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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,
vice-présidente.

La séance est ouverte à dix-sept heures cinquante-cinq minutes.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle deux questions
orales sans débat.

MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL -

Mme la présidente . M. Rossi appelle l'attention de M . le minis-
tre 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 dr
à la médaille du travail. Dès lors, le caractère même du trav '
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 janvier 1957 pour permettre aux travail-
leurs du bâtiment et des travaux publics de bénéficier des mêmes
droits que les autres catégories professionnelles.

La parole est à M . le ministre du travail.

M . Gilbert Grandval, ministre du travail. Mesdames, messieurs,
créée en 1886 pour récompenser les ouvriers et employés restés
pendant plus de trente années dans le même établissement, la
médaille d'honneur du travail est la décoration la plus ancien)»
du monde du travail qui y attache, à juste titre, une grande
valeur.

Comme le précise dans sa question M. Rossi, les différents
textes promulgués depuis sa création ont été codifiés en 1957
en un décret dont l'article 1" dispose que cette médaille récom-
pense l'ancienneté des services accomplis par toute personne
tirant d'une occupation salariée ou assimilée l'essentiel de ses
ressources.

Cette distinction est donc destinée, aux yeux des salariés
comme à ceux des employeurs, à récompenser avant tout la
stabilité dans l'emploi, stabilité qui, pour les candidats à la
médaille, devait se traduire jusqu'en 1957 par trente ans de
services minimum chez un même employeur et, depuis cette date,
par vingt-cinq ans seulement de services chez un ou deux
employeurs.

Ces conditions très rigoureuses, mais conformes à une concep-
tion de l'emploi qui met la stabilité au rang des vertus cardi-
nales de la vie professionnelle, ne permettent malheureusement
pas de la décerner aux salariés relevant d'industries auxquelles
l'évolution économique et technique ou la nature même de leur
activité imposent de fréquents changements de leurs effectifs.
C'est le cas, notamment, des professions du bâtiment auxquelles
vous vous référez.

J'estime, comme M. Rossi, qu'il n'est pas normal que les trimail-
leurs de cette branche importante de notre économie, comme
ceux d'ailleurs d'autres professions , où l'emploi connaît les
mêmes fluctuations, n'aient pas droit, eux aussi, à la médaille
d'honneur du travail. Aussi ai-;e mis à l'étude, depuis plusieurs
mois, de nouvelles conditions l'attribution qui permettront de
la décerner suivant des normes tenant mieux compte des
nécessités actuelles de la vie professionnelle.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de renoncer à récompenser la
continuité des services chez un même employeur, les modalités
actuelles d'attribution me paraissant, dans ce domaine, devoir
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étre intégralement maintenues . La remise solennelle de la
médaille d'honneur du travail continuera à donner lieu à des
cérémonies fort émouvantes et les promotions à être assorties,
dans la plupart des entreprises, de gratifications souvent impor-
tantes.

Mais, si la stabilité professionnelle a été, pendant des siècles,
le critère du bon ouvrier, il est certain que, dans les années qui
viennent, le nombre des travailleurs d'élite qui seront appelés,
au cours de leur carrière, à changer plusieurs fois d'entreprises
et peut-être même de qualification professionnelle, aura tendance
à croître.

L'accélération du progrès technique est aujourd'hui telle qu'il
est difficilement concevable, du moins dans les industries les
plus modernes, qu'une carrière puisse se dérouler sans que le
travailleur soit appelé à acquérir des connaissances nouvelles.
Pour les meilleurs, l'acquisition de ces connaissances conduira,
au prix d'efforts individuels particulièrement méritoires, à un
niveau professionnel bien supérieur à celui de leur entrée dans
la vie active et donc à une véritable promotion sociale.

De tels efforts méritent sans nul doute, eux aussi, d'être
récompensés par l'attribution de la médaille d'honneur du
travail . La réforme de cette décoration vers laquelle je m'oriente
permettra à la médaille d'honneur dit travail de récompenser,
outre la stabilité dans l'emploi, la promotion professionnelle.

Elle pourra dès lors, à un titre ou à un autre, être décernée
aux travailleurs de toutes les professions et ceux du bâtiment,
vous pouvez en étre sûrs, ne seront pas oubliés.

Mme la présidente . La parole est à M. Ebrard, suppléant
M. Rossi.

M . Guy Ebrard . Monsieur le ministre, si mon collègue M . Rossi
avait été présent — et il vous prie de l'excuser — il n'aurait
certainement pas manqué d 'apprécier à sa juste valeur les ter-
mes de votre réponse pour ce qui concerne ce problème si émou-
vant à l'égard du monde du travail, celui de l'attribution de la
médaille 'd'honneur.

Le problème qui est posé, dans l'esprit de M. Rossi, concerne
en effet le cas des ouvriers du bâtiment et des entreprises des
travaux publics, non seulement parce qu'il lui parait le plus
caractéristique, mais aussi parce qu'il nous oblige à réfléchir
sur des aspects nouveaux des conditions de l'emploi.

En ce qui concerne les salariés des corporations citées dans
cette question, nous savons tous qu'à la formule de l'entreprise
locale travaillant dans une région ,donnée succèdent de plus en
plus des entreprises à vocation nationale, voire européenne.

Dès Iors, l'entreprise, en déplaçant ses chantiers, est amenée
à recruter sur place pour un temps limité. Ainsi des ouvriers
qui ont travaillé quinze ou vingt ans dans la même profession
n'auront pas droit à la récompense de la médaille d'honneur
du travail parce qu'ils compteront plus de deux employeurs
dans leur carrière . Il y a là, semble-t-il, une injustice qui risque
de se développer.

Si nous examinons les conditions modernes de l'emploi, nous
constatons qu'elles entraînent pour les salariés l'obligation de
changer d'entreprise au-delà des deux fois prévues par le décret
du 14 janvier 1957 auquel il est fait référence.

En effet, les concentrations industrielles que nous observons
quotidiennement, les mouvements de population vers certains
centres, en sens inverse des impératifs de la décentralisation,
bref les considérables bouleversements de nombreux secteurs
économiques rendent très difficile, pour une très grande partie
des salariés, la possibilité, aujourd'hui moins qu'hier, de demeu-
rer toute leur vie dans la même usine ou dans le même atelier.

Ainsi, de nombreux salariés vont-ils se trouver pénalisés quant
à l 'attribution d'une récompense justement appréciée : la mé-
daille d'honneur du travail . II faut donc, monsieur le ministre,
revoir le texte de 1957 et, tout en continuant à donner une
priorité absolue — c'est bien évident — aux salariés ayant tra-
vaillé dans une même entreprise, ouvrir le droit à cette dis-
tinction à ceux qui, à défaut de permanence dans une même
entreprise, auront fait preuve de permanence et de dévouement
dans la profession.

Il faut donc quelque peu élargir les contingents actuellement
accordés — vous l'avez vous-même souligné — puisqu'il s ' agit
là de la seule récompense accordée au monde du travail qui
ne saurait être la victime des bouleversements constants de
notre économie.

Je vous remercie, au nom , de M. Rossi, de -l'intérêt que vous
voulez bien porter à cette question .

Mme !a présidente . A la demande de M . le ministre du travail,
et s'il n 'y a pas d 'opposition, je vais appeler maintenant les
questions orales avec débat qui lui sont adressées . (Assenti-
ment .)

— 2 --

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Mme la présidente. L'ordre' du jour appelle trois questions
orales avec débat .

MÉDECINE CONVENTIONNÉE

Mme la présidente. Les deux questions suivantes ont été
jointes par décision de la conférence des présidents.

M . Guillon expose à M. le ministre du travail que les dépen-
ses afférentes aux actes médicaux sont remboursés aux assurés
de façon très différente selon que ces actes ont été effectués
par un praticien « conventionné » ou un praticien « non con-
ventionné » . Il lui rappelle que, en raison des péripéties de la
discussion permanente instaurée entre le Gouvernement et les
représentants dti 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.

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 interdisant aux praticiens non
conventionnés d'exercer dans les cliniques conventionnées . Il
lui demande : 1" s'il ne pense pas qu'un tel texte porte indi-
rectement atteinte au libre exercice de la médecine et consti•
tue 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, désormais, ne pourront plus avoir
recours aux praticiens de leur choix, et notamment aux spécia-
listes les plus qualifiés (dont la pluspart — à Paris et Lyon
par exemple — ne sont pas conventionnés) sans subir une péna-
lisation 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 pro-
duire un certain déséquilibre dans les possibilités d'hospitalisa-
tion, les hôpitaux publics étant déjà surchargés et les établis-
sements non conventionnés voyant refluer sur eux la masse
des praticiens éloignés, par l'arrêté, des établissements conven-
tionnés ; 4" si, dans une esprit de justice, il n'estime pas pré-
férable, avant même que le Conseil d'Etat ait statué sur les
recours formés par divers syndicats 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.

La parole est à M. Guillon, auteur de la première question.

M. Paul Guillon. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
il ne me parait pas nécessaire d'assortir de longs commentaires
la question que j'ai posée . Je souhaite seulement citer ici des
exemples qui nous feront ensemble toucher du doigt l'injustice
amèrement ressentie par les assurés sociaux lorsqu'ils se
voient rembourser des frais médicaux à un tarif très inférieur
à celui qu'ils s'estiment en droit de percevoir.

Ceci vous permettra, j ' en suis sûr, monsieur le ministre, de
comprendre l'objet exact de ma question et de me répondre
de façon précise.

Voyons d 'abord les exemples.

Pour des raisons que chacun connaît ici, dans un département
quelconque — disons la Vienne — la convention conclue entre
le syndicat médical et la sécurité sociale est rompue au mois
de juillet . dernier. Par bonheur, une nouvelle convention est
conclue et mise en vigueur .au mois de septembre suivant.

Mais, par malheur pour lui, M. Dupont, pour ne pas dire
M . X ..., assujetti à la sécurité sociale, a connu sur ces entre-
faites un moment difficile pour sa santé . Fin juin, il a reçu
la visite de son médecin, lui a réglé 11 francs d'honoraires



.1SSEMPI .EI . NATIONALE

	

2' SEANCI? UL` +; 1)GCIi)1PIi1: 101 ;3

notamment depuis un an, sous votre haute autorité . Mais je
ne peux m'empêcher de remarquer que ce problème des conven-
tions médicales pose de temps à autre un certain nombre
de difficultés sur lesquelles il est nécessaire que vous vous
penchiez.

Ce fut le cas au début de cette année lorsqu'un certain
nombre du syndicats ont voulu dénoncer les conventions et
au moment où nous avons été à deux doigts de voir cette
dénonciation se réaliser . Le pire n'est pas arrivé et, monsieur
le ministre, nous vous en remercions, car vous avez, à ce
moment-là . accepté de relever le tarif d'honoraires des méde-
cins conventionnés, ce qui rendait, malgré tout, leur situation
plus supportable.

Il n'en reste pas moins vrai que le régime conventionnel
n'est pas encore pleinement satisfaisant pour les praticiens
qui l'acceptent, surtout dans les villes d'une certaine impor-
tance .
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et a reçu 8,80 francs de remboursement de la caisse . En août,
il revoit son médecin . Naturellement, il règle à nouveau 11 francs
d 'honoraires . Mais cette fois la caisse ne lui a remboursé que
2,90 francs. Dans le premier cas, il a été remboursé, suivant
l'expression bien connue, à 80 p . 100 mais dans le second,
monsieur le miristre, il rie l 'a été qu'à 26 p . 100.

Voici un autre cas : M. Durand, assuré moyen — disons, si
vous le voulez, de la Seine — s'adressait d'ordinaire au docteur
M . . ., spécialiste . Pour 21 francs d'honoraires qu'il lui remettait,
il se voyait allouer 16,80 francs par la caisse. Voilà qu'il
change de praticien — c'est normal puisque le libre choix
existe — mais le nouveau médecin qu'il a . hoisi, ou auquel
on l'a envoyé, n'a paf personnellement adhéré à la convention.
Surprise de M. Durund ! Alors qu'il a, bien sûr, déboursé
21 francs, il rte reçoit que 6,40 francs de iemboursement.

Monsieur le ministre, vous allez, je le suppose, me rappeler
que depuis l'intervention du décret du 12 mai 1960 les rem-
boursements d'honoraires se sont considérablement améliorés
pour un très grand nombre d'assurés sociaux.

Vous allez probablement me dire qu'à- l'heu'e. actuelle au
moins 83 p . 100 des -médecins fronçais sent conventionnés.
que 86 conventions ont été signée, siens ' iepartements.
qu'outre les 8.500 .000 bénéficiaires ainsi : sssmés d'être rem•
bouesés à 80 p . 100, il faut compter tous ceux des départements
où il n 'existe pas de convention, mais où de necnbreux médecins
ont signé une adhésion individuelle.

Il est bon de citer ces •:hiffres et je trouve normal que le
Gouvernement s'en félicite. Il y eut, sous son impulsion, un
progrès sensible en ce domaine et je m'en déclare satisfait.

Mais ce qui me heurte profondément et ce que ne peuvent
admettre les assurés sociaux, c'est que, s'il est bien exact
que 85 à 90 p . 100 d'entre eux sont remboursés à 80 p. 100.
les 10 ou 15 p . 100 restants soient, eux, victimes d'une flagrante
injustice.

Que vous souhaitiez voir se généraliser les conventions, c'est
légitime ; que vous utilisiez comme . moyen de pression sur les
médecins la brimade exercée sur leurs clients — brimade d ' au-
tant plus pénible que le client est moins fortuné — je trouve
cela profondément choquant . En un mot, si nous sommes
d 'accord sur les buts, je désapprouve absolument les moyens
employés.

D'ailleurs, je ne suis pas seul à considérer qu'une telle
injustice ne saurait être plus longtemps tolérée . Je rappellerai
ces paroles prononcées à la tribune de notre Assemblée le
5 novembre dernier par une voix hautement qualifiée : « Pour
ma part, je suis très attaché à l'idée que les Français doivent
être égaux devant le risque de maladie ».

Cette haute autorité à laquelle je me réfère, monsieur le
ministre, c'est vous.

Mme la présidente . La parole est à M . Mer, auteur de la
deuxième question.

M. Jacques Mer . Monsieur le ministre, je vous remercie
d'abord d'avoir accepté aussi rapidement la discussion d'une
question orale que j'avais posée il y a deux mois et qui est
encore d'actualité, puisqu'elle concerne essentiellement un
arrêté que vous avez pris le 12 juillet dernier et qui doit
entrer en application, si je ne m'abuse, à partir du 1" janvier
1964.

Cet arrêté, qui interdit aux chirurgiens non conventionnés
d'exercer dans les cliniques conventionnées, pose en réalité,
au-delà de son objet immédiat, le problème des rapports entre
le corps médical et la sécurité sociale, dont vous avez dit à
cette tribune, lors aie la discussion du budget du travail et de
la sécurité sociale, que vous entendiez le résoudre dans un
esprit de coopération.

Néanmoins, ce problème cause encore, par certains de ses
aspects, un malaise grave dans une fraction notable du corps
médical, spécialement dans les grandes agglomérations.

Vous me direz, monsieur le ministre, que la situation, après
tout, n'est pas aussi mauvaise et que, d 'ailleurs, comme le rap-
pelait tout à l'heure M . le président Guillon, 83 p . 100 des
médecins français sont conventionnés, que 86 conventions ont
été signées dans 77 départements et que 8 .500 .000 assurés
sociaux, non compris ceux qui sont couverts par une conven-
tion individuelle, bénéficient du remboursement à 80 p . 100.

Je ne niera : pas l'exactitude de cette statistique. Je constate
d'ailleurs que, dans le cadre de cette politique, des progrès
certains et réels ont été faits depuis plusieurs années, et

Nous souhaitons que ce régime soit rapidement revu non
seulement en ce qui concerne les tarifs, mais encore en ce
eut concerne la fiscalité, domaine où les points de friction sont
particulièrement sensibles.

Mais, quels que soient les mérites de ce régime conventionnel,
il est peu probable qu'il emporte l'adhésion unanime du corps
médical . Il est d ' ailleurs souhaitable — et nous sommes quel-
ques-uns à le penser — qu'à côté du secteur conventionné se
maintienne un secteur libre dans une profession dont les condi-
tions d'exercice sont évidemment très délicates . L'existence de
ce secteur libre servira, d 'une part, d'utile contrepoids à une
tendance à la fonctionnarisation qui -hante certains esprits dans
l'administration de la sécurité sociale ; d'autre part, en mainte-
nant une concurrence avec le secteur conventionné, il permettra
aux assurés, aux malades, d'avoir la garantie d'une médecine de
choix, toujours à la recherche du progrès.

C'est pourquoi . compte tenu de la nécessité de l'existence de
ce secteur libre, nous pensons qu ' il est sans doute maladroit
d'essayer de généraliser les conventions par des pressions indi-
rectes plutôt que par une franche discussion avec les intéressés.

Je ne parlerai que pour mémoire, puisque le président Guillon
l'a fait avant moi, de la pénalisation permanente qui frappe les
assurés sociaux qui restent fidèles à un médecin non conven-
tionné. En voulant exercer une de ces pressions indirectes dont
je parlais pour amener cette fraction du corps médical à signer
une convention, _ on réussit simplement à pénaliser les assurés
qui se voient remboursés, comme il était dit tout à l ' heure, sur
la base du tarif d'autorité, c'est-à-dire à un taux nettement infé-
rieur à celui auquel ils seraient remboursés si leurs praticiens
étaient conventionnés . Pourtant le malade, assuré social, n ' est
absolument pas responsable des difficultés qui peuvent exister
entre le corps médical et la sécurité sociale.

Je crois donc que cette pression indirecte n'a pas les effets
les plus heureux.

Je pense un peu la même chose de cet arrêté du 12 juillet
1963 qui interdit l'accès des cliniques conventionnées aux pra-
ticiens non conventionnés.

On a discuté sa légalité . Je ne reviendrai pas sur ce point
parce que, aussi bien, cet arrêté a été déféré par les syndicats
intéressés devant la haute juridiction administrative compé-
tente et ce n'est pas dans cette enceinte que nous avons à
savoir si oui ou non cet arrêté contredit l'article 8 rie l'ordon-
nance du 24 septembre 1945 et si oui ou non il contredit l'arti-
cle 20 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 comme ont pu le
soutenir les auteurs du recours.

Mon propos n ' est pas d ' engager un débat juridique, mais il
est bien plutôt de souligner quelques-uns des inconvénients ma-
jeurs de cette décision, d'abord peut-être parce qu 'on lui a
attribué une portée qu'elle n'avait pas, peut-être aussi, comme
vous l'aviez dit un jour, parce que cet arrêté a finalement été
interprété au-delà de son objet.

Tout d'abord, il a détérioré le climat de confiance existant
entre le corps médical et votre administration, climat de
confiance absolument indispensable si l'on veut que les rapports
entre la sécurité sociale et le corps médical s'améliorent de
façon permanente.

Les organisations syndicales, en effet, ne semblent pas avoir
été consultées au sujet de ce texte . C'est sans doute regrettable
car' elles auraient peut-être pu vous proposer des salutions de
rechange raisonnables.

D'autres conséquences ne sont pas moins regrettables . Je pense
plus particulièrement à celle qui va frapper, une fois encore, les
assurés sociaux. En effet, ceux qui voudront continuer à s'adres-
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ser à un praticien non conventionné devront désormais se faire
soigner ou se faire opérer dans une clinique non conventionnée.
I1 va en résulter pour eux une pénalisation certaine, puisque
le remboursement des frais hôteliers par la sécurité sociale,
dans le cas d'une clinique non conventionnée, est supérieur en
moyenne de 15 p . 100 au tarif applicable dans une clinique
conventionnée.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, qu'un déséquilibre
sérieux risc,ue de se produire dans certains départements dans
les possi : :9'-dés d'hospitalisation ? En effet, la masse des prati-
c i ms non conventionnés qui va être écartée des établissements
conventionnés en vertu de cet arrêté va refluer sur les éta-
blissements non conventionnés qui ne pourront pas toujours les
accueillir dans de lionnes conditions.

C 'est un risque évident dans un département comme celui
de la Seine où, d'une part, les hôpitaux sont toujours surchar-
gés et où, d'autre part, il n'y a que 138 cliniques non conven-
tionnées pour 265 conventionnées, alors que, dans le même temps,
près de 340 chirurgiens ne sont pas conventionnés contre 212
conventionnés, 54 urologues contre 9, 225 gynécologues contre
118.

Je ne parie pas de certains dangers auxquels le corps médical
a fait allusion, comme la dislocation de certaines équipes opé-
ratoires lentement formées après des années de travail en
commun et liées par une certaine conception de la chirurgie.

Pression directe sur les malades que l'on place devant le
dilemme de payer plus cher les frais hôteliers d'hospitalisation
ou de renoncer an praticien de leur choix, souvent donc au
spécialiste hautement qualifié -- car dans les grands centres
tels que Paris et Lyon ce sont les grands spécialistes qui, la
plupart du temps, ne sont pas conventionnés — pression sur ces
derniers que l'on veut moralement contraindre à se conven-
tionner.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que cet arrêté est
allé au-delà de son objet et que, finalement, certaines de ses
conséquences sont profondément regrettables?

Pour le justifier, vous avez fait état de certains abus que
l'on vous avait signalés . Je ne nierai pas l'existence de ces abus.
Je sais bien que, dans toutes les professions, et mémo dans
la profession médicale qui est honorée par la plupart de ceux
qui la pratiquent, il existe néanmoins un certain nombre de
personnes auxquelles des considérations d'ordre purement per-
sonnel ou purement pécuniaire ne sont pas étrangères . Mais je
crois que ces abus étaient en nombre limité et que, d'autre
part, ils étaient largement compensés par le désintéressement
de certains praticiens qui n'hésitaient pas, lorsqu'ils opéraient
dans une clinique conventionnée, à faire payer leurs honoraires
au tarif de la convention.

D'autre part, dans l'immédiat, votre arrêté n'a pas apporté
de satisfaction directe aux assurés sociaux, puisqu'il n'a pas
lui-même pour effet d'accroître le nombre des praticiens
conventionnés.

C'est pourquoi je regrette l'existence de ce texte . Je ne sais
pas quelle décision vous prendrez, monsieur le ministre, quant
à son application. Je sais que vous avez déjà, il y a quelques
semaines, apporté un tempérament heureux à son application
en admettant qu'un praticien non conventionné puisse inter-
venir à titre de consultant lorsqu'il est appelé par un malade
soigné dans un établissement conventionné.

Je souhaite qu'à l'avenir vous apportiez d'autres améliorations
à cet arrêté, car il est nécessaire, d'une part, de ne pas pénaliser
les assurés sociaux, d'autre part, de ne pas creuser davantage
le fossé qui pourrait exister entre une fraction du corps médical
et votre administration.

Je sais que votre intention est de maintenir le dialogue . C'est
la raison pour laquelle je vous fais confiance à cet égard
et j'espère que vous nous apporterez des apaisements . (Applau-
dissements .)

M. Pierre Bas. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre du travail.

M . Gilbert Grandval, ministre du travail . Mesdames, messieurs,
ce n'est pas la première fois que je suis invité à exposer devant
l'Assemblée nationale le point de vue du Gouvernement en
matière de remboursement aux assurés sociaux des honoraires
des praticiens auxquels ils s 'adressent.

Ne voulant pas reprendre l'ensemble du problème posé par
l ' application du décret du 12 mai 1960, je me bornerai à insister
aujourd'hui — répondant en cela aux points précis évoqués par

M . le docteur Guillon — sur les raisons qui ont conduit le
Gouvernement à instituer des tarifs de remboursement différents
selon que le praticien est ou n'est pas conventionné.

Le décret n" 60-451 du 12 mai 1960, relatif aux soins médicaux
dispensés aux assurés sociaux, prévoit que les tarifs des hono-
raires dus aux praticiens pour les soins dispensés aux assurés
soci: ux et à leurs ayants droit sont fixés par des conventions
signées entre les caisses régionales de sécurité sociale et les
syndicats médicaux les plus représentatifs, le plus souvent dans
le cadre départemental.

Dans les départements ou circonscriptions de caisses primaires
où le tarif n'a pu être établi par convention, la commission
interministérielle des tarifs fixe le tarif applicable aux praticiens.
L n tarif diffère selon que le médecin adhère personnellement
aux clauses obligatoires de la convention-type et au tarif qu'elle
fixe, ou refuse de souscrire une telle adhésion.

C'est en application de ces textes que, pour reprendre les
termes de la question qui m'a été posée, les actes médicaux «sont
remboursés aux assurés de façon très différente selon que ces
actes ont été effectués par un praticien conventionné ou un
praticien non conventionné

Le Conseil d'Etat s'est prononcé le 13 juillet 1962 et a reconnu
la légalité de ces dispositions qui n'ont pu avoir — pour citer
ses propres termes — pour effet de « porter illégalemert atteinte
à l ' égalité qui doit exister entre les différents intéressés s.

L'existence de deux tarifs de remboursement était déjà prévue
en 1f'45 . Mais l'assuré social,' en cas d'absence de convention
départementale, était remboursé au tarif d'autorité, quel que
fût le praticien auquel il s'adressait.

Le décret du 12 mai 1960 a innové en créant la possibilité
d'adhésions individuelles ce qui a permis à un certain
nombre d'assurés sociaux d'être remboursés à 80 p . 100. Le
pourcentage de ces médecins varie selon les départements,
puisqu'il est de 54 p . 100 des médecins en service dans la Seine
et de 99 p . 1C0 dans le Jura.

Certes, il en ressort des inégalités de remboursement. Mais le
décret du 12 mai 1960 ayant permis de rompre l'égalité de
remboursement au tarif le plus bas, qui était réglementaire evaut
sa parution, cette inégalité a constitué un progrès sensible . Le
Gouvernement ne peut que souhaiter qu'elle débouche sur
l'égalité de rembour sement au tarif le plus haut, c'est-à-dire sur
la convention collective.

Il n 'est pas inutile de rappeler qu'en prenant le décret du
12 mai 1960 les pouvoirs publics ont voulu concilier deux
soucis : permettre aux assurés sociaux d'être remboursés effec-
tivement à 80 p . 100, ce qui implique la détermination d'un pla-
fond d ' honoraires, mais aussi permettre aux praticiens, en
l ' absence de conventions départementales, d'accepter ou non ce
plafond d ' honoraires. Lorsqu'ils se refusent à le faire, la somme
remboursée par la sécurité sociale est inférieure, puisqu 'il n'existe
aucune garantie quant au montant des honoraires qui seront
demandés aux malades . D'ailleurs ce problème existait déjà en
1945, époque à laquelle la réglementation avait posé le principe
d ' un remboursement différencié, qui a été maintenu en 1960.

Aussi paradoxal que puisse paraître cette affirmation, une telle
position est d'ailleurs conforme à l'intérêt des assurés sociaux.
En effet, une expérience de près de vingt ans a prouvé que
l 'augmentation des tarifs de remboursement, sans aucun engage-
ment réel de la part des praticiens, a pour conséquence le
développement d'une sorte de cycle infernal entre les honoraires
et les remboursements. L'augmentation des tarifs de rembourse-
ment accroissant la « capacité payante a du malade, les praticiens
sont presque automatiquement incités à majorer leurs honoraires,
si bien qu'en définitive les assurés sociaux ue tirent aucun béné-
fice de l'opération et conservent à leur charge la même partici-
pation excessive.

C'est pourquoi le Gouvernement, lorsqu'il a permis à la sécurité
sociale, notamment par arrêté du 31 mai 1963, de consacrer des
ressources accrues au remboursement des honoraires médicaux,
a entendu que ces ressources servent effectivement à améliorer
les remboursements, et il a dès lors refusé d 'augmenter les tarifs
d ' autorité, ce qui aurait sans doute simplement entraîné une
majoration au moins équivalente des honoraires demandés par
les médecins.

Il n' est pas exactement conforme à la réalité de dire que
« dans certains départements les assurés sont constamment péna-
lisés par le tarif d'autorité » . Dans les départements qui ne sont
pas soumis à une convention générale, les assurés sociaux ont la
possibilité d'obtenir le même remboursement que dans les dépar-
tements conventionnés en s 'adressant à un praticien qui a sous-
crit une adhésion personnelle . La liste de ces médecins est com-
muniquée aux assurés sur leur demande par la caisse primaire de
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sécurité sociale et les centres de paiement qui et, dépendent . Le
nombre de ces adhésions augmente assez régulièrement dans la
plupart des départements . C 'est ainsi, comme je le disais tout
à l'heure, que dans le département de la Seine plus de 54 p . 100
des médecins ont signé une adhésion personnelle.

De même on ne saurait affirmer qu ' c en raison des péripéties
de la discussion permanente instaurée entre le Gouvernement et
les représentants du corps médical, l'assuré soit alternativement
remboursé selon l'un ou l'autre mode, sans qu'il puisse ni en
décider ni le prévoir ».

Les variations dans ce domaine sont, en effet, des plus limitées
dans le temps et dans l'espace . Sur douze départements soumis,
à la date du 6 décembre 1963, aux tarifs d'autorité, dix n'ont pas
cessé de l'être depuis l'entrée en vigueur du décret du 12 mai
1960, soit depuis plus de trois ans . Les assurés sociaux ont donc
eu la possibilité de connaître cette situation et de s'informer du
nombre de praticiens qui ont souscrit une adhésion personnelle.

Les deux autres départements sont ceux de la Haute-Savoie,
soumis pendant une courte période au régime conventionnel,
et du Jura, où les tarifs d'autorité so' t applicables seulement
depuis le 24 juillet 1963. Dans ce dernier département, cette nou-
velle situation ne doit pratiquement causer aucun préjudice aux
assurés sociaux, puisque tous les praticiens, sauf un, ont adhéré
personnellement aux tarifs conventionnels.

II est par contre exact que certaines difficultés, très loca-
lisées, se sont présentées au cours du troisième trimestre 1963
à l'occasion du renouvellement des conventions.

C'est ainsi que, dans huit départements, dont le département
de la Vienne, dans lequel les syndicats médie_;ux ont tardé à
renouveler les conventions, les tarifs sont entrés en vigueur
pendant une courte période qui n'a pas, le plus souvent, dépassé
un mois.

Il convient de ra p peler à ce propos que les disposition :., de
l'arrêté du 31 mai 1963 apportaient de substantielles majoratior ..
à la valeur des différentes lettres-clés, ainsi que l'a rappeié
M . Mer tout à l'heure, et traduisaient le désir du Gouvernement,
en acceptant de mettre à la charge de la sécurité sociale un
effort financier considérable, de poursuivre la politique amorcée
par le décret du 12 mai 1960.

Cette décision me paraissait de nature à engager les syndicats
médicaux à revenir sur la dénonciation de la convention anté-
rieure et à signer un avenant ou une nouvelle convention . La
plupart des syndicats médicaux l'ont parfaitement compris et,
dans leurs départements, aucune solution de continuité ne s'est
produite en ce qui concerne le taux de remboursement.

Dans les quelques départements où les syndicats médicaux
ont adopté très provisoirement une attitude différente, les assu-
rés sociaux en ont pâti . Les pouvoirs publics, compte tenu de
l'effort financier consenti, ne se sont nullement sentis respon-
sables de l'attitude adoptée par ces praticiens et ont été les
premiers à ia déplorer.

Il apparaît donc que l'égalité des assurés à l'égard des rem-
boursements ne présenterait qu'un intérêt très limité pour tes
assurés sociaux si elle n ' était accompagnée d'une égalité dans
les honoraires demandés par les praticiens.

Je sais bien, monsieur le docteur Guillon, que vous avez fait
allusion tout à l'heure au fait qu'un assuré social s ' étant adressé
d'abord à un médecin conventionné, puis à un médecin qui ne
l'était pas avait eu à payer à ces praticiens les mêmes honoraires
dans les deux cas . Je puis affirmer qu'il s'agit là d ' une exception
et qu ' en règle générale les médecins non conventionnés deman-
dent des honoraires qui dépassent sensiblement et parfois de très
loin les tarifs conventionnels.

En d'autres termes, je veux bien accepter un accroissement
des charges de la sécurité sociale en matière médicale — et c'est
lien ce que nous recherchons lorsque nous voulons étendre le
régime conventionnel — mais à la condition que cela serve à
abaisser réellement la charge pesant sur les malades.

Pour résumer ma pensée, je veux bien que la sécurité sociale
décaisse plus, mais seulement à la condition que l ' assuré décaisse
moins.

On peut même se demander si, en entrant dans cette voie
d'une égalité sans garantie, on ne finirait pas par être contraint
— comme l'ont fait plus ou moins la plupart des pays d ' Europe —
de renoncer à respecter le caractère libéral de la médecine.

Or cette orientation n'est certainement pas celle que vous
souhaitez, monsieur Guillon, et en tout cas je puis affirmer que
ce n'est pas celle que souhaite le Gouvernement.

Je suis, d'autre part, heureux de l'occasion qui m'est offerte
par M. Mer de préciser devant l'Assemblée nationale un point

particulier de la politique menée par le Gouvernement, et plus
particulièrement par mon département ministériel, en matière
de remboursement aux assurés sociaux des honoraires des pra-
ticiens qui leur dispensent leurs soins.

Je n'ignore certes pas les réactions d'un certain nombre
d ' organisations professionnelles devant les dispositions que j ' ai
prises par mon arrêté en date du 12 juillet 1963, mais je dois
dire qu'aucune, à ce jour, ne n'a paru convaincante et que j ' ai
été, au contraire, confirmé dans mon opinion que cette mesure
était indispensable.

Il convient dès lors de bien limiter ses conséquences concrètes.

Le succès d'ensemble de la politique de fixation par voie
conventionnelle des honoraires médicaux inaugurée le 12 mai
1960 et que j'ai déjà appelée est une oeuvre dont le Gouver•
nement de M. Michel Debré peut être légitimement fier et que
le Gouvernement actuel cherche à parfaire . Le succès de cette
politique a pour résultaf de permettre le remboursement à
80 ou à 100 p . 100, selon la gravité des cas, des interventions
des praticiens.

C'est dire que l'assuré social n'est plus freiné par des consi-
dérations financières pour bénéficier ou faire bénéficier les
personnes qui sont à sa charge des soins médicaux . Le progrès
social et la connuête démocratique que constitue le but ainsi
atteint sont incontestables.

Mais le décret du 12 mai 1960 n'est pas actuellement appliqué,
ainsi que nous le disions, sur l'ensemble d e i territoire . Dans
deux départements notamment, la Seine et le Rhône, le refus
des org _nisations responsables de praticiens de signer une
convention départementale a amené à jouer la disposition du
décret qui prévoit qu'en -l'absence d'une telle convention les
praticiens peuvent, par de4 adhésions individuelles aux dispo•
sitions du décret, permettre à leurs malades d ' être remboursés à
80 p . 100.

Le nombre de ces adhésions est très variable, puisqu'il va,
ainsi que je l ' ai rappelé, de 99 p. 100 dans le Jura à 54 p . 100
dans la Seine, et à 17 p . 100 dans le Rhône . Dès lors, un
malade obligé d'être hospitalisé n'est pas certain d'élu rem-
boursé correctement des honoraires qu'il devra verser à son pra-
ticien . Plusieurs possibilités s'offrent à lui : aller dans un hôpi-
tal ou dans un établissement privé.

Lorsqu'il s 'adresse à une clinique privée, il n ' est remboursé
de ses frais par la sécurité sociale que si l ' établissement a été
agréé, c'est-à-dire lorsqu'un certain nombre de conditions tech-
niques et administratives sont remplies . Je dois préciser que
c ' est pratiquement le cas pour tous les établissements et qu'il
en résulte, sur le plan sanitaire, de sérieuses garanties pour les
malades. Dès qu'il y a agrément, la sécurité sociale rembourse
les frais d'hospitalisation au sens strict sur la base d'un tarif
de responsabilité déterminé selon les dispositions du décret du
5 février 1962.

Mais la sécurité sociale peut offrir à l ' établissement privé la
signature d'une convention qui offre aux deux parties des avan-
tages :

Pour la sécurité sociale, un certain contrôle sur le fonctionne-
ment de l' établissement, la garantie de l ' exclusion de tout sup-
plément demandé pour l'assuré social ainsi immédiatement rem-
boursé.

Pour l'établissement, un tarif de responsabilité supérieur et
une convention de tiers payant simplifiant les relations finan-
cières avec l'organisme payeur.

Je dois préciser à ce propos que, contrairement à ce qui a
été avancé dans le courrier' des lecteurs d'un quotidien du matin,
sous la plume d'un chirurgien de province, il est inexact qu ' il
n ' y ait pas remboursement à 80 ou à 100 p . 100 des frais d'hos-
pitalisation dans les établissements conventionnés . La convention
détermine tant le prix de journée que le tarif de responsabilité.
Le malade ne supporte rien d'autre que le ticket modérateur.
Mais je rappelle ici qu'en matière d'hospitalisation le malade
ne supporte ce ticket modérateur que pour les cas moins impor-
tants, donc les moins onéreux.

Un assuré social qui va dans une clinique conventionnée est
donc effectivement remboursé à 80 ou 100 p. 100 de ses frais
d ' hospitalisation proprements dits. En ce qui concerne les hono-
raires médicaux, il est remboursé dans les mêmes conditions dans
les '77 départements où il y a convention générale . Par contre,
dans les autres départements, il ne l 'est que si le praticien a
souscrit une adhésion individuelle.

Or, quelle différence pratique y a-t-il pour un malade entre
les frais de clinique et les honoraires ? Aucune. Ce qui compte
pour lui, c'est bien le coût global de l'opération qu'il subit. En
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allant dans une clinique conventionnée, il s'attend légitimement
à ce que l'intégralité de ses frais lui soit remboursée à 80
ou 100 p . 100 . Si le chirurgien n' est pas lui-même conventionné,
il se voit réclamer des honoraires supérieurs aux tarifs conven-
tionnels et est remboursé à un taux moindre . Il estime dès
lors avoir été abusé et insuffisamment protégé. Les nombreuses
protestations qu'a reçues sur ce point le ministère du travail
témoignent du mécontentement ressenti par ceux qui estiment
avoir été trompés.

Psychologiquement critiquable, une telle situation devient
moralement inadmissible lorsque — et nous en connaissons
maints exemples — le praticien a des intérêts dans l'établis-
sement . Ce même praticien recherche la signature de conven-
tions avec la sécurité sociale pour l'établissement, de façon
que le malade n'ait pas de sommes importantes à sa charge
pour l' hôtellerie et les frais annexes . II est dès lors beaucoup
plus aisé, pour lui de réclamer des honoraires élevés.

Je puis vous indiquer que, dans un département que vous
n'aurez pas de peine à identifier, où il n'y a pas de convention
collective, toutes les cliniques du département, sans exception,
sont conventionnées.

La sécurité sociale qui a consenti, au prix d'une surcharge
financière, des aval? tages à l'établissement, voit finalement son
ressortissant pénalisé sur le plan des honoraires et, loin d'aboli-
tir à une protection de l'assuré social, la convention ainsi
détournée de son but, incite indirectement certains praticiens à
demander à leur client une participation financière plus élevée
en matière d'honoraires.

Je crois qu'il était bon de rappeler tout cela avant d'appré-
cier si les critiques portées contre ce texte, et ,<ie reprend
l ' honorable parlementaire, doivent conduire à revenir sur la
décision prise.

Tout d'abord, le libre exercice de la médecine n'est nullement
atteint.

J'ai rappelé tout à l'heure que le Conseil d'Etat a estimé,
le 13 juillet 1962, que le fait de prévoir deux tarifs de rem-
boursement ne va pas illégalement à l'encontre de l'égalité qui
doit exister entre les assurés sociaux et qu'il ne porte pas
atteinte au caractère libéral de la médecine et, par là, à une
garantie fondamentale des libertés publiques.

Il convient en outre d'observer que si le décret du 12 mai 1960
prévoit la possibilité d'être en dedans ou en dehors du système
conventionnel, soit pour les syndicats de praticiens, soit, lorsqu'il
n'y a pas de convention générale, pour chaque praticien pris
isolément, son esprit est de permettre aux assurés sociaux de
trouver chez tous les praticiens, ou . chez un très grand nombre
d'entre eux, la possibilité d'être reboursés dans les conditions
réglementaires.

Lorsque ce résultat n'est pas obtenu, ce qui est le cas dans
le Rhône, « l'esprit du décret du 12 mai 1960 », pour reprendre
les termes de l'honorable parlementaire, n'est pas respecté et il
incombe au Gouvernement de prendre toutes dispositions pour
qu'il le soit.

Le recours aux « spécialistes les plus qualifiés », lorsqu ' ils
ne sont pas conventionnés, a toujours pu et pourra toujours se
faire soit dans le cadre des établissements hospitaliers, où la
plupart d'entre eux ont accès, soit dans les établissements privés
simplement agréés.

Je tiens à préciser que, dans ces derniers établissements, la
jurisprudence de la commission nationale d'agrément fait que
les tarifs de remboursement ne sont jamais inférieurs de plus
de 20 p. 100 — 15 p. 100 en moyenne, disiez-vous tout à
l'heure — à ceux qui sont appliqués aux cliniques convéntion-
nées . Pour l'assuré social qui recourra à un chirurgien non
conventionné, libre de ses honoraires, la légère différence de
remboursement des frais d'hospitalisation ne modifie guère, en
définitive, le total des sommes qui restent à sa charge.

Par contre, tout malade allant dans une clinique convention-
née aura désormais la certitude d'être remboursé dans les
conditions prévues par la réglementation, et c'est là un élément
dont on ne peut que se féliciter.

En outre, je ne pense pas que les craintes exprimées par
M. Mer sur le déséquilibre de la capacité hospitalière soient
fondées, si j'en crois certains chiffres concernant le nombre des
établissements qui ont d ' ores et déjà signé l'avenant qui leur
était proposé.

Au demeurant, les praticiens intéressés peuvent contribuer
à éviter cet éventuel déséquilibre en adaptant le montant de
leurs honoraires à la « capacité payante » effective de leurs
malades .

Il est en tout cas un griot que je ne peux admettre et que
j'avoue même ne pas bien comprendre.

J'ai entendu dire de divers côtés que l ' arrêté du 12 juillet
1963 porte une atteinte à l'omnivalence du diplôme de docteur
en médecine, en ce sens que seul un petit nombre d'élus — les
médecins conventionnés — pourront continuer de donner leurs
soins dans les cliniques conventionnées dont la porte se trouvera
fermée à ceux qui auront refusé, comme ils sont libres de le
faire, d'entrer dans le système conventionnel.

Il y aurait là de ma part un véritable abus de pouvoir et un
empiètement sur un domaine qui n'est pas le mien . Je le dis
tout net, cela ne me parait pas sérieux.

Actuellement, les propriétaires ou directeurs de cliniques
privées sont parfaitement libres de mettre leurs locaux et leurs
moyens matériels à la disposition de tel médecin de leur choix.

Les cliniques privées ne sont pas, en général, des cliniques
« ouvertes », c'est-à-dire que tous les médecins de France ou
même de la localité n'y ont pas nécessairement accès. Les
usages, les contrats écrits ou tacites aboutissent la plupart du
temps à ce que tel médecin et non pas tel autre exerce dans
telle clinique.

Je n'ai rien à objecter à cela, mais personne à ma connais-
sance ne vient soutenir que cette situation de droit ou de fait
aboutit, pour les autres médecins, à une amputation des droits
attachés au diplôme de docteur en médecine.

Cela étant, je voudrais que l'on n'oublie pas que rien n'oblige
les caisses de sécurité sociale à passer des conventions avec des
cliniques privées . Il leur appartient de le faire dans le cas
— et dans le seul cas — où, comme je le rappelais à l'instant,
elles estiment qu'il est de l'intérêt des assurés sociaux que
ces cliniques privées soient conventionnées.

Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi ces caisses
consentiraient à s'engager sans avoir pu obtenir de leurs
cocontractants une clause permettant que les assurés sociaux
soient convenablement remboursés du montant des honoraires
médicaux . Et si l'on admet ce raisonnement, qui me paraît
relever des notions les plus élémentaires du droit privé, je ne
vois pas pourquoi, en imposant aux organismes de sécurité
sociale d'introduire la clause en question dans les conventions
qu'ils sont libres de passer ou de ne pas passer avec les cliniques
privées, le ministre du travail, protecteur des assurés sociaux,
aurait porté atteinte à l'universalité du diplôme. de docteur en
médecine.

Pour toutes ces raisons, il ne me paraît pas souhaitable de
revenir sur cet arrêté . Au demeurant, je suis heureux de
préciser ici la portée exacte de ce texte.

Tout d'abord — et des instructions l'ont précisé — cet arrêté
ne s'applique pas dans le cas exceptionnel où un .praticien
hautement qualifié est appelé en tant que consultant au chevet
d ' un malade hospitalisé en clinique conventionnée dès lors que
le chirurgien traitant, appelé à effectuer l'opération, est lui•
même conventionné . Ainsi l'intervention, à titre de consultant,
d'un praticien hautement qualifié ne doit-elle pas être consi-
dérée, si ce praticien n'est pas conventionné, comme une viola-
tion, par la clinique, des dispositions contractuelles qu'elle a
signées.

Cet arrêté ne s'applique pas non plus, cela va de soi, au
médecin de famille désireux d'apporter la sécurité et le réconfort
de sa présence à son patient que son état de santé a conduit
en d'autres mains que les siennes. Conventionné ou non, le
médecin de famille pourra donc assister à l'intervention chi-
rurgicale pratiquée sur son patient, en clinique . conventionnée,
par un praticien conventionné . Il pourra, bien entendu, se rendre
ensuite au chevet de l'opéré au cours de la période post-
opératoire, les soins consécutifs à l'opération étant, en tout état
de cause, assurés par le chirurgien.

De mème, si l'hospitalisé est atteint d'une maladie étrangère
à l'affection qui a provoqué l'hospitalisation, maladie qui néces-
site l'intervention d 'un autre praticien, il pourra faire appel
à son médecin de famille, même si celui-ci n'a pas souscrit une
adhésion personnelle à la convention-type. Ce praticien percevra
directement de son malade les honoraires correspondant aux
actes qu'il aura alors effectués, ces honoraires étant ensuite
remboursés par la caisse de sécurité sociale dans les conditions
habituelles . Toutes ces dispositions découlent des textes concer-
nant la nomenclature générale des actes professionnels, qui
n'ont nullement été abrogés par l'arrêté du 12 juillet 1960.

Enfin, il serait vain de vouloir évoquer tous les cas excep-
tionnels où des circonstances tragiques et imprévisibles appellent
impérieusement un secours médical immédiat ou une intervention
chirurgicale sans délai. L'accident sur la voie publique, !a
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nécessité de porter secours à une personne en danger, l'appel
d'urgence à l'établissement de soins le plus proche, etc ., sont
des situations qui, par leur nature, excluent toute possibilité
dilatoire de choix. En droit français, il a toujours été admis
que le cas de force majeure pouvait faire exception aux règles
juridiques sans être pour autant considéré comme une violation
de ces mêmes règles . Il en serait de même, bien sûr, dans le
cas de l'arrêté du 12 juillet 1963.

En conclusion, ce texte se place dans la ligne exacte arrêtée
le 12 mai 1960 par le gouvernement de M . Michel Debré .
Il témoigne du souci d'une action cohérente destinée à par-
faire la protection accordée aux assurés sociaux.

Pour répondre à une question plus particulièrement posée
par M. Mer, je voudrais évoquer le problème de la fiscalité.

J'ai écrit à mon collègue des finances en octobre 1962, en
mars 1963 et encore en septembre 1963 . Chaque fois, j'ai
attiré son attention sur cette question qui provoque parfois
une grande irritation parmi les médecins conventionnés.

Le ministre des finances avait diffusé en juin 1962 des instruc-
tions générales aux directeurs départementaux des impôts leur
demandant d'examiner avec bienveillance les honoraires impo-
sables des médecins conventionnés.

Cette procédure était trop imprécise et n'a pas donné de
très bons résultats.

Le ministère des finances a diffusé le 20 juin 1963, après
des contacts avec la confédération des syndicats médicaux
français, une nouvelle circulaire donnant un cadre plus strict
aux directeurs des impôts pour l'évaluation des bénéfices des
praticiens et, notamment, la détermination de leurs frais
professionnels.

Ce système, dont nous attendions des résultats bénéfiques,
n'a cependant, semble-t-il, pas été sans provoquer quelques
grincements sur le plan local, notamment dans le Gard, la
Somme et la Haute-Vienne. C'est pourquoi j'ai attiré l'attention
de M. le Premier ministre sur ce problème en lui demandant
de bien vouloir étudier une solution qui tienne compte à la
fois du souci des médecins de ne pas tenir unp comptabilité
détaillée et de la limitation relative des honoraires des méde-
cins conventionnés par rapport à ceux des médecins non conven-
tionnés . Cela pourrait consister, par exemple, à étendre le
système des abattements forfaitaires de préférence aux abatte-
ments en valeur absolue ou pour frais justifiés.

J'espère que nous arriverons, ainsi, à mettre au point une
solution qui donnera satisfaction aux médecins conventionnés.

M. Mer a également parlé du problème des équipes
chirurgicales.

On a dit que l'arrêté du 12 juillet allait parfois provoquer
leur éclatement, leur dislocation . Cet argument ne me parait
pas le moins du monde décisif.

D'une part, les grosses opérations qui nécessitent la présence
d'équipes chirurgicales se font pour la plupart dans les hôpi-
taux publics où aucun problème de dépassement d 'honoraires
ne se pose pour les malades . D 'autre part, pour celles de
ces équipes qui sont appelées à opérer en clinique privée,
il est normal que le choix entre le conventionnement et le
non-conventionnement se pose pour l'ensemble des membres
de l'équipe . C'est même là la marque fondamentale de l'esprit
d'équipe.

Au demeurant, dans les nombreuses villes de province où
fonctionnent également des équipes chirurgicales, le conven-
tionnement n'a pas empêché celles-ci d'exercer leur art dans
des conditions bénéfiques pour l'assuré social, tant sur le plan
de la technique opératoire que sur celui de l ' effort financier
demandé aux malades.

Je voudrais, en terminant, ne pas celer mon étonnement
devant ce qui m 'apparaît être, en définitive, de la part de
nombreux praticiens, un procès d'intention.

Je rappelais, le 5 novembre dernier, dans cette même
enceinte, lors du vote du budget, que j 'étais et restais convaincu
que le système conventionnel est le meilleur moyen de sauve-
garder, dans un monde en évolution, l'exercice libéral de la
médecine et tout ce qui fait sa valeur.

Nous voilà, certes, bien loin, en ce qui concerne la position
du Gouvernement, du risque de fonctionnarisation auquel faisait
allusion M. Mer . Je suis, je le répète, plus que beaucoup
d'autres, attaché à l'exercice libéral de la médecine et je pense
que les critiques qu 'on adresse au système conventionnel tiennent
pour une bonne part à l'ignorance des textes et de la souplesse
qu'ils laissent subsister . Elles procèdent aussi de ce refus

de considérer que la sécurité sociale est une réalité dont chacun,
et notamment le corps médical, doit tenir compte.

C' est dire que le problème doit se poser en termes de coopé-
ration et non en termes de combat. Mais cette offre de collabo-
ration ne peut s'adresser qu'à ceux qt'i acce ptent la discussion
dans un cadre positif, non à ceux qui la rejettent avec intran-
sigeance. L'étude des modes d'exercice de l'art médical dans les
diverses villes d'Europe occidentale montre que c'est en France
que les traditions libérales sont le mieux préservées.

Il Pst également un élément au q uel je voudrais rendre très
attentifs les médecins . Beaucoup de ceux qui adressent des cri-
tiques virulentes à la politique que mène ce Gouvernement, et
qu'a menée le précédent gouvernement, mettent en avant les
imperfections, pour ne pas dire les vices, dont serait entaché le
système qu'on leur propose et qui seraient la source de fléaux
sans nom, parmi lesquels on retrouve le plus souvent l'inévitable
a dégradation de l 'art médical », c l'abandon de la profession
par les jeunes médecins », c la médecine au rabais r et j 'en
passe.

Mais lorsque j'entends certains médecins se complaire dans
ce genre de critiques, il m'arrive souvent de me demander s'ils
ont bien pris conscience que le système dont ils dénoncent les
inconvénients fonctionne dans de nombreux départements, parfois
depuis de nombreuses années ; que, dans ces départements, on
n'a pas assisté à une désertion des facultés de médecine, qu ' on
n'a pas signalé une dégradation de la pratique médicale ; que,
dans des villes de province, d'éminents praticiens dont l'ensei-
gnement médical est réputé continuent de soigner avec
conscience, de réaliser des opérations chirurgicales faisant appel
aux techniques les plus modernes, en un mot de dispenser une
médecine dont j'attends encore que quelqu'un ose me dire
publiquement qu'elle est de qualité inférieure.

Je m'étonne d'ailleurs que le sympathique chauvinisme pro-
vincial ne vienne pas plus souvent à mon aide pour démontrer
à ceux des médecins qui s'accrochent à la sonnette d ' alarme que
ce qu' ont fait leurs confrères de Bordeaux ou de Marseille, de
Strasbourg ou de Montpellier et de bien d'autres grandes villes
universitaires n'a pas comporté pour eux l'abandon des principes
fondamentaux auxquels ils sont attachés et qui font toute la
noblesse de leur profession.

Il faut qu'on le sache — en tout cas, je ne me lasserai pas de
le répéter — le système que je m'efforce de généraliser en
France est non pas un système théorique qui n'a pas fait ses
preuves, mais un système qui existe et qui est effectivement
appliqué . Qu'il puisse subir des améliorations, que certaines
adaptations soient nécessaires, compte tenu de situations locales,
je l ' admets volontiers . Mais alors, que ceux qui repoussent avec
dédain l'ensemble des mesures dont je n'ai pas honte d ' être le
défenseur acceptent le dialogue, un dialogue loyal, et ils seront
écoutés.

Pour conclure, je souhaite que tous ceux qui se veulent,
comme je le suis, les défenseurs d'une médecine de qualité
sachent mieux discerner où doit se livrer le bon combat. (Applau-
dissements .)

Mme la présidente. La parole est à M . Nilès.

M . Maurice Nilès . Je regrette que M. le ministre des finances
et des affaires économiques ne soit pas présent au banc du
Gouvernement, au côté de M . le ministre du travail, car le
problème posé par le remboursement à 80 p . 100 des frais
médicaux aux assurés sociaux aurait pu être débattu dans toute
son ampleur. M. le ministre des finances aurait pu notamment
répondre aux questions qui'lui ont été posées par plusieurs de
nos collègues et, en particulier, le 26 septembre dernier, par
mon ami M. Waldeck Rochet.

Certes, 86 conventions ont été signées entre les caisses régio-
nales de sécurité sociale et les syndicats adhérant à la confédé-
ration des syndicats médicaux français . Elles intéressent
77 départements et environ les trois cinquièmes des assurés
sociaux.

S' il convient de saluer l' effort social accompli par les méde-
cins conventionnés soit collectivement, soit à titre individuel, on
est bien obligé de constater que le Gouvernement n'incite pas,
par des mesures appropriées, les syndicats médicaux à conclure
des conventions avec les caisses de sécurité sociale dans les
départements où de telles conventions ne sont pas encore
intervenues.

Dans le département de la Seine, qui groupe le plus grand
nombre d'assurés sociaux et où il n'y a pas de convention collec-
tive, 55 p . 100 des praticiens exerçant effectivement la médecine
ont signé une convention individuelle, c'est-à-dire que dans ce
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département beaucoup d'assurés sociaux ne sont pas remboursés
à 80 p . 100 pour les soins médicaux qui leur sont dispensés.

Quelles mesures le Gouvernement devrait-il prendre en vue
de mettre un terme à une situation fort préjudiciable aux
assurés sociaux ? A notre avis, qui rejoint aussi les proposi-
tions faites par le syndicat des médecins conventionnés de la
Seine, son effort devrait porter sur l'allégement de la fiscalité
et sur le règlement du litige relatif à la notoriété.

Dans l'entretien que vous avez accordé le 25 octobre dernier
à un journal du matin, monsieur le ministre, vous reconnaissiez
que le Gouvernement devrait faire des efforts pour amélicrer
la couverture sociale des risques et la situation fiscale des
médecins conventionnés. Or, jusqu'à maintenant, aucune disposi-
tion n'a été prise à cet égard par le Gouvernement . Le régime
fiscal applicable aux médecins conventionnés ne diffère sensible-
ment pas de celui auquel sont soumis leurs confrères pratiquant
des honoraires libres, ce qui est foncièrement injuste.

D'une part, il n'est
p
as tenu suffisamment compte du fait

que les frais professionnels des médecins conventionnés sont
fort élevés par rapport à leurs recettes . D'autre part, étant
donné que les recettes des médecins conventionnés sont exacte-
ment connues du service des impôts, elles devraient être
assimilées à des traitements ou émoluments.

C'est pourquoi, le 26 septembre dernier, mon ami M. Wal-
deck Rochet demandait à M . le ministre des finances et des
affaires économiques les mesures qu ' il comptait prendre afin
que, premièrement, pour la détermination du montant net de
leurs revenus provenant des soins donnés aux assurés sociaux,
aux bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions militaires
d'invalidité, aux bénéficiaires de l'aide sociale, les médecins
conventionnés placés sous le régime de l'évaluation adminis-
trative aient droit à une déduction forfaitaire pour frais pro-
fessionnels égale à 40 p. 100 pour les médecins généralistes,
42 p . 100 pour les spécialistes médicaux, 44 p . 100 pour les
médecins chirurgicaux, 60 p . 100 pour les radiologistes qualifiés ;
deuxièmement, le revenu net ainsi obtenu ne soit pas retenu dans
les bases de l'impôt sur le revenu pour 80 p. 100 de son
montant.

J'aimerais, monsieur le ministre du travail, rom-mitre votre
position à ce sujet.

Les difficultés consécutives à la notoriété des praticiens,
laquelle autorise un dépassement du tarif déterminé avec tact
et mesure, comme il est précisé à l'article 7 de la convention
type, pourraient être levées si le convenant prenait en consi-
dération les suggestions qui lui ont été présentées par le
syndicat des médecins conventionnés de la Seine.

Il faudrait d'abord reconnaître la notoriété aux 2 .000 médecins
des hôpitaux de Paris et aux 50 ou 60 anciens internes des
hôpitaux de Paris qui pratiquent ce qu 'on appelle communé-
ment la médecine de quartier . Leurs titres universitaires ou
hospitaliers sont suffisants pour établir leur notoriété.

Restent les 1 .500 médecins qui se considèrent comme notables
et font obstacle, dans la Seine, à la conclusion d'une convention
collective.

Selon nous, une solution pourrait être trouvée en soumettant
la situation de chacun d'eux à une commission, composée unique-
ment de médecins, qui apprécierait s'il y a lieu ou non de leur
conférer la notoriété autorisant un dépassement de tarif déter-
miné avec tact et mesure.

Monsieur le mini,tre du travail, je vous demande de bien
vouloir me dire ce que vous pensez de ces suggestions et la
suite que vous avez l'intention de leur donner.

Il est hors de doute que si les deux problèmes que j'ai
sommairement traités étaient résolus, une convention collective
pourrait être signée dans le département de la Seine . Les
assurés sociaux s'en réjouiraient.

La question posée par M. Mer rejoint le problème de la
notoriété que je viens de traiter . Je me limiterai donc à quelques
observations.

La façon autoritaire par laquelle M . le ministre du travail a
décidé, le 12 juillet dernier, d'interdire l'utilisation des services
des praticiens non conventionnés dans les cliniques convention-
nées a été unanimement regrettée par le corps médical . En effet,
dans les villes importantes, les cliniques conventionnées sont,
dans la plupart des cas, des cliniques chirurgicales où les actes
médicaux sont pratiqués par ceux que les médecins appellent
eux-mêmes les patrons, parce qu 'ils jouissent en fait de la
notoriété, même s'ils ne figurent pas sur la liste établie en
application de l'article 8 du décret du 12 mai 1960 .
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Il me semble que les raisons pour lesquelles

	

ces patrons
ne se sont pas conventionnés sont, dans une certaine mesure,
les mêmes que celles que je viens de développer .

C'est donc vers un allégement du régime fiscal des médecins
conventionnés et vers un règlement équitable des litiges consé-
cutifs à l'appréciation de la notoriéte des praticiens qu'il faudrait
s'orienter.

Si des conventions collectives ne sot t pas signées dans tous les
départements, la responsabilité prini'pale en incombe au Gou-
vernement . Je demande donc de neuveau à M . le ministre du
travail les initiatives qu'il compte prendre pour favoriser la
signature de ces conventions collectives, en permettant l'aboutis-
sement des pourparlers engagés à cet effet entre le syndicat des
médecins conventionnés de la Seine, adhérant à la confédération
des syndicats médicaux, et la caisse régionale de sécurité sociale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Mme la présidente . Le débat est clos.

- 3—

RETRAIT D'UNE QUESTION ORALE SANS DEBAT

Mme la présidente . A la suite de l'accord intervenu entre le
Gouvernement et son auteur, la question orale sans débat de
M . Chazalon est retirée de l ' ordre du jour.

- 4—

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT (suite).

Mme la présidente. J'appelle la dernière question orale avec
débat.

RÉORGANISATION DU CONSEIL D 'ETAT

Mme la présidente . 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 gravement
atteinte, par décret, à l'indépendance de cette haute juridiction
vis-à-vis du pouvoir. Il lui rappelle que l'indépendance des juges
est la condition nécessaire d'une véritable justice et que, s ' agis-
sant du Conseil d'Etat, dont l'éminente fonction consiste à pro-
téger les citoyens contre l ' arbitraire du pouvoir, l'indépendance
de ses membres est une garantie indispensable de la sauvegarde
des libertés. Il lui demande s'il est bien exact que le Gouverne-
ment, faisant fi une nouvelle fois des dispositions constitution-
nelles, de la tradition républicaine et des droits des citoyens,
envisage de prendre, sans consulter le Parlement, une' mesure
aussi grave.

La parole est à m. Delorme.

M. Claude Delorme. Monsieur le ministre, je vous ai posé, le
3 juin dernier, cette question orale à un moment où il était
encore possible au Gouvernement de soumettre son projet de
réforme du Conseil d'Etat à l'examen du Parlement.

Je l'ai fait également parce que la décision de réformer
la haute assemblée administrative a été prise dans des conditions
très particulières.

Il faut le souligner, c'était au lendemain du célèbre « arrêt
Canal» qui constatait l'illégalité de la juridiction d 'exception
créée en violation de la loi du 13 avril 1962, notamment de son
article 2.

Les foudres du pouvoir s'abattaient sur cette haute assemblée
après qu'elle eut déclaré inconstitutionnels deux référendums
et réduit aussi à néant la cour de sûreté de Vincennes.

Faut-il rappeler aussi le communiqué pour le moins insolite
qui suivit cet arrêt et qui fut publié à l'issue d'un conseil des
ministre resté célèbre, où l'on déclarait que les membres de
la haute juridiction administrative avaient, par leur décision,
aidé la subversion ?

On pouvait, la réforme étant ainsi décidée, craindre le pire,
monsieur le ministre.

Nos craintes étaient en partie justifiées puisque les décrets
concernant la réforme de l'organisation, du fonctionnement, des
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attributions et du contentieux, ainsi que celle des membres et
de leur statut, ont été publiés le 1" août 1963 alors que la session
parlementaire venait de se clore.

Si nous connaissons donc la réponse dans les faits et s'il nous
est impossible, objectivement, de juger actuellement cette
réforme, celle-ci fournit néanmoins à l'auteur de la question
l'occasion de réaffirmer l'attachement des citoyens de ce pays
et des praticiens du droit aux grands principes dégagés depuis
1872 et qui ont fait du Conseil d'Etat le gardien vigilant de la
légalité, principes auxquels notre groupe est particulièrement
attaché, monsieur le garde des sceaux.

Le Conseil d'Etat a reçu de la législation du 4 nivôse An VIII
une structure qui a subi des modifications au xix' et au
xx' siècle mais qui, dans ses lignes générales, demeurera la
même.

Son rôle consultatif en matière législative fut plus ou moins
accentué . En revanche, le remarquable développement de sa
fonction juridictionnelle, reconnue par tous, caractérise son
développement sous la III' République . Entre les années 1888
et 1914, et sous l'influence décisive de ses commissaires du
Gouvernement, sa jurisprudence innova dans une matière en
constante progression et constitua un corps de droit qui, depuis,
n'a cessé de se développer et de se perfectionner.

Cet harmonieux et bénéfique développement n'a pu se pro-
duire qu'en raison précisément, d'abord de l'indépendance tra-
ditionnellement reconnue aux membres du Conseil d'Etat, ensuite
de l'abandon soit de la théorie du ministre juge, soit de la
justice retenue, pour l'adoption du principe de la justice
déléguée.

Sauf pendant très peu de tem ps sous la II° République, le
Conseil d'Etat donnait son avis et le ministère prenait la
décision contentieuse. Depuis 1872, le Conseil d'Etat lui-même
prend cette décision contentieuse . il est donc devenu, par
la voie notamment du recours pour excès de pouvoir, qui
s'est considérablement développé, le juge de la légalité de l'acte
administratif.

Ce perfectionnement apporte au fonctionnement de nos insti-
tutions administratives un progrès indiscutable, car sans contrôle
soit de la légalité, soit du respect de la loi, il ne subsiste qu'un
pouvoir discrétionnaire de nature arbitraire qui se transforme
automatiquement en anarchie juridique et sociale.

Toute autre conception est non seulement antidémocratique
et antirépublicaine, mais anarchique, car il ne peut exister
aucun pouvoir, si puissant soit-il, si élevé soit-il, capable de res-
pecter dans le temps ses propres lois et ses propres décrets.

Faut-il remonter à Montesquieu, à qui le monde moderne doit
la théorie fondamentale de la séparation des pouvoirs, et dire
que le grand philosophe avait raison de puiser dans les expé-
riences du droit anglais et surtout" dans l'Essay on Civil
Governement de John Locke ? Il eut le mérite de construire un
système complet de gouvernement, représentatif, fondé sur la
distinction des trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judi-
ciaire, qui doivent nécessairement être séparés . « Pour qu 'on
ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition
des choses, le pouvoir arrête le pouvoir a.

Sous l'Ancien Régime, c ' était la confusion des pouvoirs. Faut-il
rappeler ici que c' est une autre assemblée nationale, celle de
1789, qui réagit énergiquement contre ce principe lorsqup'elle
affirma dans la Déclaration des droits de l'homme, articlé 16,
que « toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est
pas déterminée n'a pas de Constitution a ?

Le Conseil d'Etat doit être, comme le disait M . Hauriou,
a la conscience de l'administration » et non pas seulement sa
« conscience intérieure A qui n'est pas toujours respectée dans
les actes apparents.

Si le Conseil d'Etat est le jûge de la légalité de l 'acte admi-
nistratif, il n ' est pas pour autant le t juge de l'administration a.

_ L'impossibilité pour lui de réformer l'acte ou de se substituer
à l'agent administratif démontre l'indépendance de l'adminis-
tration active vis-à-vis du juge.

En présence de l'amenuisement de ce pouvoir discrétion-
naire, de nature arbitraire, le pouvoir central peut de plu-
sieurs manières tenter de se réserver une marge de liberté
de plus en plus grande, et notamment en décidant, que certains
actes échapperont à tous recours, notion qui subsiste encore
dans la théorie drs actes de gouvernement, mais qui est très
limitée ; en décidant que dans des circonstances déterminées,
l'activité gouvernementale sera libérée de tout contrôle juri-
dictionnel, hypothèse visée par l'article 16 ; en agissant sur
les structures mêmes des juridictions .

Si les deux premiers procédés sont les plus brutaux et les
plus graves, le troisième peut être, selon son étendue et la
direction imposée, fort dangereux. Nous l'avons connu sous
la Restauration, par l'ordonnance du 29 juin 1814, qui réser-
vait certaines affaires au conseil d 'en haut et donnait au
roi le droit de nommer certains conseillers d'église ou d'épée.
Cette expérience fut désastreuse, au point qu'en 1829, on envi-
sagea même de supprimer les crédits de fonctionnement du
Conseil d'Etat.

La réforme du 30 juillet 1963, prise en vertu de l'article 86
de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil
d'Etat., aux termes duquel « un règlement d'administration
publique fixera les mesures d'exécution de la présente loi a,

est incontestablement une réforme que nous pourrions classer
dans cette troisième catégorie.

Le Gouvernement a pris, à mon avis, irrégulièrement un
décret . Pouvait-il agir par décret et réformer ainsi le Conseil
d'Etat ? Manifestement non . C'est une violation de la Consti-
tution dont l'article 34 déclare que la loi fixe les règles
concernant c la création de nouveaux ordres de juridiction et
le statut des magistrats s, de tous les magistrats.

C ' est par une extension de la notion de règlement d'admi-
nistration publique, que le décret que vous avez pris et publié
après la fin de la session du Parlement, le 30 juillet dernier,
déclare être un règlement d'administration publique pour
l'application de l'ordonnance du 31 juillet 1945, relative au
fonctionnement du Conseil d'Etat.

Or cette ordonnance a valeur législative ; elle ne pourrait
être modifiée que par une loi . C'est à la fois l'application
d'un vieux principe juridique et de" l 'article 34 de la Consti-
tution actuelle. Or, par un simple décret vous avez bouleversé
toute l'organisation du Conseil d'Etat . Je dirai tout à l'heure,
très objectivement, ce qu'il y a de bien dans cette réforme,
mais permettez-moi, monsieur le ministre, sur ce point capital,
de dire que ce décret a été pris en violation de l'article 34 de
la Constitution . II est contraire à la légalité républicaine.
Il sera le moment venu peut-être déclaré nul, comme contraire
à la Constitution et à cette légalité républicaine. On ne peut
donc lui reconnaître une valeur juridique.

Vous avez violé la Constitution ; toutes les explications
savantes, que vous pourrez me fournir ne pourront masquer
cette violation.

Votre décret méconnaît également les principes traditionnels
de l ' organisation de nos juridictions et de la séparation des
autorités administratives et juridictionnelles.

Jamais une juridiction française n'a siégé en nombre pair.
Désormais, vous avez introduit une exception : l'assemblée du
contentieux du Conseil d'Etat, aux . termes de l'article 41 du
décret du 30 juillet 1963, comporte dix membres. Le vice-prési-
dent du Conseil d'Etat est nommé par le pouvoir ; il aura voix
prépondérante en cas de partage des voix.

C'est une innovation contraire au principe de la pluralité
des juges, principe toujours appliqué dans les juridictions
siégeant en matières pénale, civile, commerciale et, même
administrative. Une entorse grave a donc été apportée à ce
principe traditionnel.

Le principe de la séparation des autorités administratives et
juridictionnelles, lui aussi, a été violé, car le second alinéa de
l'article 55 du décret du 30 juillet 1963 dispose que « lorsque
l'inscription d'une affaire au .rôle de l'assemblée du conten-
tieux est proposée au vice-président, le Premier ministre en est
tenu informé a . Mais, ce qui est plus grave, c ' est qu 'étant
ainsi informé le Premier ministre pourra demander au vice-
président du Conseil d'Etat d'user de son pouvoir discrétion-
naire' et de retirer une affaire inscrite au rôle.

Le cas s' est récemment produit à propos du décret portant
convocation des élections cantonales en mars 1961 . Le vice-prési-
dent a retiré du rôle le recours dirigé contre ce décret qui était
illégal, . et ce recours n'est plus jamais venu au rôle . Une loi
récente a été nécessaire pour finalement valider ce décret.

Le retrait d'une affaire inscrite au rôle pourra donc être
un véritable déni de justice et le citoyen ne sera plus protégé,
or nous désirons que le citoyen soit protégé. Nous avons le
regret . de vous dire que, dans les conditions qui ont présidé
à la réalisation de la réforme, notamment sur le principe de
la séparation des autorités administratives et juridictionnelles,
le citoyen n'a pas été protégé.

En matière administrative, votre décret consacre une main-
mise sur le Conseil d'Etat . Si la tendance à l'association de plus
en plus poussée des membres du Conseil d'Etat à la vie du
Conseil d'Etat

	

peut donner incontestablement — nous le
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reconnaissons — d'excellents résultats, cette pénétration réci-
proque des formations consultatives et contentieuses trop accen-
tuée peut aboutir également aux pires empiètements et aux
plus imprévus.

Alors que l ' assemblée générale du Conseil d'Etat siégeant en
matière administrative réunissait tous les conseillers d'Etat, vous
avez créé deux organismes et deux catégories de conseillers
d'Etat . Il y a désormais, nous dit l'article 15 du décret, une
a assemblée générale plénière » qui se réunira tous les deux
mois et comprendra tous les conseillers d'Etat, et « une assem-
blée générale ordinaire » qui se réunira toutes les semaines,
composée de dix-huit membres dont six sont, de par leur fonc-
tipn, choisis discrétionnairement par le pouvoir tandis que les
douze autres sont désignés par le vice-président, chaque année.
Ceux qui n'auraient pas la faveur du pouvoir pourraient ainsi
être remplacés.

Dans sa sagesse et sa fermeté, le Conseil d'Etat a proposé
actuellement les douze conseillers les plus anciens du tableau
et vous avez dû vous incliner . Mais aucune garantie n'est
apportée quant au fonctionnement ultérieur de cette assemblée
générale ordinaire et quant à sa composition.

Après avoir imaginé un Conseil constitutionnel à sa dévotion,
le pouvoir a bouleversé le Conseil d'Etat pour tenter d'en faire
un organisme également à sa dévotion.

Mais ce décret de 1963 a méconnu la Constitution sur un autre
point qui nous concerne toua, comme parlementaires . Je regrette
de parler devant quelques rares collègues car la question était
assez grave pour qu'elle fût écoutée par un plus grand nombre.

L'article 26 de la Constitution dispose a qu'aucun membre du
Parlement ne peut être poursuivi, recherché . . . ou jugé à l'occa-
sion des opinions ou votes émis par lui dans l ' exercice de ses
fonctions ».

Or, par la seule voie réglementaire, d'après le deuxième
décret du 30 j uillet 1963, traitant du statut du personnel, les
membres du Conseil d'Etat devenus parlementaires ne sont
plus protégés par cette règle constitutionnelle sacro-sainte.
L'article 4 de ce second décret déclare, en effet, que tout membre
du Conseil d'Etat doit s'abstenir de a toute manifestation de
nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent
ses fonctions ».

Le même décret dans son article 3 a même osé — et l'on
est vraiment surpris à sa lecture — prévoir que « tout membre
du Conseil d'Etat élu au Parlement est tenu dans toute la
mesure compatible avec le libre exercice de son mandat, de
respecter les obligations découlant de son statut », y compris
sans doute la fameuse « réserve » dont je viens de parler.

Au nom de qui, au nom de quoi, voulez vous obliger les
membres du Conseil d'Etat, devenus parlementaires, à une telle
réserve ? Ils sont élus comme les autres. Ils doivent demeurer
libres de leurs paroles et de leurs votes . Ils ne doivent de
comptes qu'à leurs électeurs. Peut-être veut-on reconstituer la
catégorie de députés-fonctionnaires a aux ordres » comme du
temps de Guizot et de la Restauration ?

D'autre part, l'article 18 du décret prévoit, pour le conseiller
ex-parlementaire, une « mise en position de délégation » pour
être mis à la disposition d'un ministre et être ainsi écarté de
toute formation du Conseil . Quant au parlementaire que je
qualifierai de chevronné, celui qui a exercé plus de deux man-
dats ou pendant plus de neuf ans, il est définitivement, sans
limitation de durée, de plein droit, éliminé de toute formation
du Conseil d ' Etat.

Pourquoi le statut met-il ainsi la situation des ex-parlemen-
taires à la discrétion du Gouvernement? Pourquoi pénaliser
ainsi le conseiller d'Etat ex-parlementaire et non, par exemple,
l'ancien ministre non parlementaire mais a, .'ien conseiller d'Etat
qui lui, de plein droit, même s'il a pu comme'tre dans l ' exercice
de ses fonctions des illégalités, sera appelé lemain à devenir
son propre juge ?

Celui-là, vous n'y avez pas touché, monsieur le garde des
sceaux . Sans doute n'y avez-vous pas pensé ! Et pourtant, je le
répète, il sera le propre juge des illégalités qu'il aura pu
commettre .

	

.

Mais vous auriez voulu aller plus loin encore ; vous l'avez
vous-même indiqué, dans une longue déclaration que j'ai lue
avec énormément d'intérêt, le 2 août, dans Le Monde . Vous
avez eu l'idée d ' éliminer définitivement le parlementaire conseil-
ler' d'Etat non réélu . N'avez-vous pas déclaré que son élimi-
nation était la solution qui vous paraissait « la plus satisfaisante
pour l' esprit » ? Permettez-moi de protester .

Vous avez invoqué les précédents d'éminents parlementaires,
comme MM. René Mayer et Léon Blum, qui avaient délibérément
démissionné et abandonné leur carrière administrative . Ils ne
l'ont certainement pas fait dans l'esprit que vous leur prêtez.
Ni l'un ni l'autre, réintégrant le Conseil d'Etat, ne se serait
abaissé à combattre le Gouvernement dans l'exercice de leurs
fonctions de magistrat.

La question ne s'est jamais posée pour aucun de nos col-
lègues qui ont réintégré . C'est tout à leur honneur. La suspi-
cion qui pèse désormais sur eux est choquante et regrettable.
Les membres du Conseil d'Etat anciens parlementaires ont
toujours su, je le dis très nettement, avec la plus parfaite dignité,
séparer leurs fonctions administratives de leurs propres convic-
tions politiques . Et vous voulez faire peser une menace sur
leur réintégration en cas d'échec aux élections et de non-renou-
vellement de leur mandat.

Ce n'est pas une hypothèse théorique . Cela s'est vérifié cette
année . Quatre anciens parlementaires battus appartenant à
trois groupes différents de la précédente Assemblée — mais
pas au mien, ce qui me met à l'aise pour en parler — ont
attendu plus de quatre mois avant d'être réintégrés.

Or, quels que soient leurs votes et leurs opinions, que je
ne partageais pas, ces députés auraient dû être aussitôt réin-
tégrés et sans délai. Vous avez dû, en fin de compte, céder.
Car « le pouvoir qui ne recule pas » s'est incliné devant une
solidarité totale des membres du Conseil d 'Etat à l'égard de
leurs collègues qui avaient siégé dans cette Assemblée.

Mais ce n'est pas tout : à leur égard, vous n'appliquez pas
vous-même vos propres textes . L'article 2 de votre décret pré-
voit que les maîtres des requêtes et auditeurs sont affectés à
la fois à la section administrative et à la section du conten-
tieux. Or, si mes renseignements sont exacts — et ils ont toutes
les raisons de l'être — les quatre maître des requêtes qui
ont été membres de cette Assemblée n'ént pas reçu cette
double affectation.

Ainsi, vous méconnaissez vos propres textes, vous perlez
atteinte non seulement au statut des fonctionnaires, mais au
statut du parlementaire. Aucun d'entre nous ne peut rester
indifférent devant cette situation . J'avais le devoir de vous
le dire.

Il y a là des précédents redoutables contraires à toutes les
traditions républicaines.

Et pourtant, faut-il rappeler ce que M. Waline, professeur à
la faculté de droit, membre du Conseil constitutionnel aux
opinions bien connues, écrivait dans un article publié par lui
dans le livre jubilaire publié en 1 349 pour le cent cinquantième
anniversaire du Conseil d'Etat, pige 140:

« Tout au long de son histoire, le Conseil d'Etat a été mêlé
aux grands événements de la vie politique française . .. Dans
son ensemble, son rôle a été d'apaiser les passions politiques et
de créer les conditions juridiques du progrès économique et
social. II a bien mérité de la nation . »

Vous avez voulu sans doute le désavouer et vous l'avez fait
en violant de manière répétée la Constitution.

"Je conclus . Nous n'avons eu ni le temps, ni la prétention
d'analyser en détail la récente réforme dont seule l ' application
pratique révélera l'opportunité . . . ou le danger . Elle constitue
néanmoins pour tous ceux qui sont attachés à la liberté et au
respept de la loi et du droit une mise en garde et un avertisse-
ment . Sachons ne pas oublier que toute atteinte à la juridiction
administrative est contraire au sens de l'évolution libérale.
Au-delà même de l' administration, elle a, sur le plan du droit
constitutionnel, des répercussions graves qu'il est difficile de
limiter et même de prévoir.

Si, pour être objectif, les articles 58 et 59 nous apparaissent
timides certes, mais sans doute utiles pour assurer l'exécution
des décisions du Conseil d'Etat, nous regrettons néanmoins que
l'on n'ait pas profité de l'occasion pour mettre en pratique
l'unité du droit administratif et assurer sa consolidation, notam-
ment par la suppression de certaines juridictions administratives
permanentes ou temporaires d'exception qui, comme le disait
M . le président Odent retirent aux juges organiquement compé-
tents une partie de leurs attributions et embrouillent les ques-
tions de compétence.

On aurait pu en profiter également pour se pencher sur la
décentralisation de la procédure des conflits qui, par sa formule
actuelle centralisée — et c'est un praticien qui le dit respec-
tueusement à son ministre — complique les questions de
compétence.

Nous regrettons enfin, que la réforme du Conseil d'Etat n'ait
pas été discutée par le Parlement, qu'elle n'ait pas donné lieu
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à un grand débat, et qu'elle ait été réalisée dans des conditions
que je suis obligé aujourd'hui de critiquer.

Faut-il croire qu'un nouveau domaine est réservé au pourvoi ?
Lorsqu'il s'agit de l'indépendance des juges, lorsqu'il s'agit
surtout du Conseil d'Etat, dont la fonction consiste à protéger les
citoyens contre les éventuelles décisions illégales- cette indépen-
dance est une garantie indispensable à la sauvegarde des libertés
et de la justice.

Souhaitons avec M . le professeur Berlia que le pouvoir actuel
sache résister à la tentation à laquelle on vient malheureusement
et dangereusement de l'exposer.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je tenais à vous dire.
Evidemment, cette question orale eût été mieux placée au mois
de juillet dernier. Malgré son rang ancien, elle est venue bien
tard, tuais je sais que vous l'avez vous-même regretté . Il était
du mi ins nécessaire que je vous fasse entendre la voie de mon
groupe . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean Foyer, garde des sceaux . ministre de la justice.
Comme M . Delorme, j'aurais souhaité que cette question pût
venir en discussion à la fois plus tôt dans l'année et plus
tôt dans la journée . Une explication dans cette enceinte eût été
de nature — on pouvait au moins l'espérer — à faire dispa-
raître certaines appréhensions et certaines préventions, car je
constate, après avoir entendu l'auteur de la question, que les
textes n'ont pas suffi à le rassurer complètement, ce que je
voudrais m'efforcer de faire dans une réponse qui restera
aussi concise qu'il est possible.

Celte réforme du Conseil d'Etat, réalisée par deux décrets
du 30 juillet 1963, est critiquée par M . Delorme à la fois à
raison de sa forme et à raison des dispositions de fond qu'elle
contient.

En ce qui concerne la forme, il a été plaidé avec talent que
les dispositions contenues dans ces décrets étaient de nature
législative et que le Gouvernement ne pouvait légalement les
prendre en la forme de règlement . Je suis au regret d'être en
désaccord total avec l'auteur de cette sorte d'interpellation et
je constaterai que je ne suis pas le seul de cet avis . En effet,
les deux décrets du 30 juillet 1963 ont été, comme la Consti-
tution et la loi l'exigeaient, soumis au Conseil d 'Etat qui en a
délibéré en son assemblée générale, qui a eu du reste pour le
faire de longs délais et qui n'a pas élevé d'objection quant à
la compétence réglementaire du Gouvernement pour édicter les
mesures en cause.

Sur la centaine d'articles que comprennent les deux décrets,
une ou deux dispositions particulières ont fait l'objet de remar-
ques du Conseil d'Etat, objectant qu'elles pouvaient avoir un
caractère législatif à la lumière des articles 34 et 37 de la
Constitution . Le Gouvernement a accueilli les observations du
Conseil d'Etat et s'est rallié aux rédactions proposées par la
haute assemblée.

Je pourrais donc dire que M . Delorme s'est montré, dans la
circonstance, beaucoup plus exigeant que le Conseil d'Etat
lui-même, qui était pourtant le principal intéressé par cette
réforme.

Très rapidement, je voudrais réfuter les arguments qui ont
été donnés par M . Delorme. En premier lieu, le décret n" 63 .766
du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique
pour l'application de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et relatif
à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat a, comme
son intitulé mémo l'indique, une double nature.

Il est, certes, en plusieurs de ses dispositions, le règlement
d'administration publique prévu à l'article 86 de l'ordonnance
du 31 juillet 1945, mais il est aussi un décret de l'article 37
de la Constitution du 4 octobre 1958, l'un de ces décrets qui,
après avis du Conseil d'Etat, peuvent modifier les dispositions
contenues dans des lois ou dans des textes ayant valeur légis-
lative formelle antérieurement à l'entrée en vigueur de la
Constitution et qui, par application de l'article 34 nouveau, sont
devenues des dispositions de nature réglementaire.

Quant à l'objection tirée de l'article 34, selon laquelle la loi
seule peut fixer les règles concernant la création de nouveaux
ordres de juridiction, il est évident que les deux décrets dont
nous parlons n'ont institué aucun ordre nouveau de juridiction
et se sont seulement appliqués à apporter quelques retouches —
d'ailleurs moins considérables qu ' on ne l'a dit — à l ' organisation
et au fonctionnement intérieur du Conseil d'Etat.

U ne serait pas plus exact de prétendre que la Constitution
s'opposait à ce que le statut particulier des membres du Conseil

d'Etat fût fixé par décret . En effet, la disposition invoquée tout
à l'heure est, non pas celle de l'article 34, mais celle de
l'article 64, alinéa 3", qui précise qu'une loi organique porte
statut (les magistrats . Or cet article 64 est placé au titre VIII,

De l'autorité judiciaire », et il est bien entendu qu'il ne s'appli-
que qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, les seuls, du reste,
qui, suivant le droit de la fonction publique, aient jamais reçu
le titre de magistrats . Au contraire, les textes concernant là fonc-
tion publique — le statut général des fonctionnaires, celui de
1959 comme le précédent de 1946 — prévoyaient, dans une de
leurs dispositions, que le statut particulier des membres du
Conseil d'Etat serait fixé par un décret pris en la forme de
règlement d'administration publique ; c'est ce que nous avons
fait.

Je n'hésite pas a dire dès maintenant — j ' y reviendrai —
qu'en définissant le statut particulier des membres du Conseil
d'Etat, nous avons même réalisé un grand progrès car, aupara-
vant, il n'en existait pour ainsi dire aucun, et le texte du 30 juil-
let dernier a apporté aux membres de ce grand corps des
garanties non négligeables.

Ces indications relatives à la légalité étant données, je répon-
drai très brièvement aux observations présentées sur le fond.

Les inquiétudes manifestées dans le libellé de la question
avaient trait à l'indépendance de la haute juridiction, qui avait
paru menacée.

Je rappelle très schématiquement les principes qui ont présidé
à la réforme dont il s'agit . Pour ce qui est de l'organisation inté-
rieure et du fonctionnement du Conseil d'Etat, la première
préoccupation a été , de revenir, dans l'organisation et dans la
pratique, à ce qui a toujours constitué l'originalité du Conseil
d'Etat, certains disent même la raison de sa réussite, à savoir
que ses membres préposés au jugement du contentieux adminis-
tratif ne soient pas retirés de la vie administrative, mais qu ' ils
puissent y participer eux-mêmes autant que possible, afin d'en
connaitre les nécessités et les réalités.

En effet, le rôle du juge administratif est redoutable . II ne
lui appartient pas seulement, comme au juge civil, de concilier
ou d'arbitrer entre des intérêts particuliers, mais de réaliser
un équilibre subtil et délicat entre les intérêts particuliers des
administrés et l'intérêt général de I'Etat.

Voilà pourquoi la règle de la double affectation des maîtres
des requêtes et des auditeurs à une section administrative et à
la section du contentieux a été fixée sous réserve de quelques
exceptions, tandis que la présence de conseillers des sections
administratives était prévue dans toutes les formations conten-
tieuses de jugement, de même que la participation de conseillers
du contentieux aux activités consultatives dans les sections et
les diverses formations de l'assemblée générale.

La deuxième idée qui a présidé à cette réforme a été qu'il
convenait de restituer aux différentes formations du Conseil
J'Etat des dimensions et des méthodes permettant un travail
plus efficace . De telles dispositions se retrouvent, qu'il s'agisse
des formations administratives ou des formations contentieuses.

A propos des formations administratives, je réponds d'un
mot aux critiques qui ont été quelquefois formulées à l'encontre
des rouvelles dispositions qui régissent l'assemblée générale,
dont je rappelle au passage qu'elle exerce essentiellement des
attributions de conseil du Gouvernement.

On a donc prévu deux formations : une assemblée plénière,
qui est l'assemblée traditionnelle, et une assemblée ordinaire,
dont la composition et les dimensions sont plus réduites.

Il convient de remarquer à cet égard que cette organisation
n'établit aucune discrimination entre deux catégories de conseil-
lers. Car pour la plupart, les membres de l'assemblée ordi-
naire — la formation réduite — sont nommés chaque année
et, par conséquent, tous les conseillers peuvent légitimement
espérer y être appelés L leur tour . En fait, cette organisation
nouvelle aboutit à faire participer au travail consultatif un bien
plus grand nombre de conseillers d'Etat que dans la pratique
antérieure . En effet, antérieurement, alors qu'il n'existait qu'une
seule assemblée générale, très nombreuse puisqu'elle compre-
nait quatre-vingts membres, les textes importants n'étaient pas
tous portés devant cette formation ; la plupart d ' entre eux
étaient examinés exclusivement par la section administrative
compétenté ou par la commission permanente.

Le rôle de la commission permanente est aujourd ' hui réduit
aux affaires les plus urgentes et, normalement, l'essentiel des
textes dont elle a connu au cours des dernières années sera
soumis désormais à l'assemblée générale ordinaire.

Pour ce qui est des formations contentieuses, c 'est la nou-
velle structure de l'assemblée du contentieux qui a été critiquée .
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On a dit, à ce propos, que la règle de l'imparité avait été
abandonnée et qu'il était inouï qu'elle l'ait été.

Je ne suis pas certain qu'aucun texte de l'organisation inté-
rieure ait jamais disposé que l'assemblée du contentieux
devait délibérer en nombre impair. Quoi qu'il en soit, je rappelle
à M . Delorme que de nombreuses juridictions en France, contrai-
rement à ce qu'il a insinué, sont composées d'un nombre pair
de juges, notamment le tribunal de commerce et le conseil de
prud'hommes.

Quant aux dispositions relatives à l'ordre du jour de l'assem-
blée du contentieux, elles présentent cette particularité de
n'apporter aucune innovation en consacrant la pratique anté-
rieurement sui p ie depuis l'an VIII, à moins que ce ne soit
depuis le Conseil du Roi de l'ancien régime.

La seule disposition vraiment nouvelle — et elle n'a rien
d'attentatoire à la liberté — est celle qui prévoit que les
recours dirigés contre des décrets seront nécessairement commu-
niqués au Premier ministre en même temps qu'ils le sont aux
autres ministres contresignataires ; ce qui est la conséquence
logique d'un principe fixé par la Constitution de 1946 et repris
par celle de 1958, à savoir que, hier le président du conseil,
aujourd'hui le Premier ministre, appose désormais sa signature
sur tous les décrets, qu'il en soit le signataire s'il s'agit d'un
décret du Premier ministre, ou le contresignataire nécessaire
s 'il s'agit d'un décret signé par le chef de l'Etat.

Enfin, la troisième idée qui préside à l'organisation nouvelle
se fonde sur le souci d'assurer une collaboration plus étroite
du Conseil d'Etat aux tâches de l'administration active.

Les craintes exprimées à propos du statut des membres du
Conseil d'Etat ne se justifient pas davantage . Le décret édicte
pour les promotions et les décisions individuelles relatives à
la carrière des membres du Conseil d'Etat un certain nombre
de règles objectives qui ne peuvent que constituer un obstacle
à l'arbitraire.

J'observe qu'en cette matière l'indépendance du Conseil d'Etat
est surtout assurée par la coutume, l'usage et le caractère des
magistrats, beaucoup plus que par les textes, qu'elle est assurée
notamment par la pratique que s'est toujours imposée le Gou-
vernement, sans qu'il y ait jamais été obligé par aucune dispo-
sition, de ne pas procéder à l'avancement des membres du
Conseil d'Etat au choix, mais uniquement à l'ancienneté.

Mais je donnerai comme exemple de règle objective édictée
par les décrets du 30 juillet 1963 les dispositions nouvelles
qui subordonnent les promotions aux grades de conseiller
d'Etat et de maître des requêtes à une certaine durée de
service effectif au Conseil.

Une autre innovation importante est celle qui a fait naître
auprès du vice-président une commission consultative charge
de donner son avis, tant sur les mesures d'organisation interne
du corps que sur les mesures individuelles intéressant la carrière
de ses membres.

Cette commission présente 1a particularité intéressante de
réunir des représentants des différents grades, c ' est-à-dire des
différentes générations du Conseil d'Etat. Elle a son indé-
pendance et je ne pense pas qu'on en puisse douter.

Je ne pense pas non plus qu ' on puisse voir une atteinte à
l'indépendance dans les dispositions qui s'efforcent d'assurer
le développement normal de la carrière des maîtres des requêtes
et des auditeurs en dépit de graves difficultés prévisibles avec
certitude pour les prochaines années.

Reste le problème des membres du Conseil d'Etat élus au
Parlement . Bien entendu, l'article 4 du décret qui fixe le statut
des membres du Conseil d'Ete doit s'interpréter à la lumière de
l'article 3, lequel décide que ceux-ci, élus au Parlement, doivent,
dans l'exercice de leur mandat, respecter les obligations qui
découlent de leur statut, mais en précisant a dans la mesure
compatible avec le libre exercice du mandat de parlemen-
taire ».

Il est évident, et toute autre interprétation serait absurde,
que les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement n'ont
pas à s ' abstenir de toute manifestation de nature politique
compatible avec l ' action que leur imposent leurs fonctions. Ils
sont, par le fait même qu'ils ont été investis du mandat parle-
mentaire, dans la nécessité constitutionnelle et légale de se
1i7rer à des manifestations de nature politique.

Les seules dispositions qui ont été véritablement critiquées ont
trait à la position administrative dans laquelle sont placés les
membres du Conseil d'Etat devenus parlementaires et à ce
qui leur advient lorsque leur mandat prend fin .

A cet égard, et je l'ai déjà dit dans une déclaration que
M. Delorme a bien voulu rappeler, le droit français, en parti-
culier le décret du 30 juillet 1963, demeure infiniment plus
libéral que nombre de législations étrangères de pays qui
ne sont pas considérés comme des ennemis de la liberté, ou
comme des ennemis des parlements . C'est ainsi que, dans le
droit britannique ou dans celui des Etats-Unis d'Amérique, on
applique, en fait ou en droit, une incompatibilité rigoureuse entre
la fonction publique et le mandat parlementaire, incompatibilité
qui n'empêche pas seulement le fonctionnaire d'exercer en
même temps un mandat parlementaire et une fonction publique
administrative, mais qui s'oppose à ce qu'il conserve la qualité
de fonctionnaire dès lors qu'il est investi d'un mandat poli-
tique.

Ce serait sans doute dans l'absolu et dans la théorie, je le
maintiens, la règle la meilleure . Nous ne sommes pas allés
jusque là en considérant qu'une telle exigence n'aurait pas
été conforme à l'état sociologique actuel et 7u'elle aurait pu
avoir comme résultat d'écarter définitivement du Parlement
des hommes qui peuvent lui apporter beaucoup.

C'est pourquoi le Gouvernement n'a pas retenu une dispo-
sition si rigoureuse . Il a néanmoins voulu écarter jusqu'au
simple soupçon qu'un ancien député ayant beaucoup combattu
le Gouvernement puisse être, inconsciemment petit-être, inspiré
par ses rancœurs lorsqu'il jugerait ses actes. En outre, il a
paru au Gouvernement qu'il était nécessaire d ' assouplir quelque
peu les dispositions antérieures afin d'éviter que ne se présen-
tent des situations qui pourraient étre jugées contraires aux
convenances.

C'est pourquoi — c'est là l'essentiel du texte — un membre
du Conseil d'Etat réintégré à l'e : :piration de son mandat peut
être placé pendant un certain temps dans une position de délé-
gation.

Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel, l'analyse objec-
tive des dispositions des décrets du 30 juillet 1963.

J'ajoute qu'à l'expérience, si brève soit-elle encore, l'applica-
tion de ces textes montre que les orientations données à la
réforme étaient bonnes ; les membres du Conseil d'Etat eux-
mêmes estiment que cette réforme — qui avait soulevé beau-
coup d'appréhensions avant qu'elle fût connue — a été finale-
ment heureuse pour le conseil et, par là, pour le bien de
l'Etat.

En terminant, M . Delorme était tenté de me dire que nous
réformions trop ou trop peu, puisqu'il a évoqué des problèmes
sur lesquels il estimait que des réformes législatives seraient
les bienvenues.

Je puis à cet égard l'informer que certaines de mes initiatives
vont au-devant de ses vaux, et qu'en particulier j'ai constitué
une commission aux travaux de laquelle participent de très
hauts magistrats de l'ordre administratif et judiciaire et à la-
quelle j'ai soumis un problème peut-être insoluble en lui de-
mandant de proposer au Gouvernement un texte qui détermi-
nerait et d'une façon aussi claire, aussi simple et aussi pratique
que possible, la frontière qui doit séparer la compétence des
tribunaux administratifs de celle des tribunaux judiciaires.
(Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M . Barbet.

M . Raymond Barbet. Mesdames, messieurs, le pouvoir person-
nel veut gouverner sans contrôle. La Constitution de 1958 a
réduit au maxjmum les prérogatives du Parlement.

Malgré cela, la censure ramenée au niveau le plus modeste
que peuvent encore exercer les parlementaires l'indispose au
plus haut point . D'où les menaces contre le Sénat, jugé trop
indépendant.

Cette volonté de gouverner sans limite, sans contrepoids et
sans contrôle efficace, le Gouvernement du régime de pouvoir
personnel n'entend pas en cantonner les effets à l'institution
parlementaire.

Tous les organismes élus — c ' est le cas spécialement des
collectivités locales que je connais bien — les institutions et
les corps de l'Etat qui lui résistent ou pourraient lui résister,
dans l'exercice le plus normal de leurs attributions, dans le
respect des aspirations de leurs mandants pour les uns, dans
l' application stricte et adéquate de la légalité pour les autres,
ces contrepoids et ces institutions indispensables à la vie démo-
cratique dans un Etat, le pot. oir personnel et son gouverne-
ment entendent les mettre au pas.

Le Conseil d'Etat fait partie de ces e bêtes noires du régime.
Le Palais-Royal s'est permis, l ' année dernière, de porter des
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appréciations critiques sur certains actes du Gouvernement.
Il a refusé des avis conformes que le pouvoir était encore
contraint de lui demander en vertu de la loi. II a aussi réformé
des décisions illégales ou arbitraires.

Cela n'a pas été du goût du pouvoir, mais le Conseil d'Etat,
en l'occurrence, n'a fait que remplir ses fonctions tradition-
nelles dans le strict respect de la légalité.

On s' est saisi de l'arrêt Canal ; on en a fait une machine de
guerre contre la haute juridiction administrative. Cet arrêt n'a
servi que de prétexte à l'offensive gouvernementale qui s'inscrit
dans l'orientation générale que nous venons d'analyser. Nous
l'écarterons résolument des préoccupations que nous tenons
à exprimer brièvement à propos de la réforme du Conseil
d'Etat.

On a pu voir un gouvernement critiquer publiquement la
haute juridiction chargée de sanctionner la légalité de son acti-
vité réglementaire, administrative . Une commission a été créée
pour la réformer et les conditions de publicité qui en ont
accompagné la création amplifiaient les critiques officielles, con-
firmaient l'objectif : il ne fallait plus permettre que le Conseil
d'Etat s'attache, avec une certaine impertinence, à la protec-
tion des libertés des citoyens contre l'arbitraire.

Les projets de réforme qui ont été abondamment commentés
à partir d'indiscrétions officieuses sont allés très loin : création
d'une véritable juridiction d'exception au sein même du Conseil,
obligation pour les conseillers de solliciter du Gouvernement
leur maintien en fonction lorsqu'ils ont atteint soixante, puis
soixante-cinq ans, contrairement aux principes les plus fonda-
mentaux de la fonction publique.

Devant les vives réactions de l'opinion et de la presse, le
Gouvernement a été contraint de reculer, de faire des conces-
sions.

C'est d'ailleurs la tactique qu'il emploie fréquemment, tacti-
que à la fois délibérée et obligatoire pour lui, du fait de la
résistance opiniâtre et de plus en plus unie des républicains
de ce pays contre la tentative orchestrée de mise en condition
des citoyens et de liquidation des institutions démocratiques.

Le Gouvernement tempête, menace, fait connaitre des pro-
jets draconiens et radicalement attentatoires aux libertés ; puis
il recule, mais à chaque fois il s'effor':° d'obtenir comme
résultat de son offensive une restriction notable des libertés.

C'est dans ces conditions qu'a été finalement promulguée
une réforme du Conseil d'Etat par les décrets du 30 juillet
1963.

Ces textes, on veut les présente : comme ayant -une nature
technique, comme étant simplement destinés à améliorer les
conditions de fonctionnement du Conseil . Nous n'aborderons
pas ce terrain aujourd'hui . Nous retiendrons l'essentiel : une
série de dispositions qui portent effectivement atteinte à l ' in-
dépendance de la juridiction administrative suprême.

Il en est ainsi de la composition nouvelle donnée à l'assemblée
plénière du contentieux au sein de laquelle désormais les
représentants des sections administratives détiennent la majo-
rité.

Il en est ainsi encore du dédoublement de l'assemblée admi
nistrative en une assemblée générale et en une assemblée res-
treinte, mais dont la compétence est très large.

Enfin, il en est encore ainsi de certaines dispositions d ' ordre
statutaire qui apparaissent illégales, en contradiction avec le
statut général de la fonction publique, notamment en ce
qu'elles ne prévoient pas de commission paritaire ayant compé-
tence pour les questions d'avancement, d'ancienneté et de dis-
cipline.

On pourrait relever d'autres dispositions ayant ce caractère
antidémocratique et contraire à la nécessaire indépen iance
du Conseil d'Etat dans le cadre du régime actuel.

Ces mesures visant le Conseil d'Etat ne sont pas isolées.
Il faut insister sur ce point . Elles s'inscrivent dans le cadre
d ' une politique générale de dégradation des libertés publiques
et individuelles . Elles sont à rapproche, des réformes rétro-
grades apportées depuis 1958 au code de procédure pénale,
de l'institution d ' une juridiction politique d'exception à carac-
tère permanent — la Cour de sûreté de l'Etat — de l'augmen-
tation de la durée de la garde à vue et, plus généralement, des
pouvoirs de la police, de la réforme administrative en cours,
véritable entreprise de liquidation des libertés locales.

Les républicains de ce pays, appartenant à la classe ouvrière
bien star, mais aussi aux couches sociales les plus différentes,
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savent que le meilleur moyen de défendre les libertés contre
la politique a' - 'oritaire du pouvoir personnel est de s'unir dans
l'action, de s'unir sur la base constructive d'un programme
commun qui permettra le rétablissement et l'approfondissement
de la démocratie.

Ce moyen, ils en prennent conscience et ils l'utilisent chaque
jour plus et mieux. Mais, dès à présent, ils savent que lorsque
le Gouvernement agit par décrets, ne consulte pas le Parlement
sur une réforme aussi importante, qui touche aux garanties
fondamentales de la légalité et des libertés, qui participe à
l'organisation de la justice, ils savent, dans ces conditi o ns,
que le Gouvernement n'a pas agi dans le souci - d'une orientation
démocratique, dans le respect de la démocratie.

C'est pourquoi je conclurai en élevant une protestation, au
nom du groupe communiste, et, je l'espère, en concordance
avec le sentiment de tous les démocrates, contre le fait que
le Parlement n'ait pas été invité à débattre, préalablement à
sa promulgation, de la réforme du Conseil d'Etat . (A;oplaudis-
seneents sur les bancs du groupe communiste .)

M. le garde des sceaux . Je demande la parole.

Mme la présidente . La parole est à M . le garde des seaux.

M. le garde des sceaux. En voyant M. Barbet se lever, j'espérais
'recueillir de lui quelques indications précises sur la manière
dont les libertés publiques sont garanties et l'illégalité des
actes administratifs sanctionnée en Russie soviétique et dans
les pays de démocratie populaire. Je ne saurais dissimuler la
profonde déception que j'ai ressentie en écoutant ses paroles.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U .D.T. — Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste .)

M . Raymond Barbet. Et nous en entendant un refrain aussi usé
de votre part

M. Marcel Marcenet . Le discours de M. Barbet était sans
doute nouveau !

Mme la présidente . Je vous en prie, messieurs, le débat est
clos .

-5—

MOTION D'ORDRE

Mme la présidente . Une séance publique est prévue pour lundi
9 décembre, à seize heures.

Bien entendu, si cette séance devait être supprimée, mesdames
et messieurs les députés en seraient avertis télégraphiquement.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

Mme la présidente . J'ai reçu de M . le ministre de l'intérieur
un projet de loi portant modification de l'article 34 du code
électoral relatif à l'inscription sur les listes électorales en
dehors des périodes de revision.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 719, 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.

- 7—

DEPOT D'UN RAPPORT

Mme la présidente. J'ài reçu de M . Dubuis un rapport, fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
sur la proposition de loi de M. Dubuis, tendant à modifier
l'article 41 du code civil, relatif aux registres de l 'état civil
(n" 35).

Le rapport sera imprimé sous le n° 720 et distribué .
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

Mme la présidente. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, le texte du projet de loi relatif à certaines modalités
d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le
recrutement, adopté par l'Assemblée nationale, en troisième
lecture, le 3 décembre 1963 et qui a fait l'objet d'un vote de
rejet, en troisième lecture, par le Sénat au cours de sa séance'
du 5 décembre 1963.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le n" 718,
distribué et renvoyé à la commission de la défense nationale
et des forces armées.

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Lundi 9 décembre, à seize heures, séance
publique :

Eventuellement, discussion en deuxième lecture du projet
de loi de finances pour 1964, n" 701.

Discussion en deuxième lecture du projet de loi modifiant
diVerses dispositions du code des douanes, (n° 602 ; rapport
n° 706 de M. Ziller, au nom de la commission de la production
et des échanges).

Isa séance est levée.

(Lu séance est levée à vingt heures cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée par M. le président pour le mer-
credi 11 décembre 1963, à dix-neuf heures, dans les salons de
la présidence, en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

ms_

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

6231 . — 6 décembre 1963. — M. Boscary-Monstervin expose à
M. le ministre du travail que les entreprises du bâtiment effectuant
des travaux en dehors de leur siège social sont amenées très sou-
vent, pour faciliter la tâche des salariés, à payer directement les
frais d'hébergement (nourriture et logement sur les lieux de tra-
vail) . Il semblerait résulter de la circulaire de son administration que
les sommes ainsi déboursées, étant considérées comme un• supplé-
ment de salaire, donnent lieu au paiement de la cotisation de la
sécurité sociale . Dans la réalité, le problème est tout différent. Le
paiement des frais d'hébergement dans ces conditions particulières
ne peut en aucune manière être considéré comme un supplément de
salaire ; il est seulement rendu nécessaire par les conditions parti-
culières dans lesquelles le travail est effectue . Il convient d'ajouter
qu'un tel mode de calcul des cotisations sociales 'pénalise durement
les régions dans lesquelles, en vertu du climat ou du relief, les
ouvriers doivent être hébergés sur place . Il lui demande s'il n'y
aurait pas lieu d'envisager dans ces cônditions une formule plus
libérale .

se-

6249. — 6 décembre 1963 . — M. Bomber expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que la répartition faite par les soins de ses
services du crédit prévu pour le ramassage scolaire attribue à la
Seine-et-Oise un crédit inférieur de 33 p. 100 aux besoins estimés. Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre le
développement normal des services de ramassage scolaire dans ce
département.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
a Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte .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 demader, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
rte 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 campé-
tend dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . s

6232 . — 6 décembre 1963. — M. Duvillard expose à M. le ministre
d ' Etat chargé de la réforme administrative que la loi du 15 février
-1946 a relevé uniformément de trois ans les limites d 'âge fixées
par la loi du 18 août 1936, sans cependant les porter au-delà de
soixante-dix ans . Four atténuer la brutalité de cette mesure, l'ar-
ticle 21 de la loi du 8 août 1947 a institué un régime progressif de
relèvement des limites d'âge appliquable aux fonctionnaires qui, à
la date du 15 février 1946, se trouvaient à mains de trois ans de la
limite d'âge de la loi de 1936 . Pour ces fonctionnaires, le recul de
la limite d'âge prenant un caractère personnel était fixé au temps
de service qu 'il leur restait à accomplir pour atteindre cette limite
d 'âge de 1936. Ils ont donc perdu partie du recul des trois années
prévu par la loi du 15 février 1946. Ils perdaient, d 'autre part, la
bonification de trois ans ou de cinq ans antérieurement accordée
en application de l 'article 6 de la loi du 18 octobre 1936 contre verse-
ment d'une retenue rétroactive fixée à 3 p . 100 du traitement de fin
de carrière . Dans certains cas, faute de bénéficier de la règle géné-
rale édictée par la loi du 15 février 1946, ils n 'ont pu réaliser, à
leur mise à la retraite, les six mois d'occupation de leur échelon de
fin de carrière prévu pour sa prise en compte dans la liquidation de
la pension par l 'article L. 26 du code des pensions. Pour réparer ce
préjudice, il serait équitable de parfaire pour eux les trois années
de recul de la limite d 'âge de la loi de 1946, en prenant en compte
partie des deux années de service éventuellement accomplies au
titre du décret du 16 décembre 1948, après leur limite d 'âge person-
nelle, de l 'article 21 de la loi du 8 août 1947, mesure d'exception qui
frappe les seuls fonctionnaires qui, comme dit plus haut, étaient, à
la date du 15 février 1946, à moins de trois ans de la limite d'âge de
la loi du 18 août 1936. Il lui rappelle que les services accomplis
après la limite d 'âge sont soumis à la retenue de 6 p . 100 en appli-
cation de l'article L. 86 du code des pensions. Il lui demande s'il
envisage de prendre des mesures correspondant à cette suggestion.

6233 . — 6 décembre 1963. — M . Duvillard expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que tout contribuable qui
s'estime imposé à tort doit adresser une demande en décharge
au directeur des contributions directes (C . G . I ., art. 1931) . Cette
demande doit parvenir à son destinataire avant le 31 mars de l'année
suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (art. 1932). Tou-
tefois, lorsque le contribuable ne reçoit l'avertissement qu'après le
31 décembre de' l'année de la mise en recouvrement du rôle, le délai
de réclamation expire seulement le 31 mars de l'année qui suit celle
de la réception de l'avertissement (arrêté du Conseil d'Etat du
27 mars 1963( . Or, certains contribuables ne reçois ent leur avertis-
sement qu 'à la fin du mois de décembre, ce qui, pratiquement, ne
leur laisse que trois mois pour formuler une réclamation, délai qui
se révèle souvent trop court, Il lui demande s 'il n'envisage pas, ce
qui serait plus équitable, de modifier l'article 1932 du code général
des impôts de telle sorte que le contribuable dispose d'un délai
d'un an à dater de la réception de l'avertissement.

6234. — 6 décembre 1963 . — M . Lemarchand demande à M . le
ministre des postes et télécommunications : 1° quand se matériali-
seront les dispositions du décret n° 62-1276 du 31 octobre 1962
modifiant l'échelle indiciaire des receveurs de 3' et de 4' classe et
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si les intéressés peuvent espérer percevoir prochainement le
rappel de traitement qui leur est dû ; 2" quelles mesures il compte
prendre pour remédier à l 'insuffisance de personnel auxiliaire,
dont se plaignent les receveurs des petits bureaux.

6235 . — 6 décembre 1953. — M. Lemarchand expose à M. le
ministre des postes et télécommunications : 1" que les préposés
des villes ayant bénéficié de la suppression du service du samedi
après-midi, l 'allégement d' horaire correspondant aurait été réalisé
pour les préposés ruraux par étalement sur l 'ensemble des jours
de la semaine . Outre le fait que, compte tenu des sujétions inhé-
rentes à la distribution du courrier à la campagne, cet allégement
demeure bien souvent théorique, il est incontestablement beaucoup
moins avantageux ; 2" que les mêmes préposés ruraux assurant
leur service en une seule vacation se verraient dans l 'obligation de
prendre leur repas hors de leur foyer, mais ne toucheraient pas
l'indemnité dite de a panier » versée aux autres agents des
P. T. T . appelés à se déplacer à l 'occasion de leur travail . Il lui
demande : 1° si, la distribution du samedi ne pouvant être sup-
primée, il ne lui parait pas équitable d'accorder aux préposés
ruraux deux jours de repos compensateur par mois, ce qui assu-
rerait un avantage équivalent à celui qui a été consenti à leurs
collègues des villes ; 2° s'il ne juge pas opportun d'étudier dans
quelles conditions le bénéfice de l'indemnité dite de c panier »
pourrait être étendu aux mêmes agents.

6236 . — 6 décembre 1963 . — M . Lemarchand attire l 'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur les personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans qui, ne réunissant pas les conditions nécessaires
à l'attribution de la carte d'économiquement faible, ne disposent
cependant souvent que de ressources modestes et sont très dignes
d'intérêt . Il lui demande s'il ne jugerait pas opportun de faire
modifier l'article 402 du code rural en leur accordant, en matière
de droit de pêche fluviale, les mêmes avantages qu ' aux économique-
ment faibles, c 'est-à-dire en les dispensant de l'inscription à une
société de pêche et du paiement 'de la taxe annuelle.

6237 . — 6 décembre 1963. — M . Lemarchand expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les chefs de famille
nombreuses sont amenés à utiliser une voiture automobile d'une
puissance fiscale supérieure à celles dont se servent les personnes
n'ayant pas les mêmes charges . Il lui demande si, pour distinguer
la voiture objet de luxe de celle qui est quasiment indispensable,
il ne conviendrait pas de baser le tarif de la taxe différentielle sur
les véhicules à moteur, non plus sur leur puissance fiscale, mais
sur leur prix de vente.

6238 . — 6 décembre 1963 . — M. de Poulpiquet rappelle à M . le
ministre des armées que, suivant les termes de sa réponse du
24 août 1963 à la question écrite n " 4176 de M. Bardet, l 'amélio-
ration de la situation des sous-officiers a été recherchée, au cours
de la période allant de 1948 à 1961, par un certain nombre de
mesures destinées à compenser le retard de 25 à 80 points (indices
bruts) pris par rapport au classement indiciaire de certaines caté-
gories de fonctionnaires, ces mesures étant les suivantes : relève-
ment de l 'indemnité pour charges militaires (40 p . 100 en 1959,
10 p . 100 en 1960) ; augmentation des primes d'engagement et
de rengagement ; création d' un fonds de prévoyance militaire ;
amélioration de la pyramide des grades ; augmentation du nombre
des sous-officiers pouvant accéder aux échelles supérieures de solde.
Il est précisé en outre que ces mesures ne peuvent évidemment
être appliquées aux militaires retraités . L 'énoncé de ces amélio-
rations ne peut justifier un retard dans le classement indiciaire.
En effet, aux termes du décret n° 4B-1108 du 10 juillet 1948 qui
l'a institué, le classement indiciaire n'est autre que le classement
hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires
de l'Etat relevant du régime général de' retraites . Dans ces condi•
tiens, tout retard pris dans ce classemr .rt correspond en fait à une
rétrogradation dans la hiérarchie des grades et emplois, rétrogra-
dation qui se répercute fàcheusemerc à la fois sur les personnels
en activité et sur ceux en retraite . Je plus : les charges militaires
sont, par définition, des indemnités représentatives de frais inhé-
rents à l'état militaire et leur augmentation ne saurait être
considérée comme une amélioration de situation ; les primes• d'en.
gagement et de rengagement, qui se fixent pour but de favoriser
le recrutement, n'ont pas précisément atteint ce but si l'on se
réfère au déficit en nombre de ces personnels ; la création d'un
fonds de prévoyance est une mesure d'ordre social qui n'a pas été
réservée aux seuls sous-officiers et qui a son équivalent chez
les fonctionnaires ; l'amélioration de la pyramide des grades et
l'augmentation du' nombre de sous-officiers pouvant accéder aux
échelles supérieures de soldes n'excèdent pas, en tant qu'avantages,
la réduction du temps à passer dans les échelons de traitement,
la suppression de certaines catégories de personnels civils et le
reclassement de ceux-ci dans des catégories supérieures, l'augmen-
tation de la durée des congés annuels, etc., à cette différence
près que 'des mesures de cette nature prises en faveur des per-

sonnets civils en activité profitent, d 'une façon générale, aux
retraités . Il ne semble donc pas que les améliorations citées puissent
justifier le déclassement des sous-officiers et, sur un plan plus
général, celui des militaires et marins de carrière. Il lui demande
s ' il compte prendre les mesures susceptibles de s rattraper s le
retard constaté.

6239 . — 6 décembre 1963 . — M . Richet expose à M. le ministre de
l 'agriculture que les personnels des haras sont appelés pendant
une période de près de ciyq mois à quitter leur domicile pour con-
duire les . étalons dans des stations plus ou moins isolées . Ce dépla-
cement entraine soit une séparation de la famille avec constitution
d ' un double foyer, soit un déplacement de l'ensemble de la famille
préjudiciable surtout aux enfants. A cette occasion, les agents
doivent subir un important surcroit de charges dans le domaine du
logement . Pour compenser ces charges supplémentaires, il leur est
alloué une indemnité dite de séjour en monte, qui est de 1,20 F
pour les agents mariés et de 1 franc par jour pour les célibataires.
Le simple énoncé de ces chiffres suffit à en souligner la ridicule
insuffisance . Mais, en outre, il convient de signaler qu 'il s 'agit là
d'une situation exorbitante du droit commun, puisqu'il s'agit du
seul cas où des fonctionnaires ne bénéficient pas' des frais de
déplacement normalement prévus par la législation en vigueur. Il lui
demande les dispositions qu ' il entend prendre pour que soit appli-
qué, à ce personnel, le régime normal des frais de déplacement.

6240. — 6 décembre 1963. — M. Richet expose à M. le ministre
de l' agriculture que, pendant la durée du séjour en station de
monte, les personnels des haras sont privés du bénéfice du repos
hebdomadaire et doivent assurer un service continu . Aucune compen-
sation réglementaire n 'est prévue pour ces repos hebdomadaires.
A la suite de diverses démarches, il a été obtenu cependant quatre
jours supplémentaires de congés payés . Cette bien mince et bien
insuffisante compensation n 'est méme pas appliquée dans tous les
dépôts . Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour que
la législation sociale, applicable à tous, le soit également aux agents
des haras et que soient attribués à ceux-ci les repos compensateurs
nécessaires.

6241 . — 6 décembre 1963 . — M. Roger Evrard expose à M. te minis-
tre de l'Intérieur que les gardiens de musées départementaux et
municipaux ne jouissent pas des mêmes avantages que les gardiens
des musées nationaux . Dans les musées nationaux, en dehors du
personnel ouvrier, il existe trois catégories de gardes : 1" les gar-
diens ; 2° les brigadiers ; 3° les surveillants. Par contre, dans les
musées départementaux et municipaux, il n' existe que deux caté-
gories : 1° les gardiens ; 2" les chefs gardiens. D'autre part, une
indemnité pour le service des dimanches est allouée depuis 1956
au personnel des musées nationaux . Ceux des musées départemen-
taux et municipaux, bien que leurs charges soient identiques, ne la
perçoivent pas . Or, dans des régions essentiellement touristiques
comme la Bretagne, qui possède de très beaux musées, ceux-ci
constituent un élément important de l'attrait touristique et reçoivent
de nombreux visiteurs aussi bien le dimanche qu'en semaine. Il lui
demande les mesures qu ' il envisage en vue d ' aménager les statuts
de ces personnels, afin que ceux-ci soient à parité avec les person-
nels équivalents des musées nationaux.

6242. — 6 décembre 1963 . — M. Arthur Richards expose à M . le
ministre des rapatriés que le 1" juillet 1952, la plupart des fonc-
tionnaires français d'Algérie prirent la résolution de rejoindre la
métropole dans les meilleurs délais : d'autres prolongèrent de
quelques mois leur séjour sans, pour autant, prendre à cet égard
le moindre engagement . Quand ils ont -rejoint la France, tous ces
fonctionnaires se sont abstenus d'acquitter les impôts dont ils étaient
redevables envers le Trésor algérien au titre des années 1961-1962,
lesquels, d ' ailleurs, à cette époque, n ' avaient pas toujours été mis
en recouvrement. Quelques autres fonctionnaires ayant cru devoir
obéir aux recommandations officielles et demeurer à leur poste
une année après la proclamation de l'indépendance, ceux-cI, du moins
lorsque lur départ est postérieur au 15 juin 1963, se sont vus
imposer l'obligation brutale par l'Etat algérien d'avoir à payer tout
ce qu'ils devaient au Trésor algérien, même les impositions de 1963
non encore liquidées officiellement. A titre indicatif, un inspecteur
des régies financières à l'indice 525 fut contraint de débourser,
au titre des exercices 1961, 1962, 1963, plus de 6 .000 francs . Sans
doute, pour pallier ces exigences d'Alger, l'ambassade de France
avaait obtenu qu'une a déclaration sur l'honneur » fut substituée
au r quitus fiscal » . Mais beaucoup de fonctionnaires ne furent pas
en mesure de bénéficier-de cette solution, qui n'est pas intervenue
tout de suite, et dont, au surplus, l'application soulevait au début
de graves difficultés, à tel point que de nombreux partants, qui
se croyaient en règle, furent refoulés au dernier moment par la
police des ports et des aérodromes . II lui demande : 1° s'il est
admissible que le sort matériel d'un rapatrié dépende uniquement de
la date de son retour dans la métropole ou, en d'autres termes, que
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certains Français d 'Algérie bénéficient des circonstances et d 'autres
en pâtissent ; 2° s'il ne serait pas utile que le ministère des rapatriés
invite à se faire connaître les personnes, appartenant ou non à la
fonction publique, qui ont subi un préjudice du fait des circons-
tances évoquées ci-dessus et à justifier du paiement de sommes
qu'elles ont dû acquitter à l'occasion des faits signalés ; 3" s 'il ne
serait pas possible d'accorder à ces personnes, dont la prime de
réinstallation s'est trouvée ainsi réduite à sa plus simple expression,
une indemnité exceptionnelle de compensation, ou un dégrèvement
fiscal pour les années à venir.

6243 . — 6 décembre 1963 . — M. Jean Moulin demande à' M . le
ministre des finances et des affaires économiques pour quelles
raisons ont été autorisées les augmentations de location aux collec-
tivités des piscines privées, augmentations contraires, d' une part, à
la politique de stabilisation économique et financière du Gouverne-
ment et, d'autre part, au développement bien compris de la natation
en général.

6244. — 6 décembre 1963 . — M. Barberot demande à M. le
ministre de l'information s ' il ne compte pas user de son autorité
afin que les séquences avec des scènes de violence ou de meurtre,
qui passent sur les écrans de la télévision française aux heures
où e la vision familiale » est la plus grande, soient définitivement
supprimées, ces scènes répétées quotidiennement étant de nature à
agir défavorablement sur la formation intellectuelle et morale des
jeunes.

6245. — 6 décembre 1963 . — M . Brettes demande à M . le ministre
de l 'agriculture : pour quelles raisons, alors que le Gouvernement
procède à l'importation de vins de consommation courante étrangers,
les vins placés en hors-quantum, pour les viticulteurs qui n 'ont
demandé aucune prime de conservation à l'Etat, demeurent bloqués
à la propriété. II s ' agit en particulier des vins hors-quantum des
années 1959, une partie de 1960 et la totalité de ceux de 1961 . Cela
parait d'autant plus surprenant que ces vins ont été bloqués par
le décret du 16 mai 1959 qui n 'avait valeur que pour trois ans ;
2° pour quelles raisons, les viticulteurs étant absolument libres
de souscrire ou non des contrats de stockage, les vins hors-quantum
qui n 'ont bénéficié d 'aucune prime ne sont pas libérées, et se
trouvent de ce fait pénalisés, en même temps que les vins ayant
fait l'objet de contrats de stockage.

6246 . — 6 décembre 1963 . — M. Boisson attire l'attention de M. le
ministre des armées sur les conséquences de la fermeture, envisagée
pour le 31 décembre 1963, d'un établissement de l'intendance sur
la place de Rouen. Cet établissement comporte vingt-six ouvriers et
douze employés, dont certains peuvent faire valoir leurs droits à une
retraite anticipée . La circulaire ministérielle n° 23814/MA/CC du
24 septembre 1963 prévoyait pour ce personnel des mesures de
reclassement dans le secteur privé . A un mois de la fermeture
de l'établissement, rien de tangible n'a été porté à la connaissance
des intéressés, qui risquent de se trouver sans emploi le 1^ r janvier
prochain. Il lui demande quelles mesures sont envisagées afin
d'assurer le reclassement, à partir du l'" janvier prochain, des
trente-huit personnes touchées par la mesure de fermeture.

6247. — 6 décembre 1963. — M. Cornette expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la perspective du transfert du service
de santé scolaire sous la responsabilité de M . le ministre de la santé
publique a provoqué dans les milieux universitaires et parmi les
parents d'élèves une émotion considérable . Les services de santé
scolaire avaient p ermis de réaliser une médecine efficace, proche
de l'école et proche des familles, dont les résultats avaient été
jugés satisfaisants par tous les intéressés, et la nécessité de cette
réorganisation n'apparaît pas évidente. Il lui demande, dans l'hypo-
thèse où malgré tout le transfert aurait lieu, quelles mesures il
compte prendre : 1° pour garantir aux parents d'élèves que la
continuation du service et sa qualité ne souffriront pas des mesures
envisagées ; 2' pour garantir la situation des personnels de l'hygiène
scolaire, en particulier des médecins.

6248. — 8 décembre 1963 . — t,1 . Philibert expose à M . le ministre
de travail qu'il a pris note de sa réponse à la question écrite n" 4779
(J . O ., débats A. N . du 17 octob8e 1963, p . 5213), dont il ressort :
1° que l'avis du contrôle médical, favorable ou défavorable, émis à la
suite d'une demande d'entente préalable, doit être motivé et fondé
sur la possession de données médicales suffisantes, possession qui
doit être assurée de la manière jugée la plus expéiliente pour

chaque cas d'espace ;analyse des pièces constitutives du dossier;
convocation du malade valide ; visite du malade alité à son domicile ;
prise de contact avec le médecin traitant) ; 2 ' que l'expertise ne
figure pas parmi les moyens d ' information utilisables pour l 'instruc-
tion médicale des demandes d 'entente préalable, ce qui correspond
d 'ailleurs parfaitement aux termes du décret n° 59-160 du 7 janvier
1959 . selon lesquels l ' emploi de cette procédure ne peut intervenir
qu 'après naissance d'une contestation d'ordre médical relative à
l'état du malade. Il prend note des explications données et, se
plaçant à présent dans l 'hypothèse où l 'entente préalable, qui vise
l'intervention d'un auxiliaire médical, est dûment appuyée par l 'or-
donnance réglementaire l8' paragraphe de la convention type annexée
au décret n` 60-451 du 12 mai 1960) contenant l'indication qualitative
et quantitative des soins à donner, et où le contrôle médical estime
néanmoins que les éléments constitutifs du dossier sont insuffisants
pour lui permettre de statuer sur pièces, il lui demande : 1° si le
contrôle médical ne doit pas alors nécessairement utiliser, avant de
statuer, les autres moyens d'information mis à sa disposition ; 2" si
n'est pas vicié par une irrégularité substantielle un avis défavorable
alors émis sans emploi d'aucun de ces autres moyens d'information,
et n'énonçant pas d'autre motif que l'insuffisance des renseigne-
ments contenus dans le dossier (ce qui équivaut à exciper simple-
ment de ce que le médecin conseil n 'a pu, sur pièces, se former une
opinion au sujet du bien-fondé de la demande) ; 3° quelles sont les
voies de discussion ouvertes pour la réforme d'une décision de rejet
prise par la caisse primaire en raison d'un tel avis défavorable,
compte tenu du fait qu 'aucune contestation relative à l 'état du
malade n'ayant été soulevée, et aucun litige de nature médicale
n'ayant alors pris naissance, le recours à l'expertise médicale est,
dans l'hypothèse considérée, prohibé autant par la définition des
bases légales de cette procédure que par son exclusion des moyens
d'instruction de la demande d'entente préalable.

6250. — 6 décembre 1963 . — M. Philibert expose à M. le ministre
du travail que le régime de sécurité sociale des étudiants donne le
bénéfice des prestations à tous les jeunes gens qui poursuivent des
études supérieures . En re qui concerne l'école de massage et de
kinésithérapie de Marseill e 'es étudiants ne sont affiliés à la sécurité
sociale qu 'à partir de la aeuxième année du cycle scolaire . Or les
conditions d'admission dans cette école ont été modifiées, et l ' entrée
en première année est réservée aux élèves titulaires du baccalauréat
complet . il lui demande si, en conséquence, il n 'estime pas nécessaire
d'accorder, aux élèves de cette école, l 'affiliation à la sécurité sociale
des étudiants dès la première année.

6251 . — 6 décembre 1963 . — M . Gilbert Faure expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que certaines
dépenses d 'aménagement ou de réparations effectuées par les pro-
priétaires sont déductibles pour la détermination du revenu fon-
cier. Ainsi le propriétaire d'un immeuble comportant deux loge-
ments, dont l'un est occupé par lui-même, a fait remplacer la chau-
dière du chauffage central de l 'immeuble, celle en service depuis
huit ans étant devenue inutilisable et cette nouvelle chaudière
est absolument indentique à la précédente et ne confére donc
aucune plus-value à l 'immeuble. Il lui demande si, dans ce cas,
les frais exposés par le remplacement de la chaudière sont déduc-
tibles du revenu produit par l'immeuble.

6252. — 6 décembre 1963 . — M. Darchicourt expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que la loi
n° 63-775 du 31 juillet 1963 a institué une allocation spéciale d'édu-
cation pour les enfants handicapés, que la parution d'un décret
d'application avait été prévue pour la mise en vigueur de cette
loi mais que ce décret n'est pas encore paru . Il lui demande dans
quel délai les mesures nécessaires à l'application pratique du texte
voté le 31 juillet 1963 seront prises.

6253, — 6 décembre 1963 . — M. Le Gallo demande à M . le minis-
tre de l'éducation nationale : a) le nombre des candidats présentés ;
b) le nombre des candidats reçus au baccalauréat (2' partie) série
technique et économique, au cours de chacune des cinq dernières
années : 1959, 1960, 1961, 1962 et 1963.

6254. — 6 décembre 1963. — M . Tourné expose à M. le minis-
tre de l 'agriculture que des bruits courent, relatifs à d ' éventuelles
importations massives de vins espagnols . Les discussions seraient
même très avancées sur ce point entre les représentants des gou-
vernements français et espagnol. Les premiers accords seraient,
dit-on, pratiquement conclus. Ils porteraient sur plusieurs millions
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d'hectolitres de vin de fort degré et sur l ' étalement des expédi-
tions de ce : vins vers la France . Seuls les problèmes relatifs aux
prix et au mode de paiement provoqueraient des réticences du
côté espagnol . Aussi, envisagerait-on d'abaisser considérablement
les tarifs douaniers du côté français . Il lui rappelle que, si ces
bruits étaient exacts, il serait difficile d ' éviter des incidents du
côté des viticulteurs français, déjà exaspérés par le politique gou-
vernementale . Il lui demande : 1" s ' il est à méme d 'infirmer ou de
confirmer les bruits relatifs à de futures importations de vins de
fort degré en provenance de l 'Espagne ; 2" si dus accords sont
passés ou en voie de conclusion entre le Gouvernement français et
le Gouvernement espagnol, en vue d' importer des vins d'Espagne :
u) sur quelles quantités portent ces accords ; b) quels seront les
degrés des vins importés ; c) quel est le prix au degré de ces vins,
rendus frontière ; d) les tarifs douaniers seront-ils abaissés ;
e) quelles dates approximatives ont été retenues pour l 'entrée des
vins espagnols . Devant l 'incertitude et les inquiétudes que provo-
quent les tractations en cours pour l 'achat de vins espagnols, il
souligne à son attention qu ' une prompte réponse de sa part sem-
ble s'imposer.

4°55 . — 6 décembre 1963 . — M. Garcin demande à M . le ministre
de la justice si un notaire, détenteur des minutes de l 'acte de par-
tage et du règlement de cop^opriété, peut refuser d'enregistrer et
de faire transcrire un modificatif de ce règlement de propriété pris
en conformité des statuts en cause et à l' unanimité des coproprié-
taires représentant la totalité des lots de l 'immeuble en copropriété.
Dans le cas de référence, la modification requise consisterait à faire
préciser dans le règlement de copropriété (comme cela existe déjà
dans l ' acte de partage) que le jardin est la pleine et entière propriété
pour moitié du propriétaire d'un appartement constituant le i e- i sième
lot et pour l 'autre moitié du propriétaire d 'un autre appartement
constituant le quatrième lot (ces deux appartements formant déjà
deux lots distincts ayant un contact direct à la fois avec ce jardin
et de l'autre côté avec la voie publique). Il faut signaler que l'auto-
rité préfectorale, consultée par écrit, refuse de considérer la modifi-
cation envisagée comme une opération de lotissement et qu'il
estime qu 'il s 'agit là d 'une simple retouche à un règlement de
copropriété.

6256. — 6 décembre 1963, — M . Maurice Thorez expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que les agents de service à l'édu-
cation nationale, et notamment ceux des collèges d'enseignement
technique, constituent une catégorie particulièrement défavorisée
dans le personnel de l 'éducation nationale. Depuis des années, ils
demandent une revision indiciaire, le versement d'un acompte men-
suel de 60 francs, un statut apportant des améliorations sensibles
à leurs conditions de travail et leur ouvrant des débouchés réels.
Bien que les intéressés aient été conduits à se mettre en grève
à plusieurs reprises pour faire entendre leurs légitimes revendica-
tions, le Gouvernement s'obstine à ne pas leur accorder même par-
tiellement satisfaction . Les mesures inscrites dans le dernier budget
sont dérisoires et ne bénéficieraient qu ' à un petit nombre des
agents de service de l 'éducation nationale . II lui demande s' il
entend enfin donner satisfaction aux agents de service de l 'éducation
nationale et quelles mesures il compte prendre à cet effet.

6257. — 6 décembre 1963. — M. _tienne Fajon expose à M . le
ministre de l ' éducation nationale que le 18- arrondissement de
Paris compte, au dernier recensement, une population qui, en fait,
sur le plan national, l'équivalent de la cinquième ville de France
après Toulouse, avant Nantes et Bordeaux . Toulouse possède cinq
établissements d'enseignement secondaire, Nantes huit et Bordeaux
cinq, Cet arrondissement de Paris a été doté d'une annexe de
lycée en 1959 . Jusque là il ne possédait aucun établissement d 'ensei-
gnement secondaire . Cette annexe a été édifiée en baraquements
légers sur les terrains considérés comme non tedificandi, plus com-
munément appelés s zone des fortifications de Paris » . En effet,
par une loi de 1953, l'Assemblée nationale ayant levé les réserves,
la ville de Paris a procédé à des affectations de terrains entre
diverses administrations dont le ministère de l'éducation nationale,
qui se vit attribuer alors le terrain compris entre les rues Gérard-
de-Nerval, Henri-Huchard et l'avenue de la Porte-de-Saint-Ou)'
L'annexe fut ouverte au mois d 'octobre 1959 avec l ' assurance que
les élèves pourraient tout naturellement y effectuer leurs études
complètes jusqu 'au baccalauréat . Au fur et à mesure du développe-
ment, des baraquements provisoires furent aménagés . Or, en se
référant au budget de l ' éducation nationale, on constate qu'un crédit
indicatif a été inscrit dès 1962 pour un montant de 3 .650 .000 francs.
A ce même budget polir l'exercice 1963, ce crédit a été amputé,
mais figure toujours peur une somme de 2.650 .000 francs. Ce crédit
indicatif justifie pleinement la volonté des parents d ' élèves de
voir se réaliser rapidement la construction définitive de l'établisse-
ment . Au début de mai 1963, les parents d'élèves fréquentant les
classes de 3' ont été avisés que leurs enfants ne pourraient rester
dans cet établissement faute de création de classes de seconde.
Réunis en assemblée générale, les parents des classes de 3' et 4°

protestèrent énergiquement et étirent un comité sous l'égide de
l 'association des parents d 'élèves. Ils obtinrent qu ' une décision
d' implantation de nouveaux baraquements fut prise par le recteur
de l ' académie de Paris . La création de classes du second cycle
oblige la directrice du lycée Lamartine (dont dépend l 'annexe) à
intégrer dans ses horaires les cours de physique et chimie qui
ne peuvent se faire à l 'annexe, faute de laboratoires . Il convient
de noter non seulement la surcharge du lycée Lamartine, mais la
désorganisation dans les horaires de travail des enfants et la
fatigue supplémentaire qui leur est imposée par de longs déplace -
ments. Un examen plus poussé de cette affaire entraine les remar-
ques suivantes : selon certaines informations la non-construction
du lycée aurait pour cause : a) la décision du conseil municipal
de Paris d 'implanter sur une parcelle de ces terrains et en limite
de la rue Henri-Huchard, la maternité de l 'hôpital Bichat ; b) le
tracé du boulevard périphérique ; c) la décision du ministre de
la santé publique de créer en bordure de l'avenue de la Porte-de-
Saint-Ouen un centre hospitalier universitaire — C . H. U. —
qui serait placé sous le contrôle de l'administration générale de
l 'assistance publique à Paris. Ces arguments ne peuvent être retenus :
en effet, un projet de construction qui tient compte des considé-
rations ci-dessus a été réalisé à la demande du ministère de l'édu-
cation nationale. La situation particulière de l 'annexe Henri-Huchard
se place dans la situation générale dramatique de l'enseignement
secondaire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que la réalisation définitive permettant la poursuite du cycle com-
plet des études secondaires de l'annexe du lycée Lamartine, à
Paris (18') — rue Gérard-de-Nerval — soit accomplie dans les plus
brefs délais.

6258 . — 6 décembre 1963 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
attire l 'attention de M . le ministre du travail sur le problème de
l 'allocation aux vieux travailleurs qui est recouvrée à leur décès,
lorsque la successoin est au moins de 2 millions d 'anciens francs
(article L . 631 du code de la sécurité sociale) . Depuis la parution
de cet article ; cette somme n 'a jamais été revalorisée malgré la
hausse du coût de la vie. Elle lui demande s 'il ne serait pas possible
d ' envisager cette revalorisation basée sur l ' un des facteurs suivants :
S . M. I . G ., pensions de sécurité sociale, rentes viagères de l 'Etat
ou autre.

6259. — 6 décembre 1963. — M . Poudevigne expose à M . le ministre
de l'agriculture la situation difficile des viticulteurs sinistrés par
les intempéries de l ' année 1963 : gel, grêle, inondations . Il lui de-
mande si, pour ceux qui sont particulièrement touchés, il ne serait
pas possible d 'étendre au volant compensateur les facilités accor-
dées sur le hors-quantum. En tout état de cause, il parait indispen-
sable de proroger au-delà du 31 décembre 1963 la livraison des
70 p . 10' de ce volant compensateur,

6260. — 6 décembre 1963. — M. Poudevigne expose à M. le ministre
de l' agriculture que la qualité de sinistré est reconnue à tous les
viticulteurs dont la moyenne de la récolte est inférieure de 25 p . 100
ou de 50 p . 100, suivant les avantages sollicités, à la moyenne des
trois années précédentes . Dans certaines localités, l 'année 1960 ayant
déjà été une année de sinistre viticole, il lui demande, comme
cela s ' est déjà fait dans le passé, s ' il n 'envisagerait pas, pour ces
viticulteurs sinistrés deux fois en moins de trois ans, la possibilité
de faire porter le années de référence sur les récoltes 1959, 1961
et 1962.

6261 . — 6 décembre 1963. — M . Poudevigne attire l 'attention de
M . le ministre de l 'industrie sur la réponse qu' il a faite à sa ques-
tion écrite n" 5084 le 7 novembre 1963 . Il y était annoncé que «la
prime accordée par la Forma aux fondeurs de suif exportateurs,
prime qui s' élevait à l ' origine à 15 francs par quintal, a été rame-
née d'abord à 13 francs, puis récemment à 4 francs en ce qui
concerne les exportations vers le Bénélux» . Et que «d 'autre part,
des démarches sont entreprises auprès des services intéressés pour
une réduction du droit de douane du suif utilisé comme matière
première dans la savonnerie et dans la stéarinerie» . Depuis, des
mesures douanières ont bien été prises, ramenant les droits sur le
suif importé en provenance des pays tiers de 31 à 6 p . 100 . Or, en
même temps, une mesure était publiée, réduisant de 8 p, 100 à 6 p . 100
les droits d ' entrée des produits stéariques en provenance des pays
du Marché commun, Cette réduction annule pratiquement les avan-
tages annoncés et accordés, et laisse la stéarine rie française sans
défense efficace, alors que les importations représentent pour le
troisième trimestre 1963 : 51,6 p. 100 pour la stéarine, et 40,8 p . 100
pour l'oléine . Compte tenu de la situation actuelle du marché
sur ces produits, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour sauvegarder les intérêts de cette branche d'activité.
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REPONSES DES MINISTRES'
AUX QUESTIONS ECRITES

INFORMATION

5353. — M. Dupuy expose à M. le ministre de l ' information que le
contrat qui existait entre l ' Etat et les artistes musiciens des forma-
tions de la R. T. F . de province (Lille, Lyon, Marseille, Nice, Stras-
bourg et Toulouse) vient d'être dénoncé unilatéralement par l'Etat.
Le nouveau contrat, qui est proposé aux artistes musiciens, ne pré-
cise nullement les droits acquis à l'intégration dans le statut des
personnels, tels qu ' ils résultent de l ' article 5, alinéa 4, de l'ordon-
nance n" 59-273 du 4 février 1959 . Il lui demande s'il n ' envisage
pas de surseoir à l' application de ce nouveau contrat et de permettre
aux artistes musiciens concernés de poursuivre leur collaboration
dans les formes actuelles jusqu'à leur intégration statutaire. Par
ailleurs des rumeurs persistantes laissant supposer que trois de ces
orchestres doivent être supprimés, il lui demande si ces rumeurs
sont fondées . (Question du 18 octobre 1963.)

Réponse . — La situation des orchestres des stations régionales de
la radiodiffusion-télévision française est profondément Liée à l 'orga-
nisation de la décentralisation musicale qui, à l'heure actuelle, fait
l 'objet d ' une étude par une commission créée par M . le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles. Le but recherché est de
multiplier les foyers d' activité musicale et d 'instaurer une organi-
sation telle que les départements ministériels intéressés, la radiodif-
fusion-télévision française et les collectivités locales puissent s'asso-
cier 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
commission 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 décentralisation artistique,
d 'une part, et aux formations spécifiques de la radiodiffusion-télé-
vision française, d'autre part . La mise au point de ces règles s'avérera
sans doute fort délicate. A titre conservatoire, les musiciens des
orchestres régionaux de la radiodiffusion-télévision française à qui
les dispositions du décret du 4 février 1960 portant statut des per-
sonnels de la R . T. F . et du décret du 22 avril 1963 fixant le statut
des musiciens et choristes permanents des ensembles parisiens de la
R. T. F. — 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.

5458 . — M. André Rey demande à M . le ministre de l'information :
1° quelles sont ses intentions en ce qui concerne le renouvellement
des contrats de trois ans venant à expiration des artistes musiciens
des orchestres permanents de province de la P.: T . F. ; 2° dans quels
délais ces artistes musiciens pourront être intégrés dans le statut
des personnels (art. 5, alinéa 4, de l 'ordonnance n" 59-273 du 4 février
1959) dans les mêmes conditions que les artistes musiciens de la
R . T. F. des orchestres de Paris . Ces mesures apparaissent urgentes
et indispensables pour donner la sécurité aux artistes musiciens, en
les assurant d'une élémentaire continuité et pour développer une
audience plus grande des stations régionales . (Question du 24 octo-
bre 1963.)

Réponse. — La situation des orchestres des stations régionales de
la radiodiffusion-télévision française est profondément liée à l 'orga-
nisation de la décentralisation musicale qui, à l'heure actuelle, fait
l'objet d'une étude par une commission créée par M . le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles . Le but recherché est de
multiplier les foyers d'activité musicale et d'instaurer une organisa-
tion telle que les départements ministériels intéressés, la radiodif-
fusion-télévision française et les collectivités locales puissent s'asso-
cier 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-télevision française . La commis-
sion aura, en particulier, .à examiner le problème des règles statu-
taires applicables aux musiciens appartenant aux orchestres existant
ou à créer dans le cadre de la décentralisation 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 conservatoire, les musiciens des
orchestres régionaux de la radiodiffusion-télévision française à qui
les dispositions du décret du 4 février 1960 portant statut' des per-
sonnels de la R . T. F. et du décret du 22 avril 1963 fixant le statut
des musiciens et choristes permanents des ensembles parisiens de
la R. T. F. — 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 peur la période allant du 1" janvier au 31 décembre 1964.

5654 . — M. Kaspereit expose à M. le ministre de l'information
que la redevance pour droit d'usage de postes de radio ou de
télévision est perçue dans des conditions qui semblent contraires
aux voeux du législateur. En effet, dans un passé récent, il a été

institué une redevance spéciale à l 'achat d'un poste de radio ou
de télévision . Cette redevance, lorsqu'il s'agit d'un premier équipe-
ment, vaut acquit de la redevance, pour la première année . D 'autre
part, et ce sont là les règles antérieures, la redevance est liée
à la détention de l 'appareil plus qu'à son usage . Or il a été signalé
que, lorsqu ' une personne acquiert un poste en remplacement d 'un
poste usagé, la redevance habituelle continue d 'être exigée en sus
de la redevance à l 'achat. Il est manifeste que' cette situation
n 'est conforme ni au texte, ni à l' esprit du texte . Un cas concret
a démontré que la redevance annuelle a été exigée d ' une personne
qui avait cédé son poste avant l 'échéance habituelle et que, malgré
cela, le paiement de la redevance avait été exigée lors de l ' échéance.
Il lui demande dans quelle mesure cette situation procède d 'une
interprétation exacte des textes, depuis la loi de 1933 jusqu 'à
ceux plus récents, et quelles sont les diverses voies de recours que
peut envisager l ' usager d 'un poste contre cette prétention . (Question
du 6 novembre 1963 .)

Réponse . — Aux termes de l 'article 4 du décret n" 60-1469 du
29 décembre 1960, modifié par l'article 1" du décret n° 61-727 du
10 juillet 1961 et par l 'article 1"' du décret n" 61-1425 du 26 décem-
bre 1961, tout appareil de radiodiffusion ou de télévision neuf
acquis par l ' usager donne lieu, dès l 'entrée en possession, au
paiement d 'une redevance d ' un montant de 25 F ou 85 F selon
qu'il s'agit de la radiodiffusion ou de la télévision ; en cas de
premier équipement, le paiement de cette redevance vaut acquit
de la première redevance annuelle . Il ressort de ces dispositions
que la redevance mise en recouvrement après l 'acquisition d 'un
récepteur neuf est exigible en toute hypothèse (qu' il s 'agisse d 'appa-
reils supplémentaires ou de remplacement) et indépendante de la
redevance annuelle qui reste due à la date d 'échéance habituelle
et couvre l ' usage de l 'équipement dont l'auditeur ou le téléspectateur
dispose déjà . En revanche, si un usager ne détient qu ' un seul
appareil et s 'il cède celui-ci ou si le récepteur devient hors d ' usage,
le compte correspondant sera résilié, avec effet de la date de
la prochaine écheance annuelle, sous réserve, bien entendu, que
la demande de résiliation ait été produite en temps utile . L 'intéressé,
à partir de cette date, n 'aura plus de dossier à la R .T .F. et si,
par la suite, il acquiert un nouvel appareil, neuf ou d 'occasion, une
redevance afférente à ce nouvel équipement sera mise en recou-
vrement pour en couvrir l 'usage pour la première période annuelle.
Si l'honorable parlementaire a connaissance d ' un cas précis n 'ayant
pas reçu une solution conforme à ce qui est exposé ci-dessus, il
aurait Intérêt à en saisir directement les services compétents.
Enfin, pour répondre à la seconde question, il est rappelé que la
redevance pour droit d'usage étant une taxe parafiscale, son conten-
tieux est du ressort des tribunaux administratifs.

5673. — M . Rabourdin demande à M . le ministre de l'Information
s'il ne pourrait étudier, avec son collègue M . le ministre des
finances et des affaires économiques, la possibilité d'exempter de
la redevance pour droit d'usage les récepteurs de télévision à usage
exclusivement scolaire. (Question du 7 novembre 1963.)

Réponse. — Aux termes de la réglemeniet :on actuelle (art . 16
du décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960), les éatblissements d 'en=
seignement ne bénéficient pas de l'exonération de la redevance de
télévision . ?l est à noter toutefois Glue, depuis le 1" janvier 1961,
le montant de la redevance réclamee pour les téléviseurs installés
dans les établissements d'enseignement a -été ramené au taux
exigible des particuliers détenant un récepteur à titre personnel
et privé, c' est-à-dire 85 francs par an. Dans ces conditions, il ne
semble pas que le budget des collectivités ou associations, proprié-
taires de ces appareils, puisse être lourdement affecté par le paie-
ment de la redevance. En outre, l 'extension du bénéfice de l 'exemp-
tion en matière de télévision au profit des établissements d'ensei-
gnement, souhaitée par l 'honorable parlementaire, ne - pourrait
intervenir que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février lb •3, aux termes
duquel la perte de recettes qu'entrainerait pour le budget de la
radiodiffusion-télévision française toute nouvelle catégorie d'exoné-
ration doit être obligatoirement compensée par l'inscription d'une
subvention correspondante au budget de l'Etat. Il n'est pas exclu
cependant que cette question fasse l 'objet d ' un nouvel examen
dans le cadre des mesures qui viennent d'être décidées pour le
développement de la radio et de la télévision scolaire.

5765. — M. Arthur Ramette expose à M. le ministre de l'infor-
mation que, au moment où il vient de créer une commission
chargée d'étudier les problèmes de la musique en France, l'admi-
nistration de la R. T. F. décide une e réorganisation de ses
orchestres permanents régionaux s . Ces orchestres, dont les mem-
bres ont été recrutés par concours national, sur le même plan et

Œ
ar le même jury que leurs collègues des orchestres parisiens, sont
l'heure actuelle les seuls orchestres symphoniques professionnels

régionaux . Or, si le revenu de la taxe est en-continuelle expansion,
les artistes musiciens voient leurs effectifs et leurs traitements en
continuelle régression . Des treize orchestres permanents régio-
naux que la R. T. F. employait en 1939, il en reste six en 1983, d'où
une diminution de 50 p. 100 du nombre des artistes musiciens dont
les traitements atteignent à peine 40 p. 100 de ceux de leurs homo-
logues parisiens, cependant que, lors de l'organisation des orchestres
régionaux en 1938, .11 était convenu que les traitements des artistes
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musiciens régionaux étaient s accrochés » à ceux des artistes
musiciens de Paris . II était possible d 'espérer que la promulgation
du « statut de la R. T . F . mettrait fin à la détérioration continue
des formations régionales et des traitements de ses artistes musi-
ciens . En effet, l 'ordonnance n" 59-273 du 4 février 1959 stipulait
que « le statut est applicable à l'ensemble des personnels en fonctions
à l 'administration de la R . T . F. à la date de son entrée en vigueur
L 'article 6 du statut du personnel en date du 4 février 1960 pré-
cisait : s Jusqu 'à la date d ' entrée en vigueur du statut visé à
l'alinéa 3 de l 'article 5 ci-dessus et à titre provisoire, les agents en
fonctions à la date de promulgation de la présente ordonnance
continueront à étre soumis au régime juridique qui leur est appli .
cable ». A l 'époque, le directeur adjoint avait proposé d 'intégrer
les orchestres de la R . T . F. au statut des personnels en deux
temps : I" les orchestres de Paris ; 2" les orchestres régionaux, et
cela dans le délai d ' un an . Trois ans après, on conteste encore
le droit des orchestres permanents régionaux actuellement en
fonctions à l ' intégration . De plus. au 30 juin, les mesures sui-
vantes ont été prises : dénonciation des contrats de trois ans
(contrats à expiration au 31 décembre 1963 . sauf tacite reconduc-
tion), proposition d'un nouveau contrat d'un an, sans clause de
tacite reconduction, position juridique en contradiction avec le
texte de l'article 6 de t' ordonnance citée . Or l 'entretien des for-
mations orchestrales permanentes de province n 'entre que pour
une infinie partie dans le budget général de l ' établissement et se
justifie par la mission éducatrice de la R . T. F. Les artistes must
viens des orchestres permanents régionaux de la R. T. F. récla-
ment leur intégration au statut et s élèvent contre les clauses du
contrat proposé, lequel ne précise pas leurs droits acquis et contredit
l 'article 6 de l ' ordonnance du 4 février 1959 . 11 lui demande s 'il
entend donner satisfaction aux légitimes revendications des intéres-
sés, conformément à l'intérêt même des auditeurs régionaux de la
R. T . F. iQuestion du 13 nor'cmbre 1963 .i

Repusse . — La situation des orchestres des stations régionales
de la radiudiff'usion-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 51 . le
ministre d ' Etat chargé des affaires culturelles . Le but recherché
est de multiplier les foyers d 'activité musi"ale et d 'instaurer une
organisation telle que les départements ministériels intéressés . la
radiodiffusion-télévision française et les collectivités locales puis-
sent 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 fran-
çaise . La commission 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 décentralisation
artistique, d ' une part . et aux formations spécifiques de la radio-
diffusion-télévision française, d'autre part. La mise au point de ces
règles s ' avérera sans doute fort délicate. A t ire conservatoire, les
musiciens des orchestres régionaux de la radiodiffusion-télévision
française à qui les dispositions du décret du 4 février 1960 portant
statut des personnels de la R . T . F . et du décret du 22 avril 1963
fixant le statut des musiciens et choristes permanents des ensem-
bles parisiens de la radiodiffusion-télévision française — ces deux
décrets ayant été pris, le Conseil ,I'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.

INTERIEUR

5154 . — M. Le Theule indique à M. le ministre de l'intérieur que
les communes rurales qui emploient des secrétaires de mairie insti-
tuteurs versent à la sécurité sociale une cotisation patronale de
14,25 p . 100 du traitement sans aucun avantage pour les intéressés.
En cas de maladie et d'arrêt de travail du secrétaire, la commune
'peut se voir obligée de faire appel à un secrétaire auxiliaire pour
le remplacement . Dans cette hypothèse, elle a à verser un second
salaire . 11 lui demande si la caisse primaire de sécurité sociale peut
rembourser, clans ce cas, à la commune, la moitié de ce second salaire.
(Question du 10 octobre 1963.)

Réponse . — En l'état actuel des textes et compte tenu des
dispositions, de caractère très 'général. du décret n" 50-1080 du
17 août 1950, relatif à la situation, au regard des législations de
sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une acti-
vité relevant d ' une organisation spéciale et une activité accessoire
relevant de l 'organisation générale de la sécurité sociale, lu question
posée par l ' honorable parlementaire comporte une réponse négative.

5486. — M . Chaze expose à M . le ministre de l ' intérieur l ' urgente
nécessité de fournir un équipement complet de secours aux noyés
et de lutte contre les feux de forêts aux centres de secours de
sapeurs-pompiers dont dépendent les zones particulièrement recher-
chées pour les baignades ou les promenades au plein air, le dévoue•
ment dont font preuve les volontaires de ces corps ne pouvant
pallier l' insuffisance des moyens techniques mis à leur disposition.
C'est le cas, notamment, pour le centre de Bourg Salnt•Andéol,
qui peut étre appelé à intervenir le long de l 'Ardèche particulière.
ment fréquentée par les baigneurs pendant plusieurs mois de l'année,

et dans les bois bordant les canyons de ta même rivière . .Or, les
ressources des communes intéressées par ces centres de secours
ne permettent pas le financement indispensable et rapide qu'exige
la sécurité publique . II lui demande s'il n 'envisage pas de mesures
spéciales pour doter les centres, à qui incombent les interventions
dont il est fait état ci-dessus, d'un équipement complet leur permet-
tant une intervention immédiate et efficace . Question du 28 octobre
1963.)

Réponse . — La mise en place des moyens de secours aux noyés
et de lutte contre les feux de forêts, comme rie l ' ensemble des
moyens de secours et de lutte contre l 'incendie, relève de l ' initiative
des collectivités locales, Un plan à long terme d 'équipement a été
établi dans chaque département en application de la circulaire n" 42
du 17 février 196C, sur la base du recensement des risques existants.
Le matériel à acquérir pour couvrir ces risques a fait l ' objet d 'un
plan d ' urgence prioritaire départemental qui doit se réaliser par
tranches successives dans le cadre des programmes annuels . L'achat
de ce matériel représente une dépense importante . Aussi le ministère
de l 'intérieur accorde-t-il des subventions, dont le taux peut alteind :e
parfois 40 p . 100 du montant de ces achats . Le calcul du taux des
subventions résulte du rapport entre le volume de l ' ensemble des
programmes départementaux d' acquisition de matériel et la masse
des crédits inscrits à l'article 2 du chapitre 41 .31 . Parallèlement à
cet effort financier, et en ce qui concerne plus particulièrement
les secours et les soins aux noyés, l 'efficacité des interventions est
sensiblement renforcée par l ' organisation de stages nationaux et
régionaux de plongée subaquatique et de sauvetage nautique en vue
de parfaire la formation des personnels spécialisés . D'autre part,
mon département a insisté à plusieurs reprises auprès des préfets,
en dernier lieu par les circulaires des 3 août 1962 et 14 août 1963,
sur la nécessité de poursuivre la généralisation des procédures
de groupement d 'achat en vigueur dans la plupart des départements,
et plus encore, sur la « départementalisation » aussi poussée que
possible du matériel, méthode génératrice, entre autres avantages,
de prix plus avantageux.

5607. —. M. Thillard demande à M . le ministre de l'intérieur si
une commune peut, en application de l ' article 11, paragraphe C, de
l'arrêté du 1"' septembre 1955, aliéner gratuitement un terrain en
vue de la construction de logements économiques et familiaux à une
coopérative locale à but non lucratif . iQuestion du 4 novembre
1963. n

Réponse . -- L ' article il de l ' arrêté du 1"' septembre 1955 précise :
s peuvent être aliénés à l'amiable, quelle que soit la valeur vénale et
le prix de cession, les immeubles ou droits immobiliers des dépar-
tements, communes et établissements départementaux . .. lorsque la
cession porte sur des terrains destinés soit à la construction d 'habi-
tations à loyer modéré, soit à la construction de logements écono-
miques et familiaux par un organisme à but non lucratif ». La ques-
tion posée par l 'honorable parlementaire reçoit donc une réponse
affirmative, dés lors que la coopérative à laquelle il fait allusion est
bien un organisme à but non lucratif, les termes s quelle que soit la
valeur vénale et le prix de cession » recouvrant l 'éventualité d 'une
aliénation à titre gratuit.

5640. — M. Frys expose à M. le ministre de l' intérieur qu 'il a
appris avec étonnement qu 'au cours d ' une mission économique du
Nord-Pas-de-Calais qui s ' est rendue à Londres, les porte-parole de
cette mission ont. déclaré r, nous souhaitons pour notre part renforcer
notre coopération dans une double direction : sur le plan des
échanges commerciaux ou, mieux encore, en favorisant l 'installation
d ' entreprises anglaises qui sont assurées de trouver dans notre
région le meilleur accueil et d 'être aidées au maximum pour la
concrétisation de leurs projets » . Ces contacts donnèrent l' occasion
de souligner que la journée avait fait apparaître des possibilités
de dialogue entre régions anglaises et regions continentales sans
passer par l 'échelon national . L'importance qui s 'attache à de tels
propos est renforcée par le fait que cette mission avait reçu le
patronage de la plus haute autorité administrative du département
qui avait délégué son plus proche collaborateur pour le représenter.
Il lui demande s'il ne pense pas que, lors de manifestations de ce
genre, les représentants du pouvoir administratif doivent être ins-
truits de se tenir à l 'écart, leur présence pouvant étre interprétée
comme une approbation des propos tenus, alors que ceux-ci ne
doivent engager que la seule responsabilité de leurs auteurs . (Ques-
tion du 5 novembre 1963 .)

Réponse . — La mission à laquelle fait allusion l'honorable parle-
mentaire, or ganisée par la région économique Nord-Pas-de-Calais et
le comité régional des implantations industrielles, et dirigée par le
président Maurice Schumann, avait pour but de donner aux milieux
britanniques intéressés des éléments d 'information sur l 'économie de
cette région et ses perspectives de développement, afin de favoriser
une collaboration pratique dans le domaine des échanges commet s.
cieux et d ' éventuelles installations d ' industriels britanniques sur le
continent . Compte tenu de l ' objet de cette mission et de l' intérêt
qu'elle peut offrir pour la région économique Nord-Pas-de-Calais, il
était tout à fait naturel que le préfet du Nord, qui est en même
temps préfet coordonnateur de cette région, y soit représenté . D 'un
point de vue plus général, il ne parait y avoir que des avantages à
ce que des contacts s'établissent par delà les frontières, entre les
représentants des milieux économiques de régions appelées à déve•
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lopper leurs échanges en raison de leur situation géographique . S 'il
a pu être précisé, au cours de cette mission, que les services de la
région économique Nord-Pas-de-Calais étaient disposés à fournir direc-
tement les renseignements et la documentation nécessaires aux indus-
triels qui en feraient la demande, on ne saurait conclure de cette
déclaration à portée très limitée, ainsi que parait le penser l 'hono-
rable parlementaire, que la mission ait eu l 'intention d ' ouvrir un dia-
logue sur des problèmes échappant à sa compétence.

5915 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre appelle l'attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur le grand intérêt que présenterait en
France l 'adoption généralisée de 1' « alcootest • pour le contrôle
routier de l 'alcoolémie des automobilistes, à titre d'instrument de
premier triage . Les accidents de la route sans cesse croissants cons-
tituent un véritable fléau social qui dépend, pour une part, de
l ' alcoolisme et de l ' imprégnation alcoolique des conducteurs.
L ' . alcootest s a été reconnu extrêmement efficace, tant dans de
nombreux pays étrangers )dans lesquels son utilisation a été rendue
réglementaire) qu ' au cours d'expériences faites en France dans
divers départements Dans le Finistère, notamment, le nombre des
tués a baissé de prés de la moitié pendant l'expérience, au cours
d ' une tranche mensuelle comparée à l ' année précédente . Elle lui
demande s 'il envisage de rendre réglementaire l ' utilisation de cet
s alcootest ° pour le premier triage des conducteurs ayant commis
des infractions au code de la route, ce qui constituerait une mesure
efficace pouf- réduire le nombre des accidents . Si celte mesure
ne pouvait intervenir prochainement, elle souhaiterait voir autoriser
une expérience, en liaison avec la prévention routière, en Seine-et-
Oise, qui est le département le plus accidenté de France . )Question
du 20 novembre 1963.)

Réponse . — En accord avec le ministère de la santé publique et de
la population, les directives ont été données par le ministre de
l'intérieur, aux autorités responsables en vue de l ' expérimentation
en Seine-et-Oise de l 'alcootest au cours du mois de février prochain.
par ailleurs, les textes visant à assurer un contrôle plus aisé de
l'alcoolémie, notamment grâce à un large emploi par les services
de police d 'un inhalateur permettant d 'opérer une pré-sélection
des conducteurs sous l 'empire d 'un état alcoolique, font l ' objet, à
l'initiative de mon département . d 'études approfondies, et du reste
en voie d ' achèvement, entre les diverses administrations intéressées.

5948 . — M . Raymond Barbet expose à M . le ministre de l ' intérieur
que le décret n" 63-1130 du 15 décembre 1963 relatif à l 'inscription
sur les listes électorales a modifié les dates des opérations de
revision annuelle de ces listes . Jusqu ' ici, en vertu des dispositions
du décret organique du 2 février 1852, le dépôt des demandes
d' inscription des électeurs pouvait étre effectué en mairie du
1°' décembre au 10 janvier. Après les opérations de la commission
administrative, les réclamations des citoyens pot$'aicnt être pré-
sentées du 15 janvier au 4 février, la clôture définitive des listes
intervenant le 31 mars . La nouvelle réglementation réduit à un
mois le délai de dépôt des demandes d ' inscription, soit du 1'' novem-
bre au 1•" décembre. C 'est le choix regrettable qui a été fait
parmi les moyens dont disposait le Gouvernement pour reporter
au dernier jour de février la clôture annuelle définitive des listes.
Au surplus, le décret susvisé a été pris dans une grande hâte,
comme en témoignent le rectificatif qu'il a fallu publier au Jour
nal officiel du 17 novembre 1963 et le recours à des télégrammes
préfectoraux adressés aux maires pour faire procéder sans délai
à la réception . des demandes d ' inscription . Intervenant après la
mi-novembre et applicable immédiatement, il a pour conséquence
de réduire pour cette année à douze jours ouvrables le délai de
dépôt des demandes d 'inscription . Il lui demande : 1 " les raisons
pour lesquelles ont été réduits les délais annuels de dépôt des
demandes d 'inscription sur les listes électorales ; 2" Les raisons
pour lesquelles la modification arrètée a été publiée à une date
telle qu ' elle limite ce délai à douze jours ouvrables pour cette
année ; 3° s 'il entend prendre les mesures transitoires permet-
tant aux citoyens de disposer entièrement cette année du délai
d 'un mois prévu par la nouvelle réglementation ; 4" si, plus géné-
ralement, et à supposer que le rapprochement au dernier jour
de février de la clôture définitive des listes électorales soit justi-
fié, il entend réorganiser la procédure de revision de manière que
les citoyens jouissent d 'un délai d ' inscription égal à relui qui était
en vigueur depuis 1852 . (Question du 21 novembre 1963 .)

Réponse . — La nouvelle réglementation n ' a pas pour effet de
réduire à un mois le délai . de dépôt des demandes d ' inscription ;
en effet, en application de l ' article 5 du décret n" 63 . 1130 du
15 novembre 1963, les électeurs peuvent désormais déposer leur
demande dans les mairies à compter du 1" novembre et jus-
qu'au 10 décembre, date à laquelle la commission administrative
doit avoir terminé ses travaux . Le nouveau délai a donc exacte-
ment la même durée que le délai antérieurement prescrit . En ce
qui . concerne la période de revision des listes en cours, la date de
publication du décret susvisé n ' a eu nullement pour effet de limi-
ter le délai d 'inscription à douze jours ouvrables, puisqu'aussi
bien les électeurs ont été informés dès la mi-novembre, par voie
de presse, par affiches et par radio, de la possibilité qui leur était
offerte de se faire inscrire sur les listes immédiatement et jus-
qu' au 4 janvier 1964 inclus . Le délai ainsi défini n 'est donc
pas de douze jours mais de quarante et un jours ouvrables .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

5476 . — M . Roger Roucaute expo:,e à M . le ministre des postes
et télécommunications que les lettres expédiées des autres dépar-
tements français arrivent fréquemment avec un retard de plu-
sieurs jours dans les différentes communes du département de la
Corse. En ce qui concerne les journaux de Paris ou de Marseille,
servis par abonnement, le retard est parfois de deux à trois jours.
Il lui demande : 1" par quels moyens et comment sont acheminés
vers la Corse les lettres et journaux en provenance des autres
départements français ; 2° quelles mesures il compte prendre pour
remédier à la situation exposée ci-dessus, qui ne va pas sans
créer des difficultés de tous ordres pour les habitants de file.
(Question du 25 octobre 1963)

Réponse. — Les lettres susceptibles de bénéficier du transport
par la ligne aérienne postale de nuit « Paris (23 h 15) - Lyon - Mar-
seille - Nice 13 h 15) a ainsi que les quotidiens parisiens, mar-
seillais et niçois déposés avant 3 h 30 à Nice sont acheminés par
une liaison aérienne « Nice (4 I), Ajaccio (5 h), Bastia (6 h 151 » . Ces
objets sont distribués en Corse, selon les localités, dans la matinée
on dans l 'après-midi . Les lettres et publications qui ne peuvent pro-
fiter de cet acheminement parviennent en Corse via les lignes d 'Air
France assurant le transport des passagers, et sont, en règle géné-
rale, remises à leurs destinataires le surlendemain du jour de dépôt.
Cet organisation mise en service en 1960 a apporté une nette
amélioration aux échanges postaux avec la Corse.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

5773 . — M . d'Ailiières demande à M. le ministre de la santé
publique et de la population comment doit être interprété le décret
n° 62-106 du 18 janvier 1962, complété par l ' arrêté n" 24 .830 du
29 août 1963, concernant les honoraires que sont autorisés à
percevoir les pharmaciens qui transmettent une analyse à un labo-
ratoire d ' analyses . Certains pharmaciens pensent, en effet, que
l ' honoraire de transmission doit être payé par le client en plus
du prix normal d ' analyse alors que d 'autres estiment qu'il doit
être compris dans le prix d'analyse, c ' est-à-dire payé par le labo-
ratoire au pharmacien d ' officine . (Question du 14 novembre 1963.)

Réponse . — Le décret n'• 62-106 du 18 janvier 1962 cité par
l 'honorable parlementaire a substitué aux honoraires dits « de trans-
mission °, dont le montant avait été fixé par le conseil de l 'ordre
des pharmaciens à 33 p . 100 du prix des analyses effectuées, le
principe d ' une indemnisation forfaitaire dont le montant a été fixé
par arrêté interministériel n" 24.830 du 29 août 1963, inséré au
Bulletin officiel du service des prix du 5 septembre 1963 . Le décret
précité a eu pour but essentiel de mettre fin an système de la
proportionnalité au coût des analyses pratiquées pour le calcul
des honoraires de transmission dus aux pharmaciens d 'officine sens
affecter les rappo rts existant entre ces derniers et les laboratoires
d 'analyses . Un tel système aboutissait, dans certains cas, à mettre
à la charge (les laboratoires des frais accessoires hors de pro-
portion avec l 'importance du service rendu par le pharmacien . Le
ministère du travail a considéré que ce-- service est avant tout
rendu au profit du laboratoire, dont l'officine constitue en quelque
sorte le poste avancé, plutôt qu 'au client lui-même . Ce dernier ne
doit avoir à payer que le coût de l 'analyse proprement dite sans
se préoccuper des conditions dans lesquelles celle-ci a pu être
transmise au laboratoire .

TRAVAIL

5162 . — M . Maurice Thorez expose à M. le ministre du travail
que les pensionnés admis en maison de retraite ne perçoivent le
reliquat de leurs pensions qui leur reste en propre qu ' au minimum
six semaines après les échéances, après un retard initial de paie.
ment d ' environ six mois lors de leur admission . Les formalités
administratives actuellement obligatoires semblent être à la source
de ces retards, très préjudiciables pour des personnes dont les
revenus disponibles sont minimes . Une simplification parait pos.
sible, qui consisterait en ce que la maison de retraite demanderait
elle-méme à l'entrant ses titres de pensions ou les talons de mandats
de versement et adresserait des pièces à ]a caisses payant les
pensions en l'invitant à payer, d ' une part, directement à Pinté•
rossé la partie qui lui revient dûment précisée, d 'autre part,
le reliquat au tr ésorier principal de l ' assistance publique en ce
qui concerne Je département de la Seine . Ainsi il n 'y aurait prati-
quement plus de retards nuisibles aux pensionnés et de nombreuses
démarches seraient éliminées , notamment la nécessité de certifier
la présence, la sortie ou le décès, la réception du mandat par l 'inté-
ressé faisant foi . Il lui demande, au regard de ces suggestions,
quelles dispositions il entend prendre pour permettre aux pensionnés
admis dans une maison de retraite de percevoir à l'échéance le
reliquat de leurs pensions qui leur revient. (Question du 10 novem-
bre 1963.)

Réponse . — Le paiement direct entre les mains des comptables
des établissements où sont admis les pensionnés de sécurité sociale,
à charge par lesdits comptables de verser aux intéressés la part
qui leur revient, est effectué par les caisses de sécurité sociale en
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exécution de la réglementation fixée par le code de la famille et
de l' aide sociale et des dispositions prises pour son application.
Ces dispositions sont d'ordre général et M. le ministre de la santé
publique et de la population en a rappelé à plusieurs reprises le
caractère obligatoire . Les caisses de sécurité sociale sont donc,
pour les bénéficiaires de l'aide sociale, tenues de se conformer à
ces prescriptions qui, dans un but d'unification, ont été également
appliquées pour les pensionnés ne bénéficiant pas de l ' aide sociale
lorsque le comptable de l'établissement faisait opposition au paie-
ment des pensions saisissables jusqu 'à concurrence de 90 p . 100
pour le règlement des frais d'hospitalisation. L'adoption d'un nou-
veau mode de paiement serait subordonnée à une modification de
la réglementation établie par le code de la famille et de l'aide
sociale . Celle-ci relève des attributions de M . le ministre de la santé
publique et de la population.

5368. — M . Guillon rappelle à M. le ministre du travail qu'un
enseignement officiel d'une durée de deux ans, dispensé dans les
facultés de médecine, prépare les infirmières diplômées d ' Etat et
les sages-femmes au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anes-
thésiste (créé par le décret du 9 avril 1960) . II lui rappelle égale-
ment que l'arrêté du 6 janvier 1962 mentionne l ' anesthésie générale
dans les actes pouvant être exécutés par les auxiliaires médicaux
sous la surveillance d ' un médecin . Il lui signale enfin que les aides
anesthésistes ont été classés par la circulaire du 5 mars 1982 dans
la catégorie des infirmières spécialisées . Il s'étonne, en conséquence,
que la sécurité sociale, qui rembourse l'anesthésie lorsqu'elle est
pratiquée par un docteur . en médecine, ne rembourse pas, dans les
conditions prévues pour les auxiliaires médicaux (surveillance directe
du médecin ou prescription médicale) et au tarif des actes effectués
par ceux-ci l 'anesthésie pratiquée par les infirmières et les sages-
femmes aides-anesthésistes. Il lui signale que la situation actuelle
conduit- le chirurgien faisant appel aux services d ' une infirmière
aide-anesthésiste à prélever sur ses honoraires la rétribution de
cette infirmière alors que, si l'anesthésiste est un médecin, celui-ci,
percevant un remboursement particulier de la sécurité sociale,
conserve la totalité de ses honoraires . Il lui demande s'il envisage
l'inscription à la Nomenclature générale des actes professionnels
des anesthésies pratiquées par les infirmières et sages-femmes titu-
laires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste.
Il insiste sur la nécessité d'une telle mesure qui ferait à la sécurité
sociale d'importantes économies étant donné que le tarif de rem-
boursement des anesthésies pratiquées par les infirmières et sages-
femmes aides-anesthésistes serait bien inférieur à celui des anes-
thésies remboursées aux médecins par la sécurité sociale . (Question
du 22 octobre 1963 .)

Réponse . — En l'état actuel des textes, seules peuvent donner
lieu à remboursement par les organismes de sécurité sociale les
anesthésies effectuées par un docteur en médecine . S'il s' agit d ' une
anesthésie générale, celle-ci est comprise dans le coefficient de
l 'acte effectué par le médecin ; il appartient, dans ce cas, au prati-
cien de rémunérer lui-même ses aides, y compris l 'anesthésiste.
Si l'acte est effectué sous anesthésie spéciale, l ' anesthésie donne
lieu à participation dans les conditions prévues à l'article 47 de
la Nomenclature générale des actes professionnels des praticiens,
en sus de la valeur propre de l'acte . Les syndicats d'auxiliaires
médicaux et, en particulier, ceux qui représentent les infirmiers
anesthésistes, demandent depuis longtemps le remboursement des
actes d'anesthésie pratiqués par les auxiliaires médicaux anesthé-
sistes. L' arrêté du 21 décembre 1960, ainsi que l'arrêté du 6 jan-
vier 1962 qui l' a remplacé, fixant les actes médicaux ne pouvant
être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués
par des auxiliaires médicaux, ont donné une base à ces revendi-
cations . En application de l'article 3 des textes ci-dessus men-
tionnés, les auxiliaires médicaux peuvent effectuer des a anesthésies
générales s sous la responsabilité et la surveillance directe d ' un
médecin . La question de l'inscription au chapitre XVI de la Nomen-
clature générale des actes professionnels des médecins et autres
praticiens (soins dispensés par des auxiliaires médicaux) des anes-
thésies pratiquées par des auxiliaires médicaux aides-anesthésistes
a été portée à l'ordre du jour de la réunion de la commission
permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels
qui s 'est tenue le 29 mai 1963 ; cette commission, après avoir
entendu les représentants des médecins, des administrations inté-
ressées et des auxiliaires médicaux, s'est montrée, à la majorité
de ses membres, défavorable à l'octroi d'une rémunération p ropre
aux auxiliaires médicaux aides-anesthésistes ; elle a estimé néces-
saire de s'en tenir à la notion du forfait chirurgical, une seule
dérogation à ce principe étant admise en faveur du médecin anes-
thésiste lorsqu'il effectue une anesthésie spéciale.

5447. — M. Louis Sallé attire l'attention de M . le ministre du
travail sur l'arrêté du 3 mars 1961 relatif aux cotisations d'allocations
familiales des employeurs et travailleurs indépendants . Celui-ci
précisa à l'article 3, paragraphe 4, qu'a en cas de cessation d'activité
d'un employeur ou d'un travailleur Indépendant, les cotisations
cessent d'être versées à compter du trimestre suivant . Toutefois,
si l'intéressé reprend une nouvelle activité non salariée avant le
1'' juillet de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle
Il avait interrompu son activité les cotisations correspondant à la
période de non-activité sont exigibles. Ces cotisations doivent être
acquittées à la date à laquelle les cotisations afférentes au trimestre
au cours duquel l'activité a été reprise sont exigibles s . Par contre,

les irtéressés ne sont pas bénéficiaires des prestations pour cette
même période de non-activité . Ii lui demande quelles mesures
il entend prendre pour faire cesser cette anomalie, qui semble être
le résultat d ' une erreur ou correspondre au refus des organisations
familiales de fournir les prestations en contrepartie des charges
imposées. (Question du 24 octobre 1963 .)

Réponse . — Le montant annuel de la cotisation due au titre des
allocations familiales par les travailleurs indépendants, cotisation
qui vient à échéance le 1" juillet de chaque année est fonction du
revene professionnel déclaré aux administrations fiscales au cours
de l'année antérieure . Du fait du décalage qui existe ainsi entre la
perception des revenus taxables et la date d'exigibilité de la contri-
bution, le travailleur indépendant qui abandonne son activité n'a
pas encore payé les cotisations afférentes à une partie de ses revenus
professionnels . Il aurait pu être légitimement prévu que le solde
des cotisations non échues serait alors liquidé et mis en recouvre-
ment Telle est la règle adoptée, en matière fiscale, par l ' article 1663

l
u code génénal des impôts qui, en cas de cession ou de cessation

d 'entreprise ou de décès du contribuable, impose le règlement
immediat de la totalité des impôts exigibles au titre de l'exercice
en cours. Toutefois, cette façon de procéder a paru trop sévère de
la part d'organismes à objet social. En effet, la cessation d'activité
peut être la conséquence .de l' âge des intéressés et coïncider avec
une diminution notable de leurs revenus . C'est pourquoi les_ arrêtés
du 27 juin 1960, du 3 mars 1961 et du 20 juin 1963 ont disposé qu 'au
cas de cessation d'activité, les cotisations cesseraient d'être versées
à compter du trimestre suivant . Mais cette règle favorable aux
redevables comporte une restriction : en application de l'article 3,
paragraphe 4 de l'arrêté du 20 juin 1963, les cotisations non-échues
à la date d 'interruption d 'activité deviennent exigibles si l'employeur
ou le travailleur indépendant reprend une nouvelle activité non-
salariée avant le 1" juillet de la deuxième année suivant celle de
l'interruption . Il est apparu, en effet, qu'en l'absence d'une telle
disposition, une partie des revenus professionnels des travailleurs
saisonniers eussent échappé à contribution . Il faut noter d'ailleurs
que l'employeur ou le travailleur indépendant . qui reprend une
nouvelle activité non-salariée dans le délai prévu à l'article 3,
paragraphe 4 de l 'arrêté du 20 juin 1963 susvisé sera dispensé de
tout versement de rappel de cotisations s'il établit que l'interruption
a été lue à une cause indépendante de sa volonté . Par ailleurs, selon
les d'spositions de l'article L. 513 du cade de la sécurité sociale, les
prestations familiales sont accordées à la personne qui exerce
une activité professionnelle ou est en mesure de justifier de
l ' impossibilité d ' exercer une telle activité. Cette condition doit être
remplie pendant la période pour laquelle le bénéfice des prestations
familiales est demandé et non pour une période antérieure . C'est
pourquoi, en cas de début d'activité non-salariée, les prestations
familiales peuvent être versées au chef de famille dès le début de
cette activité et jusqu'au 30 juin de l'année suivante, bien que le
revenu qui sera ultérieurement soumis à cotisation ne soit pas
encore connu . Inversement, si un employeur ou un travailleur
indépendant interrompt son activité professionnelle, il ne peut
bénef,cier des prestations familiales pendant la période de non-
activité que s'il apporte la preuve de son impossibilité de travailler
devant la commission départementale prévue à l'article 3 du décret
du 10 décembre 1946 . A cet effet, il doit déposer auprès de la caisse
d'allocations familiales de sa résidence une demande en y joignant
toutes pièces susceptibles d'appuyer les raisons qu'il invoque . Cette
demande est soumise, par les soins de ladite caisse, à la commission
précitée qui accorde toujours le bénéfice des prestations lorsque
ces raisons sont reconnues valables.

5503 . — M. Rabourdin demande à M. le ministre du travail si,
compte tenu du nouvel accroissement du déficit de la sécurité
sociale, il n'envisage pas d'étudier un nouveau système de finan-
cement de cet organisme et, dans l'affirmative, quel en 'serait le
principe . (Question du 28 octobre 1963 .)

Réponse . — Le problème du financement de la sécurité sociale
a été évoqué à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la
loi de finances pour 1964, et notamment à l'occasion de l'article 67.
Je rappelle à l'honorable parlementaire qu'au cours de la troisième
séance du samedi 9 novembre 1963, j'ai répondu à M. Vanier
que je confirmais l'accord que j'avais donné tout récemment au
nom du Gouvernement pour favoriser l'instauration d'un large
débat au cours de la prochaine session de l'Assemblée sur les
problèmes de la sécurité sociale, et spécialement sur celui du
financement . En l'état actuel des choses, je ne crois pas qu'il
soit opportun de préjuger les solutions qui, à l'issue de ce débat,
pourront être retenues.

5681 . — M . Lepourry appelle l'attention de M. le ministre du
travail sur le problème de l'abaissement de l'âge de la retraite
de la sécurité sociale. Il a été déclaré à plusieurs reprises que
cet abaissement était fonction de la conjoncture économique, et
plus particulièrement de l'état du marché du travail. Il lui demande
si l'évolution prévue de ce dernier permet, dès maintenant, do
fixer — même approximativement — la date à laquelle les pre'
mières mesures tendant à abaisser l'âge de la retraite pourront
Intervenir. (Question du 7 novembre 1963 .)

Réponse. — Le problème de l'abaissement de l'âge d'ouverture
du droit à la pension de vieillesse du régime général des salarié&
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n 'est pas seul ment fonction de la conjoncture économique, mais
aussi de la situation démographique de la France . Le pourcentage
croissant des personnes âgées par rapport à la population totale
de la France et, d 'autre part, la diminution constante, durant
les prochaines années, de la proportion de la population active
relativement à la population totale feront peser sur les actifs
des charges de plus en plus lourdes. Le service des retraites
et des divers avantages de vieillesse étant, en définitive, supporté
par la population active, que ce soit sous forme de cotisations
ou par la voie fiscale, il n ' est pas possible d ' augmenter e : Bore
cette charge par une mesure aussi générale et aussi coûteuse
que le doublement du montant des pensions versées à l ' âge de
soixante ans dans le régime général de la sécurité sociale . Il est
d 'ailleurs rappelé que, dans les années à venir, la politique suivie
depuis 1962 par le Gouvernement pour revaloriser les allocations
de vieillesse non contributives devra être poursuivie . Il est évident
que cet objectif prioritaire ne pourrait pas être atteint si l ' on
devait simultanément accroître sans nécessité absolue la charge
des pensions de vieillesse.

5743 . — M . Prioux appelle l ' attention de M. le ministre du
travail sur la situation d' un vieux travailleur de soixante-quatre ans
ayant exercé une activité salariée pendant moins de soixante tri-
mestres, délai minimum exigé pour l 'octroi d 'une pension du
régime des salariés . Ce travailleur n 'a pu apporter la preuve des
vingt-cinq années de salariat requises pour l 'obtention de l ' allo-
cation aux vieux travailleurs salariés, mais a exercé pendant
quatorze ans, de 1924 à 1948, une activité non salariée dans
un commerce artisanal. Il lui demande s' il estime que ce vieux
travailleur peut, pour l'attribution de l 'allocation aux vieux tra-
vailleurs salariés, cumuler ces années de travail non salariées
avec celles qu 'il a ' acquises comme salarié. (Question ( l u 13 noaent-
bre 1963 .)

Réponse. — Conformément aux articles L .615, L .616, L .621
et L .622 du code de la sécurité sociale, l ' allocation aux vieux
travailleurs salariés ne peut être, éventuellement, accordée qu 'aux
requérants justifiant, entre autres conditions, qu' ils ont exercé,
sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer,
une activité salariée leur ayant procuré une rémunération normale
pendant la durée requise, soit : quinze années postérieurement
à leur cinquantième anniversaire ou, à défaut, vingt-cinq ans au
cours de leur existence (les années de salariat accomplies posté-
rieument au 31 décembre 1944 ne pouvant d'ailleurs être prises
en considération que si elles ont donné lieu au versement des
cotisations d ' assurances sociales) . La période durant laquelle le

requérant dont il s 'agit a exercé une activité non salariée ne
peut donc être totalisée avec ses années de salariat pour l 'attri-
bution de l 'allocation aux vieux travailleurs salariés, à son profit.
Par contre, en ce qui concerne la détermination du droit -à la
pension de vieillesse prévue par les articles L.33I et suivants
du code de la sécurité sociale en faveur des assurés du régime
général des salariés . il est signalé que le décret n" 58-436 du
14 avril 1958 fixant les règles de coordination applicables entre
les régimes d 'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés
prévoit que les persanes qui ont exercé successivement des
activités salariées et non salariées pendant une durée totale d 'au
moins quinze ans ont droit à pension de vieillesse . L'avantage
de vieillesse auquel a droit l 'assuré au titre de chaque régime
auquel s ' applique le décret précité est, en effet, déterminé par
chacune des caisses de sécurité sociale intéressées, compte tenu
de la durée totale des diverses périodes d'activité salariée et
non salariée retenues pour l'ouverture du droit à cette pension
de coordination . comme si toutes ces périodes avaient été accomplies
sous le régime dont relève ladite caisse . Chaque régime intéressé
prend alors en charge la fraction de cet avantage, proportionnelle
à la durée des seules périodes susceptibles d 'êtr e validées au
titre de ce régime, par rapport au total des périodes valables
sous chaque régime. Dans le cas évoqué par l 'honorable parle-
mentaire, les années durant lesquelles l ' intéressé a exercé une
activité non salariée sont donc susceptibles d 'être totalisées avec
ses périodes de versements de cotisations au régime général des
salariés, en vue de la détermination de ses droits éventuels
à pension de vieillesse au titre du décret du 14 avril 1958 précité.

5766 . — M. Waldeck Rochet demande à M . le ministre du
travail à quelle date interviendra enfin la décision — à l 'étude
depuis fin 1959 -- relative à la réduction de douze à trois mois
de la période prise en considération pour l'appréciation des
ressources en ce qui concerne l'attr ibution de l 'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité . (Question du 13 l'ocern-
bre 1963j--

Réponse . — Le projet de décret tendant notamment à réduire
de douze à trois mois la période de référence sur laquelle doit
porter l ' appréciation des ressources pour l 'attribution de l ' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité a été examiné par
le conseil supérieur de la sécurité sociale. Visant à modifier des
dispositions réglementaires, ce projet doit maintenant être soumis
à l 'avis du Conseil d ' Etat . Ce projet prévoit que la période de
référence de douze mois serait conservée pour les cas d 'espèce
dans lesquels cette période d ' évaluation se révélerait plus favorable
que celle de trois mois envisagée .
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