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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président. La séance est ouverte.

DECLARATION DE L'URGENCE DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre les deux
lettres suivantes :

a Paris, le 5 décembre 1963.

< Monsieur le président,
< J'ai l'honneur de vous fa ire connaître qu'en application de

l'article 45 de la Constitution re Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi relatif à l'emploi d'officiers dans les services
du ministère de l'éducation nationale.

< Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.
s

	

< Signé : GEORGES POMPIDOU. D

< Paris, le 5 décembre 1963.

< Monsieur le président,
< J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'en application de

l'article 45 de la Constitution le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi édictant diverses mesures de nature à faciliter
la réduction des effectifs des officiers.

< Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

< Signé : GEORGES POMPIDOU. »

Acte est donné de ces communications.

- 2—

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de
loi de finances rectificative pour 1963, dont l'examen. au fond
a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du plan (n° 680).

Il n'y a pas d'opposition ? ...
Le renvoi pour avis est ordonné.

- 3—

FIXATION DE L'ORDRE OU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée nationale
tiendra jusqu'au vendredi 13 décembre inclus :

I, — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Cet après-midi et ce soir :
Deuxième lecture du contentieux fiscal ;
Deux projets de loi relatifs aux officiers d'active.
Vendredi 6 décembre, matin, à 10 heures :
Examen du texte de la commission mixte paritaire sur la loi

de finances pour 1964, ce débat devant être poursuivi jusqu'à
son terme.

Lundi 9 décembre, après-midi, à 16 heures :
Eventuellement, nouvelle lecture de la loi de finances ;
Eventuellement, deuxième lecture du code des douanes.
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Mardi 10 décembre, après-midi, à 16 heures :
Collectif 1963 ;
Modification du conseil du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie.
Soir :

Eventuellement, dernière lecture de la loi de finances ;
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi.
Mercredi 11 décembre, après-midi et soir :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du mardi 10 ;
Deuxième lecture du projet sur la construction d'immeubles

d 'habitation ;
Eventuellement, dernière lecture du projet sur les modalités

d ' accomplissement du service militaire.
Jeudi 12 décembre, après-midi et soir :
Proposition de loi sur l'économie contractuelle en agriculture ;
Deux projets sur la sécurité sociale dans les départements

d'outre-mer ;
Eventuellement, deuxième lecture du collectif.
Z1 . — Questions orales inscrites par la conférence des

présidents:
Vendredi 6 décembre, après-midi, éventuellement après la fin

du débat budgétaire et ie soir :
Deux questions orales sans débat de MM . Chazalon et Rossi ;
Et trois questions orales avec débat de M . Delorme et celles

jointes de MM. Guillet' et Mer.
Vendredi 13 décembre, après-midi :
Six questions orales sans débat de MM. Labéguerie, Rabour-

din, Boscary-Monsservin, Serafini, Sanglier et Mme Thome-
Patenôtre ;

Deux questions orales avec débat de MM . Ebrard et Catalifaud.
Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte

rendu intégral de la présente séance.

-4

UNIFICATION OU HARMONISATION DES PROCEDURES,
DELAIS ET PENALITES EN MATIERE FISCALE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet .de loi portant unification ou harmo-
nisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale
(n°• 601, 660).

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Louis Vallon, rapporteur général. Mesdames, messieurs,
le projet de loi n° 226 a été examiné par l'Assemblée nationale
au cours de la première quinzaine du mois de juillet dernier
et il a été adopté en première lecture par le Sénat le 24 octobre.

Sur les 81 articles du projet initial du Gouvernement, 40 nous
sont renvoyés pour une deuxième lecture.

La commission des finances propose l'adoption conforme de
la plupart des dispositions soumises par le Sénat . Elle a amendé
cinq articles seulement, sur proposition, soit de quelques commis-
saires, soit du Gouvernement.

Pour ma part, j'espère que cette discussion en deuxième lecture
fera progresser l ' élaboration d 'une réforme dunt l ' application
est souhaitable dès le 1" janvier prochain.

Je propose que l'Assemblée passe dès maintenant à la discus-
sion des articles.

M. te président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n ' ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 7 .]

M. le président. Art. 7. — 1. Le directeur départemental
des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six
mois suivant la date de leur présentation . S'il n'est pas en
mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en
aviser le contribuable, en précisant le terme du délai cbmplé-
mentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision . Ce
délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par
un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué
par le directeur dudit service.

a En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision
doit être motivée . Le paragraphe 4 de l'article 1935 du code
général des impôts est, en conséquence, abrogé.

a 2 . Le directeur chargé de statuer peut aussi soumettre
d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal
administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas.
II en donne avis au contribuable .

e Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi
et notifié dans les conditions prévues au 2 de l'article 1938
du code genéral des impôts ; en ce cas, la réclamation initiale
vaut requête au tribunal, sans que l'intéressé soit tenu de
la renouveler sur papier timbré.

e Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire
signifié au réclamant avec assignation.

• 3. Dans tous les cas, les décisions de l'administration sont
notifiées et, le cas échéant, ses mémoires au tribunal adminis-
tratif sont transmis par le directeur départemental compétent
pour recevoir les réclamations . Celui-ci fait également assurer
la signification au réclamant des mémoires au tribunal de grande
instance.

« 4 . Les requêtes contre Ies décisions des directeurs doivent
être accompagnées de deux copies sur papier libre ou, éventuel-
lement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant
un intérêt distinct, plus une, m

MM. le rapporteur général, Charret et Lepeu ont présenté
un amendement n° 4 tendant à compléter cet article par le
nouveau paragraphe suivant:

« 5. — Il est institué, dans chaque département, un comité
spécial composé :

• — du trésorier-payeur général, président, ou son représen-
tant ;

e — des directeurs départementaux des impôts (contributions
directes, enregistrement, contributions indirectes) ou leurs
représentants .

	

-
e Ce comité doit être saisi par l'administration des demandes

en remise ou en modération d'impôts présentées par des entre-
prises ayant exécuté des marchés pour le compte de l'Etat ou
des collectivités publiques lorsque les sommes qui leur sont dues
ne leur ont pas été payées six mois après les échéances prévues
dans les contrats.

e Il peut entendre le contribuable intéressé ou son repré-
sentant.

c Il peut proposer un plan d'échelonnement des impôts dus . s
La parole est à M. Charret.
M. Edouard Charret. Cet amendement n'a plus d'objet et je

demande à M. le rapporteur général l'autorisation de le retirer.
En effet, M. le ministre des finances, devant le Sénat, le

29 juillet 1963, rvait promis qu ' avant la session budgétaire un
texte régiementaire reconnaîtrait l'existence du comité dont
il est question dans l'amendement.

Cet arrêté ayant paru la semaine dernière au Journal officiel,
je remercie M. le ministre des finances et M. le secrétaire
d 'Etat au budget d'avoir tenu leur promesse -- avec wi peu
de retard, mais mieux vaut tard que jamais — et je me
réjouis, une fois de plus, de la saine compréhension de leur
département ministériel et du fait que la collaboration entre
la commission des finances, l'Assemblée et le Gouvernement
a été de nouveau fructueuse.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur général.
M . le rapporteur général. Répondant à l'appel de M. Charret,

la commission des finances demande à l'Assemblée d'adopter
l'article 7 dans le texte du Sénat, sans modification.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M . Robert Boulin, secrétaire d' Etat au budget. Je remercie
M. Charret de ses aimables propos à l'égard du ministère des
finances . Le fait n 'est pas si fréquent, et je me plais à en
prendre acte. (Sourires .)

Effectivement, la décision du - 2 décembre publiée au Journal
officiel du 3 décembre 1963 rend sans objet l 'amendement.

M . le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7, mis aux voix, est adopté.)

[Article 8 bis .]

M . le président. a Art . 8 bis. — Les jugements et arrêts ren-
dus par les tribunaux administratifs et le Conseil d'État en
matière de contributions directes et de taxes sur le chiffre
d'affaires sont exonérés du droit de frais de justice . a

MM. le rapporteur général et Chauvet ont présenté un amen-
dement ne 5 qui tend à compléter cet article par le nouvel
alinéa suivant :

a Cette exonération est applicable depuis l'entrée en vigueur
des articles 6 et 7 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. s

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . M. Chauvet a pris l' initiative de
cet amendement qui se passe de commentaires . La commission
des finances souhaite qu'il soit adopté.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat au budget. Le Gouvernement accepte

l'amendement.
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 bis, complété par cet amendement.
(L'article 8 bis, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9 .]

M. le président . Art. 9. — 1 . En matière de droits d'enre-
gistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de
contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits,
taxes ou contributions, les décisions prises par les directeurs
des impôts sur les réclamations contentieuses peuvent être atta-
quées devant le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement.

a L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois
à compter du jour de la réception de l'avis portant notification
de la décision . Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le
délai de six mois prévu à l'article 1935 . du code général des
impôts peut assigner le directeur compétent après l'expiration
dudit délai.

c 2. Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'admi-
nistration qui suivent les instances les délais nécessaires pour
produire leur défense.

c 3. Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge
fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère
public ; ils sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par
voie de cassation.

c 4. Les décisions des directeurs prises sur les réclamations
mentionnées au 4 de l'article 3 de la présente ,oi peuvent être
attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de
situation des biens.

c Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation
sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal
compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège
de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens
présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

c 5. Les premier, sixième et septième alinéas de' l'article 1919
du code général des impôts sont abrogés ».

M. Raulet a présenté un amendement n" 9 qui tend, à la fin
du quatrième alinéa (3) de cet article, à substituer aux mots :
e . . . ils sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par
voie de cassation », les mots : c . . . il peut être fait appel devant
la cour d'appel ».

La parole est à M . Raulet.
M . Roger Raulet . En première lecture, l'Assemblée avait

adopté cet amendement, que la commission des finances avait
retenu . Le Sénat l'a supprimé, en arguant du parallélisme de
procédure qui peut exister entre, d'une part, les tribunaux
administratifs et le Conseil d'Etat et, d'autre part, les tribunaux
qui jugent en matière de droits d'enregistrement, de timbre, de
taxe de publicité foncière, de contributions indirectes et de
taxes assimilées . Il entend donc que le recours du contribuable
soit seulement de la compétence de la Cour de cassation.

Or nous savons tous que, le plus souvent, le contribuable ignore
tout de ces règles . Mieux vaudrait qu'il puisse se présenter en
appel dans les trois ou quatre mois qui suivent la décision du
tribunal de première instance, sans qu'il soit astreint à en référer
à la Cour de cassation.

L'exposé sommaire qui accompagne mon amendement était
d'ailleurs explicite : d'après le texte du Sénat, le jugement ne
peut être attaqué que par voie de cassation. Or les délais et
frais de recours en cassation sont longs et coûteux. Au contraire,
la procédure devant la cour d'appel est rapide et, de plus, elle
constitue le deuxième degré habituel dans toute juridiction. Elle
mettrait donc le plus souvent un terme aux contentieux engagés.

Je demande donc que l'article 9 soit rétabli dans le texte
voté par l 'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. les rapporteur général . Je suis au regret de dire que

l ' amendement de M . Raulet a été repoussé par la commission.
M . ie président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au

budget.
M . le secrétaire d'Etat au budget . M . Raulet, préoccupé, je

le comprends, d'une accélération de la procédure, pose un
problème juridique sur lequel je voudrais appeler l'attention
de l'Assemblée.

Au fond, son amendement tendrait à créer trois degrés de
juridiction, ce qui serait une entorse très grave aux principes
de procédure qui nous régissent.

Car en matière fiscale, la Cour de cassation peut statuer sur
le fond . Or, dans l'état actuel des choses, et dans tous les cas,
il y a deux degrés de juridiction : le tribunal administratif,
pour les matières de son ressort, avec recours devant le Conseil
d 'Etat, et, pour les matières ressortissant aux tribunaux de
l'ordre judiciaire, le tribunal de' grande instance et la Cour
de cassation .

Le mécanisme proposé par M. Raulet tendrait à créer un
troisième degré de juridiction puisqu'il introduirait, entre le
tribunal de grande instance et la Cour de cassation, une juri-
diction .d'appel, ce qui irait à l'encontre de tous les principes
juridiques admis à ce jour dans le domaine fiscal.

M. Raulet comprendra que nous ne puissions accepter son
amendement et qu'en complet accord avec la commission des
finances nous demandions son retrait ou son rejet.

M . le président . Monsieur Raulet . maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Roger Raulet . Oui, monsieur le président . J'ajoute que s'il
était adopté la plupart des contentieux disparaitraient en appel.

Au fond, en matière fiscale comme en toute autre matière,
un troisième degré de juridiction donnerait au contribuable une
garantie supplémentaire, car s'il n'a pas recours plus souvent à
la cassation c'est que ce degré de juridiction lui semble infini-
ment trop élevé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 de
M . Raulet, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau . l'amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas
adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9, mis aux voix, est adopté.)

[Article 18.]

M. le président . e Art. 18 . — Dans tous les cas où il n'est pas
édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du
droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à
partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant,
des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18, mis aux voix, est adopté .)

[Article 19.]

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 19.

[Article 20.]

M. le président. a Art . 20 . — Les prescriptions sont interrom-
pues par des notifications de redressements, par des déclarations
ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant
reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interrup-
tifs de droit commun.

c La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt
également la prescription courant contre l'administration et y
substitue la prescription décennale . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20, mis aux voix, - est adopté .)

[Article 21 bis.]

M. le président . e Art . 21 bis . — Les compensations de droits
prévues à l'article précédent sont opérées dans les mêmes
conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'admi-
nistration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque
une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement
fait apparaître une double imposition . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21 bis.
(L'article 21 bis, mis aux voix, est adopté .)

[Article 24 .]

M . le président . Je donne lecture de l'article 24:

TITRE III

Unification des procédures de vérification et de redressement.

c Art . 24. — 1 . Sous réserve des dispositions du 4 du présent
article, lorsque l 'administration constate une insuffisance, une
inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les élé-
ments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, rede-
vances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des
impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant
la procédure unifiée ci-après.

c 2 . L' inspecteur fait connaître au redevable la nature et les
motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l'inté-
ressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans
un délai de trente jours à compter de la réception de cette
notification.

c Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si
des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées,
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l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émis-
sion d ' un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par
l'intéressé.

c A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit,
l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant
de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du
redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis
de mise en recouvrement.

a 3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède,
lorsque, dans les matières susceptibles de donner lieu à l'inter-
vention de la commission départementale des impôts directs et
des taxes sur le chiffre d'affaires visé à l'article 26-3 de la
présente loi ou à l'avis de la commission départementale de
conciliation instituée par l'article 1898 du code général des
impôts, le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative
de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis de la
commission compétente . Toutefois, cette dernière est saisie obli-
gatoirement dans le cas prévu à l'article '74-2 du code précité.

c L'avis de la commission est notifié au redevable par l'ins-
pecteur, qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'il e pro-
pose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à
'L'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en
recouvrement.

c Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission,
le redevable conserve le droit de présenter une demande en
réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour
lui d'apporter- tous éléments, comptables et autres, de nature à
permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu
comme base d'imposition.

c Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à
l'administration en tant que la base d'imposition retenue pour
l 'établissement de l'impôt excède celle résultant de l'apprécia-
tion de la commission.

c 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
r al En matière d'impositions directes perçues au profit des

collectivités locales et de divers organismes ;
a b) Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'of-

fice des bases d'imposition ;
c c) Dans le cas prévu à l'article 32 de la présente loi ;

c d) En matière de contributions indirectes et de taxes
mentionnées à l'article 999 bis du code général des impôts,
lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de
transaction ou de poursuites correctionnelles.

c 5. La proposition de transaction prévue à l'article 10-1-3"
ci-dessus est notifiée per 'inspecteur ai : redevable par lettre
recommandée avec avis de réception ; elle mentionne le montant
de l'impôt en pr ecipal, ainsi que le montant maximum de la
pénalité qui pourra être réclamée au redevable si celui-ci accepte
la proposition . Le redevable a trente jours à compter de la
réception de la lettre pour faire connaître son acceptation ou
son refus.

c La transaction ne sera définitive qu'après approbation par
l'autorité compétente . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24, mis aux voix, est adopté.)

[Article 26 .]

M. le président. a Art . 26 . — 1. Le magistrat du tribunal
administratif, président de la commission départementale prévue
à l'article 1651 du code général des impôts, ainsi que les magis-
trats composant la commission centrale des impôts directs prévue
à I'article 1652 du même code sont, en cas d'absence ou d ' empê-
chement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes
conditions que les titulaires.

c 2. Les dispositions concernant le fonctionnement et le secré-
tariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis du
code général des impôts sont fixées par décret.

c 3. La commission prévue à l ' article 1651 du code général
des impôts prend le nom de a Commission départementale des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires,.

c 4. L'administration est représentée au sein de la commission
départementale par trois fonctionnaires de la direction générale
des impôts ayant au moins le grade d ' inspecteur principal.

c Lorsque cette commission est appelée à arrêter les tarifs
des évaluations foncières des propriétés non bâties dans les
conditions fixées par l'article 1407 du code général des impôts,
l 'un de ces fonctionnaires peut être remplacé par le chef du
service départemental du cadastre.

c 5. Lorsqu 'en matière de taxes sur le chiffre d ' affaires, la
commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts
est saisie d ' un litige intéressant un redevable qui relève de
l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites
taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts
peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale
des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'ins-
pecteur principal.

c 6. La représentation des contribuables qui, tout en étant
inscrits au répertoire des métiers, sont également immatriculés
au registre du commerce, sera assurée soit par des commissaires
désignés par les chambres de commerce, soit par des commis-
saires désignés par les chambres de métiers, selon qu'ils déclarent
que leur activité principale est commerciale ou artisanale."

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L 'article 26, mis aux voix, est adopté.)

[Article 26 bis.]

M. le président . s Art. 26 bis . — Lorsqu'en application des
dispositions prévues aux articles 55, 74, 98 et 295 bis du code
général des impôts, l'avis de la commission départementale des
impôts visée à l'article 1651 de ce même code, est demandé par
le contribuable ou par l'administration, la commission est compè-
tente pour apprécier, tant la base de l'impôt que le taux des
majorations ou pénalités dont doivent être assortis les supplé-
ments de droits susceptibles d'être réclamés. a

Le Gouvernement a présenté un amendement n'' 1 tendant à
supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Mesdames, messieurs, en
adoptant l'article 26 bis, qui est issu d'un amendement de sa
commission des finances, le Sénat a voulu que la commission
départementale des impôts, saisie d'un désaccord entre le
contribuable et l'inspecteur, soit appelée à se prononcer non
seulement sur les bases d'imposition mais également sur le taux
des pénalités applicables.

A cet égard , le rapporteur du projet au Sénat, M . Tron, a bien
précisé et il doit être nettement entendu qu'il c n'est question en
aucun cas de donner à la commission départementale le droit de
prendre une décision qui ne lui appartient pas » — ce sont les
propres termes de M . Tron — et en particulier de lui conférer
sous une forme quelconque le pouvoir de prononcer des remises
ou transactions.

Il s'agit, ainsi que l'a également indiqué le rapporteur au Sénat,
de formuler un avis, ce qui est tout à fait dans le rôle de la
commission départementale . Or le taux des pénalités applicables
en cas d'insuffisance de déclaration est fixé par la loi en
fonction de la bonne foi ou de l'absence de bonne foi du
contribuable.

C'est donc uniquement sur le point de savoir si le contribuable
est ou n'est pas de bonne foi que la .commission départementale
pourrait être appelée à donner un avis.

Lors de la discussion en première lecture, l'Assemblée natio-
nale n'a pas manqué d'observer, en examinant l'article 37, que
les nouvelles dispositions présument dans tous les cas la bonne
foi du contribuable, de sorte qu'il appartient toujours à l 'adminis-
tration d'établir éventuellement la mauvaise foi de l'intéressé . Le
fardeau de la preuve lui incombe donc naturellement.

Dès lors, l'intervention de la commission départementale dans
la fixation du taux des pénalités apparaît sans utilité, puisque,
d'une part, les avis de cette commission ont pour unique effet
de déterminer à qui — de l'administration ou du contribuable —
incombe le fardeau de la preuve et que, d'autre part, c'est en
l'espèce à l'administration d'apporter dans tous les cas la preuve
de la mauvaise foi du contribuable.

Ainsi, l'intervention de la commission aboutirait, dans les cas
où l'avis de celle-ci exclurait la bonne foi, à transférer la charge
de la preuve de l'administration au contribuable.

L'adoption de l'article 26 bis remettrait donc en cause une
garantie accordée aux contribuables et irait de la sorte certai-
nement à l'encontre du but recherché par ses auteurs.

En conséquence et dans l'intérêt même des contribuables —
puisque la charge de la preuve incombe à l'administration, ce qui
est bien naturel — le Gouvernement vous demande, par cet
amendement, de supprimer l'article 26 bis.

M. le président . La parole est à M . Charret, contre l'amende-
ment.

M. Edouard Charret. Mes chers collègues, je précise que je
parle en mon nom personnel et non en qualité de membre de
la commission des finances.

J'ai écouté avec attention M. le secrétaire d'Etat au budget.
Je le remercie de la sollicitude dont il fait preuve à l 'égard
du contribuable, mais je suis au regret de lui dire que ses
explications ne m'ont pas convaincu.

En effet, la commission départementale des impôts a été ins-
tituée pour émettre un avis sur les redressements de déclara-
tions de bénéfices ou de chiffre d'affaires que le vérificateur
se propose d'établir et sur lesquels le contribuable n'est pas
d'accord . Le texte adopté par le Sénat vise à permettre à la
commission de donner également son opinion sur les taux des
pénalités susceptibles d'être encourues du fait de ces redresse-
ments .
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Ces taux sont, en effet, fixés par le code général des impôts
à des chiffres très différents suivant que la bonne foi du rede-
vable est ou non retenue. Mais, dans de nombreux cas, la
notion de bonne foi est difficile à apprécier avec exactitude et
varie suivant la manière plus ou moins subjective avec laquelle
le vérificateur examine les infractions commises par le rede-
vable.

Il est donc souhaitable qu'avant d'arrêter des chiffres défi-
nitifs, tant en ce qui concerne la base de l'impôt supplémen-
taire dû que les majorations applicables, l'administration soit
pleinement éclairée et puisse, à cet effet, prendre l'avis de la
commission.

Par ailleurs, tout en laissant l'administration entièrement
libre de sa décision, l'avis ainsi émis par la commission cons-
tituera une garantie d'équité pour les redevables dont la situa-
tion fiscale est telle que leur bonne foi peut, avec des raisons
aussi valables les unes que les autres, être considérée comme
admissible ou, 'au contraire, comme discutable.

Il s'agit, dans de tels cas, d'examiner les circonstances dans
lesquelles les insuffisances ont été commises, c'est-à-dire d'ap-
précier des questions de fait pour l'examen desquelles la coin-
mission départementale des impôts a été spécialement instituée.

Quant on sait l'importance du montant des majorations qui
sont parfois égales au double de l'impôt en principal, il est
normal que, lorsqu'un doute subsiste quant à l'appréciation de
la bonne foi, ladite commission puisse émettre un avis circons-
tancié de nature à permettre à l'administration de prendre sa
décision en toute connaissance de cause et en toute objectivité.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Malgré l'opposition formulée par

plusieurs collègues, dont M . Charret, M . Raulet et M . Lepeu —
que je vois dans cet hémicycle — la commission s'est ralliée
à l'avis favorable exprimé par M . Chauvet, M. Chapelain et le
rapporteur général, et a adopté l'amendement n" 1 qui tend
à supprimer l'article 26 bis.

Je demande donc à l'Assemblée de se prononcer dans le sens
souhaité par la commission et le Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
budget.

M. le secrétaire d'Etat eu budget. Je ne voudrais pas que
l 'Assemblée votât dans la confusion.

Je lui demande de suivre, à la fois, l'avis de la commission
et le Gouvernement qui propose la suppression de l'article 26 bis
en rappelant à M . Charret que le rapporteur de la commission
des finances du Sénat a précisé lui-même que la commission
départementale des impôts avait été instituée en vue d'apprécier
le taux des pénalités applicables, en ajoutant que ce texte ne
donnait pas à la commission départementale le droit de prendre
une décision en matière de pénalités, mais qu'il lui permettait
seulement de déclarer si le contribuable est ou non de bonne foi.
Telle est la limite de la compétence de cette commission.

Par conséquent, dans la mesure où cette commission exclu-
rait la bonne foi, la charge de la preuve incomberait au contri-
buable alors que, tout naturellement et conformément au drcit
commun, c'est à l'administration qu'il appartient de faire la
preuve.

J'appelle l'attention de l ' Assemblée sur les conséquences
graves, et désavantageuses pour le contribuable, qu ' aurait le
rejet de l ' amendement de suppression de l'article 26 bis, pro-
posé par le Gouvernement .et accepté par la commission des
finances.

M. le président . Je "mets aux voix l'amendement n' 1 pré-
senté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 bis est sup-

primé .

[Article 33 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 33:

TITRE IV

Unification du régime des majorations de droits et des pénalités
applicables aux infractions.

e Art . 33 . — 1. Le défaut de production dans les délais
prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclara-
tions, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui
doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à
l'application d'une amende fiscale de 25 F.

e 2 . L'administration peut adresser, par pli recommandé
avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à four-
nir les documents susmentionnés dans un délai de trente jours.
A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à
200 F. Sauf cas de force majeure, en cas de non-production des
documents susmentionnés dans un délai de trente jours après

une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration
dans les mêmes formes, les peines encourues sont celles prévues
à l'article 34 de la présente loi.

e 3 . Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément
ou à la première demande de l'administration, dans les trois
mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait
dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le
contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir
pas commis depuis moins de quatre ans d'infraction relative
à un document de même nature . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33.
M . René Lampe . Le groupe communiste vote contre.
(L'article 33, unis aux voix, est adopté .)

[Article 37 .]

M. le président . e Art . 37. — 1. Sons réserve des disposi-
tions des articles 33 et 39 de la présente loi, lorsque la
bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits corres-
pondant aux infractions définies à l'article 36 ci-dessus sont
majorés de :

« — 3G p . 100 si le montant des droits n'excède pas la moitié
du montant des droits réellement dus ;

e — 50 p . 100 si le montant des droits est supérieur à la
moitié des droits réellement dus ;

e — 100 p . 100, quelle que soit l'importance de ces droits,
si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres fraudu-
leuses.

• 2 . Les droits correspondant à l'insuffisance relevée sont
majorés de 100 p . 100 lorsque le redevable, normalement impo-
sable d'après un régime forfaitaire, a demandé à être soustrait
à ce régime et que sa bonne foi ne peut être admise.

e 3 . En cas d'insuffisan; :e des prix ou évaluations déclarés
pour la perception des droits d'enregistrement, les majorations
prévues aux 1 du présent article et de l'article 39 ci-après sont
applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède
50 p . 100 de la valeur reconnue aux biens en cause.

e 4. Les majorations prévues au présent article sont appli-
cables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes
ou omissions afférentes aux déclarations mêmes souscrites tar-
divement . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37, unis aux voix, est adopté .)

[Article 40.]

M. le président . e Art. 40. — 1. Lorsque la portée véritable
d'un contrat ou d'une convention a été dissimulée sous l'appa-
rence de . stipulations donnant ouverture à des droits d'enre-
gistrement moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit
un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter
soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le
chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exé-
cution de ce contrat ou de cette convention, il est dû une
amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement
exigibles.

e Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte
ou à la convention qui en sont tenues solidairement.

a 2 . L'administration ne pourra appliquer les dispositions de
l'alinéa 1 ci-dessus qu'après avis du comité consultatif prévu
à l'article 244 du code général des impôts . b

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

Le premier, n" 6, présenté par M. le rapporteur général,
tend à reprendre, pour le paragraphe 2 de cet article, le
texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et
ainsi conçu :

« L'article 244 du code général des impôts est abrogé . »
Le deuxième amendement, n° 2, présenté par le Gouver-

nement, tend à rédiger comme suit la fin de l'article 40:
e 2. — Les actes recouvrant les dissimulations définies au

paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas opposables à l'administration,
laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de
ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer
son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est,
abstenue de prendre l ' avis du comité consultatif dont la com-
position est indiquée au paragraphe 2 de l'article 244 du code
général des impôts ou lorsqu 'elle a établi une taxation non
conforme à l'avis de ce comité.

e 3 . — Le paragraphe 1 de l ' article 244 du code général des
impôts est abrogé. a

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n° 6.

M. le rapporteur général . Il serait préférable, monsieur le
président, d'examiner d'abord l'amendement du Gouvernement .
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M. le président . Dans ces conditions, je donne la parole à
M . le secrétaire d'Etat au budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget . Le texte initial du para-
graphe 2 de l'article 40 tel qu'il avait été soumis à l'Assem-
blée abrogeait l'article 244 du code général des impôts dans
un souci d'unification, conformément d'ailleurs à l'objet général
du projet de loi.

Cet article permettait à l'administration, en matière d'impôt
sur le revenu seulement, d'écarter les actes juridiques conclus
dans le seul dessein d'éviter l'impôt sans avoir à faire la
preuve de la nature de ces actes devant le juge de l'impôt
lorsqu'elle prenait au préalable l'avis d'un comité consultatif.
D'ailleurs, du point de vue juridique, l'existence de ce comité
pouvait prêter à critique car elle constituait — c'est un élé-
ment très grave sur lequel, personnellement, j'avais beaucoup
insisté devant le Sénat — un démembrement du pouvoir juri-
dictionnel.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté la
thèse du Gouvernement et s'est opposée à ce démembrement
du pouvoir juridictionnel . Le Sénat, au contraire, a estimé que
l'existence du comité présentait un intérêt et qu'il convenait,
pour atteindre l'unification recherchée, d'en généraliser la
compétence.

Mais le texte adopté par le Sénat n'atteint pas le but visé
par ses auteurs puisqu'il limite l'intervention du comité à
l'application de la pénalité du double droit, alors que l'éta-
blissement des droits en principal constitue, bien entendu,
l'essentiel.

Le Gouvernement ne s'est pas montré hostile par principe
à la généralisation car l'intervention du comité consultatif
permet à l'administration de s'entourer de la garantie que
constitue l'avis de juristes éminents avant d'effectuer des
redressements qui impliquent que des actes juridiques appa-
remment valables sont tenus pour nuls . Mais le Gouvernement
fait observer que l'extension de compétence qui est demandée
n'est acceptable qu'à la condition de ne pas entrainer la
consultation obligatoire du comité avant chaque redressement.
En effet, si ce comité, dont les compétences seraient mul-
tiples et diverses, était consulté de façon permanente avant
chaque redressement, il s'érigerait en véritable juridiction et
il est inutile de souligner qu'il en résulterait dans la pro-
cédure des lourdeurs et des retards regrettables.

L'amendement n'' 2 a pour objet de concilier ces différents
impératifs et d'aboutir à un texte transactionnel.

Le Gouvernement vous propose, d'abord, de généraliser la
compétence du comité en étendant ses attributions aux taxes
sur le chiffre d'affaires et aux droits d'enregistrement, suivant
le désir exprimé par le Sénat

Pour ne pas alourdir la procédure, le Gouvernement vous
propose ensuite de laisser à la consultation du comité un carac-
tère consultatif de manière qu'il soit efficace et n'intervienne,
en fait, que sur des affaires importantes, graves ou particuliè-
rement délicates.

Enfin, il est essentiel de conserver aux contribuables toutes
les garanties nécessaires en laissant à l'administration le far-
deau de la preuve, dans tous les cas où elle n'aura pas
consulté le comité ou lorsque, l'ayant consulté, elle n'aura pas
retenu son avis.

Tels sont les trois éléments qui résultent de l'amendement
proposé par le Gouvernement . Il s'agit donc d'une proposition
transactionnelle qui tient compte (le l'orientation, au demeurant
souhaitable, donnée au texte par les sénateurs, mais qui éli-
mine ses conséquences fâcheuses puisque le fardeau de la
preuve incombe toujours à l'administration.

Pour ces raisons, je demande à l'Assemblée d'adopter l'amen-
dement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général,
pour soutenir l'amendement n'' 6.

M. le rapporteur général. La commission a estimé que l ' amen-
dement du Gouvernement était complexe, je dirai même touffu.
Aussi a-t-elle adopté l'amendement n" 6 qui rétablit le para-
graphe 2 de l'article 40 tel qu'il avait été adopté en première
lecture par l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M . de Tinguy, pour répondre
à la commission.

M. Lionel de Tinguy . Il me plaît d'avoir à soutenir le Gou-
vernement . ..

M . le secrétaire d'Etat au budget. Je vous remercie . Cela
n'est pas si fréquent . (Sourires .)

M. Lionel de Tingu) . . .. et de lui dire que sa transaction me
paraît honorable . L'article 40 dispose que le juge pourra trans-
former la portée juridique de n'importe quel acte, convention ou
accord, en établissant une taxation plus lourde que celle qui
résulterait d'une application normale des textes législatifs ou
réglementaires . C'est une disposition extrêmement grave qui ne
doit jouer que dans des cas exceptionnels en entourant la
procédure de garanties .

Ce n'est d'ailleurs pas une disposition neuve. Elle figure dans
notre code en deux endroits, d'une part, pour les impôts
directs avec l'application de l'article 244 du code et, d'autre
part, sans aucune disposition expresse de protection, pour les
droits d ' enregistrement auxquels une longue tradition vaut d'être
rarement abusifs.

La difficulté devant laquelle nous nous trouvons, c'est qu'on
veut unifier les procédures et autoriser cette disqualification des
contrats ou des actes juridiques de la même manière quand il
s'agit de l'enregistrement, pour lequel le juge avait déjà les
pouvoirs que M . le rapporteur général veut lui concéder, et pour
les contributions directes pour lesquelles il y avait les précau-
tions prévues par l'article 244.

Le Gouvernement nous dit : Suivre la commission, abroger
purement et simplement l'article 244, c'est vraiment aller trop
loin, c'est donner à l'administration et au juge des pouvoirs trop
dangereux, c'est les autoriser à changer la nature de n'importe
quel acte en invoquant seulement le fait que, si le contribuable
avait agi par d'autres voies, on aurait pu établir l'impôt sur des
bases différentes.

Le Gouvernement suggère que cette dénaturation des actes
juridiques ne s'effectue pas, en règle générale, sans l'interven-
tion de la commission prévue à l'article 244 comme c'était jusqu'à
présent le cas en cette matière de contribution directe . Mais au
lieu que cette intervention soit obligatoire, il demande qu'elle
soit facultative et qu'elle détermine seulement la charge de la
preuve . Quand la dénaturation sera demandée devant le juge par
l'administration, elle devra établir le bien fondé de ses préten-
tions.

C'est une position raisonnable, c'est une position de concilia-
tion . Voilà pourquoi, mes chers collègues, je termine comme
j'ai commencé en vous demandant de suivre le Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget . Je remercie M. de Tinguy
de bien vouloir soutenir le Gouvernement.

M. le rapporteur général a indiqué que l'amendement du Gou-
vernement était apparu comme complexe et un peu obscur à
la' commission des finances.

Je veux bien concéder que la matière fiscale est ingrate et
difficile, mais je crois qu'il ressort de mes explications qui,
si elles n'ont pu convaincre l'ensemble de la commission,
auront au moins, je l'espère, convaincu M. le rapporteur général,
que la proposition du Gouvernement pour l'article 40 est
finalement claire et très modérée.

Je m'associe aux observations de M . de Tinguy. Notre amen-
dement constitue une position de conciliation prise dans l'intérêt
du contribuable, qui laisse à l ' administration le fardeau de
la preuve et qui limite la portée de l ' intervention du comité
en fonction des éléments importants que j'ai indiqués.

J ' espère que ce texte ainsi explicité recevra l'agrément de
l'Assemblée.

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

M . Bernard Lepeu. Je ne puis que m'associer aux conclusions
de la commission . M . le secrétaire d'Etat a affirmé que tous
les contribuables avaient une garantie formelle, mais je
n'en suis pas absolument persuadé.

Lorsqu'une imposition est contestée, il n'en faut pas moins
la payer ou constituer des garanties. La somme à verser, sou-
vent très importante, représente une gêne considérable pour les
entreprises ou les particuliers et, dans ces conditions, les
intéressés sont conduits à accepter les propositions de l'admi-
nistration.

L'obligation de consulter le comité préalablement aux impo-
sitions contraint l'administration à se livrer à une étude plus
approfondie des dossiers et, de ce fait, le contribuable risque
moins d'être victime d'un abus de droit.

La proposition de la commission me parait donc préférable à
celle du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M . le secrétaire d'Etat au budget . Il me semble que M . Lepeu
vient d'intervenir sur l'article que l 'Assemblée a adopté précé-
demment. En effet — qu'il veuille bien me le pardonner — je
n'ai pas vu de rapport entre les propos qu'il a tenus et la
suggestion du Gouvernement.

M . le président. Après les observations du Gouvernement et
de M. de Tinguy, quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur général . J'ai rapporté au nom de la majorité
de la commission . Je voterai, en mon nom personnel, l ' amende-
ment proposé par le Gouvernement.

M . le président. Le Gouvernement ayant indiqué que son
amendement n` 2 était un texte transactionnel, l ' amendement
n" 6 présenté par la commission apparaît comme le plus éloigné
du texte du Sénat .
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Conformément à l'article 100, alinéa 4, du règlement, je le
mets donc d'abord aux voix.

(L'amendement n° 6, mis aux voix, n'est pas adopté .)
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. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 40 modifié par l'amendement n° 2.
(L'article 40, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 41 .]

M. le président. c Art. 41 . — 1. En cas de taxation d'office
à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis
à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt
de retard prévu à l'article 36 de la présente loi, sans que ce
montant puisse être inférieur à 10 p. 100 des droits dus pour
chaque période d'imposition.

c La majoration est de 25 p . 100 si la déclaration n'est pas
parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à
partir de la notification par pli recommandé d'une mise en
demeure d'avoir à la produire dans ce délai . Si la déclaration
n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une
nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans
les mêmes formes, la majoration est de 100 p. 100.

c 2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition
prévu à l'article 1649 septzes D du code général des impôts,
les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont
assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 100 p . 100
mentionnée au 1 de l'article 37 de la présente loi, soit de
l'amende, égale au double de cette majoration, édictée au 1 de
l ' article 39 ci-dessus.

c 3. Les dispositions de l'article 179 du code général des
impôts ainsi que celles des 1 et 2 ci-dessus sont applicables en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 41.
(L'article 41, mis aux voix, est adopté .)

[Article 45, 46, 48 à 68 et 70.]

M. le président. Le Sénat a supprimé ces articles.
La parole est à M. le président de la commission.
M. .'ean-Paul Palewski, président de la commission . Je désire

présenter une brève observation à propos de ces articles sup-
primés.

Votre commission des finances avait marqué une très grande
hésitation à appliquer des peines de droit commun à des
infractions fiscales . Elle avait cédé -- de même que l'Assemblée,
ensuite — aux objurgations de M. le ministre des finances
montrant la gravité de ces infractions . Et, brusquement, devant
la seconde Assemblée, le Gouvernement a retiré l'ensemble de
ces articles . Il m'apparaît donc qu'il s'était légèrement engagé
dans une voie pour en prendre une autre ensuite.

Je préférerais que le Gouvernement choisisse sa voie avec
soin et que, une fois engagé, il n'ait pas de tels repentirs.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président. Acte vous est donné de cette observation,
monsieur le président de la commission.

[Article 76 bis.]

M. le président. a Art . 76 bis. — 1 . Dans l'article 1651 du code
général des impôts, les mots : « conseiller du tribunal adminis-
tratif a sont remplacés par : « magistrat du tribunal adminis-
tratif a.

e 2 . Le cinquième alinéa du 2 de l'article 1651 du code
général des impôts est modifié comme suit :

« Quatre titulaires et quatorze suppléants, désignés par les
chambres de commerce du département parmi les commerçants
ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce, le nombre
des suppléants étant porté à vingt dans les départements de
plus de 800 .000 habitants, à trente dans le département de la
Seine-et-Oise et à quarante-cinq dans le département de la
Seine. '

« 3 . Pour chaque affaire, les chambres de commerce, les
chambres des métiers et les chambres d'agriculture pourront
désigner celui de leurs représentants titulaires ou suppléants
qui leur parait le plus compétent. a

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

Le premier, n° 3, présenté . par le Gouvernement, tend à
supprimer le quatrième alinéa (3) de cet article .

Le deuxième amendement, n° 8, de MM . Chauvet et Raulet,
tend à substituer au quatrième alinéa (3) de l'article 76 bis le
nouvel alinéa suivant :

e 3 . — Devant la commission départementale, le contribuable
peut se faire assister par deux conseils de son choix. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget. C'est sur la proposition
de la commission des finances du Sénat que l'article 76 bis
a été complété par une disposition qui prévoit que, pour
chaque affaire, les chambres de commerce, les chambres de
métiers et les chambres d'agriculture pourront désigner celui
de leurs représentants à la commission départementale des
impôts directs qui leur parait le plus compétent.

Il ressort du débat devant le Sénat que cette disposition
est justifiée par la nécessité de recourir à un spécialiste appar-
tenant à la même branche professionnelle que le contribuable
dont le dossier a été examiné.

Le Gouvernement ne peut admettre cet alinéa et c'est pour-
quoi il vous en demande la suppression.

En effet, quels inconvénients infiniment graves — que
l'Assemblée ne manquera pas de saisir — résulteraient du
maintien du texte proposé par le Sénat ?

Il est un principe sur lequel j ' attire d ' abord votre attention :
l'on ne peut admettre que des organisations, en particulier les
organismes professionnels, désignent un représentant distinct,
appelé à statuer sur le cas de chaque contribuable soumis à
la commission départementale . La commission n'aurait rien à
y gagner ni en indépendance, ni en autorité. Une permanence
ou tout au moins une certaine stabilité est en effet nécessaire
dans la composition de la commission, ne serait-ce que pour
assurer une continuité de vues et de doctrine.

Enfin — et je me place ici sur un terrain pratique — la
composition de cette commission devrait être modifiée pour
chaque affaire, même si plusieurs affaires devaient être appe-
lées au cours d'une même séance . Il en résulterait — ai-je
besoin de le dire — un accroissement important du nombre
des personnes à convoquer, qui se presseraient aux portes de
la commission.

On en arriverait pratiquement à ne plus inscrire qu'une
affaire ou deux à l'ordre du jour de chaque séance. Une lassi-
tude évidente s'emparerait des commissaires et les magistrats
des tribunaux administratifs, surchargés, se trouveraient dans
l'impossibilité de se déplacer, quelquefois fort loin, pour la
tenue des séances.

La procédure actuelle permet toujours au contribuable —
vous le savez de se faire assister devant la commission par
une personne de son choix qui a toute possibilité d 'exposer
les particularités de la profession de l'intéressé . Cette disposition
n'est en rien modifiée par ce que nous prévoyons.

Par conséquent, le texte proposé par le Sénat nous paraît
inopportun à la fois sur le plan juridique des principes —
et l 'on ne pourrait que regretter son adoption à ce point de
vue — mais également sur le plan pratique du fonctionnement,
où l'on arriverait très rapidement à embouteiller ces commis-
sions administratives, à diminuer leur efficacité et à les rendre
peu engageantes pour les recours, compte tenu de la possibilité
laissée à chacun de se faire représenter par un membre de sa
profession.

C'est pourquoi le Gouvernement vous demande, par l'amen-
dement n° 3, de bien vouloir supprimer le paragraphe 4 de
l ' article 76 bis.

M. le président . La parole est à m . de Tinguy pour défendre
l'amendement n° 8.

M. Lionel de Tinguy. Défendant l ' amendement au nom de
M. Chauvet, c'est maintenant moi qui fais appel à l'esprit de
conciliation du Gouvernement.

Mes collègues Chauvet et Renie ., demandent, si l'application
du texte du Sénat présente des difficultés, que le Gouvernement
accepte au moins d'en retenir l'esprit : chaque profession est
maintenant régie par des règles, . des habitudes, des coutumes
particulières, qui risquent d'être mal connues des membres
de la commission qui n'appartiennent pas nécessairement à la
même profession que le contribuable cité à comparaître ;
dans ces conditions, pour éviter la constante modification de
l'organe de décision, on pourrait admettre que le contribuable
fût, lui, assisté de personnes de son choix pouvant appartenir
à sa profession . Ainsi la commission serait totalement éclairée.

En fait, cette pratique est déjà admise dans de nombreux
cas — si je ne me trompe — et ce serait une sanction légale
qui ne gênerait en rien la marche des affaires tout en assurant
l'information plus complète des autorités administratives avant
leur décision.

J'espère donc que le Gouvernement voudra bien accepter
l'amendement de MM. Chauvet et Raulet.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.
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M. le rapporteur général. La commission des finances n'a pu
statuer sur l'amendement de MM. Chauvet et Raulet pour la
raison qu'il ne lui a pas été soumis.

Toutefois, M . Raulet ainsi que M . Lepeu avaient soutenu
qu'il convenait de rejeter l ' amendement du Gouvernement . qui
tend à supprimer le paragraphe 3 de l'article 76 bis, et de voter
cet article dans le texte du Sénat.

Par conséquent, si M. Raulet a changé d'avis, il nous le dira,
niais je rappelle que la commission des finances, à la majorité,
avait décidé de se ranger à l'opinion alors émise par M . Raulet,
c'est-à-dire de rejeter l'amendeemnt du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M. Raulet.
M . Roger Raulet . Nous avons été sensibles aux arguments en

faveur du fonctionnement pratique de la commission . C'est la
raison pour laquelle avec M . Chauvet, et compte tenu des expli-
catons de M . le secrétaire d'Etat au budget, nous avions estimé
plus opportun pour le contribuable de se faire assister de deux
conseils alors qu'il n'en est prévu qu'un actuellement.

Si M. le secrétaire d'Etat accepte notre amendement, il per-
mettra à la fois de compléter ou tout au moins d'harmoniser
— pour reprendre le terme à la mode — le fonctionnement de
la commission et de répondre au désir du contribuable.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M . le secrétaire d'Etat au budget. Je suis tout prêt à me rallier
à l'amendement de MM . Chauvet et Raulet puisqu'il tend à
supprimer le quatrième alinéa de l'article 76 bis, objet égale-
ment de l'amendement du Gouvernement qui a donc satisfaction
sur ce point, et à compléter le texte en permettant au contri-
buable de se faire assister par deux conseils de son choix,
principe auquel le Gouvernement n ' est pas hostile, bien au
contraire.

Dans ces conditions, si l'Assemblée est disposée à adopter
l'amendement n° 8, le Gouvernement retire le sien.

M . le président. L'amendement n" 3 présenté par le Gouverne-
ment est donc retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 8 présenté par MM . Chauvet
et Raulet, approuvé par le Gouvernement et la commission.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 76 bis modifié par l'amendement

n° 8.
(L'article 76 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 78.]

M. le président. c Art . 78 . — Nonobstant toutes dispositions
contraires, les livres, registres, documents au pièces quelconques
sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont dispose
l ' administration doivent être conservés pendant un délai de dix
ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée
sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents
ou pièces ont été établis . »

M . le rapporteur général a présenté un amendement n° 7
tendant à reprendre pour cet article le texte adopté en pre-
mière lecture par l'Assemblée nationale et à remplacer en consé-
quence les mots:

« . . .pendant un délai de 10 ans . . . e, par les mots : « . . . pendant
un délai de 5 ans . . . a

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Cet amendement, adopté par la com-

mission, lui avait été présenté par M. Raulet à qui je laisse
le soin de le défendre.

M. le président. Le nom de M . Raulet ne figurait pas sur l'amen-
dement n° 7 . C'est pourquoi je n'ai pas invité notre collègue à le
défendre.

La parole est à M. Raulet.
M . Roger Raulet. Cet amendement répond au voeu de la

commission . Son texte est suffisamment explicite pour que je
ne l'expose pas davantage.

En conséquence, et aussi afin de rapprocher les thèses en
présence, je demande à l'Assemblée de l'adopter.

M. ie président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat au budget. Le Gouvernement s'op-

pose à l'amendement qui vous est présenté non pour une
simple question de délai, mais pour des raisons fondamen-
tales et pratiques.

Dans le projet gouvernemental originel, le Gouvernement
prévoyait un délai de dix ans pour la conservation des docu-
ments et pièces comptables . Ce délai n'avait pas été fixé au
hasard. Il s'alignait sur les dispositions du code de commerce
qui prévoient que le livre-journal, le livre des inventaires et le
livre des copies de lettres doivent être gardées pendant dix ans.
Dans un souci d'harmonisation, le Gouvernement avait retenu
le même délai en matière fiscale.

On vous demande de réduire le délai en cette seule matière
sans le diminuer dans les autres, ce qui, déjà, constituerait une

distorsion et, si j'ose employer ce barbarisme, une e désharmo-
nisation ».

Par ailleurs, le Gouvernement vous demande de maintenir
ce délai pour que l'administration puisse effectivement exercer
son droit de reprise dans les cas où celui-ci est limité à
dix ans par l'article 18 du projet, notamment en matière d'en-
registrement, dans certaines situations.

L'examen des documents comptables peut en effet révéler
des dissimulations de prix de vente ou de bail ou l'existence
d'actes qui auraient dis être enregistrés et il est évident q ue
l'administration doit pouvoir consulter l'ensemble de ces docu-
ments tout comme le livre-journal, les in v entaires ou les copies
de lettres qui sont soumis à cette obligation.

Je rappelle que l'essentiel de ce texte répond avant tout
à tin souci d'harmonisation . Le Gouvernement vous demande
donc de maintenir ce délai de dix ans.

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

M . Lionel de Tinguy . Monsieur le secrétaire d'Etat au budget,
il me semble que nous avons déjà eu cette discussion en pre-
mière lecture.

Il n'est aucunement question de réduire des obligations
légales préexistantes ; il s'agit de savoir s'il faut les étendre.

Pour les registres et les pièces comptables officielles, il est
entendu que le code de commerce et les différents textes
qui régissent la matière demeurent applicables . Cependant, ce
n'est pas uniquement sur eux que s'exerce le droit de communi-
cation de votre administration, et vous le savez parfaitement, mais
sur l'ensemble des documents annexes qui représentent parfois
une masse d'archives énorme . Vous demandez à toutes les
entreprises de conserver pendant dix ans la totalité de ces
documents et de constituer des services qui iront, dans cer-
tains cas, jusqu'à occuper des immeubles entiers.

C'est contre cette prétention que je me suis élevé et, après la
commission des finances, l'Assemblée a bien voulu me suivre
en première lecture.

Vous nous dites qu'il est parfois nécessaire de revenir
dix ans en arrière. Je souhaite, monsieur le secrétaire d ' Etat,
que ce soit le plus rarement possible.

Comment raisonnablement, alors que des délais de prescrip-
tion de quelques années sont prévus pour toutes sortes de
délits y compris pour le vol, autoriser l 'administration à aller
fouiller dans ces papiers poussiéreux, dix années durant ?

Cela n ' est pas souhaitable, ni pour la paix publique qui est
toujours troublée par ces reculs imprévus, ni pour votre
administration qui a mieux à faire qu'à se transformer en
archiviste.

C 'est pourquoi je demande que l'on maintienne les obligations
légales de conservation cle documents qui durent dix ans dans
certains cas, mais qu'on ne les transforme pas en généralisant
l'obligation pour les entreprises de conserver tous leurs « vieux
papiers o pendant dix ans.

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

M. le rapporteur général . Je n'ai pas l' intention de participer
à cet éloquent tournoi d ' archivistes-paélographes . (Sourires .) Je
veux surtout prier M. Raulet de m'excuser car un coup d'oeil
trop rapide à pion dossier me l'a fait citer comme étant l'auteur
de l'amendement.

En fait, c' est M. Chauvet qui avait soutenu cet amendement
proposé par la majorité de la commission, alors que M. Raulet
-- au contraire — l'avait combattu.

M . le président . La parole est à M. Chapalain, contre l'amen..
dement.

M . Jean-Yves Chapalain . Si le code de commerce a estimé
nécessaire, pour certaines affaires difficiles, de fixer à dix ans
le délai pendant lequel l'administration peut exercer son droit
de communication sur certaines pièces, il existe aussi des cas
de procédure fiscale où l'administration a besoin d'au moins
dix ans pour faire toute la Iumière.

Ce délai ne s'appliquera d'ailleurs qu ' aux contribuables dont
le dossier est particulièrement suspect.

C'est pourquoi j'estime l'amendement inopportun et je vous
demande, mes chers collègues, de maintenir le délai de dix ans,
d'ailleurs prévu par le code de commerce et qui ne concernera
pas les commerçants honnêtes.

M. Lionel de Tinguy . Comment cela ?
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n' 7 dont

la paternité semble revenir à M. Chauvet.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l 'article 78 est adopté dans
le texte de l'Assemblée nationale.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L' ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)
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SUSPENSION DE LA SEANCE

M. le président. Les rapports de la commission de la défense
nationale et des forces armées sur les deux projets concernant
les officiers, que nous devrions maintenant aborder, ne sont
pas encore distribués ; la commission m'a fait savoir qu'ils le
seront sans doute vers 17 heures.

La séance est donc suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à 17 heures

quinze minutes.)
M. le président . La séance est reprise.

-6

EMPLOI D'OFFICIERS
DANS LES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE

Discussion d'urgence d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à l'emploi
d'officiers dans les services du ministère de l'éducation natio-
nale (n" 657, 705, 712).

La parole est à M. Le Theule, rapporteur de la commission
de la défense nationale et des forces armées.

M. Joël Le Theule, rappor teur . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, deux textes viennent d'être déposés par le
Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale.

L'un concerne les mesures relatives à l'emploi d'officiers dans
les services du ministère de l'éducation nationale ; l'autre,
diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs
des officiers.

En fait, les deux projets constituent un ensemble destiné à
résoudre un même problème, celui des excédents d'officiers . Ce
problème est évoqué régulièrement dans cette Assemblée depuis
plusieurs années . L'arrêt des hostilités en Algérie, la trans-
formation due à la modernisation de l'armée ont fait redouter
à maintes reprises aux membres de votre commission de la
défense nationale qu'un jour une loi de dégagement des cadres
soit nécessaire.

M . Messmer, d'une façon très réguliàre, a donné l'assurance
qu'aucune loi de dégagement autoritaire ne serait prise, ce
qui n'a pas, pour autant, dissipé le malaise qui existe dans
l'armée . Le corps des officiers, dans son ensemble, appréhende
les mesures qui seront décidées . L'inquiétude est apparue
dans les unités lorsqu'il a été connu que les textes qui nous
sont soumis étaient en préparation ; cette inquiétude découle,
certes, de l'ignorance de leur contenu, mais elle ne sera
vraiment levée que lorsque ces textes seront publiés, ainsi
que les règlements d'administration publique qu'ils prévoient.

Les projets de loi soumis à notre examen correspondent
parfaitement aux tr••omesses du ministre . La caractéristique
essentielle des dispositions qu'ils proposent est qu'elles re
s'appliqueront qu'à des officiers volontaires . Cela correspond
très exactement au désir de la commission de la défense natio-
nale qui m'avait demandé de modifier le texte de mon rapport
sur le budget des forces terrestres pour 1964, rapport dans
lequel je souhaitais, au contraire, un dégagement autoritaire.

Je dois dire que je me suis rallié, depuis, au sentiment
de la commission, car la lecture des textes qui concernent
le dégagement autoritaire des cadres m'a montré qu'une telle
loi serait une arme redoutable aux mains du ministre des
armées ; méme si elle était accompagnée d'avantages finan-
ciers, il y aurait là quelque chose d'exorbitant.

En effet, le Conseil d'Etat, à la suite de la loi de dégage .
ment du 5 avril 1946, a reconnu qu'il ne lui appartenait pas
d'apprécier l'opportunité d'une mesure prise en application
de ladite loi ; que le ministre pouvait tenir compte, pour son
application, de l'attitude générale des militaires intéressés,
apprécier de manière discrétionnaire leur comportement et
déterminer librement les militaires à placer en position de
non activité ; que le bénéfice de la loi ne constituait pas un
droit au profit des intéressés mais une faculté donnée au
ministre ; que l'admission à la retraite pour ancienneté de
services d'un officier qui remplissait les conditions requises
pour bénéficier d'un dégagement ne constituait pas un excès
de pouvoir ; enfin, qu'aucun texte n 'interdisait de procéder
à de nouvelles nominations ou promotions durant la période
d'exécution de la loi.

Si je me permets, mesdames, messieurs, de vous citer toutes
ces remarques, c 'est pour vous montrer pourquoi, sur le plan
des principes, le rapporteur de la commission de la défense
nationale et la commission elle-même admettent les mesures

qui sont proposées par les deux projets de loi, puisqu'elles
reposent sur le volontariat.

Encore faufil que ces mesures soient nécessaires et qu'elles
soient efficaces, c'est-à-dire qu'elles soient suffisamment inté-
ressantes pour attirer les officiers hors de l'armée, en un
mot qu'elles permettent de résoudre le problème des excé-
dents.

Je voudrais, dans un premier temps . indiquer pourquoi ces
mesures sont nécessaires et ensuite, exposer les modalités du
projet de loi relatif à l'emploi d'officiers dans les services du
ministère de l'éducation nationale.

Les effectifs des officiers d'active des armes et services
ont évolué assez sérieusement depuis 1949.

A cette date ils étaient de 24.000, puis, à la suite du
relèvement des limites d'âge, ils ont atteint près de 28 .000 en
1955, chiffre auquel il convenait d'ajouter d'ailleurs 1 .610 offi-
ciers O. R. S . A . Par la suite, le nombre a légèrement décliné
jusqu'en 1961 puis plus rapidement à la suite de la mise en
pratique des congés spéciaux.

Actuellement la situation se trouve être la suivante :
Au septembre 1963, il y avait dans les forces terrestres,

27.200 officiers dont 25.411 officiers d'active, 1 .498 O . R. S . A.
et 291 assimilés . Au 31 décembre 1963, il y aura 27.378 officiers
dont 25 .686 officiers d'active, 1 .401 O . R . S . A . et 291 assimilés.

L'affirmation du ministre des armées, en 1960, selon laquelle
il ne serait pas nécessaire de réduire le nombre des officiers,
tenait au fait que les plans à long terme d'alors prévoyaient des
effectifs pour l'armée de terre de 440 .000 hommes . Depuis, et
pour des raisons que vous connaissez, ces effectifs ont été, dans
un premier temps, ramenés à 380.000 hommes, puis pratiquement
maintenant à 350 .000 hommes.

Dans l'hypothèse de travail du dernier plan à long' terme,
l'armée de terre n'a besoin que de 23 .577 officiers, d'où un
excédent de 3 .500 à 4 .000 par rapport à la situation actuelle.
Précisons, à titre de comparaison — mais à titre de compa-
raison seulement — que dans l'armée de la République fédé-
rale allemande, où les effectifs théoriques ne sont pas complè-
tement honorés, il y a 13 .423 officiers pour 269.182 hommes.

Par le jeu normal des départs et du recrutement il y a
depuis quelques années une déflation d'environ 500 officiers
par an. C'est ainsi que d'après les estimations pour 1963, il
devrait y avoir 1 .700 départs : 550 pour limite d'âge, 700 départs
volontaires. 200 disponibilités par suite de congés ou démissions,
100 décès, 60 départs vers la gendarmerie et le contrôle et une
centaine pour des raisons diverses . Le recrutement devrait four-
nir 1 .150 nouveaux officiers . Les excédents étant de 3 .500 à
4 .000 officiers, il faudrait donc attendre huit années pour que,
par le jeu normal des départs et des arrivées, on atteigne
les chiffres fixés par le plan à long terme . Or le but recherché
par le ministre des armées est de réduire ce délai à trois ans.

Les mesures que nous examinons doivent donc susciter au
moins 2.000 vocations nouvelles de départ, s'ajoutant aux 1 .500 à
2 .000 départs volontaires qu'il y aurait eu sans doute sans leur
promulgation, à condition, bien entendu, que le climat écono-
mique reste ce qu'il est, c'est-à-dire assez favorable pour le
reclassement.

Une inconnue demeure : la forme et la durée du service
militaire, qui pourraient avoir des répercussions sur le nombre
des officiers . Cette réserve vous montre combien il peut être
imprudent de donner des chiffres trop précis.

Si, malgré cela, je vous en fournis, c'est pour que vous ayez
une idée de l'ampleur du problème à résoudre ; mais ces chiffres
— j'insiste sur ce point — ne sont qu'indicatifs.

Dans l'introduction de mon rapport écrit, j'examine un cer-
tain nombre de précédents . Il ne s'agit nullement, dans mon
esprit, de comparer les mesures actuelles à celles qui ont
été prises dans un passé lointain ou proche, parfois de
manière autoritaire ; mais ce rappel montre quelle importance
peut prendre le facteur psychologique . Il indique également,
pour deux cas précis, les avantages financiers ou de reclasse-
ment qui ont été accordés en France aux administrateurs de
la France d'outre-mer, par exemple, en Grande-Bretagne aux
officiers qui ont été obligés de quitter les armées à partir
de 1956 à la suite de la transformation de celles-ci en armées
de métier.

Les deux textes déposés par le Gouvernement sont fort dif-
férents. Le projet de loi relatif à l'emploi d'officiers dans
les services du ministère de l'éducation nationale a été déposé
par le Gouvernement il y a environ quinze jours. Il a été exa-
miné le jeudi 28 novembre par la commission de la défense
nationale qui, après un ample débat, n'a pas voulu se pronon-
cer avant de connaître l'ensemble des textes qui doivent
concerner la réduction des effectifs d'officiers . C'est pourquoi
ce projet de loi a été, à la demande du ministre des armées,
retiré de l'ordre du jour . Un second texte a été déposé ce
matin .
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Les d'rpositions du projet relatif à l'emploi d'officiers dans
les services du ministère de l'éducation nationale sont assez
concises . Ce texte prévoit, à la fin du premier alinéa de
l'article 2, qu'un règlement d'administration publique sera
publié . C'est dans ce règlement que se trouveront les princi-
pales dispositions ; mais comme il est en préparation et que
l'accord des différents ministères ne semble pas complètement
acquis, il est difficile de faire état de ce qu'il prévoit . Néan-
moins, je crois que l'on peut préciser : premièrement, que
l'officier sera libre (le se porter ou non volontaire pour un
emploi dans les services de l'éducation nationale ; deuxième-
ment, que l'éducation nationale, dont les besoin sont immenses.
sera libre d'accepter ou de refuser les candidatures des offi-
ciers dont le dossier lui aura été préalablement communiqué.

Deux catégories d'emplois sont offertes : des emplois admi-
nistratifs et des emplois d'enseignants . Les premiers seront,
parait-il, les moins nombreux, 100 à 200, et assez divers
intendance, administration de rectorat ou administration d'aca-
démie.

Durant la période probatoire, c'est-à-dire pendant les deux
premières années où les officiers seront en situation hors
cadre, il ne leur sera confié aucune fonction d'inspection, de
direction, de gestion, exigeant une compétence et une expé-
rience universitaires, pédagogiques ou administratives particu-
lières. Mais le plus grand nombre des officiers sera orienté
vers les emplois d'enseignement.

Comment les choses se présenteront-elles ? A mon ails, il y
aura trois stades.

En premier lieu, les services du ministère des armées espèrent
qu'environ 1 .500 candidats se présenteront. Leur dossier sera
examiné d'abord au ministère des armées qui transmettra à
l'éducation nationale par exemple 1 2_ù0 demandes sur les 1 .500.
Les services du ministère de l'éducation nationale procéderont
à un second examen (les dossiers et accepteront, par exemple,
1 .100 candidats qui effectueront au mois de juin un stage d'un
mois, analogue à ceux qu'organisent certains recteurs pour les
professeurs contractuels.

-A l'issue de ce stage, certains officiers seront éliminés et
un millier d'entre eux, par exemple, retenus . Je précise que
ces chiffres n'engagent que votre rapporteur, ils ne sont
qu'indicatifs.

Le second stade commencera par une période probatoire de
deux ans, durant laquelle les officiers seront suivis par le chef
d'établissement dans lequel ils enseignent et par un conseiller
pédagogique. Ils seront assurés d ' une inspection générale eu
moins par an.

Pendant ces deux années, ils seront en position hors cadre
l'éducation nationale leur paiera un traitement afférent à l ' in-
dice qu'ils avaient dans l'armée, les indemnités de résidence,
les avantages familiaux classiques et la prime de transport
elle ne leur donnera pas l'indemnité professorale . Le minis-
tère des armées leur versera l'indemnité pour charges mili-
taires.

Au terme de cette période probatoire, une commission d'in-
tégration décidera de leur sort après appréciation qualitative.
On arrivera ainsi au dernier stade.

A certains officiers seront offertes des possibilités d'intégra-
tion, à d'autres des possibilités de contrat . Les officiers inaptes
à l'enseignement seront remis à la disposition des armées . Il
est intéressant d'étudier les possibilités de chacune de ces
catégories.

Les officiers appartenant à la première pourront accepter ou
refuser les propositions d'intégration . S ' ils acceptent, ils seront
rayés des cadres de l'armée active et pourront percevoir une
retraite proportionnelle dès qu'ils auront accompli 20 ans de
services effectifs civils ou militaires, c'est-à-dire, en fait,
18 années de services militaires et les deux années probatoires.

Les meilleurs seront intégrés dans le cadre des professeurs
certifiés, les autres dans celui des adjoints d'enseignement . Pour
déterminer leur échelon et, partant, leur indice, leur carrière
sera reconstituée : seront décomptées les années de service réel
il ne sera pas tenu compte des suppléments pour campagne.
Le reclassement se fera selon un avancement moyen, ce qui
constituera un excellent précédent.

Aux seconds seront offertes des possibilités de contrat, théori-
quement des contrats de première, deuxième et troisième caté-
gorie, dans les faits de deuxième et troisième catégorie
seulement.

L'officier qui acceptera de devenir contractuel de l'éducation
nationale aura deux possibilités : celle de se faire rayer des
cadres de l'armée et de jouir immédiatement, s'il a vingt ans
d'ancienneté, d'une retraite proportionnelle cumulable avec son
nouveau traitement ; celle de rester en position hors cadres
jusqu'à ce qu'il ait accompli vingt-cinq années de services. Votre
commission vous proposera, d'ailleurs, de le maintenir dans la
position hors cadre jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge

de son grade. Dans ce second cas, il peut, à tout moment,
demander sa réintégration clans l'armée.

Enfin, la 'roisième catégorie sera celle (les officiers que la
commission d'intégration jugera inapte à l'enseignement . Ils
seront repris par les armées et pourront bénéficier — si ce
second projet (le loi est adopté par le Parlement — des arti-
cles 3, 4 et 5 du projet de loi, édictant certaines mesures de
nature à faciliter la réuuction des effectifs des officiers.

Telles m'apparaissent être les principales dispositions du
projet de loi . Elles traduisent, certes, une volonté de réduire
les excédents d'effectifs mais aussi — cela est incontestable —
une volonté de reconversion et de reclassement.

Combien d'officiers pourront bénéficier de ces mesures? Il
serait imprudent d'avancer un chiffre.

Les services du ministère des armées espèrent qu'il y aura
1 .500 candidatures . Si cela était, il y aurait finalement 100 à
200 officiers qui prendraient des emplois administratifs et 500
à 800 des emplois d'enseignement.

Mais votre rappor t eur estime que ces chiffres ne seront pas
atteints, non pas parce que les mesures proposées ne sont pas
bonnes — au contraire . ce projet me parait des plus corrects
pour les officiers -- tuais parce que beaucoup d'officiers préfé-
reront sans doute choisir les possibilités offertes par l'article 3,
1" alinéa, du second projet de loi que nous examinerons tout
à l'heure.

En outre, les ministères des armées et de l'éducation nationale
souhaitent qu'il y ait plus de candidats aux postes d'ensei-
gnement qu'aux postes administratifs . Je suis convaincu que
la plupart des officiers qui quitteront l'armée seront plus aptes
à remplir des fonctions administratives . que des fonctions
d'enseignement.

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales remarques
que l'on peut faire sur l'ensemble de ce projet de loi. Sous
réserve des amendements qu'elle propose, votre commission de
la défense nationale et des forces armées vous demande d'adop-
ter ce projet de loi, qui lui parait intéressant pour les officiers
qui quittent l'armée. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R.-U . D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Gerce-Franklin, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D . T.)

M. Henri Gorce-Franklin, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, en mars 1962, l'armée française se battait depuis vingt-
trois ans. Le cessez-le-feu en Algérie, malgré ses séquelles tra-
giques, devait permettre à notre pays de se consacrer uniquement
à des tâches de paix . Vous en avez entamé une essentielle,
monsieur le ministre, puisque vous menez avec ténacité la refonte
de nos forces armées qui donnera enfin à la France un ensemble
militaire digne de sa stratégie et de sa diplomatie.

Dans le même temps, la nation doit faire face, sur le plan de
l'éducation nationale, à une explosion démographique sans pré-
cédent, doublée d'une soif de savoir riche de promesses pour
l'avenir.

D ' un côté, une armée technique à effectif réduit nécessitant
des officiers jeunes et instruits des techniques modernes, de
l'autre, un enseignement ayant à faire face à des générations
pléthoriques avec des professeurs issus de classes creuses en
nombre trop restreint . Il était logique que l'Etat, conscient de
ses responsabilités à l'égard de ceux qui l'ont servi si longtemps,
leur offre, au moment où il est contraint de se séparer d'eux, un
choix, volontairement accepté, vers des situations dignes de leur
passé.

C ' est ce que vous leur proposez, monsieur le ministre, par le
projet de loi n" 657 qui, faisant appel au volontariat, incite les
officiers en surnombre à entrer au ministère de l'éducation natio-
nale comme enseignants ou comme administratedrs . Cette incita-
tion est encouragée par les articles 2, 3 et 4 du projet de loi,
qui précisent les modalités d 'intégration ou de contrat ainsi que
les avantages de reconstitution de carrière et de pension.

Il est d'ailleurs utile de signaler que, dans le meilleur cas, l'aide
apportée par ce moyen à l'éducation nationale sera minime par
rapport aux besoins . En effet, l'éducation nationale manque de
19 .000 enseignants et de 6.000 à 7 .000 administrateurs.

Toutefois, il a semblé essentiel à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, de protéger la valeur pédago-
gique de la fonction enseignante et c'est pourquoi elle vous pro-
posera, à l'article 1" ', deux amendements qui soulignent l'impor-
tance d'un stage probatoire et d'un tableau d'équivalences, en
fixant au Gouvernement un délai pour l'établissement de ce
tableau.

Compte tenu de ces amendements, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales émet un avis favorable à l'adop-
tion du projet de loi. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R.-U. D. T . et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Dupuy .
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M. Fernand Dupuy. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, dans l'exposé des motifs du projet de loi qui nous est
soumis, on nous explique fort innocemment que l'éducation
nationale connaît une grave pénurie de maitres, que l'armée,
du fait de sa modernisation, souffre d'une pléthore d'officiers
et que, partant, le malheur de la seconde peut faire le bonheur
de la première.

Ici on manque de personnel . là il est en surnombre . Pour-
quoi ne pas rétablir un juste équilibre, pourquoi ne pas applau-
dir à cette logique et à votre générosité, monsieur le ministre
des armées ?

Eh bien ! tout simplement parce que cette générosité nous
semble suspecte, comme nous semble suspecte l'innocence avec
laquelle vous formulez vos propositions . Je voudrais m'en
expliquer devant vous .

	

-
Tout d'abord, votre projet s'inscrit dans une suite de mesures

qui nous inquiètent, car elles mettent gravement en péril l'indé-
pendance et la grandeur de l'Université . Je ne fais là, mesdames,
messieurs, que reprendre des propos tenus récemment par
M. Georges Portmann devant le Sénat.

Quelles sont ces mesures?
Il s'agit, en premier lieu, des dispositions qui tendent à

subordonner au contrôle des préfets la nomination du per-
sonnel de l'éducation nationale . li s'agit, ensuite, des décrets
qui étendent les concours de recrutement de l'enseignement
public, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
secondaire et l'agrégation, aux maîtres présents et futurs de
l'enseignement privé.

Il s'agit, encore, des mesures envisagées pour réduire la
participation des étudiants à la cogestion du centre national
des oeuvres universitaires et scolaires . Il s'agit, aussi, du ratta-
chement envisagé des services médicaux et sociaux au minis-
tère de la santé publique, contre l'intérêt des enfants et en dépit
de l'expérience accumulée de 1930 à 1945 . Il s'agit, enfin, des
mesures en cours d'application poli- soustraire la haute adminis-
tration aux professeurs et pour la remettre de plus en plus
entre les mains de technocrates dévoués au pouvoir.

Je ne m'attarderai pas sur la manière dont M . le ministre
de l'éducation nationale a répondu aux étudiants qui récla-
maient de meilleures conditions de travail . La police a été
son dernier argument pour réprimer une manifestation parfai-
tement légitime . Je tiens à protester ici contre cette répression
absolument inadmissible . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste .)

Ce sont toutes ces mesures qui faisaient dire à M . le rap-
porteur de la commission des affaires culturelles du Sénat que
notre Université était en train de perdre son efficacité, parfois
même sa dignité, et à M . Portmann que cette mise en tutelle
pouvait avoir des conséquences extrêmement graves pour l'en-
seignement et pour la culture française.

C'est dans ce contexte, dans cette orientation générale que
l'on vient aujourd'hui nous proposer d'intégrer à l'Université
les officiers en surnombre dans l'armée . La coïncidence est pour
le moins fâcheuse:

S'il s'agissait seulement de reclasser les officiers en sur-
nombre, pourquoi a-t-on songé d'abord à l'éducation nationale ?
Et, surtout, quelles garanties nous offre-t-on que les officiers
en cause présenteront la qualification indispensable à leur
nouvel emploi ?

On se soucie Lem. peu, en vérité, de ces garanties . En effet,
on peut lire dans l'article 1" du projet de Mi : a Jusqu'au
31 décembre 1966, des officiers et assimilés de l'armée active ..
pourront, sur leur demande et après appréciation de leurs
capacités, être placés	

Il est seulement question, monsieur Le Theule, d' a appréeietian
de leurs capacités » . Mais qui appréciera? Pourquoi ne pas
le préciser, pourquoi ne pas préciser que les chefs d ' établisse-
ment et les inspecteurs chargés de ces établissements devront
donner cette appréciation ?

Et de quels emplois s'agit-il ? On ne le précise pas davantage,
monsieur le ministre. Instituteur, professeur, directeur d' éta-
blissement, inspecteur d'académie ? Aucune précision n'est
donnée.

Mais ce n ' est dévoiler aucun secret d 'Etat que de dire que
certains milieux gouvernementaux pensent à un véritable enca-
drement des services de l ' enseignement. (Exclamations sur les
bancs de l'U . N. R . - U .D.T. — Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

Je traduis là l'émotion qui s'est emparée de l ' administration
de l'éducation nationale.

Et ces mots : a Nonobstant les règles relatives au recrutement
de ces emplois . . . » ajoutés au texte, que signifient-ils, monsieur
Le Theule, sinon qu'il ne sera tenu aucun compte de ces
règles de recrutement ? C'est sans doute la raison pour laquelle
il n'est nulle part fait allusion aux diplômes universitaires qui
devraient étre exigés .

Ainsi, si l'on s'en tient à la lettre du projet de loi, aucune
garantie, ni de diplôme, ni de formation pédagogique n'est
exigée des officiers pour qu'ils puissent devenir instituteurs
ou professeurs.

Qui donc pourrait admettre que l'éducation de nos enfants
soit confiée à des maitres qui ne présenteraient pas les garan-
ties les plus indispensables ?

Par ailleurs, il est prévu que ces officiers a percevront une
rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient
perçue s'ils étaient restés dans les cadres s . Ainsi, un maître
a ordinaire » percevra 50 .000 anciens francs par mois, s'il est
instituteur, ou 80.000 anciens francs, s'il est certifié, mais, pour
le même emploi, le maître officier, ou l ' officier maître, comme
vous voudrez, percevra le double, le triple ou le quadruple
selon son grade.

Avez-vous songé à l'élément de désordre que vous allez
introduire par ce biais au sein de l'Université . Quel enseignant,
en effet, pourrait accepter de faire le même travail pour une
rémunération deux ou trois fois inférieure à celle que percevra
son collègue officier?

Votre projet, monsieur le ministre, nous parait inacceptable.
Il est inacceptable parce qu'il va créer un Etat dans l'Etat et
qu'il est par là-méme un facteur non pas de renforcement
mais de désagrégation de l'université.

Par ailleurs, il ne résout nullement le problème du manque
de maitres . Ce problème, il faut avoir la volonté de l'attaquer
de front : les moyens de fortune, les mesures de misère ne
suffiront pas à le résoudre . Et elles ne cacheront pas non plus
cette réalité que l'on a attendu des années et des années pour
accroitre le nombre des promotions des élèves-maîtres dans les
écoles normales primaires par exemple . Voilà les raisons pour
lesquelles nous manquons de maîtres et voilà où il faut agir
pour en trouver : l'on doit augmenter la capacité des écoles
normales et en construire de nouvelles ; augmenter le nombre
des candidats dans les I . P . E . S . et dans les I. P. E . T. Pour
encourager les vocations d'enseignant, il faut aussi revaloriser
la fonction enseignante.

Je pourrais livrer à vos méditations cette annonce parue
dans une revue : Terre-Air-Mer — n" 28 — intitulée : a Votre
avenir, la police » et ainsi conçue :

a La préfecture de police vous propose les emplois suivants :
gardien de la paix, aucun diplôme exigé, traitement net mensuel
d'élève gardien, 672,57 francs ; officier de paix, si vous êtes
titulaire du baccalauréat, traitement net d'élève, 815,28 francs . a

Un gardien de la paix a un traitement supérieur à celui
d'tm instituteur débutant, un officier de paix gagne davantage
qu'un professeur certifié.

De son ' côté, le ministère des armées vient de quintupler
la prime d'engagement pour l'armée de terre . Mais que fait-on
en faveur du personnel enseignant ? Que fait-on pour susciter
les vocations? Que fait-on pour faciliter la formation des
maitres ?

Non seulement votre projet ne répond à aucune (le ces ques-
tions, mais il constitue un obstacle supplémentaire pour y
répondre correctement.

L'application de ce projet de loi ne saurait que favoriser
l'entreprise de désagrégation de l'université et c'est pourquoi
nous le combattons. La grandeur de l'université, son efficacité
et sa dignité exigent d'autres mesures que celles que vous
nous proposez.

Elles exigent un effort exceptionnel pour la formation des
maitres et pour la revalorisation de leurs traitements . Ce sont
ces mesures que le pays attend . (Applaudissements sur les
bancs des groupes communiste et socialiste.)

M. le président . La parole est à M. André Rey. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . André Rey . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, en
guise de propos liminaire, nous ne pouvons que regretter
l'absence au banc des ministres du grand maître de 1' Tniversité,
ministre de l'éducation nationale, tout de même intéressé à cette
discussion . (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste .)

Le groupe socialiste a estimé qu' intervenant dans ce débat
on devait de se débarrasser de toute idée préconçue et, en procé-
dant à une analyse essentiellement objective, ne retenir que
l ' aspect humain et social du problème qui nous est soumis.

Il est heureux que le Gouvernement se soit en partie rendu
aux objections formulées par les commissions compétentes et
notamment à celles de la commission de la défense nationale.

Cela nous vaut deux projets nettement améliorés par rapport
au premier, puisque désormais les officiers hors cadre pourront
occuper provisoirement des emplois vacants dans l'ensemble des
administrations de l'Etat, des collectivités locales ou des établis-
sements publics.

Le premier projet relatif à l'emploi d'officiers dans les services
du ministère de l'éducation nationale était inconcevable non seu-
lement du point de vue de l'intérêt de l'éducation nationale, mais
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aussi du point de vue de l'intérêt des officiers eux-mêmes, d'abord
parce qu'il n'apportait pas de solution aux problèmes de notre
enseignement, ensuite, parce qu'il soulignait mieux le drame
de l'armée et de ses officiers, en raison même de son contexte.

Mesdames, messieurs, il est sans doute inutile de rappeler à
une Assemblée comme la nôtre qu'il existe trois nobles fonc-
tions qui exigent une vocation sans laquelle tout n'est que vanité,
la fonction de prêtre, la fonction d'officier, la fonction de pro-
fesseur, ces vocations différentes permettant d'accepter les ser-
vitudes comme la grandeur au service de la religion, au service
de l'armée, au service de l'enseignement . C'est parce que ces voca-
tions sont différentes, poursuivant toutes trois un grand idéal
par des voies différentes, parce qu'elles permettent aux hommes
d'atteindre la plénitude de leur mission, qu'elies sont éminemment
respectables.

Alors, c'est bien du drame de l'armée qu'il convient de parler
ici . Ce drame, le pays l'a profondément ressenti, car à aucun
moment, pour nous, l'armée n'a été isolée de la nation, elle en
fait partie intégrante. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

Or, depuis vingt ans, cette armée française a été engagée dans
des o pérations la conduisant de fausses défaites en véritables
victoires . De 1940 à 1944, ensuite, de la plaine des Joncs aux
djebels algériens, cette armée s'est battue sur les ordres reçus
des gouvernements de la République ; elle a fait des serments
que parfois elle n'a pas pu tenir . Comment ne pas avoir
conscience de cette détresse morale, de ce désarroi dans lesquels
se trouvent placés des milliers d'officiers français ?

C'est dans ce climat actuel d'amertume que le Gouvernement
nous propose deux projets de loi amenant plusieurs milliers
d'officiers à quitter l'armée, décision douloureuse, mais dont la
responsabilité incombe bien à l'Etat . Le Gouvernement a décidé
une réduction des effectifs des officiers afin de procéder à une
réorganisation des armées en vue de leur adaptation aux condi-
tions de la guerre moderne, mais,• à notre avis, il y a d'autres
raisons, et notamment celle qui apparait aux yeux de tous les
Français : le repliement de la France sur l'hexagone qui diminue
les missions de l'armée autrefois présente en Asie et en Afrique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique .)

C'est donc un excédent de cadres qui, pour le Gouvernement,
justifie ces mesures. La réglementation qu'il est ainsi conduit à
nous proposer est une rupture de contrat liant l'Etat à l'un de
ses corps de fonctionnaires.

Elle s'accompagne d'un préjudice moral et matériel qu'il
convient d'estimer et d'atténuer. La rupture du contrat entre
l'Etat et une catégorie de ses serviteurs doit conférer à l'Etat
un ensemble de devoirs : le reclassement dans une nouvelle
carrière et, pour les officiers ne pouvant bénéficier de ce
reclassement, une compensation équitable.

Les deux projets qui nous ont été présentés offrent-ils ces
garanties 'essentielles à nos yeux ?

Le premier de ces projets offre aux officiers dont la demande
serait agréée une fonction à l'éducation nationale dans les
services administratifs ou dans les services d'enseignement . Mais
cette possibilité est assortie de conditions, d'épreuves proba-
toires avec examen d'aptitude, stage probatoire et période
d'essai, à l'issue de laquelle sera jugé leur sort.

L'officier se trouve donc dans l'incertitude totale de l'ave-
nir, ne sachant s'il pourra retrouver une carrière stable . Nous
disons qu'il s'agit là de conditions souvent humiliantes, voire
inacceptables . L'universitaire que je suis voit difficilement com-
ment l'intéressé pourra s'adapter rapidement à un métier nou-
veau où la notion de pédagogie est importante . Je connais la
sévérité, mais aussi l'équité des inspecteurs d'académie, des
inspecteurs généraux qui auront à noter le professeur ou
l'administrateur dans sa fonction nouvelle et qui sera inexpéri-
menté . J'émets les plus grandes réserves en ce qui concerne
l'assimilation possible et définitive.

Nous n'avons pas le droit de laisser se développer_ une expé-
rience — car il s'agit bien d'une expérience — qui ne pourrait
que provoquer humiliation et amertume chez des hommes à
qui nous avons au contraire, aujourd'hui autant qu ' hier, le
devoir de dire notre confiance . Il est difficile d'imposer aux
candidats à ces emplois, âgés de 40 ou 50 ans, un examen
d'aptitude . Pourquoi imposer cette obligation à des officiers
qui, outre-mer, ont occupé des postes d'autorité ou des postes
administratifs et qui ont assumé de grandes responsabilités en
qualité de commandant de cercle ou de chef de subdivision ?
Nous nous refusons à accepter ces conditions imméritées.

Nous demandons au Gouvernement et particulièrement à vous,
monsieur le ministre, d'apprécier la situation avec humanité
et de rétablir un climat de confiance.

Nous nous permettons de vous dire que si la mesure qui
va être prise est nécessaire, elle ne peut manquer de pro-
voquer un choc, d'autant plus que le Gouvernement avait pris

à l'égard des officiers, dans un passé récent, l'engagement for-
mel qu'il ne procéderait pas au dégagement de cadres.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons agir en toute clarté,
sans équivoque, et considérer les projets comme une véritable
rupture (le contrat entre l'Etat et ses serviteurs ; il en découle
que l'Etat a des devoirs à l'égard de ces derniers.

Nous nous permettrons enfin de dire que c'est, encore, pour
avoir cru au respect du serment, au respect de la parole donnée,
à la discipline, à l'idéal mûrement forgé et difficilement atteint,
que l'armée française connait de nouveau des moments drama-
tiques . (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

Ne la condamnez pas, une fois de plus . monsieur le ministre,
à rompre avec sa vocation traditionnelle et à confier à ses offi-
ciers, sans garanties essentielles, des missions pour les-
quelles ils sont mal préparés . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du rassemblement démocratique et du
centre démocratique .)

M. le président . La parole est à M . Cazenave.
M. Franck Cazenave . Mesdames, messieurs, le groupe du

rassemblement démocratique, rejoignant en cela l'opinion de
la majorité des membres de cette Assemblée, est favorable
à toute mesure destinée à permettre l'intégration, dans l'écono-
mie nationale, des officiers qui souhaitent bénéficier de mesures
leur permettant de quitter l'armée.

Sur ce point et sur le fond du problème, il ne peut y avoir
doute ; par contre, pour les raisons que je vais vous exposer,
monsieur le ministre, nous ne pouvons, sur le cas particulier qui
nous est soumis, suivre le Gouvernement.

Avant d' indiquer ces raisons, qu'il me soit permis de pro-
tester à mon tour contre les méthodes de travail de notre
Assemblée et de dire à quel point il peut être difficile de faire
un travail utile dans les conditions qui nous sont imposées.

Nous vous avions demandé, monsieur le ministre, de nous
faire l'honneur de vous rendre à l'invitation de notre commis-
sion — je devrais dire : de votre commission — afin d'exposer
l'ensemble des mesures envisagées par vos services pour diminuer
les effectifs de la défense nationale.

Au lieu de cette visite, vous nous avez fait parvenir, ce
matin, un texte général que nous voterons dans quelques
instants, après une discussion de deux heures entre nous »,
aucun renseignement n'ayant été donnés par les intéressés eux-
mêmes . On peut alors se demander : est-ce vraiment sérieux?

Pour ma part, je répondrai : non!
A notre avis cette loi aurait dû être votée la première

puisqu'il s'agit de mesures générales, celle que nous discutons
ne devant venir qu'ensuite puisqu'il s ' agit d'un cas particulier
qui n'intéresse qu'une administration.

Quelle sera d'ailleurs ia portée de ce texte et quel but
cherche-t-il à atteindre ? Quel est son but apparent et, ajou-
terai-je, quel est son but caché ?

Dans l'exposé des motifs du projet de loi nous lisons que
des s dispositions seront prévues pour le passage d'officiers
dans d 'autres administrations publiques s.

Nous nous posons la question : pourquoi commencer par
l'éducation nationale ?

Examinant les chiffres qui nous ont été fournis en commis-
sion, nous arrivons à la conclusion qu'il y a là un artifice
qui ne peut nous tromper.

Dans le meilleur cas, il s 'agirait en effet d'un nombre de
1 .300 volontaires dont, au dire du rapporteur, il ne pourrait
rester, après éliminations souhaitables, que 1 .000 bénéficiaires.

Ainsi donc, pour combler un déficit catastrophique contre
lequel nous avons déjà protesté et que nous ne pouvons que cons-
tater encore, l'éducation nationale — car il ne peut s'agir que
d'elle — propose des mesures qui ne constituent qu'un nouveau
paravent derrière lequel elle se retranchera pour dire qu'elle
a tenté un nouvel effort.

Et l'on assiste à cette course aux demi-mesures qui ne
donnent satisfaction à personne et qui créent chaque fois de
nouvelles difficultés.

Analysant les termes du projet qui nous est soumis, nous
lisons qu'il s ' agit a de prendre un ensemble de mesures qui
inciteront un nombre suffisant d'officiers à demander à quitter
l'armée . »

Toujours dans l'exposé des motifs du projet de loi vous nous
dites, monsieur le ministre, qu'en fonction de leur qualification
éprouvée durant deux années, les militaires pourront être inté-
grés dans le corps des fonctionnaires. Malheureusement, les
critères qui présideront à cette qualification ne sont pas indi-
qués et j'avoue que cela nous inquiète.

Si nous sommes aujourd'hui appelés a nous prononcer sur ce
texte, c ' est parce que le corps des enseignants est en effet
déficitaire . Comment, dès lors, penser que, par deux fois — c'est
ce qui nous a été indiqué en commission — l 'inspection générale
se penchera sur le cas de ces mille candidats, alors que, déjà
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noyée par son travail, elle ne voit ses propres fonctionnaires,
dans certaines disciplines, que tous les cinq ans ?

Comment accepter . comme cela est prévu dans l'article 1'•',
que les officiers pourront a sur leur demande et après appré-
ciation de leurs qualités », être placés en situation d'ensei-
gnants, sans que cette capacité soit concrétisée par des titres
universitaires au moins équivalents à ceux qui sont exigés des
enseignants pour exercer leurs fonctions ?

Comment accepter que ce même article dispose : ... nonobstant
les règles relatives au recrutement de ces emplois », alors que,
depuis un certain temps, on voit apparaître, à côté des titres :
a licenciés n et = agrégés s, la formule « ou assimilés ?

Loin de moi la pensée qu'un officier ne soit pas capable
d ' assumer une mission d'enseignant ; je ne pense cependant
pas que l'assimilation puisse permettre à un officier sans spé-
cialité d'exercer n'importe quelle fonction dans l'enseignement.
La reconstitution des carrières, qui consisterait à reclasser un
capitaine ou un commandant, de par son traitement, au niveau
d'un agrégé permet-elle d'assurer qu'il puisse en assumer les
charges?

Il ne paraît pas admissible que cet officier gagne moins dans
son nouveau poste que dans sa position d'officier . Il est cepen-
dant difficile de concevoir qu'à égalité de traitement puisse
correspondre égalité de connaissances.

Enfin, comment un officier pourrait-il se voir renvoyer dans
son cadre militaire d'origine — et on a ajouté : dans un emploi
modeste — alors qu'il ne po-tuait pas tenir sa place dans
l'enseignement si, par ailleurs, dans sa fonction d'officier, il
s' acquittait et devait ultérieurement s'acquitter de son travail.
d'une façon remarquable et parfois même mieux que, à l'inverse,
pourrait le faire un membre de l'éducation nationale ?

Ce deuxième article nous conduit à nous poser d'autres
questions.

Si les officiers sont intégrés comme fonctionnaires titulaires,
avec reconstitution de carrière, comment leur seront décomptées
les années passées dans certains territoires d'outre-mer ? Sera-ce
avec une majoration de 100 p . 100 à titre militaire ou de 60 p. 100
comme c'est le cas pour les fonctionnaires de l'éducation natio-
nale ?

D'autre part, lors du calcul de la retraite, ces officiers ayant
effectué plus de quinze ans dans les services actifs verront-ils
leur retraite de l'éducation nationale établie selon les modalités
de calcul de la catégorie B — droit à la retraite à soixante ans
et prise en compte de la totalité des annuités — ou de la
catégorie A, avec retraite à soixante-cinq ans et abattement d'un
sixième, ce qui est la règle ordinaire de calcul des retraites
dans les services de l'éducation nationale, sauf pour les institu-
teurs, auquel cas on enregistrerait encore là une injustice à
l'égard des personnels de l'éducation nationale?

Enfin, à propos de l'article 4, comment ne pas soulever le
problème de la création d'une nouvelle catégorie privilégiée au
sein même de l'éducation nationale ?

Cette catégorie ne concernera que peu d' officiers mais il est
bien évident que sa création va jeter le trouble dans l'ensemble
des membres du corps enseignant . Le danger est trop grand
pour que nous puissions l'accepter.

Monsieur le ministre, il s'agit là d'un examen sommaire,
étant donné le temps qui nous a été imparti pour examiner ce
projet de loi . Nous voudrions vous faire confiance mais nous
ne pouvons couvrir le ministère de l ' éducation nationale en
votant ce texte même s'il est présenté par vous.

C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué au début de cet exposé,
nous ne pourrons que voter contre.

Nous nous réservons d'ailleurs de voter pour le projet suivant
qui, dans un cadre plus général, nous donne davantage satisfac-
tion . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement démo-
cratique et du groupe socialiste .)

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

M. Pierre Messmer, ministre des armées. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, parlant au nom de la commission de
la défense nationale et de la commission des affaires culturelles,
les rapporteurs ont clairement expliqué et, je crois, jus-
tifié les mesures contenues dans les deux projets de loi qui
vous sont présentés par le Gouvernement.

Je ne répéterai donc pas ce qu'ils ont dit et très bien dit.
Je tiens cependant à remercier tout particulièrement les commis-
sions et leurs rapporteurs de la diligence qu'ils ont apportée
à l'examen des textes dont nous avons demandé la discussion
d'urgence pour apaiser . des soucis qui s'étaient exprimés de
divers côtés et qui se seraient certainement aggravés pendant
les quatre mois d'intersession.

Dans mon exposé, je me contenterai d'insister sur les raisons
qui nous ont conduit à déposer ces projets et sur leurs carac-
téristiques principales.

Vous savez que, à une armée aux effectifs nombreux mais
médiocrement équipés, nous voulons substituer progressivement

une armée moins nombreuse mais plus puissante parce que
plus moderne.

En même temps que nous accentuions notre effort sur nos
programmes nucléaires, nous réduisions donc nos effectifs par
une diminution du service militaire dont la durée, je le rap-
pelle, a été en moins d'un an ramenée de 28 mois à 16 mois.

Il était inévitable que la réduction massive des effectifs de
la troupe fit apparaître un sureffectif de cadres officiers, notam-
ment dans l'armée de terre. Ce sureffectif est d'ailleurs moins
important qu'on ne pourrait le penser car l'armée de terre, si
elle était nombreuse, était sous-encadrée, en comparaison avec
les armées étrangères et, en particulier, les armées de nos prin-
cipaux voisins.

Compte tenu du fait qu'une armée doit être d'autant plus
riche en cadres qu'elle est plus technique. la réduction de nos
effectifs d'officiers ne sera pas proportionnelle à la réduction
des effectifs de la troupe.

Pour une armée de terre, dont •le plan à long terme fixe
l'effectif à un peu moins de 350 .000 hommes, nous pensons
qu'il faut environ 23 .500 officiers, soit presque un officier pour
quinze hommes — ce qui n'a rien d'excessif — et environ
4.000 officiers de moins que notre effectif actuel.

Les deux projets de loi qui vous sont présentés ont donc pour
objet d'assurer dans de bonnes conditions le départ de ces
4 .000 officiers et leur reclassement dans d'autres activités.

La première caractéristique de ces deux lois est de faire
appel au volontariat.

L'esprit de ces textes n'a donc rien à voir, je le répète une
fois de plus, avec un dégagement des cadres qui, par définition,
est une mesure d'autorité.

Puisque nous recherchons des volontaires, il faut naturelle-
ment, si nous voulons les trouver, leur offrir des conditions
attrayantes ou à tout le moins intéressantes, comme l'a dit
M. le rapporteur de la commission de la défense nationale.

La deuxième caractéristique de nos projets est donc de pro-
poser des avantages aux officiers qui choisiront de quitter l'armée.
Ces avantages sont d'ailleurs assez clairement énumérés par les
textes.

Je vous rappelle cependant les principaux : retraite d'ancien-
neté à vingt-cinq ans de service, au lieu de trente ans actuel-
lement, ou de vingt-cinq ans, dont six outre-mer ; retraite cal-
culée sur le traitement du grade supérieur et non pas sur
le traitement des sir. derniers mois d 'activité ; possibilité de
cumul de cette retraite avec un traitement civil d'activité ;
possibilité aussi de mise en disponibilité dans des conditions
sensiblement plus avantageuses que celles de la disponibilité
de statut courant.

Pour avantageuses qu'elles soient, on pourra objecter que ces
conditions ne sont pas exceptionnelles.

Il serait facile, en effet, de citer des textes de loi qui ont
offert à des fonctionnaires civils plus d'avantages que nous n'en
offrons ou nous proposons d'en offrir aujourd'hui à des officiers.

Aussi bien nos projets — c'est la troisième caractéristique
sur laquelle j'insisterai — comportent-ils des dispositions nou-
velles, et très intéressantes, que l'on ne trouvait pas dans
d ' autres projets de loi du même genre, même appliqués à des
fonctionnaires civils.

Ils organisent, en effet, le reclassement des officiers qui le
demanderont, naturellement, dans des activités civiles soit
publiques, soit privées.

Nous avons porté une attention spéciale, en accord avec les
ministères compétents, c'est-à-dire le ministère de l'éducation
nationale et le ministère d'Etat chargé de la réforme adminis-
trative, aux besoins de l'éducation nationale en personnel
enseignant et en personnel administratif.

Pour apaiser quelques scrupules qui se sont exprimés à cette
tribune, je rappellerai que des officiers, souvent en assez grand
nombre, ont occupé des postes d'enseignement en Algérie pen-
dant des années et à la satisfaction générale. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R.- U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants.) Je n 'ai jamais entendu dire, ni par
l'Université, ni par leurs chefs, que ces officiers avaient mal
servi dans l'enseignement pendant le temps où ils avaient été
appelés à professer, alors que, très souvent, ils avaient été
désignés d'office.

Actuellement même, à l'éducation nationale, sont employés
comme professeurs, spécialement dans l'enseignement secondaire,
un assez grand nombre d'anciens officiers qui ont pris leur
retraite et que l'éducation nationale a choisis pour assurer des
fonctions d'enseignement.

Je ne vois donc aucune raison d'éprouver une inquiétude par-
ticulière si quelques centaines d'officiers supplémentaires doivent
rejoindre ceux de leurs anciens collègues qui sont déjà au
service de l'éducation nationale.

Le premier projet de loi est donc spécialement consacré à
l'emploi d'officiers dans les services de l'éducation nationale.

Mais — et c'est une réponse à certaines objections visant
ce premier texte — nous n'avons pas voulu envisager cette
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seule possibilité . C' est pourquoi nous avons aussi prévu l'inté-
gration éventuelle d'officiers dans d'autres administrations et
dans des sociétés nationales.

Nos projets tendent donc non seulement à alléger les armées
d'un sureffectif d'officiers, mais également à diriger ces offi-
ciers vers des postes vacants et des emplois auxquels leur car-
rière les a préparés.

Mesdames, messieurs, dans notre pays où le développement
économique impose des transformations rapides, on se plaint
souvent — et parfois même dans cette Assemblée — que la
rigidité des structures et, aussi, les habitudes invétérées entra-
vent les mouvements nécessaires des hommes vers des activités
en expansion . Les deux projets que nous vous présentons aujour-
d'hui favorisent l'un de ces mouvements. C ' est pourquoi je les
crois très sincèrement bons pour les intéressés, certes, pour les
armées aussi, mais enfin et surtout pour la nation . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T. et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

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

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

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

[Article 1".]

M . le président. c Art . 1". — Jusqu ' au 31 décembre 1066, des
officiers et assimilés de l'armée active pourront, sur leur
demande et après appréciation de leurs capacités, être

p
lacés en

situation hors cadre, pour être chargés d'emplois relevant du
ministère de l ' éducation nationale, nonobstant les règles relatives
au recrutement de ces emplois.

Ils percevront dans cette position une rémunération globale
au moins égale à celle qu' ils auraient perçue s'ils étaient restés
dans les, cadres . z

MM. Fernand Dupuy et Etienne Fajon ont présenté un amen-
dement n"3 qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Dupuy.
M. Fernand Dupuy. J' ai exposé il y a un instant les raisons

qui me semblent justifier cet amendement,
Je rappelle que l'article 1 tel qu'il nous est présenté, n ' offre

aucune garantie, tant au point de vue des diplômes qu'au point
de vue de la capacité pédagogique.

C'est pourquoi nous demandons la suppression pure et simple
de cet article.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission de la défense nationale

et des forces armées a repoussé l'amendement n" 3.
Elle n'est pas, en effet, d' accord sur l'exposé des motifs

de cet amendement, car elle estime que les diverses mesures
prévues — stage d'un mois, deux années probatoires, commis-
sion d'intégration — permettront d 'accueillir dans l'Université
des officiers aptes à l' enseignement.

M. Fernand Dupuy. Mes ces mesures ne figurent pas dans
le texte qui nous est soumis 1

M. le rapporteur . Monsieur Dupuy, la commission de la défense
nationale et des forces armées a discuté ce matin même de ces
problèmes et tout à l ' heure, en présentant mon rapport à cette
tribune, j'ai exposé les grandes lignes du règlement d'adminis-
tration publique qui sera promulgué.

M. Fernand Dupuy . Qui c sera » promulgué !
M. le rapporteur. Je demanderai d'ailleurs à M. le ministre

des armées de bien vouloir confirmer ses dires, ce qui engagera
le Gouvernement dans ce sens. Les principales solutions
qui seront proposées par un règlement d'administration publique
devraient apaiser grandement vos appréhensions.

C 'est parce que, mes chers collègues, la commission souhaite
que l'article 1" vienne en discussion, qu'elle vous demande de
bien vouloir rejeter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 3 ?

M . le ministre des armées . Le Gouvernement s'oppose à cet
amendement.

M. Paul Cermolaece. Et les garanties ?
M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 3 présenté

par MM. Dupuy et Fajon, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M . le président. MM. René Cance t t Fernand Dupuy ont

présenté un amendement n° 4 qui tend à rédiger comme suit
l'article

Jusqu'au 31 décembre 1966, les officiers et assimilés de
l'armée active pourront, sur leur demande, et à condition de
justifier des titres universitaires requis pour les emplois relevant
du ministère de l'éducation nationale et après appréciation de
leurs capacités par un jury composé d' inspecteurs de l'ensei.

gnement et de directeurs d'établissements, être placés en situation
hors cadre, pour être chargés d 'emplois relevant di,, ministère
de l'éducation nationale à l' exception des emplois de direction
et de tous emplois de l 'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

r Ils percevront dans cette position la rémunération afférente
à leur nouvel emploi . Toute indemnité compensatrice qui pour-
rait leur être éventuellement versée et qui représenterait la
différence entre le traitement afférant à leur nouvel emploi
et la solde qu'ils percevaient antérieurement sera prise en
charge par le budget des armées ».

La parole est à M. Dupuy.
M. Fernand Dupuy. L'exposé des motifs qui accompagne cet

amendement suffit à le justifier.
En effet, la nouvelle rédaction de l'article 1" que nous pro-

posons apporte les garanties réclamées par plusieurs orateurs,
qu'elles aient trait aux titres universitaires ou à la qualification
pédagogique sans laquelle tout enseignement valable est impos-
sible.

Enfin, s'agissant des rémunérations, on ne peut envisager des
solutions différentes pour un même emploi lorsque ces rémunéra-
tions sont prises en charge par le ministère de l'éducation natio-
nale.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission de la défense nationale a

repoussé cet amendement peur les raisons que j'ai précédemment
indiquées.

Au surplus, lorsqu'un officier sera intégré dans les cadres de
l'éducation nationale, il percevra un traitement correspondant
à sa nouvelle fonction mais, comme il aura servi dans une autre
administration — généralement plus de vingt ans — il sera
procédé, à une reconstitution de carrière, ce qui est tout de
même très normal . II doit y avoir continuité au sein de la fonc-
tion publique.

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

dement.
M . le président. La parole est à M . Dupuy, pour répondre au

Gouvernement.
M . Fernand Dupuy. Excusez-moi d'insister, monsieur le minis-

tre, mais je voudrais que l'on me dise clairement pour quelle
raison on ne veut pas faire référence aux titres universitaires
dans cet article 1".

M . le président. Monsieur le ministre, désirez-vous répondre ?
M. le ministre des armées. Non, monsieur le président.
M . le président . M. le ministre ne désire pas répondre . (Excla-

mations sur les bancs du groupe communiste .)
Je mets aux voix l'amendement n" 4 présenté par MM . Cance

et Dupuy, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M . Gorce-Franklin, rapporteur pour avis, a pré-
senté un amendement n" 1 qui tend, dans le premier alinéa de
l'article après les mots : après appréciation de leurs capa-
cités . . .» à insérer les mots : s et stage probatoire » (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Dans le cadre des garanties pédago-

giques apportées à l'éducation nationale, la commission , des affai-
res culturelles souhaite que figure dans la loi la notion du stage
probatoire, qui est organisé chaque année par les recteurs dési-
rant recruter des suppléants.

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

M. la rapporteur. La commission de la défense nationale
accepte cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.
M. le ministre des armées .. Le Gouvernement accepte égale-

ment l'amendement.
Je saisis l'occasion pour répondre aux questions qui m ' ont été

posées au sujet de la qualification professionnelle des officiers.
M . Le Theule, dans son rapport très complet auquel j ' ai rendu

hommage, a donné à l'Assemblée des indications sur ce que sera
le règlement d'administration publique dans l'hypothèse où la loi
serait adoptée . Ces indications sont exactes et elles ont été
recueillies tant auprès du ministère des armées qu'auprès du
ministère de l'éducation nationale.

Je suis entièrement d'accord pour que les officiers qui doivent
être intégrés dans les cadres de l'éducation nationale le soient,
comme la loi le prescrit, après appréciation de leurs capacités.
Et pour bien montrer que cette appréciation doit être non
seulement théorique mais pratique, j'accepte l'amendement pré-
senté par M . Gorce-Franklin au nom de la commission des affai-
res culturelles.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté
par M. le rapporteur pour avis, approuvé par la commission et
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
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M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 7 qui tend, dans le premier alinéa de l'article 1", à substituer
aux mots c pour être chargés d'emplois relevant du ministère
de l'éducation nationale », les mots : pour occuper des emplois
vacants relevant du ministère de l'éducation nationale ».

La parole est à m. le rapporteur.
M. le rapporteur . Je voudrais m'expliquer sur le sens de

l 'adjectif c vacants ».
L'article 1 — prévoit que les officiers volontaires seront

chargés d'emplois relevant du ministère de l'éducation natio-
nale nonobstant les règles relatives au recrutement de ces
emplois.

Notons tout d'abord que les problèmes ne se présenteront
pas de la même façon dans l'enseignement technique et dans
l'enseignement secondaire . C'est dans ce demie' qu'ils seront, et
de loin, les plus complexes à régler, alors qu ' a priori ils
devraient être plus faciles à résoudre dans l'enseignement
technique.

Le mot c nonobstant » est d'autant plus lourd de conséquences
que, selon l'article 2, certains officiers seront intégrés dans les
corps de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.
Ils pourront ainsi, sans être par exemple titulaires de la licence
et sans avoir passé le concours habituel, devenir professeurs
certifiés alors qu'on refuse cette qualité à des titulaires d'une
licence complète.

Aussi convient-il de préciser qu'il ne s'agira que d'emplois
vacants, cet adjectif figurant d'ailleurs à l'article 5 du second
texte que nous examinerons tout à l'heure.

Cette dérogation aux règles classiques du recrutement pour
certains emplois constitue-t-elle un fait sans précédent ? En
tant qu'universitaire, je me suis posé la question.

Un décret du 3 août 1959 prévoyait que, pour une durée de
trois ans, dans les disciplines scientifiques et mathématiques,
des licenciés pouvaient devenir certifiés sans passer les épreuves
écrites et théoriques du certificat d'aptitude au professorat
dans l'enseignement secondaire . Ce texte a été complété par
d'autres décrets en 1960 et en 1961 . Finalement, un décret du
1" mars 1963 complète tous les décrets antérieurs et autorise,
dans toutes les disciplines, les licenciés à devenir certifiés sans
passer les épreuves écrites et théoriques du C . A. P . E . S ., et
cela jusqu 'en juin 1966.

Dans l'enseignement technique, il y a eu également, en
juin 1958, une intégration exceptionnelle de maîtres auxiliaires
comme professeurs d'enseignement technique théorique, comme
professeurs d'enseignement général et comme professeurs d'en-
seignement technique adjoints titulaires dans les collèges
d'enseignement technique . Il existe donc des précédents.

Cependant, il serait regrettable que les adjoints d'enseigne-
ment ou les chargés d'enseignement, fort nombreux dans cer-
taines disciplines — je pense notamment à l'anglais — fussent
désavantagés s ' ils entraient en concurrence, pour des postes
identiques, avec des officiers adjoints d'enseignement . Des
conflits risqueraient de naître de nature à nuire à la portée
du texte que nous discutons.

C'est pourquoi la commission de la défense nationale souhaite
que le mot vacants n figure dans la loi . Et parc postes vacants »
elle entend non seulement les postes sans titulaire, mais surtout
les postes non occupés par des adjoints d'enseignement . Or les
cas sont nombreux dans plusieurs disciplines.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . te ministre des armées. Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président . M . le rapporteur pour avis a présenté un

amendement n' 2 tendant à compléter le premier alinéa de
l'article 1°' par la phrase suivante :

c Un tableau d'équivalence entre les diplômes normalement
requis du personnel enseignant et ceux des candidats sera établi
dans un deiai de trois mois après la promulgation de la présente
loi par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des
armées s.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M . le rapporteur pour avis . L'objet de cet amendement est

d'assurer les garanties pédagogiques dont il est fait état dans
le rapport de la e,'mmission des affaires culturelles et sociales.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission de la défense nationale n'a

pas adopté cet amendement.
Certes, des règles exceptionnelles sont prévues, que j'ai

énumérées dans mon exposé oral . Mais j'ai déclaré aussi, et
M. le ministre des armées l'a confirmé, que des contrôles très
stricts seront opérés.

Les officiers qui, après deux années de services, entreront
à l'éducation nationale auront d'abord été triés ; ils auront
ensuite subi un stage d'un mois ; pendant deux ans, ils auront
été contrôlés par leur chef d'établissement et par des conseillers

pédagogiques ; au moins deux fois ils auront été inspectés par
des inspecteurs généraux de l' enseignement . Finalement, une
commission d'intégration composée de membres de l'enseigne-
ment, notamment de chefs d'établissement et sans doute
d'inspecteurs généraux ou d ' inspecteurs délégués de l'ensei-
gnement assuré par l'officier, se prononcera entre l'intégration
ou l'offre d'un contrat pour l'officier.

Les mesures prévues sont donc très sérieuses et devraient
calmer les inquiétudes de la commission des affaires culturelles.
Il ne saurait être évidemment question de dire que tel diplôme
antérieur, par exemple d'une école de guerre ou d'une école
d ' état-major, équivaut à tel diplôme universitaire . L'université
ne pourrait pas l'admettre.

L'Assemblée devrait donc suivre s'a commission de la défense
nationale et rejeter cet amendement.

Je suis d'ailleurs personnellement convaincu qu'il y aura
assez peu de candidats, car les officiers qui seront conduits
à quitter l'armée seront plus aptes à remplir des fonctions
administratives que des fonctions d'enseignement . Aucune crainte
ne semble donc permise. (Murmures sur plusieurs bancs des
groupes communiste et socialiste .)

M . le président . La parole est à M. le ministre des armées.
M. le ministre des armées. Pour les raisons que vient d'exposer

M. le rapporteur, à savoir les contrôles qui sont prévus et
qui seront exercés avant l'intégration des officiers, et la diffi-
culté quasi insurmontable d'établir un parallèle entre des
diplômes dont certains ont un caractère strictement militaire
et des diplômes d'enseignement, le Gouvernement s'oppose à
l' amendement.

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

(L 'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 1", modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2.]

M. le président . c Art. 2. — Après deux années de services
dans les emplois précités, ces personnels pourront être, sur leur
demande, soit intégrés dans les corps de fonctionnaires titu-
laires du ministère de l'éducation nationale, soit nommés agents
contractuels de ce département . Ils seront reclassés dans leurs
nouveaux corps ou emplois, par la voie d'une reconstitution
de carrière, dans les conditions qui seront fixées par un règle-
ment d'administration publique.

c Ceux des intéressés qui, à l'expiration de la période de deux
ans prévue à l'alinéa précédent, ne seraient ni intégrés dans
un corps, ni nommés à un emploi relevant du ministère de
l' éducation nationale seront immédiatement réintégrés dans
leur cadre militaire d'origine. »

MM. Hostier et Dupuy ont présenté un amendement n° 5
tendant à compléter la première phrase du premier alinéa
de cet article par les nouvelles dispositions suivantes :

« . . . à la condition d'avoir satisfait aux épreuves du C . A. P.
pour l'enseignement primaire, du C. A. P . E. S . pour l'ensei-
gnement secondaire, du C . A. P. E. T. pour l'enseignement
technique et plus généralement aux certificats d'aptitude aux
emplois de l'éducation nationale a.

La parole est à M . Dupuy.
M . Fernand Dupuy. Cet amendement n'appelle pas de commen-

taire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur. Poser les raisons que j'ai déjà développées,

la commission n'accepte pas cet amendement.
M. le ministre des armées. Le Gouvernement s'y oppose égale-

ment.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5 de

MM . Hostier et Dupuy.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. MM. Dupuy et Canée ont présenté un amende-

ment n° 6 tendant à supprimer la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 2.

La parole est à M . Dupuy.
M. Fernand Dupuy. Nous voulons éviter que ne se crée une

situation anormale parmi le personnel enseignant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission de la défense nationale

repousse cet amendement, pour les raisons que j'ai précédem-
ment formulées.

M. le ministre des armées . Le Gouvernement s'oppose égale-
ment à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 3 .]

M. le président . c Art . 3 . — Les personnels intégrés dans
les corps de fonctionnaires titulaires seront rayés des cadres
de l'armée active.

c Les personnels nommés agents contractuels demeureront
sur leur demande dans la situation hors cadre jusqu'à l'accom-
plissement de vingt-cinq années de services . Ceux dont le contrat
ne serait pas renouvelé avant l'accomplissement de vingt-cinq
années de services seront immédiatement réintégrés dans leur
cadre militaire d'origine.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 8 qui tend,
dans la première phrase du deuxième alinéa, à substituer aux
mots : r jusqu'à l'accomplissement de vingt-cinq années de
services » les mots : c jusqu'à ce ga'ils aient atteint la limite
d'âge de leur grade ».

La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur. Il conviendrait, en effet, de modifer cet

alinéa assez désavantageux pour les intéressés.
En limitant à la date à laquelle ils auront effectué vingt-cinq

années de services la période pendant laquelle les officiers
nommés comme contractuels pourront rester dans la situation
hors cadre, on les prive de la garantie que leur confère leur
statut d'officier.

En fait, on donne même la possibilité au ministre de l'édit-
cation nationale de procéder, à leur encontre, à un dégagement
d'office des cadres, dégagement auquel le ministre des armées
se refuse.

Si ces officiers devenus contractuels sont mis à la retraite
après vingt-cinq années de services et si leur contrat n 'est
pas renouvelé, ils peuvent en effet se retrouver officiers retraités,
sans situation.

C'est pour ces raisons que la commission de la défense
nationale a déposé cet amendement.

M. le président . La parole est à M . le ministre des armées.
M. le ministre des armées . Je suis sensible aux arguments

que le rapporteur vient d'avancer au nom de la commission
de la défense nationale.

Un avantage considérable sera apporté par cet amendement
aux officiers qui en seront les bénéficiaires puisqu 'ils tra-
vailleront au service du ministère de l' éducation nationale
comme un acrobate avec filet, si je puis m'exprimer ainsi.
En effet, ils pourront toujours, et c jusqu'à la limite d 'âge
de leur grade a, rentrer dans les forces armées au cas où leur
stage puis leur expérience dans l'enseignement ne les satis-
feraient pas ou ne satisferaient pas le ministère de l'éducation
nationale.

Mais, compte tenu des arguments de la commission, et
notamment de son désir très respectable de voir maintenues
les garanties du statut des officiers, j'accepte l'amendement.

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

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par cet amendement.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4.]

M. le -président. c Art . 4 . — Les personnels visés ci-dessus
et placés en position de retraite alors qu ' ils sont en service au
ministère de l'éducation nationale bénéficieront des dispositions
suivantes:

c A. — Par dérogation aux dispositions de l'article L .37
du code des pensions civiles et militaires de retraite, ils pour-
ront prétendre à la jouissance immédiate de la pension militaire
proportionnelle à laquelle ils auront éventuellement droit, dès
qu' ils auront accompli au total vingt ans de services effectifs.
Les services rendus comme contractuels entreront dans ce
décompte.

c B . — S'ils ont été admis au bénéfice d'une pension propor-
tionnelle ou d'ancienneté, ils seront considérés, pour l ' appli-
cation des dispositions législatives et réglementaires sur le
cumul, comme ayant été admis à la retraite par limite d'âge ».

Personne rie demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 4 .]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 9 tendant à insérer, après l 'article 4, le nouvel article
suivant :

c Le Gouvernement devra présenter au Parlement, lors de
la discussion des projets de budget pour 1965, 1966 et 1967,
un rapport sur l'exécution de la présente loi . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . L'adoption de cet article additionnel ne
saurait traduire aucune méfiance à l'égard du ministre des
armées . Mais le souci très vif de l'Assemblée est de suivre
de très près le déroulement de l'opération douloureuse qu'elle
aura autorisée en votant le texte du Gouvernement.

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

dement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M. le président . c Art. 5 . — Un règlement d'administration
publique fixera les conditions d'application de la présente loi . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, anis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-7_-

REDUCTION DES EFFECTIFS DES OFFICIERS

Discussion d'urgence d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi édictant diverses mesures
de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers
(n" 711, 713).

La parole est à M. Le Theule, rapporteur de la commission
de la défense nationale et des forces armées.

M. Joël Le Theule, rapporteur . Mesdames, messieurs, je serai
plus bref dans la présentation de ce nouveau texte, les motifs
qui ont conduit le Gouvernement à déposer ce projet ayant
déjà été examinés . Je passerai rapidement sur les articles, me
réservant de préciser certains points au cours de la discussion des
amendements.

Les dispositions de ce projet de loi sont destinées à faciliter
une réduction sensible du corps des officiers.

Les unes tendent à inciter certains officiers à quitter préma-
turément le service de l'Etat et à faciliter, le cas échéant, leur
reclassement dans certains organismes soumis aux règles de
cumul . D'autres tendent uniquement à reclasser des officiers
dans la fonction publique ou dans le secteur public.

Toutes ces mesures ont un caractère provisoire, à l'exception
de l'une d ' entre elles . Elles font toutes appel au volontariat.
Aucune n'est impérative.

L'article 1"' est le seul à avoir un caractère permanent.
Il tend à faciliter le départ des officiers ayant plus de vingt-cinq
années de services et qui n'ont pu accomplir soit six ans hors
d'Europe ou six ans de navigation au service de l'Etat, soit
quatre ans de services aériens commandés, et qui, de ce fait,
subissent un abattement d'un sixième sur les trente premières
années de service.

Le texte proposé par le Gouvernement ouvre le droit à
pension d 'ancienneté uniformément à tous les militaires, sans
distinction de grade, à vingt-cinq ans de services civils et mili-
taires effectifs.

En fait, cette mesure de caractère permanent ne constitue
qu 'une anticipation sur un ensemble de mesures destinées à
moderniser la législation des pensions et dont le ministre des
finances a annoncé le dépôt pour la prochaine session.

L'article 2 a un caractère provisoire puisqu'il n'est applicable
que jusqu'au 31 décembre 1966 . Il doit inciter les officiers
se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge à quitter
l'armée en facilitant leur reclassement dans les organismes
soumis aux règles restrictives de cumul d ' un traitement et
d'une pension.

Il prévoit, en leur faveur, une dérogation à ces règles et peut
ainsi favoriser le départ de quelques officiers anciens.

L'article 3, qui, comme le précédent, a un caractère provi-
soire, est l'un des articles les plus importants, sinon le plus
important des deux projets qui sont soumis à notre examen.

Il comporte une double disposition : d'une part, des avan-
tages en matière de pension pour les officiers se trouvant
à plus de deux ans de la limite d'âge et ayant acquis des droits
à pension d' ancienneté, c'est-à-dire totalisant plus de vingt-
cinq ans de services ; d'autre part, une dérogation aux règles
de cumul analogue à celle de l'article 2.

Les avantages de pension les plus importants sont réservés
aux officiers des grades sur lesquels doit porter l'effort de
résorption des excédents : capitaine, commandant et lieutenant-
colonel . Le premier alinéa prévoit que leur pension sera
calculée sur les émoluments afférents à l'éc l-elon de solde auquel

_es
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l 'intéressé aurait eu accès s'il avait été promu au grade supérieur
à la date de sa radiation des cadres.

Les tableaux figurant dans mon rapport montrent la très
grande portée de ce texte qui, pour les cas les plus favorables,
peut se traduire par une retraite supplémentaire de 400 francs
par mois pour les intéressés.

Le second alinéa traite du cas particulier des colonels et des
officiers qui sont parvenus au sommet de la hiérarchie de leur
corps, c'est-à-dire des lieutenants-colonels des corps d'admi-
nistration de l'intendance, des services de santé, des directions
techniques, etc . Ces lieutenants-colonels et colonels auront droit
à une pension calculée sur les émoluments afférents à l'échelon
de solde le plus élevé de leur grade.

Cette disposition est évidemment moins favorable que celle
prévue pour les autres officiers . Outre ces avantages en matière
de pension, les intéressés pourront cumuler, comme le prévoit
l'article 2, des traitements à ces pensions.

L'ensemble de ces dispositions devrait inciter un nombre
élevé• de militaires, totalisant vingt-cinq ans de services, à
demander leur radiation anticipée des cadres, par exemple : offi-
ciers issus du rang dont l'avenir est limité au grade de capitaine,
officiers de même origine parvenus au grade de commandant,
officiers d'origines diverses des grades de commandant et
de lieutenant-colonel dont l'avenir au grade supérieur n'est
pas assuré. Les tableaux figurant dans mon rapport écrit
illustrent ces différentes remarques.

L'article 4 a également un caractère provisoire. Il offre
aux intéressés la possibilité d'une option entre la mise en
disponibilité prévue par le statut des officiers et une nouvelle
mise en disponibilité s spéciale », d'une durée maximum de
deux ans, à l'issue de laquelle les intéressés seront admis au
bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate:
proportionnelle si les intéressés ont accompli vingt ans de services
effectifs, d'ancienneté s ' ils totalisent plus de vingt-cinq ans.

En disponibilité spéciale, les officiers percevront une solde
dont le montant sera fixé par décret en conseil des ministres
et qui sera, d'après certains renseignements, égale à la solde
entière la première année et à la demi-solde la seconde année.

L'option formulée lors de la demande de mise en disponibilité
est irrévocable.

Cette mesure est destinée à faciliter le départ d'éléments
plus jeunes.

Les articles 5 et 6, qui ont un caractère provisoire puisqu'ils
sont applicables jusqu'au 31 décembre 1968, constituent une
innovation.

Pour la première fois dans l'histoire des dégagements des
cadres de militaires, le Gouvernement se soucie de poser des
règles en vue de reclasser les officiers.

Le reclassement est prévu dans la fonction publique, les col-
lectivités locales, les établissements publics à caractère admi-
nistratif et dans le secteur public.

Le reclassement des officiers dans le nouveau corps s'effec-
tuera à un indice égal ou immédiatement supérieur . C'est
l'affirmation de la notion de carrière continue au service de
l'Etat.

Cette règle nous parait très importante car elle servira
de base à la reconstitution de carrière des intéressés et leur
garantira dans le nouveau corps un niveau en rapport avec
les services déjà accomplis au service de l'Etat.

L'article 7 est très clair. Si tous les officiers qui quitteront
l' armée seront des volontaires, on ne fera pas appel pour
autant à un volontariat général . Selon les grades et les armes,
il y a des sous-effectifs ou des sureffectifs . La loi que nous:
avons votée sur les changements d'armes est de portée limitée :
c'est ainsi qu'en 1963 il y a eu 99 changements d'armes, dont
32 volontaires, les autres étaient désignés d'office.

Il demeure toujours des armes en sous-effectifs alors que
certaines, comme nous l'avons déjà indiqué, sont en sureffectifs
et particulièrement dans certains grades.

Par l ' article 7, le ministre entend décider par décret des
armes, corps, cadres et services et des grades auxquels pour-
ront être appliquées des dispositions des articles précédents.

Le dernier alinéa est significatif de cette. volonté puisqu'il
précise que ces dispositions ne pourront en aucun cas s'appli-
quer aux corps des ingénieurs militaires.

L'article 8 est plus complexe . La première phrase précise
que les officiers qui auront reçu application de l'un des arti-
cles 3, 4 ou 5 de la présente loi ne pourront bénéficier des
dispositions prévues par les deux autres articles . C'est-à-dire
que ceux qui prendront leur retraite ne pourront bénéficier
des nouvelles dispositions en matière de disponibilité, ou des
possibilités créées par l'article 5 pour poursuivre leur carrière
dans les administrations de l'Etat ou les collectivités locales
et les établissements publics à caractère administratif.

Les secondes phrases des 1•' et 2° alinéas sont très intéres-
santes puisqu'elles permettent aux officiers hors cadre qui réin-

tégrerent l'armée de prétendre à l'application des articles 3
et 4 pendant un délai de trois mois.

Nous voyons donc, après l'étude de ces différents articles,
quelles sont les principales dispositions de ce projet de loi.

Elles sont, disons-le, de qualité diverse.
Incontestablement, la mesure la plus intéressante est celle

prévue à l'article 3, 1" alinéa, combiné avec les dispositions
de l'article 3, 3' alinéa, et l'article 1" . Elle donne de très
réels avantages particulièrement aux officiers relativement
âgés qui viennent d'accéder à un nouveau grade . Votre rappor-
teur pense qu'elle devrait être une des mesures les plus effi-
caces du projet.

Les autres dispositions donnent la possibilité de régler des
cas par catégories en dehors de celle de l'article 1" qui est
permanente et générale.

Les articles 5 et 6 visent à donner, comme l'explique l'exposé
des motifs, aux officiers qui quittent volontairement l'armée
des facilités de reclassement dans les administrations de l'Etat
ou des collectivités locales, mais comme il n'est pas question
de limiter aux emplois du secteur public ou para-public les
possibilités de reconversion, l'article 4 du projet prévoit deux
années de situation de disponibilité qui leur permettront de
trouver un emploi après avoir suivi éventuellement le stage de
formation nécessaire.

L'ensemble de ces textes — celui du projet que nous discu-
tons et celui que nous avons adopté tout à l'heure — constitue
donc un éventail assez large, souple, répondant pour une part
au but poursuivi qui est de résorber en trois ans un excédent
de 3 .500 à 4 .000 officiers, soit un peu plus du septième des
cadres de l'armée de terre.

Les avantages offerts en matière de pension, retraite, les
possibilités de reconversion ou de reclassement permettront-ils
d'atteindre ce but ? II est difficile de se faire une idée a
priori du nombre des officiers qui pourront être intéressés
par ces mesures et de se prononcer surtout lorsqu'on ignore
la teneur des règlements d'administration publique qui déci-
deront de l'application des textes que nous étudions.

Il y a un facteur que l'on oublie ; c'est le facteur moral . Beau-
coup d'officiers qui seront concernés par ces mesures seront
conduits à abandonner un métier qu'ils aiment, qu'ils connaissent
bien, qu'ils accomplissent tout naturellement dans une ambiance
saine, pour l'inconnu d'une nouvelle carrière dans des sec-
teurs où ils redoutent que l'esprit de compétition l'emporte sur
celui de la camaraderie.

Quitter ce métier, auquel ils ont été appelés par vocation,
risque d'être pour eux un véritable déchirement, une rupture
avec une façon d'être, d'agir et de vivre dont ils craignent
qu'ils ne retrouveront pas l'équivalent hors du sein de l' armée.

Telles sont, mesdames, messieurs, les différentes remarques
qu'au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées je voulais vous présenter.

Sous réserve de l'adoption d'un certain nombre d'amendements
quo nous étudierons ensemble, la commission vous recommande
de voter ce texte de loi . (Applaudissements sur les bancs de
l'J . N. R : U. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Fiévez, seul orateur inscrit
dans la discussion générale.

M. Henri Fiévez . Mesdames, messieurs, ce texte complète le
précédent contre lequel nous avons voté.

Au nom du groupe communiste, je présenterai quelques obser-
vations . Tout d'abord, nous entendons protester contre les
méthodes antidémocratiques employées par le Gouvernement
pour faire adopter par l'Assemblée des projets de loi d 'une
certaine importance, alors que les députés n'ont pu, au préa-
lable, les étudier sérieusement afin de se prononcer en toute
connaissance de cause.

Mes observations visent a fortiori les méthodes employées
pour faire adopter le projet de loi n° 657 que nous venons de
discuter.

Pour ces deux projets, le Gouvernement a estimé qu'il y avait
urgence à se prononcer, mais dans la pénombre, pour ne pas
dire dans la nuit, si propice aux mauvais coups . (Exclamations
sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T .)

En effet, il y a dix jours, la commission de la défense natio-
nale et des forces armées manifestait son désir d'entendre
M. le ministre des armées sur le projet de loi n° 657. Nous
avons attendu en vain la convocation pour cette audition . M. le
ministre n'est pas venu et, aujourd 'hui, un second projet de
loi, qui porte le numéro 711, a été joint au premier . Les membres
de la commission de la défense nationale n'ont pu ce matin
se procurer le texte de ce projet de loi au service de la distri-
bution et pour cause.

La commission de la défense nationale s'est réunie néanmoins.
Dans sa grande majorité, elle a protesté contre de telles
méthodes et, si le règlement l'avait permis, le renvoi de ces
projets aurait été décidé .
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Ainsi, des textes très importants nous sont soumis sans que M. Emile-Pierre Halbout . Mon observation concerne le pre-
le temps nécessaire nous soit accordé pour les étudier sérieu- mier alinéa de l'article 3.
sement . Nous sommes donc fondés à nous demander si les avis Les officiers visés par la présente loi, est-il précisé c pourront,
émis par les commissions ne sont pas considérés par le Gouver- sur demande agréée par le ministre des armées, être admis au
nement comme secondaires, les commissaires étant alors jugés

	

bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments
comme des intermédiaires seulement valables pour donner des

	

afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils
avis conformes .

	

avaient été promus dans leur corps au grade supérieur s .
Cela dit, nous entendons présenter quelques remarques sur

le projet de loi lui-même.
Le groupe communiste considère que ce projet se situe dans

la ligne tracée par le pouvoir qui veut instaurer en France une
armée de métier coupée de la nation, ne faisant pas corps avec
elle et acceptant, en définitive, d'assurer la défense nationale
à condition d'être très bien rétribuée.

Nous estimons que la discussion relative au dégagement des
cadres aurait dû avoir lieu en même temps que celle de la
proposition de loi déposée par le groupe communiste et tendant
à ramener à douze mois la durée du service militaire.

Par ailleurs, le projet gouvernemental, tel qu ' il nous était
présenté, ne manquait pas de nous inquiéter . D'ailleurs, cette
inquiétude était partagée par tous les membres de la commission
de la défense nationale qui craignaient avec raison que le déga-
gement n'intervienne par voie d'autorité, portant ainsi préjudice
aux cadres' de l'armée jugés incapables ou indésirables.

C'est pourquoi nous avons été d'accord pour ajouter, dans
le titre même du projet de loi, les mots : c par départ volon-
taire s.

De plus, l'article 5 de ce mime projet risquait, s'il n ' était
pas modifié, de porter atteinte à l'autonomie des collectivités
locales, par ailleurs bien menacée . C'est pourquoi nous nous
réjouissons que la commission ait partagé nos craintes et qu'un
amendement tendant à préserver cette autonomie ait été adopté
à l'unanimité . Nous souhaitons que le Gouvernement ne demande
pas un vote bloqué sur son texte.

En conclusion, notre vote tiendra compte de l'intérêt des
cadres de l'armée et de celui des collectivités locales . (Applau;
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

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

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

[Articles 1" et 2 .]
M. le président. e Art . 1" . — L'article L . 10 du code des pen-

sions civiles et militaires de retraite est remplacé par tes dispo-
sitions suivantes :

e Art . L. 10. — I.e droit à pension d'ancienneté est acquis
aux militaires et marins de tous grades des armées de terre,
de mer et de l'air après vingt-cinq années de services civils
et militaires éffectifs . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1-, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 2 . — Les officiers ou assimilés des armées de terre,

de mer et de l'air admis antérieurement au 1" janvier 1967,
alors qu'ils se trouvent à moins de deux ans de la limite d 'âge
de leur grade, au bénéfice d'une solde de réserve ou d ' une
pension d'ancienneté, seront considérés, pour l'application de
l'article 16 du décret modifié du 29 . octobre 1936 relatif aux
cumuls de rémunérations et de fonctions, comme ayant atteint
la limite d'âge afférente au grade qu'ils détenaient à Ieur
radiation des contrôles . a (Adopté .)

[Article 3 .]
M . le président. e Art . 3 . — Jusqu'au 31 décembre 1966, les

officiers ou assimilés des armées de terre, de mer et de l'air
d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, ayant
acquis des droits à pension d'ancienneté et se trouvant à plus
de deux ans de la limite d'âge de leur grade pourront, sur
demande agréée par le ministre des armées, être admis au
bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments
afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils
avaient été promus dans leur corps au grade supérieur.

e Les officiers supérieurs ou assimilés titulaires du grade
de colonel et ceux qui se trouveront au grade le plus élevé
de leur corps pourront, dans les mêmes conditions, être admis
au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émolu-
ments à l'échelon de solde le plus élevé de leur grade.

e Les officiers ou assimilés qui auront reçu application des
dispositions fixées aux deux alinéas ci-dessus seront considérés,
pour l'application de l'article 16 du décret modifié du 29 octobre
1936 relatif aux cumuls de rémunérations et de fonctions,
comme ayant atteint la limite d'âge afférente au grade qu'ils
détenaient à leur radiation des contrôles.

La parole est à M. Pierre-Emile Halbout.

J'approuve pleinement cette disposition . Mais je voudrais
qu'elle constitue une invitation non pas à vous, monsieur le
ministre des armées, mais au Gouvernement, et plus particuliè-
rement à M. le ministre des finances, pour qu'un avantage
semblable soit accordé aux ayants droit des officiers morts pour
la France, aux veuves et aux orphelins.

Je n'ai pas la possibilité de déposer un amendement . Mais je
crois sincèrement qu 'une prochaine loi de finances devrait
accorder aux familles Ces officiers qui ont fait le suprême sacri-
fice — et nombre d'entre eux étaient encore très jeunes — cet
avantage modeste que la loi consent à ceux qui vont quitter
l'armée.

M. le président . MM. Le Theule, d ' Aillières et Chérasse ont
présenté un amendement n" 7 tendant à compléter le premier
alinéa de l'article 3 par les mols suivants : . au moment de leur
radiation des cadres. o

La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur . Cet amendement tend à compléter l'article 3

qui, je l'ai dit, est très intéressant et à préciser un point parti-
culier de façon à éviter que, par la suite, les officiers intéressés
ne puissent se voir opposer les conditions réglementaires de
durée pour le passage au grade supérieur, conditions qui ne
sont pas exigées par l'esprit du texte, mais qui ne sont pas
non plus inscrites dans le texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 7 ?

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7 présenté
par MM. Le Theule, d'Aillières et Chérasse.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 3 complété par l'amendement

n` 7.
(L'article 3, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4.]

M. le président. c Art. 4 . — Jusqu'au 31 décembre 1966, les
officiers supérieurs et subalternes ou assimilés qui demanderont
à Mtre placés en position de disponibilité devront opter entre :

e 1" Soit l'application des dispositions des lois des 26 décem-
bre 1925 et 23 juillet 1960 ;

e 2" Soit, par dérogation aux dispositions correspondantes des
lois précitées, l'attribution pendant deux années d'une solde de
disponibilité dont le montant sera fixé par décret en conseil
des ministres, et à l'expiration de ces deux années la mise
d'office en position de retraite avec le bénéfice de la jouissance
immédiate d'une pension proportionnelle dès qu'ils auront accom-
pli vingt ans de services valables pour la retraite, ou d'une
pension d'ancienneté pour les officiers dont les droits à une
telle pension se seront ouverts au cours de ces deux années de
disponibilité.

e L'option des intéressés devra être expresse et formulée dans
la demande de mise en disponibilité ; elle sera irrévocable a.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté.

[Article 5 .]

M . le président . a Art. 5 . — Jusqu'au 31 décembre 1968, ' .es
officiers et assimilés pourront, sur demande agréée par les minis-
tres intéressés, être placés en situation e hors cadre a, pond
occuper provisoirement des emplois vacants correspondant 1

leurs qualifications nonobstant les règles relatives au recrute-
ment de ces emplois dans les administrations de l'Etat ou des
collectivités locales et des établissements publics à caractère
administratif a l'exception des services relevant du ministère de
l'éducation nationale.

e Ils percevront dans cette position une rémunération globale
au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés
dans les cadres.

e Après une année de services dans leur nouvel emploi, ces
personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le
corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré,
sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des condi-
tions qui seront fixées par un règlement d'administration publi-
que ; ils seront, dans ce cas, rayés des cadres de l'armée active.
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t Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu
dans leur corps d'origine.

t Ceux des intéressés qui, à l ' expiration d'une période de
quatre années passées en situation .lors cadre ne seront pas
intégrés, seront immédiatement réintégrés, même en surnombre,
dans leur corps d'origine ».

M. le rapporteur, MM . d 'Aillières, Fiévez, Halbout et Pimont
ont présenté un amendement n° 1 qui tend, dans le premier
alinéa de l 'article 5 après les mots : e par les ministres inté-
ressés » à insérer les mots : t ou par les représentants des
collectivités locales et des établissements publics à caractère
administratifs a.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement a été adopté à l'unani-

mité par la commission de la défense nationale et des forces
armées et tous les groupes se sont fait représenter pour le
signer. L'article 5 a pour objet d'orienter des officiers vers
des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratifs . Dans l'esp'•it
de la loi, les officiers doivent être volontaires et les admim .,-
trations également volontaires . C'est pourquoi le Gouvernement
a précisé dans son texte t sur demande agréée par les minis-
tres intéressés a . Mais il a oublié que les ministres n'ont
aucun pouvoir sur les collectivités locales, qui sont très jalouses
de leur autonomie, de même que certains établissements publics
à caractère administratif.

Notre amendement am' liore la rédaction du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées. Le Gouvernement accepte l'amen-

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

par M . le rapporteur, MM . d' Aillières, Fiévez, Halbout et Pimont.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Je constate que l ' amendement est adopté à

l'unanimité.
MM. Le Theule, d'Aillières et Chérasse ont présenté un

amendement n' 8, tendant à compléter le quatrième alinéa de
l'article 5 par les mots suivants : e avec l ' ancienneté qu ' ils
détenaient dans leur échelon a.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement précise le texte du Gou-

vernement.
M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.
M. le ministre des armées . Sur le fond, j'approuve l'amen-

dement et je suis prêt à prendre l'engagement que la préci-
sion qu'il apporte figurera dans le règlement d'administration
publique qui intcrviendra en application de la loi.

Mais dans la forme — je le souligne en accord avec le minis-
tre des finances — la disposition proposée relève du règlement
d'administration publique et non de la loi . Je demande donc à
M. Le Theule de retirer son amendement, étant 'entendu, je le
répète, que cette disposition sera insérée dans le règlement
d'administration publique.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Au nom de la commission de la défense

nationale, je prends acte de l'engagement de M . le ministre
des armées d'inclure cette précision dans le règlement d'admi-
nistration publique qui sera publié et je retire l'amendement.

M. le président L'amendement n" 8 est retiré.
M. Chérasse a présenté un amendement n° 6, tendant à

compléter le dernier alinéa de l'article 5 par les mots : e en
conservant leurs droits à l'ancienneté et à l'avancement a.

La parole- est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Comme beaucoup de membres de la commis-

sion de la défense nationale, le général Chérasse a fortement
insisté sur la notion de volontariat et sur le fait qu'il sou-
haitait que les officiers qui passeront dans d 'autres catégories
ne perdent aucun droit à l'ancienneté et à l'avancement.

La commission a demandé au général Chérasse de retirer
son amendement car la disposition - qu'il propose est impliquée
dans la situation hors cadre.

M . le président. La parole est à M . le ministre des armées.
M. le ministre des armées. Le Gouvernement s 'oppose à

l'amendement, là encore non pas sur le fond, mais parce qu'il
ne fait que reprendre une disposition du statut des officiers
et, pour cette raison, est inutile.

M . le rapporteur. L' amendement est retiré.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l 'article 5 complété par l'amendement n° 1.
(L'article 5, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6 .]
M. le président. t Art. 6 . — Jusqu'au 31 décembre 1968, il

pourra être dérogé, en faveur des officiers, aux dispositions qui
régissent le recrutement et le reclassement du personnel des

établissements publics à caractère industriel et commercial,
offices, sociétés nationales et sociétés concessionnaires, soit par
des conventions passées entre le ministre des armées et ces
organismes, soit par des décrets . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7.j

M . le président . t Art. 7. — Les armes, corps, cadres et
services et les grades auxquels pourront être appliquées tout
ou partie des dispositions des articles 2 à 6 de la présente
loi seront déterminés par arrêtés conjoints du ministre des
armées et du ministre des finances et des affaires économiques.

t Lesdites dispositions ne pourront pas s'appliquer aux mem-
bres des corps d'ingénieurs militaires bénéficiaires d'un clas-
sement indiciaire propre. _

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 2 qui
tend, dans le premier alinéa de l'article, à substituer aux
mots : t .. . tout ou partie des dispositions des articles 2 à 6
de la présente loi » les mots : t . . . les dispositions des articles 2
à 6 de la présente loi a.

La parole est à m . le rapporteur.
M. le rapporteur . Par cet amendement, la commission de la

défense nationale propose la suppression d ' un bref membre de
phrase.

Le début du premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé : t Les
armes, corps, cadres et services et les grades auxquels pourront
être appliquées tout ou partie des dispositions des articles 2 à 6 . . . a
La commission estime que les articles forment un tout et que
l'expression t tout ou partie » pourrait un jour donner l'idée
à un ministre des finances d'utiliser la possibilité qui lui serait
offerte par son maintien . Aussi demande-t-elle sa suppression,
le début de l'alinéa devenant le suivant : t Les armes, corps,
cadres et services et les grades auxquels pourront être appli-
quées les dispositions des articles 2 à 6 de la présente loi . . . a

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées . Le Gouvernement accepte l'amende-

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

par M. le rapporteur et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président . M . le rapporteur et M . Chérasse ont présenté

un amendement n" 3 qui tend, après le premier alinéa de
l ' article 7, à insérer le nouvel alinéa suivant :

t A l'intérieur de ces armes, corps, cadres et services, l'acte
de volontariat devra être expressément notifié par les inté-
ressés a.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . La commission a le souci, je l'ai dit, que

l'acte soit volontaire.
En l'inscrivant dans cet article, elle ne fait que confirmer

ses intentions.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des armées. Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 3 pré-

senté par M. le rapporteur et M. Chérasse.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la . parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 modifié par les amendements

n°' 2 et 3.
(L ' article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8.]

M . le président. t Art . 8 . — Les officiers qui auront reçu
application de l'un des articles 3, 4 ou 5 de la présente loi
ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les deux
autres articles . Toutefois, ceux qui, ayant bénéficié de l'arti-
cle 5, seront réintégrés en exécution des dispositions du dernier
alinéa de cet article pourront prétendre à l'application des
articles 3 ou 4 de la présente loi pendant un délai de trois mois
après la date de leur réintégration même après le terme assi-
gné à l'application de ces articles.

t Les officiers ne pourront recevoir application simultané-
ment ou successivement de l'un des articles 3, 4 ou 5 de la
présente loi et de la loi n° 63- du 1963
relative à l'emploi d'officiers dans les services du ministère
de l'éducation nationale. Toutefois, les officiers qui, ayant reçu
application des dispositions de cette dernière loi seraient réin-
tégrés dans leur corps militaire d'origine, pourront recevoir
application des articles 3, 4 ou 5 de la présente loi pendant
un délai de trois mois après la date de leur réintégration même
après le terme assigné à l'application de ces articles . a
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 8 .]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 4 tendant à insérer, après l'article 8, le nouvel article sui-
vant :

« Le Gouvernement devra présenter au Parlement, lors
de la discussion des projets de budget pour 1965, 1966, 1967,
1968 et 1969, un rapport sur l'exécution de la présente loi . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il s'agit encore d'un article additionnel,

analogue à celui que j ' ai présenté, au nom de la commission, au
projet de loi précédent . Ce nouveau texte permettra, comme je
l'ai indiqué, non de modifier, mais de suivre de près l'exécution
de la loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées . Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 présenté

par M . le rapporteur.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 9 .]

M. le président. « Art. 9 . — Un règlement d'administration
publique précisera les conditions d'application de la présente
loi et notamment les modalités de reclassement des officiers
intégrés en vertu de l'article 5 dans un corps de fonctionnaires
titulaires s.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . M . le rapporteur et M. Manceau ont présenté

un amendement n" 5 tendant à rédiger comme suit le titre du
projet de loi :

« Projet de loi édictant diverses mesures de nature à faciliter
la réduction des effectifs des officiers, par départ volontaire s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La notion de volontariat apparaît à tous

les articles . II serait bon qu'elle figurât aussi dans le titre . Aussi
la commission de la défense nationale a-t-elle approuvé la pro-
position que je lui avait faite avec mon collègue M . Manceau.

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

dement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5 présenté

par M . le rapporteur et M . Manceau.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. En conséquence, le titre du projet de loi est

ainsi rédigé.
M . le président. La parole est à M. Manceau pour expliquer

son vote sur l'ensemble du projet de loi.
M . Robert Manceau . Mesdames, messieurs, le groupe commu-

niste n'est pas hostile à des mesures en faveur d'officiers à
qui on demande de quitter la carrière qu'ils avaient choisie.

C'est dans cet esprit que nous approuvons les articles 1"
et 2 du projet.

Nous regrettons cependant que les deux projets que nous
avons discutés aujourd 'hui s'inscrivent non pas dans une politique
de désarmement et de paix, mais, au contraire, dans une politique
de préparation à la guerre atomique, ainsi que l'indique l 'exposé
des motifs du projet de loi n° 711, dans lequel je lis:

« La transformation de l'armée, en vue de son adaptation aux
conditions de la guerre moderne, nécessite une série de mesures
de réorganisation intéressant les cadres et entraîne une réduc-
tion sensible de leurs effectifs . »

Cependant, s'il est équitable d'accorder des compensations à
ceux à qui on demande de quitter l'armée, nous ne pouvons
accepter les dérogations exorbitantes du droit commun en
matière de dégagement des cadres qui nous sont proposées dans
les articles 5 et 6 de ce projet.

L'article 5 dispose en substance que, jusqu ' au 31 décembre
1968, les officiers et assimilés pourront occuper des emplois
vacants dans les administrations de l'Etat ou des collectivités
locales et des établissements publics à caractère administratif,
nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois.

Même assorti de l'amendement déposé par la commission de
la défense nationale et que l'Assemblée vient de voter, ce texte
est exorbitant du droit commun et son application soulèvera
maintes difficultés .

	

.
L'article 6 permet de déroger aux règles de recrutement et

de reclassement du personnel des établissements publics à
caractère industriel et commercial, offices, sociétés nationales
et sociétés concessionnaires, soit par conventions, soit par décrets.

L'application de cet article placera les officiers qui en béné-
ficieront dans une situation privilégiée par rapport aux agents
des établissements considérés occupant un emploi similaire.

Dans certains cas, l'avancement de ces derniers pourra même
être bloqué par l'incorporation des officiers qui en auront fait
la demande . Nous risquons même de voir s'appliquer ici des
mesures discriminatoires en fonction de critères plus politiques
que techniques.

Nous ne sommes pas contre des mesures analogues à celles
qui ont été prises antérieurement à l'égard des fonctionnaires
civils et militaires dégagés des cadres, mais nous sommes opposés
à des dispositions aussi exorbitantes qui tendent à placer les
officiers dans une situation privilégiée par rapport aux fonc-
tionnaires et agents des administrations des services publics
actuellement en fonctions.

C'est pourquoi nous voterons contre ce projet . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

- 8—

LOI DE FINANCES POUR 1964

Transmission du texte
proposé par la commission mixte paritaire.

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 5 décembre 1963.

« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour
approbation par l'Assemblée nationale le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions du projet
de loi de finances pour 1964 restant en discussion.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l ' assurance
de ma haute considération.

« GEORGES POMPIDOU S.

L'examen du texte de la commission mixte paritaire est
inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance, qui aura lieu
demain matin.

— 9

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. le ministre des affaires
étrangères un projet de loi autorisant l'approbation de la
convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas
de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg le
6 mai 1963.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 714, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la République,
à défaut de' constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 10 —

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M. Le Theule un rapport, fait
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi relatif à l'emploi d'officiers dans
les services du ministère de l'éducation nationale (n° 657).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 712 et distribué.
J'ai reçu de M. Le Theule un rapport, fait au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées,
sur le projet de loi édictant diverses mesures de nature à
faciliter la réduction des effectifs des officiers (n° 711).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 713 et distribué.
J'ai reçu de M. Mainguy un rapport, fait au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi relatif à la vaccination antipoliomyélitique
obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispo-
sitions du code de la santé publique (n° 536).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 715 et distribué.
J'ai reçu de M. La Combe un rapport, fait au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à modifier
l'article 1147 du code rural, en ce qui concerne les .accidents
du travail agricole dus à une faute intentionnelle (n° 636).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 717 et distribué.
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— 11 —

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M . Dassié un avis, présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1963
(n" 680).

L'avis sera imprimé sous le numéro 716 et distribué.

— 12 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 6 décembre, à dix heures, première
séance publique:

Discussion des conclusions du rapport (ri" 707) de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1964 (M. Louis Vallon, rapporteur général).

A l'issue de ce débat et, au plus tôt à quinze heures,
deuxième séance publique:

Questions orales sans débat:
Question n" 5769 . — M. Chazalan demande à M . le Premier

ministre s'il peut lui faire connaitre les résultats de l'application
des articles 1"', 2 et 3 de la loi n" 63-777 du 31 juillet 1963
relative à certaines modalités de la grève dans les services
publics. Il lui demande notamment dans combien de cas ces
articles se sont appliqués et si les dispositions de cette loi
ont permis au Gouvernement de procéder dans de meilleures
conditions au règlement des conflits sociaux dans les services
publics.

Question n" 2330 . — M. Rossi appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation faite aux vieux travailleurs
des entreprises du bâtiment et des travaux publics, au regard
de l'attribution de la médaille d'honneur du travail . En effet,
le décret du 14 janvier 1957, relatif à cette distinction, fixe à
deux le nombre des employeurs chez lesquels sont cumulés
les services actifs pris en compte pour le calcul des annuités
donnant droit à la médaille du travail . Dès lors, le caractère
même du travail sur les chantiers et dans les entreprises, qui
oblige le personnel à de fréquents changements d'emploi,
exclut cette catégorie de salariés du droit à cette disposition.
Il lui demande s'il compte modifier le décret du 14 jan-
vier 1957 pour permettre aux travailleurs du bâtiment et des
travaux publics de bénéficier des mêmes droits que les autres
catégories professionnelles.

Questions orales avec débat :
Question n" 3183 . — M. Delorme expose à M . le garde des

sceaux, ministre de la justice, que des informations publiées
dans la presse et une récente déclaration qu'il a faite laissent
penser que, sous le prétexte d ' une réorganisation interne du
Conseil d'Etat, le Gouvernement se prépare à porter grave-
ment atteinte, par décret, à l'indépendance de cette haute
juridiction vis-à-vis du pouvoir. Il lui rappelle que l'indépen-
dance des juges est la condition nécessaire d'une véritable
justice et que, s'agissant du Conseil d'Etat, dont l ' éminente
fonction consiste à protéger les citoyens contre l ' arbitraire du
pouvoir, l'indépendance de ses membres est une garantie indis-
pensable de la sauvegarde des libertés . Il lui demande s ' il
est bien exact que le Gouvernement, faisant fi une nouvelle
fois des dispositions constitutionnelles, de la tradition répu -
blicaine et des droits des citoyens, envisage de prendre, sans
consulter le Parlement, une mesure aussi grave.

Question n" 5022 . — M. Guillon expose à M . le ministre du
travail que les dépenses afférentes aux actes médicaux sont
remboursées aux assurés de façon très différente selon que
ces actes ont été effectués par un praticien c conventionné »
ou un praticien c non conventionné ». Il lui rappelle qu'en
raison des péripéties de la discussion permanente instaurée
entre le Gouvernement et les représentants du corps médical,
l'assuré, qui n'en peut mais, est soit constamment remboursé
à 80 p . 100 du tarif de la convention, soit constamment pénalisé
par le tarif d'autorité, soit alternativement remboursé selon
l'un ou l'autre mode sans qu'il puisse ni en décider, ni le
prévoir . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre, compte tenu de l 'expérience de trois années
du système de conventionnement, pour assurer l'égalité des
assurés à l'égard des remboursements.

Question n" 5137. — M. Mer attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur l'émotion soulevée, dans l'ensemble du
corps médical français, par l'arrêté du 12 juillet 1963 interdi-
sant aux praticiens non conventionnés d'exercer dans des cli•
niques conventionnées. Il lui demande : 1° s'il ne pense pas

qu ' un tel texte porte indirectement atteinte au libre exercice
de la médecine et constitue en quelque sorte — en contradiction
avec l'esprit du décret du 12 mars 1960 — une pression
détournée sur les praticiens pour les amener à se placer sous
le régime de la convention ; 2" si son application ne risque
pas de nuire de manière grave aux assurés sociaux qui, désor-
mais, ne pourront plus avoir recours aux praticiens de leur
choix, et notamment aux spécialistes les plus qualifiés (dont la
plupart — à Paris et Lyon par exemple — ne sont pas
conventionnés) sans subir une pénalisation sensible, résultant
des frais supplémentaires que leur causera l'obligation de
choisir, dans ce cas, une clinique non conventionnée ; 3° si,
dans le même temps, ne va pas se produire un certain déséqui-
libre dans les possibilités d'hospitalisation, les hôpitaux publics
étant déjà surchargés et les établissements non conventionnés
voyant refluer sur eux ta masse des praticiens éloignés, par
l'arrêté, des établissements conventionnés ; 4° si, dans un esprit
de justice, il n'estime pas préférable, avant même que le
Conseil d'Etat ait statué sur les recours formés par divers syn-
dicats médicaux, de rapporter un texte dont les conséquences
sont très préjudiciables à des membres éminents du corps
médical comme aux assurés sociaux et qui, en contrepartie,
ne semble apporter aucun avantage précis à ces derniers, son
application n'ayant pas pour effet d'accroître par elle-même le
nombre des praticiens conventionnés.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Suite des questions orales inscrites à l'ordre du jour de la

deuxième séance.

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.

Nomination de rapporteurs . -

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Mme Ploux a été nommée rapporteur de la proposition de loi
de Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant- à accorder, au
titre de l ' assurance maternité, aux femmes salariées du secteur
privé, le paiement pendant seize semaines d ' indemnités jour-
nalières de repos d 'un montant égal à leur salaire (n" 674), par
20 voix contre 13 à M. Cance et 2 bulletins blancs.

M. Lance a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant à l'octroi des
indemnités journalières à l'assurée sociale . du secteur privé
lorsqu 'elle est contrainte de suspendre son travail pour soigner
son enfant mineur (n" 675).

Mme Ploux a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier et à compléter les articles 29 et 29 a du
livre premier du code du travail en vue de renforcer la protection
des femmes salariées en état de grossesse (n' 676).

Mme Launay a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses collègues
modifiant les articles 54 b et 54 d du livre II du code du
travail afin d'aménager le temps de repos de certaines mères
de famille et de stimuler la création de crèches à l'intérieur
des entreprises privées (n° 677).

M . Grenier a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les articles 14 et 76 du livre II du code du travail
afin d'améliorer les conditions de travail des femmes salariées
(n" 678).

M . Becker a été nommé rapporteur du projet de loi relatif au
maintien de certaines prestations de sécurité sociale aux béné-
ficiaires de la réforme foncière dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
(n" 699).

M. Becker a été nommé rapporteur du projet de loi sur
l'extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements
d'outre-mer (n" '700).

M. IJassié a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
de finances rectificative pour 1963 (n" 680), dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commision des finances, de l'économie
générale et du plan .
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COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION

ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Coste-Floret a été nommé rapporteur de la proposition de
loi constitutionnelle de M . Dejean et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier les articles 28 et 47 de la Constitution (n" 664).

M . de Grailly a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Chandernagor et plusieurs (le ses collègues' tendant à
supprimer l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant
l'offense au Président de la République (n" 671).

M . de Grailly a été nominé rapporteur de la proposition de
lui de M . de Grailly tendant à modifier l'article 22 bis de la loi
n" 48-1360 du 1" septembre 1948 portant modification et codifi-
cation de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage pro-
fessionnel et instituant des allocations de logement (n" 665).

M . Hoguet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM. Fric et Pasquini tendant à modifier la réglementation
qui régit actuellement les rapports entre bailleurs et locataires
hôteliers (n" 670).

M. Neuwirth a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Michel Debré tendant à faciliter, aux fins de reconstruction
ou d'aménagement, l'expropriation des terrains sur lesquels sont
édifiés des locaux d'habitation insalubres et irrécupérables,
communément appelés a bidonvilles (n" 667).

M. Zimmermann a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à la répression des infractions à la réglementation des
sociétés d'investissement (n" 685).

M . Grousset a été nommé rapporteur du projet de loi portant
réorganisation du conseil du Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie (n" 710) .

♦ ®

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 4 décembre 1963 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour
le mercredi 4 décembre 1963 la conférence des présidents
constituée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée
tiendra jusqu' au vendredi 13 décembre 1963 inclus.

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement ,
Jeudi 5 décembre 1963, après-midi et soir :
Discussions :
En deuxième lecture, du projet de loi portant unification ou

harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière
fiscale (n" 601-660) ;

Du projet de loi relatif à l ' emploi d'officiers dans les services
du ministère de l ' éducation nationale (n"" 657-705) ;

Du projet de loi édictant diverses mesures de nature à
faciliter la réduction des effectifs des officiers (n" 711).

Vendredi 6 décembre 1963, matin à 10 heures :
Examen du texte de la commission mixte paritaire sur les

dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1964, ce débat devant être poursuivi jusqu 'à son terme.

Lundi 9 décembre 1963, après-midi à 16 heures :
Eventuellement, nouvelle lecture du projet de loi de finances

pour 1964 (n" 701);
Eventuellement, deuxième lecture du projet de loi modifiant

diverses dispositions du code des douanes (n" 602-706).
Mardi 10 décembre 1963, après-midi à 16 heures :

Discussions :
Du projet de loi de finances rectificative pour 1963 (n" 680) ;
Du projet de loi portant réorganisation du conseil de gou-

vernement de la Nouvelle-Calédonie.
Soir:
Eventuellement, dernière lecture du projet de loi de finances

pour 1964 ;
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi.
Mercredi 11 décembre 1963, après-midi et soir :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du mardi 10 décem-

bre ;
Discussion en deuxième lecture du projet de loi relatif à

la construction d'immeubles à usage d'habitation et aux sociétés
immobilières d'acquisition ou de construction (n" 633) ;

Dernière lecture du projet de loi relatif à certaines modalités
d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le
recrutement .

Jeudi 12 décembre 1963, après-midi et soir :
Discussions :
De la proposition de loi de M. Bricout et plusieurs de ses

collègues tendant à définir les principes et les modalités de
l'économie contractuelle en agriculture (n"' 281-481) ;

Du projet de loi relatif au maintien de certaines prestations
de sécurité sociale aux bénéficiaires de la réforme foncière dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique et de la Réunion (n" 699);

Du projet de loi sur l'extension de l'assurance vieillesse agri-
cole aux départements d'outre-mer (n" 700) ;

Eventuellement, deuxième lecture du projet de loi de finances
rectificative pour 1963.

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

Vendredi 6 décembre 1963 après-midi, éventuellement après
la fin du débat budgétaire et le soir :

Deux questions orales sans débat, celles de MM . Chazalon
(n" 5769) et Rossi (n" 2330) ;

Trois questions orales avec débat, celles de M . Delorme
(n" 3183) et celles jointes de MM . Guillon et Mer (n' 5022-
5137).

Les textes de ces questions ont été publiés en annexe à
l'ordre du jour établi par la conférence des présidents du
mercredi 27 novembre 1963.

Vendredi 13 décembre 1963, après-midi:
Sept questions orales sans débat, celles de MM . Labéguerie

(n" 4699), Rabourdin (n" 5459), Boscary-Monsservin (n" 2941),
Sérafini (n° 4996), Sanglier (n" 1006), Sallé (n" 5463) et de
Mme Thome-Patenôtre (n" 5972) ;

Deux questions orales avec débat, celles de MM. Ebrard
(n" 3794) et Catalifaud (n" 5712).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE
QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

1" Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
13 décembre 1963, après-midi :

a) Questions orales sans débat :
Question n° 4699. — M. Labéguerie demande à M . le secré-

taire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des relations
avec le Parlement s'il est en mesure de lui faire connaître :
1° le bilan de la saison touristique 1963 ; 2" les mesures que
le Gouvernement envisage de prendre pour assurer le succès de
la saison touristique 1964, notamment pour permettre un meil-
leur équipement hôtelier et pour favoriser la venue des tou-
ristes étrangers en attribuant à ceux qui séjourneront un
certain temps en France une allocation spéciale d'essence
détaxée, à un prix qui ne saurait être, en aucun cas, supérieur
à la moyenne des prix pratiqués pour les carburants dans les
autres pays de la C. E . C. A.

Question n" 5459 . — M . Rabourdin attire l'attention de M. le
Premier ministre sur la situation de la zone Est de la région
parisienne qui, selon une récente déclaration faite par le délégué
à l'aménagement du territoire devant une commission de
l'Assemblée nationale, peut être considérée comme une zone
de ' déséquilibre dans une région en expansion. En effet, on .
peut s'alarmer .du déséquilibre qui, dans le cadre de la région
parisienne, tend à s'instaurer au profit de l'Ouest et du Sud,
au détriment de l'Est, et qui se manifeste : 1° par l'insuffisance
de l'infrastructure routière et le retard apporté dans la moder-
nisation des voies fluviales ; 2° par l'insuffisance des mesures
de décentralisation en ce qui concerne l'intégration sur place,
dans l'industrie, d 'une main-d ' oeuvre rendue disponible par la
reconversion agricole . Il lui demande, en conséquence, s ' il ne
lui parait pas souhaitable d'individualiser le plan d'aménage-
ment de la zone Est de Paris, de façon à tenir compte des
problèmes qui lui sont propres et qui sont très différents de
ceux posés dans l'ensemble du district.

Question n° 2941 . — M. Boscary-Monsservin demande à M. le
ministre de la justice ce qu'il entend faire au profit des
greffiers d'instance dont la situation, à la suite de la réforme
judiciaire, est devenue désastreuse.

Question n" 4996 . — M. Sérafini attire l'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur le préjudice que
subissent les habitants de la Corse du fait de leur éloignement
du continent en ce qui concerne la tarification des communi-
cations téléphoniques qu'ils échangent avec les départements
voisins du littoral méditerranéen . Il lui demande quelles mesures
i1 envisage de prendre pour remédier à cette situation en réali-
sant une répartition plus équitable des taxes téléphoniques,
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tenant compte de l'appartenance de la Corse à la région admi-
nistrative et économique de Marseille.

Question n" 1006. — M. Sanglier demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques la raison pour laquelle
les contrôleurs des contributions directes n'adressent plus aux
redevables, contrairement à l'obligation qui leur est faite par
l'article 45 de l'annexe III . du code général des impôts, un
accusé de réception des déclarations en vue de l'établissement
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . De ce fait,
en cas de taxation d'office pour absence de déclaration, le
redevable ne peut faire la preuve que celle ci a été effective-
ment adressée clans les délais.

Question n" 5463 . — M . Louis Sellé attire l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur les consé-
quences, imprévisibles sans doute, que risque d'avoir sur les
activités économiques, commerciales et sociales des chambres
de commerce, sa décision tendant à limiter l'augmentation de
leurs budgets . Il lui demande en conséquence : P' les raisons
qui ont motivé une telle mesure ; 2" les dispositions qu'il
compte prendre pour assurer les services qui étaient prévus
dans ces budgets en compensation de l'accroissement des
charges, services que les chambres de commerce ne pourront
pas assurer.

Question n" 5972 . — Mme Jacqueline Thoine-Patenôtre, devant
le nombre et la gravité des accidents d'automobiles constatés
ces derniers temps au bois de Boulogne, demande à M, le
ministre de l'intérieur s'il n'envisage pas : 1" d'augmenter dès
à présent le nombre tics feux tricolores dans les croisements
dangereux ; 2" d'obtenir la création d'une voie à circulation
rapide permettant un écoulement accéléré aux automobilistes
de plus en plus nombreux qui rentrent dans la capitale ou qui
la quittent pour se rendre soit en banlieue, soit en province,
et pour lesquels le bois de Boulogne est un des seuls passages
possibles, en raison de la circulation de plus en plus dense
dans les voies urbaines adjacentes.

b) Questions orales avec débat :

Question n" 3794. — M. Guy Ebrard attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie sur les difficultés économiques du
Sud-Ouest. II souligne à ,on attention que la mise à la disposi-
tion du gaz de Lacq en faveur de régions lointaines plus favori-
sées risque d'aggraver une situation déjà inquiétante par
elle-même sur place et de compromettre tout effort important
de décentralisation . II lui demande quelle application le Gou-
vernement a donnée à la politique dite du « franc du Sud-
Ouest et quelles sont ses intentions à cet égard dans l'avenir.

Question n" 5712 . — M. Catalifaud demande à m . le ministre
de l'industrie à quel stade se trouve la question de la mise
au point et de la fabrication de la voiture expérimentale
française . A plusieurs reprises, il a fait allusion à la création de
cette voiture dans un délai raisonnable. La presse, dans sa
grande majorité, a exposé les faits très objectivement et s'est
montrée favorable . Les constructeurs automobiles, les fabri-
cants d'accessoires, de pneumatiques et autres, de nombreux
industriels sont très intéressés par le projet . Un grand espoir
est né, il ne faut pas le décevoir . Il s'avère donc urgent que
la société envisagée soit créée le plus rapidement possible, que
les crédits soient dégagés très prochainement afin que le retard
pris par la France dans le domaine de l'automobile soit rattrapé
sans tarder en vue de donner l'impulsion nécessaire à notre
industrie automobile, notamment en ce qui concerne l'expor-
tation .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

6189. — 5 décembre 1963. — M . Dupuy appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences néfastes
que ne marquetait pas d'entrainpr le rattachement des services
médicaux et sociaux de l'éducation nationale au ministère de la
santé publique et de la population. L'expérience a prouvé que,
lorsque ces services étaient rattachés à la santé publique, les
résultats avaient été décevants, et qu 'ils ont été particulièrement
probants depuis que l'éducation nationale les a pris en charge.
Une véritable médecine du travail scolaire a été créée, qui risque
d'être lrrémédiaLie2.tent compromise. Cette raison fondamentale,

que la médecine scolaire est une spécialité qui appelle une collabo-
ration Intime au sein de l ' école, fait que le transfert des services
médicaux et sociaux ne peut que constituer une source de conflits
qui entraveront inéluctablement le bon fonctionnement de ces
services . Par ailleurs, une telle mesure s 'ajoutant aux amputations
successives de l 'autorité du ministère de l 'éducation nationale )arts
et lettres, jeunesse et sports, enseignement agricole et partielle-
ment enseignement technique) ne peut manquer d 'être considéré
comme une nouvelle démarche participant d'une politique systé-
matique de démantèlement du ministére de l'éducation nationale.
Si l 'on ajoute les mesures prises récemmer't, concernant l 'expé-
rience des deux ]„amies de Lyon et de Caen, le comité de gestion
des am uvres universitaires, l 'aide à l'enseignement privé ou le
projet de loi relatif à l 'emploi d'officiers dans les services du
ministère de l 'éducation nationale, on constate l 'ampleur de l'entre-
prise de mise en condition de l'Université, entreprise qui ne
saurait échapper à personne . Il lui demande s ' il entend s 'opposer
au transfert des services médicaux et sociaux de son ministère
au ministère de la santé publique et de la population . et plus
généralement à l 'amoindrissement du ministère de l'éducation
nationale.

6193 . — 5 décembre 1963 . — M. Mitterrand demande à M . le
ministre des affaires étrangères de lui exposer les raisons p our
lesquelles la France, qui a pourtant signé le 4 novembre MO
la convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, entrée en vigueur le 7 septembre 19 .53, reste le
seul des quinze pays appartenant au Conseil de l 'Europe à ne pas
l ' avoir ratifiée .

--ss ~

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

4190. — 5 décembre 1963 . — M . Gaudin expose à M. le ministre
des affaires étrangères que, dans la nuit du 30 au 31 octobre dernier,
l'équipage du cargo « Iiasiblal qui mouillait en rade de Nemours
a tien arrêté par les autorités algériennes ; que, sans vouloir
préjuger des motifs de cette opération, elle pose sur le plan humain
un douloureux problème car les familles des intéressés sont depuis
plus d ' un mois sans auéune nouvelle des leurs . Il lui demande quelles
ont été les démarches entreprises par le Gouvernement français
pour permettre aux familles des personnes arrêtées d'obtenir des
renseignements sur leur état de santé et leur situation, et quels
en ont été les résultats.

6191 . — 5 décembre 1963 . — M, Valenet demande à M . le ministre
de l'intérieur les dispositions qu ' il compte prendre pour procéder au
reclassement indiciaire des fonctionnaires communaux des raté,
gories A et B. Il lui demande plus particulièrement : 1" s 'il est
exact que M . le Premier ministre ait eu à se prononcer par arbitrage,
en 1959, sur le projet de reclassement de ces fonctionnaires et, dans
l ' affirmative, pour quelles raisons les décisions rendues n'ont pas
été suivies d ' effet ; 2" s' il est exact que le nouveau classement
indiciaire proposé par la commission nationale paritaire ait été une
nouvelle fois refusé par M. le ministre des finances ; 3 " s'il est
possible d 'obtenir un arbitrage de M. le Premier ministre pour en
terminer avec un reclassement en suspens depuis 1952 ; 4" quelles
mesures sont envisagées pour permettr e aux maires d 'offrir aux
candidats fonctionnaires communaux des situations susceptibles de
retenir leur attention.

6192 . — 5 décembre 1963 . — M. Valenet demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques les dispositions qu 'il compte
prendre pour procéder au reclassement indiciaire des fonctionnaires
communaux des catégories A et B . Il lui demande plus particulière-
ment : 1 " s' il est exact que M . le Premier ministre ait eu à se
prononcer par arbitrage, en 1959, sur le projet de reclassement de
ces fonctionnaires et, dans l 'affirmative, pour quelles raisons les
décisions rendues n 'ont pas été suivies d ' effet ; 2" s ' il est exact
qu ' il ait une nouvelle fois refusé le nouveau classement indiciaire
proposé par la commission nationale paritaire ; 3 " s'il est possible
d ' obtenir un arbitrage de M . le Premier ministre pour en terminer
avec un reclassement en suspens depuis 1952 ; 4 " quelles mesures
sont envisagées pour permettre aux maires d ' offrir aux candidats
fonctionnaires communaux des situations susceptibles de retenir leur
attention.

6194 . — 5 décembre 1963 . — M. Martin expose à M . le ministre de
l ' industrie qu 'il a déjà eu l' occasion, lors de plusieurs interventions,
d ' appeler l 'attention du Gouvernement sur le problème dramatique
du l:-.ssin ferrifère lorrain . Il lut demande quelles mesures il compte
prendre pour protéger la profession des mineurs de fer . Prenant
acte des mesures à long ternie déjà annoncées par le Gouvernement
pour l'aménagement du bassin de Briey, il lui demande en outre
s'il rs '. bien décidé à tenir compte de toutes les recommandations
faites à la « table ronde e, et comment il envisage une conciliation et
éventuellement un arbitrage.
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QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
« Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d ' ordre personnel à l 'égard de tiers nonnnén:ent désignés.
« Les réponses des ministres doivent êt re 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 ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu ' une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l ' Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé
tend dispose d ' un délai supplémentaire d 'un mois . »

6195 . — 5 décembre 1963 . — M . Cerneau demande à M. le ministre
de la santé publique et de la population si un infirmier militaire
retraité . qui bénéficie des prestations de la sécurité sociale au titre
militaire, doit obligatoirement, pour exercer son métier dans le
civil et percevoir des honoraires, s 'inscrire à une caisse générale
de sécurité sociale et payer des cotisations.

6196 . — 5 décembre 1963 . — M . Michel Jacquet expose à M. le
ministre de l'agriculture que, dans sa réponse à la question écrite
n " 3159 (Journal officiel, débats du Sénat, du 9 avril 1963), il a
fait savoir que les S. A. F. E. R. sont des « sociétés de droit privé,
librement constituées, mai, dont les statuts doivent tenir compte
d 'un certain nombre d ' obligations imposées par la loi et qui sont
placées sous la tutelle de l'Etat a. Il lui demande : 1 " si, du fait
que les S . A . F. E. R. sont des sociétés anonymes, leurs actes sont
justiciables des tribunaux de commerce ; 2" si, du fait que les
S . A . F. E . R. sont placées sous la tutelle de l'Etat, la responsabilité
de l'Etat est engagée par les actes des S . A. F. E . R. ; 3 " quelle est
la nature de la responsabilité des actionnaires des S . A. F. E . R .,
notamment des collectivités publiques départementales ou locales
actionnaires des S . A. F. E . R . ; 4° quelle est la nature de la respon-
sabilité des membres du conseil d'administration des S . A. F. E. R .,
notamment des représentants des collectivités publiques départe-
mentales ou locales actionnaires des S . A . F . E. R.

6197. — 5 décembre 1963 . — M. Bisser' rappelle à M. le ministre
de la construction que le décret n° 60.1063 du 1• r octobre 1960, qui
modifie le décret n' 48 . 1766 du 22 novembre 1948, fixant les condi-
tions de détermination de la surface corrigée des locaux d 'habitation
ou à usage professionnel, prévoit à l'article 1''' : « Qu'un abattement
sera, à partir du 1" janvier 1961, applicable sur le nouveau coeffi-
cient d'entretien trouvé, que cet abattement sera de 1 pour les
logements achevés depuis moins de dix ans et de 0,50 pour les
logements achevés depuis plus de dix ans et moins de vingt ans ».
D 'autre part, à l 'annexe 3, sont prévus un certain nombre de
coefficients qui, en s'additionnant, déterminent un nouveau coeffi-
cient d ' entretien qui subira l ' abattement précité . Or, il se révèle
que, pour un immeuble individuel, le maximum du coefficient d 'en -
tretien obtenu est de 1,85 du fait qu' il n' est pas possible d ' appliquer
à ce type d 'immeuble les coefficients prévus aux postes V-VI et
éventuellement VII de ladite annexe . Si cet immeuble individuel
a moins de dix ans, ce qui est fréquemment le cas dans les villes
reconstruites, le coefficient réducteur de 1 s'applique et finalement
le coefficient d 'entretien devient 0,85. D'autre part, il est spécifié
que le nouveau coefficient d'entretien, calculé suivant le barème
susindiqué, peut être appliqué s 'il est inférieur au coefficient appli-
qué au 31 décembre 1960 . II en résulte que tout immeuble individuel
neuf, loué avant le 1" octobre 1960, suivant le système de reclasse-
ment prévu à la loi du 1" septembre 1948, avec un coefficient
d'entretien vétusté de 1, doit voir son loyer diminuer du fait de
l 'application du coefficient 0,85 . 11 lui demande : 1° s 'il est bien
dans l'esprit du décret du 1" octobre 1960 de faire baisser le loyer
d 'un local individuel dans ces conditions ; 2' s'il ne lui apparaît pas
que le calcul du coefficient d ' entretien pour les immeubles indi-
viduels est imparfait. En effet, la seule différence entre les Immeu-
bles collectifs et individuels porte sur le coefficient des couvertures
et terrasses et sur l'Impossibilité, s'agissant des seconds, d'utiliser
les postes V et VI concernant l'état des parties communes et l 'en-
tretien courant des locaux des parties communes ; 3° dans l'affir-
mative, quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à
cette imperfection.

6198 . — 5 décembre 1963 . — M . Bissen expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, d'après l'article 75 de la
loi n° 63 . 156 du 23 février 1963, les rentes viagères constituées à
titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l ' applica-
tion de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par la
crédirentier, que pour une fraction de leur montant . Cette fraction
est déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en
jouissance de la rente. Toutefois, cette fraction est portée à 80 p . 100,
quel que soit lâge du crédirentier, pour la partie du montant brut
annuel des rentes viagères qui excède un plafond fixé à 10.000 francs.
Ce plafond constitue une injustice fiscale Incontestable qui va à ren-
contre du principe consacré par cette mesure, qui est précisément

de faire en sorte que les rentiers viagers ne soient imposés que sur
le revenu et non pas sur l ' amortissement du capital . Il lui demande
s'il n'envisage pas : 1° dans un but d'équité, de proposer au Par-
lement la suppression de ce plafond ; 2' si cette mesure ne devait
pas être modifiée, d 'étudier au moins la suppression de l'anomalIe
fiscale suivante : actuellement, les rentes du chef de famille s'addi-
tionnent à celles du conjoint, et le total est .imposé sur 80 p . 100
au-delà d ' un plafond de 10.000 francs de rentes, ce qui représente
5 .000 francs par personne. Le même plafond de 10 .000 francs est
appliqué au célibataire, au divorcé ou au veuf, ce qui représente
10 .000 francs par personne (contre un chiffre de 5 .000 francs par
personne si l 'on fait partie d ' un couple familial) . Cette différence de
traitement, qui défavorise la famille, n 'est conforme ni à la lettre
ni à l ' esprit de l ' article 75 de la loi du 25 février 1963. Une circu-
laire d 'application pourrait préciser que le plafond au-delà duquel
l 'imposition porte sur 80 p . 100 est fixé à 10.000 francs de rentes
par crédirentier, soit 20 .000 francs pour le couple familial ..

_me. me

6199 . — 5 décembre 1963. — M . Borocco attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur le ces d'néri-
tiers qui recueillent la nue-propriété d ' un immeuble dont l 'usufruit
a été légué à un tiers, et qui désirent demander le paiement différé
des droits de mutation . Il lui demande à ce sujet si l 'administration
de l 'enregistrement est fondée, et en vertu de quels textes, à exiger
la signature par l ' usufruitier de l 'acte d 'affectation hypothécaire.

_ms mm

6200. — 5 décembre 1963 . — M. Edouard Charret attire l ' attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le
problème suivant : lorsque la vente d 'un bien ne mentionne pas un
prix payable en espèces, mais une obligation de faire au profit de
l 'entreprise cédante, il semble que le remploi doit être considéré
comme réalisé automatiquement, dans la mesure évidemment où
l 'obligation porte sur un bien susceptible de remploi . Il lui demande
si l 'administration est en droit d 'exiger qu ' un tel remploi se tra-
duise matériellement par des écritures comptables ; autrement dit,
si l 'on doit attribuer une valeur à la prestation fournie et la
compenser par une plus-value correspondante ; ou si l'on ne peut
pas, au contraire, considérer que le remploi se déduit automatique-
ment des opérations sans être obligé de les faire apparaître dans
les comptes de l ' entreprise.

6201 . — 5 décembre 1963. — M . Guillermin expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, par note de la direc-
tion générale des contributions directes du 10 août 1959, insérée
au B . O . C . D. 1959, 11881, l 'administration admet qu'une personne
morale pourra être exonérée de la patente en produisant une copie
du registre du commerce portant mention de la cessation totale de
son activité . Dans une note postérieure, du 12 juillet 1960, insérée
au B . O . C . D . 1960, 111285, le service des contributions directes
invite ses agents à ° appliquer désormais de manière stricte » les
dispositions de l ' article 1493 bis du C . G. I . L' article 1493 bis du
code général des impôts dispose que toute personne qui cesse
d'exercer tout ou partie d'une activité, pour laquelle elle était imma-
triculée au registre du commerce, ne peut être affranchie de la
contribution des patentes afférentes à cette activité que sur présen-
tation d'un certificat de radiation du registre du commerce, délivré
par le greffier 'lu tribunal de commerce . Il lui demande si la note
du 12 juillet 1900 doit être considérée comme infirmant les disposi-
tions de faveur accordées par la note du 10 août 1959.

6202. -- 5 décembre 1963 . — M . André Haibout expose à M . le
ministre des armées : 1° que selon la circulaire 508.742 T. P . M., du
premier bureau, du 28 janvier 1963 (B . O . P . T., n° 6, du 11 février,p . 106 et suivantes) seuls, parmi les officiers de réserve ayant dépassé
la limite d'âge des officiers de l'active du même grade et de la
même arme ou du même service, peuvent être proposés pour l ' avan-
cement ceux qui remplissent certaines conditions particulières, et
parmi celles-cI 1§ f) ceux qui dans leur grade actuel ont rendu des
services signalés en collaborant à la préparation militaire scienti-
fique, industrielle et technique de la défense nationale ; 2' que dans
cette énumération ne figure pas explicitement les rendus à la pré-
paration de la protection de la population civile ; 3' que la loin° 56 . 1180 du 22 novembre 1956 distingue nettement entre ces caté-
gories de services ; 4° qu'étant donné les possibilités d'emploi des
armes atomiques au cours d'un conflit éventuel il conviendrait de
pousser au maximum la préparation de la protection de la populo.
tion civile ; 5° que, jusqu'à présent, cette préparation n'est assurée
dans une certaine mesure que par des fonctionnaires et par un
personnel bénévole dont les cadres comprennent une assez forte
proportion d'officiers de réserve ; 6° que la circulaire 39.000 du
18 septembre 1963 sur l'attribution de la Légion d'honneur dans
les réserves en 1964 vient de suprimer la possibilité de propositionsà titre normal pour les différents grades de la Légion d'honneur,
tant pour les officiers dans les cadres que pour les officiers rayés
des cadres, pour services rendus au titre de la loi n° 56-1180 (défense
nationale et protection civile) ; 7° que cette mesure est de nature
à créer des réticences chez les officiers de réserve mis à la disposi-
tion du ministère de l'intérieur et dont jusqu'à présent aucun texte
ne fixe avec précision les obligations . Il lui demande : 1° s'Il envisage
le rétablissement, parmi les conditions d'établissement de propo-
sitions normales pour la Légion d'honneur (officiers de réserve), les
services rendus : a) à la préparation militaire scientifique, indus-
trielle et technique de la défense nationale ; b) à la préparation do
la protection de la population civile ; 2° s'il ne pourrait ajouter,
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dans la circulaire pour l 'avancement en 1964, la préparation de la
protection civile aux services permettant l'établissement de propo-
sitions pour l'avancement des officiers de réserve ayant dépassé la
limite d 'âge des officiers d 'active du même grade et de la mémo
arme ou du même service.

6203. — 5 décembre 1963 . — M . Jarrot attire l 'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur l ' article 21
de l ' ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme des règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique . Celui-ci
prévoit que : « en toute hypothèse la valeur donnée aux immeubles
et droits réels immobiliers expropriés ne peut excéder, sauf
modification justifiée dans la consistance ou l ' état des lieux, l'esti-
mation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente mutation
à titre gratuit ou onéreux . soit dans les contrats conclus ou les
déclarations effectuées à cette occasion, soit dans les évaluations
administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales lorsque
cette mutation est antérieure de moins de cinq ans à la date de
référence visée au 1" alinéa du paragraphe II ci-dessus » . Il lui
demande : 1" si, pour l'application de ces dispositions, des mesures
particulières sont prévues par ses services lorsque la mutation
en cause résulte d'une vente aux enchères . D'ailleurs, des instruc-
tions ne pourraient-elles être données, tendant à ce que l ' estimation
d ' une propriété bâtie ou non bâtie puisse se faire en se référant
au: ventes aux enchères ayant porté . à des dates récentes . sur
des terrains voisins et comparables à ceux faisant l 'objet de la
procédure d 'expropriation ; 2" dans quelle mesure la limitation
prévue peut être opposée aux propriétaires voisins d ' immeubles
ayant fait l'objet d'une vente récente conclue sous la forme amiable.
Ne lui semble-t-il pas, en ef fet, que se référer à une vente amiable
comme élément permettant d'estimer un terrain voisin de celui
ayant fait l'objet de celle-ci, constitue à coup sûr une anomalie.

6204 . — 5 décembre 1963 . — M. Luciani attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur l' article L . 527 du code de la sécurité
sociale qui prévoit entre autre que les 'allocations familiales sont
dues « jusqu 'à l' âge de vingt ans si l ' enfant poursuit ses études s.
Un certain nombre de caisses d 'alocations familiales accordent à
leurs assujettis des prestations « extra légales » au titre du fonds
d ' action sanitaire et sociale . Ces prestations sont généralement
servies jusqu ' à l' âge de ving t et un ans lorsque l 'enfant est
étudiant . Il lui demande s ' il n ' envisage pas de proposer des modifi-
cations à l ' article L . 527 du code de la sécurité sociale, de façon
à généraliser ces dispositions.

6205 . — 5 décembre 1963 . — M . Marquand-Gairard expose à
M. le ministre des finances et des affaires économiques qu ' une
société anonyme constituée vers 1920 a pour objet l 'achat, la
construction, la mise en valeur et la revente de tous immeubles
et l ' exploitation de tous hôtels et, plus spécialement, le développe-
ment de la région de X, l ' exploitation du domaine de Y, et l'achat
et l 'exploitation de l 'hôtel de X. Cette société a donc reçu en
apports, ou acquis peu après sa constitution, des hôtels qu 'elle a
d'abord exploités directement, puis mis en gérance libre. Les fonds
de commerce ont été vendus en 1946 et 1947 et la société a gardé
la propriété des immeubles loués aux exploitants hôteliers. La
société a procédé, en outre, à un lotissement du domaine agricole
qu'elle a reçu en apport, et de 1927 à 1962 de nombreuses ventes
de lots ont été réalisées, il reste encore une dizaine de lots à la
vente représentant un hectare environ. Elle a également acquis
et revendu divers biens immobiliers depuis sa constitution . Elle
gère, en outre, un portefeuille de valeurs mobilières ainsi que
divers appartements en co p ropriété qu ' elle a acquis récemment en
remploi de ses réalisations La société ayant une activité de
marchand de biens a donc payé les taxes sur le chiffre d'affaires
et l ' impôt sur les bénéfices sur toutes ses diverses opérations
immobilières . Elle a procédé à la réévaluation des deux principaux
immeubles qu'elle possède à ce jour, en l'occurrence les deux hôtels
loués à bail . Mais en raison des terrains importants qui entouraient
ces deux immeubles, des arrêtés préfectoraux ont permis le lotis-
sement de ces domaines hôteliers . Des terrains et constructions
ont donc pu être détachés de chacune des propriétés d'origine
et vendus. II lui demande : 1" si . en cas de vente de l 'un ou des
deux hôtels qui constituent en fait l'actif immobilisé de ladite
société, la plus-value de vente pourra être calculée sur la valeur
réévaluée des deux immeubles et si, toutes les conditions prévues
par les textes étant remplies, la société peut distribuer le produit
des réalisations à ses fonctionnaires en imputant celle-ci sur la
réserve spéciale de réévaluation, moyennant la taxe forfaitaire de
12 p . 100 prévue pour les répartitions de cette nature qui Inter-
viendront avant le 31 décembre 1965 . Il y a lieu de considérer
que lesdits immeubles ont été acquis ou apportés à la société
antérieurement à 1925 et que la taxation des plus-values calculées
sur la différence entre le prix de vente actuel et la valeur
d'acquisition ou d'apport d'origine, sous déduction des amortisse-
ments effectués, constituerait une flagrante spoliation ; 2° dans la
négative, si la société actuelle pourrait se scinder en deux sociétés
dont l'une immobilière recevrait des deux principaux immeubles
à destination hôtelière, et l'autre recevrait tous les autres biens
sociaux sans que soient imposées les plus-values sur les biens
immobiliers . A condition que la réserve spéciale de réévaluation,
qui est afférente aux deux principaux Immeubles, soit transférée et
se retrouve au bilan de la première société, la réalisation éventuelle
de l'un ou des deux Immeubles pourrait-elle donner lieu à l'appli-
cation de la taxe forfaitaire de 12 p . 100, l'Impôt sur les sociétés

n 'étant perçu que sur la plus-value de vente desdits immeubles
par rapport à leur valeur d 'apport à la société, présumée égale
à la valeur nette comptable après réévalc tien fi g urant au dernier
bilan de la société scindée.

6206. — 5 décembre 1963 . — M. Mer attire i' ette :,tion de ?de ie
ministre de la santé publique et de la ',op"!aiion sur le souha .t
légitime exprimé par de nombreuses fan :11es de voir paraître les
décrets d ' application prévus par les 2 .tiules 2 et 4 de la loi
n" 63-775 du 31 juillet 1963 instituant pour les mineurs infirmes
une prestation familiale dite d 'éducation spécialisée . Il lui demande
s 'il pense pouvoir lui donner rapidement satisfaci on.

6207 . — 5 décembre 1963 . — M. Peyret attire l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le pro-
blème que pose à un bailleur d ' une propriété rurale le rembourse-
ment de la taxe de voirie lorsque celle-ci n'a pas été votée par
le conseil municipal — comme c ' est le cas dans de nombreuses
communes du département de la Vicente . Dans le cas signalé,
l 'assemblée locale a eu recours pour financer les travaux d 'entretien
des chemins vicinaux aux seuls centimes généraux de contribution
foncière . Cette taxe constitue normalement une taxe à la charge
de fermier et non du propriétaire. Il lui demande quels peuvent
être les critères permettant de faire apparaître la quote-part des-
dits centimes destinés à rouvrir les dépenses de voieric, étant donné
qu ' ils ne sent pas soumis à l 'affectation spéciale. Il lui fait remar-
quer que ces problèmes essentiellement pratiques concernent de
très nombreux bailleurs.

6208 . — 5 décembre 1963 . — M . de Pouipiquet attire l ' attention
de M . le ministre des armées sur le fait que la quasi-totalité des
militaires de carrière ayant dû servir outre-mer durant ces der-
nières années en raison des événements ont vu leur solde prop-_-
ment dite majorée dans de fortes proportions . Mais ces milita es
et marins de carr ière ont subi à cette occasion un retard impor-
tant dans leur classement indiciaire . En conséquence, les militaires
et marins en activité ou en retraite ont été rétrogradés dans le
rang qu'ils occupaient dans la hiérarchie instituée par le décret
n" 48-1108 du 20 juillet :948 . Les retraités ont été privés d ' un
reclassement substantiel qt i peut s ' évaluer, pour les sous-officiers,
entre 25 et 80 points bruts. Il lui demande les mesures qu ' il compte
prendre pour réparer l ' injustice de cette rétrogradation et rendre
aux militaires et marins de Barrière intéressés le rang hiérarchique
qu' iLs méritent.

6209. — 5 décembre 1963 . — M. Richet attire l ' attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur la loi du
3 avril 1955 modifiant le tarif de prélèvement progressif sur le
produit des jeux dans les casinos . Elle dispose, au paragraphe 2 de
son article 24 : « Les recettes supplémentaires dégagées au profit
des casinos par l 'application du nouveau barème devront étre consa•
crées, à concurrence de 50 p. 100 de leur montant, à des travaux
d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touris-
tique » . Son décret d ' application, en date du 24 mai 1957, précise
la nature de ces travaux d'investissement et leurs conditions . Le
plan comptable obligatoire des casinos contient un compte n " 491
intitulé : « Prélèvement à employer », qui constate, par quinzaine,
l' obligation d'investissement née de ce qui précède, et permet ainsi
de la porter, par contrepartie d 'écriture, en charge d 'exploitation.
Ainsi l 'allégement fiscal evite d 'être entamé par les impôts frappant
les bénéfices. Quand les travaux sont effectués et agréés, la charge
d 'investissement étant remplie, un virement s 'effectue de ce compte
n" 491 à un compte n " 115 intitulé : : Réserves facultatives s , du
moins quand les travaux rient effectués dans le casino même . Les
investissements se comptabilisent comme des investissements ordi-
naires, à l'actif du bilan . Il lut demande : 1° si l'amortissement des
investissements en question peut être por té en charge d 'exploita-
tion ; 2" si la réserve facultative se maintient au passif du bilan
jusqu 'à cession ou cessation d ' exploitation pour entrer alors en
compte de plus-value. de cession.

6210. — 5 décembre 1963 . — M. Palmero attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des vieux travailleurs rapa-
triés bénéficiant d ' une pension d'assurance vieillesse du régime
de la sécurité sociale ou des pensions d'invalidité et relevant de
la caisse d 'Alger, qui n 'ont pas été revalorisés depuis janvier 1961
malgré les augmentations intervenues par ailleurs et auxquels la
caisse régionale d'assurance vieillesse de la région parisienne, 110
et 112, rue de Flandre, à Paris, qui les a pris en charge, répond
qu'elle n'est pas qualifiée pour procéder aux revalorisations ou revi-
sions de ces pensions . 11 lui demande ce qu 'il compte faire pour
assurer sur ce point l ' égalité entre toutes les catégories de citoyens.

6211 . — 5 décembre 1963. — M . Palmero attire l'attention de
M, le ministre des rapetrlés sur la situation des vieux travailleurs
rapatriés bénéficiant d'une pension d'assurance vieillesse du régime
de la sécurité sociale ou de pensions d'invalidité, et relevant de la
caisse d'Alger, qui n'ont pas été revalorisés depuis janvier 1961
malgré les augmentations intervenues par ailleurs, et auxquels la
caisse régionale d'assurance vieillesse de la région parisienne, 110
et .112, rue de Flandre, à Paris, qui les a pris en charge, répond
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qu'elle n 'est pas qualifiée pour procéder aux revalorisations ou
revisions de ces pensions . Il lui demande ce qu 'il compte faire pour
assurer sur ce point l ' égalité entre toutes les catégories de citoyens.

6212. — 5 décembre 1963 . — M . Odru attire l ' attention de M . le
ministre de l 'éducation nationale sur le refus opposé par le payeur
générale de la Seine au versement d ' une subvention complémen-
taire de 1 .112.994 francs accordée par arrêté ministériel du 11 avril
1962 à la ville de Montreuil, pour ses constructions scolaires, en
commandandes groupées, rues de Nanteuil, Romain-Rolland et
Daniel-Renoult. Le payeur général de la Seine a tait savoir au
préfet de la Seine, par lettre n° 20 .543 en date du 10 août 1962,
que a les dispositions de l'article 1 de l 'arrêté ministériel du
11 avril 1962, attributif d ' un complément de subvention sont
contraires aux prescriptions du ministre des ,finances quia confirme
que la participation de l 'Etat à une opération déterminée doit être
calculée sans possibilité de revision » (sa lettre n° 51 .072 C 3 du
30 juin 1960 à M . le ministre de l 'éducation nationale) . Or, ces
prescriptions ont des répercussions très graves sur les finances
de la ville de Montreuil, comme probablement sur celles de toutes
les collectivités locales qui sont placées dans la même situation.
En effet, elles constituent un blocage des subventions accordées au
départ des travaux, alors que les collectivités locales sont tenues
de payer les hausses dans le cadre de la réglementation en vigueur
au moment de la passation des marchés . Si les subventions ne sont
pas réajustées au prorata de l ' augmentation du prix des travaux,
cela revient à faire supporter ces hausses par les contribuables com-
munaux . Il lui demande s 'il ne compte pas intervenir rapidement
auprès de M . le ministre des finances pour que la subvention
attribuée à la ville de Montreuil lui soit payée très prochaine-
ment.

6213. — 5 décembre 1963 . — M . Odru expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que la ville de Montreuil ne peut obtenir le
versement d 'une subvention de 320 .040 francs accordée par arrêté
du 21 novembre 1960, visée au contrôle financier sous le n° 18 .715,
relative à la construction du g roupe scolaire Diderot . Le versement
de cette subvention, pour laquelle toutes les justifications régle-
mentaires ont été produites, a fait l ' objet de plusieurs réclamations,
la dernière ayant été déposée le 20 juin dernier entre les mains
du directeur général des services d 'enseignement de la Seine.
Aucun motif de refus n 'a jamais été communiqué à la ville de
Montreuil . Il lui demande les mesures qu' il compte prendre pour
que soit versée sans retard, à la ville de Montreuil, la subvention
qui lui est due.

6214. — 5 décembre 1963. — M . Odru expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu 'il a pris connaissance avec stupeur de
sa réponse en date du 28 octobre 1963 à sa question écrite
n" 4827 relative aux subventions réclamées par la ville de Mon-
treuil pour les classes provisoires qu ' elle a construites en 1959,
1960 et 1961, respectivement rue du Bel-Air, rue de la Côte et
dans le groupe Jean-Jaurès . Dans cette réponse, il est indiqué
que ces constructions ayant été préfinancées, ont été réalisées
irrégulièrement en raison de l'interdiction stipulée par la circu-
laire du ministre des finances du 29 avril 1957 . Or, la ville de Mon-
treuil, pour chacune de ces constructions, a respecté toute la régie-

• mentation en vigueur concernant les projets scolaires . Cependant,
elle supporte les conséquences de retards qui ne lui sont pas
imputables, et en raison desquels on invoque, à son encontre, la
circulaire du 29 avril 1957 . Malgré le défaut d ' intervention, en
temps utile, des arrêtés attributifs de subvention, fallait-il poar
autant laisser les enfants à la rue . Par ailleurs, il ne semble pas
que les positions du ministre de l'éducation nationale et du
ministère des finances suivent une ligne constante, puisque, si
l'on en croit le compte rendu analytique de la séance de
l ' Assemblée nationale du vendredi 11 octobre 1963, 70 p. 100 des
communes de Seine-et-Marne qui se sont trouvées, comme la
ville de Montreuil, dans l'obligation de préfinancer leurs construc-
tions scolaires, ont été remboursées . Il lui demande s 'il ne compte
pas intervenir auprès de M . le ministre des finances pour que
les mesures adoptées en faveur des communes de Seine-et-Marne
soient étendues, sans tarder, à la ville de Montreuil, ainsi qu'aux
autres communes se trouvant dans la même situation.

6215. — M. Houel attire l'attention de M . le ministre de la
construction sur la situation dramatique dans laquelle se trouvent
28 familles lyonnaises représentant une centaine de personnes.
Ces familles ont été obligées d'évacuer de toute urgence les loge-
ments qu'elles occupaient dans des Immeubles, sis au n° 2 de la
rue Adanoli et 16, rue Magneval dans le 4' arrondissement de
Lyon, ces bâtiments risquant, du fait de leur vétusté et des
infiltrations souterraines, de s'écrouler d'un instant à l'autre . Il
lui demande quelles dispositioe' il entend prendre pour que la
ville de Lyon puisse bénéficier de l'aide et des moyens néces-
saires à assurer le relogement immédiat de ces familles, la plu-
part de conditions modestes, d'autant qu 'il semble que d'autres
immeubles risquent dans ce même quartier de s'effondrer à leur
tour.

6216. — 5 décembre 1963. — M. Houat expose à M. le ministre de
l'intérieur que, nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 62-657
du 9 juin 1962, il a accordé à la ville de Vénissieux (Rhône), en
vue de pourvoir statutairement à des vacances d'emplois com-

munaux de femme de service et de femme de service d'école
maternelle, une dérogation limitée au tiers des emplois vacants non
réservés aux agents rapatriés . Il lui demande, en l 'absence de
toute candidature de femme de service rapatriée à reclasser, s 'il
voudrait bien rapporter la restriction dont il s ' agit, que rien ne
justifie plus, et autoriser dans cette ville le recrutement statu-
taire, pur et simple, dans ces deux emplois.

6217. — 5 décembre 1963 . — M . Tourné rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la population que, parmi les problèmes
de sauvegarde de la santé des Français et des Françaises, devrait
figurer en bonne place le sérieux problème de la santé morale des
garçons et des filles de notre pays. Mais ce problème semble être
traité tout particulièrement sur le plan de la répression quand il
s'agit de délinquance juvénile. Trop d ' enfants de France sont jetés
dans les mains de la police et traduits sur les bancs d 'infamie,
alors que leur cas dépend davantage de la médecine ou d ' une
pédagogie appropriée . La maladie, le mode de vie, la misère, l' in-
justice sociale sont le plus souvent à la base du désaxement de la
plupart des enfants qui tombent dans la délinquance et non de
prétendus caractères dangereux innés . Il lui demande : i° quelle
est la doctrine de son ministère pour contribuer en ce qui le
concerne à la prévention de la délinquance juvénile ; 2 " s ' il existe,
à cet effet, une coordination entre ses services et les services des
autres ministères intéressés, et quels sont les résultats acquis ;
3° quels sont les crédits consacrés par son ministère pour prévenir
la délinquance juvénile, et soigner ces jeunes poursuivis comme des
délinquants ; 4" si son ministère a des établissements appropriés
sous son contrôle et, dans l'affirmative, lesquels ; 5 " si le ministère
de la santé publique et de la population forme du personnel —
médecins, assistantes sociales, éducateurs — susceptible de s ' occuper
de l'enfance dite délinquante.

6218 . — 5 décembre 1963 . — M . Tourné expose à M. le ministre
de la justice que, parmi les sérieux problèmes à résoudre au regard
de l'avenir d'une partie de la jeunesse française, figure celui de la
délinquance juvénile . La délinquance juvénile, aux multiples ori-
gines, prend des proportions inquiétantes. En tout cas, les jeunes
délinquants, quel que soit le délit qu ' ils aient pu commettre, sont
de futurs hommes et de futures femmes de la société française . Il
faut les sauver moralement pour leur permettre d 'avoir leur place
sociale dans le pays . C 'est pourquoi, la délinquance juvénile devrait
être vue davantage sous l ' angle de la médecine et de la rééducation
intellectuelle et professionnelle que sous l 'angle de la répression.
II lui demande : 1" quelle est l ' évolution de la délinquance juvénile
en France et plus précisément : al au cours de l 'année 1962,
combien de jeunes des deux sexes ont été appréhendés pour
délinquance ; b) combien d 'entre eux ont été traduits devant des
tribunaux et devant quels tribunaux ; c) combien de condamnations
ont été prononcées ; d) quelles sont les diverses catégories de
condamnations prononcées ; 2" quelle est la doctrine de son
ministère vis-à-vis de la délinquance juvénile, notamment sur les
trois points suivants : a) la prévention ; b) la répression ; c) la
rééducation et la réinsertion sociale.

6219. — 5 décembre 1963. — M. Tourné expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu'un peu partout,
en France, des entreprises de transports routiers refusent d'accorder
des tarifs réduits aux mutilés de guerre. Certaines de ces entre-
prises de transport en commun, qui ont bénéficié de la suppression
locale des transports de voyageurs par chemin de fer, refusent
de tenir compte du fait que l'arrêt du trafic ferroviaire leur a
apporté des avantages certains . Leur devoir serait donc de supporter
?a servitude de la réduction des tarifs en faveur des mutilés et
pensionnés de guerre . Il lui demande quelles mesures il a prises
pour faire respecter partout les dispositions de la loi accordant des
tarifs réduits aux mutilés de guerre dans les transports en commun,
trains ou autobus.

6220. — 5 décembre 1963 . — M. André Tourné expose à M. le
ministre de la santé publique et de la population qu 'après une
réelle et heureuse accalmie dans l'évolution de la vieille maladie
qu'est la tuberculose — surtout au regard de l'abaissement du
taux de mortalité par tuberculose — cette affection revient à l'ordre
du jour, dans des conditions inquiétantes. Il lui demande : 1° quelle
est la doctrine de son ministère au regard de la tuberculose ;
2" quelle est l'évolution du mal : morbidité, mortalité, etc . ; 3" s'il
est exact qu'un regain de tuberculose est constaté en France et
quelles en sont les raisons ; 4" si, devant cette nouvelle situation,
des dispositions nouvelles ont été prises par son ministère au
regard de !a prévention, du dépistage, de la guérison et du reclas-
sement social et humain des malades.

6221 . — 5 décembre 1963, -- M . Tourné expose à M. le ministre
de l'information que les téléspectateurs et téléspectatrices de France
sont très sensibles aux perspectives qui s'ouvrent devant la télé-
vision française. Ils enregistrent avec sympathie l ' annonce d'une
deuxième chaine, mieux pourvue, et de la télévision en couleur.
La future mondivision, que permettront les satellites cosmiques, ne
les laisse pas indifférents . Mais nombreux sont les téléspectateurs
qui désireraient qu'on se préoccupe d 'abord d'assurer partout une
bonne réception des images dans les émissions en cours, ce qui
est loin d'être le cas . Aussi, devant la carence technique et finan-
cière de l'Etat, un peu partout des antennes de télévision pour
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réémission des images sont sorties de terre, grâce aux initiatives
techniques et financières privées, sous forme de syndicats ou de
groupements de téléspectateurs ou de syndicats intercommunaux
de téléspectateurs . Ainsi il existe en France deux catégories de
téléspectateurs : 1 " ceux qui achètent le poste de télévision rappor-
tant des taxes énormes à l'Etat — la T . V. A., notamment — et
qui paient la redevance annuelle ; 2" ceux qui achètent le poste dans
les mêmes conditions, paient les mêmes redevances et paient, en
plus, l ' installation des antennes réémettrices. C'est une situation
injuste. Ellle devient insupportable car, devant la modicité des
crédits, les moyens techniques sont souvent de qualité douteuse,
ou notoirement insuffisants . Il lui demande quelles dispositions son
ministère a prises : 1" pour assurer une transmission générale
des images de la télévision à tous les Français, quel que soit leur
lieu d ' habitation ; 2" pour prendre à son compte l ' entretien et la
mise en place, sur le plan technique comme sur le p lan financier,
de toutes les antennes réémettrices de télévision installées dans
toute la France afin que tous les téléspectateurs de France soient
soumis aux mêmes servitudes et jouissent des mêmes droits.

6222. — 5 décembre 1963. — M. Chaze expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que l'article 5 de la loi de
finances rectificative pour 1962 In" 62-873 du 31 juillet 1962) a
modifié les dispositions des articles L. 40, L. 41 et L . 43 du code
des pensions civiles et militaires et a inséré dans ce code un
nouvel article L . 46 . 1 . Dans l 'attente des instructions qui seront
adressées aux comptables lorsque les modalités d ' application des
nouveaux articles du code auront été arrêtées en accord avec la
direction de la dette publique, les pensions civiles d'invalidité ainsi
que, le cas échéant, la majoration pour tierce personne, ont continué
à être payées sur la base de leur montant servi au 1•' octobre
1962 . Il lui demande si les instructions précitées ont été adressées
aux comptables et, sinon, quelles sont les mesures prises pour per-
mettre aux bénéficiaires de toucher avec effet rétroactif les majo-
rations prévues par la loi.

6223 . — 5 décembre 1963 . — iA . Chaze expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que de nombreuses classes primaires du
département de l 'Ardèche ne peuvent fonctionner, notamment
durant la mauvaise saison, par suite de l ' absence du personnel de
remplacement lorsque les maitres titulaires sont contraints de se
mettre en congé . D'une manière générale, il est impossible de
répartir les enfants dans les autres classes des groupes scolaires
faute de place et par suite de la désorganisation totale que cela
entraînerait sur le plan pédagogique. Il lui demande s ' il n'envisage
pas d 'augmenter le pourcentage des postes budgétaires de suppiéants
compte tenu qu'un accroissement de 20 p. 100 du nombre des rem-
plaçants permettrait de mettre fin à la plupart des situations cri-
tiques et que le statut du personnel de remplacement prévoit un
pourcentage de 6 p . 100 de ce personnel par rapport au personnel
titulaire.

6224 . — 5 décembre 1963 . — M . Nilés expose à M. le ministre de
l ' intérieur que les déportés et les résistants, avec leurs organi-
sations, s' indignent à juste titre de la vente pubiique faisant l'apo-
logie de las Légion des volontaires français » . c'est-à-dire d'hommes
qui ont sciemment accepté de porter l ' uniforme nazi et de se
battre dans les rangs de l'armée ennemie contre les armées alliées,
alors que le territoire national était occupé . Ce livre « Les Volon-
taires », à la gloire de la trahison, est une insulte à toutes les
victimes du nazisme et de la collaboration vichyssoise, une
insulte à la Résistance patriotique française . Il lui demande s'il
entend en interdire la vente publique et mettre ainsi un terme à
une opération scandaleuse des nostalgiques du nazisme.

6225 . — 5 décembre 1963 . — M. Noël Barrot expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques le cas de deux
époux, possédant l'un et l'autre un diplôme de pharmacien, mariés
sous le régime de la communauté légale, qui exploitent en colla-
boration une officine de pharmacie dont la femme est titulaire . En
raison de l'importance du chiffre d'affaires de cette officine, le titu-
laire — en l 'occurrence la femme — est tenu, en app l ication de l 'ar-
ticle L . 579 du code de la santé et de l'arrêté ministériel du
9 octobre 1958, de s 'assurer le concours d 'un pharmacien assistant.
Le mari se propose d'occuper ces fonctions d'assistant et compte
obtenir très prochainement son inscription à cet effet au tableau
de la section D de l'ordre des pharmaciens . Il lui demande si,
dans ces conditions, pour l ' établissement des bénéfices imposables
de cette officine, le salaire du mari pourra être déduit, non plus
dans la limite de 1 .500 F prévus à l ' article 154 du code général
des impôts, mais pour la somme correspondant effectivement aux
fonctions de pharmacien assistant.

6226 . — 5 décembre 1963. — M. Noël Barrot expose à M. le ministre
des affaires étrangères que la réponse donnée à sa question écrite
n" 1659 (Journal officiel, débats A . N. du 20 avril 1963, p . 2638)
avait suscité un espoir parmi les Français rapatriés de Tunisie qui
possèdent des capitaux bloqués dans ce pays . Cependant, ils
constatent avec amertume que ce problème des transfert de fonds
de Tt.nisie en France n'a pas encore été réglé . Il lui demande si cette
question a maintenant fait l'objet de négociations entre les deux
gouvernements, et s'il peut préciser dans quel délai les intéressés
pourront recouvrer leurs capitaux.

6227 . — 5 décembre 1963. — M . Charles Germain attire l ' attention
de M . le ministre de l' éducation nationale sur la situation défavorisée,
aussi bien sur le plan administratif que financier, dans laquelle
se trouvent les directeurs d 'écoles comportant des classes nouvelles
n 'ayant pas encore fait l'objet de création officielle par décision
ministérielle. Par suite de ces créations provisoires qui n 'ont pas
été regularisées administrativement, certains directeurs perçoivent
une rémunération calculée suivant un indice inférieur à celui qui
correspond à la charge réelle assumée par les intéressés, sans que
ceux-ci puissent obtenir la revalorisation indiciaire à laquelle ils ont
droit et sans que celle-ci puisse entrer en ligne de compte pour la
liquidation de leur pension de retraite . Cependant le travail de
ces directeurs est particulièrement difficile puisqu'ils ont la charge
de mettre en route le fonctionnement d 'une école nouvelle avec des
effectifs en constante évolution . II fait observer, d 'sutre part, que
lorsqu ' une suppression de classe est effectuée dans un groupe
scolaire, l ' indice de traitement des directeurs est immédiatement
abaissé, alors qu 'en cas de création de classe nouvelle, l 'opération
inverse d ' augmentation d'indice n'est effectuée que dans un délai
assez long . II lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour mettre fin à cette anomalie qui a pour effet de pénaliser un
certain nombre de di°ecteurs d'écoles, dont le rôle est parmi les
plus difficiles à remplir.

6228. — 5 décembre 1963 . — M. Fouet attire l 'attention de M . le
ministre de l ' intérieur sur l 'incertitude que connaissent les fonction-
naires des préfectures, inquiets de l'instabilité de leur emploi . II lui
demande s 'il n ' estime pas opportun de donner des assurances à un
personnel administratif éprouvé, qui se sent à l 'heure actuelle
menacé par l 'éventualité d 'une réforme administrative qui modifierait
profondément les services traditionnels des préfectures.

6229. — 5 décembre 1963 . — M. Fouet attire l 'attention de M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la
situation des infirmières diplômées engagées pour la durée de la
guerre, qui appartenaient en 1940 à une formation sanitaire de la
zone de combat et qui, par leur attitude courageuse sous les bombar-
dements, ont obtenu la croix de guerre 1939 . 1945, mais se voient
maintenant refuser l' octroi de la carte du combattant, motif pris
que leur unité n'appartenait pas à celles énumérées dans une liste
fixée par le ministre des armées . Il lui demande s ' il n 'estime pas
équitable de prévoir une réglementation qui permettrait à ces
titulaires de la croix de guerre d ' obtenir automatiquement la carte
du combattant.

6230. — 5 décembre 1963 . — M. Raymond Boisdé expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu ' en décembre
1956, une personne a fait donation par contrat de mariage à sa
petite-fille d ' une somme de un million de francs (10 .000 francs 1963).
A l ' époque, il a été fait application d ' un abattement total . Le
donateur est décédé en janvier 1962, laissant pour seule héritière
sa fille unique, mère de la bénéficiaire de la donation susvisée.
Il lui demande si, pour la liquidation des droits exigibles sur cette
succession, il convient d 'appliquer un abattement de 100 .000 francs
ou seulement 100 .000—10 .000, soit 90.000 francs . 11 lui signale, en
outre, que le de cujus avait fait à sa fille, seule héritière, plusieurs
donations d ' un montant de 38.250 francs, qui seront à déduire de
l 'abattement de 100 .000 francs ou de 90 .000 francs, selon qu' il aura
été décidé sur le montant restant à employer dudit abattement.

.1

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

3802 . — M. Tourné expose à M . le ministre de l 'agriculture
que le vin de consommation courante est le produit de la terre
qui subit le plus d ' impôts et de taxes . Il lui rappelle que l ' expor-
tation des vins de consommation courante se fait aux dépens des
producteurs obligés de supporter la différence des prix existant
entre ceux pratiqués en France et ceux pratiqués sur le marché
mondial. Il lui demande : 1" pourquoi le vin de consommation
courante ne bénéficie pas de l 'aide du F . O. R. M. A. quand il est
destiné à l'exportation ; 2" s' il compte aider l'exportation des vins
de consommation courante en utilisant les fonds du F . O . R . M . A.
(Question du 2 juillet 1963 .)

Réponse. — L'organisation du marché du vin, telle qu'elle a été
envisagée après consultation des organisations professionnelles inté-
ressées, par le décret du 16 mai 1959 et reconduite dans ses grandes
lignes par le décret du 21 juillet 1962, a essentiellement pour but le
soutien des cours des vins placés dans le quantum, c'est-à-dire des
quantités nécessaires à l'approvisionnement du marché intérieur.
Il a paru alors opportun de laisser à la charge des viticulteurs la
résorption des quantités supplémentaires de façon à ne pas encou-
rager le développement d ' une production excédentaire . L' interven-
tion du F . O . R . M. A. sous forme d'aide à l 'exportation serait
contraire au but recherché et constituerait, en ce qui concerne les
pays du Marché commun sur lesquels sont exportés principalement
des vins de consommation courante, une pratique condamnée par les
dispositions du traité de Rome.
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4622 . — M. Juskienwenski demande à M. le ministre de l'agri-
culture : 1 " si, en a p plication de la loi n" 62-933 du 8 août 1962
et du décret n" 62-1235 du 20 octobre 1962, les notaires peuvent
valablement dresser acte de vente un mois après l'envoi de la
lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l' article 3
du décret susvisé lorsque la S . A. F. E . R . n ' a pas fait connaître
dans les mêmes formes au propriétaire son acceptation ou son refus
d'acheter le fonds aux prix et charges communiqués, son silence
équivalent à un refus (art. 796 du code rural, 3• alinéa) ; 2° quels
sont les délais maximum dont la S . A . F . E. R . dispose pour réaliser
l 'acte d' achat et en payer le prix stipulé payable au comptant,
lorsqu'elle décide d ' user de son droit de préemption ; 3" quelles sont
les voies de recours des propriétaires contre les S . A . F . E. R . lorsque
la vente •ivec paiement de prix au comptant n' est pas intervenue
dans les délais : son acceptation d' acheter devient-elle alors caduque
et le propriétaire reprend-t-il la libre disposition de son bien immo-
bilier ; 4" l'article 7 du décret du 20 octobre 1962 stipulant que, sauf
dispositions contraires de l' arrêté préfectoral, seules les opérations
prévues à l ' article 7 de la loi du 8 août 1962 doivent être portées à
la connaissance de la S. A. F . E. R ., si cette dernière peut exiger la
notification des ventes concernant les immeubles faisant l 'objet des
exemptions prévues aux paragraphes a et b de l ' article 2 du décret
susvisé ; 5 " la loi du 8 août 1962 et ie décret du 20 octobre 1962
ne prévoyant que les aliénations à titre onéreux, s' ils peuvent faire
obstacle aux donations entre vifs et aux baux de biens ruraux.
(Question du 14 septembre 1963.)

Réponse. — 1" L' article 7 (3°) de la loi n° 62. 933 du 8 août 1962
précise que la S. A. F. E. R . exerce son droit de préemption dans
les conditions prévues par les articles 796 à 799 du code rural, relatifs
au droit de préemption du prenr .ur en place . Il résulte de ces
dispositions, que si dans le délai d ' un mois qui lui est imparti, à
compter de la notification du vendeur, la S. A. F . E. R . n ' a pas
fait connaître sa décision, son silence équivaut à un refus . Dans ces
conditions les notaires peuvent valablement dresser acte de vente
après l 'expiration du délai d'un mois si la S . A. F . E. R . n 'a pas
répondu à la notification du propriétaire . 2 °et 3" La communication
faite par le propriétaire à la S . A . F. E . R . doit indiquer outre
la date envisagée pour l 'aliénation, le prix et les conditions de vente
(art. 796 du code rural) . Cette communication vaut offre de vente
et les dispositions de l'article 1 589 (1•' alinéa) du code civil sont
applicables . Dès lors que la S. A . F. E . R . notifie aux propriétaires
sa décision d' acquérir aux prix et conditions demandés, la vente
est réalisée puisqu ' il y a consentement réciproque des deux parties
sur la chose et sur le prix . La S . A . F. E . R . s'engage par ailleurs
par son acceptation à respecter les conditions et modalités demandées
par le propriétaire, notamment en ce qat concerne les délais de
paiement du prix . La vente étant ainsi réalisée, si les délais deman-
dés n ' étaient pas respectés en ce qui concerne le paiement du prix
il appartiendrait au vendeur de demander au tribunal de sanc-
tionner le non respect des engagements de la S . A . F. E . R. 4° Les
ventes concernant les immeubles faisant l'objet des exceptions
prévues aux alinéas a et b de l ' article 2 du décret n " 62. 1235 du
20 octobre 1962 n' ont pas à être portées à la connaissance de la
S . A . F. E . R . 5 " La loi du 8 août 1962 et le décret du 20 octobre
1962 ne peuvent faire obstacle aux donations entre vifs et au statut
des baux ruraux.

4708 . — M . Dussarthou expose à . . le ministre de l'agriculture que
le décret n° 63-688 du 13 juillet i,53 a fixé pour l 'année 1963 le
montant des cotisations affectées au service de l'assurance maladie,
invalidité et maternité des exploitants agricoles. Les nouvelles coti-
sations sont en augmentation de près de 30 p. 100 faisant ainsi
peser sur les exploitants, et surtout sur les plus modestes d'entre eux,
une charge particulièrement difficile à supporter dans la période de
crise grave que traverse actuellement, pour des raisons diverses,
l ' agriculture française . Cette augmentation est hors de proportion
avec l' évolution du niveau des réserves des agriculteurs et ne
respecte pas les promesses faites par le Go•"vernement aux organi-
sations syndicales agricoles . Il lui deman- : 1° si, compte tenu
de la situation actuelle de l 'agriculture, une sensible diminution
des cotisations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des
exploitants ne peut être envisagée ; 2° s' il n' estime pas opportun
que l'appel de ces cotisations soit effectué par trimestre ou au moins
par semestre, pour alléger la trésorerie des assujettis ; 3° s 'il envisage
d'accorder des délais de paiement aux agriculteurs se trouvant
momentanément dans la gêne. (Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse. — 1° Malgré la large subvention dont bénéficie, de la
part de l'Etat, le régime de l'assurance maladie des exploitants
agricoles il a été nécessaire, pour sauvegarder son équilibre finan-
cier, de prévoir en 1963 une participation accrue des adhérents sous
forme d'augmentation de cotisations. Cependant, pour tenir compte
de la situation des agriculteurs, le Gouvernement vient de décider
que l'Etat prendrait à sa charge une fraction du montant des
cotisations de 1963, tel qu'il avait été fixé par le décret du 13 juillet
1963. Cette part prise en charge par l 'Etat sera de 10 p . 100 ;
2° les cotisations de l'assurance maladie des exploitants sont payables
séparément pour chaque semestre civil à moins que l'exploitant ne
préfère s'acquitter en une seule fois pour l'année entière ; 3° il est
envisagé pour 1963, de reporter à titre exceptionnel la date régle-
mentaire de versement des cotisations d'assurance maladie dues
par les exploitants agricoles. Cette mesure donnerait ses : :action au
voeu exprimé en faveur des agriculteurs montentanémes . :_ ::nés dans
leur trésorerie .

4806 . — M. Orvoën appelle l'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur l'insuffisance des indemnités de vacation et de
déplacement clouées aux membres professionnels appelés à siéger
au sein de la commission de réorganisation foncière et de remembre-
ment, dont les réunions sont de plus en plus fréquentes. Il souligne
que cette participation aux réunions de commission s ' effectue
au détriment de la bonne marche des exploitations dont les intéres-
sés ont la direction et qu ' il serait normal de compenser ce manque
à gagner par une indemnisation équitable . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour remédier à cette insuffisance,
étant fait observer qu ' il semblerait équitable de prévoir une revalo-
risation des taux actuellement pratiqués perm, ttant de porter les
indemnités de vacation au moins au montant du salaire versé par
l 'exploitant à l 'ouvrier chargé de le remplacer durant son absence.
Il lui demande également si une solution analogue ne pourrait
être retenue pour les agriculteurs membres de toutes les commis-
sions instituées à l ' échelon départemental . régional ou national.
(Question du 28 septembre 1963 .)

Réponse. — En ce qui concerne la question posée par l ' honorable
parlementaire, il convient de distinguer deux points, d ' une part, les
indemnités allouées au titre des frais de déplacement, d ' autre part,
les indemnités dites de vacation . Les frais de déplacement sont alloués
aux membres agriculteurs des commissions de remembrement en
se basant sur les frais de déplacement accordés aux fonctionnaires,
les membres des commissions se réunissant à l'échelon départemen-
tal ou à un échelon inférieur étant assimilés aux fonctionnaires
classés dans le groupe III . Ce n'est donc que dans la mesure où les
indemnités pour frais de déplacement accordées aux fonctionnaires
seront relevées qu'une augmentation correspondante sera accordée
aux membres des commissions de remembrement . Quant aux indem-
nités de vacation, elles ne pe ont être acocrdées qu 'en cas de perte
de salaire sur production d 'en certificat de non-paiement de salaire
établi par l'employeur. Dans le cas d'agriculteurs propriétaires
exploitants, donc non-salariés, aucune indemnité dant l'état actuel
de la réglementation ne peut leur être accordée. L 'attention de
M . le ministre des finances et de' . .£aires économiques a été récem-
ment appelée sur cette question.

4814 . — M. Ducos expose à M. le ministre de l'agriculture que les
pluies persistantes ont causé cette année, aux agriculteurs de la
Haute-Garonne, des pertes encore plus irnpoïtantes que celles qu'ils
ont subies l'année dernière par suite de la sécheresse . La situation
est vraiment catastrophique . En grande partie, les fourrages ont
pourri sur place et les blés, ayant germé, sont inutilisables . Pour
comble, des chutes de grêle et des tornades d'une intensité rare ont
détruit toutes les récoltes d'un certain nombre de communes . Il lui
d' mande stil compte prendre les mesures nécessaires pour venir
au secours d'une population rurale privée d'une forte partie du
revenu de son travail de l'année et il insiste pour que, en présence
oie telles catastrophes, qui se multiplient de plus en plus, il veuille
bien créer et faire fonctionner le plus tôt possible une caisse natio-
nale des calamités publiques . (Question du 28 septembre 1963 .)

Réponse . — Le problème de l 'institution d'un système de protec-
tion des agriculteurs contre les calamités publiques fait actuellement
l ' objet d ' études qui sont activement menées en liaison avec le minis-
tère des finances et des affaires économiques, en vue du prochain
dépôt d'un projet de loi . Ce projet de loi tend à créer un fonds de
garantie dont le double rôle serait, d'une part, d'encourager et de
développer l'assurance quand elle est possible, d'autre part de per-
mettre l'indemnisation des dommages résultant d'éléments naturels
non assurables . Le fonds serait alimenté par une contribution des
agriculteurs et par une subvention budgétaire . En l'état actuel de la
législation, une aide financière petit être apportée aux agriculteurs
ayant subi des dommages par suite 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 cheptel, à condition que les dégâts
soient survenus dans une zone et pendant une période délimitées
par arrêté préfectoral. 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
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 modé-
ration des impôts dont ils restent redevables et dont ils ne pourraient
s 'acquitter par suite des pertes subies.

4888 . — M. Fourmond demande à M . le ministre de l'agriculture
quelles sont les raisons qui ont motivé la décision ministérielle du
8 mai 1963 relative à la suppression des prêts à long terme du
crédit agricole pour la construction et l 'aménagement des logements
et s'il n ' estime pas opportun, étant donné la nécessité de poursuivre
Pemélioration à l ' habitat rural, de revenir sur cette décision . (Ques-
tion du 1" octobre 1963.)

Réponse . — Les instructions du 8 mai 1963 relatives à l'aide finan-
cière de l'Etat (prêts et subventions) en matière de constructions
rurales, ne constituent que l'aboutissement d'une évolution amorcée
dès 1958. En effet, l'existence de la législation générale en matière
de logement (primes à la construction et à l'amélioration de l'habitat
rural imputées sur le budget du ministère de le construction) a
permis, depuis 1955, notamment de consacrer progressivement chaque
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année une plus grande part des crédits de subvention ouverts au
budget de l'agriculture à la modernisation des bâtiments d 'exploi-
tation proprement dits. Cette évolution correspond d'ailleurs à
l'effort fait actuellement en faveur d 'exploitations économiquement
viables . Or, les prêts à long terme du crédit agricole imputés sur les
ressources du F. D. E. S . ne peuvent se cumuler avec les primes
imputées sur un autre budget que celui de l'agriculture. C 'est pour-
quoi il a paru normal de les réserver au financement des bâtiments
d' exploitation, seule ou en complément des subventions prévues aux
articles 180 à 188 du code rural . Il convient, au surplus, de remar-
quer que des prêts à moyen terme du crédit agricole peuvent être
accordés en complément des primes, ce qui constitue pour les ruraux
un avantage certain en matière de logements, étant donné le taux
d 'intérêt de ces prêts (5,25 p . 100) nettement moins élevé que celui
des prêts du Crédit foncier.

5108. - M. Waldeck Rochet rappelle à M . le ministre de l'agri-
culture que, depuis le 1" avril 1961, le régime de l'assurance
maladie des ex ploitants est entré en fonctionnement . Aucun docu-
ment retraçant les opérations de ce régime d'assurance maladie
n 'ayant encore été rendu public, il lui demande : 1" quel est) par
département, le nombre d'assujettis pour 1961 et 1962 en tant
que : a) chef d'exploitation ; b) aide familial majeur ; c) aide
familial âgé de plus de seize ans et de moins de vingt et un ans;
d) titulaire de la retraite vieillesse ou de l 'allol. ..'ion vieillesse
agricole cultivant moins de la moitié de l 'exploitation type ne béné-
ficiant pas de l'allocation supplémentaire ; e) titulaire de la retraite
ou de l 'allocation vieillesse agricole bénéficiant de l 'allocation sup-
plémentaire ; 2° quel est, par département, le montant des cotise-
tiens émises et quel e st le nombre des assujettis dans chaque
catégorie de revenu cadastral de moins de 400 francs et de plus
de 400 francs ; 3° quel est le montant, par département, des pres-
tations servies aux assurés du régime maladie des exploitants.
(Question du 8 octobre 1963 .)

Réponse . - Tous les renseignements qui peuvent être fournis
à l 'honorable parlementaire concernant le régime de l 'assurance
maladie maternité des exploitants agricoles faisant l 'objet de son
intervention figurent : 1° au tableau A ci-dessous relatif aux effectifs
d ' assujettis en 1962 ; 2" au tableau B qui lui fait suite relatif, d' une
part, au montant des cotisations émises, d' autre part, au montant
des prestations servies en 1961 et en 1962.

TABLEAU A

Nombre d' assujettits au régime de l 'A. M. E. X. A. en 1962 .

Cultes
d ' es 'del al ion .

A l DES
(uuilinus .

8
7s.-

Dfl'AIt I•E'dESTS ~.

~ e-

-	A -

	

V :.

.

	

es

`

Ain	 :3 .197 15 .755 5 .517. 2 3:36 508 9 .185
Aisne	 6 .5117 ; .197 2 .177 1 .061 9116 76(1
Allier

	

.

.
. 5 .8:39 12 .1 2_1 4 .215 1 .618 155 6 .370

Alpes (Bosse) .
1

1 771 le . 3̀ 17 5 .193 855, :,s0 9 .970
Alpes
:Alpes (13au es-)	 S

-Maritimes	 Ire 7 .1 2_0 2_ .1 1 1 6 17 433 1 .625
Ardèelle	 I

	

79 :, 13 .519 5 .100 2 .15 :1 171 13 .12 :3
Ardennes	 4 .51 ;11 :1 .128 2 .287 921 71i 901
Ariège	 518 6 .169 :1 .710 518 60 6 .484
Aube	 :3 . ;1 ;2 5 .9iO 2 .1 :39 1 .154 710 1 . :359
Amie	 2 .975 9 . :172 3 .600 709 107 9 .225
Aveyrotl	 1 .699 17 .71 :3 9 . :361 :3 .073 1 .1013 11 .28',
Ituuchrs-du-Riliilll' 	 4 .2211 111 .985 1 .519 1 .371 125 601
Calvados	 10 .958 7 .1112 :1 .353 1 .7 16 1 .261 2 .075
Cantal	 1 .682 10 .-193 1 .621 2 .15 :3 II6 •1 .822
Charente	 2 .851 13 .618 1 .13e 1 .615 125 6 .628
Charente-\larilirne	 7 . 109 10 .12 :3 5 .781 2 .831 1 .252 7 .182
Cher	 3 .891 7 .371 2 .790 813 412 3 .519
Corrèze	 "1i 11 .691 6 .901 1 .029 85 6 .41 :',
Corse	 188 1 .1)11 1 .1)01 163 66 1 .828
1101 :-d ' Or	 5 .297 8 .016 3 .215 1 . :172 8:10 3 .602
I èteselu \ord	 4 ., ;Si :12 . :171 1 :3 . i18 5 .885 1 .016 6 .95'1
l :reps ..

	

.	 1 .251 11 .8,2 5 .002 1 .17 :3 437 8.964
(Dordogne	 1 .313 23 .166 10 .071 2 .652 251 17 .2'1'
Doubs	 3 .91)8 6 .5161 :3 .819 2 .286 857 1 .892
I)rOnle	 2 .699 12 .461) 4 .235 1 .610 :178 6 .662
Eure	 7 .9 :3:3 1 .2 35 2 .111 :3 1 .3 12 I . :163 2 .442
Eure-el-Loir	 7 .707 2 .699 2 .512 1 .1( ;3 911 1 .095
l'inisll:re	 2 .91;i 31 .5iti 17 .895 :3 .7:38 1 .017 12 .883
Gard	 •5 .893 9 .508 3 .190 1 .1)17 385 9 .921
Ga renne (Ilanle-) . 2 .2io 12 .760 6 .328 1 .178 194 11 .701
Gers	 :3 .101 12 .021 7 .070 1 .682 147 6 .52 .°
Gironde	 :3 .815 17 .0 111 5 .385 9 .210 1 . :359 11 .18£
Hérault	 5 .0 .1'2 12 .558 3 .59i 781 337 12 .351
Ille,-et-Vila	 10 .239 28 .228 10 .762 5 .511 1 .278 7 .57f
Indre	 3 .017 10 .437 3 .625 1 .352 425 44 .00(
Indre-el-Loire	 4 .701 11 .350 3 .316 2 .366 921 . 3 .031
Isère	 2 .709 17 .972 5 .702 2 .070 1 .476 18 .11£

muas AIDES
d•.. x; .I 113.II 11,11 . f:,,nilh,,ix .

F

	

's
71
- -

C

,eti
V

W

Ilta'116r E\If\•l'S _ - i _ -

' z A

Jura	 2 .796 8 .171) :1.281 1 .50 :1 .165 3 .037
Landes	 2 .111 9 .068 6 .552 1 .778 451; 11 .916
L)ir-et-Cher	 '1 .19(1 11) .607 2 .7110 1 .758 1 .021 3 .251
Loire	 2 .612 11 .428 5 .0:311 2 .5:3i 51 :3 4 .745
Loire (Haute-)	 969 15 .101) 5 .210 2 .279 203 '11 .371
Loire-Allanliquc	 7 .698 22 .131 10 .211 1 .323 1 .050 7 .785
Lolr'ct	 5 .87i 8 .681 ; 3 .18 :, 1 .179 1 .309 2 .923
Lnl	 151 11 .853 5 .039 1 .381 ; 2 i 8 .251
LnI-eI-Garonne	 3 .818 16 .351 5 .976 3 .031 730 8 .695
Lozère	 218 5 .361 2 .691 757 19 4 .131
\laine-el-Loire	 8 .070 2 2_ .737 6 .019 :` .893 2 .398 5 .159
Manche	 13 .209 20 .81(1 5 .613 1 .995 1 .816; 3 .023
Marrie	 6 .5911 7 .238 2 .923 1 .293 1 .267 :1 .311
Marne (liante-)	 :1 .781 1 .161 2 .116 1 .171) 58:3 1 .376
51l',enne	 9 .992 12 .130 5 .02 :3 3 .171 91 ;5 2 .610
\leurlhe-el-Muselle . 2 .721 5 .568 2 . 2_95 812 715 2 .336
Mense	 :3 .377 1 .197 2 . :3 :)? 972 698 1 .109
\Inl•bihall	 1 .507 :31 .1121 1 :1 .522 5 . :357 592 7 .188
Moselle	 2 .652 7 .8:F3 4 .172 1 .110 627 9 .42 2
NVn-re	 5 .141 5 .351; 2 .70)0 722 5130 :3 ., :,0
Nord	 16 .727 7 .1159 7 .1(9; 2 .952 1 .902 1 .990
Oise	 1 ; .291 1 . :1811 2 .106 1 .019 717 461
Orne	 111 .28:1 9 .393 :1 .571 2 .112 1 .175 2 .751
Pas-de-Calais	 15 .099 12 .036 8 .00:3 2 .97 :' 1 .280 4 .1 :(5
p uy-de-Dème 1 .597 20 .583 6 .50 ; 1 .621 618 11 .257
1 1 yn0n1'es

	

(Basses-) . 3 .181 1 5 .607 11 .921 3 .147 167 12 .001
Pyrénées

	

(hantes-) . 51'0 7 .322 1 .770 841 110 6 .169
Pyrénées-Orientales, 2 .555 9 .019 2 .686 I;:31) 429 6 .927
Itilin

	

(Ras-)	 :3 .1(19 15 .51') 5 .929 2 .01' 293 12 .269
Rhin

	

(Iluut-)	 1 .1327 8 .572 3 .871 1 .091 :3:30 3 .272
lihene	 2 .1 :32 11 .172 :1 .712 1 .606 207 5 .531
Saône (Ilanle-)	 2 .332 7 .735 2 .913 1 .2.01 510 4 .708
Saline-et-Loire 8 .215 2:( .796 6 .126 2 .519 911 10 .475
Sarthe	 7 .1 ;01 17 .8:31 :3 .020 2 .787 1 .116 2 .827
Savoie	 271 10 .161 4 .600 1 .127 19 5 .026
Savoie

	

(Ilanle-)	 1 .122 11 .823 6 .1152 2 . :377 17:3 10 .698
Seille-Maritime	 11 .290 8 .121 :3 .966 3 .019 1 .235 1 .081
Seine	
Seine-el-Marne	
Seine-el . OI oe

	

. .

	

.. 10 .876 6 .681 3 .767 1 .821 965 1 .713

Sèvres (lieux-) .

	

5 :637 17 .981 6 .038 1 .277 1 .236 '3 .920
Somme	 11 .0:11 1 .727 1 .31 :3 2 .277 1 .301 1 .236
Tarn 1 .778 173 .110 7 .905 1 .727 538 9 .7 :3'2
Tarn-el-6aronne . 1 .616 11 .2318 1 .711 1 .159 116 5 .947
Var	 1 .207 9 .299 2 . 2_0:3 718 151 7 .015
Vaneluse 4 .137 10 .209 5 .361 91)2 828 3 .102
Vendée	 9 .621 211 .281 8 .157 4 .932 1 .176 6 .9:3i
Vienne	 5 .1128 11 .819 ° .776 1 .702 77:t 4 .079
Vienne

	

(liante-)	 1 . :113 12 .369 1 .189 2 .01 .2 206 9 .610
Vosges et Belfort	 1 .266 10 .297 3 .217 1 .550 '311) 6 .530
Yonne 4 . :371 7 .395 2 .991 1 .190 996 . 1 .259

TABLEAU B

Ain	
Aisne	
Allier	
Alpe liasses-)	
Alpes )llallles-)	
Alpe-Mnrilimes	
Ar'dcl'ile	
Ardennes	
Ariège	
A11he	
Aude	
Aveyron	
Boue hes-du-lihi,nc	
Calvados	
Cantal	
Cllarcnte	
( :llarcllle-Marilillle 	
Cltel•	
Corrèze	
Corse	
COIe-d'Or	

DR 4' .VITE SIEN TS

SIUNTAN'l'
de eoti~nlials

émises
(en milliers de NF,

En 1161

	

En 1962.

3 .298
2 .155
2 .973
1 .351
1 .128
1 .950

1 .638
1 .109
1 .629
1 .710
2 .811)
2 .173
2 '29:1

1 .720
2 .0 :15
.3 .311:3
1 .4 :3:1
2 .121

lin2
2 .283

1 .470
151

3 .70:1
2 .028

1 .817
3 .212
2 .218

1 .68:1
2 .268
3 .256
5 .112
:1 .117
6 . :X18
2 .019
1 .016
7 .172
2 .871
2 .9.11)

914
3 .516

MONTANT
des prestations

servies
(en milliers de NF,.

En 1901.

2 .510
1 .022
1 .617

2-66
297
556
670
971
5,39

1 .180
891
995

1 .000
955

1 .167
1165

1 .921
1 .052
1 .116

229
1 .362

En 1962.

6 .955
5 .649
6 .535
2 . :3:1 :1
2 .372
2 .601
6 .170
3 .775
2 .375
:1 .872
4 .851
9 .605
5 .887
6 .371
4 .576
5 .957
8 .067
3 .51 :3
5 .141
1 .143
5 .513
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5230. - M . Delmas expose à M . le ministre de l'agriculture que
certains élèves ayant bénéficié d'une bourse dans les classes de
sixième et cinquième de l'enseignement général se voient refuser
la bourse après leur admission en quatrième dans l'enseignement
agricole. Il lui demande s 'il ne serait pas souhaitable et possible
de prévoir un transfert de bourse automatique pour les élèves
admis dans un établissement d'enseignement agricole qui n'ont pas
démérité dans les classés d'enseignement général dont ils sont
issus . (Question du 15 octobre 1963)

Réponse . -- Le transfert automatique de bourse suggéré apparaît
très certainement souhaitable si l'on entend par là qu'il traduirait
le maintien d'un encouragement justifié lors du passage d'un
ordre d'enseignement dans l'autre. Toutefois, sur le plan régle-
mentaire, il paraît difficile d'éviter une nouvelle instruction du
dossier lors du passage de l'élève dans l'enseignement agricole,

D El'All 'I•EM EN 18

MONTANT
des roli',ttons

émises

MONTANT
dies pre,lnlione

servies
(en milliers de Nr).(eu

	

tulliers de NF).

En

	

1161 En

	

1962. En

	

1961 Fn

	

1962.

f,lurbiha n	 5 .189 7 .802 11 .088 13 .004
Moselle	 1 .881 2 .931 1 .211 4 .005
Ni0iie	 1 .717 2 .530 890 3 .301
Nord	 4 .431 7 .885 2 .24 :1 8 .861
Oise	 1 .72"1 2 . :322 1 .2811 3 .816
Orne	 :1 .1162 5 .465 1 .8500 8 .301
Pas-de-Calais	 1,1178 8 .308 2 .61 :3 10 .320
Pi v-1 e-l)ili ne	 3 .188 5 .032 2 .003 7 .382
Pyrénées (liasses-) 	 1

	

.1511 5 .888 1 .173 7 .893
Pyrénées	 1 .075 2 .261 11'17 3 .368
Pyrénées-cm irutales 	 .163 2 .800 1 .231 4 .147
Rhin

	

(IRIS-)	 3 .577 4 .805 1 .722 9 .081
Rhin

	

(liant-)	 .762 2 .296 1 .105 5 .595
Dbù :	 2 .328 :3 .303 1 .11)2 5 .72/,
Saône ((laine-)	 1 .819 2 .558 1 .0:38 4 .322
5aùnc-el-LOII•e	 •1 . :157 7 .981 2 .423 9 .810
Sarthe . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .135 5 .853 1 .8:x2 7 .994
Savoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .351 1 .952 8.(2 4 .333
Savoie (Itaule-)	 2 .205 3 .046 1 .718 6 .297
Seine-51 ar'il tille	 2 .810 5 .866 1 .799 7 .377
Sein( . . . . . . . . . . . . . . ..
Seine-el-Marne	 :3 .2 :1, 1 .815 2 .12i 7 .690
Seine-et-Oise	

4 .301 6 .197 3 .00i 8 .620Sèvres (Deus-)	
Somme	 :1 . :1)8 4 .584 1 .711 7 .266
Tarn	 2 .1161 4 .058 1 .398 6 .390
'1'arn-et-I;a ri~nnc	 2 .231 :1 .177 4 .443

1 .41i 2 .156 1 .017 4 .418
V aurluse	 2 .1)36 4 .178 1 .602 6 .695
Vendée	 5 .(X)7 8 .755 2 .596 12 .410
Vienne	 2 .328 11 . :107 1 .298 5 .647
Vienne

	

(Itaule-)	 2 .012 3 .053 780 4 .192
Vosges et

	

Belfort	 1 .789 2 .630 1 .224 4 .768
Yonne	 2 .108 3 .224 1 .331 4 .872

compte tenu du fait que les dotations budgétaires de mon départe-
ment en matière de bourses sont déterminées selon des critères
spécifiques. Dans la pratique, le nombre limité des cas semblables
permet aux instances locales de tenir le plus grand compte des
situations acquises.

5260. - M. Le Bault de La Marinière demande à M . le ministre
de l'agriculture le montant des différents crédits inscrits au budget
du ministère de l'agriculture, aussi bien pour les e moyens des
services, titre III n, que pour les interventions publiques, titre IV,
depuis 1958 . (Question du 15 octobre 1963 .)

Réponse. - Les ;enseignements demandés par l'honorable parle-
mentaire figurent dans le tableau ci-dessous :

DEI'.'. RTEM ENTS

MONTANT
des cotisations

émises
(en milliers de NF

MONTANT
des prestations

servie.
(on milliers da NF ..

Côtes-du-Nord	
Creuse	
Dordogne	
Doubs	
Drôme	
Eure	
Eure-el-Loir	
Finistère	
Gard	
Garonne (haute-)	
Gers	
Gironde	
îlérault	
111e-el-Vilaine	
Indre	
Indre-el-Loire	
Isère	

Landes	
Loir-et-Cher	
Loire	
Loire (Itaule-)	
Loire-A nautique	
Loiret	
Lot	
Lot-el-Garonne	
Lozère	
Maine-et-Loire	
Manche	
Marne (Itaule-)	
Marne	
Mayenne	
Menrlhe-et-Moselle	
Meuse	

En 1961 . En 1962.

5 .822
2 .227
3 .050
2 :1(17
2

.
D26

2 :3113
2 .0118
(1 .800
2 .379
2 .506
2 .89(1
2 .70i
2 .706
6 .813
1 .818
2 .618
3 .103
1 .886
2 .1(1:;
2 .317
2 .911
2 .1114
5 .387
2 .763
1 .643
3 .302

714
4 .415
5 .321
1 .620
2 .51 18
/1 . :159
1 .361
1 .537

9 .91)8
3 .2:18
5 .829
3 .11111
3 .860
:3 .603
3 .071
9 .182
3 .662
4 .010
4 .588
5 .120
4 .21111

10 .321
:3 .511
4 .157
5 .581
2 .1113
3 .300
3 .1192
1 .(151
3 . /,97
8 .379
3 .703
2 .293
: .5180
1 .215
8 .0117

10 .058
2 .227
3 .678
8 .18'i
1 .166
2 .225

En 1961.

2 .910
1 .398
1 .996
1 .1147

915
1 .757
1 .425
4 .698
1 .2 :10

767
912

1 .1)11
1 .781
2 .697

640
1 .876
1 .26:3
1 .021

819
1 .1195
1 . :311
1 .227
3.031
1 .5132
1 .429
1 .296

211
2 .218
2 .921
1 .217
2 .089
2 .30'1

875
1379

En 1162

1 :3 .300
5 .611
8 .627
4 .69)
6 .025
5 .015
4 .852

16 .581
4 .931
4 .1155
6 .138
7 .0'15
7 .411)

ii .350
4 .14(
6 .252
7 .706
4 .113
3 .778
4 .812
5 .887
5 .563

11 .825
4 .932
4 . :9.)1
7 .3i7
2 .169

12 .709
12 .11139

3 . !45'3
7 .13 :3
8 .791
2 .982
3 .277

T.1uLEA(I DES CRÉDITS VOTES PAR LES LOIS DE FINANCES
au litre du budget de l ' agriculture depuis 11:18 (Dires III et IV) . (Eu lianes 1963 .)

1938 1979 1960 1961 11162 1963

107 .119 .910 14i .880 .110 157 .468 .5011 172 .167 .883 2u3 .213 .068 273 .878 .270
18 .340 18 .3/10 18 .340 18 .340 22 .560 22 .560

20 .767 .690 23 .479 .890 25 .128 .428 29 .269 .1102 3.1 .828 .728 36 .411 .915
201176 .280 26 (171 .010 28 .8(16 .707 31 .270 .759 40 .570 .696 13 .991 .(120

3 .051 .270 4 .087 .570 8 .560 .985 8 .756 .695 11 .435 .695 13 .998 .895
9 .245 .260 16 .789 .300 24 .932 .717 29 .712 .951 33 .970 .353 61 .294 .7/,6
8 .1 778 ./,30 7 .276 .000 8 .085 .000 9 .385 .000 10 .335 .000 12 .185 .000

168 .857 .210 222 .608 .880 253 .600.681 280 .381 .030 :134 .376 .090 396 .812 .406

215 .070 210 .850 25 11 .413 270 .703
7 .347 .300 8 .924 .2(10 9 .668 .230 12 .016 .790 21 .133 .944 39 .062 .668
8 .100 .000 1/1 .629 .500 267 .860 .385 382 .613 .700 469 .387 .671 519 .832 .761
5 .260 .500 5 .260 .500 2244 .3/10 .5(10 361 .570 .500 665 .880 .500 319 .210 .500

20 .922 .870 29 .025 .050 502 .123 .528 756 .471 .699 1 .156 .402 .115 908 .105 .929

(e) Crédits transférés au budget du ministère des ailaires étrangères.

TITRES ET PARTIES

Tuile III

	

lm partie	

	

2° partie	

	

:1° parlie	

	

/i° partie	

	

partie	
	6° partie	
	7° partie	

Tulaux pour le litre, IIL	

TITnE IV

	

2e partie	

	

3° partie	

	

'i° partie	

	

partie	

Totaux pour le titre IV	
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l ' application de cette loi constituerait dans certaines régions une
vériable dépossession du nu-propriétaire et une transformation
profonde de l 'application de l 'article 1403 relatif à la communauté
entre époux, ce qui ne semble pas être entré dans les intentions
du législateur. (Question du 22 octobre 1963 .)

Réponse. — Il est fait connaître à l'honorable parlementaire que
l'article 6 de la loi n" 63-810 du 6 août 1963 stipule que : « Dans
les délais fixés par règlement d 'administration publique et selon
la cadence de présentation établie par le centre régional, tout
propriétaire d 'une forêt susceptible d ' aménagement et d ' exploitation
régulière, non mentionnée à l'article 1d' du code forestier et
répondant à des caractéristiques de surface et d 'âge définies par
le préfet pour chaque type de forêts, après avis du centre régional,
présente à l'agrément du centre un plan simple de gestion compre .
nant obligatoirement un programme d'exploitation des coupes et,
le cas échéant, un programme des travaux d'amélioration » . L'article
correspondant du projet de loi n" 213 déposé par le Gouvernement
devant l 'Assemblée nationale était ainsi rédigé : « Tout propriétaire
d'une forêt susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière,
non mentionnée à l'article 1"' du code forestier et répondant à des
caractéristiques de surface définies par le préfet pour chaque
type de foréts, est tenu de présenter à l'agrément du centre régio-
nal un plan de gestion comprenant obligatoirement un règlement
d 'exploitation des coupes, et, le cas échéant, un programme des tra-
vaux d 'amélioration ». Il n 'a donc jamais été question dans le
projet du Gouvernement de plan d'aménagement . Au cours de la
discussion de la loi n° 63. 810 devant l'Assemblée nationale, le
Gouvernement a fait connaître ce qu' il convient d'entendre par
« plan de gestion » « Dans le texte du projet de loi qui vous est
soumis, le propriétaire élabore librement son plan de gestion ou
le fait élaborer par un expert . Le plan de gestion peut d'ailleurs
être fort simple et fort souple. Il doit remplir seulement deux
conditions . II doit d'abord comporter un programme d'exploitation
des coupes prévoyant leur nature, leur assiette, leur périodicité
et leur quantité, accompagné le cas échéant d'un programme de
travaux à réaliser pour l'amélioration de la forêt ; il doit ensuite
être conforme à l'orientation régionale de production et au type
de forêt considérée » . Le mot simple e été ajouté par le législateur
au texte du Gouvernement pour indiquer clairement sa volonté
que les centres régionaux de la propriété forestière ne puissent
exiger d ' un propriétaire la rédaction de plans de gestion demandant
l ' exécution de travaux préparatoires compliqués, comme cela a été
parfois le cas pour l'établissement du plan de gestion de certaines
forêts domaniales . Cette adjonction ne modifie en rien la portée
ale la déclaration précitée du Gouvernement à la tribune de l'Assem-
blée nationale . Le législateur n'ayant pas jugé nécessaire de préciser
expressément l'incidence de la loi nouvelle sur les dispositions du
code civil relatives à l'usufruit des immeubles forestiers il n'apparaît
pas que les règlements d administration publi q ue pris pour son
application puissent interpréter cette incidence.

5445 . — M . Lecornu demande à M. le ministre de l'agriculture
de quelle manière il convient d'interpréter le deuxième para-
graphe de l'article 54 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative
aux expropriations . Ce texte dispose : « Lorsque ces immeubles
étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et
que les collectivités expropriatrices décident de procéder à leur
location, elles doivent. les offrir en priorité aux anciens propriétaires
expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel» . Ainsi,
lorsqu ' un terrain à usage agricole .ayant fait l' objet d 'expropriation
pour cause d'utilité publique n'est pas affecté immédiatement
à la destination prévue par l'ordonnance d'expropriation, les
anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel
(héritiers, légataires à titre universel, donataires en cas de donation-
partage) ont tin droit de préférence pour prendre l'immeuble en
location si la collectivité qui en est devenue propriétaire décide
de le donner à bail. Or, il arrive que, pour se soustraire à cette
obligation d'offre aux anciens propriétaires, la collectivité s'abstienne
de consentir bail et procède à des ventes d'herbe. Il semble que
l'interprétation donnée au texte susvisé, si elle est conforme à
sa lettre . ne l'est pas dans son esprit, et que le terme de
« location » employé doit comprendre tout contrat permettant
l'appropriation des fruits du sol . En matière d'expropriation, en
effet, le propriétaire exproprié se trouve dépossédé, contraint et
forcé, dans un but précis . Or, il est anormal que, dans le cas où
la destination envisagée ne peut être immédiatement réalisée,
l'ancien propriétaire, voire l 'ancien exploitant, n 'ait pas un
droit de préférence pour récolter les fruits du sol dont logi-
quement il ne doit être privé que pour la satisfaction d'un intérêt
supérieur . (Question du 24 octobre 1963 .)

Réponse . — Le décret n° 62.1112 du 21 septembre 1962 portant
réglementation d'administration publique pour l'application de
l'article 54 modifié de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958
relatif à la reprise de certains immeubles expropriés (Journal
officiel du 26 septembre 1962) précise à l'article 1", alinéa 2:
« L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation
de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptible de
donner lieu au droit de priorité institué par les deuxième et
troisième alinéas de l'article 54 de l'ordonnance susvisée du 23 octo-
bre' 1958 est tenu d'en informer préalablement les anciens proprié-
taires ou leurs ayants droit à titre universel • ceux-cl doivent faire
connaître s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou
acquéreurs solidaires». La vente d'herbes ou de fruits n'entre
pas dans le cadre des dispositions en cause.

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

Réponse . — La prise en charge par l 'assurance maladie des
exploitants agricoles des petits métayers bénéficiant actuellement
du régime d 'assurance sociale des salariés agricoles soulève cer-
taines difficultés, En effet, l ' assujettissement des intéressés à l'assu-
rance maladie des exploitants entraînerait la suppression du droit
aux indemnités journalières de maladie. En matière d ' invalidité, ils
perdraient le bénéfice des dispositions qui, dans le régime d ' assu-
rances sociales des salariés agricoles, leur permettent d 'obtenir
une pension pour une invalidité réduisant de deux tiers la capacité
de travail ou de gain alors que, dans le régime des exploitants,
l ' octroi d ' une telle pension est subordonné à une inaptitude totale
à l'exercice de la profession agricole. Compte tenu de la situation
particulière des petits métayers, il n 'apparait pas opportun, pour
les raisons exposées ci-dessus, d'apporter une modification à leur
situation actuelle en matière de protection sociale.

5383. — M. Labéguerie appelle l 'attention de M. le ministre de
l'agriculture sur les graves conséquences qu'entraine la grève
actuelle des gardes-chasse fédéraux, grève motivée par le fait
que les traitements et indemnités de ces personnels sont inférieurs
de 30 p . 100 à ceux accordés à leurs homologues les gardes-péche
fédéraux . Cette grève, commencée le 8 septembre 1963, affecte les
réserves de chasse approuvées et les réserves refuges . Dans certains
départements 100 p . 100 des gardes sont effectivement en grève
ce qui compromet la protection du gibier et l'avenir de la chasse.
II lui demande s 'il ne lui semble pas nécessaire d'intervenir pour
accorder aux gardes-chasse les satisfactions !égitimes qu'ils récla-
ment et permettre ainsi une reprise de leur travail . (Question rlu
22 octobre. 1963 .)

Réponse. --- Les difficultés signalées, relatives à la garderie des
fédérations départementales des chasseurs, n'ont pas été sans rete-
nir, dès qu'elles sont apparues, toute l'attention du département de
l'agriculture . Leur premier aspect, celui des conditions de rémunéra-
tion des gardes-chasse, résulte de ce que, dans l'organisation
actuelle, ces agents sont rétribués sur le budget des fédérations
départementales. Celles-ci consacrent à cette dépense en moyenne
68 p. 100 de leurs ressources, taux qui est nettement supérieur au
minimum de 50 p. 100 imposé par la loi, et qui ne peut être accru
en raison des autres charges des fédérations . Il s'ensuit qu'une
augmentation de traitements et indemnités alloués aux gardes-
chasse, tendant à aligner leur situation sur celle des gardes-pêche,
ne pourrait étre obtenue que par une augmentation préalable des
recettes des fédérations c'est-à-dire des cotisations des porteurs de
permis de chasse. Des propositions ont été soumises, dans ce sens,
à la demande instante des fédérations départementales des chasseurs,
dès juin 1963, à M. le ministre des finances et des affaires
économiques. En ce qui concerne la garderie des réserves de,
chasse approuvées, pendant la période de grève des gardes-chasse
fédéraux, les mesures nécessaires ont été aussitôt prises, notamment ,
par un renforcement de l'action des autres agents responsables de
la police de la chasse . D 'ailleurs heureusement la grève des gardes-
chasse fédéraux n'a été totale que dans un très petit nombre de
départements.

5399. — M. Radius demande à M. le ministre de l'agriculture
quelle est la portée de l' expression « plan simple de gestion »,
qui a été substituée à celle de « plan d' équipement » dans la
loi n° 63-810 du 6 août 1963. II semble que l'expression « plan
damé agement » aurait pu avoir pour effet de faire considérer
les forêts soumises à l'article 6 de la loi du 6 août 1963 comme
devant être obligatoirement aménagée en coupes réglées . Cela
aurait eu de très graves conséquences pour les forêts de certaines
régions, notamment pour les forêts de pins maritimes qui, compte
tenu des usages locaux, ne sont pas aménagées en coupes réglées.
En effet, conformément aux dispositions de l ' article 591 du code
civil, l ' usufruitier ne profite que des parties de bois de haute
futaie qui ont été mises en coupes réglées . Par contre, aux termes
de l'article 592, dans tous les autres cas, l'usufruitier n'a pas le
droit de toucher aux arbres de haute futaie . Par conséquent, si une
forêt qui n'a pas jusqu'à présent été aménagée en coupes réglées
avait dû être soumise dorénavant à un « plan d'aménagement » en
exécution de l'article 6 de la loi du 6 août 1963, cela aurait eu
pour- conséquence de dépouiller le nu-propriétaire au profit de
l'usufruitier pour les coupes à faire, et de bouleverser les usages
locaux ainsi que -les économies familiales des sylviculteurs de cer-
taines régions . II semble donc qu'en remplaçant l'expression « plan
d'aménagement » par les mots s plan simple de gestion » les forêts
qui, jusqu'à présent, n'ont pas été aménagées en coupes réglées
ne doivent pas l'être obligatoirement et que les droits respectifs
de l'usufruitier et du nu-propriétaire ne seront pas modifiés. Il
semble qu'il serait néanmoins opportun que le règlement d'adminis-
tration publique à intervenir précise que le fait d 'appliquer un
« plan simple de gestion e à une-forêt ne devra pas constituer un
« aménagement en coupes réglées » et que cela ne modifiera rien
dans l'aral!^ation des articles 590 et 592 du code civil relatifs
à l'usufruit ni dans l'applics ion de l'article 1403 du code civil
relatif à la communauté entre »poux. S'il en était autrement,
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5473. — M. Ponseillé appelle l 'attention de M. le ministre de
l'agriculture sur les termes de sa circulaire du 24 avril 1963 en
ce qui concerne la ristourne de 10 p . 100 consentie sur les
châssis enjambeurs pour tracteurs agricoles, lorsque les conditions
suivantes sont réunies : 1" le tracteur auquel est destiné le châssis
enjambeur doit faire également l 'objet d ' une demande de rembour-
sement ou avoir déjà donné lieu au paiement de la ristourne en
faveur de l ' acquéreur du châssis enjambeur ; 2° le tracteur et
le châssis enjambeur étant considérés comme formant un ensemble,
le montant de la ristourne totale accordée sur les deux appareils
ne doit pas excéder 1 .500 francs . Autrement dit, si le prix du
tracteur atteint déjà 15 .000 francs, le châssis enjambeur ne peut,
de son côté, ouvrir droit à aucun remboursement . Par suite de
ces dispositions restrictives, les châssis enjambeurs se vendent
très difficilement, alors qu ' adaptés à un tracteur ils sont un
accessoire indispensable pour le Midi viticole et aussi pour toutes
les régions où l'on pratique les plantations en lignes . Ils permettent
la culture de deux rangées à la fois et le traitement de plusieurs
à chaque passage et peuvent être équipés également de bennes
à vendanges portées, pouvant recevoir une charge de 2.000 kg.
Ce dernier équipgment a rendu de grands services pour la période
exceptionnelle vécue cette année au moment de la récolte . Le
châssis enjambeur ne peut être considéré comme une transfor-
mation de tracteur puisque cette adaptation démontable permet
la remise en place — en une courte opération — du tracteur
proprement dit, en sa conception d 'origine, et alors utilisé dans
cette dernière version pour la culture des champs, mais doit l 'être
comme un accessoire indispensable, tel que charrue, appareil de
traitement, brabant, qui doit faire partie de la gamme d'outillage
s 'adaptant au tracteur et qui bénéficie sans limite, sur facture
séparée, de la ristourne de 10 p . 100 . Il lui demande s 'il n'envisage
pas la possibilité d'inclure les châssis enjambeurs dans la liste
des matériels agricoles susceptibles de bénéficier de la ristourne
de 10 p. 100 à titre principal . (Question du 25 octobre 1963 .)

Réponse . — Les châssis enjambeurs ne figurant pas dans la
liste des matériels agricoles ouvrant droit au bénéfice de la
ristourne de 10 p . 100, ils ne peuvent actt'ellement être admis
qu'à titre d'accessoires de tracteur et, de ce fait, c'est l'ensemble
du tracteur muni du châssis enjambeur qui est à prendre en
considération pour la détermination du plafond de remboursement.
Certes, une revision dans un sens extensif de l'arrêté intermi-
nistériel du 13 mars 1959 qui a fixé en dernier lieu la liste des
matériels agricoles susceptibles de bénéficier de la ristourne est
actuellement à l'étude afin de tenir compte de l'évolution des
constructions en matière de machinisme. Mais il paraît difficile
que les châssis enjambeurs puissent être introduits dans la liste
à la faveur de cette revision. D'une part, en effet, les adjonctions
doivent être limitées compte tenu des impératifs budgétaires,
d'autre part, l'inclusion des châssis enjambeurs entraînerait une
autre source d'inégalité, au détriment des agriculteurs qui acquièrent
un «tracteur enjambeurs de série formant un tout indissociable
assujetti de ce fait à la limite du plafond sur l ' ensemble quant
au montant de la ristourne.

5515 . — M. Bernard expose à M. le ministre de l'agriculture
que les dispositions du décret du 22 mai 1963 fixant les limites des
prêts qui peuvent être octroyés aux agriculteurs par les caisses
de crédit agricole ont des conséquences regrettables. Les exploi-
tants qui ont le désir et la possibilité d'acquérir un terrain limitant
leur exploitation ne peuvent emprunter que de 40 à 60 p . 100 du
montant de l ' acquisition prévue, alors qu' avant l'intervention dudit
décret ils avaient la possibilité d'obtenir un prêt pouvant atteindre
80 à 90 p. 100 du prix d 'acquisition . Il lui demande s'II n 'envisage
pas de reviser les dispositions de ce décret afin de donner satis-
faction au grand nombre des agriculteurs qui souhaitent vivement
continuer à vivre de leur métier, sans que l'Etat les oblige à
changer de profession, en les mettant dans l'impossibilité d'assurer
la rentabilité de leur exploitation . (Question du 29 octobre 1963 .)

Réponse . — Les conditions d'octroi des prêts à long terme, telles
qu 'elles ont été prévues par le décret n° 63-510 du 22 mal 1963
pris dans le cadre des dispositions des lois d'orientation agricole
du 5 août 1960 et du 8 août 1962, sont dans l'ensemble nettement
plus avantageuses que celles fixées par le décret du 24 septembre
1960 précédemment en vigueur. Alors que ce dernier texte fixait
pour les prêts à long terme un montant maximum de 20 .000 francs
quelles que soient la qualité du bénéficiaire, la nature ou l 'impor-
tance de l'acquisition réalisée, le décret du 22 mai 1963 relève
les plafonds des prêts et les fait varier suivant les éléments sus-
Indiqués. Actuellement le montant des prêts qui ne peut repré-
senter plus de 60 p . 100 de la valeur des biens fonciers acquis, peut
atteindre : 1° 120.000 francs si l'acquisition est réalisée auprès
d'une S . A. F. E. R . ou si l'acquéreur est bénéficiaire du fonds
d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles au
titre des migrations rurales ou des mutations d'exploitation ;
2° 90.000 francs si l'acquisition est réalisée par le preneur en
place installé sur l'exploitation depuis au moins trois ans et
pouvant exercer le droit de préemption institué par l'article 790
du code rural ; 3° 40.000 francs dans tous les autres cas . Il convient
de noter en outre que la limite de 60 p . 100 visée cI-dessus est
portée à 75 p. 100 et les plafonds de 120 .000 francs et de
90.000 francs respectivement à 150 .000 francs et 112.500 francs
si l'exploitation se trouve située est zone spéciale d'action rurale.
Le Gouvernement n'est pas hostile à certains assouplissements dans
l'application .du décret du 22 mai 1963, notamment en matière
de crédits à moyen terme, précédemment accordés en complément
des prêts à long terme, dont la circulaire de la caisse nationale

de crédit agricole du 4 juillet 1963 a suspendu l'octroi . Ioutefois,
cette question soulève un problème de ressources et des études
sont actuellement conduites sur ce point par les services du ministère
des finances et des affaires économiques, du ministère de l'agri-
culture et de la caisse nationale de crédit agricole.

5531 . — M. Fourvel demande à M . le ministre de l'agriculture
quel est à ce jour, pour chaque département, le nombre et le nom
des circonscriptions électorales en vue des prochaines élections
aux chambres d'agriculture . (Question du 29 octobre 1963 .)

Réponse . — Le tableau ci-après répond à la question posée :
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Mar-sur-Aube,
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fort,
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Cher	 3 !tournes,
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Sartine.
Cille-d'Or	 Roanne .
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(!taule-)	 •i Muret,
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Lectoure,
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Ille-et-Vilaine	 G Fougères,

	

Montfort,

	

Redon,

	

Rennes,
Sainl-Jlaln,

	

Vitré.
Indre	 4 Châteauroux, Issoudun, la Châtre, le

Blanc.
Indre-cl-Loire	 4 Chinon, Loches, Tours (1 . ), l'ours (2 e ).
Isère	 Grenoble,

	

la

	

Tour-du-I'in,

	

Saint-Marcel-
lin,

	

Vienne..
Jura	 Dole,

	

Lons-le-Saunier,

	

Poligny,

	

Saint-
Claude.

Landes	 4 Dax,

	

Monl-de-Marsin

	

11 r °),

	

Mont-de-
Massai'

	

(2°),

	

Saint-Sever.
Loir-el-Cher	 4 Blois 11'' i, Blois (2°), Romorantin, Ven-

dr,nie.
Luire	 n Mont t' ;ison,

	

Roanne,

	

Saint-Etienne.
Loire	 3 Brioi .de,

	

le Puy,

	

Yssingeaux.
Loire-Atlantique	 5 Ancenis . Châteaubriant, Nantes, Paim-

bmul, Saint-Nazaire.
Loiret	 4 Gien,

	

Montargis, Orléans, Pithiviers.
Lot	 3 Cahors .

	

Figeac, Gourdon.
Lot-et-Garonne	 4 Agen, Marmande,

	

Nérac . Villeneuve.
Lozère	 3 Florac., Marvejols, Mende.
Maine-et-Loire	 5 Angers, Bene, Cholet, Saumur, Segré.
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5618 . — M. Rousselot expose à M. ie ministre de l'agriculture
que des personnes âgées ont vendu leurs biens immobiliers en
rentes viagères indexées sur la valeur réelle du quintal de blé.
Il lui demande quel prix indicatif du quintal de blé pourra être
retenu pour les années 1962.1983 et 1963.1964 diminué •]s la
marge des organismes stockeurs. (Question du 4 novembre 1963.)

Réponse . — La question a déjà fait l'objet d'une réponse du
garde des sceaux, ministre de la justice, à la question écrite
n° 672 du 22 janvier 1963 posée par M. Martin, député, et à la
question écrite n° 3156 du 24 janvier 1963 posée par M . Estève,
sénateur . Les réponses ont été publiées au Journal officiel, Débats
Assemblée nationale du 13 avril 1963, page 2609, et Débats Sénat
du 1°' mai 1963, page 998 . Suivant ces réponses, il peut être
envisagé que le règlement des rentes viagères, payables à parité
du prix du blé, soit effectué sur la base du prix indicatif dérivé
'diminué de la marge de l'organisme stockeur. Pour la campagne

1962-1963, le prix indicatif dérivé de la zone la plus excédentaire
(Chartres) ayant été fixé à 44,63 francs, le montant d'une :ente
viagère peut être calculé sur la base de 44,63 -1,30 = 43,33 francs
le quintal. Pour la campagne 1963.1964, le prix à retenir pour
le règlement de l'espèce pourra être de 45,52—1,30 = 44,22 francs
le quintal.

5663. — M. Fourvel expose à M. le ministre de l 'agriculture que
les préposés (agents techniques et chefs de district) des eaux et
forêts, dans la mesure où ils ne sont pas assujettis à occuper
un local de fonction, concédé par absolue nécessité de service,
sont contraints à se loger par leurs propres moyens sur les lieux
de leur affectation. Ces agents, au nombre de plus de 2 .000,
effectuent à leur domicile personnel des travaux de bureau afférents
à leur fonction et sont dans l'obligation d'y placer les archives
de leur poste et leurs instruments de travail . En outre, ils sont
également contraints d'y recevoir, et ce pratiquement à toute heure
de la journée, les usagers de la forêt ainsi que leurs supérieurs ou
inférieurs hiérarchiques. De telles sujétions sont particulièrement
lourdes à supporter dans les conditions actuelles d'habitat de ces
fonctionnaires de catégories modestes, car elles les amènent en pra-
tique à distraire de leur appartement une pièce à usage de bureau.
Il lui demande : 1° s'il ne juge pas opportun d'examiner les moda-
lités d'attribution d'une indemnité compensatrice aux agents en
cause et sur quelles bases ; 2° si, dans la négative, ces mêmes
agents sont fondés à refuser tout dépôt d'archives ou instruments
de travail ainsi que toute réception de personnes, appartenant ou
non à leur administration, à leur domicile privé . (Question du 6 no-
vembre 1963 .)

Réponse. — Remarque étant faite que les préposés des eaux et
forêts peuvent, s'ils ne trouvent pas à se loger sur les lieux mêmes
de leur affectation, être autorisés à rechercher une autre résidence
compatible avec l'exercice de leurs fonctions, il convient de souli-
gner que ces agents ne peuvent être contraints de recevoir à leur
domicile des diverses personnes avec lesquelles ils se trouvent en
relation du fait de leur service. Par ailleurs, il apparaît que l'impor-
tance de leurs travaux de bureau et le volume de leurs archives
et instruments de travail ne sont pas tels que la distraction d'une
pièce de leur appartement soit indispensable. L'attribution d'une
indemnité compensatrice ne semble pas dès lors devoir être envi-
sagée en la circonstance . Les frais de bureau supportés par les
préposés des eaux et forêts font toutefois l'objet d'une dotation
budgétaire dont l'administration s'efforce d'obtenir le relèvement
dans le cadre du développement de ses moyens de fonctionnement.

5667 . — M. Ruffe expose à M. le ministre de l'agriculture que son
département étudie depuis plus d'un an les modalités de reclasse-
ment des chefs de district des eaux et forêts, ainsi que la revalo-
risation de l'indemnité de sujétion et risques attribuée aux préposés
des eaux et forêts dans leur ensemble. Il lui demande si ces
études ont enfin abouti et, dans l'affirmative, quelle solution a été
adoptée en ce qui concerne le règlement de ces différents problèmes.
(Question du 6 novembre 1963.)

Réponse . — 'La situation des préposés des eaux et forêts a fait
l'objet de nombreux échanges de vues tant entre les représentants
du personnel et ceux de l'administration des eaux et forêts, qu'entre
les services du ministère de l'agriculture et ceux du ministère des
finances. Certaines des solutions envisagées à l'origine des discus-
sions pour obtenir une modification de cette situation ont dû
être abandonnées. D'autres ont fait l'objet d'accords verbaux, qui
tendent à améliorer la carrière des chefs de district des eaux et
forêts ainsi qu'à revaloriser l'indemnité de sujétion et risques
attribuée aux préposés des eaux et forêts dans leur ensemble,
compte tenu particulièrement des avantages consentis récemment
aux préposés des douanes. Les textes appelés à rendre effectives
les mesures ainsi adoptées ne pourront toutefois revêtir leur forme
définitive qu'après accord complet de tous les services intéressés,
et notamment de ceux de la fonction publique.

CONSTRUCTION

5639. — M. Salagnac expose à M. le ministre de la construction
que dans un immeuble soumis à la loi du 1" septembre 1948 et
dont la façade a été ravalée, la cage de, l'escalier repeinte et la
toiture améliorée, existent deux appartements de même surface.
Le premier a été remis à neuf intérieurement par le propriétaire ;
le second a été laissé à l'abandon intérieurement depuis une tren-
taine d'années par le propriétaire, les murs, les plafonds et les carre-
lages étant en mauvais état . Il lui demande si ces deux appartements
doivent avoir le même loyer, autrement dit si un coefficient de
vétusté intérieure différenciant les deux loyers doit être pris en
considération dans le calcul de ces loyers. (Question du 5 novembre
1963.)

Réponse . — Le décret n° 48-1766 modifié du 22 novembre 1948,
pris en application de la loi du 1°r septembre 1948 relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habita-
tion et notamment ses articles 28, 29, 32 et 36, prévoit (art. 11)
que la surface corrigée des pièces et annexes, totalisée pour l ' en-
semble d'un logement est affectée d'un correctif qui tient compte,
notamment, de la vétusté et de l'état d'entretien des lieux . L'ar-
ticle 12 (annexe III) du décret précité, qui fixe les règles de
calcul de ce coefficient d'entretien, intègre les murs, cloisons, sols
et plafonds dans la définition du coefficient partiel « gros oeuvres »
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qui peut varier de 0,30 à 0,60. Il est précisé, par ailleurs, à l ' hono-
rable parlementaire que toute contestation, relative à l'application
des dispositions législatives et réglementaires en cause, relève de
l ' autorité judiciaire conformément aux prescriptions des articles 46
et suivants de la loi n" 48-1360 du

	

septembre 1948.

EDUCATION NATIONALE

4968 . — M. Fossé expose à M. le ministre de l'éducation nationale
l 'anomalie suivante : un jeune homme non bachelier a pu, en 1961,
grâce aux textes régissant la promotion sociale, passer l'examen
lui permettant d ' entrer à la faculté de droit . Il est maintenant
titulaire des deux premières années de licence et doit entrer en
troisième année . Parallèlement à ses études juridiques, il désirerait
préparer une licence ès lettres. Or, la faculté des lettres refuse
son inscription à moins qu 'il ne passe par devant elle un examen
d'admission, examen qu ' il a déjà passé pour entrer à la faculté
de droit. .Il lui demande s'il ne serait pas possiblle de réformer la
procédure exposée ci-dessus qui pénalise en fait les garçons qui,
bien que n'ayant pu accomplir totalement des études secondaires,
tentent d'acquérir des diplômes d'études supérieures en utilisant
les dispositions prévues pour la promotion sociale. (Question du
2 octobre 1963 .)

Réponse . — Les examens spéciaux d ' entrée dans les facultés,
institués à l'intention des candidats n'ayant pas accompli des études
secondaires normales, sont au nombre de cinq : examen spécial
d'entrée dans les facultés de droit et des sciences économiques,
examen spécial d'entrée dans les facultés de médecine, examen
spécial d 'entrée dans les facultés de pharmacie, examen spécial
d'entrée dans les facultés des sciences, examen spécial d'entrée
dans les facultés des lettres et sciences humaines . Contrairement
au baccalauréat, qui comporte des épreuves portant sur les diffé-
rentes disciplines scientifiques et littéraires et ouvre l'accès à
toutes les facultés, les examens spéciaux d'entrée dans les facultés
sont nettement spécialisés . Les matières faisant l 'objet des épreuves,
les programmes, et les sujets proposés sont adaptés à la nature des
études universitaires qui seront poursuivies par les candidats . Cette
formule facilite la preparation de l ' examen aux candidats issus de
la promotion sociale du travail, tout en permettant de vérifier que
les intéressés possèdent les connaissances nécessaires pour entre-
prendre avec profit des études dans la discipline choisie . En consé-
quence, le succès à l'un des examens spéciaux d'entrée dans les
facultés ne peut valablement ouvrir l ' accès aux autres facultés.
Le candidat intéressé pourra s'inscrire en vue de la licence
ès lettres, en bénéficiant de la dispense du baccalauréat et du
certificat d 'études littéraires générales, après avoir obtenu la licence
en droit complète, ou avoir subi avec succès l 'examen spécial d 'entrée
dans les facultés des lettres et sciences humaines.

5076 . — M. Mer expose à M. le ministre de l'éducation nationale
que M. J. F.. ., demeurant à Paris (7'), a tenté, lors de la dernière
rentrée scolaire, de faire admettre rainé de ses fils, qui avait subi
un échec à la session précédente du baccalauréat (ancienne
deuxième partie) dans une classe terminale d'un grand lycée pari-
sien, le plus proche de son domicile, et dans ces conditions, a sollicité
son inscription sur la e liste d'admission conditionnelle » de cet
établissement, espérant au moins qu'au cas où ledit établissement
ne pourrait l'accueillir, son fils se verrait indiquer par le rectorat
un autre établissement d 'enseignement public . Le dossier vient
d'être rendu à M. J. F. . ., à qui Il a été indiqué que la demande
d'inscription n'avait pu être retenue ni transmise au rectorat,
compte tenu du fait que son fils avait fait, jusqu 'alors, toutes ses
études dans l'enseignement privé . L'administration fonde ce refus
sur le texte d 'une récente circulaire émanant de l ' inspection
d'académie (service de la scolarité et des bourses, E9 : ancienne-
ment 6' section, référence : 847. 63 DL) et qui, effectivement, précise
que les inscriptions conditionnelles ne pourront être prises que pour
des élèves venant de l'enseignement public . Il lui demande : 1° s'il
n'estime pas qu'une telle discrimination est inadmissible et contraire
aux principes généraux qui sont à la base de l'organisation de notre
enseignement public, notamment à I'esprit de collaboration entre
cet enseignement et l'enseignement privé qu'a voulu instituer la
loi du 31 décembre 1969 ; 2° si, en conséquence, il ne pense pas
devoir prendre des mesures pour qu'à l'avenir ses services ne
puissent formuler de pareilles instructions, gravement préjudiciables
aux intérêts des familles et ne respectant pas leur libre choix.
(Question du 8 octobre 1963 .)

Réponse. — La circulaire émanant du service de la scolarité et
des bourses de l'académie de Paris est une instruction de portée
générale sur la rentrée scolaire et l'accueil des élèves . Elle comporte
effectivement la clause Incriminée. Cette clause s'explique simple-
ment par le fait que l'admission des élèves de l'enseignement privé
dans les établissements publics est subordonnée à un examen
d'admission (art. 7 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1953). Or la
date de l'examen avait été fixée par décision ministérielle aux
27 et 28 juin dernier. Le sort des intéressés ne pouvait donc plus
étre pris en considération, lors de la rentrée scolaire, puisqu'Il était
réglé à la veille des vacances. En ce qui concerne l'admission en
classe terminale, c'est le succès à la première partie du baccalauréat
(actuellement probatoire) qui a toujours été pris en considération
pour autoriser l'admission ; l'échec au baccalauréat (deuxième partie)
ne confère pas le droit d'être admis dans la classe inférieure . On
observera qu'à Paris, notamment, la situation des effectifs oblige
parfois des chefs d'établissement à ne pouvoir admettre au bénéfice
du redoublement certains de leurs propres élèves.

5527. — M. Boscary-Monsservin demande à M . le ministre de
l 'éducation nationale : 1" quel est le montant des crédits attribués
en 1963 au département de l 'Aveyron pour le ramassage scolaire ;
2" . si l ' ensemble de ces crédits permet de faire face, comme il
devait être, au paiement d ' une subvention au taux de 65 p . 100
au profit de chaque élève remplissant les conditions exigées pour
bénéficier du ramassage scolaire ; 3" dans la négative, quelles
mesures il entend prendre pour y porter remède . (Question du
29 octobre 1963 .)

Réponse . — Les crédits suivants ont été attribués et délégués
à M. le préfet de l 'Aveyron pour le financement des transports
scolaires de l 'année 1962. 1963 : circuits spéciaux, 114.360 francs ;
services réguliers, 54 .755 francs . Il n ' est pas possible de savoir,
à l 'heure actuelle, si ces crédits permettent de faire face au
paiement d ' une subvention au taux de 65 p . 100 au profit de
chaque élève remplissant les conditions exigées ; la situation exacte
à cet égard ne pourr.p être connue qu ' après la transmission à
l'administration centrale des états de liquidation des dépenses.
En tout état de cause, il est rappelé qu 'aux termes du décret
du 2 avril 1962, les subventions de transports scolaires ne peuvent
être versées que dans la limite des crédits budgétaires ouverts
à cet effet . Malgré une importante augmentation de ces crédits
en 1963 et 1964, la dotation allouée au ministère de l 'éducation
nationale ne permet pas en règle générale de satisfaire l ' ensemble
des bénéficiaires possibles. Il parait donc particulièrement souhai-
table pour parvenir à une saine organisation des transports sco-
laires, que le rythme d 'augmentation des circuits spéciaux et des
élèves bénéficiant de subventions mur les lignes régulières suive
exactement le rythme d 'augmentation des crédits fixés par chaque
budget, le ministre de l'éducation nationale s'efforçant, pour sa
part, d 'établir ses prévisions de crédits sur des bases qui permettent
de couvrir un rythme d ' expansion satisfaisant.

5551 . — M. Dejean attire l 'attention de M. le ministre de l 'édu-
cation nationale sur la situation des enseignants d ' Algérie ayant
pris leur retraite à partir du 1^' janvier 1962 et rentrés en France
avant le 19 mars de la même année . Les intéressés ont droit, de par
leur statut, au paiement d 'une indemnité forfaitaire de déména-
gement . Une instruction publiée le 14 juin 1963 a bien prévu le
règlement par l'Etat des indemnités de déménagement, règlement
qui devait initialement être assuré par le rectorat d 'Alger, mais
il semble que ne pourront bénéficier des dispositions adoptées que
les enseignants retraités à partir du 19 mars 1962 . Si le droit
statutaire à indemnité des enseignants retraités entre le 1" jan-
vier et le 19 mars 1962 n 'est pas contesté, il n 'en reste pas moins
qu'aucune autorité ne veut prendre en charge actuellement la
dépense . Il lui demande s 'il ne lui semblerait pas équitable d ' appli-
quer, aux enseignants d 'Algérie retraités entre le 1" janvier et
le 19 mars 1962, les mêmes dispositions qu 'aux retraités rentrés
en métropole après le 19 mars 1962, les motifs du rapatriement et
du refus du rectorat d'Alger étant les mêmes dans les deux cas.
(Question du 30 octobre 1963 .)

Réponse . — La situation des fonctionnaires mis à la retraite
avant le 19 mars 1962 est sensiblement différente quant à leurs
droits en matière de rapatriement de celle des fonctionnaires
mis à la retraite après cette même date, car les liens les unissant
à l 'administration étaient déjà rompus . D'autre part, il convient
de noter que la circulaire C 2-46 du 14 juin 1963 a été' prise dans
l'intérêt même des fonctionnaires, agent, ou retraités ayant des
droits acquis à divers titres, imputables sur les crédits des admi-
nistrations civiles en Algérie, avant l'accession de •:e pays à l' indé-
pendance. Comme le précise la circulaire elle-même, la centralisation
des opérations de remboursement qu 'elle Instaure a été estimée
irdispensable par le ministère des finances et des affaires écono-
miques ainsi que par le secrétariat d'Etat chargé des affaires
algériennes tant sur le plan administratif ' que comptable afin d 'évi-
ter les difficultés éventuelles qui pourraient résulter d'une plu-
ralité d'ordonnateurs tout en permettant d'avoir plus commodément
connaissance du coût global des opérations de liquidation et de
suivre les demandes de remboursement qui seront présentées au
Gouvernement algérien . Dans ces conditions, le ministère de l'édu-
cation nationale ne pouvait, conformément aux termes de cette
circulaire, que centraliser, en ce qui le concernait, l'ensemble des
opérations dont Il s'agit et qui intéressent, notamment, les ensei-
gnants d'Algérie retraités et rapatriés antérieurement au 19 mars
1962 . La direction de la coopération avec la communauté et l'étran-
ger a été chargée de cette centralisation.

5558. — M . André Halbout appelle l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur la situation suivante : à l'occasion
d'une candidature pour l'obtention d'une bourse, la commission
départementale puis la régionale ont émis un avis défavorable.
L'examen des bourses eut lieu le 13 juin ; le 18 juin, donc cinq
jours après cet examen, la commission nationale émettait un avis
favorable . Il était précisé que le candidat devait subir un examen
le 16 septembre. Au cours des dernières années, des décisions
ont été prises pour supprimer les examens de septembre, afin
de permettre à tous les enfants de profiter pleinement de leurs
vacances. Dans le cas signalé, Il est donc regrettable que la déci-
sion de la commission nationale ne soit pas intervenue avant la
date de l'examen de juin, le candidat examiné en septembre étant
défavorisé par rapport à ceux ayant concouru en juin . Il le
demande : l' s'il envisage de prendre des mesures pour que le
avis des différentes commissions appelées à se prononcer lote
viennent suffisamment tôt pour que tous les candidats puisse'
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subir les épreuves prévues avant la fin de l ' année scolaire ; 2° si
les enfants qui se trouvent dans la situation exposée pourront se
présenter en juin prochain à un nouvel examen . (Qustion du
31 octobre 1963 .)

Réponse. — Le fonctionnement des commissions chargées de
l'examen des dossiers de demandes de bourses, pour les établis-
sements d ' enseignement du second degré, a été prévu de telle
sorte que les familles puissent être informées de l'acceptation ou
du rejet de leur demande avant les examens de fin d ' année sco-
laire . En 1963, les commissions départementales, qui ont examiné
420 .000 demandes, ont terminé leurs travaux avant la fin du mois
de février et les familles, dont la demande n 'avait pas été rete-
nue, ont été aussitôt invitées à former un appel devant les commis-
sions régionales . Celles-ci ont terminé l ' examen des appels (22 .700
au total) avant le congé de Pâques et les demandes insatisfaites
ont pu être soumises en appel devant la commission nationale
qui s'est réunie le 9 mai et a été saisie de 6 .000 dossiers . La noti-
fication des mesures prises, à la suite des propositions de la
commission nationale, s' est échelonnée du 20 mai au 4 juin . Le
retard signalé paraît donc résulter d 'un concours de circonstances
regrettables, dont le motif ne pourrait être établi que par l 'exa-
men du cas particulier évoqué. L 'accroissement annuel du nombre
des candidatures à examiner a conduit à revoir l'ensemble du pro-
blème, dans le but d 'éviter précisément de tels retards. Un projet
de décret, dont la publication est prochaine, prévoit une procé-
dure moins complexe et la suppression des examens spéciaux de
vérification d 'aptitude à une bourse. L 'admission dans la classe,
pour laquelle la bourse est sollicitée, sera prononcée conformé-
ment aux règles de scolarité communes à tous les élèves Dans
ces conditions, une situation telle que celle qui est évoquée ne
parait pas susceptible de se représenter.

5568 . — M. Bizet demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale s'il a l 'intention de publier prochainement le décret qui doit
permettre aux membres de l'enseignement public ayant exercé
des fonctions dans l 'enseignement privé d 'obtenir que les ser-
vices effectués dans ce dernier enseignement soient pris en compte
pour la liquidation de leur pension de retraite . (Question du 31 octo-
bre 1963.)

Réponse . — L'article 6 du décret 60-388 du 22 avril 1960 doit
fixer les conditions d'acquisition et de liquidation des pensions
des personnels visés aux articles 3 et 5 dudit décret des pensions
des régimes de retraites auxquels ils étaient affiliés, avant leur
intégration dans les cadres de l'enseignement public. Dès la publi-
cation de ce texte, qui doit recueillir l 'agrément des ministres des
finances, du travail et de la sécurité sociale et de l ' éducation natio-
nale, la question de validation, pour la retraite, fera l ' objet d 'une
étude particulière au regard des dispositions de l 'article L 8 du
code des pensions de retraite.

5624 . — M . Tricon demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale de lui faire connaitre le montant annuel du budget de l 'édu-
cation nationale depuis 1945 . (Question du 5 novembre 1963 .)

Réponse . — Le tableau suivant retrace l'évolution du budget de
l 'éducation nationale de 1945 à 1964 . Les chiffres proviennent des
budgets votés (à l 'exclusion des collectifs) et comprennent les
dépenses ordinaires et les dépenses en capital (crédits de paiement)
énoncés en milliers de francs actuels:
1945	 180 .376 1955	 3 .241 .550
1946	 282 .756 1956	 3 .662 .640
1947	 470 .981 1957	 4 .225 .230
1948	 735 .686 1958	 4 .850 000
1949	 1 .072 .401 1959	 6 .460 .000
1950

	

1 .490 .292 1960	 7 .194 .000
1951	 1 .770 .890 1961	 7 .924 .000
1952	 2 .208 .900 1962	 9 .100 .000
1953	 2 .766 .750 1963	 10 .835 .867
1954	 2 .960 .270 1 1964	 13 .725 .444

5777 . — M . Boscher demande à M. le ministre de l 'éducation natio-
nale s'il compte prochainement promulguer le statut, depuis long-
temps en discussion, des «agents de l 'éducation nationale» et, dans
l'affirmative, à quelle date en interviendrait l 'application et dans
quelles conditions financières pour les intéressés. (Question du
14 novembre 1963 .)

Réponse . — Le projet de statut tendant à unifier les dispositions
diverses régissant les agents de service des établissements d'ensei-
gnement et à mettre en place de nouvelles structures, fait encore
l'objet de négociations qui devraient aboutir prochainement . Le
ministère de l'éducation nationale s'efforce de les mener à leur
terme afin de permettre une publication aussi rapide que possible
des textes réglementaires requis . Un crédit provisionnel de 3 mil-
lions de francs figure dans le projet de budget pour 1964 en vue de
l'application du projet de réforme statutaire concernant le personnel
intéressé.

5801 . — M. Georges Bonnet expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que, selon les termes du décret n" 63-901 du 28 août 1963,
des indemnités de frais de bureau sont allouées aux inspecteurs
départementaux de l'enseignement primaire et aux inspectrices dépar-
tementales des écoles maternelles selon des modalités particuliè-
rement restrictives, Il lui demande s'il estime : 1° qu'il est normal

que les I . D. E . P . et I .D .E . M. soient contraints, faute de bureau
administratif, d 'affecter une partie de leur logement à cet usage.
Dans la négative, quelles mesures il compte prendre pour faire
cesser cet état de fait ; 2 " qu'une indemnité annuelle de 400 francs
est suffisante pour couvrir le loyer d ' un bureau, l 'ameublement,
l 'équipement en matériel, le chauffage, l ' éclairage, les fournitures,
l 'entretien par une femme de service ; dans la négative, quelles
mesures il compte prendre pour relever le montant de cette indem-
nité, et quel est le montant des crédits prévus à ce chapitre au
budget de 1963 ; 3" qu 'une indemnité pour communications télé-
phoniques de 1,20 franc par jour 168 francs pour deux mois) per-
mette aux I . D . E . P . et aux I . D. E . M . d 'assurer convenablement leur
service en fonction des exigences de la vie moderne ; dans la néga-
tive, quelles mesures il compte prendre pour l ' attribution d'une
indemnité suffisante ; 4" que les I . D. E . P . et les 1 . D . E. M . affectant
une pièce de leur appartement à leur bureau administratif et dispo-
sant d 'une salle d ' archives à l' extérieur, soient contraints par som-
mation d 'huissier à rembourser les sommes perçues ; dans la néga-
tive, quelles mesures il compte prendre pour que cessent ces pour-
suites judiciaires. (Question du 14 novembre 1963.)

Réponse. — La situation particulière de certains inspecteurs ou
inspectrices départementaux de l ' enseignement primaire a fait l'objet
d 'un examen en même temps que le problème d 'ensemble des frais
de fonctionnement des inspections départementales à l 'occasion du
transfert à l ' Etat de certaines charges incombant jusqu 'alors aux
collectivités locales . La solution du problème évoqué consiste à
assurer progressivement l ' installation matérielle convenable des
intéressés pour qu 'ils n ' aient plus de dépenses de fonctionnement à
leur charge . Cette politiqua permettra de .éduire -petit à petit le
nombre des inspecteurs actuellement bén-eficiaires de l'indemnité
prévue par le décret du 28 août 1963 . D 'autre part, les taux fixés
par ce texte sont ceux prévus par un arrèté du 12 septembre 1961
qui, lui-même, avait doublé les taux précédemment en vigueur . Il
parait, dans ces conditions, difficile d'envisager dans l 'immédiat un
relèvement de l'indemnité accordée aux intéressés . Par ailleurs, une
intervention a été faite auprès du ministère des finances pour que
soient suspendues les poursuites engagées à l'encontre de certains
inspecteurs départementaux qui, disposant d'un local administratif
dont les frais de fonctionnement étaient cependant demeurés par-
tiellement à leur charge, ont été invités à rembourser les sommes
qu 'ils avaient perçues.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

2294 . — M. Fenton expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que le 6 avril 1963, en réponse à sa question
écrite n" 1358, M . le ministre de la santé publique et de la popu-
lation a répondu que les a modalités » et les conséquences finan-
cières de l 'extension aux aveugles et grands infirmes civils de
l ' exonération de la taxe d'abonnement téléphonique consentie aux
aveugles de guerre continuent à faire l'objet d ' échanges de vues
avec les autres ministères intéressés par cette question, notamment
avec celui des finances et des affaires économiques » . Il lui demande
s ' il est en mesure de lui donner une réponse aussi rapide q u 'affir-
mative au problème posé . (Question du 20 avril 1963 .)

Réponse . — L' extension aux aveugles et grands infirmes civils
de l'exonération de la taxe d'abonnement téléphonique n'est pas
actuellement envisagée. Une telle mesure, souvent réclamée depuis
que la loi du 16 avril 1930 a accordé des réductions de tarifs télé-
phoniques aux grands. mutilés de guerre, conduirait en effet à
admettre de nouvelles extensions à d'autres catégories de deman-
deurs . II en résulterait une perte de recettes de nature à compro-
mettre l'équilibre général du budget annexe des P . T. T.

3721 . — M. Daviaud expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu ' au point de vue fiscal la cession des actions
d ' apport en nature non négociables pendant deux ans (art . 3, alinéa 3,
de la loi du 24 juillet 1867) entraîne la perception du droit de muta-
tion qui aurait été appliqué pour la mutation à titre onéreux du
bien apporté . Ledit article 3 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par
le décret n " 1226 ' du 7 décembre 1954, comporte une importante
exception en cas de fusion ou de scission de société, ou encore en
cas d'apport partiel . Il dispose : r En cas de fusion de sociétés par
voie d'absorption ou de création d'une société nouvelle englobant
une ou plusieurs sociétés préexistantes ainsi qu 'en cas d'apport par
une société de partie de ses éléments d'actif à une autre société,
l'interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier
ne s'applique pas aux actions d' apport attribuées à une société par
actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport, plus de deux ans
d'existence, lorsque les biens compris dans l'apport-fusion ou dans
l'apport partiel auquel correspondent les actions attribuées étaient
précédemment représentés r . - es actions négociables ». Le rédac-
teur du décret n'ayant pas précisé ce q u'il convenait d'entendre
para apport partiel », il lui demande si l'apport partiel concerne
seulement l'apport d'une fraction de patrimoine social de la société
apporteuse ou s'il peut concerner l'apport isolé d'une immobilisation,
par exemple d'un immeuble, à l'exclusion de tout autre élément
d'actif ou de passif. Il semble toutefois logique de décider qu'il
doit s'agit de l'apport d'une partie du patrimoine social de la société
apporteuse, puisque l'exception à la règle générale de non-négocia-
bilité se situe dans le cadre des fusions ou scissions, autrement
dit, la notion d'apport partiel doit, semble-t-il, correspondre à une
fusion ou à une scission partielle . Admettre que la notion d'apport
partiel concerne l'apport d'un bien isolé correspondrait à exclure
de la règle générale de non-négociabilité des actions toute opération
portant sur l'apport d'un bien isolé se trouvant dans le patrimoine
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de la société anonyme apporteuse depuis plus de deux ans ; ce qui
apparaît comme contraire au principe général selon lequel l 'excep-
tion est d 'application stricte, non susceptible d'extension par inter-
prétation et ce, alors surtout de l'exception en matière de non-
négociabilité entraîne l 'exemption des droits de mutation. Pour situer
par un exemple le problème : la société anonyme A existe sous
cette forme depuis plus de deux ans et possède depuis plus de
deux ans un immeuble ; toutes les actions de la société A sont
négociables . En dehors de toute opération de fusion ou de scission,
la société A apporte à la société anonyme B, qui existe depuis
plus de deux ans, un immeuble isolé à l ' exclusion de tout autre
élément d'actif ou de passif. Les actions de la société B rémunérant
l 'apport de la société A seront-elles immédiatement négociables, et,
de ce fait, échappent-elles à tout droit de mutation si elles sont
cédées avant l 'expiration d 'un délai de deux ans après la réalisation
de cet apport, motif pris de ce que l 'on pourrait prétendument se
prévaloir du régime de faveur applicable aux actions rémunérant
un apport partiel, même dans ce cas particulier de l 'apport d ' un
seul immeuble . (Question du 28 juin 1963.)

Réponse . — Sous réserve de l' appréreiation souveraine des tribu-
naux, l 'apport partiel visé à l 'article 3 de la loi du 24 juillet 1867,
modifié par le décret n" 5 .4-1226 du 7 décembre 1954, peut consister
indifféremment soit dans une branche entière d 'exploitation, soit
dans un bien en nature isolé. Par suite, au cas particulier évoqué
par l ' honorable parlementaire, et toutes les autres conditions impo-
sées par le texte précité étant supposées remplies, les cessions
d 'actions émises par la société B en rémunération de l 'apport d ' un
seul immeuble consenti par la société anonyme A ayant plus de
deux ans d 'existence et dont la totalité du capital est représenté
par des actions négociables échappent au droit de mutation à titre
onéreux au taux prévu pour les immeubles, même si lesdites ces-
sions interviennent immédiatement après la réalisation de l ' apport.

4356 . — M. Jean Moulin expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, pour l'attribution de l ' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité, il est tenu compte
actuellement de l 'indemnité de maire. II lui demande si, étant
donné la nature de cette indemnité, laquelle est destinée à couvrir
les frais d'exercice de la fonction et ne peut être considérée
comme un revenu professionnel, il n 'estime pas équitable que
ladite indemnité soit exclue des ressources prises en considération
pour l 'examen des demandes d' allocation supplémentaire . (Question
du 26 juillet 1963.)

Réponse. — Par lettre en date du 9 août 1963, le ministre du
travail a fait connaître à la fédération nationale des organismes de
sécurité sociale (F. N. O . S. S .) qu'il estimait, par référence à la juris-
prudence de la Cour de cassation, que l'indemnité de maire devrait
être exclue des ressources prises en compte pour l'appréciation
du droit des postulants à l 'allocation supplémentaire . Il est peu
vraisemblable, dans ces conditions, que les errements signalés par
l'honorable parlementaire aient désormais quelque chance de se
reproduire.

5052. — M. Cance expose à M . le ministre des finances e' des
affaires économiques que l'article 18 du décret n" 56-733 du 2': juil-
let 1956 édicte .t qu 'en ce qui concerne les biens dont le requérant
à l'allocation supplémentaire a fait donation au cours des dix
années qui ont précédé la date de la demande, ceux-ci sont consi-
dérés comme ' s'ils lui procuraient un revenu égal à la rente
viagère qu 'aurait servie la caisse nationale d'assurances sur la vie
contre le versement à capital aliéné sur une tete d 'une somme
égale à la valeur de ces biens estimés au jour de la donation.
Cette rente est calculée selon le tarif en vigueur à la date de la
demande correspondant à l'àge de l'intéressé au jour de la donation
ou à l 'âge de soixante-cinq ans si l'intéressé avait dépassé cet âge
au jour de la donation » . Il s'ensuit que, lorsqu'un assuré souscrit
une demande d 'allocation supplémentaire postérieurement à la
période de dix ans qui a suivi la donation consentie par ses soins,
il n'est pas tenu compte, pour l'appréciation de ses ressources,
du revenu fictif ci-dessus indiqué . Par contre, si une première
demande, déposée au cours de la période de dix ans en cause,
a fait l'objet d'une décision de rejet du fait même du revenu
fictif procuré par les Immeubles donnés, il apparaît dans la pra-
tique qu'une seconde demande souscrite à l 'expiration de ladite
période continue à être rejetée parce qu'il est toujours tenu compte
du revenu fictif susvisé. Il y a donc un certain illogisme entre
les deux procédés susindiqués, d'autant plus que, si le législateur
a fixé un délai de dix ans, il semble que ce soit dans le seul but
de permettre aux ayants cause d'obtenir une revision de leurs
droits . Il lui demande si, une fois écoulé le délai de dix ans
prévu par l'article 18 du décret du 26 juillet 1956, les demandes
d'allocation supplémentaire ayant fait l'objet d'un rejet ou d'une
attribution sous forme réduite ne doivent pas donner lieu à revision,
à la diligence soit des organismes débiteurs, soit des requérants
eux-mêmes . (Question du 4 octobre 1963 .)

Réponse . — Le montant des ressources dont disposent les per-
sonnes qui sollicitent l'attribution de l'allocation supplémentaire
est évalué, par- les organismes ou services liquidateurs, à la date
de la demande. Si l'existence d'une dotation datant de moins de
dix ans a pour effet d'entraîner le rejet d'une première demande,
et si une deuxième demande est souscrite plus de dix ans après
la donation cause du premier rejet, il n'y a pas lieu de tenir
compte de ladite donation lors de l'examen de la deuxième demande.
Dans l'hypothèse, en revanche, où l'existence d'une donation est

traduite par l'attribution d'une allocation supplémentaire à taux
réduit, aucune revision du revenu que le bien cédé est censé
procurer à l' intéressé ne peut être entreprise, puisque le bien
en question est censé avoir été aliéné à la date de la donation,
et le capital provenant de cette vente placé à la caisse nationale
de prévoyance. La rente fictive ainsi calculée ne peut plus être
revisée, ni, a fortiori, soustraite du total des ressources. Sur ce
second point, la question posée par l'honorable parlementaire
comporte donc ne réponse négative.

5317. — M. Bignon expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que sont notamment assujettis à la taxe sur
la valeur ajoutée. les « producteurs » tels qu 'ils sont définis par
l ' article 264 du code général des impôts, et que la direction générale
des impôts donne à la notion fiscale d 'acte de production une
acception très extensive. Il lui signale qu 'il est d ' usage, dans le
commerce de la bijouterie, de vendre des chevalières dont le chaton
ne porte aucune gravure . Le client qui achète une telle bague la
laisse généralement à son vendeur, lequel se charge lui-même,
ou charge un tiers spécialiste, de la gravure aux initiales du
client, d 'après les instructions de celui-ci . Il semble bien dès lors
que la vente est conclue lorsqu'il y a accord sur la bague et le
prix, la gravure constituant une seconde transaction qui a le carac-
tère d ' une prestation de service . Il lui demande si le fait, par un
bijoutier détaillant agissant dans ces conditions, de graver des
initiales ou de « rapporter » des initiales sur le chaton d'une ehe-
velière constitue un acte de production qui a pour effet d 'assujettir
le bijoutier au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée sur la
valeur totale de la bague, gravure comprise . (Question du 17 octobre
1963 .)

Réponse . — L 'administration fiscale n'étant pas liée par les
modalités juridiques adoptées par les contribuables pour leurs
contrats, le bijoutier qui vend une chevalière qu'il grave ou fait
graver ne peut a priori être considéré comme réalisant une vente
suivie d 'une prestation de service . Les deux opérations doivent
être regardées, dans leur ensemble, comme constituant en fait une
vente de chevalière gravée, qui doit être soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée sur le prix total en application de l'article 264-a du
code général des impôts.

548 . — M. Marceau Laurent expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que des diminutions importantes ont
été app liquées aux prestations servies par le groupement interpro-
fessionnel de prévoyance (arrêté ministériel du 16 juin 19629 au titre
du groupement algérien de prévoyance. Or les dispositions de l'ar-
ticle 15 des accords d'Evian (déclaration relative à la coopération
économique et financière) prévoyaient le matintien des droits acquis
en matière de pensions de retraite ou d'invalidité auprès d'orga-
nismes algériens, et le problème des retraites des caisses complé-
mentaires devrait être traité et résolu en vertu de ces dispositions.
L 'article 14, paragraphe IV, de la 1di de finances rectificative pour
1963 du 2 juillet 1963 met à la charge des institutions de prévoyance
françaises l'avance de trésorerie nécessaire au G . I . P. pour le
paiement des retraites . Or, les caisses françaises n 'acceptent paà de
supporter la charge qui incombe à l ' Etat et se refusent à toute
avance . Si l'Etat n 'accorde pas une aide aux caisses chargées du
paiement des retraites au titre du groupement algérien de pré-
voyance, ces caisses ne pourront servir les prestations aux retraités
pour le quatrième trimestre de 1963 . Il lui demande les mesures
qu'il compte prendre pour permettre aux caisses susvisées d ' assurer
les paiements qu 'elles ont supportés jusqu 'au troisième trimestre
de 1963. (Question du 25 octobre 1963 .)

Réponse. — L'exemple du groupement interprofessionnel de pré-
voyance n'est pas unique et le Gouvernement ne méconnaît nulle-
ment l 'urgence qu 'il y a à résoudre les problèmes que pose aujour-
d 'hui l'application de l'article 14, paragraphe IV de la loi de finances
rectificative du 2 juillet 1463 . Un article, ayant pour objet de ne
laisser à la charge des institutions françaises gerant des régimes
complémentaires de retraites qu ' un supplément limité de charges,
a été intégré au projet de let de finances rectificative pour 1963
qui vient d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

5552 . — M . Chandernagor attire l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur la situation des anciens
chefs d'établissement d'enseignement du second degré . Un projet
de reclassement des sept catégories anciennes dans les trois caté-
gories nouvelles du décret du 7 septembre 1961 lui a été soumis
par le ministère de l'éducation nationale . Ce projet prévoit pour les
retraités : le passage des première, deuxième et troisième catégories
anciennes dans la première nouvelle (indice net 570 = 825 brut = 627
nouveau) au onzième échelon ; le passage des quatrième et cin-
quième catégories anciennes dans la deuxième catégorie nouvelle
(indice net 580 = 845 brut = 642 nouveau) au onzième échelon ;
le passage des sixième et septième catégories anciennes dans la
troisième catégorie nouvelle (indice net 590 = 885 brut = 658 nou-
veau) au onzième échelon . Il lui demande s'il envisage de contre-
signer prochainement le texte réglementaire d'application en vue
de permettre la mise en paiement rapide des rappels de pension
auxquels peuvent prétendre les intéressés. (Question du 30 octobre
1963 .)

Réponse . — Le département des finances, saisi par le ministère
de l'éducation nationale de propositions de reclassement en vue
de la revision des pensions des anciens chefs d'établissement retrai-
tés avant l'intervention du décret n° 61-881 du 8 août 1961, a procédé
à l'examen de ces propositions et demandé des renseignements
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui sait leur publication.
(Application de l 'article 138 (alinéas 2 et 61 du règlement .)

4890. — 1^' octobre 1963. — M . Christian Bonnet expose à M. le
ministre de l'agriculture qu'un certain nombre d ' exploitants ont
laissé passer le délai du 11 septembre qui leur était imparti
pour faire valoir leurs droits au rachat des cotisations d ' assurance
vieillesse . Il lui demande s 'il n'envisage pas d 'accorder un ultime
délai de grâce aux intéressés auxquels leur grand tige, et bien
souvent aussi l ' éloignement de tout centre, n'ont pas permis de
prendre leurs dispositions en temps utile.

4970. — 2 octobre 1953 . — M . Lepourry rappelle à M. le ministre
de l'agriculture qu 'au cours de différentes manifestations agricoles
récentes il a, parlant du problème de la viande, fait allusion à
l 'organisation de ce marché par les producteurs eux-mêmes, mani-
festant très nettement son intention d 'apporter toute son aide à
cette organisation. Il lui demande quelle forme il entend donner
à l ' aide ainsi promise.

5023 . — 4 octobre 1963 . — M. Henri Duffaut expose à M. le
ministre de l 'agriculture que les dispositions actuelles du code du
vin prévoient que les déclarations de récoltes doivent être faites
avant le 25 novembre. Or, si cette obligation parait parfaitement
adaptée aux régions de grande production à vendanges précoces,
elle l ' est beaucoup moins dans les régions du Midi de la France,
en particulier dans celle (lu Lubéron, où la production est tardive
et où les vendanges se terminent souvent vers la mi-novembre,
sinon même après le 25 novembre . Bien que, dans la pratique,
l' administration accepte la déclaration partielle avec correction
dans les jours qui suivent, il lui demande si, dans le souci d'alléger
au maximum la tâche administrative des coopératives rendue très
difficile par les délais extrêmement courts dont elles disposent
pour procéder à l ' inventaire, à l'établissement des pourcentages de
rendement, etc ., la réglementation actuelle sur ce point ne pour-
rait être modifiée de manière à tenir davantage compte des faits
exposés ci-dessus et permettre dès lors que, dans les régions à
production tardive, une déclaration globale par coopérative soit faite
le 25 novembre, précisant le volume vinifié à cette date, facilitant
ainsi l'établissement des statistiques nationales, mais permettant
ensuite, et avec un dernier délai allant jusqu 'au 5 décembre, les
déclarations individuelles qui compléteraient la déclaration globale
déjà fournie.

5036 . — 4 octobre 1963. — M. Ruffe expose à M. le ministre de
l'agriculture les graves conséquences nées des conditions climato-
logiques pour l 'ensemble des cultures, et notamment pour le vignoble
du Sud-Ouest . L'excès continuel et persistant des chutes de pluie
compromet dangereusement la qualité et la quantité de la récolte.
La crainte de devoir effectuer obligatoirement les vendanges, avant
complète maturité se précise, la pourriture grise attaquant déjà le
raisin . Il lui demande s'il entend décider exceptionnellement, pour
le département de Lot-et-Garonne : a) l'abaissement du degré mini-
mum ; b) l ' autorisation de chaptalisation polir les vins de qualité
supérieure et une tolérance pour les vins de consommation cou-
rante.

5041 . — 4 octobre 1963. — M . Collette appelle l'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur le chapitre IV du code rural qui
traite a de certains échanges en propriété et en jouissance et de
certaines cessions d'immeubles ruraux » . Un projet de décret tendant
à modifier ce texte a été communiqué, le 4 mars 1961, à l'assemblée
permanente des présidents de chambre d'agriculture . Il comportait
en particulier un article 11 ainsi rédigé ; Article 11 . — Le premier
alinéa de l'article 37 du code rural est modifié comme suit : «Les
échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert
des privilèges et hypothèques dont ils seraient grevés, assimilés aux
échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les
immeubles échanges sont situés dans le même canton ou dans des
communes limitrophes». II lui demande si cette modification de
l'article 37 doit intervenir prochainement.

5044. — 4 octobre 1963 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre de l'agriculture que la société des eaux qui est chargée de
la distribution des eaux dans une commune rurale prétend ne devoir
poser les différents compteurs que le plus près possible de la
canalisation principale r. mère . Il lui demande : 1° si la pose du
compteur, qui est particulier à chaque utilisateur, ne doit pas être
faite, au plus loin de son habitation, en bordure de sa propriété ;
2° dans le cas contraire, s'il ne serait pas anormal que la société
distributrice puisse faire une obligation a l'usager d'accepter que
son compteur se trouve placé sur la propriété d' autrui et puisse

-ainsi échapper à son contrôle dans le cas où le propriétaire du
terrain sur lequel se trouverait placé ledit compteur refuserait
toute servitude à cet égard ; 3° s'il n'appartient pas à la société
distributrice de demander aux tiers, dont la propriété serait tra-

complémentaires . Ces renseignements venant d 'être communiqués,
le département s' efforcera de régler dans les délais les plus brefs
la situation des agents auxquels l'honorable parlementaire témoigne
un bienveillant intérêt.

5785 . — M. Le Theule appelle l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur l'article L . 10 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, suivant les termes
duquel seuls les officiers ne comptant pas six années de services
accomplis hors d ' Europe — ou périodes assimilées — ou quatre
années de services aériens subissent l'abattement du sixième sur
leurs trente premières années de services effectifs . Compte tenu
du fait que cette disposition ne vise ni les sous-officiers, ni même
les fonctionnaires civils, et que, par ailleurs, la décolonisation ne
manquera pas de réduire l ' importance des cadres appelés à servir
hors d 'Europe et, en conséquence, de soumettre un nombre croissant
d'officiers à la réglementation restrictive qui ne frappe qu ' eux
seuls, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas équitable de disposer
que le droit à pension est acquis pour les officiers et les sous-officiers
des armées après vingt-cinq années de services civils et militaires
effectif, et d ' abroger le texte actuel. (Question du 14 novembre 1963 .)

Réponse. — Un projet de réforme d 'ensemble du code des pensions
civiles et militaires de retraite, dans le cadre de laquelle pourraient
intervenir de nouvelles dispositions en ce qui concerne la situation
des officiers n'ayant-pas accompli des services hors d ' Europe, sera
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la fin de
l 'année 1964.

5786 . — M. Le Theule appelle l' attention de M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur le fait que l'article L. 55
du code des pensions civiles et militaires de retraites définis-
sant les droits à pension des veuves établit une distinction entre
pension d'ancienneté et pension proportionnelle, certaines dispo-
sitions de l 'article L . 55 précité étant applicables seulement aux
veuves de retraités d'ancienneté. Il lui demande s'il pourrait envi-
sager — afin d'atténuer la rigueur de cette distinction — l'attri-
bution de la pension de réversion aux veuves de retraités pr6-
portionnels ne réalisant pas la condition d'antériorité du mariage
prévue à l'article L . 55, mais pouvant justifier de dix ans d'union
sans enfant ou de cinq ans seulement avec enfants issus du mariage.
(Question du 14 novembre 1963.)

Réponse. — Le projet de réforme du code des pensions, qui
sera déposé avant la fin de l 'année 1964, comportera notamment
de nouvelles dispositions en ce qui concerne les règles de réver-
sion au profit des veuves des retraités proportionnels. Néan-
moins, il est fait observer à l'honorable parlementaire qu'une
modification de la législation ne pourrait, conformément au prin-
cipe fondamental de la non-rétroactivité des textes, recevoir appli-
cation qu'à l'égard des agents ou de leurs ayants cause dent
les droits à pension s'ouvriraient postérieurement à son intervention.

INFORMATION

5235. — M. Baudis demande à M. le ministre de l'information
si, conformément à ses déclarations concernant le développement
des stations régionales de la radiodiffusion-télévision française,
il entend bien donner aux orchestres permanents de province
de la radiodiffusion-télévision française une garantie de stabilité
et de continuité. Dans . ce but, il lui demande s'il peut prendre
l'engagement que, d'une part, les contrats dont les artistes musi-
ciens étaient bénéficiaires pour une durée de trois ans seront
bien reconduits pour une durée égale et que, d'autre part, ils
pourront rapidement bénéficier de l'intégration prévue dans le
statut des personnels (art. 5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 59 .273
du 4 février 1959) de la même façon que les artistes musiciens
de la radiodiffusion-télévision française des orchestres de Paris.
(Question du 15 octobre 1963.)

Réponse . — La situation des orchestres des stations régionales
de la radiodiffusion-télévision française est profondément liée à
l'organisation de la décentralisation musicale qui, à l'heure actuelle,
fait l'objet d'une étude par une commission créée par le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles . Le but recherché est de
multiplier les foyers d'activité musicale et d'instaurer une orga-
nisation telle que les départements ministériels Intéressés, la radio-
diffusion-télévision française et les collectivités locales puissent
s 'associer en vue du développement de ces foyers pour le plus
grand profit des compositeurs, des musiciens, du public des salles
de concert et des usagers de la radiodiffusion-télévision française.
La commision aura en particulier à examiner le problème des
règles statutaires applicables aux musiciens appartenant aux
orchestres existant ou à créer dans le cadre de la décentrali-
sation artistique, d'une part, et aux formations spécifiques de
la radiodiffusion-télévision française, d'autre part . La mise au point
de ces règles s'avérera sans doute fort délicate. A titre conser-
vatoL s, les musiciens des orchestres régionaux de la radiodif-
fusion-télévision française, à qui les dispositions du décret du
4 février 1960 portant statut des personnels de la radiodiffusion-
télévision française et du décret du 22 avril 1963 fixant le sta-
tut des musiciens et choristes permanents des ensembles pari-
siens de la radiodiffusion-télévision française — ces deux décrets
ayant été pris, le Conseil d'Etat entendu, en exécution de l'article 5
de l'ordonnance du 4 février 1959 — ne sont évidemment pas
applicables, bénéficieront d'un nouveau contrat pour la période
allant du 1" janvier au 31 décembre 1964 .
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versée par la pose des canalisations, les servitudes prévues en pareil
cas par l 'article 123 du code rural ; 4' si cette situation, anormale
en soi, n 'est pas contraire aux dispositions générales du code rural
et s ' il est possible à la société distributrice, par des conventions
particulières, de modifier ce qui pourrait être d ' ordre public.

5482 . — 28 octobre 1963. — M. Guy Ebrard attire l 'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur 1, situation
précaire des transports en milieu rural . En lui rappel nt le râle
essentiel qui est le leur et les difficultés pour certains transporteurs,
à rentabiliser leurs exploitations dans les zones à faible densité,
il lui demande les dispositions que le Gouvernement cr,mpte prendre
pour assurer une activité de desserte indispensable :i l'équilibre de
nos économies régionales.

5484. — 28 octobre 1963 . — M . Odru demande à M. le ministre de
l'éducation nationale où en est la procédure d' acquisition des ter-
rains sis 11 et 15, rue de Lancry, à Paris, nécessaire à la réalisation
d 'une école maternelle absolument indispensable pour répondre aux
très nombreuses demandes d'admissions d ' enfants.

5485 . — 28 octobre 1963 . — M . Odru demande à M . le ministre
de l'éducation nationale : 1" pour quelles raisons, dans le groupe
scolaire neuf de 33 classes prévu au n" 169 de l'avenue Parmentier,
à Paris, le gymnase ne répondra pas aux normes fixées par son
département et pourquoi cet établissement scolaire ne comportera
pas de bassin-école, alors que l 'on dispose d ' un grand emplacement ;
2" ce qu'il entend faire pour réparer cette insuffisance et cet oubli.

5490. — 28 octobre 1963 . — M. Charvet demande à M. le ministre
du travail s 'il ne serait pas disposé à envisager la revision de
l' abattement kilométrique par visite, imposé aux médecins ruraux
conventionnés individuellement . Les médecins ruraux supportent
en effet un abattement de quatre kilomètres s 'ils ne sont pas conven-
tionnés ; cet abattement est de deux kilomètres lorsque le syndicat
départemental a accepté la convention . Cette différence de deux
kilomètres, sanctionnant les médecins ruraux des départements non
conventionnés, ne les incite pas à signer des conventions indivi-
duelles, alors qu'ils y seraient certaines fois disposés, compte
tenu de la situation souvent modeste de leur clientèle.

5491 . — 28 octobre 1963 . — M. Charvet appelle l ' attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur les récentes mesures prises
par le gouvernement algérien nationalisant trois journaux quotidiens
d' Algérie . Ayant eu connaissance du recours adressé par les victimes
de cette spoliation au secrétariat général des Nations Unies, il lui
demande s' il est bien dans les intentions de la délégation française
de solliciter la prochaine inscription de cette affaire à l 'ordre du
jour de cette assemblée.

5492 . — 28 octobre 1963 . — M . Joseph Rivière, se référant à la
réponse donnée à la question écrite n" 2199 de M . Chszalon (Journal
officiel, débats A . N., séance du 7 juin 1963, p. 3276), fait obser-
ver à M. le ministre de la justice que l ' application de l'article 22 bis
de la loi du 1" septembre 1948, dans l'hypothèse où le locataire
bénéficie à titre personnel du droit au maintien dans les lieux
par application de l'article 7 de ladite loi, permet bien d'assurer
la protection des locataires et occupants âgés bénéficiaires de
l ' allocation de loyer prévue aux articles 161 et 184 du code de la
famille et de l ' aide sociale, mais qu ' elle ne résoud pas la situation
des personnes âgées, remplissant les conditions prévues à l'arti-
cle 22 bis susvisé, qui résident dans des communes ne rentrant
pas dans le champ d 'application de la loi du 1•' septembre 1948,
et qui ne sont pas bénéficiaires de l 'allocation de loyer . Il lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait équitable de modifier l'arti-
cle 7 de la loi du 1" septembre 1948, afin que, dans toutes les
communes, tous les occupants non assujettis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, âgés de plus de soixante-dix ans
à la date de promulgation de la loi du 4 août 1962 et occupant
effectivement les lieux, puissent bénéficier à titre personnel du
droit au maintien dans les lieux, de sorte que par l 'application
combinée des articles 7 et 22 bis de la loi du 1" septembre 1948,
ces personnes soient assurées de la sécurité du logement quel que
soit le lieu de leur résidence.

5493 . =-- 28 octobre 1963. — M . Nungesser attire l'attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur les diffi-
cultés de recrutement du personnel communal, en raison de la
disparité entre les indices de rémunération du personnel de l 'Etat
et ceux du personnel des communes . Il lui rappelle que la commis-
sion nationale paritaire du personnel communal a adopté, dans
sa séance du 4 décembre 1962, un projet de classement indiciaire
tendant à réduire l'écart entre les traitements . des personnels sus-
visés. En raison des problèmes soulevés, il lui demande s'il compte
reconsidérer cette question, en vue de procéder à l'indispensable
reclassement des personnels communaux, tendant à l 'assimilation
de ceux-ci aux personnels de l'Etat .

5494. — 28 octobre 1963 . — M . Flornoy expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'en 1926 fut constituée
une société anonyme r_yant pour objet toutes opérations immobi-
lières, industrielles ou commerciales. En fait, la société construisit
en 1933 et en 1934 deux immeubles à usage d ' habitation et les géra,
à l'exclusion de toutes autres opérations. En 1934 les statuts de la
société furent modifiés pour être mis en harmonie avec la réalité,
l ' objet social ne prévoyant plus que les opérations de gestion des
immeubles appartenant à la société . En 1962, la société se transforma
en société civile particulière, sans création d 'un être moral nou-
veau, en application de l ' article 31 de la loi du 14 juillet 1867.
Auparavant et pendant le cours de la société, la presque totalité
des actions avait été cédée à d ' autres personnes qu ' eue pre-
miers actionnaires . En mars 1963, les statuts firent l ' objet de
diverses modifications les mettant en harmonie avec la loi du
28 juin 1938, et les parts sociales furent réparties en groupes
indivisibles donnant chacun droit à la jouissance d'un apparte-
ment et à son attribution en propriété, certains associes étant
propriétaires de plusieurs groupes de parts . Parmi les associés ne
se trouve plus aucun des premiers actionnaires . Il lui demande
si, aux termes des articles 28 et 29 de la loi n ' 63 .254 du 15 mars
1963, lors des opérations de partage ou de cession de parts, la
société ou les associés intéressés seront susceptibles d'être imposés
sur les plus-values éventuellement réalisées et, dans l 'affirmative,
dans quelles conditions. Il lui précise qu 'aucun des associés actuels
n'a participé au financement de la construction des immeubles
sociaux.

5497. — 28 octobre 1963 . — M. Litoux expose à M . le ministre du
travail qu ' une convention, en date du 31 décemlre 1958, passée entre
les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers, a créé l'A. S. S.
E. D. I. C . (Association pour l ' emploi dans l'industrie et le com-
merce), cette association étant chargée de répartir les allocations
de chômage. Il lui demande si, compte tenu de l'état du marché du
travail et du plein emploi existant, il estime nécessaire de maintenir
le taux actuel des cotisations, tant patronales qu 'ouvrières, versées
pour alimenter la caisse de cet organisme.

5498. — 28 octobre 1963 . — M. Rabourdin demande à M. le minis-
tre du travail s'il ne lui semble pas possible d ' envisager le règlement
mensuel des rentes vieillesse au lieu du versement trimestriel
qui oblige les personnes àgées ne disposant d ' aucune autre res-
source à solliciter des crédits qui leur sont parfois refusés . Cette
disposition est d 'ailleurs appliquée dans certains pays européens,
comme la Hollande, où elle a fait ses preuves et répondu aux voeux
des intéressés.

5500. — 28 octobre 1963. — M. Rabourdin demande à M . le ministre
des travaux publics et des transports les raisons qui ont conduit
les pouvoirs publics à refuser, jusqu'à ce jour, la représentativité
syndicale à l'association syndicale des gradés de la maîtrise F. M.
de la R . A . T . P . et comment il compte intégrer les nouvelles forma-
tions syndicales qui se voient toujours exclues des dialogues syndi-
cats-gouvernement en matière de transports malgré une représenta-
tivité équivalente à celle de certaines centrales.

5501 . — 28 octobre 1963 . — M . Rabourdin s'étonne auprès de
M. le ministre des finances et des affaires économiques que les
commissaires de police s'opposent, même à l'intérieur des locaux
de police, à ce que l' acquittement d ' une amende de transaction s ' effec-
tue par chèque bancaire ou postal à l'ordre du Trésor . I1 lui demande
les raisons qui s'opposent à ce mode de règlement parfaitement légal
et reconnu par la législation du commerce.

5502 . — 28 octobre 1963. — M. Rabourdin demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques si, compte tenu de l'abus
des procédés publicitaires, en particulier des publicités menson-
gères comme les rabais sur les surprix fictifs inscrits sur les
marchandises, le Gouvernement dispose d'un moyen de contrôle
assez efficace, pour mettre en jeu une réglementation valable.

5505 . — 28 octobre 1963 . — M. Le Tac appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur le caractère arbitraire de la décision
prise par la direction d' une grande entreprise à capitaux étangers
de Saint-Denis (Seine) de fermer ses usines, n'hésitant pas ainsi à
jeter à la rue 350 travailleurs, dont un eertain nombre d'ouvriers et
techniciens qui, à quelques mois de la retraite, seront dans l'impos-
sibilité de se reclasser à avantages égaux dans d'autres entreprises.
Soulignant que cette firme proclame l'excellente marche de ses
affaires, comme l'a d'ailleurs récemment confirmé une revue
spécialisée, il lui demande sI une telle décision, faisant suite à
d'autres mesures analogues prises récemment par des firmes à
capitaux anglo-saxons, faisant ainsi preuve d ' une inquiétante volonté
de débauchage, n'entre pas dans le cadre d'une politique de rétorsion
économique destinée à mettre dans une situation délicate l'économie
française, particulièrement en raison des incidences sociales qu ' une
telle politique ne manquerait pas d'entraîner . Il lui demande en
conséquence quelles mesures il compte prendre pour que ne se
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renouvellent pas de tels faits, qui mettent en danger la sécurité
des travailleurs français, au profit de spéculations politico-finan-
cières dont il convient de connaître l'origine et la portée.

5506. — 28 octobre 1963. — M. Le Tac appelle l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation difficile dans laquelle
vont bientôt se trouver les 350 ouvriers, employés, cadres et mai-
irise d'une entreprise de Saint-Denis (Seine), menacés de se
trouver sous peu sans travail à la suite de la décision arbitraire
de fermeture prise par sa direction. Il tient tout d'abord à le
remercier pour la rapiditié avec laquelle un membre spécialisé de
son cabinet a bien voulu recevoir un groupe des ouvriers de
l' entreprise précitée. Néanmoins, il lui demande quelles pourraient
être les mesures à prendre contre le renouvellement de tels faits,
à savoir la fermeture abusive d'une firme à capitaux étrangers qui,
après avoir augmenté considérablement ses effectifs il y a quelques
mois, n 'hésite pas à licencier la totalité de son personnel, tout en
affirmant que la situation de ses affaires est excellente, comme l ' a
d'ailleurs confirmé dans un récent article une revue spécialisée.
Par cette mesure arbitraire . cette firme étrangère, sans chercher
à compenser le préjudice subi par ses employés, ne craint pas de
placer nombre de ses ouvriers et cadres, ayant passé un grand
nombre d'années à son service, dans une situation dramatique du
fait de leur âge qui leur interdit d 'espérer pouvoir se reclasser à
avantages égaux dans d 'autres entreprises.

5510 . — 28 octobre 1963 . — M. Le Gallo expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que le conseil municipal d' Epinay-sur-Seine
a voté le projet d 'agrandissement du groupe scolaire Victor-Hugo
le 2 décembre 1961, suite à l'approbation du programme par
l'inspecteur général, directeur des services d'enseignement de la
Seine. Cette extension, comprenant seize classes primaires et
trois classes maternelles, répond aux besoins nés de la construction
de grands ensembles dans le quartier du Cygne d'Enghien. Le service
des contributions scolaires du ministère de l'éducation nationale,
à la demande du contrôleur financier de ce département minis-
tériel, a scindé le projet en deux tranches : huit classes pri-
maires comprises au programme de 1963 et huit autres à celui
de 1964 . Les trois classes maternelles ne sont pas retenues
non plus que le gymnase . L' urgence de cette opération a été
maintes fois rappelée au ministère de l ' éducation nationale, qui
en a reconnu l'absolue nécessité. Toutefois, aucune décision
n'a encore été prise par le ministère pour allouer à la ville
d 'Epinay-sur-Seine les subventions promises par la direction de
l ' enseignement primaire de la Seine et par le ministère . La der-
nière rentrée scolaire a été particulièrement difficile à Epinay-
sur-Seine, à telle enseigne que seize classes ont dû être installées
aux frais exclusifs de la ville dans des locaux de fortune. Si l'opé-
ration avait été retenue au programme de 1963, quelques classes
auraient pu ouvrir en septembre. On se demande, en l'absence
d'arrêté de promesse de subvention qui conditionne la mise en
adjudication, si la construction des huit premières classes sera
terminée à la rentrée de septembre 1964 . Ainsi les réticences du
représentant des finances portent préjudice tant aux nouveaux
élèves qu'à la .municipalité, laquelle avait le désir de réaliser
l'école nouvelle dans le même temps que les constructions d'habi-
tation . Il lui demande s'il ne compte pas insister très vivement
auprès de son collègue, M. le ministre des finances, afin que
d'urgence soit prévu le financement de l'extension du groupe sco-
laire précité et que les travaux puissent commencer dans un délai
aussi rapide que possible . En effet, en raison de l 'accroissement
des effectifs scolaires consécutifs à l 'édification de groupes impor-
tants d'habitations sur le territoire de la commune d ' Epinay-sur-
Seine, il s'avère dès à présent certain q ue les nouvelles classes dont
l 'ouverture est projetée dans le groupe scolaire Victor-Hugo, seront
même insuffisantes pour la rentrée scolaire de septembre 1964.

5512 . — 28 octobre 1963 . — M. Rossi attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le fait qu'un élève des lycées ou collèges,
atteint de tuberculose, ne bénéficie plus des avantages de la sécu-
rité sociale à l'âge de vingt ans s'il n'est pas, à ce moment,
devenu étudiant . Il lui demande s ' il ne pourrait pas être remédié
à cette situation particulièrement injuste.

5514 . — 29 octobre 1963. — M. Davoust expose à M. le ministre
du travail qu'il serait profondément souhaitable de donner aux
jeunes employées de maison la possibilité de suivre des cours de
perfectionnement professionnel . Une convention collective des gens
de maison, établie le 27 novembre 1962, prévoit dans son article 35
sur la formation professionnelle l'organisation de cours d'ensei-
gnement ménager adaptés à l'emploi. Mals la mise en oeuvre de
ces cours se heurte à des difficultés d'ordre financier, du fait
qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet aux
parents des jeunes employées de maison, inscrites à des cours
d'apprentissage, de conserver le bénéfice des prestations familiales,
et que les employeurs de ces jeunes filles demeurent soumis au
paiement des cotisations de sécurité sociale au taux plein . Dans
d'autres corps de métiers, les parents dont les enfants sont Inscrits
à des cours d'apprentissage et auxquels un contrat d'apprentissage
a été délivré, continuent à percevoir les allocations familiales, et
les employeurs versent à la sécurité sociale une cotisation à taux

réduit . II lui demande s'il n'envisage pas de prendre toutes mesures
utiles afin que les employées de maison paissent être munies d 'un
contrat d 'apprentissage permettant de leur accorder le bénéfice
des avantages financiers et sociaux réservés aux apprentis dans
différentes professions.

5516. — 29 octobre 1963 . — M. Joseph Rivière expose à M . le minis-
tre du travail le cas d ' une infirmière dont l'activité principale est une
activité salariée et qui, à titre subsidiaire, accomplit un travail non
salarié pour lequel elle perçoit des honoraires d'importance très
minime (202 F pendant l 'année 1960, 216 F pendant l'année 1961;
447 F pendant l'année 1962). II lui demande si l'intéressée ne pourrait
pas bénéficier d ' une exonération des, cotisations de sécurité sociale
prévues par le décret du 13 juillet 1962 pour la garantie des
auxiliaires médicaux, étant fait observer que les cotisations qui lui
sont réclamées par la caisse primaire de sécurité sociale atteignent
le montant des honoraires perçus pendant l 'année considérée.

5517. — 29 octobre 1963 . — M . Louis Michaud expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d ' un contribuable
propriétaire d'une ferme donnée en location, qui a fait effectuer
dans cette ferme des travaux d'aménagement en transformant une
ancienne cave en maison d'habitation . en perçant les murs, en
posant des fenêtres, en refaisant le sol et le plafond et en assurant
l' alimentation en eau . Ces travaux ont été effectués pour donner un
logement aux enfants du fermier qui participent à l'exploitation
de la ferme, la maison d ' habitation étant trop petite pour abriter
trois ménages et leurs enfants . Ils ont, d 'autre part, été entrepris
avec l'approbation du génie rural . Cet aménagement d 'un local déjà
existant destiné à améliorer les conditions d ' habitation de l'exploitant
est une opération qui semble répondre à l'effort encouragé par les
pouvoirs publics en faveur de l'habitat rural . Il ne se traduit pas par
l'augmentation du fermage puisque celui-ci est établi en fonction
du nombre d'hectares de l ' exploitation . Il semble bien, dans ces
conditions, que les dépenses engagées pour effectuer de tels travaux
doivent être considérées comme des dépenses d 'amélioration non
rentables et soient par conséquent déductibles du revenu foncier
du contribuable pour l ' établisesment de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques . Il lui demande s'il peut lui confirmer l'exacti-
tude de cette .interprétation.

5518 . — 29 octobre 1963 . — M. Louis Michaud expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d ' un contribuable,
propriétaire d'une ferme donnée en location et de marais joints à
la ferme, et loués avec celle-ci, qui a fait creuser ces marais afin
de les débarrasser de la vase et de les assainir . Les travaux n'ont
eu pour objet que cet assainissement et ne sont pas allés au-delà de
la limite primitive de profondeur . Il lui demande si les dépenses
engagées pour effectuer ces travaux ne doivent pas être considérées
comme des dépenses d 'amélioration non rentables, déductibles du
revenu foncier pour l ' établissement de l 'impôt sur le revenu des
personnes physiques, étant précisé que les travaux effectués ne sont
pas de nature à entraîner une augmentation du montant du fermage
et que, par conséquent, le règlement des dépenses par le propriétaire
ne peut être interprété que comme une diminution de revenu.

5520. — 29 octobre 1963 . — M. Baudis expose à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes
que, dans l'état actuel des textes, les rapatriés d 'Algérie ne
peuvent bénéficier de la revalorisation de 16 p . 100 des rentes
d'accidents du travail accordée aux mutilés du travail métropo-
litains à compter du 1 ° mars 1963, en application de l'arrêté
du 25 mars 1963 . Il lui demande quel est l ' état d 'avancement des
travaux de la commission interministérielle qui a été constituée
pour étudier l'ensemble des problèmes posés en matière de
paiement des rentes d'accidents du travail aux personnes ayant
été victimes d'un accident en Algérie ou à leurs ayants droit,
et si les intéressés peuvent espérer bénéficier à bref délai de
la majoration de 16 p . 100 visée ci-dessus.

5521 . — 29 octobre 1963 . — M. Mer expose à Male ministre des
finances et des affaires économiques que les nouvelles pièces de
50 centimes peuvent, en raison de leur diamètre relativement
limité, être facilement confondues (notamment par des personnes
âgées dont la vue est faible) avec les anciennes pièces de 20 francs
anciens, ou même avec les nouvelles pièces de 20 centimes.
Il lui demande : 1" s'il n'estime pas nécessaire d'étudier la
possibilité d'en agrandir les dimensions et d'envisager la frappe
de pièces de diamètre égal à celui des pièces de 50 anciens
francs ; 2° à quelle date seront complètement retirées de la
circulation les pièces de 20 anciens francs, avec lesquelles la
confusion est la plus facile à opérer.

5522 . -- 29 octobre 1963 . — M. Guillon expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les agriculteurs qui
transportent des céréales secondaires devant être transformées
par la meunerie pour la consommation de leur bétail sont actuel .
lement dans l'obligation d'être en possession d'un titre de
mouvement s pour tout transport de ceréales secondaires dépassant
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le poids d ' un quintal . Ces formalités administratives, génératrices
de pertes de temps, sont très gênantes pour les agriculteurs.
Il lui demande s 'il n ' envisage pas la modification des textes existant
en la matière.

5523 . — 29 octobre 1963 . — M. Arthur Richards demande à
M. le ministre du travail : 1" si un jeune homme de seize ans,
qui a terminé ses études primaires et qui ne peut trouver du
travail, est couvert par ses parents pour les prestations de maladie
de la sécurité sociale ; 2° dans le cas contraire, comment et dans
quelles conditions cela pourrait être possible ; 3" dans le cas où
la mère célibataire est malade et hospitalisée, si ledit enfant
est couvert pour les prestations maladie, même si ses grands-
parents ou les proches parents qui l'hébergent ne sont pas assu-
jettis aux cotisations de sécurité sociale.

5526. — 29 octobre 1963 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu' un particulier,
s' il donne une partie de son logement en meublé soit à des parti-
culiers, soit à des étudiants, doit, sans aucun doute, en faire la
déclaration aux services du logement ainsi qu'aux services finan-
ciers du Trésor. Il lui demande : 1 " dans le cas où il s 'agit d ' étu-
diants, si ledit logeur est tenu de payer la patente, la taxe sur
les prestations de service et la taxe proportionnelle ; 2" dans le
cas où il ne s 'agit pas d 'étudiants, mais de simples particuliers
logeant également en meublé, si ledit lugeur ne doit pas, obliga-
toiremeet, payer les taxes afférentes aux logeurs en meublé ; 3 " si,
dans les deux cas, ledit logeur doit faire une déclaration au service
économique de sa ville.

5529. — 29 octobre 1963. — M . Cornette expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale que les fonctionnaires victimes d ' un acci-
dent du travail, à l'exception des auxiliaires, doivent faire l 'avance
des frais médicaux et pharmaceutiques . Pour les fonctionnaires de
petite catégorie, tels les agents de l'éducation nationale, l'avance
de ces frais présente de sérieuses difficultés, étant donné la
modicité de leur traitement et les délais de remboursement, qui
sont rarement inférieurs à six mois mais atteignent souvent un an.
II lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre
aux fonctionnaires de petite catégorie de bénéficier, en cas d'acci-
dent de travail, d'une couverture immédiate des frais médicaux
et pharmaceutiques entraînés par cet accident.

5530. — 29 octobre 1963 . — M. Cornette expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que dans un certain nombre d'écoles
normales primaires des postes d 'aide de laboratoire et d 'aide tech-
nique ont été créés depuis plusieurs années . Il lui demande comment
est pété ce personnel en l'absence de commission administrative
paritaire.

5533. — 29 octobre 1963 . — M . Manceau fait connaître à M. le
ministre des armées que les familles des soldats du contingent
stationnés à Aïn-Beida, au Sahara, base desservie par Reggane,
n'ont plus de nouvelles de leurs enfants sous les drapeaux depuis
plus d'un mois . Il lui demande les raisons de cette interruption
du courrier.

5534. — 29 octobre 1963. — M. Chase demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1" s 'il est exact que le
Gouvernement envisagerait d'abaisser le taux d'intérêt ristourné
aux caisses d 'épargne et de prévoyance ; 2 " dans l 'affirmative, s 'il
entre dans ses intentions de ne pas donner suite à une mesure
qui aurait pour conséquences de pénaliser la clientèle modeste
desdites caisses, de réduire les disponibilités de ces établissements
et par suite de compromettre l'aide qu'elles apportent à la construc-
tion des prêts qu'elles consentent aux collectivités publiques.

5536 . — 29 octobre 1963 . — M. Berger expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que les étudiants admis dans les I . P. E. S . sont
dispensés de l'écrit du C. A. P. E. S. et cela pour deux sessions
consécutives . Il a en effet été admis que le concours d'entrée
à l'I. P. E . S . équivalait à un premier éliminatoire pour le C . A . P . E . S.
En se fondant sur ce précédent, il lui demande s'il ne pourrait être
admis par son département ministériel que l'admissibilité au
C . A. P . E . S . ait une valeur probatoire équivalente à l'entrée à
l'I. P . E. S. L'admissibilité serait alors valable pour deux sessions
consécutives . On peut noter que les jurys ne reçoivent pas toujours
un nombre de candidats égal à celui des postes mis au concours.
Ainsi en 1963, en histoire et géographie, 140 postes avaient été
mis au concours «hommes . . Il y eut 134 admissibles après les
épreuves écrites et le dernier reçu avait le n° 108. L'argument
présenté par les jurys est toujours la nécessité de maintenir le
niveau du concours. Si l'on décidait de soumettre à nouveau aux
épreuves orales les candidats admissibles l'année précédente et
non reçus aux épreuves définitives, ce contingent de candidats,
qui ont fait déjà la preuve de capacités intellectuelles dignes d'lnté-
rét, s'ajoutant aux admissibles aux épreuves écrites de l'année en

cours, mettrait à la disposition du jury, pour les épreuves orales,
un nombre de candidats qui permettrait de satisfaire aux nécessités
du recrutement et au maintien du niveau.

5537. — 29 octobre 1963 . — M. André Rey demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques s ' il est dans ses
intentions, selon les déclaraticns faites au cours de la réunion de
la commission supérieure des caisses d ' épargne le jeudi 10 octobre
1963, d ' élever à 12.500 ou 15 .000 F le montant maximum des
sommes pouvant être versées sur un livret de caisse d 'épargne
et de procéder en même temps à une réduction du taux d 'intérêt
bonifié aux déposants . Il se permet de lui faire remarquer que
cette réduction, même ne s 'opérant que sur une partie des fonds
versés, risque de diminuer les revenus déjà modestes servis aux
déposants, alors que d ' autres établissements sont autorisés à accep-
ter des dépôts sans limitation et servent un intérêt supérieur à
celui versé par les caisses d ' épargne, accordant par ailleurs des
prêts aux particuliers et sont dotés du moyen moderne d 'échange
que constitue le chèque . Il s'ensuivrait un régime différent, grave-
ment préjudiciable aux caisses d 'épargne de France, d 'autant plus
injustifié que les dépôts dans les caisses d 'épargne se transforment
en investissements à long et moyen terme par l'intermédiaire de
la caisse des dépôts et consignations ou sur l ' initiative des caisses
d ' épargne sous forme de prêts aux départements, communes, col-
lectivités publiques pour de grandes réalisations d 'intérêt général.
Les caisses d ' épargne ne poursuivant pas de but lucratif servent
les classes modestes et laborieuses pour se constituer un capital
et participent au développement économique du pays . Dans la pers-
pective de donner aux caisses d 'épargne des possibilités nouvelles
et non limiter leur avenir si les mesures exposées dans le premier
paragraphe étaient décidées, il lui demande s ' il peut fixer sa poli-
tique en ce oui concerne ; 1" le relèveraient du montant maximum
du livret à 30.000 francs ; 2 " le maintien de l ' élévation par bonifica-
tion du taux d'intérêt servi aux déposants (actuellement 3 p . 100) ;
3" l'ouverture du compte de dépôt à vue avec chèque ; 4" l'autori-
sation d'accorder des prêts hypothécaires et des pn2ts sociaux aux
déposants.

5539. — 30 octobre 1963. M. Ayme expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu' au cours de la réunion de
la commission supérieure des caisses d ' épargne, le 19 octobre 1963, le
directeur du Trésor a confirmé l'intention du ministère des finances
d 'élever à 12 .500 ou 13.000 francs le montant maximum des
sommes pouvant être versées sur un livret de caisse d'épargne,
mais de procéder en même temps à une réduction du taux d'intérêt
bonifié aux déposants. La réductlon envisagée se justifie d'autant
moins que le revenu du portefeuille des caisses d 'épargne permet
d' allouer aux déposants un intérêt plus substantiel, sans qu'il soit
fait appel aux ressources de l'Etat . D'autres établissements sont
autorisés à accepter des dépôts sans limitation, servent à leur
clientèle un intérêt supérieur à celui versé par les caisses d'épar-
gne, accordent des prêts aux particuliers . Cette différence de
régime est difficile à admettre, car les dépôts dans les caisses
d'épargne se transforment en investissements à long et moyen
terme, par le canal de la caisse des dépôts et consignations, ou sur
l'initiative des caisses d ' épargne, en prêts aux communes et aux
collectivités publiques pour la construction de logements, d'hôpi-
taux, les adductions d ' eau, routes, rues et chemins, voirie, urbanisme,
etc . Il lui demande si, au contraire, il n'y aurait pas lieu : a) de rele-
ver le montant maximum du livret à 30 .000 francs ; b) de maintenir
et élever par bonification le taux d'intérêt servi aux déposants ;
c) d'ouvrir des comptes de dépôts à vue avec chèque ; d) d'accorder
des prêts hypothécaires et des prêts sociaux aux déposants.

5541 . — 30 octobre 1963 . — M . Prioux expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'il a noté avec intérêt la publication au
Journal officiel du 17 octobre 1963 d'un arrêté en date du 7 octo-
bre 1963 annexant le collège d'enseignement technique de Mantes-la-
Jolie, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs correspondances de
sa part. Il lui demande de lui préciser l ' emplacement de ce lycée
technique, dont il n' a pas réussi à trouver trace sur le terrain.

5542 . — 30 octobre 1963 . — M . Prioux demande à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative : 1" si, selon lui, l 'Etat
employeur est tenu ou non au; mêmes obligations que celles impo-
sées par lui aux autres employeurs en ce qui concerne les avan -
tages en nature ; 2" s ' il peut échapper à la jurisprudence instituée
en la matière par les arrêts en cassation civile du 3 mars 1937 et
du 8 novembre 1937 et en cassation sociale du 30 juin 1950, et enfin
par l'arrêt en cassation sociale du 15 janvier 1960, instituant expres-
sément le droit pour le salarié de réclamer par vole amiable ou par
voie de justice l 'évaluation équitable d ' avantages en nature en vue
de l'incorporation de leur montant dans le salaire mensuel ou
annuel ; 3" s'il est normal que de tels avantages — le logement
en particulier — puissent être déclarés par l 'Etat, employeur, ou
son substitut : e Consentis gratuitement e et non en contrepartie
de services rendus, et s'il peut être excipé de fait pour ne pas les
incorporer , .0 traitement en vue du calcul de la retraite.

5545 . — 30 octobre 1963. — M.. André Halbout attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur la réponse faite par M. le
ministre des finances et des affaires économiques à une question
écrite portant le n" 4331 (Journal officiel, débats A . N ., du 14 sep .
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tembre 1963). Cette question concernait le reclassement de certains
fonctionnaires municipaux

	

auxquels

	

sont confiées des tâches

	

de
direction. Cette réponse précise qu ' ayant donné son avis le

	

9 juillet
1963 aux propositions de

	

reclassement qui lui

	

ont été présentées
par M. le ministre de l' intérieur

	

le

	

30 mai

	

précédent, il appartient
à celui-ci de soumettre, pour avis, au département des finances
et des affaires économiques, le projet d'arrêté concrétisant le
reclassement indiciaire des fonctionnaires intéressés . Il lui demande
si ce projet d 'arrêté concernant les catégories A et B est établi,
s 'il a obtenu l 'agrément de la commission paritaire nationale et à
quelle date on peut espérer le voir appliquer- 11 lui rappelle, en effet,
que les fonctionnaires en cause n ' ont pas, pour la plupart, vu
leurs indices varier depuis le 5 novembre 1959 et qu' il parait indis-
pensable que soit accéléré le reclassement de ces agents.

5546. — 30 octobre 1963 . — M. Peyret expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, jusqu'au 1•' janvier
1956, une erreur d ' attribution dans les matrices cadastrales n 'avait
d 'aut re inconvénient que de faire payer l ' impôt foncier par un
autre que le propriétaire . Il existait de très nombreuses erreurs
dont personne ne s 'était aperçu. Depuis cette date, lorsqu 'un acte
a été publié, s 'il y a erreur de numéro dans les indications
cadastrales, il y a lieu de faire un acte rectificatif et de le publier.
Or, la vérification par le notaire avant chaque acte de l 'exactitude
du cadastre est matériellement impossible ; la vérification pour toutes
les parcelles faisant l'objet de mutations, soit entre vifs, soit par
décès, cosntituerait un travail extrêmement long et fort dispen-
dieux. Il n 'est pas pensable que soient grevés de ces frais exces-
sifs surtout les petits actes. C 'est pourquo i- il lui demande s 'il
envisage que les actes rectificatifs d 'erreurs du cadastre, en cette
simple qualité, soient exempts de timbre et de droits d 'enregistre-
ment, de même que de la taxe hypothécaire.

5547. — 30 octobre 191)3. — M. Roger Roucaute expose à M. le
ministre du travail que les titulaires d ' une pension de vieillesse qui
n ' effectuent aucun travail xalarié ont droit et ouvrent droit aux
prestations en nature de l 'assurance maladie cart. 352 du code de
la s, .irrité sociale), mais qu ' ils n 'ouvrent pas droit aux prestations
de l'assurance maternité . De ce fait, la femme ou les enfants à
charge du pensionné sont exclus de l ' assurance maternité . Il lui
demande les dispositions qu 'il compte prendre en vue de corriger
cette anomalie.

5548 . — 30 'octobre 1963 . -- M. Musmeaux expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l 'article 9 de la loi
du 4 août 1930 -art . 1324 du code général des impôts) exonérait
de la formalité de l'enregistrement et du droit de timbre tous
les actes et décisions visés dans l'article 72 du livre I°' du
code du travail en matière de saisie-arrêt sur les petits salaires et
petites traitements . De ce fait, les débiteurs n 'avaient à payer au
titre des frais de procédure qu' une somme relativement peu élevée.
Mais depuis le 15 juillet 1963, date d 'entrée en vigueur de l'ar-
ticle 56 de la loi n" 63 . 254 du 15 mars 1963, ces dispositions
sont abrogées. Il s ' ensuit que tous les actes, décisions et forma-
lités en matière de saisie-arrét sur les salaires doivent être
soumis désormais aux droits d ' enregistrement et de timbre, ce
qui augmente sensiblement le coût de la procédure . Par exemple,
un débiteur de bonne foi qui, à la suite d ' une maladie de lui-même
ou de ses enfants, n ' a pu acquitter une créance de 100 francs, et
dont le salaire a fait l'objet de deux saisies-arrêts, supportera
des frais de procédure huit fois plus élevés qu 'avant la loi du
15 mars 1963. 11 lui demande si, en considération des effets d 'un
texte qui pénalise essentiellement les travailleurs les moins rétri-
bués, il envisage de soumettre au Parlement un projet de loi en
vue du rétablissement des dispositions de l ' article 1324 du code
général des impôts.

5549. — 30 octobre 1963. — M . Maurice Thorez expose à M. le
ministre de l ' éducation nationale que, grâce aux efforts de la muni-
cipalités d'Ivry, quatre classes maternelles nouvelles vont pouvoir
être ouvertes dans quelques jours dans le quartier du Petit-Ivry,
près d 'un vaste ensemble de logements H . L. M . récemment cons-
truit. Ces classes permettront de décongestionner, dans une mesure,
hélas encore trop faible, les écoles maternelles existantes et actuel-
lement surchargées . Or, lors de la séance extraordinaire du conseil
municipal tenue sur les problèmes de l 'école publique le 26 octobre
1963, il a été fait part de l 'inquiétude des parents d 'élèves, des
enseignants et des élus devant le fait que les quatre postes corres-
pondants d ' institutrices ne sont pas encore créés . On peut craindre
que l'ouverture si urgente de ces classes ne se trouve retardée ou
encore qu ' on prélève les enseignantes nécessaires dans d 'autres
écoles maternelles d 'Ivry, alors que leur nombre y est déjà tout
à fait insuffisant. D lui demande s 'il ne compte pas hâter la
création des quatre postes nouveaux d'institutrices indispensables,
afin de permettre l 'ouverture des classes nouvelles dès leur achève-
ment et sans léser d'autres établissements.

5550 . — 30 octobre 1963 . — M . Dejean attire l'attention de M .' le
secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires
algériennes sur la situation des Français rapatriés d'Algérie qui,
ayant consacré leurs économies à l'acquisition d'un immeuble à usage
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locatif dans ce pays, ont été informés que leurs locataires doivent
désormais verser le montant des loyers à l 'administration algé-
rienne qui gère les biens soi-disant vacants . II lui demande quelles
mesures il prévoit pour assurer l ' indemnisation des propriétaires
ainsi spoliés et, lorsque l 'acquisition de l'immeuble a été faite
avec l ' aide d'un prêt consenti par une caisse publique française,
par exemple le Crédit foncier, prêt dont les arrérages sont en
cours, si le Gouverncmen " n 'envisage pas, à défaut ou dans
l 'attente de cette indemnisation, de prévoir, au profit du débi-
teur, une suspension du remboursement des intérêts et annuités
à la caisse publique prêteuse.

5554 . — 31 octobre 1963. — M. Trémoliières demande à M . leministre de l ' éducation nationale si, compte tenu de son désir d'abou-
tir à un enseignement secondaire commun à tous les Français
comme l 'est l'enseignement primaire, il ne lui semblerait pas nor-
mal soit d 'admettre sans examen en deuxième des lycées les élèves
titulaires du B . E. P. C . venant des cours d 'enseignement général,
soit d ' imposer, s'il l 'estime nécessaire, un examen probatoire à tous
les élèves, qu ' ils proviennent des C . E. G. ou de la classe de
troisième des lycées . Cette mesure traduirait dans les faits ce souhait
d 'égalité devant l 'enseignement qui correspond aux instructions
qu ' il a exprimées à plusieurs reprises et au désir de tous les
Français.

5555 . — 31 octobre 1963 . — M . Pierre Didier expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l 'article 1454
du code général des impôts exonère de la contribution des patentes
les ouvriers travaillant pour leur compte avec des matières leur
appartenant, et qui n'utilisent que le concours d 'un ou plusieurs
apprentis . Le mémo article précise que ne sont pas considérés
comme cuvriers les enfants travaillant avec leurs père et mère.
Il lui demande quelle serait la situation au regard de la contribu-
tion des patentes d 'une entreprise artisanale de mécanique exploitée
par un père de famille, lequel utilise le concours de son fils majeur,
célibataire, et qui vit avec lui : 1" lorsque le fils est salarié et régu-
lièrement assujetti à la sécurité sociale ; 2" lorsque le fils, n ' étant
pas salarié, est considéré par l 'administration comme associé de
fait au regard de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
3" dans cette deuxième hypothèse, quels sont les motifs précis qui
permettent à l 'administration de refuser le bénéfice des dispositions
de l'article 1454 susvisé.

5557. — 31 octobre 1963 . — M. Pezé attire l ' attention de M . le
ministre des travaux publics et des transports sur l ' accroissement
des nuisances résultant pour les populations des banlieues Nord-
Ouest et Ouest de Paris de l 'intensité de la circulation aérienne
à partir de l 'aérodrome du Bourget . Malgré le caractère à juste
titre résidentiel des communes de cette partie de l 'agglomération
parisienne, il apparaît que le décollage des appareils s'effectue.
de plus en plus suivant celle des procédures de sortie vers
l 'Ouest, qui autorise les appareils à infléchir leur route vers la
radio-balise FNO de Gometz-la-Ville et qui comporte une trajec-
toire qui implique le survol de zones fortement urbanisées . Non
seulement cette procédure devrait rester exceptionnelle, l ' instal-
lation sur l 'aérodrome Nord de la capitale de compagnies aériennes
appelées à desservir des régions et pays situés au Sud ne pouvant,
à l' égard des populations, constituer une justification suffisante,
mais encore elle devrait n 'être autorisée que sous de très strictes
conditions d 'altitude, qui paraissent actuellement bien souvent
méconnues. Il lui demande les mesures qu 'il envisage de prendre
pour remédier aux abus signalés.

5559 . — 31 octobre 1963. — M . André Halbout appelle l 'attention
de M . le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation des ingénieurs des travaux agricoles du cadre latéral.
Ce cadre est formé d'anciens fonctionnaires du ministère de la
France d ' outre-mer, qui servent en partie en métropole, en partie
au titre de la coopération technique dans les Etats africains et
malgache . Leur avancement a été suspendu depuis décembre 1959.
La dernière commission paritaire qui s 'est réunie à leur sujet
s ' est tenue le 18 décembre 1962. L' arrêté fxit nt le nombre des
promotions possibles dans ce cadre doit faire l ' objet d ' un visa du
ministère des finances et des affaires économiques . Le texte de cet
arrêté a été transmis en décembre 1962 par le ministère de l'agrl•
culture . Le retard apporté à la partition de cet arrêté cause un
grave préjudice aux intéressés . C 'est pourquoi il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre pour hâter au maximum la parution
de ce texte.

5560 . — 31 octobre 1963. — M. Bignon expose à M. le ministre
des armées que l 'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires
de retraite précise, en ce qui concerne les fonctionnaires civils que
« le droit à la pension proportionnelle est acquis : 1" sans conditions
d'âge ni de durée de services, aux fonctionnaires mis à la retraite
peur invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions A . En ce
qui concerne les militaires, l 'article L. 12 prévoit que la solde de
réforme est acquises : 1° s 'ils comptent moins de quinze ans de ser-
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vices à l'Etat, aux officiers placés en position de réforme dans les
conditions définies à l'article L. 11 (3") ; 2" s'ils ont servi pendant
cinq années au-delà de la durée légale, aux militaires et marins non
officiers qui sont réformés sans avoir acquis des droits soit à une
pension proportionnelle, soit à une pension d'invalidité. Il y a là deux
régimes différents dans des situations identiques (invalidité non
contractée en service), les fonctionnaires civils ayant droit à une
retraite proportionnelle dont la jouissance est immédiate et à vie,
tandis que les militaires ne perçoivent que la solde de réforme, fixée
à 30 p . 100 de la solde de base, et seulement pendant un temps égal
à la durée des services effectivement accomplis par son bénéfi-
ciaire . Il y a donc là une véritable injustice à l'égard des militaires,
et cela d'autant plus que, s' ils étaient dans la vie privée, ils béné-
ficieraient incontestablement d ' une pension d 'invalidité de la sécurité
sociale . Il lui demande s 'il n ' estime pas que cette situation doit être
modifiée et s'il n'est pas dans ses intentions de la comprendre
dans l'étude actuellement entreprise de modification de certains
articles du code des pensions, afin de mettre les militaires au même
régime que les fonctionnaires civils.

5561 . — :il octobre 1963 . — M . Bignon expose à M. le ministre
du travail que, pour avoir droit aux prestations des assurances
maternité, l ' assuré social doit justifier soit qu' il a occupé un emploi
salarié ou assimilé pendant au moins soixante heures au cours
des trois mois précédant la date de la première constatation médi-
cale de la grossesse, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage
involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de
ladite période et justifier de dix mois d 'immatriculation à la date
présumée de l'accouchement. Il lui signale le cas des militaires de
carrière retraités, immatriculés régulièrement à la caisse militaire
de sécurité sociale, mais dont l ' épouse n 'a pu faire constater sa
grossesse qu ' après la mise à la retraite du mari et avant l'affilia-
tion de celui-ci à la caisse civile de sécurité sociale . De ce fait, les
prestations de l'assurance maternité ont été refusées tant par
la caisse civile de sécurité sociale que par la caisse militaire, celle-ci
se contentant de déclarer qu 'elle n 'est plus en possession du dossier
de l 'assuré. Il lui demande : 1 " à qui incombe le paiement des
prestations de maternité en ce qui concerne les militaires régulière-
ment affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale lorsque ceux-ci,
retraités, ne peuvent justifier des dix mois d'affiliation à la caisse
civile de sécurité sociale et qu'ils n 'ont pu s'affilier que postérieure-
ment à la constatation de la grossesse ; 2" les raisons qui s ' opposent
au paiement des prestations f le maternité aux retraités qui ne travail-
lent plus, puisque est retenue sur leur pension la cotisation pour
les prestations médicales.

5562. — 31 octobre 1963 . — M. Bignon expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que l' article 35 de la
loi de finances n" 63-156 du 23 février 1963 a accordé une majo-
ration de pension de 5 p. 100 aux mutilés amputés d'un membre
qui ne supportent pas le port d 'un appareil de prothèse. Il lui
demande à quelle date paraîtra l' instruction d'application de cette
disposition, les demandes des intéressés restant bloquées dans les
diverses directions interdépartementales des anciens combattants
en attendant la publication de ce texte.

5564 . — 31 octobre 1963 . — M. Louis Sellé expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la situation dramatique
dans laquelle se trouve un artisan qui, obligé de cesser ses fonctions
pour une durée dépassant un an en raison de son état de santé,
ne peut se faire remplacer par un ouvrier sans perdre le bénéfice
de son statut d'artisan fiscal. Il lui demande s 'il envisage de
compléter l'article 1649 quater (ancien 184) du code général des
impôts, afin de tenir compte des cas de ce genre.

5566 . — 31 octobre 1963. — M. Schaff expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'en application de
l'article 47-1 de la loi de finances n" 63-156 du 23 février 1963, le
prélèvement sur les loyers effectué en application de l 'article 1630
du, code général des impôts, au profit du fonds national d'améliora-
tion de l'habitat, n'est pas applicable, à compter du 1" janvier 1963,
aux locaux construits avant le 1" septembre 1948 situés dans les
communes visées par les décrets pris en exécution du dernier alinéa
de l'article 1" de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 modifiée
et dans lesquelles les dispositions de cette loi ont cessé d'être en
vigueur. Etant donné la rédaction de ce texte, il laisse en dehors de
son champ d'application un grand nombre de petites communes
d'une population inférieure à 4.000 habitants, distantes de plus de
5 km des villes de plus de 10.000 habitants, dans lesquelles la régle-
mentation relative au maintien dans les lieux n'a jamais été appli-
quée et qui, par conséquent, n'ont fait l'objet d'aucun décret pris en
application de l'article 1" de la loi du 1" septembre 1948 . Dans ces
petites communes, les dispositions de la loi du 1" septembre 1948
relatives à la fixation du prix des loyers continuent d'être appli-
cables aux locataires entrés dans les lieux antérieurement au
P' janvier 1959 ainsi qu'à ceux qui ont pris possession du local à
la suite d'un échange de logement effectué dans les conditions

p
révues à l'article 79 de ladite loi. Par conséquent, conformément à

'article 1630. 1' du code général des impôts, le prélèvement sur

les loyers doit continuer d'être effectué dans ces communes pour
tous les locaux soumis, quant à la réglementation du prix des loyers,
aux dispositions de la loi du 1°' septembre 1948 . II lui demande 's'il
n ' envisage pas de compléter les dispositions de l 'article 47-1 de la
lot du 23 février 1963 susvisé afin que le prélèvement sur les loyers
ne soit plus applicable aux locaux situés dans ces communes de
moins de 4.000 habitants, éloignées des villes de plus de 10 .000 habi-
tants, dans lesquelles la réglementation du prix des loyers continue
d 'être applicable pour les locataires entrés dans les lieux avant le
1" janvier 1959.

5569. — 31 octobre 1963. — N. Jean Bénard attire l'attention de
M . ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation suivante : aux termes de l 'article 1344 du code général des
impôts a sont exempts de tir s droits d 'enregistrement les a ctes,
pièces et écrits de toute naure concernant les sociétés coopératives
d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole s.
D'autre part, aux termes de l'article 1342 du même code « sont
exempts de tous droits d'enregistrement et de, timbre, autre que
le droit de timbre des quittances, les actes, pièces et écrits de
toute nature concernant le: coopératives de blé ou de céréales s.
Ce:: exemptions s 'appliquent aux acruisitions réalisées par les coopé-
ratives d'insémination ertif ' cie' .e. les C. U . M . A . et les coopératives
de blé ou de céréales, ''i+, :or.;ment pou :- leurs installations, propriétés,
silos et terrains destieés à : 'edii ;-.aticn des bâtiments qui leur sont
nécessaires . Par contre, il n' existe pas d' exemption pour les coopéra-
tives vinicoles. Il n' est pas dou'ene qu ' il y a là une fâcheuse ano-
malie, qui prive celles-ci du bénél;ce de dispositions accordées à
des organismes fonctionnant sous des formes juridiques identiques.
II lui demande s'il estime pouvoir prendre toutes dispositions utiles
pour faire àisparaitre une discrimination aussi regrettable à l'égard
des coopératives vinicoles tant lors de leur création que de leur
extension.

5574 . — 31 octobre 1963. — M. Le Tac demande à M. le ministre
de l'éducation nationale, alors que l ' éducation nationale est mani-
festement sous-administrée, que ses besoins en personnel augmentent
sans cesse et qu 'une bonne partie du personnel enseignant est
recruté sans concours, s'il estime que les concours pour le recru-
tement des fonctionnaires d'intendance et d'administration doivent
être maintenus dans leur forme actuelle. En effet, ces concours
n ' ont aucun intérêt puisque bien souvent les candidats sont moins
nombreux que les places offertes . Par contre leur existence même,
la date fixe à laquelle ils ont lieu, découragent d'autant plus les
jeunes de servir l'éducation nationale que les traitements de début
ne sauraient, en aucun cas, constituer un attrait compensateur de
ces inconvénients (secrétaire d'administration : Indice 165 ; attaché
d'administration : indice 203) . Pour se présenter à ces différents
concours, l'éducation nationale exige des diplômes qui doivent garan-
tir le niveau de formation générale des candidats . Il serait. pour
le moins surprenant que l'éducation nationale en arrivât ainsi elle-
même à se défier de la valeur de ses propres diplômes.

5576. — 31 octobre 1963. — M. le Tac appelle l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur l'augmen-
tation constante des loyers commerciaux . Dans les grandes agglo-
mérations notamment, les experts accordent souvent des pourcen-
tages de hausse dépassant 30 p. 100, auxquels s' ajoutent encore,
pour les commerçants, les frais de procédure et d'expertise. Il lui
demande si, dans le cadre du dernier plan de stabilisation des prix
qui Invite les pr' ucteurs, intermédiaires et commerçants à limiter
leurs marges bénéficiaires, le Gouvernement n 'envisage pas, au
moins pendant une période d'un an, sinon de bloquer les loyers
commerciaux, du moins d'en limiter l'augmentation au pourcentage
de hausse des prix découlant des relevés de l'I. N. S . E . E.

5577. — 31 octobre 1963. — M. Denvers rappelle à M . le ministre
de l'éducation nationale que la loi de programme n" 62-901 du
4 août 1962 approuve un programme quadriennal (1962 .1965) d' un
montant de 800 millions de-francs pour les établissements d'ensei-
gnement et de formation professionnelle agricoles publics et privée
reconnus : soit 700 millions pour l'enseignement public et 100 mil-
lions pour l'enseignement privé. L'exposé de la lot de programme
indique que les crédits de personnel des actuels cours postscolaires
agricoles publics figurent au budget du ministre de l'éducation
nationale, lequel doit supporter une partie des dépenses de fonc-
tionnement et d'investissements . Il lui demande : 1" comment il
se fait que cette loi de programme ne prévoit qu'une somme de
15 millions pour la formation professionnelle de base de l'ensei-
gnement public alors que les seuls cours postscolaires agricoles
publics, d 'après 'tes etatisttques de 1961, groupent 54 p. ' 100 des
effectifs à eux seuls et que rien n'est prévu pour eux en ce oui
concerne le fonctionnement et les investissements, les 15 millions
revenant aux foyers de progrès ; 2" pourquoi aucun accord n'a
encore été réalisé à ce sujet entre les ministres de l'éducation
nationale et de l'agriculture pour cette formation de base géné-
ralisée alors que toutes les facilités semblent avoir été données
à l'enseignement privé quant aux reconnaissances et à l'équipement
de ses établissements.
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5579. — 31 octobre 1963 . — M. Lolive attire de nouveau l'atten-
tion de M. le ministre du travail sur le fait que bon nombre
d'ouvriers du bâtiment et des travaux publics ont totalement épuisé
leur droit à l'application dite de ° chômage intempéries s du fait
de la rigueur de l'hiver 1962-1963 et qu'ils s 'en inquiètent au
plus haut point à l 'approche de la mauvaise saison . II lui demande
les dispositions qu' il compte prendre afin que l ' allocation susvisée
soit versée : 1" sans limitation de durée ; 2" dès la première heure
d'arrêt de travail ; 3 " au taux de 75 p . 100 du salaire effectif
perçu par les intéressés.

5580. — 31 octobre 1963. — M. Manceau expose à W . ie ministre
des finances et des affaires économiques qu'au cours de la réunion
du 10 octobre de la commission supérieure des caisses d 'épargne,
le directeur du Trésor, s' il a fait allusion à l ' éventualité d 'un
relèvement du plafond des livrets, a envisagé en même temps
la réduction du taux d'intérêt alloué à ces établissements, dont les
fonds proviennent pourtant d ' une clientèle modeste . II observe que
les caisses d 'épargne apportent une aide app . _viable à la construc-
tion de logements, qu 'elles consentent des prêts aux collectivités
locales et que, si leur action n'était pas entravée, elles pourraient
rendre des services plus grands encore à leur clientèle et à la
collectivité. Il lui demande les mesures qu'il compte p rendre pour :
1° relever le plafond des livrets à 30 .000 francs ; 2" maintenir le
taux d'intérêt à 3 p . 100 ; 3 " permettre à ces établissements:
al l 'attribution de prêts directs aux déposants ; b) la création
d'un service de comptes chèques.

5582. — 31 octobre 1963. — M . Charles Germain expose à M . le
ministre de l ' éducation nationale que l'installation provisoire du
centre national de préparation au certificat d 'aptitude à l ' ensei-
gnement musical (C. A . E . M.), dans I-e :ceinte du lycée La Fontaine,
comporte de nombreux inconvénients . Pour les six sections que
comprend le centre, quatre salles seL .ement sont mises à sa dis-
position. Cette insuffisance des locaux reed impossible l'organisation
rationnelle des cours et l'emploi du temps comporte, à côté de
journées de neuf heures de cours, des demi-jourr.Fes oit les heures
de cours sont séparées par des moments de liberté pendant lesquels
les élèves, n'étant pas tolérés an lycée, doivent chercher refuge
dans un établissement de boissons voisin. D'autre part, il est
très désagréable, pour les élèves pies classes secondaires, d 'être
gênés au milieu de leurs cours par le bruit qui provient des salles
de musique . Quant aux élèves préparant le C . A . E. M ., qui sont de
futurs professeurs de lycées, aucune disposition n'a encore été prise
au sujet de leur statut. Le conseil supérieur de l 'éducation natio-
nale a adopté le 28 juillet 1958, à l 'unanimité un texte accordant
à ces élèves l'assimilation financière avec les élèves des I . P. E . S.
Depuis cette date, aucune suite n'a été donnée à un tel projet.
Etant donné l 'importance que présente la formation artistique
dans l'éducation des jeunes gens et des jeunes filles des lycées, à
un moment où la technique moderne permet à tous un contact
plus étroit avec l 'art musical, il lui demande : 1 " quelles mesures
il a l'intention de prendre pour que soit mise en oeuvre le plus
rapidement possible l 'assimilation des élèves professeurs- de musi-
que — ainsi d'ailleurs quc des élèves professeurs de dessin —
aux autres élèves professeurs, en ce qui concerne notamment la
rémunération ; 2° si des projets sont à l'étude en vue de la créa-
tion d'établissements indépendants, sortes d'écoles normales supé-
rieures de musique et de dessin, analogues notamment à l'école
normale supérieure d ' éducation physique.

5583 . — 31 octobre 1963. — M . Bizet expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu'en raison des complications
et de la complexité des déclarations multiples auxquelles sont
astreints les contribuables, il semblerait normal de tolérer un
certain pourcentage d'erreurs dans les déclarations fiscales, lorsque
la bonne foi des contribuables est hors de doute. Une telle mesure
aurait pour double résultat de susciter une plus grande compréhen-
sion entre les contribuables et les agents de l'administration fis-
cale et de réaliser cet apaisement souhaité par les uns et par
les autres. Il lui demande si, dans le but de rendre plus acceptables
les contrôles effectués par les agents de la direction des impôts,
en matiére de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées,
il ne lui paraît pas souhaitable de décider que toute notification
de redressement des déclarations, dont le montant est inférieur
ou égal à 10 p. 100 du chiffre d'affaires contrôlé, ne fera pas
l'objet de rappels d'impôts et que toute notification de redresse-
ment de déclarations, dont le montant est inférieur ou égal à
3 p. 100 du chiffre d'affaires contrôlé, n'entraînera pas application
d'une pénalité.

5584. — 31 octobre 1963 . — M. Paul Coste-Floret demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques quelles disposi-
tions il a l 'intention de prendre en vue de régulariser la situation
des inspecteurs centraux des impôts visés par l'arrêt du Conseil
d'Etat de mai 1962 et mis à la retraite d'office avant d'avoir atteint
l'âge limite.

5587. — 31 octobre 1983. — M. Orvoin demande à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative, compte tenu des pre-
mières mesures inttr"nues pour le traitement et les congés rie
maladie, si l'ensemble u décret n° 46-759 du 19 avril 1946 peut être

considéré comme applicable aux employés auxiliaires de l'Etat,
notamment en matière de garanties disciplinaires, de réemploi après
accomplissement du service militaire, de congés d ' allaitement . Il lui
demande, en outre, si une administration peut valablement empê-
cher ses auxiliaires de bénéficier du régime de retraite complé-
mentaire des agents non titulaires de l ' Etat (I. G . R . A . N. T. E.).

5588 . — 31 octobre 1963 . — M . Orvoen demande à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative à quelle date doivent
intervenir certains assouplissements à apporter aux dispositions du
décret du 26 mai 1962, qui a permis aux agents des catégories C
et D d' accéder à l 'échelle supérieure de rémunération dans la limite
de 25 p . 100 de l'effectif, conformément aux demandes qui lui ont
été adressées à ce sujet par M . le ministre de l'intérieur en faveur
de certains de ses cadres pour 1962 et 1963 (cadres D des préfec-
..ures et ensemble des cadres techniques).

5597 . — 4 novembre 1963 . — M. Miossec demande à M. le ministre
des travaux publics et des transports de lui faire connaître le nombre
Ce bâtiments de pêche ayant une jauge comprise entre 50 et
70 tonneaux.

5598 . — 4 novembre 1963 . — M . Lucien Bourgeois, se référant à
la réponse parue au Journal officiel, débats A . N., du 11 juillet
1963 à sa question n " 2630 relative aux redevances à payer pour
le traitement, la fourniture et la distribution d ' eau potable, demande
à M. le ministre des finances et des affaires économiques de lui
donner des renseignements plus précis en ce qui concerne le
4° de la question précitée, à savoir : au bénéfice de quelle collec-
tivité doit être établie la taxe de 1 p. 1 .000 mètres cubes dans
;e cas où l' eau fournie à une ville de la région est mesurée par
un compteur placé à l ' usine de traitement, étant précisé que
ladite usine : a) traite, avant fourniture à diverses collectivités, une
eau qui est sa propriété ; b) relève de la rubrique e Entrepreneur
de fourniture s.

5599 . — 4 novembre 1963 . — M . Dassié expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société immobilière
de construction régie par la loi du 28 juin 1938 et les décrets de
1954 et 1957 a acquis un local commercial vétuste à usage d ' entrepôt
destiné à être démoli et remplacé par un immeuble neuf à usage
d'habitation . En attendant la délivrance du permis de construire,
elle compte utiliser les Iocaux existants sous forme de locations
d'emplacements nus pour garage d'automobiles sans effectuer aucun
travail d' aménagement autre que la délimitation au sol des empla-
cements . Il lui demande si cette utilisation des locaux est de nature
à lui faire perdre les avantages fiscaux attachés aux sociétés de
construction et si les profits retirés de cette location doivent être
considérés comme des revenus fonciers et imposés comme tels au
nom de chaque associé ou rentrer dans le bénéfice réalisé sur
l'ensemble de l 'opération immobilière.

5600. — 4 novembre 1963. — M. Dassié expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, par un arrêt du
6 mars 1963 n " 53200, le Conseil d ' Etat a jugé qu 'eu égard à leur
lien étroit avec l ' exploitation à raison de laquelle la taxe est due,
ne constituent pas des objets mobiliers exclus et ouvrant par
conséquent droit à déduction : les stores vénitiens, ainsi que les
gondoles, présentoirs, rayonnages, escabeaux, qu ' un succursaliste
utilise dans ses magasins de vente au détail . Il lui demande si l 'on
doit considérer que cet arrét s'applique à un cas d ' espèce ou au
contraire que la récupération de la T. V .A. sur les objets dont il
est question dans ledit arrêt est possible pour toutes les entreprises
commerciales assujetties à la T . V. A. Dans ce dernier cas, il
pense que la doctrine administrative devrait être revisée et
précisée.

5601 . — 4 novembre 1963 . — M . Delong expose à m. le ministre
des armées que les personnels français employés sur les camps
américains de l ' Est de la France sont touchés par des mesures
de compressirn . S'agissant d'agents régis par les services de l'inten-
dance française et employés au titre du bureau d ' aide aux armées
alliées, il lui demande quelles dispositions sont éventuellement
prévues pour les reclasser dans les services de l'Etat, arsenaux,
dépôts, etc.

5602. — 4 novembre 1963 . — M. Delong attire l ' attention de
M le ministre de la santé publique et de la population sur le grave
problème créé dans l'ensemble de la nation par la crise des effectifs
des inspecteurs de la population et de l 'action sociale. Les créations
d'emplois prévues au budget de 1964 étaient de sept postes d'ins-
pecteurs divisionnaires, vingt-quatre postes d ' inspecteurs principaux,
quarante-neuf d'inspecteurs, quatre-vingts de sous-chefs de section
administrative et de cinquante contrôleurs d'Etat des lois d'aide
sociales. Il lui demande quelles sont les intentions exactes du
ministère de la santé publique sur ce délicat problème qui peut
affecter, s'il n'était pas heureusement résolu, la réinsertion sociale
des quatre cent mille enfants inada ptés confiés au service de la
population .
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5604. — 4 novembre 1963 . — M. Jacson demande à M . le ministre

	

les travaux de V . R . D . que les rommunes ont l 'obligation d 'engager
de l'agriculture si le montant des décimes additionnels sur le

	

pour aménager les quartiers neufs, Il est évident qu 'un terrain peut
principal de la contribution foncière des propriétés non bâties, que

	

être acheté quelques francs le mètre carré s ' il est assez excentrique
la caisse d ' assurance accidents agricoles est autorisée à percevoir

	

par rapport au centre de la ville, mais que sen prix de revient réel,
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,

	

est souvent décuplé lorsqu'on tient compte dans le calcul du prix
incombe, dans le cas d'exploitations agricoles données à ferme, au

	

de revient des travaux d'aménagement qu'il a fallu entreprendre
bailleur ou au preneur, et éventuelement dans quelles conditions

	

pour rendre ce terrain apte à la construction (construction de rues
peut intervenir un partage de cette cotisation, dans le quartier, amenées d 'eau, de gaz et d 'électricité, desserte en

égouts. etc .) . Une jurisprudence constante du ministère de la cons-
truction estime que chaque utilisateur de terrain ainsi viabilisé
doit concourir au financement de ces dépenses proportionnellement
à la superficie du terrain utilisé (ou parfois à la superficie des sur-
faces habitables censuelles) . Or, il est évident que si l 'administra-
tion se refuse à financer ainsi les dépenses d 'aménagement du quar-
tier, les communes auront intérêt à s 'entendre avec les propriétaires,
qui peuvent y gagner, de façon que le terrain ne soit acquis ou
exproprié, que lorsque tous ces frais d ' aménagement auront été
payés par le prcpriéta.re primitif . Ainsi, la subvention sera calculée,
non plus sur la valeur d 'un terrain nu à usage agricole, mais sur
celle d'un terrain équipé et apte à !a construction . Il lui demande:
1" quels textes peuvent produire les contrôleurs des dépenses enga-
gées pour refuser air si de prendre en charge, dans le calcul de
la subvention, des travaux dont l'exécution est absolument néces-
saire à l ' utilisation des terrains en question ; 2 " si un texte législatif
ou réglementaire est nécessaire pour donner satisfaction dans le
sens indiqué ci-dessus aux collectivités locales et dans l 'affirmative,
lequel.

S60S. — 4 novembre 1963 . — M . Lecocq expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l' A . F. S . (Américan
Field Service) est une organ'sation américaine née de la guerre
de 191 .1 . 1918 qui, depuis lors, s ' est donné pour mission d'allouer
à des étudiants français de seize à dix-huit ans — particulièrement
méritants et ayant une connaissance assez poussée de la langue
anglaise — des bourses leur permettant de passer une année aux
Etats-Unis dans une famille américaine où l'étudiant est comme
chez lui et poursuit ses études dans une école américaine . En revan-
che, des étudiants américains de même âge et de même qualité
peuvent venir passer une année en France, résider dans une famille
française et suivre les cours d 'un lycée français . Ces échanges
s'opèrent à condition que soit respectée la règle absolue selon
laquelle l ' échange inter-familles est interdit . D 'ailleurs, la famille
qui reçoit l'étudiant étranger ne touche aucune indemnité d'aucune
sorte et de qui que ce soit . Puisque c'est bénévolement qu' une
famille française héberge un jeune Américain, il lui demande si
celui-ci ne pourrait, pendant l 'année de son séjour en France, étre
considéré comme faisant partie de ladite famille et si celle-ci ne
pourrait bénéficier d ' un aménagement des impôts qu ' elle aurait à
payer pour l'année où elle a accueilli le jeune Américain, ce qui
serait une façon d ' encourager les échanges culturels entre la France
et les Etats-Unis d ' Amérique .

5614. — 4 novembre 1963 . — M. La Tac expose à M. le ministre
du travail que de nombreuses entreprises privées qui ont adopté
la journée continue octroient à leur personnel une pause pour le
déjeuner, qui n'est pas considérée comme une interruption du ser-
vice à condition de ne pas depasser une durée d'une heure . Il lui
demande s'il n 'envisage pas la généralisation de ce système dans
toutes les entreprises occupant du personnel salarié, et en puni
culier dans les administrations et services publics.

5610. — 4 novembre 1963. — M . Westphal expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d'une société qui a
construit un immeuble monofamille à usage d 'habitation, en vertu
de l 'investissement de 1 p . 100 dans la construction . Depuis le
1' octobre 1963, cette société, qui employait une trentaine d 'ouvriers,
n 'occupe plus, actuellement, que trois ou quatre salariés . En vertu
de la solution D. G . I . 1495 du 30 avril 1958, la société en question
se trouverait en droit de vendre cet immeuble le 1" octobre 1964,
sans obligation de réinvestissement et sans se trouver dans l ' obliga-
tion de payer un investissement égal au double du montant à réin-
vestir. Il lui demande si la société en question se trouve en droit,
actuellement, de procéder à la vente à terme de l 'immeuble ainsi
construit ou, en d'autres termes, si la vente peut être faite immédia-
tement et dans l 'acte de vente s 'il peut être convenu, comme cela
est possible en droit civil, que l'acte de vente n 'entrera en vigueur
que le 1^' octobre 1964.

5611 . — 9 novembre 1963 . — M . Fernand Grenier expose à M . le
ministre du travail que des grandes firmes étrangères s'installent en
France, embauchent un personnel hautement qualifié puis, sans
aucun préavis et malgré la prospérité de leurs affaires, décident
brusquement la fermeture de leurs entreprises sans se soucier le
moins du monde des problèmes humains que pose le licenciement
de cadres, de techniciens, d'ouvriers ayant souvent passé dix, vingt,
trente années dans l' entreprise et se trouvant ainsi, à quelques
années de la retraite, dans une situation très difficile. Il lui
demande : 1" quelles mesures sont envisagées contre ces fermetures
d 'entreprises ; 2' quelles sanctions sont prévues, notamment contre
les sociétés à majorité decapitaux étrangers ; 3 " pour quelles raisons
le ministre de l ' industrie et lui-même sont si peu empressés à donner
audience aux délégations des usines menacées de fermeture.

5612. — 4 novembre 1963 . -- M. Péronne{ attire l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur le recours adressé au
secrétariat général des Nations Unies par le président du syndicat
des journaux français d'Algérie, à la suite de la nationalisation des-
dits journaux . Il lui demande avec une insistance toute particulière
s'il compte donner des instructions afin que la délégation française
aux Nations Unies demande l'inscription de cette question à l'ordre
du jour de ladite assemblée, le viol de' la déclaration universelle
des droits de l 'homme étant flagrant.

5613. — 4 novembre 1963 . — M . Davoust expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les communes peuvent
être subventionnées lorsque, en accord avec l'autorité académique,
elles construisent des établissements scolaires (écoles communales
primaires ou maternelles, établissements communaux d ' enseignement
du second degré et technique, centres médico-scolaires, colonies de
vacances, etc.) et cela, en application d 'une législation constante
précisée par de nombreux textes, dont la loi du 8 avril 1949, les
décrets des 19 août 1933, 21 avril 1939, 26 novembre 1946, les arrêtés
ministériels des 14 mars 1947 et 11 avril 1962 . Il est également prévu
par les Instructions que les acquisitions de terrains sur lesquels sont
implantées les écoles doivent être subventionnées. Or, les difficultés
naissent un peu partout en France à propos du calcul de cette sub-
vention, les services compétents ne voulant pas prendre en charge

5615. — 4 novembre 1963. — M. Arthur Richards expose à M . le
ministre du travail que l ' article 54 j du livre II 'F 'iode du travail
stipule que l'indemnité afférente au congé prévu par l'alinéa
premier de l 'article 54 g est égale au seizième de la rémunération
totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,
l'indemnité de congé de l'année précédente étant incluse dans
la rémunération totale susvisée. Il lui demande : 1 " si, en l'espèce,
il ne s'agit pas de calculer l'indemnité de congés payés sur
48 semaines de travail effectif au lieu des 52 semaines de l'année
légale (3 x 16 = 48) ; 2" si, dans ces conditions, le personnel qui
n' est -pas licencié, mais qui, au contraire, prend ses congés régu-
lièrement, ne se trouve pas lésé comparativement à celui qui
est démissionnaire ou a été congédié ; 3" pour quels motifs on a
établi au départ une règle qui, mathématiquement, se révèle
incompréhensible, et en tout cas ne saurait se concevoir si l'on
tient compte que la formule, à sa base, est de 48 semsines
(2 x 24 = 48, ou 3 X 16 = 48, ou 4 x 12 = 48) ; 4" si, dans le
cas où la période des congés payés serait portée à un mois —
date à date — la règle du douzième serait quand même applicable,
tout autre moyen de calcul pouvant s'avérer difficile à établir ;
5" dans le cas contraire, quels seraient, alors, ceux à employer
pour ne pas léser les intérêts du personnel, compte tenu du
précédent (12 ou 18 jours ouvrables).

5616. — 4 novembre 1963 . — M. Spénale attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
particulière des entreprises qui pratiquent le système du catalogue
annuel de prix établi en fin d'année pour la durée d'un exercice.
Pour de telles entreprises, le blocage des prix au niveau du
31 août 1963 équivaut à un blocage au quatrième trimestre 1962
et ne tient aucun compte des éléments de hausse intervenus depuis
cette époque, sur les salaires, les approvisionnements et les ser-
vices, Ces entreprises méritent d'autant plus d'attention que par
la pratique du catalogue annuel elles ont fait confiance à la stabi-
lité, et qu'en maintenant leur prix malgré l'instabilité elles ont
contribué dans des conditions difficiles à freiner 'l'inflation . Il en
résulte qu'au 31 août les marges bénéficiaires de ces entreprises
étaient le plus souvent annulées, parfois inversées, et que cers,
taies seront contraintes à fermeture si leurs prix ne peuvent
être rajustés compte tenu des variations subies . Il lui demande
quelles mesures il a prises ou compte prendre .pour permettre à
ces entreprises d 'établir rapidement leur nouveau catalogue compte
tenu des éléments incontestables de hausse qu'elles ont enregistrés.

5617 . — 4 novembre 1963 . — M . Spénale attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation particulière des centres industriels qui, comme Mazamet
ou Graulhet, dépendent presque entièrement de l 'importation pour
l'approvisionnement de leurs Industries. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour leur permettre d 'adapter systé-
matiquement leurs prix de production aux prix des matières pre•
mières importées, et éviter qu'en fonction des hausses en cours
sur la laine et sur les peaux ces centres puissent connaître une
crise qui serait également nuisible à leur main-d'ceuvre, à leurs
entreprises et à l'économie nationale elle-même, à l'heure où
s'amorcent les compétitions intérieures du Marché commun .
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5619. — 4 novembre 1963 . -- M. Carlier expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports l'importance toute parti-
culière des transports publics par autocars dans le département
du Pas-de-Calais du fait de la diversité de la population ouvrière
et des installations minières et industrielles dans ce département.
Or, le personnel de plusieurs des sociétés de transport qui assurent
ces services d 'autocars doit recourir à la grève depuis plusieurs
jours pour faire aboutir ses revendications tant en matière de
salaires que de conditions de travail . Les mouvements de débrayage
vont se continuer devant les refus et les manoeuvres dilatoires
des directions patronales. Ces directions utilisent, pour faire échec
à la grève, du personnel de remplacement . Or . dans la mesure où
il est titulaire du permis de conduire réglementaire, ce personnel
n'a pas la qualification ni l 'expérience des titulaires pour assurer
le transport d 'ouvriers mineurs ou d 'écoliers . De plus, il s'agit sou-
vent de personnes effectuant un travail complémentaire avant et
après leur journée de travail normale . Des risques d 'accidents très
graves existent donc du fait de la pratique anti-grève adoptée par
les sociétés de transport. Il lui demande s 'il entend, pour garantir
un service de transport dans des conditions de sécurité normale,
i ntervenir pour que satisfaction soit donnée aux légitimes reven-
dications des conducteurs d' autocars du Pas-de-Calais et pour que
soit Instituée une carte professionnelle donnant toutes garanties
aux voyageurs, conformément au voeu des organisations syndicales
des transports.

5620. — 1 novembre 1963. — M . Waldeck Rochet attire l 'atten-
tion de M . le ministre du travail sur la situation digne d ' intérêt
d'un certain nombre d 'auxiliaires de la caisse autonome mutuelle
qui, ayant dû abandonner leur emploi en raison de leur âge ou
de leur état de santé postérieurement au décret du 12 mai 1960,
n'ont pour toutes ressources que la pension vieillesse du régime
général de la sécurité sociale. Elles avaient espéré que serait admise
le : r demande d'affiliation rétroactive au régime complémentaire
de retraite (T. G . R. A. N . T. E .), mais elles n 'ont pu obtenir gain
de cause. Compte tenu, d ' une part, que les personnes en cause
n' étaient plus tributaires du statut particulier du personnel de
la caisse autonome mutuelle, d 'autre part, que la convention collec-
tive qui, en vertu de l 'article 17 du décret du 12 mai 1960, devait
déterminer les conditions de travail et le sort du personnel de cette
caisse n'est pas encore intervenue, il lui demande les dispositions
qu'il compte prendre afin que ces anciennes employées auxiliaires
puissent être affiliées rétroactivement au régime de retraite complé-
mentaire U . G . R. A, N. T. E.)

5622 . — 4 novembre 1963. — M . Robert Ballanger expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que sa réponsepubliée au Journal officiel, débats A. N . du 25 juillet 1963 (p . 4488),
à sa question écrite n° 3569, relative aux agissements de certaines
compagnies d'assurances, ne peut lui donner satisfaction . D ' une part,
Il range les compagnies en cause parmi celles visées au 5° de
l 'article 1" du décret-loi du 14 juin 1938, ce qui lui permet de
prétendre qu'elles doivent seulement donner communication à
l 'administration, à titre d' information, des bases des tarifs qu 'elles
se proposent d'utiliser. Or, les polices desdites compagnies cou-
vraient : a) les risques maladie ; b) les risques d 'accidents pro-
fessionnels et privés ; c) le versement d ' un capital en cas de mort
par accident et le versement d'une rente en cas d'invalidité par
maladie . De ce fait, les sociétés considérées, entrant parmi les
entreprises d' assurances visées au 1 " de l 'article 1 du décret-loi
du 14 juin 1938, sont soumises aux dispositions du quatrième alinéa
de l'article 181 du règlement d'administration publique du 30 décem-
bre 1938, c'est-à-dire qu'elles doivent, avant d'appliquer leurs tarifs
ou de modifier les statuts, obtenir le visa du ministre qui statue
dans les six mois du dépôt de trois spécimens des tarifs ou projets
de modification aux statuts. D'autre part, même si l'on admet la
thèse soutenue dans la réponse à la question n" 3569, les compa-
gnies d'assurances citées n'ont pas respecté la réglementation en
vigueur. En effet, l'article 35 du règlement d'administration publique
du 30 décembre 1938 stipule .: « L'assemblée général délibérant
comme il est dit ci-après peut modifier des statuts dans toutes
leurs dispositions . Elle ne peut toutefois ni changer la matérialité
de la société, ni augmenter les engagements des sociétaires résul-
tant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts
et taxes dont la récupération sur les sociétés n'est pas interdite,
ni réduire les engagements de la société » . Par conséquent, si ces
compagies avaient majoré, à compter d'octobre 1957, le tarif de
leurs anciens clients de 1,45 p . 100 (différence entre la taxe de
7,30 p. 100 et celle de 8,75 p . 100) et celui des nouveaux clients
de 8,75 p . 100, elles auraient agi en conformité de la réglemen-
tation . Mais elles y ont contrevenu en appliquant la taxe de
8,75 p. 100 à leurs anciens clients, à qui elles laissaient croire qu'ils
ne payaient pas la taxe de 7,30 p . 100 . Enfin,, on saurait sous-
crire à l'affirmation produite et selon laquelle « il n'est pas au
pouvoir de l'administration d'imposer aux sociétés en cause le rem-
boursement de ces majorations », car l'administration n'est pas
sans pouvoirs . L'article 39 du décret du 14 juin 1938 ne prévoit-il
pas que toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans
les comptes rendus, soit dans tous autres documents produits à
l'administration, publiés ou portés à la connaissance du public, est
punie des peines prévues à l'article 405 du code pénal, et l 'article 218
du règlement d'administration publique du 30 décembre 1938 ne
charge-t-il pas le ministre des finances de l'exécution dudit règle-
ment . Il lui demande les mesures qu'il compte prendre : 1° pour

que les sommes abusivement exigées de leurs anciens assurés par
les compagnies d 'assurances en cause soient remboursées aux inté-
ressés ; 2" pour que des pourse"" s soient engagées à l ' encontre
de ces compagnies.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

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

4801 . — 28 septembre 1963 . — M. Robert Ballanger expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que l 'autorisation
qui serait donnée aux bouchers d ' utiliser l ' instrument appelé « atten-
drisseur » pour transformer en « bifteck » certains bas morceaux
apparaît comme dangereuse pour la santé des consommateurs,
spécialement des enfants, des malades et des personnes âgées et
comme peu susceptible d 'abaisser réellement le prix de la viande,
puisqu' elle permettra seulement de vendre plus cher au consom-
mateur les bas morceaux ainsi travaillés . En effet, les raisons
sanitaires qui avaient fait interdire jusqu 'ici l ' emploi de 1' « atten-
drisseur» restent pleinement valables. C'est ainsi que, dès le
7 février 1930, le conseil d 'hygiène publique et de salubrité du
département de la Seine déclarait : « Il y a tromperie ou tentative
de tromperie sur la qualité. En outre, on provoque une contami-
nation de la viande, celle-ci étant nécessairement devenue altérable.
Il y a introduction de germes microbiens dans les parties où la
température de cuisson est insuffisante pour en assurer la destruc-
tion. Il y a même possibilité de lames métalliques dans la viande ie
Le 31 août 1938, une ordonnance de police avait interdit l 'emploi
et la détention de ces appareils dans les boucheries et restaurants.
En octobre 1959, le diététicien Georges Duchêne de l 'institut scienti-
fique d 'hygiène alimentaire, rappelait qu 'une des conditions d 'utili-
sation de la viande hachée était que l'opération se fasse sous les
yeux des clients . Le 18 décembre de la même année, à la majorité
des huit dixièmes de ses membres, le conseil supérieur de l'hygiène
dénonçait l ' emploi des « attendrisseurs », en raison de la fraude et des
risques de contamination microbienne qu 'il entraîne . Enfin, à l 'unani-
mité, l 'académie de médecine, sur rapport du professeur Lépine, de
l' institut Pasteur, a récemment rappelé que la viande hachée repré-
sente un milieu de culture idéal pour de nombreux microbes, étant
donné la dilacération des fibres musculaires et la présence de
sérosités variées qu'implique cette pratique (staphylocoques, bactéries
psychrophiles) . Les infections toxi-alimentaires, gastro-entérites,
anémies, à pronostic mortel pour de jeunes bébés, risquent de se
multiplier de ce fait. Or, l 'emploi des peignes de l'attendrisseur
dilacèrent les fibres musculaires et font se former des sérosités à
l'instar de l'opération de hachage . Les précautions qui accompa-
gneraient l 'autorisation d ' emploi : double jeu de peignes, l ' un étant
plongé pendant vingt-quatre heures dans un bain antiseptique pen-
dant l'utilisation de l'autre ; délai de vente de la viande « attendrie»,
confirment les dangers susdénommés. Elles seront inefficaces et
onéreuses par le contrôle qu' elles supposent . Certes, pendant
l'occupation, le régime de Pétain avait par ordonnance de police du
20 janvier 1942 autorisé l 'emploi des attendrisseurs et cette ordon-
nance n'avait pas été abrogée . Mais elle stipulait que les atten-
drisseurs devraient être « utilisés » à la vue du public et sur
demande de l'acheteur » . C'est donc une mesure d'aggravation de la
réglementation de Vichy qui est actuellement envisagée . Il lui
demande s'il entend, en accord avec les autres ministres intéressés,
maintenir l'interdiction d' emploi des attendrisseurs, compte tenu que
leur autorisation ne pourrait que favoriser la hausse des bas
morceaux déjà supérieure, à celle du bifteck, contrairement à la
propagande officielle, et mettre en péril la santé publique.

4829 . — 28 septembre 1963 . — M. Odru rappelle à M . le ministre
de l'éducation nationale que, dans sa réponse faite le 7 mai 1963
à sa question n° 1991 du 6 avril 1963, il indiquait notamment :
« le financement du groupe scolaire et de l'école maternelle
M: Berthelot, à Montreuil (Seine), n'a pu être prévu au cours de
la présente année, le département de la Seine n'ayant pas cru devoir
proposer ces projets » . Informé de cette réponse, M . le préfet de
la Seine a rétorqué (« Bulletin municipal officiel de la ville de
Paris », n° 148 du 26 juin 1963) que c'était en raison de l'insuf-
fisance des crédits alloués pour 1963 au département de la Seine,
qu'il n'avait pas proposé l'agrandissement du groupe M: Berthelot
fréquenté par 1 .800 élèves, et où n'existent ni salles de gymnastique,
ni préau chez les filles, ni réfectoire (la municipalité ayant dû prêter
une salle des fêtes municipales et des ateliers de C. E. I . fonction-
nant dans les locaux dépendant du gymnase' municipal) . Il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour que soient financés
sans retard les travaux indispensables à une vie normale du
groupe Marcelin-Berthelot.

4834 . — 28 septembre 1963 . — M . Delachenal demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques quelles sunt
les réparations dont le montant peut être déduit dans la décla-
ration d'impôt sur le revenu .
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4835 . — 28 septembre 1963 . — M . Frys expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que dans le but de
protéger les salariés la loi (code du travail Liv . I^', ch . 4) a limité
strictement la saisie-arrdt ou la cession des salaires et institué
une procédure très simple et qui devait titre peu coûteuse : non
seulement la partie du salaire qui peut étre saisie ou cédée est
fixée à un taux d'autant plus réduit qu le salaire est faible, mais
l'intervention du juge d'instance — ancien juge de paix —
préalablement à toute saisie, permet de rechercher une conci-
liation et de mettre en tout cas le salarié à l'abri de saisies
injustifiées ; la saisie, une fois ordonnée, le déroulement des
opérations reste sous la surveillance du' juge : versements, consi-
gnation des fonds, répartitions, etc . Les frais sont à la charge
du débiteur mais toute la procédure était exempte des droits
de timbre et d'enregistrement ; les convocations par lettres
recommandées bénéficiant de la franchise postale . Il est évident
que le législateur a voulu que la charge que représentent les
frais soit des plus réduites . Qu'en est-il en realitè . Dans un
premier temps l'objectif de la loi a été parfaitement atteint . En
pratique les frais de procédure avancés par le créancier mais
récupérés finalement sur le salarié ne dépassaient pas quelques
centaines d'anciens francs . Si d'aventure la procédure se trou-
vait compliquée par suite de contestations ou de difficultés
diverses donnant lieu à des décisions du juge, les frais étaient
un peu plus élevés mais restaient quasi négligeables. Le seul
inconvénient c'était que les greffiers boudaient quelque peu
ces procédures qui étaient . pour eux, moins que rentables . Mais
ils devaient vite trouver un remède fort peu orthodoxe — puis-
qu'il n'était pas prévu par le tarif — mais qui est passé dans
les moeurs : ils percevaient sur les fonds récupérés un droit de
recette de 5 p . 100 qui était supporté par le créancier . Les
créanciers l'ont, en général, accepté bien volontiers car ils se
sont aperçus que les greffiers, intéressés au succès de la procé-
dure, se montraient désormais zélés et empressés . Dans un
second temps les frais à la charge des salariés augmentèrent de
façon sensible niais en restant encore supportables : des ins-
pections dans les greffes révélèrent que, le plus souvent, la
procédure était simplifiée à l'extrdme, qu'une fois la saisie-
arrdt ordonnée par le juge, les fonds étaient ensuite adressés
au créancier sans autre formalité . Les magistrats inspecteurs
estimèrent qu'en tout cas, les règlements devaient être précédés
d ' une nouvelle décision du juge, validant la saisie-arrêt et
ordonnant la répartition ou le paiement qui en était la consé-
quence. Ces exigences, peut-titre un peu formalistes, mais qui
dans certains cas pouvaient présenter un intérêt, firent que
finalement le montant des frais à charge du salarié s ' élevèrent
en pratique de 25 à 35 francs. La récente réforme du timbre et
de l'enregistrement entraîne des conséquences qui n 'ont sans
doute pas été prévues — on aime du moins à le supposer:
registres et actes de procédure sont soumis aux droits de timbre,
même en matière de saisie-arrét . Le résultat pratique c'est que,
pour inscrire la procédure, le créancier doit maintenant consigner
25 francs au lieu de 5 à 10 francs — ce qui n'est pas dramatique
-- mais que, finalement les frais à charge du salarié atteindront
75 francs environ au moins, ce qui peut l'être. On dira que la
somme est peu importante : il faut considérer qu'elle grève -un
salarié déjà endetté, pas forcément de mauvaise foi ; qu 'il s ' agit
souvent de dettes peu importantes qui parfois se trouveront
doublées par les frais. Il lui demande si un telle mesure s'inscrit
dans une politique de stabilité des prix et quelles dispositions
il compte prendre pour ramener les frais à la charge de ces
débiteurs dans les limites de la loi sur le code du travail.

4837 . — 28 septembre 1963 . — M . Feix souligne à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la gravité de la mesure
de blocage des crédits d 'équipement destinés à l'éducation natio-
nale qu'il vient de prendre, alors qu'il avait lui-même récemment
affirmé qu'une telle éventualité n'était pas envisagée . L'ordre
donné au contrôleur financier du ministère de l'éducation natio-
nale de ne viser aucun des dossiers d'autorisation de programme
qui lui sont soumis arréte brutalement tout engagement de dépen-
ses d'équipement scolaire. La mesure compromet la réalisation
à temps voulu d ' un très grand nombre de constructions scolaires
destinées à assurer la rentrée de 1964 . Elle affecte également
des constructions comprises dans le programme 1963, qui auraient
dû être terminées pour la rentrée actuelle et qui n 'ont pu être
entreprises jusqu' ici parce que leur financement n'avait pas
été assuré . Cette mesure aboutit ainsi à aggraver encore la
situation souvent dramatique qui caractérise, dans de nombreux
cas et dans tous les ordres d'enseignement, la rentrée scolaire
de 1963 . Il lui demande quelles dispositions il compte prendre
d ' urgence pour annuler l'ordre de blocage des crédits d'équi-
pement scolaire et, au contraire, pour activer la construction
des écoles dont la jeunesse et le pays ont un si pressant besoin.

4841 . — 28 septembre 1963 . — M. Sallcnavc signale à M. le
ministre des finances et des affaires économiques les graves
difficultés qui résultent de la mise en application, à dater du
1" septembre de cette année, des nouvelles dispositions fiscales
instituant la taxe sur la valeur ajoutée dans les opérations
immobilières. L'entrée en vigueui de ces textes de nature com-
plexe exige une parfaite adaptation non seulement des services
compétents de l'administration financière, mais encore des pro-
fessions telles que celle de notaire 'qui auront à en connaître
directement . Or, Il semble qu'à l'heure actuelle, il ne soit pas

possible à ces professionnels, d ' une part, d'obtenir des instruc-
tions suffisamment précises pour appliquer cette législation et,
d'autre part, d'informer leur clientèle de la portée pratique
des mesures nouvelles . Pour ces motifs, et pour permettre, tant
à l ' administration qu'aux organisations représentatives des
notaires, de renseigner d'une manière claire et complète les
assujettis sur les modalités et les incidences de cette législation,
il lui demande s'il envisage le report de son application à la
date du 1a janvier 1964.

4845 . — 28 septembre 1963 . — M . Chauvet demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques : 1^ si la dis-
position de l'article 30, paragraphe II, de la loi du 15 mars 1963,
assimilant à une cessation d'entreprise la modification statutaire
destinée à placer une société sous le régime de la loi du 28 juin
1938, s'applique à une société civile non passible de l'impôt sur
les sociétés ; 2^ dans l'affirmative, quelles sont les conséquences
d'une telle modification ; 3" compte tenu des réponses aux ques-
tions précédentes, quelle serait la situation d'une société anonyme
transformée régulièrement en société civile sous le bénéfice de
l ' article 47, 2' alinéa, de la loi du 28 décembre 1959, dans le
cas où cette société modifierait son objet statutaire et son acti -
vité réelle pour se placer sous le régime d, la loi du 28 juin 1938
et où, ultérieurement, les associés céderaient les parts représen -
tatives des appartements que la société envisage de construire ;
4' pour l'application du prélèvement de 25 p. 100, éventuelle-
ment susceptible de frapper ces cessions, à partir de quelle date
se calculerait le délai de sept ans (acquisition par la société ano-
nyme, transformation en société civile, modification plaçant la
société sous le régime de la loi du 28 juin 1933 ou encore, le
cas échéant, acquisition des titres, si cette acquisition est posté-
rieure à celui des trois événements susvisés qui doit titre retenu).

4846 . — 28 septembre 1963 . — M. Chauvet expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'au décès
d'un contribuable qui donnait en location une usine équipée de
matériel, ses héritiers continuent cette location sans modifier le
montant du loyer, lequel est d'ailleurs perçu par le notaire chargé
de la liquidation de la succession . Les frais d'entretien et de
réparation de l'immeuble et du matériel étant à la charge de la
société locataire, les héritiers n'exercent aucune activité pouvant
assimiler cette indivision à une société de fait . Il lui demande si,
dans ces conditions, les héritiers membres de l'indivision peuvent
bien bénéficier du régime du forfait (réponse ministérielle à une
question écrite de M. Léon Vaur, député, parue au Journal officiel,
débats de la chambre des députés, du 31 janvier 1940, page 98)
et si, par suite, en cas de cession ou de cessation, le régime fiscal
applicable aux plus-values sera bien celui prévu à l'égard des
forfaitaires, sauf, bien entendu, option expresse pour le régime
du bénéfice réel:

4847 . — 28 septembre 1963 . — M . Chauvet expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques la situation
des marchands de biens qui ont acquis des terrains, antérieu-
rement au 1^ septembre 1963, sous le régime spécial prévu par
les articles 270 bis-1 et 1373 bis-I du C . G. I. Lors de ces achats,
ils ont donc acquitté une somme égale à 8,50 p . 100 du prix
des terrains, constituant un acompte à valoir sur la taxe sur
les prestations de services exigible lors de la revente, la mutation
étant corrélativement exonérée des droits d'enregistrement . SI
les intéressés revendent ces terrains moins de deux ans après
l'acquisition, ruais postérieurement au 1^' septembre 1963, à
une personne qui prend l'engagement de construire sur ce
terrain un immeuble qui sera affecté pour les trois quarts au
moins à l'habitation, l'opération en cause sera assujettie à la
T. V. A., celle-ci étant à la charge de l'acquéreur (instruction
du 14 août 1963, ii 74) ; par contre les vendeurs seront dispensés
de la taxe sur les prestations de services . Il lui demande:
1" que devient l'acompte payé lors de l'achat . A cet égard, les
vendeurs peuvent-ils acquitter eux-mêmes la T . V. A . en imputant
l'acompte susvisé sur cette taxe et se faire rembourser par
l ' acquéreur le montant brut de la 'I' . V . A . ; 2° si l'exonération
de droits d'enregistrement à raison de l'achat est bien main-
tenue malgré le changement de législation résultant de la loi(
du 15 mars 1963.

4852 . — 28 septembre 1963 . — M . Couillet expose à M . le ministre
tics finances et des affaires économiques que, par affiche officielle,
l'administration des domaines, bureau de Longwy, vient d'annon-
cer la mise en vente aux enchères publiques, le 1' octobre pro-
chain, de quatre lots comprenant des casernements et des citée
d'habitation, soit : lot n° 1 : casernement et cités cadres de Dons
court, sis à Doncourt-lès-Longuyon et Baslieux (Meurthe-et-
Moselle), de 46 pavillons de une et deux pièces ou quatre loge-
ments, garages, dépendances, jardins, bâtiment aménagé en
chambres, etc . ; casernement de 17 bâtiments di vers aménagés
en logements, école, chapelle, infirmerie, douche, cinéma, biblio-
thèque ; autres bâtiments en construction aménagés en logements,
garages, remises, lavoirs, séchoirs, station de pompage, château
d'eau, réservoirs enterrés, fosses septiques pour 1 .255 usagers,
réseaux d'eau, d'égouts et électriques, routes, rues, cours, jar-
dins, prés, espaces verts, ex-dépôts de munitions et d'explosifs ;
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superficie bâtie : 16 .000 mètres carrés ; superficie développée:
30 .000 mètres carrés ; logements : 161, le tout de 23 hectares
28 ares 12 centiares, entièrement occupés (à l'exception de l'ex-
dépôt de munitions et d'explosifs) ; mise à poix : 2 .300 .000 francs ;
lot n° 2 : casernements et cités cadres de Morfontaine, de :
a) 44 pavillons de un, deux et quatre logements, garages, dépen-
dances, jardins, 4 bàtiments collectifs métalliques aménagés en
logements ou locaux divers, 18 bâtiments divers aménagés en
logements ou locaux divers, écoles, colonie de vacances, infirme-
rie, douches, 9 constructions à usage de hangar, réservoir d 'eau
surélevé et citerne enterrée, station d'épuration des eaux usées,
ex-stand de tir, routes, rues, cours, jardins, prés, espaces verts;
superficie bâtie : 14.500 mètres carrés ; superficie développée:
26 .700 mètres carrés ; logements : 173, plus divers locaux de ser-
vice ; le tout de 22 hectares 56 ares 50 centiares (Morfontaine);
b) station de pompage pour l'alimentation en eau du camp : 30 à
60 centiares (Villers-la-Montagne) entièrement occupés ; c) bénéfice
d'une promesse de vente de 1 hectare 58 ares 68 centiares inclus
dans le camp moyennant le prix de 3 .000 francs ; mise à prix :
2 millions 50 .000 francs ; lot n^ 3 : ex-dépôt de munitions et
d'explosifs de Morfontaine en nature de prés, friches, construc-
tions en ruines, 4 hectares 38 ares 5 centiares occupés à titre
précaire jusqu 'au l e' novembre 1963 ; mise à prix : 5 .500 francs,
lot n° 4 : casernement et cités cadres d'Errouville, de : 32 pavil-
lons de un, deux et quatre logements, garages, dépendances, jar-
dins, un bâtiment aménagé en treize logements ; 21 bâtiments
divers aménagés en logements, écoles, chapelle, dortoirs, infir-
merie, cantine, bureaux, magasins ; 1 bâtiment à usage de gara-
ges ; 11 bâtiments annexes ; ex-dépôt de munitions ; station d'épu-
ration des eaux usées ; réservoir d'eau enterré de 150 mètres cubes,
canalisation d'eau, rues, parcs, jardins, terrains ; superficie bâtie :
15 .200 mètres carrés ; superficie développée : 26 .550 mètres carrés :
logements : 158, plus divers locaux de service ; le tout de 24 hecta-
res 12 ares 94 centiares, entièrement occupés ; mise à . prix:
2 .050 .000 francs ; conditions générales des ventes de biens eu
l'Etat ; en sus du prix : droit d'enregistrement et de timbre,
frais de publicité foncière . — Paiement du prix : lot n' 1, huit ans
par tranches de 145 .000 francs ; lot n° 2, huit ans par tran-
ches de 130 .000 francs ; lot n° 4, huit ans par tranches de
130 .000 francs, le solde étant exigible à l'expiration du quatre-
vingt-seizième mois ; lot n e 3 . 5 .000 francs dans le délai d'un
mois, solde dans un délai supplémentaire de deux mois. Intérêts
au taux de 6 p . 100 courant à compter de l'expiration du délai
de un mois du jour de la vente. Il s'agit là, compte tenu
des mises à prix et des conditions de paiement et de ce qu ' il est
peu probable que les enchères soient très concurrentielles, d'un
véritable cadeau offert aux sociétés sidérurgiques lorraines qui
ne manqueront pas, même sous le couvert de sociétés immobi-
lières, de mettre la main à bas prix sur ces complexes d'habi-
tation . La crise du logement, l'insuffisance de l'aménagement et
de l'équipement dans la région font de ces cités un bien précieux
appartenant au patrimoine de l'Etat, qui doit être rendu aux
travailleurs de Meurthe-et-Moselle et non être exploité par des
sociétés privées qui en tireront des profits scandaleux dès l'achat
et ensuite par la .revente ou la location . Il apparait qu'une poli.
tique conforme à l'intérêt nationale et à celui des larges couches
populaires lorraines doit conduire à la prise en charge de ces
cités, en vue d' une utilisation à caractère social, par un orga-
nisme public de gestion ou par les habitations à loyer modéré .

Il lui demande s'il entend, en accord avec les ministres intéressés.
renoncer à la vente du le. octobre et donner à ces cités une
affectation à caractère social conforme à l'intérêt public.

4854 . — 28 septembre 1963 . — M . Anthonioz expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que la réponse
faite le 11 juillet 1963 à sa question écrite n° 2495 envisage le cas
d'une vente d'immeubles dans le futur état d'achèvement et se
refcre à l'application de l'article 1372 du code général des impôts.
Or la question posée se référait à l'application de l'article 1371 du
code général des impôts et visait expressément la vente de mil-
lièmes indivis de terrains avec le droit de participer à la construc-
tion de l'immeuble qui serait édifié sur ce terrain . Il lui demande
qu'une réponse précise soit faite à sa question dont l'importance
est accrue par l'entrée en vigueur depuis le l' septembre 1963
de l'article 27 de la loi du 15 mars 1963.

4855. — 28 septembre 1963 . — M. Paul Seramy appelle l'atten-
tion de M. le ministre des finances et des affaires économiques
sur les conséquences économiques extrêmement raves entrainées
uar les conditions climatiques qui ont affecté les récoltes en
egriculture ; il ne fait plus de doute que la production agricole
en 1963 s'établira à un niveau très inférieur à celui atteint en
1962 ; dans ces conditions, la mise en recouvrement, en 1964,
des tiers provisionnels calculés sur la base des impôts acquittés
tn 1963 et correspondant par conséquent aux revenus acquis en
1962 — année où la production agricole fut abondante — risque
de placer les redevables dans une situation difficile . Il lui
demande s'il envisage de prendre des mesures propres à éviter
que les difficultés paysannes du moment ne soient aggravées par
des considérations touchant à des règles fiscales, justifiées quand
elles s'appliquent à des activités en expansion continue, mais
inadaptées aux fluctuations inévitables du retenu agricole . Il
lui suggère notamment de faire étudier la possibilité, pour les
exploitants agricoles, d'appliquer au montant des sommes dont
ils seront redevables en 1964 au titre des tiers provisionnels un
abattement forfaitaire au moins égal en pourcentage à la dimi-
nution de la production entre 1962 et 1963 ; l'importance de cet
abattement pourrait être déterminé sur le plan départemental
après consultation du directeur des impôts et des organisations
professionnelles.

4857 . — 28 septembre 1963 . — M . Bustin expose à M . le secré-
taire d'Etat au budget que la réponse faite le 24 août 1963 à
sa question n^ 3297 du 7 juin 1963 relative à l'indemnisation des
victimes civiles des attentats de l'O . A. S . en Algérie, si elle
lui indique les textes applicables en la matière, ne donne satis-
faction à aucun des trois points évoqués, à savoir : 1< combien
de dossiers d'indemnisation de victimes de 1'O . A . S . sont encore
en instance ; 2 . les raisons pour lesquelles un tel retard est
constaté pour le règlement des dossiers relatifs à des faits qui
se sont produits en 1961 et 1962 ; 3° dans quel délai toutes les
indemnités seront effectivement versées aux intéressés . Il lui
demande s'il compte porter à sa connaissance les indications
sollicitées.

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