963
approchant et l ' urgence des opérations signalées ci-dessus étant
incontestable, il lui demande les mesures qu 'il compte prendre
pour que soient dégagées les disponibilités budgétaires indispen-
sables au financement, dès 1964, des groupes scolaires indiqués
ci-dessus . (Question du 28 septembre 1963.)

Réponse. — Le volume des crédits mis à la disposition du
ministre de l'éducation nationale pour 1964, au titre des constructions
de l'enseignement élémentaire et maternel, a permis d'inscrire
au-programme 1964 une première tranche de 11 classes du groupe
scolaire Paul-Lafargue.

4902. — M . Chandernagor appelle l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur la situation des maîtres auxiliaires de
l ' enseignement technique. Cette catégorie der personnel apparaît
comme une des plus défavorisées de l'éducation nationale . Les
maîtres auxiliaires sont en effet employés à titre précaire et peu-
vent être licenciés sans préavis, même au cours d'année scolaire.
Par ailleurs, ils sont souvent obligés de changer chaque année de
localité et d'établissement, voire de spécialité . Cependant, il semble
ressortir des statistiques que les maitres auxiliaires de l'enseigne-
ment technique forment 47 p . 100 des effectifs de professeurs de
l'enseignement technique public. Il y a donc là 'une situation anor-
male que seul un statut tendant à la « permanisation » et à la
titularisation de ce personnel résoudrait équitablement . Il lui
demande quelle mesure il envisage de prendre en vue d'assurer
la stabilité d'emploi des maîtres auxiliaires de l'enseignement tech-
nique public. (Question du 1°' octobre 1963 .)

Réponse . — Les maîtres auxiliaires de l'enseignement technique,
comme les maîtres auxiliaires de tous les ordres d'enseignement,
sont chargés d'assurer soit l'intérim d'un emploi vacant de profes-
seur titulaire, soit la suppléance d'un professeur en congé de maladie
ou de maternité, soit de donner des enseignements partiels ou
temporaires. Ils ne peuvent donc être employés qu'à titre précaire

comme tous les personnels suppléants et leur situation présente
les inconvénients normaux qui sont attachés à la fonction de su-
pléant. C'est pourquoi un grand nombre de maîtres auxiliaires se
préparent à passer les concours de recrutement de professeurs pour
stabiliser leur situation, le concours étant le mode normal d ' acces -
sion à un emploi stable dans la fonction publique . Au cours de
ces dernières années des concours spéciaux ont été organisés à
l 'intention exclusive des maîtres auxiliaires en service dans les
établissements d 'enseignement technique, afin de faciliter précisé•
ment la stabilisation de leur situation.

4912 . — M. Lepidi appelle l 'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur la situation de certaines institutrices titulaires
qui, s 'étant mariées, ont demandé leur changement dans le dépar-
tement de la Seine pour rejoindre leur époux, comme l ' autorise
la loi Roustan. Elles ont bien été acceptées dans le département
de la Seine pour occuper un poste à la rentrée scolaire, mais
seulement en qualité de suppléantes, ce qui représente une réduction
importante de traitement. Cette mesure ne s 'explique pas ; elle est
d ' autant plus choquante que le nombre de postes d'instituteurs des
classes maternelles et primaires accordé pour la rentrée — 6 .300 —
est encore très insuffisant et, dans ce cas précis, elle pourrait
tendre à priver l 'enseignement primaire de ses maitresses les plus
expérimentées, attirées peut-être par un emploi privé mieux rému-
néré . II lui demande combien d ' institutrices titulaires ont sollicité,
pour l ' année scolaire 1963 . 1964, leur mutation dans le département
de la Seine en vertu de la loi Roustan ; combien ont obtenu un
poste de titulaire et combien ont été recrutées comme suppléantes.
(Question du 1'' octobre 1963.)

Réponse . — A l 'occasion de la rentrée scolaire de septembre
dernier, 401 institutrices de province ont sollicité leur intégration
dans le département de la Seine au titre de la loi du 30 décembre
1921, dite loi Roustan . Le département de la Seine étant devenu
pléthorique, en ce qui concerne le personnel titulaire, et afin
de réserver des postes budgétaires en nombre suffisant pour y
nommer les élèves maîtres et les remplaçants à déléguer stagiaires,
il a fallu, cette ' année, appliquer strictement les dispositions du
texte précité qui prévoit que 25 p. 100 des postes vacants, dans les
écoles de filles et maternelles, sont réservés aux fonctionnaires
qui désirent se rapprocher de leur conjoint . Par le jeu de cette
règle, seules 128 institutrices ont pu être intégrées sur des postes
vacants. Quant aux autres, il leur a été proposé d 'être employées
en qualité de suppléantes : 118 d 'entre elles ont accepté et 155 n 'ont
pas donné suite.

5056. — M . Maurice Schumann expose à M. le ministre de l 'édu-
cation nationale que le décret du 5 décembre 1951 traitant du clas-
sement d ' un professeur dans son échelle hiérarchique, lors de sa
titularisation, a défini la façon de prendre en compte les services
antérieurs (en particulier temps passé comme élève dans une école
normale supérieure, services accomplis comme auxiliaire) en les
affectant de coefficients ; qu'en 1957 est intervenue la création
des I. P . E . S . où se forme maintenant une _large part du per-
sonnel enseignant des lycées ; qu'en droit, il semble que le temps
passé comme élève professeur à l'I. P. E. S . mérite d'être pris
en compte, tout comme le temps passé dans une école normale
supérieure ou les services d 'auxiliaire ; que depuis quelques années
sont titularisés des professeurs qui ont des services d'I . P . E. S .,
mais que ces services ne peuvent être pris en compte dans l'état
actuel des textes. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de
compléter le décret du 5 décembre 1951 en définissant le coefficient
à attribuer au temps passé à l'I. P.E . S . (Question du 4 octobre 1963 .)

Réponse . — Des études sont en cours en vue de modifier le
décret du 5 décembre 1951, pour tenir compte de la situation
nouvelle résultant de la création des I . P. E . S. A l'occasion de cette
modification, il est envisagé de revoir l ' ensemble des coefficients
de prise en compte des divers services qui peuvent être effectués
avant la titularisation, dans un cadre de professeurs . La mise au
point du projet de texte qui réalisera cette réforme n ' est pas encore
tout à fait achevée.

5107. — M. Nilès attire l'attention de M . le ministre de l'éducation
nationale sur les difficultés rencontrées par de nombreux élèves
fréquentant le lycée de Drancy (Seine) . Une semaine après la rentrée,
dans l'enseignement du second degré, il manque encore trois pro-
fesseurs de lettres, un professeur d'allemand, un professeur de ma-
thématiques, un professeur de physique, un professeur d ' anglais,
un professeur d'espagnol et un professeur d'éducation physique.
L'ensemble des élèves est touché par le manque de professeurs soit
dans une matière, soit dans une autre . La classe de première
moderne n'a pas de professeur de mathématiques . Or, si la situation
se prolr.nge, il sera impossible de voir l'ensemble du programme,
et cet . . sera particulièrement grave puisqu 'il s ' agit d'une classe à
examen . En ce qui concerne l'éducation physique, il manque un
professeur sur les cinq postes créés ou plutôt restants . 11 faut
ajouter que, si les effectifs du lycée sont en augmentation, le nombre
de professeurs de culture physique est en régression . •Il existait
l'année dernière sept postes. Raisonnablement les effectifs actuels
nécessiteraient dix postes. C'est donc en fait six postes qui ne
sont pas pourvus de professeurs d'éducation physique au lycée de
Drancy. Il, lui demande quelles mesures il compte prendre pour
nommer les professeurs indispensables à la poursuite normale de
leurs études par les élèves du lycée de Drancy. (Question du 8 octo-
bre 1963 .)
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Réponse . — L' énumération des postes non pourvus, dans la semaine
suivant la rentrée scolaire, est exacte. Il faut signaler toutefois
que 91 des 100 postes d 'enseignants que comporte le lycée de
Drancy étaient pourvus . A la date du 22 octobre 1963, tous les
postes sont pourvus.

5127. — M . Barniaudy expose à M. le ministre de l ' éducation
nationale que, par suite du dépeuplement des villages et hameaux
des régions rurales de montagne, il apparaît souhaitable, lorsque
l 'effectif scolaire est trop réduit, de supprimer les écoles et de
regrouper les élèves dans les établissements situés dans les agglo-
mérations les plus importantes . Cet état de choses a des consé-
quences très graves pour les familles qui ont alors à supporter des
charges nouvelles en raison de la nécessité qui s' impose à elles
de mettre leurs enfants en pension . Sans doute, des bourses spéciales
ont été prévues en faveur de ces familles, mais le taux desdites
bourses — compris entre 360 et 540 F par an — est très insuffi-
sant pour compenser les frais entraînés par un séjour en internat.
Ainsi le principe de la gratuité de l 'enseignement demeure lettre
morte pour ces catégories de familles . Il lui demande s 'il n'envisage
pas de mettre à l ' étude ce problème — qui ne concerne d ' ailleurs
qu ' une minorité de familles particulièrement défavorisées — en
vue d 'obtenir que l 'Etat prenne à sa charge, en totalité, les frais
de pension des enfants, lorsque ces frais d 'internat sont mis à
la charge des familles à la suite des suppressions d 'écoles rurales.
(Question (lu 9 octobre 1963 .)

Réponse . -- Le problème de la suppression des classes primaires
dans les villages en voie de dépeuplement pose, en effet, un cer-
tain nombre de questions qu'il importe de ne pas perdre de vue,
lors des propositions de fermeture des classes . Evidemment, la
meilleure solution pour éviter en ce cas aux familles de supporter
des charges trop élevées, contraires au principe même de la gra-
tuité de la scolarité obligatoire, est l ' organisation de services
quotidiens de transports jusqu 'à l'école d 'accueil . En effet, l ' Etat
praticipe à 65 p. 100 ou à 75 p . 100, dans ce cas précis, aux
dépenses de transports ainsi engagées et, en règle générale, les
collectivités locales, départements et communes où l 'école est sup-
primée et qui, de ce fait, supportent de moindres charges en
matière d ' enseignement, assurent une participation complémentaire
qui peut aller jusqu'à la gratuité totale . Les transports sont cepen-
dant souvent difficiles à organiser dans les régions de montagne
et la solution adoptée, en cas de fermeture, est alors de délivrer
aux familles une bourse d'entretien couvrant la majeure partie
des frais de pension qu'elles sont amenées à supporter . Les taux
actuels de ces bourses n 'ont pas été revus alors que le coût
de la vie n 'a cessé d'augmenter depuis qu 'ils ont été fixés. Les
crédits néces,aires au paiement de ces bourse :, sont inscrits au
même chapitre que les crédits des transports scolaires qui se sont
révélés très insuffisants aux budgets 1962 et 1963 . Il n 'a donc pas
été possible, pour ces deux années, d 'envisager une augmentation
du taux des bourses qui aurait conduit à amputer les crédits
réservés aux transports scolaires . Conscient de la nécessité de revoir
cette question, le ministre envisage de faire procéder, au cours
de l 'année scolaire 1963-1964 . aux études nécessaires aussi bien
pour revaloriser le taux des bourses accordées, revalorisation qui
pose de nombreux problèmes étant donné la disparité des conditions
de pension des enfants fréquetant l'enseignement élémentaire, que
pour étudier les besoins globaux en ce domaine, étant entendu
que, pour des raisons d ' ordre social et pédagogique, il est néces-
saire que la solution de remboursement aux familles des frais de
pension doit être le cas exceptionnel, réservé aux régions d'accès
difficile et de climat rigoureux et qu 'en règle générale, partout
où cela est possible, l'organisation d'un service de transports doit
être, en priorité, recherchée . Les conclusions de cette étude, qui
sera menée au cours des premier et deuxième trimestres de l'année
scolaire, ne peuvent qu ' aboutir à une solution proche de celle que
souhaite et suggère M . Barniaudy.

5186 . — M. Lemarchand expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que les conditions d 'attribution des bourses d 'enseignement
aux enfants d 'exploitants agricoles, qui doivent être particulièrement
encouragées afin d 'assurer une scolarité normale aux jeunes ruraux,
continuent de faire l ' objet de nombreuses réclamations, notamment
en ce qui concerne l ' évaluation par les commissions départementales
des ressources des parents. A une question posée à la fin de la
dernière législature, il avait été répondu que : «l'évaluation des
ressources pour cette catégorie sociale (les exploitants agricoles) reste
un problème très difficile à résoudre . Des études sont en cours en
vue de déterminer des critères qui permettent de parvenir à une
solution aussi satisfaisante et équitable que possible a . Il lui demande
si ces études ont abouti à une conclusion et si l'on peut espérer
que sera prochainement utilisé un mode d 'évaluation de leurs
ressources moins défavorable à l'ensemble des agriculteurs . (Question
du 11 octobre 1963 .)

Réponse . — Les bourses nationales sont accordées aux enfants
d 'exploitants agricoles, dans les mêmes conditions et suivant les
mêmes critères qu ' aux autres catégories de demandeurs . Les com-
missions compétentes, départementales, régionales, nationales, uti-
lisent tous les moyens d'information dont elles peuvent disposer
pour cerner le plus exactement possible les ressources des familles
des demandeurs. Ces commissions, dans lesquelles siège obligatoi-
rement un représentant du ministère de l'agriculture, disposent
d'un large pouvoir d'appréciation des situations, avec pour guide
un barème d'attribution . Ce barème ne constitue pas une règle rigide,
Impersonnelle et d'application systématique, mais au contraire un
système de référence qui permet d'apprécier, avec toute la sou-
plesse et la bienveillance souhaitées, chaque cas particulier . C'est

de cet 'esprit que s ' inspirent les instructions données à MM . les
recteurs et à MM . les inspecteurs d'académie pour l'attribution
des bourses aux enfants d'agriculteurs dont il est important d'encou-
rager, dans toute la mesure des moyens, la scolarisation dont le
taux s'élève lentement . Ces conseils ont été suivis . Une enquête effec-
tuée en 1961 sur l 'origne sociale des boursiers, dans les collèges
d ' enseignement général et les lycées, fait apparaître les résultats
suivants:

Ces chiffres font ressortir que le pourcentage des boursiers est
sensiblement le même pour les exploitants agricoles et les ouvriers,
et atteint un pourcentage particulièrement favorable pour les sala-
riés agricoles . Les académies et départements à forte population
rurale sont particulièrement favorisés : l' académie de Rennes compte
56 p . 100 de boursiers, le département de la Lozère 62,50 p . 100
d'élèves boursiers. Il est exact qu'une étude a été entreprise pour
examiner si de nouveaux critères pouvaient être adoptés pour
l ' examen des demandes de bourses . Une enquête destinée à per-
mettre une évaluation aussi précise que possible du revenu moyen
des agriculteurs a été prévue . Ce n'est que lorsque les résultats
en seront connus qu'il sera possible d'établir si les nouveaux
critères d'apprécation s'avèrent plus favorables à l'ensemble des
agriculteurs que ne le sont les critères actuels. Mais il apparaît
que les mesures consécutives à l'application de la réforme de
l'enseignement : prolongation de la scolarité obligatoire, prochaine
gratuité des fournitures scolaires dans les classes de 6' et 5' et
prolongement éventuel de cette gratuité dans les classes suivantes,
amènent à reconsidérer dans son ensemble le problème des bourses
en vue d' une harmonisation de leur régime avec les nouvelles règles
de scolarité.

5355 . — M. Dupuy expose à M. le' ministre de l'éducation natio-
nale qu'il avait été prévu, au budget de 1963, une augmentation
du taux des heures supplémentaires pour les maîtres de l'ensei-
gnement supérieur . Or, ces heures sont toujours payées au tarif
fixé en 1957 . Il lui demande à quelle date l'augmentation prévue
deviendra effective et quel en sera le taux . (Question du 18 octo-
bre 1963.)

Réponse . — Les cours et conférences complémentaires, instituées
dans les facultés et établissements d' enseignement supérieur, sont
rétribués par des indemnités dont les taux annuels ont été fixés,
à compter du 1"" janvier. 1959, par le décret n" 60-55 du 13 jan-
vier 1960 . L'évolution du coût de la vie, depuis cette date, justifie
une augmentation de ces taux . Le principe de cette augmentation a
été accepté par le ministère des finances et des affaires écono-
miques et traduit dans le budget de 1963 par l'inscription des
crédits nécessaires au financement de cette mesure . Toutefois, la
mise au point du texte d'application a nécessité une étude appro-
fondie des services intéressés afin de tenir compte, également, des
dispositions nouvelles intervenues depuis 1959 dans l'organisation
de l'enseignement supérieur. Cependant, les négociations sur ce texte
se poursuivent . Actuellement elles sont près d'aboutir et il semble
que le décret relevant, à compter du 1"" janvier• 1'13, les taux
des indemnités pour enseignements supplémentaires des professeurs
de l'enseignement supérieur, de 20 p. 100 environ, devrait être
publié dans des délais raisonnables.

5358 . — M . Forest expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que l'arrêté du 9 janvier 1963 concernant les examens condui-
sant au diplôme de docteur en médecine stipule, dans son article 13,
que les candidats doivent obtenir une moyenne égale à 10 sur 20
à toute une série d'épreuves, et en particulier à chacune des
épreuves pratiques de l'examen . Mais l'article 3, du même arrêté
donne au conseil de faculté la possibilité de supprimer certaines
épreuves pratiques lorsque les étudiants avaient obtenu dans
l'année des notes suffisantes. Ainsi, suivant les facultés, des candi-
dats se trouvaient obligés de redoubler par suite de l'obtention
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d 'une note inférieure à la moyenne à une seule épreuve pratique
alors que, dans d ' autres, certains étudiants pouvaient être décla-
rés reçu sans s 'être jamais présenté à des épreuves pratiques.
Une certaine inégalité s 'est donc ainsi manifestée suivant les
facultés dans les conditions d 'admission en troisième année . L'injustice
de ces dispositions était déjà apparue au cours des examens A de
médecine. Une atténuation de sa rigueur avait résulté de la cir-
culaire du 15 janvier 1963 qui prévoyait que les candidats pou-
vaient être déclarés reçus à condition d'avoir obtenu la moyenne à
l 'ensemble des épreuves pratiques et non seulement à toutes les
épreuves considérées séparément . Il lui demande si, pour mettre
un terme à cette situation, il envisage de modifier l'arrêté du
9 janvier 1963 pour l 'examen A, et s 'il envisage de permettre,
exceptionnellement, l'application de ces nouvelles dispositions rétro-
activement, aux candidats qui se sont présentés à l 'examen de
deuxième année de médecine lors des sessions de 1963 . (Question
du 18 octobre 1963.)

Réponse . — Les dispositions de l 'article 13 de l'arrêté du 9 jan-
vier 1963, prévoyant que les étudiants de deuxième année de
médecine doivent obtenir à l 'examen de fin d'année une note
moyenne au moins égale à 10 sur 20, notamment à chacune des
épreuves pratiques, ont été adoptées en pleine connaissance de
cause, afin de tenir compte de l ' importance de la formation pra-
tique dans les études médicales . Dans le cadre de l'ancien régime
des études de médecine, réglementé par le décret du 6 mars
1934, les étudiants étaient déjà tenus d'obtenir la moyenne à cha-
cune des épreuves pratiques des examens de fin d 'année . La même
clause a été appliquée aux étudiants actuels de deuxième année,
lorsqu 'ils se , sont présentés à l'examen B de première année
de médecine . Le cas de l'examen A est différent ; il sanctionne
des études prémédicales accomplies, dans la majorité des cas,
à la faculté des sciences . Les modifications intervenues dans les
modalités de cet examen ont été adoptées par analogie avec le
certificat d'études P . C. B. qu'il a remplacé . La dispense d'une
ou plusieurs épreuves pratiques, prévue à l'article 3 de l'arrêté
du 9 janvier 1963, ne peut être accordée par le doyen, avec l ' accord
de l'assemblée de la faculté, qu'aux étudiants ayant obtenu la
moitié du maximum des points aux séances d'enseignement pra-
tique correspondantes, organisées en cours d' année. Chaque assem-
blée de faculté apprécie souverainement l'opportunité d'octroyer
cette dispense, compte tenu des conditions dans lesquelles l'en-
seignement pratique a été organisé à la faculté dans les différentes
disciplines . Le bénéfice de la dispense n 'est accordé que lorsque
l'appréciation des résultats partiels obtenus en cours d'année pré-
sente les mêmes garanties qu' une épreuve d ' examen . Il n 'est
donc pas envisagé de modifier la réglementation actuelle de
l'examen de deuxième année de médecine . Les candidats n 'ayant
pas obtenu à cet examen la moyenne de 10 sur 20 : 1 " aux épreuves
de sciences fondamentales ; 2" aux épreuves de séméiologie ; 3" à
chacune des épreuves pratiques, devront satisfaire à nouveau à la
scolarité de deuxième année et sursoir toutes les épreuves de
l 'examen correspondant . Les mêmes dispositions seront prévues
pour les examens organisés dans le cadre du régime du décret
du 24 août 1963.

5372. — M . Jacson attire l'attention de M . le ministre de l'éduca-
tion nationale sur le décret n " 62-1393 du 26 novembre 1962 modi-
fiant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du
diplôme de pharmacien . L'article 50 prévoit qu 'un arrêté fixera
la date d'application des dispositions de ce texte ainsi que les
mesures transitoires concernant les candidats au diplôme de phar-
macien qui sont en cours d'études . Il lui demande les mesures qui
ont été prises depuis un an pour réaliser cette réforme et notam-
ment pour supprimer l'année de stage, qui dans sa forme actuelle
constitue une survivance désuète qui ne peut plus répondre à
son objet, notamment dans le département de la Seine, en raison
du grand nombre des étudiants inscrits . (Question du 22 octobre
1963 .)

Réponse . — Le nouveau régime des études de pharmacie, fixé
par le décret n " 62-1393 du 26 novembre 1962, sera mis en place
dès que les moyens nécessaires en locaux et en personnel auront
pu être mis à la disposition des facultés et écoles de pharmacie.
La date actuellement envisagée est celle du 1" octobre 1964 ou
celle du 1" octobre 1965 . Dans le cadre du nouveau régime, le
stage préalable d'un an ' dans une officine est supprimé . Les étu-
diants soumis aux dispositions du décret du 26 novembre 1962
effectueront une première période de trois mois de stage après la
deuxième et avant la cinquième année, et une deuxième période de
trois mois au cours de la cinquième année.

5385 . — M . Fréville expose à M . le ministre de l'éducation natio-
nale que l'article 1" du décret n" 63-901 du 28 août 1963 stipule :
e Lorsqu 'un bureau ne peut être fourni aux inspecteurs et aux
inspectrices départementaux de l 'enseignement primaire et que
ces fonctionnaires doivent affecter à un usage administratif une
partie de leur appartement, ils seront remboursés dans les limites
suivantes des dépenses qu'ils supportent de ce fait : a) toutes
dépenses autres que les abonnements et communications télépho-
niques (loyer, chauffage, éclairage, entretien, fournitures, etc .)
attribution d'une indemnité forfaitaire au plus égale à 400 francs
par an . Il lui demande les critères qui ont servi à déterminer le
montant de l'indemnité forfaitaire annuelle dont il s'agit . (Ques-
tion du 22 octobre 1963.)

Réponse. — Les frais de bureau des inspecteurs et inspectrices
départementaux de l'enseignement primaire étaient, avant de

passer à la charge de l ' État, à la charge des départements, en appli-
cation des dispositions des lois des 19 juillet 1889 et 25 juillet 1893.
Divers arrêtés interministériels avaient précisé les conditions
d 'attribution et les taux de l'indemnité susceptible d 'être allouée
aux inspecteurs ou inspectrices départementaux lorsqu'ils étaient
dans l'obligation de supporter certaines dépenses afférentes au
fonctionnement de leur service. Un arrêté du 2 avril 1951 avait
notamment fixé à 200 francs par an, à compter du 1" janvier 1951,
le montant de l'indemnité à verser aux intéressés lorsqu'ils devaient
consacrer une partie de leur appartement à usage de bureau admi-
nistratif. En 1961, pour tenir compte à la fois de la hausse de cer-
tains prix et du surcroît de travail imposé aux inspecteurs et
inspectrices départementaux par suite de l 'accroissement des effec-
tifs scolaires, il avait été décidé de doubler le taux de cette
indemnité. Tel fut l ' objet de l 'arrêté du 12 septemere 1961 qui
le portait à 400 francs par an. Ce relèvement étant intervenu
récemment, il n'a pas paru possible, lors de l'élaboration du décret
du 28 août 1963, de prévoir une nouvelle augmentation de l'indem-
nité en question.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

4145. — M. Arthur Moulin signale à M . le ministre des finances
et des affaires économiques la situation inéquitable qui est faite .
aux titulaires de pensions :oncédées par la caisse marocaine des
retraites, la société de prévoyance des fonctionnaires et employés
de Tunisie et la caisse de retraite de la France d 'outre-mer. Il lui
demande s'il envisage de les faire bénéficier des avantages indi-
ciaires accordés du fait de leur intégration dans les cadres métro-
politains aux personnels ayant accompli tout ou partie de leur
carrière au Maroc ou en Tunisie. (Question du 17 juillet 1963 .)

' Réponse . — Les personnels auxquels l 'honorable parlementaire
témoigne un bienveillant intérêt appartenaient à des cadres totale-
ment indépendants des cadres métropolitains . S'agissant tout d' abord
des fonctionnaires des anciens cadres d ' outre-mer, par suite de la
dissolution de l'ensemble de ces cadres, il est désormais impossible
de mettre en œuvre la procédure d ' assimilation à des catégories
existantes de ces mêmes cadres, prévue par la réglementation des
pensions. Par ailleurs, il est constant que, quelle qu 'ait pu être la
parité existant en fait à une époque déterminée entre certains
cadres locaux et les cadres homologues métropolitains, les uns
et les autres sont essentiellement distincts et régis par des textes
différents. . En particulier, les anciens fonctionnaires retraités des
cadres locaux d'outre-mer ne sauraient légalement se prévaloir de
cette parité pour revendiquer le bénéfice des revalorisations indi-
ciaires ou des réformes statutaires dont on fait l'objet ces dernières
années les cadres métropolitains. Plus généralement d'ailleurs, les
fonctionnaires retraités d'un cadre d'outre-mer dissous ne com-
prenant plus de personnels en activité et auquel aucun cadre nou -
veau ne s'est substitué, se trouvent définitivement remplis de
leurs droits par la pension qui leur est ser vie et qui est basée,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, sur le
traitement indiciaire correspondant à l'emploi qu'ils occupaient
effectivement en fin de carrière dans le cadre auquel ils appar-
tenaient . En ce qui concerne les personnels retraités des anciens
cadres marocains et tunisiens, les intéressés demeurent tributaires
du régime de la caisse marocaine de retraite ou de la société de
prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens . La garantie
de ces retraites, prévue par la loi du 4 août 1956, n ' a pas eu pour
effet de donner aux intéressés la qualité de fonctionnaire retraité
des cadres de l 'Etat français. La loi n" 56-782 du 4 août précise,
dans son article 11, que a l'Etat apporte sa garantie, sur la base
des réglementations marocaines et tunisiennes en vigueur à la
date de promulgation de la présente loi et à la date de promulgation
de la loi n" 55-1086 du 7 août 1956, aux pensions, rentes viagères,
aux indemnités de fin de services ou prime de remplacement consti-
tuées auprès des caisses de retraites visées à l'article 1" par les
fonctionnaires et agents français en activité ou à la retraite a
Aux termes mêmes et dans l'esprit de la loi, l 'Etat apporte sa
garantie aux anciens fonctionnaires des cadres chérifiens ou tuni-
siens en vue de leur assurer la jouissance de la pension qu'ils
ont acquise au service du Maroc ou de la Tunisie . La garantie
s 'applique ainsi au montant des arrérages effectivement dus par
les caisses de retraites locales . L'Etat se substitue, le cas échéant,
à celles-ci, sans toutefois que son action puisse avoir pour effet de
conférer aux intéressés des droits que ne leur reconnaît pas la
réglementation locale . Toutefois, le Gouvernement français,
conscient des inégalités et des injustices auxquelles aurait conduit
la garantie des seules nréstations versées par les caisses locales sur
la base de la réglementation en vigueur à la date de la promulga-
tion de la loi du 4 août 1956, a décidé, non seulement de garantir
aux intéressés des arrérages péréqués en fonction des dispositions
chérifiennes et tunisiennes, mais de leur accorder également, par une
option offerte aux intéressés par le décret n" 58-185 du 22 février
1958, le bénéfice de la péréquation sur des bases métropolitaines.
La pension garantie est alors majorée, au titre de la péréquation,
en fonction de l'évolution du traitement de base de la fonction
publique française. Mais il ne peut être question d'aller au-delà
.et d'appliquer à ces pensons garanties les revisinns indiciaires
affectant les grades métropolitains dont les n'ont, en
effet, jamais été titulaires.

4663 . — M. Fenton expose à M . le min
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d'amélioration du réseau routier. I` lui demande : 1° les raisons qui
ont pu rendre un tel report nécessaire alors que l ' effort d'amélio-
ration du réseau routier français doit incontestablement être accru ;
2° les mesures qu ' il compte prendre pour éviter que se reproduisent
des faits semblables . (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que la
somme de 18.216.143 F reportée de 1962 sur 1963 par l'arrêté (et non
le décret) du 13 août 1963 s 'applique à des fonds de concours versés
par des collectivités locales pour la réalisation d 'opérations sur le
réseau national . Les rattachements ayant été effectués au cours
du dernier trimestre de l 'année 1962,,il n 'a pas été possible de réali-
ser en un si court laps de temps les opérations y afférentes . Le
report est donc normal en l 'occurrence et ne constitue nullement
le signe d'un retard dans l'exécution des travaux.

4743. — M. Palmero appelle l 'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur la situation des anciens
combattants de la guerre 1914.1918 qui, ayant effectué d 'importants
versements en vertu de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de
retraites d 'anciens combattants, ne perçoivent annuellement que des
sommes dérisoires. Il lui demande s 'il envisage de relever la parti-
cipation de l'Etat prévue par ladite loi de façon à améliorer le sort
de ces personnes âgées et méritantes, comme cela a été fait d 'ail-
leurs pour les titulaires de rentes mutualistes majorables . (Question
du 21 septembre 1963 .)

Réponse . — La loi du 4 août 1923 et les textes qui l 'ont complétée
ont prévu l'octroi par l 'Etat d 'une majoration de la rente constituée
auprès d'une société mutualiste par les anciens combattants . Le
taux d" cette majoration, fixé en principe à 25 p . 100 de la rente,
a toutefois été porté à un taux supérieur pouvant atteindre 60 p . 100
en faveur des anciens combattants ayant atteint ou dépassé l'âge
de cinquante ans le 30 décembre 1928. Ce régime préférentiel, créé
en 1928 pour les anciens combattants âgés de la guerre 1914-1918
a été étendu aux mutualistes anciens combattants de la guerre
1939-1945 âgés de cinquante ans et plus au moment de la parution
de la loi du 13 décembre 1950 portant extension à ces derniers du
chapitre IV du code de la mutualité. La législation n 'établit ainsi
aucune discrimination entre les générations d'anciens combattants
et, à égalité de versements mutualistes, ceux des classes anciennes
ne sont pas défavorisés par rapport à leurs cadets . 11 n 'est donc
pas envisagé de modifier cette reglementation.

5082 . — M. Hinsberger attire l 'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur l'ordonnance n " 59-244 du
4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires . L'arti-
cle 23 bis dispose que « le fonctionnaire qui a été atteint d ' une
invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une
incapacité permanente d ' au moins 10 p . 100, ou d'une maladie pro-
fessionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d 'invalidité
cumulable avec son traitement » . Le décret n" 60-1089 du 6 octobre
1960 portant règlement d'administration publique pour l'application
des dispositions de l'article 23 bis cité ci-dessus prévoit, en son
article 4, que « l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire
d'invalidité est fixée à la date du dépôt de la demande n . En appli-
cation de ces deux textes, le ministere des travaux publics et des
transports a- fait paraître, le 21 octobre 1960, une circulaire par
laquelle il attire l'attention de ses fonctionnaires sur ces textes . Il
précise que les fonctionnaires en question ont intérêt à solliciter
le plus tôt possible le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité
à laquelle ils estiment pouvoir prétendre . étant entendu que leur
situation ne fera 'objet d'un examen définitif que lorsque la procé-
dure d'attribution de cet avantage aura été exactement définie.
D ajoute que des instructions seront données à cet effet par l 'admi-
nistration des finances. Il lui demande si, depuis cette date — ces
textes datent de trois ans — les instructions prévues ont été publiées
et, dans le cas contraire, à quelle date il compte faire paraître ces
textes . (Question du 8 octobre 1963 .)

Réponse. — Les conditions d'attributiôn de l'allocation temporaire
d'invalidité instituée par l'article 69, paragraphe de la loi
n° 59-1454 du 26 décembre 1959 qui a ajouté un article 23 bis à l ' or-
donnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des
fonctionnaires, ont été fixées par le décret portant règlement
d'administration publique n " 60. 1089 du 6 octobre 1960 . Les moda-
lités d'application des dispositions précitées ont été précisées par la
circulaire n° F. 1-18 (finances) n" 501 F. P . (fonction publique) du
20 mars 1961 publiée au Journal officiel du 26 mars 1961 et par la
lettre commune n° 1016/DP et 126 D. V. du 13 septembre 1961 de
mon département adressée à l'ensemble des administrations inté-
ressées . C ' est ainsi que men département procède depuis 1962 à la
concession des allocations temporaires d'invalidité dont les dossiers
sont valablement présentés par les diverses administrations et que,
notamment 196 titres de cette nature ont été émis du profit de
fonctionnaires relevant du ministère des travaux publics.

5183. — M. Heitz expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que la plupart des caisses d'allocations fami-
liales accordent aux bénéficiaires des prestations familiales une
aide aux vacances permettant à ceux-ci de régler une partie des
frais occasionnés par le séjour des enfants de ces allocataires en
colonies de vacances, en camps de vacances ou, méme, en place-
ments familiaux de vacances . Cette aide n'est pas négligeable
puisque, en ce qui concerne la caisse d'allocations ibmiliales de
la Somme, elle peut atteindre trois francs par jour et par enfant.
Or, les fonctionnaires, pour lesquels les prestations familiales sont
payées par l'Etat, ne perçoivent aucune aide de ce genre. Il lui

demande s'il n 'envisage aucune mesure tendant à faire bénéficier
les fonctionnaires des mêmes avantages . (Question du 11 octobre
1963 .)

Réponse . — Les caisses d ' allocations familiales du régime général
qui réunissent un nombre important d'adhérents disposent d'un sur-
croit de cotisations qu 'elles peuvent utiliser à des fins d'aide sociale.
C 'est ainsi que certains affiliés bénéficient d ' une couverture totale
ou partielle des frais nécessités par le séjour (le leurs enfants dans
les colonies ou des camps de vacances, voire même chez des parti-
culiers . L'Etat, qui est son propre assureur et qui paie les prestations
familiales sur crédits budgétaires, ne peut dans ce domaine, disposer
d 'aucun excédent de recettes . Toutefois, il existe, dans chaque minis-
tère, un service d'action sociale, doté de fonds spécialement affectés
à cet effet, qui est à la disposition des fonctionnaires désireux d ' y
avoir recours.

5265 . — M . Ponseillé appelle l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires economiques sur l ' injustice résultant des
dispositions prises sur le plan de la revalorisation des rentes via-
gères. Une disparité de taux existe en effet pour celles constituées
avant le 1" janvier 1952 et celles établis 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 revalorisées 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 an-
ciens francs, soit une majoration de plus de 110 p . 100, alors que
les rentes viagères constituées entre le 1° r janvier 1952 et le 31 dé-
cembre 1959 sont toujours servies au même taux ; et la majoration
de 10 p . 100 projetée constitue une improbité grave à I'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 viagers, ayant obtenus cette qualité après la date du
1'' janvier 1952, d ' une revalorisation plus substantielle que celle qu 'il
a annoncée. (Questiox lu 15 octobre 1963 .)

Réponse . — Les majorations d'arrérages dont bénéficient les
rentiers viagers constituent des mesures de faveur de caractère
exceptionnel prises par dérogation au principe du nominalisme
monétaire sur lequel repose le droit français des obligations . Ces
majorations, exorbitantes des principes mêmes du droit civil, ont,
en outre, des conséquences financières importantes : la charge des
arrérages complémentaires incombe, en effet, au débirentier lui-
même pour les rentes viagères constituées entre particuliers et, pour
la quasi-totalité, au budget général en ce qui concerne les rentes
viagères dites du secteur public. Dès lors, il n'est possible d'aug-
menter les majorations déjà instituées qu'en cas de très forte varia-
tion du pouvoir d'achat de la monnaie. Or, la loi du 2 juillet 1963
portant loi de finances rectificative pour 1963 a prescrit la majo-
ration, à compter du 1" juillet 1963 de 20 p . 100 (et non de
10 p . 100 comme le signale l ' honorable parlementaire) des rentes
viagères publiques ou privées constituées entre le 1" janvier 1952
et le 1"' janvier 1959 . Dans le cadre du plan de stabilisation, il n'est
pas possible d ' envisager de nouvelles mesures de majoration des
rentes viagères.

5279. — M. Ziller expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'un nouveau régime de remboursement des
frais téléphoniques des postes installés au domicile des agents de
l'administration a été institué, à compter du 1^' janvier 1963, aux
termes d'une circulaire de la direction du budget, bureau B 2,
n° B 2-21 du 10 mai 1962. Par ailleurs, la direction générale des
impôts a signalé, par une note du 2 mai 1963 (bureau I C 3), que la
direction du budget, saisie des difficultés que soulevait l'inter-
prétation de cette circulaire, avait admis une dérogation au prin-
cipe général qu 'elle posait en faveur des directeurs adjoints et des
inspecteurs principaux des impôts, chargés de la vérification et
de l'encadrement des services, qui ne disposent pas de bureau
personnel dans les locaux administratifs. Or, la trésorerie générale
des Alpes-Maritimes refuse le visa des mandats établis pour le
remboursement des frais d'utilisation du téléphone aux- agents
intéressés, par application des dispositions des instructions n" 62-77-B
I V 44 du 6 juin 1962 et n" '4-98 B I du 29 juin 1963 de la direc-
tion de la comptabilité publt.,ue, bureau C3 . Il lui demande s'il
ne serait pas possible d'harmoniser ces diverses dispositions afin
de permettre le remboursement des avances faites, pour les besoins
du service, à des agents qui sont tenus par les règlements d'avoir
un bureau à domicile et pour lesquels, d' ailleurs, l'administration
a rris en charge les frais d 'installation de leur poste téléphonique.
((r etion du 16 octobre 1963,)

Réponse. — Une circulaire du 10 mai 1962, prise sous le timbre
de la direction du budget de mon département, a eu pour objet
de réglementer les conditions de prise en charge par l'Etat des
dépenses d'installation, d'abonnement et de communications des
postes téléphoniques Installés au domicile des agents de l'Etat.
Les dispositions de cette circulaire ont été portées à la connaissance
des comptables du Trésor, chargés du paiement, par instruction du
6 juin 1962, prise sous le timbre de la direction de la comptabilité
publique et ses modalités d'application ont été, sur certains points,
précisées par une seconde instruction du 29 juin 1963 . Toutefois,
comme le souligne l'honorable parlementaire la nouvelle réglemen-
tation a, dans son application, soulevé certaines difficultés tenant
aux conditions particulières de fonctionnement de quelques services
relevant de la direction générale des impôts. Une instruction en
cours de diffusion doit mettre un terme à ces difficultés .
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5439. — M. Palmero attire l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur l 'ostracisme dont seraient
frappés les fonctionnaires français retraités du Maroc et de Tunisie
dont les indices étaient cristallisés depuis 1956, alors quee ceux de
leurs homologues métropolitains avaient bénéficié de relèvements
dont l ' incidence est très sensible sur le taux de la pension. Il lui
demande, étant admis que la pension garantie pourra être revisée
en cas de modification de l ' indice dont est affecté l ' emploi d'assi-
milation, à condition toutefois que cette modification ne soit pas
la conséquence d ' une réforme statutaire concernant cet emploi,
s 'il est décidé à appliquer bientôt ces dispositions légales . (Question
du 23 octobre 1963.1

Réponse . — Les personnels auxquels l 'honorable parlementaire
témoigne un bienveillant intérêt appartenaient à des cadres totale-
ment indépendants des cadres métropolitains . En matière de
retraite, ils relevaient de la caisse marocaine des retraites et de la
Société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens,
auxquelles ils étaient affiliés. Ces organismes leur ont, dans les
conditions fixées par leur propre règlement, concédé des pensions
indépendantes de celles qui sont concédées par le régime de retraite
des fonctionnaires de l ' Etat français. Les intéressés demeurent
donc tributaires du régime de la caisse marocaine des retraites ou
de la Société de prévoyance des fonctionnaires tunisiens . La
garantie de ces retraites, prévue par la loi du 4 août 1956, n 'a pas
eu pour effet de donner aux intéressés la qualité de fonctionnaire
retraité des cadres de l'Etat français . La loi n" 56-782 du 4 août
1956 précise, dans son article 11, que e l ' Etat apporte sa garantie,
sur la base des réglementations marocaines et tunisiennes en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi et à la date
de promulgation de la 'loi n" 55-1086 du 7 août 1955 : aux pensions,
aux rentes viagères, aux indemnités de fin de service ou primes
de remplacement constituées, auprès des caisses de retraite visées
à l'article 1"', par les fonctionnaires et agents français en activité
ou à la retraite ». Aux termees mêmes et dans l ' esprit de la loi,
l'Etat apporte sa garantie aux anciens fonctionnaires des cadres
chérifiens ou tunisiens en vue de leur assurer la jouissance de la
pension qu' ils ont acquise au service du Maroc ou de la Tunisie.
La garantie s ' applique ainsi au montant des arrérages effectivement
dus par les caisses de retraite locales . L ' Etat se substitue, le cas
échéant, à celles-ci, sans toutefois que son action puisse avoir pour
effet de conférer aux intéressés des droits que ne leur reconnaît
pas la réglementation locale . Toutefois, le Gouvernement français,
conscient des inégalités et des injustices auxquelles conduit la
garantie des seules prestations versées par les caisses locales sur
la bae de la réglementation en vigueur à la date de la promulgation
de la loi du 4 août 1956, a décidé non seulement de garantir aux
intéressés des arrérages péréqués en fonction des dispositions
chérifiennes ou tunisiennes, mais de leur accorder également par
une option, offerte aux intéressés par le décret n" 58. 185 du
22 février 1958, le bénéfice de la péréquation sur des bases métro-
politaines . La pension garantie est alors majorée, au titre de la
péréquation, en fonction de l 'évolution du traitement de base de
la fonction publique française. Mais il ne peut être question d 'aller
au-delà et d 'appliquer à ces pensions garanties les ravisions indi-
ciaires affectant les grades métropolitains, dont les intéressés n ' ont,
en effet, jamais été titulaires.

5471 . — M . Arthur Richards rappelle à M . le ministre des finances
et des affaires économiques sa question écrite n° 2454 du 30 avril
1963 restée jusqu 'à ce jour sans réponse et lui demande de nouveau
les conditions dans lesquelles les logeurs de maisons meublées
peuvent être, éventuellement, rendus responsables du non-paiement
de la cote mobilière de leurs clients lorsque ces derniers sont partis
soit avant l'exigibilité de l'impôt, soit sans que le logeur ait pu
être tenu au courant de la dette de son client à l 'égard du Trésor.
(Question du 25 septembre 1963 .)

Réponse . — Le troisième alinéa de l 'article 1686 du code général
des impôts dispose : Dans tous les cas et nonobstant toute décla-
ration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont
responsables de la contribution mobilière des personnes logées
par eux en garni et désignés à l 'article 1438 du présent code. »
Il résulte de ce texte que la responsabilité des logeurs en garni
est absolue et s'étend à toutes les cotisations à la contribution
mobilière dues par leurs clients . Les logeurs en garni ne peuvent
pas s ' exonérer de leur responsabilité en déclarant au percepteur
le départ d'un client qui n'a pas acquitté la contribution mobilière
établie à son nom. Il leur appartient de prendre toutes dispo-
sitions pour que le client acquitte l 'impôt ou garantisse le paiement
de l'impôt avant son départ. Cependant, l'administration a admis
que la responsabilité du logeur en garni ne pouvait pas être
engagée lorsque le rôle de la contribution mobiliers avait été mis
en recouvrement après le départ du locatalre. Dans ce cas, le
logeur en garni n'avait en effet aucun moyen de connaître le
montant de l'imposition qui devait être mise à la charge de son
client et de veiller à ce que celui-cl s'acquitte avant son départ.
La jurisprudence a entériné cette solution (cf. Conseil d'Etat, arrêt
du 10 novembre 1899) . Le départ hors du ressort de la perception
ayant généralement pour effet de rendre les contributions directes
exigibles dés la mise en recouvrement des rôles (cf . art. 1663-2
du' code général des impôts), il s'ensuit que la responsabilité du
logeur en garni n'est pratiquement jamais engagée pour des Impo-
sitions devenues exigibles postérieurement au départ du locataire .

INTER IEUR

4916. — M. Davoust demande à M. le ministre de l'intérieur:
1° si un secrétaire de mairie à temps complet, en fonctions dans
une commune de 980 habitants, est autorisé à assurer, un jour
par semaine, le secrétariat de mairie d ' une commune voisine
comportant 150 habitants ; 2" quel sera le traitement de l' intéressé
et si celui-si peut prétendre au cumul des deux traitements, même
si le total de ceux-ci dépasse le traitement d ' un secrétaire de
mairie d ' une commune de 2.000 à 5 .0110 habitants . (Question du
1" r octobre 1963 .)

Réponse . — Un agent communal titulaire d ' un emploi à temps
complet et qui lui consacre de ce fait quarante-cinq heures par
semaine peut néanmoins assurer une seconde activité à titre
accessoire, dans la mesure où celle-ci ne nuit en aucune manière
à l ' exercice' de son emploi principal . Un secrétaire de mairie
employé à temps complet dans une commune de moins de 2.000 habi-
tants peut bénéficier de l 'échelle indiciaire dont se trouve assorti
l ' emploi de secrétaire général d ' une commune de 2 .000 à 5 .000 habi-
tants lorsqu'il a été recruté dans les conditions réglementaires.
Ceci étant posé, l ' intéressé, après accord des maires des communes
intéressées, peut assurer le secrétariat de mairie d'une commune
rurale et le traitement qui lui est alloué au titre de cette activité
secondaire est calculé par référence à l 'échelle de l'emploi corres-
pondant à temps plein et en fonction de la durée de travail.
Telle serait d 'ailleurs à cet égard la situation qui serait consentie
au secrétaire de mairie d' une commune de plus de 2.000 habitants
qui, en dehors de ses heures réglementaires de service, accepterait
d ' assurer le secrétariat de mairie d ' une commune de 150 habitants.

4957. — M. de Préaumont expose à M . le ministre de l'intérieur
que les organisateurs de camps de vacances doivent obtenir pour
l ' installation de ceux-ci une autorisation qui prend la forme d ' un
arrêté municipal . Cette autorisation est, en principe, accordée en
tenant compte des instructions diffusées par le secrétariat d 'Etat
à la jeunesse et aux sports relatives aux dangers que peuvent pré-
senter certaines installations . Malgré ces conseils, il arrive fréquem-
ment, et des exemples peuvent être pris au cours de l 'été dernier,
que des camps installés sur les berges de cours d ' eau soient emportés
à l 'occasion de crues subites de ces rivières . Il semble qu ' en ce
domaine, les services régionaux du secrétariat d 'Etat à la jeunesse
et aux sports jouent un rôle de conseillers, mais que la responsa-
bilité de l'installation de ces camps de vacances incombe en dernier
ressort à l'autorité préfectorale. Pour ces raisons, il lui demande
les mesures qu 'il entend prendre pour que les précautions suggérées
par les services techniques du secrétariat d'Etat à la jeunesse et
aux sports soient mieux suivies, de façon à éviter le renouvellement
de drames qui endeuillent chaque année la période des vacances.
(Question du 2 octobre 1963.)

Réponse. — Sous le vocable e camp de vacance » se trouve en
fait englobées un certain nombre d'organisations de type différent
dont il convient de rappeler brièvement les caractéristiques : 1° les
centres de vacances, destinés aux mineurs de six à vingt et un ans,
qui sont assimilés à des colonies de vacances et sont régis par le
décret du 29 janvier 1960 . Ils doivent faire l 'objet d ' une déclaration
à la préfecture, qui est chargée de leur surveillance . Leur interdic-
tion éventuelle dépend de l 'autorité préfectorale qui doit recueillir
l 'avis préalable d 'une commission spéciale ; 2" les terrains de cam-
ping aménagés qui sont réglementés par les décrets du 7 février
1959 et du 18 mars 1960 . L'autorisation d 'ouverture est donnée par
arrêté préfectoral sur avis du maire et de la commission départe-
mentale du camping ; 3 " les petits terrains de camping réunissant
moins de 50 campeurs qui sont soumis à une simple déclaration.
Quelle que soit la nature du camp de vacances, les maires ne dis-
posent en la matière que de pouvoirs limités qui découlent de l'an
ticle 97 du code . de l 'administration communale sur la police . Sur
le point particulier des dangers qui pèsent sur les camps installés
au bord des cours d ' eau, il importe de préciser que seuls deux
accidents se sont produits au cours de l'été 1963 . En Ardèche, une
crue subite du Doux a balayé un terrain de camping ; en Haute-Loire,
une crue du Lignon a atteint un centre de vacances . Ces deux crues
étaient telles qu ' on n 'en avait pas vu de mémoire d 'homme sur ces
rivières et présentaient donc un caractère imprévisible . Cependant,
les mesures préventives, en particulier les dispositifs d 'alerte mis
en place, ont permis, dans l'Ardèche par exemple, de prévenir les
campeurs installés dans les zones menacées par la crue subite du
Doux. Cette alerte, bien que n'ayant précédé que de quelques minutes
l'arrivée de la trombe, a permis de limiter la catastrophe qui aurait
pu être effroyable, car quelque 400 personnes campaient dans la
vallée dévastée . II semble difficile, sinon impossible, d'interdire tout
camping à proximité des cours d'eau, des forêts ou des landes . Il ne
peut être davantage question de priver les enfants des colonies de
vacances des joies et des bienfaits des baignades. Mais le ministère
de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports
s'efforcent chaque année, avant la période de vacances, de prendre
les mesures préventives propres à réduire les risques d'accidents
graves . Ces mesures portent, d'une part, sur le choix des lieux de
séjour des colonies de vacances, sur l'établissement de liaisons entre
les directeurs de ces colonies et les services locaux responsables afin
que les alertes soient données et les secours apportés dans les plus
brefs délais, enfin sur le nombre, la compétence et l'autorité du
personnel d'encadrement des camps et des colonies . Des contacts
ont déjà été pris entre les services compétents de ces deux départe-
ments pour étudier un nouveau renforcement de ces mesures pour
la période des vacances de 1964.
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5077. — M. Lepidi attire l 'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur les difficultés de stationnement occasionnées par l 'interdiction
complète de stationner dans certaines voies considérées comme axes
de circulation . Il lui demande s'il ne pourrait pas être mis en place
par les services de la préfecture de police, en accord avec les
garagistes disposant de places libres dans la journée louables à
l 'heure, une plaque apposée sous le panneau « Interdiction de sta-
tionner s qui indiquerait l 'adresse des garages de parking les plus
proches . Cette initiative serait très utile aux automobilistes se
déplaçant pour leurs affaires et cherchant à garer rapidement
leur véhicule pour un temps très limité. Elle pourrait ne pas grever
les budgets municipaux car cette plaque, bien que d ' un modèle
standard, pourrait être à la charge des garagistes s 'engageant dans
cette politique de parking loué à l 'heure . (Question du 8 octobre
1963.)

Réponse . — A Paris, toute entreprise de garage louant des places
à l 'heure pendant la journée peut, sous réserve de prendre à sa
charge les frais d'installation, obtenir l ' implantation sur la voie
publique, à proximité de son établissement et en des endroits
propices tels qu'aux intersections, de panneaux signalant aux
conducteurs de voitures automobiles les possibilités de gardiennage
de leur véhicule qui leur sont offertes. La demande doit être
adressée à la préfecture de police (direction de la circulation, des
transports et du commerce) . Des signalisations de cette nature ant
été déjà réalisées, notamment pour le parking de la rue Saint-
Honoré et pour celui de la Porte Maillot . Le préfet de police va
mettre à l'étude, en liaison avec son collègue de la Seine, les
améliorations susceptibles d ' être apportées dans le sens suggéré
par l'honorable parlementaire.

5143 . — M . Icart appelle l ' attention de M . le ministre de l'intérieur
sur la situation des officiers de paix adjoints de la sûreté nationale
qui, à la suite d'un décret de 1957 ayant supprimé leur grade,
se sont trouvés reversés dans la catégorie des brigadiers-chefs de
l'° classe . Il s' agit là d ' une sorte de rétrogradation, puisque, après
avoir bénéficié d'une promotion parmi leurs pairs en vue d'occuper
des postes comportant des responsabilités particulières, ils se sont
vus replacés au . rang de leurs anciens subordonnés, et cela sans
avoir démérité . A une question écrite n" 6621 du 22 juillet 1960
de M. Pasquini ayant le même objet, il avait été répondu par son
prédécesseur (Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 3 sep-
tembre 1960) que la question évoquée « est bien connue de ses
services » et a pourra être examinée à l 'occasion d'une réforme
importante des statuts particuliers des personnels s . Aucune réforme
n'étant intervenue depuis cette date, il lui demande les raisons de
ce retard et s'il compte donner enfin satisfaction aux intéressés
en les promouvant, par analogie avec la solution retenue pour les
officiers de police adjoints et les brigadiers-chefs de la préfecture
de police, au rang d'officiers de paix . (Question du 10 octobre 1963.)

Réponse. — Il est exact que, dans le cadre fie la parité sûreté
nationale -préfecture de police, il avait été décidé, lors de la mise
en application de la première tranche de cette parité, laquelle
prenait effet du 1" juillet 1956, de supprimer le grade d 'officier
de paix adjoint de la sûreté nationale, grade qui n 'existait pas
à la préfecture de police. Si les titulaires de ce grade ont dû être
reclassés en qualité de brigadier-chef, il n'en reste pas moins que
leur indice (320 net) et leur appellation leur avaient été maintenus.
Il ne s'agissait nullement d'une rétrogradation mais d'une mesure
faisant partie d ' un ensemble qui a été profitable à l ' ensemble des
fonctionnaires de ce corps . Actuellement, les intéressés qui béné-
ficient de l'indice net 345, comme les autres brigadiers-chefs, il est
vrai, sont toujours, à titre personnel, des officiers de paix adjoints.
Certes des réformes sont intervenues au cours des années der-
nières, mais elles n'ont pas permis au ministre de l'intérieur de
donner satisfaction aux fonctionnaire intéressés . Aucune assurance
ne peut actuellement être donnée en ce qui concerne l'aboutisse-
ment des mesures proposées par l 'honorable parlementaire en
faveur des officiers de paix adjoints de la sûreté nationale.

5269. — M . Salagnae expose à M . le ministre de l'intérieur que,
selon des informations de pressé, 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 s 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. Il lui demande quelles sanctions ont été prises
contre le e justicier » abusif et s'il entend enfin, cet épisode s'inscri-
vant dans une longue série, parfois tragique, d'abus et de violences
de la part de certains éléments de la police, s'employer concrète-
ment, au-delà des recommandations par voie de circulaires bien vite
classées, à éviter de pareils errements. (Question du 15 octobre 1963 .)

Réponse. — A la suite de la plainte déposée par la mère de ce
jeune homme, le gardien de la paix mis en cause a été suspendu.
Le statut spécial des personnels des services actifs de la préfecture
de police prévoit en effet qu'une mesure de suspension peut être
prise à l'égard des fonctionnaires faisant l'objet de poursuites
pénales. Il s'agit d'une mesure qui n'a par elle-même aucun carac-
tère disciplinaire . Lorsque l'autorité judiciaire se sera prononcée
sur cette affaire, suivant qu'il y aura classement, non-lieu, ou qu'une
peine sera prononcée, une décision sera prise sur le plan disci-
plinaire après comparution du gardien de la paix devant le conseil
de discipline qui sera appelé à donner son avis .

5331 . — M. Le Goasguen demande à M . le ministre de l ' intérieur:
1° pour quelles raisons n'a pas encore été publié l 'arrêté fixant les
traitements des chefs de division de préfecture à compter du
1•' juillet 1962, en application du décret du 31 octobre 1962 ; 2" s'il
envisage un nouveau reclassement de ces personnels pour tenir
compte de l 'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique.
(Question du 18 octobre 1963 .1

Réponse . — A la suite de l 'intervention du décret n" 62.1276 du
31 octobre 1962, des chevauchements sont apparus entre l ' échelle
indiciaire du grade de chef de division et celle des grades d 'attachés
de 1'" classe et de classe exceptionnelle, et l 'arrêté à intervenir
fixant l 'échelonnement indiciaire des chefs de division doit mettre
fin aux anomalies constatées. Des propositions ont été adressées en
ce sens aux .ministères intéressés. Une solution est maintenant
trouvée et les textes la concrétisant doivent être prochainement
signés . Par ailleurs, le ministère de l'intérieur entend poursuivre
ses efforts en vue de l'alignement des chefs de division sur leurs
homologues des services extérieurs de l'Etat.

5332. — M . Le Goasguen demande à M . le ministre de l'intérieur
quand auront lieu les opérations de transfert des commis e ancienne
formule » des préfectures dans le grade d 'extinction de rédacteur,
conformément à l 'arbitrage rendu par M. le Premier ministre en
juin 1962 . (Question du 18 octobre 1963.)

Réponse . — Le ministère de l'intérieur poursuit avec les ministères
intéressés l'étude des problèmes soulevés par le transfert des commis
« ancienne formule » dans le cadre des rédacteurs ; il semble qu ' une
décision interviendra dans un assez court délai.

5333. — M. Le Goasguen demande à M. le ministre de l ' intérieur
à quelle date il envisage de remanier le statut du cadre A des pré-
fectures pour le mettre en harmonie avec celui des fonctionnaires
de la direction des impôts. Ce statut doit en effet être corrigé pour
raccourcir certaines durées de carrières, et surtout pour permettre
un avancement régulier à la classe d 'attaché et le passage des
chefs de bureau et agents supérieurs dans le cadre A normal . (Ques-
tion du 18 octobre 1963 .)

Réponse . — Le ministre de l'intérieur a mis à l'étude un projet
de réforme du statut des chefs de division et attachés de préfecture,
compte tenu des modifications qui viennent d 'être apportées au
statut des fonctionnaires des services extérieurs du ministère des
finances . Il sera soumis en temps voulu au comité technique pari-
taire central des préfectures.

5334. — M . Le Goasguen demande à M. le ministre de l'intérieur
où en sont les négociations avec son collègue des finances pour
compenser l'allongement de carrière des secrétaires administratifs
de préfecture opéré par le décret du 26 mai 1962, en s'inspirant de
la solution intervenue dans d'autres ministères sous l'appellation de
« bonification de 18 mois s, (Question du 18 octobre 1963.)

Réponse . — Des discussions sont en cours avec les départements
ministériels intéressés en vue de réparer les préjudices de carrière
subis par les secrétaires administratifs de préfecture, lors de leur
reclassement dans les échelles fixées par le décret du 27 février
1961 . II ne peut toutefois être précisé dans quels délais sont suscep-
tibles d'intervenir les mesures envisagées en faveur des fonction-
naires dont il s'agit.

5336. — M . Le Goasguen demande à M. le ministre de l'intérieur:
1° quelles mesures sont prévues pour titulariser les auxiliaires des
préfectures rétribués sur le budget de l'Etat ou sur le budget des
départements ; 2° si, outre la prise en charge de ces derniers, il
envisage, comme dans d'autres départements ministériels, la titu-
larisation d'office des auxiliaires comptant une certaine ancienneté.
(Question du 18 octobre 1963.)

Réponse . — Les impératifs budgétaires n'ont pas permis jusqu'à
présent la prise en considération des propositions formulées par le
ministère de l'intérieur en vue de l'intégration des auxiliaires dans
les cadres d'exécution et de service des préfectures . Le ministère
de l'Intérieur est toutefois disposé à renouveler cesdites propo-
sitions, notamment lors de la préparation du budget de 1965.

5337. — M. Le Goasguen demande à M . le ministre de l'intérieur
quel est le nombre d'agents de bureau des préfectures susceptibles
d'être intégrés dans le grade de commis en 1964, conformément à
la déclaration faite au Sénat le 2 juillet dernier par M. Pierre
Dumas, secrétaire d'Etat. (Question du 18 octobre 1963.)

Réponse . — Ainsi que l'a exposé devant le Sénat, le 2 juillet der-
nier, M . le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement,
c'est à la faveur de la prise en charge et de l'intégration des auxi-
lIaires départementaux que le ministère de l'intérieur espère pou-
voir améliorer la situation des agents de bureau, en leur permet-
tant d'accéder sous certaines conditions au grade de commis . Les
impératifs budgétaires n'ont malheureusement pas permis de retenir
dans le projet de loi de finances pour 1964 les propositions du
ministère de l'intérieur tendant à la titularisation des agents susvisés .
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5338. — M . Le Goasguen demande à M. le ministre de l'intérieur
où en est la discussion du projet de statut élaboré par sa direction
du personnel en faveur des personnels Improprement appelés

agents de service s dans les préfectures, et s'il peut lui préciser
si des conférences ont déjà eu lieu à ce sujet avec ses collègues des
finances et de la réforme administrative. (Question du 18 octobre
1963.)

Réponse. — Les ministères intéressés ont été saisis de propo-
sitions tenadnt à doter les agents du service intérieur et des ateliers
des préfectures d'un statut correspondant à leurs qualifications
réelles . Le ministre de l ' intérieur souhaite, pour sa part, que
la discussion de ce projet puisse être entreprise dans les meilleurs
délais

5384. — M . Orvoën expose à M . le ministre de l'intérieur que,
d'après des déclarations gouvernementales récentes, le transfert
des commis t ancienne formule s des préfectures dans le cadre de
rédacteur a été décidé en 1962, à la suite d'un arbitrage rendu par
M. le Premier ministre. Cette mesure devait faire l'objet d'un décret
dont les intéressés suohaitent ardemment la parution prochaine.
II lui demande s'il peut lui donner l'assurance que la décision prise
en juin 1962 sera effectivement mise en vigueur dans les meilleurs
délais . (Question du 22 octobre 1963 .)

Réponse . — Le ministère de l'intérieur poursuit avec les ministères
intéressés l'étude des problèmes soulevés par le trasnfert des
mis • ancienne formule » dans le cadre des rédacteurs, et il semble
qu'une solution pourra intervenir dans un assez court délai.

5419. — M . Le Goasguen rappelle à M . le ministre de l ' intérieur
le projet de décret intéressant les commis des préfectures, dits

nouvelle formule s, issus de l'application de la loi du 3 avril
1960, ce projet prévoyant la création, pour ces agents, d'un nouveau
corps, similaire à celui des agents de recouvrement des administra-
tions financières . Il lui expose en outre que la circulaire inter-
ministérielle du 6 mai 1959 portant reclassement des personnels
d'exécution des administrations de l'Etat n'est pas encore appliquée
aux commis des préfectures alors qu'elle l'est depuis longtemps
pour des corps analogues d'autres administrations . Il lui demande
dans quel délai : 1° il envisage de faire paraître le décret en prépa-
ration ; 2 " sera appliquée la circulaire précitée aux agents intéressés.
Il lui demande également pour quelles raisons ladite circulaire inter-
ministérielle n'est pas encore appliquée aux commis des préfectures
dits e nouvelle formule s . (Question du '23 octobre 1963.)

Réponse . — Les ministères intéressés ont été saisis du projet
de décret tendant à la création d'un cadre nouveau d'agents spé-
ciaux et d'agents administratifs de préfecture en vue de la réalisation
de la parité entre la situation de commis de préfecture et celle de
leurs homologues des administrations financières et des P. T. T.
Le ministère de l'intérieur poursuit, par ailleurs, ses efforts en vue
de l'application des dispositions de la circulaire du 6 mai 1959 aux
commis de préfecture dans des conditions identiques à celles adop-
tées dans différents ministères.

TRAVAIL

4873. — M . Labéguerie expose à M. le ministre du travail que le
décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 relatif aux avantages sociaux
complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux,
prévoit dans son article 6 le versement obligatoire des cotisations
de l'assurance maladie par tout praticien exerçant en clientèle privée
dans la circonscription géographique où sont applicables les dispo-
sitions d'une convention, et par tout praticien ayant donné son
adhésion personnelle aux clauses d'une convention type, cette
obligation s'imposant même à ceux qui, ayant à la fois une activité
non salariée et une activité salariée, versent déjà des cotisations
au régime général de la sécurité sociale au titre de salariés . Il
lui demande : 1° quelles sont les raisons pour lesquelles ont été
modifiées les dispositions du décret du 6 septembre 1960 qui pré-
voyaient la possibilité d'option individuelle ; 2° s'il n'estime pas
plus équitable de modifier l'article 6 du décret du 13 juillet 1982
susvisé et d'en revenir à cet égard aux dispositions du décret du
8 septembre 1960 . (Question du 28 septembre 1963.)

Réponse. — 1° Le décret du 13 juillet 1962 sur les avantages
sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires
médicaux a modifié profondément le régime antérieur qui résultait
du décret du 6 septembre 1960 . En effet, alors que ces dernières
dispositions ne permettaient que la prise en charge des frais d'hos-
italisation en cas de maladie du médecin ou praticien lui-même,

fe décret du 13 juillet 1962 permet l'attribution des avantages sociaux
complémentaires (remboursement des frais médicaux et d'appareil-
lage) à l'occasion des soins reçus à domicile, pour une affection de
longue durée et prévoit, d'autre part, la couverture des frais de
maladie non plus seulement pour le seul médecin ou praticien, mais
également pour les membres de sa famille. 11 n'a pas été possible
de réaliser un régime prévoyant une couverture aussi large du
risque maladie, moyennant une cotisation d'un montant peu élevé,
qu'en rendant le versement de cette cotisation obligatoire . Les
organisations professionnelles de praticiens ont d'ailleurs été esse-
ciées à l'élaboration de ce texte. C'est pour répondre à leur désir
qu'une couverture beaucoup plus large des risques médicaux avait
été élaborée ; 2° il n'apparaît pas , possible de revenir, sur le point
qui fait l'objet de la présente question écrite, aux dispositions du
décret due septembre 1960 . Un tel retour représenterait un recul

considérable dans la protection apportée aux praticiens . D'autre
part, un système facultatif entrainerait, compte tenu des prestations
à verser une augmentation considérable du taux des cotisations, en
faisant disparaître toute notion de solidarité entre les praticiens . Il
n'apparaît donc pas que ce soit dans la voie d'un retour à un
système facultatif que se trouve la solution du problème posé par
l ' honorable parlementaire.

4874. — M . Orvoën expose à M. le ministre du travail que,
dans un certain nombre de professions, les jeunes apprentis sont
dans l'impossibilité de terminer leur formation professionnelle à
l'âge de dix-huit ans et ne sont pas aptes à percevoir un salaire
à cet âge. C'est ainsi, par exemple, qu' un élève géomètre peut
difficilement suivre les cours de formation professionnelle corres-
pondant à cette spécialité avant l'âge de dix-sept ans et qu'il ne
termine, par conséquent, son apprentissage qu 'à l 'âge de vingt ans.
Il lui demande si, au moment où l'économie française a besoin
d'un nombre croissant de jeunes spécialistes, il ne serait pas
opportun de prévoir le maintien du versement des prestations
familiales jusqu'à l'âge de vingt ans — comme pour les jeunes
gens poursuivant des études — en faveur des jeunes apprentis
préparant des métiers — tels que celui de géomètre expert et
d ' opérateur géomètre — pour lesquels la formation professionnelle
ne peut pas être terminée à dix-huit ans . (Question du 28 septem-
bre 1963.)

Réponse . — Les conditions d'octroi des- prestations familiales
semblent satisfaisantes dans le cas visé par l'honorable parle-
mentaire. Rn effet, les jeunes gens qui se destinent à la profession
de géomètre peuvent préparer deux diplômes de niveaux différents
soit celui de géomètre expert, soit celui d' opérateur géomètre.
Dans le premier cas, l'élève géomètre expert, titulaire du bacca-
lauréat, prépare en deux ans, dans un lycée technique, l'examen
préliminaire aux études de géomètre expert, qui doit être passé
entre dix-sept et vingt et un ans . Puis il doit suivre des cours
professionnels dans des établissements spécialisés, tout en effectuant
un stage obligatoire chez un géomètre expert . Il est considéré
comme étudiant pendant la première partie de ses études dans
des établissements techniques et ouvre droit aux prestations fami-
liales jusqu'à vingt ans, en application de l'article L .527 . du code
de la sécurité sociale. Toutefois, pendant son stage, il ' ne peut
être considéré comme enfant à charge, car il est rémunéré comme
un opérateur géomètre. Dans le second cas, l'apprenti opérateur
géomètre peut commencer à recevoir une formation professionnelle
dès qu'il est titulaire du B .E .P .C. L'apprentissage dure en principe
trois ans ; il est assorti de cours professionnels. L'apprenti opérateur
ouvre droit au bénéfice des prestations familiales jusqu'à dix-
huit ans, s' il est titulaire d ' un contrat d'apprentissage, suit avec
assiduité les cours professionnels et ne perçoit pas une rému-
nération supérieure à la base mensuelle de calcul des prestations
familiales . ïl s'ensuit que, dans les deux cas, les études peuvent
être menées à bien tout en comportant le maintien des prestations
familiales. Il est fait observer, au surplus, qu'en ce qui concerne
l'apprentissage, il y a tout intérét à orienter l'enfant, encore
jeune, vers la professoin à laquelle il se destine : or, les prestations
familiales ne répondraient plus au but dans lequel elles ont été
créées si des conditions d'attribution plus larges pouvaient inciter
les parents à se désintéresser de la recherche en temps utile de
la profession qui conviendra à leurs enfants.

4476 . — M .• Guéna appelle l'attentidn de M . le ministre du
travail sur le Sait qu'il existe de nombreux ouvriers bijoutiers
travaillant à domicile, et que cette catégorie de travailleurs ne
dispose pas de caisse de retraite complémentaire. II lui demande
s'il envisage de prendre les mesures nécessaires pour remédier
à cette situation . (Question du 28 septembre 1963.)

Réponse. — Il est signalé à l'honorable parlementaire que les
régimes complémentaires de retraites sont dus à l'Initiative privée
et que les employeurs ne sont tenus d'en faire bénéficier leur
personnel ou certaines catégories qu'en vertu de conventions ou
d'accords collectifs librement conclus entre organisations profes-
sionnelles représentatives des employeurs et des salariés intéressés.
Les pouvoirs publics ne peuvent intervenir en ce domaine que
pour étendre, par arrêté, les dispositions des conventions et accords
collectifs remplissant certaines conditions aux entreprises comprises
dans leur champ d'application professionnel et territorial mals non
affiliées aux organisations qui les ont signés. Toutefois, la législation
en vigueur ne permet pas d'étendre les dispositions des accords
ou des conventions à des catégories professionnelles qu'ils ne
concernent pas. Il est précisé que les travailleurs à domicile ne
sont pas compris dans le champ d'application de l'accord national
Interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961, mals que
l'article 4 de l'annexe I audit accord déclare que le cas des
travailleurs à domicile fera l'objet d'un examen ultérieur . Cette
question est actuellement inscrite à l'ordre du jour des travaux
de la commission paritaire créée en application de l'article 11
de l'accord national.

4877. M. Guéna signale à m, se ministre du travail que l'artério-
sclérose ne figure pas au nombre des maladies qui peuvent ouvrir
droit au bénéfice du traitement de longue durée au titre de la
sécurité sociale, alors que, selon les statistiques officielles, une Impor-
tante 'proportion de décès est due à cette maladie . Il lui demande
s'il envisage de prendre des dispositions réglementaires qui s'imposent
pour remédier à cette anomalie . (Question du 28 septembre 1963.)
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Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article L. 286 du
code de la sécurité sociale, la participation de l ' assuré aux frais
médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation est fixé à 20 p . 100
du tarif servant de base au remboursement. Toutefois, cette parti-
cipation peut être réduite ou supprimée dans certains cas particuliers ;
notamment, le décret du 3 octobre 1962 dispose que sont exonérés
de toute participation aux frais médicaux et pharmaceutiques les
malades atteints d ' une affection de longue durée, étant précisé que
sont considérées comme telles : la tuberculose, les maladies mentales,
la poliomyélite et les affections concéreuses. Il convient de souligner
que la liste de ces affections est identique à celle que prévoit le
statut général des fonctionnaires pour l ' attribution des congés de
longue durée et, d 'autr e part, qu 'elle s 'applique, en vertu de la loi
du 25 janvier 1961, au régime d ' assurance maladie des exploitants
agricoles. Aussi ne pourrait-il être envisagé de la compléter, pour
le seul régime général de sécurité sociale . Une telle modification
romprait en effet la parité qu 'il est nécessaire d ' assurer entre les
divers régimes . Il convient d ' ajouter que l 'extension à l'artério-
sclérose, ou à une autre affection, ne présenterait qu ' un intérêt
limité compte tenu de l' ensemble des dispositions actuellement en
vigueur. La réduction ou la suppression de la participation de
l 'assuré aux frais d 'assurance maladie peut intervenir notamment
pour les traitements ou thérapeutiques particulièrement onéreux,
compte tenu d 'un autre alinéa du décret du 30 octobre 1962 . Si les
assurés atteints d 'artériosclérose sont dans ce cas, il leur est
possible de bénéficier de l ' exception prévue par ce texte.

4938 . — M. Cance expose à ht. le ministre du travail que, pour
l ' attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité, l 'appréciation des ressources est faite en tenant compte
non pas des moyens réels d 'existence des intéressés au moment de
l 'ouverture du droit, mais des ressources dont ils ont disposé au
cours de douze mois précédant leur demande . Cette mesure a
pour effet de priver injustement un certain nombre d 'ayants droit
d ' un complément dont ils ont le plus grand besoin . Il lui demande
s ' il envisage de modifier les dispositions de la circulaire n" 85 SS
du 27 juillet 1956, afin que ies ressources des demandeurs soient
appréciées au moment de l'ouverture du droit . (Question du 1"' octo-
bre 1963 .)

Réponse . — Les administrations intéressées procèdent actuellement
à une étude concertée en vue de la modification des dispositions
réglementaires concernant, notamment, la période sur laquelle doit
porter l 'appréciation des ressources pour l ' attribution de l 'alloca-
tion supplémentaire . Cette allocation pourrait être attribuée en cas
d 'amenuisement suffisant des ressources au cours des trois mois qui
précèdent son entrée en jouissance.

4963 . — M . Arthur Richards demande à M . le ministre du travail
si les incapacités qui figurent aux articles 6 et 7 de la loi du
16 avril 1946, relative à la candidature et à l ' élection des délégués
d 'entreprises et du personnel, doivent être considérées comme cadu-
ques, en raison de la loi d'amnistie générale du 6 août 1953. (Question
du 2 octobre 1963 .)

l'° réponse . — La préparation de la réponse à la question
écrite n° 4963 concernant les incidences de la loi du 6 août 1953,
portant amnistie sur la législation relative aux délégués du personnel,
pose des problèmes d ' ordre judiciaire qui ont amené mes services
à saisir le ministère de la justice . Il est donc signalé à l'honorable
parlementaire que la réponse à sa question nécessitera un délai
supplémentaire .

	

-

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

4226. — M. Maurice Lenormand expose à M . le ministre des
travaux publics et des transports que le 30 juin 1963 sur l'aéro-
drome de Magenta à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) utilisé à la
fois comme aérodrome de trafic intérieur et comme zone de
largage de parachutistes, s'est produit un accident mortel, dont
on peut dire que la seule anomalie est qu'il ait mis si longtemps
à se produire . Cet accident est dû à l'atterrissage d'un para-
chutiste par un vent d'Ouest à la limite de la force où les
largages sont autorisés sur le coin de l ' atelier-garage de l'aéro-
drome . La victime, un membre du para-club de Nouméa, s'est
tué devant plusieurs centaines de personnes . Etant donné tous
les avertissements antérieurs sanctionnés chaque fois par un
rapport du commandant d'aérodrome, la question se pose de
savoir si l'autorisation d'utiliser l'aérodrome à cet usage aurait
dû être accordée et si l'administration responsable va enfin
prendre des mesures adéquates . On doit constater que, dès la
fondation du para-club de Nouméa en 1961, l'aérodrome de
Magenta a en effet été utilisé pour des largages à cause de sa
commodité près de la ville, et ue malgré les contre-indications
de toute nature : mâts-radio, bàtiments, barrières, hangars, voi-
tures, avions stationnés, circulation aérienne quotidienne, vents
souvent forts, turbulences, proximité immédiate de la mer. En
conséquence, plusieurs atterrissages sur les hangars et les ver-
rières se sont produits . En 1962, un parachutiste - a frôlé le bord
d'attaque du plan d'un avion chargé de passagers au moment
de la mise en route des moteurs, et son parachute a coiffé deux
des hélices . Récemment une jeune parachutiste est tombée à
la mer . Elle a été sauvée grâce à l'heureuse proximité d'un bateau
de pêche ; retirée par ses suspenses, car elle avait coulée, la
respiration artificielle permit de la réanimer de justesse. Lors

d'une manifestation parachutiste de cette année . un moniteur
qui avait atterri dangereusement près de la. tour de contrôle
a été traîné sur le parking et immobilisé plusieurs jours par ses
blessures . En raison de tous ces faits successifs de plus en
plus graves, il lui demande si une enquête a eu lieu pour
déterminer les responsabilités et quels en ont été les résultats
et les mesures consécutives. (Question du 23 juillet 1963 .)

Réponse . -- Le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compé-
tence et portant organisation du service d ' Etat de l'aviation
civile d'intérét général dans les territoires d'outre-mer précise
dans son article 1 u le rôle de ce service dans le domaine de
l'aviation civile d'intérêt local dans laquelle entre l'activité du
Para-Club calédonien . Ce rôle est un rôle de contrôle tech-
nique de l'aviation civile d'intérêt local pour lequel le directeur
du service d'Etat de l ' aviation civile d'intérêt général dépend
directement du gouverneur auprès duquel il joue le rôle de
conseiller technique. Mon département n'intervient donc pas
,directement dans ce domaine à moins d ' être consulté pour for-
muler un avis . Cela n'a pas été le cas en ce qui concerne l'utili-
sation de l'aérodrome de Magenta par les parachutistes . Toute-
fois, il faut préciser qu'il n'existe pas de réglementation fixant
des normes impératives pour le choix d'une zone de parachutage
niais seulement des recommandations d'ordre général concernant
le dégagement de; abords, la situation aérologique, les possi-
bilités du point de vue de la circulation aérienne, etc . Toute
demande de parachutage tait donc l'objet d ' un examen parti-
culier où tous les éléments sont pris en considération, l'adminis-
tration recueillant également l'avis des instructeurs parachu-
tistes et des pilotes largueurs . S'agissant de l'aérodrome de
Magenta, on ne peut pas dire a priori qu'il soit impropre au
parachutisme ; tout au plus peut-on dire que son utilisation
nécessite des consignes particulières. Il est à signaler à ce
sujet que des consignes de sécurité ont bien été données au
para-club par les services de l'aviation civile . L'accident récem-
ment survenu à un parachutiste montrant les difficultés de faire
respecter ces consignes, notamment en ce qui concerne la force
du vent, l'ai conseillé l'interdiction de toute activité parachu-
tiste sur l' aérodrome de Magenta.

4803. — M . Lamps expose à M . le ministre des travaux publics
et des transports qu'après la mise au point du rapport de la
commission franco-britannique compétente, le Gouvernement
français parait s'être prononcé en faveur du forage d ' un tunnel
ferroviaire sous la Manche pour relier, par un ouvrage fixe,
la France au Royaume-Uni . La commission, après avoir estimé
qu'un tel ouvrage permettrait une intensification du trafic et
des échanges franco-britanniques, tant pour les marchandises
que pour les voyageurs, s'est inquiétée à la fois des bénéfices
énormes auxquels prétendent les promoteurs (banque Rotschild,
banque de l'Union parisienne, Compagnie de Suez, etc .) à travers
les privilèges fiscaux, les garanties des emprunts obligataires
sollicités du Gouvernement et les revenus du péage, ainsi que
des conséquences préjudiciables de cet énorme, investissement
quant aux autres projets d'équipement et d'infrastructure dans
le domaine des transports nécessaires au développement du pays.
U lui demande : 1^ s'il a l'intention, comme il semble qu'il
sera procédé en Grande-Bretagne, de consulter le Parlement
sur un projet de cette importance ; 2° s'il entend veiller à ce
que cette réalisation ne soit pas la source de profits énormes
escomptés par les sociétés capitalistes intéressées et ne constitue
pas, avec l'aide des fonds publics, un bien à la merci de ces
sociétés que l'exploiteraient à leur guise, notamment par la
concession de l'exploitation à péage . (Question du 28 septembre
'963 .)

Réponse . — En publiant le rapport de la commission franco-
britannique chargée de l'étude d'un ouvrage fixe de traversée de
la Manche, le Gouvernement français a seulement pris en consi-
dération ce rapport sans opérer de manière unilatérale un choix
définitif entre les solutions en présence, choix qui ne pourra
résulter que d'une décision conjointe des Gouvernements fran -
çais et britannique. Les conditions financières qui préoccupent
!honorable parlementaire n'ont a fortiori fait l'objet d'aucune
décision . Lorsque les Gouvernements britannique et français
seront en mesure de prendre position quant à la construction
d'un ouvrage fixe de traversée de la Manche, et dans le cas
où cette prise de position conclurait à la construction d'un
ouvrage, les opérations correspondantes seraient incorporées au
plan et le Parlement aurait ainsi l'occasion de délibérer, en
temps opportun, de cette importante entreprise . L'honorable
parlementaire peut être assuré que les intérêts de l ' Etat seront
sauvegardés .

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 13 novembre 1963.
(Journal «if ciel, débats Assemblée nationale, du 14 novembre 1963 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.

Page 7203, 2^ colonne, 19^ ligne de la réponse de M . le ministre
de l'éducation nationale à la question n° 4736 de M . Bizet, au
heu de : « L'anonymat n'est levé qu'à l'issue de la libération . . . »,
lire : « L'anonymat n'est levé qu'à l'issue de la délibération . . . ».

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