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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. ie président. La séance est ouverte.

*

	

(1e.)

——

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

RADIOSCOPIES PRÉNATALES OBLIGATOIRES

M. le président. M . Mainguy expose à M . le ministre de la
santé publique et de la population que les radioscopies prénatales
obligatoires risquent, lorsqu'elles ne sont pas pratiquées selon
une technique rigoureuse, d'entraîner une influence défavorable
sur le développement de l'embryon . Par ailleurs, ces radioscopies
ne permettent pas toujours de déceler avec certitude l'existence
d'une affection pulmonaire encore à son début. Il lui demande
s'il n'envisage pas de' faire remplacer les radioscopies actuelle-
ment obligatoires au début de la grossesse par des radiographies

'pulmonaires facultatives, la prescription de ces radiographies
étant laissée à l'initiative du médecin traitant.

La parole est à M. le ministre de la santé publique et de la
population.

M . Raymond Marcellin, ministre de la santé publique et de la
population . C'est évidemment une préoccupation majeure, pour
le ministère de la santé publique et de la population, que d'assu-
rer les examens radiologiques pulmonaires systématiques de
dépistage dans les meilleures conditions de sécurité . Aussi, en
vue de réduire les doses de rayonnement déterminées par les
examens de dépistage systématique, le ministère s 'efforce, depuis
plusieurs années, de substituer la radiophotographie, ou mieux la
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radiographie, à la radioscopie, les deux premières méthodes de
radiodiagnostic provoquant une irradiation plus faible que la
radioscopie.

Dés 1957, le ministre de la santé publique et de la population,
par une circulaire du 3 juin, a recommandé d'agir de cette
façon, et cette recommandation a été renouvelée dans le décret
du 3 septembre 1964 relatif à la protection maternelle et infan-
tile.

Dans l 'arrêté que j'ai pris le 22 février 1965, concernant les
conditions dans lesquelles doivent être effectués les examens
médicaux pré et postnataux, j'ai à nouveau précisé que, dans
tous les cas, un examen radiologique pulmonaire, radiographique
ou radiophotographique plutôt que radioscopique, devait être
pratiqué.

D'autres mesures ont été prises par mes soins :
Premièrement, attribution de subventions pour l'acquisition

d'appareils de radiophotographie assurant un dépistage itinérant ;
Deuxièmement, modification de l'équipement fixe des dis-

pensaires antituberculeux, afin que ceux-ci disposent d'un appa-
reillage de radiographie-radioscopie et non plus, comme c'est
encore le cas pour certains d'entre eux, uniquement d 'appareils
de radioscopie ;

Troisièmement, les installations radioscopiques ne sont plus
acceptées dans les consultations prénatales à la création des-
quelles l'Etat participe financièrement ;

Quatrièmement, le service de protection contre les radiations
ionisantes procède à la vérification des installations radiolo-
giques des dispensaires d'hygiène sociale publics et privés, ainsi
que des hôpitaux ;

Cinquièmement, seuls les examens radiologiques pratiqués au
moyen d'installations agréées peuvent faire l'objet de rembourse-
ment par les caisses de sécurité sociale.

Grâce à la mise en pratique de ces différentes mesures,
les examens radiologiques thoraciques de dépistage, notamment
l'examen radiologique prénatal, sont assurés dans des conditions
de sécurité accrues.

Mais cette action ne donne de résultats que progressivement.
Aussi n'est-il pas possible actuellement d'interdire l'utilisation
de la radioscopie pour les examens de dépistage, alors que
l ' équipement de substitution est encore insuffisant . Cette inter-
diction risquerait de compromettre gravement la lutte entreprise
en vue de l'éradication de la tuberculose.

Dans la conjoncture présente, on ne peut donc ni envisager
le . remplacement immédiat des examens radioscopiques par
des examens radiophotographiques ou radiographiques, ni sup-
primer le systématisme de certains examens radiologiques de
dépistage, notamment d'un examen particulièrement efficace
comme l' est l'examen prénatal.

En assurant le dépistage précoce et, par suite, le traitement
précoce des lésions tuberculeuses chez les futures mères,
on évite non seulement l'évolution de la maladie chez celles-ci,
mais aussi la contamination des jeunes enfants . C'est ainsi
qu'aujourd'hui les services n'admettent presque plus d'enfants
du premier âge pour tuberculose, alors qu'en 1946 le nombre
des enfants de moins d'un an atteints de tuberculose aiguë
mortelle du fait de la contamination maternelle était très élevé
puisque l'on comptait 754 décès par an.

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

M . Paul Mainguy. Je vous remercie, monsieur le ministre,
d 'avoir pris les mesures que vous venez de rappeler.

Depuis la date, déjà lointaine, où je vous ai posé cette
question orale, beaucoup d'eau est passée sous le pont de la
Concorde et beaucoup de décrets sont parus au Journal officiel.

L'un d'entre eux, qui, vous l'avez rappelé, concerne l'organi-
sation des examens prénataux, me prouve que le problème des
dangers des radioscopies avant la naissance a déjà retenu toute
votre attention.

Cette question reste cependant d'actualité et il n ' est pas
mauvais de préciser, une fois de plus, l'importance des risques
encourus et les différences qui existent entre la radioscopie,
la radiographie et la radiophotographie.

La radioscopie est le procédé le plus simple . Il consiste à
regarder sur un écran l'image produite par l'émission d'un
tube à rayons X . Ce système est peu coûteux puisqu'il ne
nécessite qu'un appareillage simple et de faible puissance.
C ' est malheureusement le plus dangereux lorsqu'il n 'est pas
utilisé selon des normes très précises.

Il importe notamment que l 'opérateur utilise une installation
soigneusement protégée et qu'il soit parfaitement adapté à
l'obscurité . Sinon, il sera tenté d'augmenter l'intensité des
rayons et de prolonger le temps d'irradiation.

C ' est aussi un procédé infidèle car il ne permet pas de
déceler les lésions minimes d ' une affection tout à son début.

La radiographie est toute différente . L' image est reçue non
sur un écran de radioscopie, mais sur un film dont, à la suite
de divers perfectionnements, la sensibilité a été considérable'

ment augmentée, ce qui permet de réduire dans de très fortes
proportions la dose de rayonnement nécessaire pour obtenir
une image valable.

Cet examen a l'inconvénient d'être coûteux car il nécessite
un appareillage puissant et le prix du film lui-même est loin
d'être négligeable . Mais il a le grand avantage d'être très précis
et de permettre l'examen à loisir et la conservation des images
obtenues. C'est aussi et surtout le procédé de loin le moins
dangereux.

La radiophotographie constitue un compromis . Elle consiste à
photographier l'image obtenue sur l'écran radiologique . Ce pro-
cédé est donc moins coûteux puisqu'il n'exige qu'un film de
petites dimensions . Les images sont moins nettes que celles
d'un filin radiographique, mais bien meilleures que celles qui
sont visibles sur l'écran radioscopique. L'intensité de rayonne-
ment nécessaire pour les obtenir est plus forte qu'en radiogra-
phie simple ; le danger de rayonnement est donc nécessaire-
nient plus marqué.

Tels sont les trois procédés i..tilisables . Le problème qui se
pose est de retenir le procédé le moins dangereux dans la limite
des crédits disponibles.

La solution la plus logique est — vous le sentez bien — d'uti-
liser la radiographie qui est le procédé de loin le moins dange-
reux pour une future mère.

Afin d'éviter l'accumulation des doses de rayonnement —
ne l'oublions pas, cette jeune femme a sans doute subi, quelques
mois auparavant une radioscopie prénuptiale — cette radio-
graphie ne devrait être pratiquée que si quelque signe suspect
retient l'attention du clinicien chargé de l'examen géné-
ral . On concilierait ainsi l'efficacité du diagnostic et l'inocuité
d'un examen destiné à un grand nombre de sujets.

Enfin — et c'est la dernière remarque que je tenais à faire —
ne serait-il pas possible de retarder quelque peu la date de
l'examen radiologique systématique ? C'est, en effet, au début
de la grossesse que le foetus est le plus sensible aux agents
extérieurs. Les constatations effectuées lors de l'affaire de la
thalidomide et celles que l'on a pu faire sur l'action de la
rubéole chez les femmes enceintes montrent que c'est à ce
moment-là — et à ce moment-là seulement — que se produisent
les modifications génétiques.

Dans ces conditions, il suffirait de retarder d'un mois ou de
deux mois la date de l'examen radiologique pour qu'il ne soit
plus possible de lui attribuer des conséquences dommageables
pour l'enfant.

Peut-être cette solution soulèvera-t-elle des difficultés d'ordre
administratif. Je vous serais cependant reconnaissant de bien
vouloir la faire étudier par vos services.

Ma conclusion sera qu'il est criminel de vouloir imposer à
toutes les femmes enceintes une radioscopie pulmonaire alors
que cet examen risque d'être dangereux s'il n'est pas pratiqué
avec beaucoup de précautions . La radiographie est de loin
préférable puisque la quantité de rayons utilisée est à peu près
égale à celle que chacun de nous reçoit normalement en un an
du fait de la radioactivité naturelle . Compte tenu du prix de
cet examen, il y a lieu de le rendre facultatif, laissant au médecin
consulté le soin de décider de son opportunité.

Je souhaite, monsieur le ministre, que votre action se pour-
suive dans ce sens . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R:
U . D . T .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la population.

M. le ministre de la santé publique et de la population . Après
l'intervention si objective et si documentée de M . Mainguy, je
répondrai que j'ai déjà fait examiner par la commission de la
tuberculose la question de la date de l'examen radiologique.

Bien que cette commission ait conclu que, dans l'état actuel
des connaissances scientifiques, l'intérêt d'une modification de
la date n'était pas prouvé, j'ai néanmoins prescrit que cette
question demeure à l'étude au ministère.

Puisqu'il est question de la commission de la tuberculose,
j'ajoute que cet organisme vient à l'unanimité de confirmer
la nécessité, dans la conjoncture actuelle, du maintien de
l'obligation de l'examen radiologique lors du premier examen
médical prénatal, et ce pour les raisons que j'ai exposées à
l'Assemblée .

PRIMES A i.A CONSTRUCTION

M. le président . Les deux questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents :

M . Meck appelle l'attention de M . le ministre de la construction
sur la situation du département du Bas-Rhin dans le domaine
de l'octroi des primes à la construction . Pour 5 .100 permis de
construire déjà accordés les années passées, le département, au
titre de l'année 1964, n'a eu qu'une dotation de 2.100 primes.
Au premier trimestre 1964, 5 .000 demandes nouvelles de permis
de construire ont été déposées, Dans l'état actuel des choses les
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candidats à la prime devraient donc attendre quatre années pour '
avoir satisfaction . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin à une situation qu'il lui parait impossible
de maintenir.

M. Lolive expose à M. le ministre de la construction que le
Journal officiel du 12 avril 1964 a publié la circulaire d'appli-
cation des décrets et arrêtés du 24 décembre 1963 qui ont porté
réforme du régime des primes à la construction et des prêts
spéciaux du Crédit foncier de France . Ces textes apportent de
profondes modifications aux dispositions en vigueur jusqu'ici
et codifient en quelque sorte l'ensemble des textes . Or, ces nou-
velles dispositions, qui devaient prendre effet à compter du
1" janvier 1964, mais dont l'application effective a été reportée
au 1" avril 1964, ne contribuent pas à accélérer la réalisation
des projets de construction mais, au contraire, ont plutôt ten-
dance à la freiner pendant que le coût de la construction augmen-
terait. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les réper-
cussions exactes des dispositions des 'décrets, arrêtés, circulaires
d'application portant réforme du régime des primes à la construc-
tion et des prêts spéciaux, concernant notamment l'exécution
des programmes antérieurs, le nombre des autorisations de cons-
truire et le coût de la construction.

La parole est à M. le ministre de la construction.
M . Jacques Mariol, ministre de la construction . M, Lolive a

évoqué d'abord un certain nombre de problèmes posés par les
dates . d'effet des décrets et arrêtés de 1963. Je ne m'y arrêterai
pas puisque ces problèmes sont aujourd'hui dépassés.

Ma réponse se limitera donc à exposer les objectifs poursuivis
par la réforme de 1963, dont les effets doivent être complétés
par les aménagements tout récemment décidés par le Gouverne-
ment, et à répondre aux craintes formulées quant à leurs inci-
dences sur le nombre des autorisations de construire et le coût
de la construction.

La réforme de 1963 des primes et prêts à la construction répond
à deux objectifs essentiels : d'une part, lutter contre une spécula-
tion qui a été dénoncée à plusieurs reprises par les membres
de cette Assemblée, et protéger l'épargne ; d'autre part, augmen-
ter l'aide apportée dans la recherche du logement aux familles
dont les ressources sont modestes.

D'abord lutter contre la spéculation et protéger l'épargne . Le
développement du secteur locatif et les exigences accrues quant
aux conditions du bail libre, d'une part, l'interdiction de revente
ou de mise en location pour les appartements construits en
accession à la propriété, d'autre part, répondent au premier
de ces objectifs.

Le second se trouve atteint grâce aux conditions imposées
lorsque le candidat à l'accession à la propriété réalise sa cons-
truction non pas directement mais par l'intermédiaire d'un pro-
moteur, qu'il s 'agisse d'une opération sous forme de vente
immobilière ou d'une cession de parts sociales ou d'actions
de société.

Accentuer l'aide aux familles dont les ressourcesk sont relative-
ment modestes, ensuite . Les aménagements qui viennent d'être
décidés par le Gouvernement ont sur ce,point affirmé et nuancé
les conséquences de la réforme de 1963.

Le régime issu des dispositions réglementaires de 1963 subor-
donnait de façon étroite à un plafond de ressources le droit
aux primes convertibles en bonifications d'intérêt et aux prêts
spéciaux du Crédit foncier de France . A cette mesure était
venue s'ajouter l'institution du prêt familial complémentaire
dont le montant forfaitaire, de l'ordre de 30 p. 100 du prêt
principal, réduit d'autant celui de l' apport personnel à fournir
par les familles bénéficiaires.

La notion de plafond .de ressources subsiste, mais ses effets
sont différents. Les familles dont les revenus se situent au-dessous
de ce plafond conservent la possibilité d'obtenir une aide finan<
cière immédiate sous la forme de prêt à moyen terme accordé
par le Comptoir des entrepreneurs et qui sera consolidé ensuite
par un prêt à long terme du Crédit foncier. Afin d'alléger
encore les difficultés que rencontrent• les familles modestes
pour réunir l'apport personnel initial, le prêt principal sera
augmenté de 30 p . 100, et le prêt familial complémentaire de
40 p: 100.

Par ailleurs, les familles dont les ressources sont supérieures
au plafond de ressources déterminé pour avoir droit au prêt
spécial du Crédit foncier auront à nouveau accès à un prêt du
Crédit foncier. Cette disposition a essentiellement pour but
de permettre l ' accession à la propriété à tous ceux qu'on range
communément sous l'expression de e cadres moyens et supé-
rieurs », qui ont des revenus trop élevés pour prétendre à une
aide sociale, mais insuffisants pour leur permettre l'accession
à 1 . propriété par un financement purement privé.

A leur intention vient donc d'être institué le régime de la
promesse de prêt : le Crédit foncier s'engage à accorder le
prêt, mais celui-ci n'interviendra qu'après la construction de
l'immeuble, le financement de l'opération de construction étant

assuré au moyen de fonds réunis par le promoteur. De plus, le
montant des prêts forfaitaires, qu'il s'agisse du prêt principal
ou du prêt complémentaire familial, est maintenu au montant
fixé en 1963.

Ainsi, les mesures nouvelles, qui prennent effet pour les
primes allouées à compter du 1" mars 1965, introduisent
une hiérarchisation dans le montant des charges •supportées
par l'accédant à la propriété.

Je signale, pour que l'information de l'Assemblée soit complète,
que dans le secteur locatif réalisé grâce au mode de finan-
cement intéressé, le prêt principal sera augmenté de 40 p . 100.
Ainsi le loyer plafond arrêté dans le contrat de prêt intervenu
avec le Crédit foncier pourra-t-il ne pas être toujours atteint.

Les dispositions nouvelles de la réforme de décembre 1963
viendront-elles freiner, comme on le prétend, le rythme de la
construction en provoquant par voie de conséquence une
augmentation du coût de la construction, comme le craint
M . Lolive ?

Le : renseignements statistiques répondent à la première
partie de la question : . en décembre 1964, plus de 400.000 loge-
ments ont été mis en chantier, contre 375.000 en 1963 et
360.000 en 1962. En 1964, également, 590.400 logements ont
été autorisés, contre 525 .000 en 1963.

Quant au coût de la construction, il n'est pas lié au volume
de la demande_ Une demande trop importante peut se révéler
comme un facteur de tension dans le marché du bâtiment
et provoquer une hausse du coût de la construction, mais elle
peut aussi faciliter l'organisation d'une véritable industrie du
bâtiment . Le phénomène de hausse a revêtu une ampleur
nationale lors de la reprise d ' activité de chantiers de bâtiments
qui avaient été arrêtés pendant une période exceptionnellement
longue au cours de l'hiver particulièrement rigoureux des
années 1962-1963 . Seule une organisation du marché du bâti-
ment tendant à assurer à cette industrie de façon régulière
et constante la demande correspondant à son potentiel d ' activité
pourra stabiliser le coût de la construction .

	

-
J'ai pris, en conséquence, un ensemble de mesures qui se

proposent, pour certaines, de discipliner dans l'immédiat le
marché du bâtiment ; pour les autres, de créer à plus longue
échéance les conditions favorables à une industrialisation ration-
nelle du bâtiment.

Dans le premier groupe se situent l'extension des program-
mes pluriannuels, la mise en oeuvre de la procédure dite des
e tranches opératoires e qui a permis de notifier à chaque
département, avant la fin de 1963, un programme global de
construction pour les années 1964 et 1965, les dispositions de
la circulaire du 29 janvier 1964 prévoyant l'échelonnement
de l'utilisation des crédits budgétaires H.L.M. et primes
pour 1964. Ces mesures, qui ont été reconduites en 1965,
se sont révélées efficaces et une détente sur les prix s'amorce
dan's certaines régions . Si la tension subsistait malgré tout
dans quelques départements, je n'hésiterais pas — je l'ai déjà
dit publiquement — à y freiner la délivrance des permis de
construire se rapportant à des résidences secondaires ou à des
immeubles de luxe.

Les mesures à plus long terme se proposent pour objectif
de créer les conditions favorables à une évolution des acti-
vités du bâtiment vers des formes véritablement industrielles.
Elles ont été notamment définies par ma circulaire du 27 août
1954 prescrivant l ' établissement de programmes pluriannuels
pouvant porter sur toute la durée du V' plan. C ' est le groupe-
ment des maîtres d'ouvrages et la mise en oeuvre de procé-
dures qui permettent a l'entreprise d'intervenir au stade de
la conception même du projet pour aboutir à une exécution
plus rationnelle. Mais c'est aussi l'organisation d'une meilleure
distribution des éléments fabriqués en série et commandés
sur catalogue : la rationalisation.

L'évolution du marché que ces mesures doivent provoquer
entraînera certainement une économie réelle du prix du fait
notamment de la stabilisation acquise, 'du meilleur rendement
de la main-d'oeuvre et du matériel qui en seront le fruit.

Je voudrais maintenant, après cet exposé général sur la
politique d'aide financière par l'octroi de primes à la construc-
tion éventuellement assorties d'un prêt spécial du Crédit foncier,
aborder le cas particulier du département du Bas-Rhin.

Il convient de rappeler que le programme d'action régionale
pour la région d'Alsace décrivait ainsi, à la fin de 1958, la
situation du logement dans le département du Bas-Rhin :
2.500 taudis recensés en 1956, 34 .000 logements en état de
surpeuplement recensés en 1954 dont 13.500 en état de surs
peuplement critique.

Au P' janvier 1957, les besoins en logements nouveaux
étaient évalués par les services départementaux à 28 .000,
auxquels devaient venir s'ajouter les besoins nés de l'accrois-
sement de la population . Or c'est sur la base des renseigne-
ments recueillis sur la conjoncture économique des années 1958
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à 19170 qu ' ont été déterminés les objectifs du IV° plan et, dans
le domaine plus particulier du logement, qu'a été fixée l 'impor-
tance de ce qu'il est convenu d'ap p eler la e tranche opératoires,
c'est-à-dire le volume optimum des réalisations de logements
neufs.

Cependant, pour le département du Bas-Rhin, les prévisions
du IV° plan se sont rapidement trouvées dépassées par la rapidité
de l'accroissement de la demande : le nombre de logements
autorisés est passé de 3.418 en 1961 à 6 .180 en 1962, 8 .590 en
1963, 9.589 en 1964 . Ce mouvement est certainement la consé-
quence d 'une expansion économique rapide, à partir de la
création d'industries nouvelles, notamment d'industries pétro-
chimiques au nord de Strasbourg.

Je veux d'abord rendre hommage à l'effort accompli par le
département lui-même pour faire face à l'importante demande
de logements . Le conseil général a mis au point un système
efficace d'aide complémentaire à la construction, prévoyant
d'une part, la possibilité de prêts complémentaires accordés
directement, d'autre part, l'octroi de bonifications d'intérêts
pour les prêts complémentaires accordés par les organismes de
crédit locaux : caisses d'épargne, caisses mutuelles de dépôts et
de prêts, caisse régionale de crédit agricole mutuel.

De mon côté, j 'ai soutenu au maximum des possibilités que
peuvent ouvrir les règles d'utilisation des crédits budgétaires
dont mon département ministériel assure la gestion, l'effort de
construction du département du Bas-Rhin . La tranche opératoire
1964 avait été fixée à 3 .400 logements, dont 2.100 devaient
donner lieu à l'octroi de primes. J'ai décidé, dès novembre 1964,
d'accorder une dotation de 300 primes en complément de la
tranche opératoire. Si l'on tient compte d'un programme de
102 logements réalisé à Haguenau pour le ministère des armées
et également primé hors tranche opératoire, le contingent global
des logements primés dans le Bas-Rhin en 1964 a été de
2.502 logements, ce qui majore de plus de 10 p . 100 le volume
de la tranche opératoire.

En 1965 cet effort est poursuivi . Deux mesures sont déjà
intervenues : le nombre des logements primés au titre de la
tranche opératoire a été porté à 2 .250, l'augmentation, par
rapport à 1964, soit 150 logements, portant sur des e primes
sans prêt s, secteur sur lequel la demande pèse spécialement ;
par ailleurs, un contingent supplémentaire de 250 logements
a été attribué à Strasbourg, dont le rôle de métropole d'équi-
libre doit entraîner un rapide développement.

Je puis assurer M. Meck que, considérant la conjoncture
particulière de son département, je suis fermement décidé à
persévérer dans l'effort consenti, J'en donne pour preuve ma
décision récente de le faire bénéficier d'un contingent excep-
tionnel de 150 logements en supplément de la tranche opératoire
initialement prévue. Je précise dès maintenant que la situation
de ce département sera examinée à nouveau, avec la plus
grande attention, lors des études de conjoncture auxquelles
procéderont les services du ministère de la construction au cours
du deuxième semestre 1965.

Je voudrais conclure sur une constatation rassurante et qui
prouve l'efficacité de la coordination d'une action de soutien
sur le plan national et sur le plan départemental : le nombre
des logements achevés dans le Bas-Rhin est passé de 4 .327 en
1963 à 6.732 en 1964 . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R : U . D . T . et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . Meck.
M. Henri Meck. Monsieur le ministre, je dépasserai un peu le

cadre de votre réponse par les explications que je désire fournir
à l'Assemblée.

Je vous remercie des chiffres que vous venez de citer à la
fin de votre exposé, car ceux de ma question orale du 22 avril
1964 — il y a donc un an — étaient vraiment alarmants.

Les hommes de coeur se sont toujours penchés sur le sort des
jeunes foyers désireux de faire ériger une maison mono-famille
et qui, malgré tous leurs efforts, n'ont pas réussi à terminer
leurs opérations en temps opportun . Pour notre part, dans le
département du Bas-Rhin, nous les avons aidés par des initiatives
particulières du conseil général et nous continuerons à le faire
parce que c'est notre devoir . J'estime que tous les conseils
généraux de France devraient agir de même.

Favoriser la construction de logements dans toute la France
est certes le premier devoir de l'Etat, mais c'est aussi celui
des collectivités locales. A cet égard, je voudrais dire un mot
des difficultés rencontrées par celles-ci lorsqu'elles veulent
réaliser leurs projets de lotissements.

J'espère que la nouvelle réglementation fera disparaître les
difficultés que nous avons connues -avec l'ancienne réglemen-
tation, notamment en ce qui concerne les primes à la construc-
tion, et que j 'ai dû flétrir dans ma question orale du 22 avril
1964. s ' espère que ce passé est définitivement révolu . Mais je
tiens à revenir sur une observation que j'ai déjà faite à cette
même tribune, il y a quelque quatre ans, quand je déclarais à
votre prédécesseur, monsieur le -ministre : t Tout ce que vous

ferez en matière de construction, vous le ferez pour le roi de
Prusse ou, comme on dit en patois alsacien, pour le chat, si
vous n ' arrivez pas à régler la question des prix des terrains à
construire s.

Or, il n'y a pour ainsi dire rien à tirer de toutes les lois et
de tous les règlements qui sont intervenus dans ce domaine
depuis bientôt six ans.

J'ai eu toutefois la bonne fortune de pouvoir procéder, grâce
à une disposition nouvelle, à l'expropriation d'une prairie dont
la dernière mutation ne remontait pas à plus de trois ans, et ce
au prix de l'acquisition augmenté seulement d'une majoration
raisonnable correspondant à l 'augmentation du coût de la vie
depuis le jour de ladite mutation.

Le propriétaire du terrain en question en demandait la somme
astronomique de 90 millions d 'anciens francs . Je l'ai acquis
pour 16 millions d ' anciens francs, réalisant ainsi une économie
considérable au profit des constructeurs et des contribuables
de la commune.

Mais cela m'a valu la perte de sept mandats à mon conseil
municipal : les propriétaires de terrains qui se sont sentis plus
ou moins Lésés par ma politique de prix raisonnable des terrains
à bâtir ont fait bloc contre moi et ont pris ainsi leur revanche.

Telle est donc la situation dans une commune ou le maire
rue je suis occupe une position forte ; mais mettez-vous à la
place d'un maire de campagne dont la situation est moins assu-
rée : face à l'opposition des propriétaires de son village pour
l' édification d'un lotissement, il doit renoncer à son projet.

Dans de telles conditions, les lotissements qu'il est indispen-
sable de réaliser dans toute la France ne pourront jamais voir
le jour si vous n'en laissez pas l' initiative aux maires. Une
seule possibilité s'offre : confier la direction des opérations à
un organisme départemental qui, sous la houlette du préfet ou
de la direction départementale de la construction, procède aux
expropriations nécessaires à la fixation du prix des terrains.

La première opération que j'avais réalisée il y a huit ans
m'avait conduit à déclarer à cette tribune deux ans après :
Jamais vous ne résoudrez le problème de la construction si
vous ne réglez pas la question du prix des terrains à cons-
truire . Pour un terrain acheté 2 .000 francs, le propriétaire me
demandait 120.000 francs ; je l'ai obtenu, par expropriation du
tribunal de Saverne, au prix de 25 .000 francs.

C'était encore une grande faveur ! D 'autres tribunaux ont fixé
des prix beaucoup plus élevés . Je dois le signaler en toute impar-
tialité et en toute équité, sans parler des fixations de prix
tout à fait arbitraires des service .' compétents du ministère
des finances dont les conclusions contradictoires m'ont déjà
conduit à émettre des jugements très sévères sur leur injustice.

Voilà ce que je tenais à déclarer du haut de cette tribune.
Je suis à votre disposition, monsieur le ministre, et à la disposi-
tion de vos services et de ceux de M. le ministre des finances,
pour préciser au besoin ma pensée et vous communiquer la
documentation que j'ai rassemblée . J 'imagine que de nombreux
autres collègues en possèdent une analogue.

En tout cas, j'estime que les récentes décisions gouverne-
mentales en faveur de la construction sont certainement de
nature à permettre de la relancer, puisque, d'une part, un plus
grand nombre de personnes pourront accéder à la propriété
et que, d'autre part, elles faciliteront la construction de loge-
ments locatifs collectifs.

M. le président. Monsieur Meck, vous parlez depuis quinze
minutes . Je vous rappelle que le règlement ne vous accorde que
cinq minutes.

M. Henri Meek . Monsieur le président, je vous remercie de
m'avoir octroyé ces minutes supplémentaires et je vais conclure.

Je renonce aux quelques observations que je voulais encore
présenter au sujet du département du Bas-Rhin. J'ai d'ailleurs
dit l'essentiel . Le cas échéant, je fournirai des arguments complé-
mentaires à M. le ministre de la construction, dans son bureau.

Je me permets simplement de marquer, monsieur le ministre,
l'injustice qui préside à la répartition des crédits pour les H .L .M.
dans notre département . On parle beaucoup de la décentralisation
de la région parisienne mais on devrait aussi parler, dans le
cadre du département du Bas-Rhin, de la décentralisation du
grand Strasbourg.

Faites établir la statistique des crédits H .L.M. qui ont été
utilisés ces cinq dernières années au profit de Strasbourg et
de ses faubourgs, d'une part, et pour les pauvres chefs-lieux
d'arrondissement et de canton, d'autre part ; sans parler des
autres villes et de villages du département qui ont été complè-
tement négligés. L'injustice est flagrante.

M . François Grussenmeyer. Très juste !
M . Henri Meck. Je veux espérer qu'à l'avenir les crédits H .L .M.

seront équitablement répartis entre les différentes localit,ls du
département du Bas-Rhin. (Applaudissements .)

M . Raoul Bayou. Et même de la France !
M. le président. La parole est à M. Lolive .
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M . Jean Lolive . Comme il fallait s'y attendre, vous avez,
monsieur le ministre de la construction, mis en valeur les
dernières décisions ministérielles relatives au régime des primes
à la construction et aux prêts spéciaux du Crédit foncier de
France.

A notre avis, c ' est faire beaucoup de bruit pour bien peu de
chose car il s'agit tout au plus d'apporter un léger correctif à
la fausse manoeuvre que constituait la précédente réforme, celle
d'octobre 1963 au sujet de laquelle, précisément, je vous avais
posé, au nom du groupe des députés communistes, cette question
orale.

Cette question obtient une réponse de votre part le 21 avril
1965, alors que je vous l'ai posée le 3 juin 1964 . C'est dire que
vous ne montrez pas beaucoup d'intérêt à un problème qui
aurait dû recevoir depuis longtemps sa solution, si telles étaient
bien les intentions du Gouvernement.

En décidant, il y a un an et demi, de restreindre les prêts
et primes du Crédit foncier, le Gouvernement a rapidement
abouti à une impasse . Le coût de la construction et le prix
des terrains ont continué à augmenter. L'apport initial est
devenu trop élevé pour tous ceux auxquels on prétendait
réserver ces prêts. Le résultat est qu'en 1964 la mévente s'est
installée et que 10.000 à 15 .000 logements n'ont pas trouvé
d'acquéreurs.

De plus, le budget de 1965 prévoit 124 .000 primes convertibles
à bonification d'intérêts . Le plafond de 2.850 millions de francs
devait donc permettre l'octroi du prêt spécial pour .̀a construc-
tion de 124 .000 logements. Or les nouvelles mesures prises par
le Gouvernement comportent une majoration du prêt spécial de
30 p . 100 à compter du 1" mars 1965 . Si le plafond n'est pas
augmenté, 20.000 logements cette année, 40 .000 logements l'année
prochaine, seront distraits de ce programme.

En outre, les prêts des bénéficiaires de primes étant aug-
mentés à compter du 1" mars, les cas sociaux auxquels vous
aviez -recommandé à vos directeurs départementaux d'accorder
la prime en priorité en janvier et février de cette année seront
lésés . Il n'y avait naturellement pas là, de votre part, une quel-
conque allusion aux élections municipales !

Qu'allez-vous décider pour permettre à ces personnes, les plus
dignes d'intérêt, de bénéficier, elles aussi, des avantages des
récentes décisions gouvernementales ?

Chaque année, le Gouvernement annonce que le nombre de
logements lancés augmente de plus en plus . Or l'aide financière
le l'Etat attribuée au moyen de primes n'est pas majorée, ni
en autorisations de programme, ni en nombre de logements
sur lesquels elle s'applique ; et les retards s'accumulent . Des
dizaines de milliers de demandeurs attendent l'octroi de la
prime pour commencer à construire . Les délais s'échelonnent de
six mois à un an et demi, voire plus pour certains départements.

A signaler que la charge de l'Etat s'étale sur une période de
dix à vingt ans . Elle est insignifiante — 130 millions de francs
environ — comparée au cadeau que s'apprêtent à faire le
Gouvernement et sa majorité aux actionnaires des grandes socié-
tés capitalistes, 800 millions de francs environ, par le projet
de réforme de la fiscalité de ces sociétés, ou aux 30 milliards
de francs des budgets de la guerre et de la force de frappe.

Les autres mesures : création d'un système de prêt réservé
aux cadres, transformation des carnets d'épargne-crédit en car-
nets d'épargne-logement dont le montant maximum des dépôts
est porté de 15 .000 à 40.000 francs, sont limités à un secteur
restreint de la construction, celui de l'accession à la propriété.

La vraie réforme de l'ensemble du mécanisme de financement
de la construction reste à faire. C'est ainsi que vous n'avez rien
prévu pour sortir le secteur H. L. M. du marasme dans lequel
il se trouve . Pour remédier à la situation actuelle, une véritable
réforme du financement de la construction, une réforme efficace
s'impose . Elle devrait obéir à cet impératif : accorder la priorité
aux logements H . L. M. en redonnant son caractère d'origine à
cette institution.

Cela étant admis, l'Etat devrait fournir l'effort financier suffi-
sant pour réaliser chaque année, pendant 20 ans, 300 .000 H .L.M.
destinées à la location et des logements en copropriété béné-
ficiant de la législation sur les H. L . M., dans le cadre d'un
programme minimal annuel de 500.000 logements au total.

Mais cela suppose une autre réforme que celle décidée par
le Gouvernement, car ce ne sont pas les 20.000 logements

sociaux s, à 400 eu 500 francs de loyer mensuel, qu'il envisage
de construire, qui pourront mettre un terme au drame que
connaissent des millions de mal-logés et de jeunes ménages.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . lb ministre de la construction.

M. le ministre de la construction. A M. Meck qui, abandonnant
la question du financement de la construction, c'est-à-dire les
primes et les prêts, s'est surtout intéressé au problème des
terrains, je répondrai — et il le sait — que je suis moi-même

très préoccupé d'arriver à stabiliser le prix des terrains à bâtir.
Cependant, je remarque déjà un certain mouvement dans ce
sens.

M. Raoul Bayou. Où ?
M. le ministre de la construction. M. Meck a cité l'exemple

d'un maire courageux — et je l'en félicite — qui, pour créer un
lotissement dans sa commune, n'a pas craint de s 'attirer la colère
et la rancoeur de plusieurs propriétaires . Je lui dirai que tout
récemment le Parlement a examiné un nouveau système d'urba-
nisation qui permet justement de réaliser de telles opérations
sans heurter l'intérêt légitime des propriétaires de terrains à
bâtir : c'est le bail à construction qui permet l ' association du
propriétaire du terrain au constructeur, formule à laquelle
M. Meck pourrait, je crois, réfléchir puisqu'elle permet précisé-
ment d'atteindre l'objectif qu'il s 'était tracé sans entraîner les
inconvénients qu'il a dû subir.

- Quoi qu'il en soit, je suis prêt à m ' entretenir de ces questions
avec M . Meck dans mon bureau et à recevoir tous les enseigne-
ments pratiques qu'il pourra me communiquer . Je tiens à lui en
donner l'assurance.

Si ma réponse à la question de M. Lolive ne l'a pas surpris,
je peux en dire autant de sa réplique ; j ' aime assez l'entendre
se plaindre que, dans la région parisienne, environ 12.000 —
peut-être 15.000 — logements restent actuellement sans acquéreur.
M . Lolive sait à quelle catégorie ils appartiennent : il s'agit de
logements de luxe qui, par conséquent, coûtent très cher.

En ce qui me concerne, monsieur Lolive, je ne suis pas
mécontent que les acquéreurs de ces logements soient devenus
plus difficiles aujourd'hui et que, déjà dans ce secteur, se
dessine — je l'ai constaté — un mouvement de baisse des prix.

Quant à la réforme des primes et des prêts spéciaux du Crédit
foncier, je sais, bien sûr, qu 'elle a causé certaines perturbations ;
mais ce n'est pas vous qui devriez vous en plaindre . En effet,
quelle est l'origine de ces perturbations ? Elles proviennent du
fait que maintenant, grâce à cette réforme, l'aide de l'Etat ne
peut plus servir à des capitalistes seulement désireux de spéculer.
Il ne leur est plus possible de commander sur plan 150 Logeco
par exemple qui, avant d'être construits avec le prêt du Crédit
foncier, se revendaient le double.

C'est sur ce point que cette réforme difficile et délicate,
risquait, certes, de perturber le rythme de la construction . J'en
ai pris le risque ! Pourquoi ? Parce que cette spéculation scanda-
leuse me semblait n'avoir que trop duré . Elle a aujourd ' hui
disparu . Si le nombre de logements bénéficiant des prêts du
Crédit foncier et de l'aide de l'Etat — qui vient tout récemment
d ' être améliorée — se trouve limité, je suis certain que, grâce
à la réforme, cette aide va directement à des familles qui ne
cherchent pas à placer leurs capitaux mais qui ont besoin d ' un
logement familial pour l'occuper pendant des années.

C'est en cela, je pense, que cette réforme montrera ses effets
bénéfiques et c'est le sens qu'il faut lui donner. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R:U . D . T. et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

RETRAIT D' UNE QUESTION

M. le président . L'ordre du jour appellerait la question
n° 10718 de M . Trémolières à M. le ministre de la construction.

Mais l'auteur de la question m'a fait connaître qu'il la retirait.
Acte est donné de ce retrait.

— _ —

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

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

LOGEMENTS SOCIAUX

M. le président. M . Royer demande à M. le ministre de la
construction s'il envisage : 1° la reconversion partielle du finan-
cement des H. L. M. ordinaires locatives (quarante-cinq ans,
1,5 p . 100) en un système nouveau de financement de la construc-
tion populaire en accession à la propriété sans apport initial
(vingt ans, 3 p. 100) ; 2" la transformation du programme social
de relogement (P. S. R.) . en programme social du logement
(P. S. L .) (prêts sur cinquante-trois ou soixante-cinq ans sans
intérêt) avec la participation du Fonds de développement écono-
mique et social à l'effort financier de la collectivité locale et de
l'office des H . L. M., promoteurs des programmes de construc -
tion . Il lui demande en conséquence s'il compte prendre corréla -
tivement avec M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques toutes mesures législatives à cet effet.

La parole est à M. Royer. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R: U. D . T . et sur certains bancs .)
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M . Jean Rayer. Monsieur le ministre, l'objet de mon inter-
vention à cette tribune est d'essayer d'attirer votre attention sur
la nécessité de mieux adapter l'effort de l'Etat pour assurer
le développement de la construction sociale en France.

Qu'est-ce, d'abord, que la construction sociale ? A quels be•
soins répond-elle ? La construction sociale répond aux besoins
de 40 à 60 p. 100 des familles qui, à la suite d'une demande
justifiée de logement, sont actuellement inscrites soit dans
les offices d'H. L. M., soit dans les bureaux municipaux du
logement, c'est-à-dire des familles dont le revenu brut oscille
entre 400 et 750 francs par mois.

L'ensemble de ces demandes est-il très important dans notre
pays, mesdames, messieurs ? Dans mon rapport sur le budget
de la construction pour 1965, j'ai essayé de cerner le problème
et de fixer des chiffres.

Eh bien ! quand on sait qu'à Tours, par exemple, j'ai enre-
gistré 7.000 demandes de logement — dont environ 2 .500 très
urgentes — au cours de l'année 1964 pour une ville de 120 .000
âmes, qu'à Reims, 7.000 à 8.000 demandes sont déposées et à
Strasbourg 16 .000, qu'à Paris, 258.000 demandes restent en
instance, l'on comprend mieux l'importance du problème sur
le plan numérique et l'on constate que plus de la moitié de
ces demandes correspondent à des besoins de construction
sociale.

D'autre part, la valeur quantitative n'est pas, seule, déter-
minante ; il y a aussi la valeur qualitative.

Tous les jeunes agriculteurs qui quittent la campagne pour
venir travailler dans les usines des banlieues de nos villes,
tpus les jeunes ménages qui demandent un logement sont-ils
satisfaits des formules de construction que nous leur offrons ?
Autrement dit, les grands ensembles ou les ensembles qui
restent encore à l'échelle humaine conviennent-ils à la transition
que subissent tous. ces travailleurs qui passent des champs aux
usines et qui ont été habitués à une forme de vie très auto-
nome, très indépendante ? Conviennent-ils également à des
ouvriers ou à des employés qui veulent trouver, au retour de
leur travail, une certaine tranquillité et une indépendance
d'autant plus nécessaire que, souvent, les heures de transport
quotidien ont tenu une large place ?

Enfin, la construction sociale est aussi celle pour laquelle
l 'Etat consent le maximum de sacrifices.

Or, en ce qui concerne précisément la base même de l'aide
de l'Etat, c ' est-à-dire les programmes sociaux de relogement,
je crois très sincèrement, monsieur le ministre, qu'il est
possible d'apporter des aménagements propres à rendre votre
politique plus efficace.

En effet, qu'est-ce que le programme social de relogement?
C ' est un programme qui est financé par l'Etat à 100 p . 100
sur une durée de cinquante-trois ans et sans intérêt . C'est
donc un placement effectué par le Trésor, onéreux mais en même
temps efficace . Cependant, depuis 1960, alors que 21 .128 loge-
ments P . S . R . ont été financés en France, 11 .575 logements
seulement, soit un peu plus de la moitié, ont été construits.

Il y a donc eu des freinages . Quelles difficultés se sont donc
opposées à cette politique du programme social de relogement ?

Tout d 'abord, l'Etat n'est pas le seul à participer financière-
ment . Les collectivités sont obligées, elles aussi, d'intervenir
largement dans cet effort . Les municipalités doivent acquérir
le terrain, qui reste à leur charge ; elles en paient également
l'équipement au niveau des voiries et de la pose des réseaux ;
elles garantissent enfin les loyers . Voilà essentiellement le
devoir des collectivités ; il est étendu et il est lourd . Certaines
collectivités moyennes renoncent dès lors à équiper des
terrains lorsque cet équipement n'est pas financé partiellement
par des subventions du ministère de l'intérieur ou par des
crédits départementaux déconcentrés pour l'équipement général.

D'autre part, il est bien certain également que les attributions
de logements sont déterminées par des règles strictes . Sur
intervention du préfet notamment ne sont obligatoirement
relogées dans ces locaux nouveaux que des familles qui quittent
des taudis ou des baraquements, ces baraquements étant parfois
aussi des taudis . Et il s'avère que des familles qui occupent des
logements surpeuplés et qui font parfois preuve d ' une hono-
rabilité et d'un courage supérieurs, ne peuvent pas bénéficier
de ce programme social de relogement, alors que leurs ressources
brutes devraient les y conduire.

Il y a là un manque de souplesse qui éloigne encore davantage
les collectivités locales de l'application du système . Or, des
mesures intéressantes pourraient être prises.

Je propose tout d'abord que l'on fasse un effort en faveur
de la qualité du logement de ce programme social . Non pas que
les normes des pièces soient à corriger, les normes maximales
étant parfaitement admissibles à notre époque, mais c'est la
qualité même du gros oeuvre et la qualité de l' équipement qui
sont en cause . Je demande donc à M. le ministre de bien vouloir
réévaluer de 10 à 20 p . 100 le montant des prêts forfaitaires
sccordéa pour la construction de ces logements .

Deuxièmement — et cette mesure est le corollaire de la pre-
mière — si on augmente le prêt forfaitaire, il faut essayer
d'augmenter la durée du placement, donc de l'amortissement.
C ' est pourquoi j'ai parlé de 60 ou 65 ans.

En troisième lieu, il faut aider les collectivités et cela, de trois
manières.

D'abord, en leur permettant d'avoir des fonds, notamment de
la caisse des dépôts et consignations ou du fonds national
d'aménagement foncier et urbain, pour les acquisitions de
terrains, soit, sur la période de six années, par des prêts à court
terme avec différé d'amortissement pendant les trois premières
années, soit encore par des prêts à long terme, c'est-à-dire à
5,25 p. 100 sur 30 ans.

Ensuite, il faudrait que le ministre de l 'intérieur aide les
collectivités qui veulent équiper ces terrains et leur accorde, en
particulier pour l'assainissement, la subvention minimum de
40 p . 100 qu'on retrouve dans les tranches d'assainissement
normal des villes.

Et enfin, selon vos directives, monsieur le ministre, MM. les
préfets pourraient accepter un changement de vocable . Au lieu
d'appeler ce programme « programme social de relogement a, on
l'appellerait tout simplement « programme social de logement a.
Il aurait pour objet de loger des manoeuvres, des ouvriers
simplement spécialisés, des ménages et des familles issus des
bidonvilles, des économiquement faibles enfin, en plus de ceux
qu'on extrairait des taudis des quartiers à rénover ou à restaurer.

On aurait ainsi un système qui combinerait les efforts de
l'Etat, mieux adaptés à la situation, et les efforts des collectivités.
Celles-ci pourraient, par conséquent, lancer des programmes
beaucoup plus ambitieux que ceux qu'elles se proposent de
réaliser.

Voilà en ce qui concerne le programme social de logement.
Monsieur le ministre, vous feriez plaisir à celui qui vous parle

et certainement aussi à cette Assemblée si dans le budget que
vous préparez vous pouviez inclure un minimum de 15 .000 loge-
ments du programme social dans la totalité du programme H . L. M.
que vous allez nous proposer.

D'ailleurs, je vous l'avais déjà demandé lors de l'examen de
mon précédent rapport.

J'aborde le second point de mon exposé, l'accession à la pro-
priété dans le cadre de la réglementation H . L. M.

Il est certain que notre effort n'a pas, dans ce domaine,
atteint son plafond . En effet, monsieur le ministre, lorsqu'on
étudie les statistiques, on constate qu'en 1964, sur les
107.000 H. L. M. qui ont été effectivement achevées, 25 .000 seule-
ment ont été construites en accession à la propriété, soit exac-
tement 23 p. 100, alors que, de 1947 à 1957, sur 270 .000 H . L . M.
effectivement achevées, 82 .000 l ' ont été en accession à la pro-
priété, soit 34 p . 100.

Pourquoi l'accession à la propriété est-elle recommandable ?
Essentiellement pour des motifs d'ordre humain. Le goût de
la création, le sens de la responsabilité, le souci de l'indépen-
dance personnelle, sont, pour nos familles, en matière de loge-
ment, des manifestations d'un intérêt capital.

M'. Claude Roux. Très bien !

M . Jean Royer . Je le dis nettement, l'homme qui a la joie de
voir poser les bases de la maison qui lui appartiendra est un
homme qui est moins tenté de remettre en cause les bases de la
société. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T.
et sur divers bancs.)

Des causes de freinage s'opposent au déploiement d'un tel
effort . Il y tout d'abord une hostilité de principe de la part
de certains administrateurs ou promoteurs . En France, une
école est hostile, sans le dire toujours nettement, à l'accession à
la propriété . D'une part, o0 met en doute la capacité de cer-
taines familles d'être vraiment et dignement propriétaires de
leur logement . D'autre part, et cette raison économique ne tient
pas suffisamment compte, à mon avis, de l'aspect humain du
problème, on dit que cela nuit à la fluidité de la main-d'oeuvre
dans le pays, que cela ralentit par conséquent ses possibilités
de déplacement dans le cadre des reconversions d'ordre écono-
mique que ne manque pas de comporter le développement de
la société industrielle.

Or il est possible, monsieur le ministre, de conjuguer la
'nécessité de cette fluidité et la nécessité de rendre les hommes
propriétaires de leur habitat . Je vous le démontrerai tout à
l'heure.

S' il existe des causes de freinage, il existe aussi des causes
d'accélération. Les jeunes foyers sont de plus en plus attirés par
cette accession à la propriété. D'autre part, les organismes
d'H. L . M. qui auront de plus en plus de logements à gérer dans
le cadre d'immenses ensembles s'interrogeront, un jour, sur la
maîtrise qu'ils pourraient avoir sur cette gestion. Imaginez un
peu, mesdames, messieurs, ce que peut comporter comme respon-
sabilité la gestion de 5 .000 à 10 .000 H . L . M. dans une ville !
Eh bien ! ces organismes seraient heureux de voir les locataires
prendre des responsabilités de propriétaires . Je crois d'ailleurs
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Ce système sevrait donc pouvoir être étudié . Je ne prétends
certes pas détenir toute la vérité, mais si les études débou-
chaient sur des conclusions positives, on pourrait arriver à
une application qui rendrait certainement de très grands services
dans le pays.

J'y verrais les avantages suivants : premièrement, pour un
même capital placé, allégement des charges du Trésor à long
terme, ce qui ne manquerait pas d'être séduisant pour M. le
ministre des finances ; deuxièmement, coopération très étroite
des pouvoirs publics avec les individus ; troisièmement, allége-
ment de la- gestion des logements H .L.M., nos offices voyant
chaque jour s'alourdir leurs responsabilités.

Monsieur le ministre, j'ai cru de mon devoir de rapporteur
du budget de la construction et de maire d ' une ville moyenne
de France de vous faire part de ces observations, de telle
manière qu'à côté des critiques toujours vives qu'appelle le
système de financement de notre construction, des suggestions
positives puissent enfin être apportées.

Je formulerai une simple remarque en terminant . Afin de
vous aider et de mieux loger, le plus rapidement possible,
l'ensemble des familles de notre pays, je réclame une deuxième
fois, à cette tribune, l'ouverture d'un large débat sur le finan-
cement de la construction en France, même à la suite des
mesures prises par le Gouvernement, lesquelles ne peuvent
être que des mesures fragmentaires et provisoires dans un
système qu'il faudrait revoir en entier.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de m'avoir écouté.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T. et sur
certains bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la cons-
truction.

M . Jacques Mariol, ministre de la construction . Mesdames mes-
sieurs, après le financement de la construction au moyen des
primes et prêts spéciaux du Crédit foncier, nous avons, avec
M. Royer, abordé le domaine du financement de la construction
d'H. L . M.

Afin que les idées soient bien claires, je vais faire une
synthèse des deux sortes de financement et présenter l'éventail
qui est actuellement offert aux personnes qui cherchent des loge-
ments neufs.

Pour apaiser certaines inquiétudes, je tiens à préciser d'abord
que, quoi qu' il en soit des réformes récentes concernant le
financement des primes et des prêts du _Crédit foncier, le chiffre
de 390.000 logements, prévu cette année dans notre budget,
demeure . C'est bien 390.000 logements, compte tenu de ceux qui
seront construits sans aide de l'Etat, que le budget de 1965
permettra de financer.

S'agissant de l'aide de l ' Etat accordée sous la forme la plus
importante, nous avons financé, par l'intermédiaire des orga-
nismes d'H . L . M., ce qu'on appelle le P. S . R ., c'est-à-dire le
programme social de relogement réser .'é à ceux qui occupent des
taudis ou des logements dits provisoires.

Ce financement est réalisé au moyen de prêts du Trésor d'une
durée de cinquante-trois ans, sans intérêt, avec possibilité de
bénéficier d'un prêt complémentaire bonifié de la Caisse des
dépôts et consignations.

Compte tenu de ces avantages, les logements du type P. S. R.
sont mis en location au prix mensuel de quatre-vingts à cent
francs, par exemple, pour un appartement de quatre pièces.
J'estime que ce loyer représente le minimum que l'on puisse
exiger des familles pour des logements décents et dotés des
éléments de confort moderne.

Au-dessus des réalisations du programme social de reloge-
ment se situent les H . L . M. à usage locatif — ces logements
sont les plus nombreux — financées, vous le savez ; par des
prêts du Trésor à quarante-cinq ans et à 1 p . 100 d'intérêt,
par des prêts complémentaires de la Caisse des dépôts et consi-
gnations, ainsi que par divers organismes, tels les collectivités
locales, les organismes collecteurs de la contribution patronale
de 1 p . 100 et les caisses d'allocations familiales.

Ces logements sont réservés à des familles de condition
modeste et, en 1963, pour être sûr qu'il en serait bien ainsi,
j ' ai abaissé de 20 p . 100 le plafond de ressources de celles
qui pouvaient prétendre à l'octroi d'un logement H. L. M.
neuf.

En matière d'H. L. M. il existe également les logements
construits au titre de l'accession à la propriété.

Le Parlement a décidé qu'un cinquième des crédits H. L . M.
devaient être réservés à l'accession à la propriété H . L . M. et
c 'est ainsi que, chaque année, 20 .000 ou 25 .000 logements
sont construits à ce titre, grâce à des prêts du Trésor, et que
15.000 logements H. L . M . au moins, également destinés à
l'accession à la propriété — M. Royer l'a oublié tout à l'heure —
le sont 'au moyen des emprunts bonifiés des caisses d'épargne,
ce qui porte à 35 .000 ou à 40 .000 le nombre total des logements
ainsi construits.

que vous avez l'intention, monsieur le ministre, de soutenir un
projet autorisant la vente des locaux H. L . M. à ceux qui vou-
draient en devenir propriétaires. Ce serait là une très bonne
formule. Il y a donc aussi des causes de développement.

Maintenant, quels sont les moyens de réussir ?
Vous avez certes, monsieur le ministre, insisté tout à l'heure

sur le fait qu ' en réévaluant de 30 p . 100 les prêts spéciaux et
principaux du Crédit foncier, vous arriveriez à intéresser en
plus grand nombre des personnes appartenant aux couches
moyennes de la population . Mais je vous dis très nettement ma
façon de penser : vous allez bien atteindre les couches sociales
que vous voulez servir, mais elles seront atteintes d'une façon
moins importante qu'elles ne le seraient si le crédit global de
285 milliards inscrit au budget avait été porté, par exemple, à
320 milliards. Les prêts du Crédit foncier de France seront donc
insuffisants.

M. Jean Lolive . C'est à quoi M . le ministre s'est bien gardé de
répondre.

M. Jean Royer. Et moi je me suis gardé de vous dire que
j'avais terminé, et je vous demande de me laisser achever ma
démonstration.

Le Crédit foncier de France ne pourra pas permettre à une
famille laborieuse d'accéder à la propriété, comme vous l'aviez
souhaité . Plus exactement, les prêts accordés ne le seront pas
en quantité suffisante . Alors, il faut se tourner du côté des
H . L . M., et voici comment j'ai essayé d'envisager un nouveau
système de financement . Je n' ai pas examiné ce problème comme
auraient pu le faire certains inspecteurs des finances . Au
contraire, je me suis même placé en dehors de la rentabilité
même du financement . J'ai commencé par évaluer ce que pour-
rait être le loyer brut d'une famille ayant, par exemple, un
salaire net de 70 .000 anciens francs par mois et 20 .000 anciens
francs d'allocations familiales dues à la présence de deux
enfants à charge, soit un revenu total de 90.000 anciens francs.
On peut estimer normal que cette famille réserve, pour le
paiement de son loyer, le dixième de ce revenu total, soit
9.000 anciens francs.

Cet effort, conjugué avec l'apport de l'allocation logement,
permettrait donc à cette famille de donner chaque année
directement ou indirectement 230.000 anciens francs.

Cette somme, pour un logement de trois pièces par exemple,
pourrait représenter à son tour l'intérêt d'un capital à placer.
Or, il faut que ce capital soit placé au moindre taux . Le taux
actuel de l'accession à la propriété H .L .M., 4,15 p. 100, est
encore trop lourd et j'ai proposé celui de 3 p. 100 qui est
un taux de placement correspondant à un taux d ' amortisse-
ment de 6,72 p . 100.

Par conséquent, ces 230.000 anciens francs placés à un taux
d'amortissement de 6,72 p . 100 aboutiraient à un capital mobili-
sable d'environ 3 .400 .000 anciens francs pour cete famille
ayant deux enfants et qui chercherait, soit un appartement,
soit un pavillon.

L'Etat financerait à 100 p. 100 ce prêt de 3 .400 .000 anciens
francs au taux que je viens d'indiquer et il est certain qu'il
ne peut pas faire mieux . Faut-il alors ajouter un apport initial ?
Je ne suis pas partisan que cet apport soit versé sous forme
de fonds. Je souhaiterais au contraire que, d'une manière un
peu nouvelle et révolutionnaire, or. demande à ces hommes de
mobiliser leur énergie, leur savoir-faire, leurs économies ou
d'emprunter à la caisse d'épargne ou au département, pour
acheter seulement les matériaux nécessaires à la finition de
l'ouvrage, peintures et sols . Ainsi, grâce à un certain nombre
d'heures de travail approprié, le père de famille pourrait
terminer lui-même son logement ou sa maison.

Que l'on ne me dise pas que l'expérience est impossible
et qu'elle rappelle l'échec des Castors » . Pas du tout, car
je la réalise à Tours où déjà 322 logements sont en cours
d'achèvement et où 100 logements viennent d'être habités sans
que les hommes qui ont contribué à la finition soient épuisés
par leurs travaux.

Par conséquent, il est possible d'ajouter encore 15 p . 100
à 3.400 .000 anciens francs pour obtenir la totalité de la somme
mobilisable.

Je prétends qu'avec les solutions techniques que vous recom-
mandez, monsieur le ministre, telles que standardisation, indus-
trialisation et préfabrication dont les procédés peuvent, dans
toutes les régions, être mis en étroit rapport avec les ressources
locales, nous pouvons, en conjuguant à la fois la mobilisation
d'un tel capital et celle de toutes les énergies populaires,
obtetiir des constructions solides, capables de durer au moins
trente ou quarante ans et susceptibles d'être cédées en accession
à la propriété.

Un tel système éviterait que certaines familles ne restent
éternellement locataires d'offices départementaux ou munici-
paux . Il permettrait aussi de mieux adapter l'aide de l'Etat aux
besoins réels des hommes.
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Pour cette catégorie de logements, j'ai obtenu récemment du
Gouvernement de nouvelles facilités, à savoir que les mesures
qui avaient été prises pour les prêts et primes du Crédit
foncier en matière d'accession à la propriété soient étendues
au secteur H. L . M., de telle sorte que le prêt principal et le
prêt complémentaire sont désormais également relevés dans
ce secteur.

Etant donné que les normes des logements H. L. M. sont un
peu plus resserrées et que leur prix de revient est donc
moins élevé, compte tenu également du fait que les orga-
nismes qui construisent des logements H . L. M. au titre de
l'accession à la propriété bénéficient de financements complé-
mentaires plus avantageux — apport de 1 p . 100, effort des
collectivités locales, notamment — je peux dire qu'à l'heure
actuelle, en province, pour un logement de quatre pièces,
l ' apport initial exigé d'un accédant à la propriété H . L. M.
devrait toujours être inférieur — et nisme sensiblement infé .
rieur — à un million d'anciens francs.

Vous savez que nous lançons depuis cette année, toujours
construits par les organismes d'H. L. M., les immeubles à
loyers normaux qui sont réservés à des cadres dont les res-
sources dépassent le plafond au-dessous duquel on peut entrer et
se maintenir dans les logements H. L . M . Cette année, nous cons-
truirons 7.000 logements de cette sorte.

Le Gouvernement — je l'ai toujours affirmé — compte main-
tenir son effort en faveur de la construction sociale et de la
construction H . L . M . Je peux dire qu'il l'a déjà prouvé puisque,
en 1958, le budget permettait de financer '70 .000 logements
H. L. M., tandis que le budget de 1965 permettra d'en financer
140 .000, c'est-à-dire le double.

Au-dessus des H . L . M. se situe maintenant le secteur, dont
on a déjà parlé, de la construction qui est désormais sociale
puisqu'il est tenu compte d'un plafond de ressources, celui de
la construction au moyen des primes et des prêts spéciaux
du Crédit foncier, et je compte bien que va se relancer la
construction de logements à usage locatif, à l'aide de ces primes
et prêts spéc'aux.

C'est d'ailleurs pourquoi le Gouvernement vient de décider
de majorer de 40 p . 100 le montant du prêt principal du
Crédit foncier et d'organiser un financement complémentaire,
chaque fois qu'il est possible, surtout lorsqu'il s'agit d ' orga-
nismes qui construisent sans but lucratif, je veux parler en
particulier des sociétés d'économie mixte.

II y a donc là une possibilité nouvelle de réalisation de loge-
ments à usage locatif . à des prix qui n'atteindront pas 40.000
ou 50 .000 anciens francs par mois, prix que je vois d'ailleurs_
augmenter de semaine en semaine. J'ai dit que pour un loge-
ment de quatre pièces, dans la région parisienne, le loyer
serait au maximum de 35 .000 anciens francs par mois.

A côté de ce secteur locatif, il y a celui de l'accession à la
propriété au moyen des primes et des prêts spéciaux du Crédit
foncier . Ce secteur est également social puisqu'il est réservé
à des personnes dont les ressources sont plafonnées, c'est-à-dire
à des familles de condition moyenne.

Grâce aux mesures qui viennent d'être prises afin de relever
le prét principal du Crédit foncier et le prêt complémentaire
familial, nous sommes certains de parvenir à diminuer d'un
million d'anciens francs au moins l'apport initial qui était
jusqu ' à maintenant nécessaire.

Pour compléter mes obse, vallons sur le nombre des loge-
ments, je souligne que, alors que le prêt principal du Crédit
foncier entre dans l'enveloppe de 2 .850 millions de francs
qui constitue un plafond imposé cette année comme l'an dernier,
le prét familial complémentaire est fourni par le Crédit foncier
sur ses fonds propres, sur ses fonds d'emprunts, et n'entre
donc pas dans cette enveloppe. Il en résulte que l'augmentation
du prêt familial complémentaire n'a aucune répercussion sur
le nombre des logements ainsi financés.

Au-delà des logements qui sont financés par ces prêts rééva-
lués et compte tenu d'un plafond de ressources, il existe main-
tenant, toujours en faveur des cadres dont les ressources sont
supérieures à ce plafond, un système nouveau de financement
qui me permettra sans doute de lancer dès cette année la
construction de 20 .000 logements.

Il s'agit d'un système de promesse de prêts du Crédit foncier.
Par exemple, le promoteur établit un programme de construc-
tion et finance sur ses fonds propres le court terme qui corres-
pond à la période de construction, la promesse lui étant faite,
en contrepartie, qu'il obtiendra du Crédit foncier, à l'achève-
ment de la construction, un prêt égal au montant de celui qui
était accordé en 1963 et qui viendra consolider le prêt
antérieur de la période de construction.

En outre, les sociétés immobilières d'investissement construi-
sent actuellement un programme de l ' ordre de 40.000 logements.

Enfin, il existe une catégorie spéciale de logements de luxe,
construits sans aide de l'Etat et aux prix desquels les
acquéreurs deviennent plus attentifs .

J' évoquerai maintenant la construction H. L. M. proprement
dite, qui fait l'objet des préoccupations de M . Royer.

J'ai personnellement le souci de faciliter l ' accession à la pro-
priété. C'est pourquoi comme l'a dit M . Royer, j'ai vu d'un
oeil particulièrement favorable la proposition de loi qui tend
à permettre à des locataires occupant des H . L . M. de devenir
propriétaires de leur logement, sous réserve de certaines
conditions.

En ' effet, il est juste que les familles les plus défavorisées du
fait de leur manque de ressources ne soient pas toujours
condamnées à payer un loyer leur vie durant, sans pouvoir
se constituer un capital.

De même, il est équitable, il est sain et utile que de jeunes
ménages, sensibles au fait qu'ils peuvent aujourd'hui faire
un effort plus important pour se loger, consentent des sacri-
fices durant quelques années, pendant qu'ils travaillent, qu'ils
ont la force et la santé, afin de devenir propriétaires de leur
logement, puisqu'ils ont alors la certitude que, lorsqu'ils seront
fatigués par leur vie de labeur, ils se seront constitué un véri-
table capital car, dans les villes, le logement aura toujours de
la valeur . Lorsqu'ils atteindront l'âge de la retraite, ils pourront
vendre leur logement pour acheter dans leur pays d'origine
la petite maison de campagne dont rêvent tant de foyers de
travailleurs.

Voilà pourquoi je suis très décidé à soutenir . cette proposition
de loi, d'autant plus que, dans mon esprit, elle doit faciliter les
financements qui permettront d'accélérer encore la construction
d'H. L . M. à usage locatif.

En ce qui concerne les H. L. M., mes préoccupations essentielles
sont de deux ordres.

La première a trait aux prix-plafonds . Sur ce point, je recon-
nais que nous courons un danger.

Nous sommes en effet . parvenus au prix de gros efforts — et
je félicite tous ceux qui les ont accomplis — non seulement à
maintenir la qualité mais, dans la plupart des cas, à accroître
les surfaces réservées aux logements sociaux . C'est bien mais,
étant donné les prix-plafonds actuels, je constate trop sou-
vent des difficultés insurmontables, une certaine tendance à
c déshabiller », comme on dit, les projets, ce qu'il faut éviter.

C ' est pourquoi j'étudie actuellement une formule qui per-
mettrait de substituer au prix de la construction seule un prix-
plafond, toutes dépenses confondues, y compris le prix du ter-
rain . Cette formule aurait le mérite d'être . plus juste et
de correspondre davantage à la réalité. On ne pourrait plus ainsi
essayer, comme on le fait parfois, de me tromper en faisant
entrer dans le prix du terrain les dépenses de chauffage central
ou autres. H en résulterait également une plus grande souplesse.

Ma deuxième préoccupation concerne le financement.
En effet, le prêt du Trésor ne couvre qu'une partie du coût

de la construction, le prêt complémentaire de la caisse des
dépôts et consignations ne représentant qu'une autre partie de
la dépense à engager, de sorte que les organismes sont obligés
de faire appel à de multiples sources de financement . H en résulte
de multiples complications et de multiples lenteurs.

Mon souci est d'obtenir le financement à 100 p . 100 de la
construction des logements H. L. M. Ainsi sera évité l'écueil que
connaissent bien tous les organismes d 'H. L. M. qui, voulant
servir les mal-logés dont on disait que les listes sont impor-
tantes, s ' aperçoivent, après avoir fait le compte de toutes les
réservations auxquelles ils sont tenus, qu'il ne leur reste plus
de logements disponibles.

Pour maintenir l'effort social de construction dans le pays,
pour rendre plus facile la tâche de ces constructeurs sociaux par
excellence que sont les organismes d'H . L . M ., il faut, à mon sens,
donner à ceux-ci plus de souplesse quant au plafond des prix et
leur assurer des financement à 100 p . 100 de leurs programmes.

Si nous y parvenons, vous verrez alors que point n 'est besoin
de modifier sans cesse ni même de changer des initiales et que,
grâce à l'outil dont nous disposons, nous pourrons atteindre
l'objectif social que nous nous sommes fixés . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.)

M . le président. Deux orateurs se sont fait inscrire dans le
débat : M. Gosnat, pour quinze minutes, et M. Denvers, pour
cinq minutes.

Je vais leur donner la parole en les priant de se maintenir,
s ' ils le peuvent, dans ces limites qu'ils ont d ' ailleurs eux-mêmes
fixées.

La parole est à m . Gosnat.

M . Georges Gosnat . Mesdames, messieurs, à l'occasion de la
discussion budgétaire, j'avais eu l'honneur, au nom du groupe
communiste, de protester contre la politique du Gouvernement
en matière d'H . L . M.

Cinq mois plus tard, en dépit des déclarations que M . le
ministre de la construction vient de formuler, je dois malheu-
reusement constater que cette politique n'a connu aucune amélio-
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ration et qu'elle continue à sacrifier les besoins de millions de
familles françaises au profit des sociétés immobilières capita-
listes.

M. le ministre vient de nous faire une promesse chiffrée pour
l'année 1965 ; mais si je m'en tiens aux résultats officiels de
1964 — sans doute, d'ailleurs, encore discutables — les chiffres
font apparaître que la part des H .L.M ., dans l'ensemble de la
construction française, est encore inférieure à ce qu'elle était
en 1959 puisque, à cette époque, elle représentait 25,7 p . 100
du total des logements construits, alors qu'elle n'a été que de
24,9 p . 100 en 1964.

Ces résultats sont donc absolument dérisoires lorsqu ' on sait
que plus d'un million de demandes sont enregistrées dans les
offices d'H . L. M. et qu'un plus grand nombre de familles n 'en ont
pas déposé parce qu'elles désespèrent de recevoir un jour
satisfaction.

La situation est particulièrement catastrophique à Paris et
dans la banlieue.

Pour la première fois en cinquante années d'existence, l'office
d'H.L .M. de la ville de Paris n'a mis aucun logement en cons-
truction en 1964.

Quant aux H .L .M. terminées au cour de cette même année
dans les trois départements du district ne la région parisienne,
leur nombre représente une diminution de 18 p . 100 par rapport
à 1959, et cela en dépit des efforts et des réalisations des muni-
cipalités gérées par des communistes, lesquelles, à elles seules,
en construisent près de la moitié.

Et pourtant, on compte plus de cinq cent mille mal-logés à
Paris, deux à trois fois plus en banlieue. Des dizaines de mil-
liers de familles sont également menacées d'expulsion par suite
des dispositions ministérielles qui permettent à de véritables
spéculateurs de s'emparer de leurs logements pour les trans-
former avant de les vendre ou de les louer à des prix exorbi-
tants.

Devant tant de misère et tant de détresse, les élus municipaux
peuvent de moins en moins agir à cause de la politique gouver-
nementale systématiquement dirigée contre la construction des
H .L.M.

Je ne reviendrai pas sur toutes les causes qui paralysent dan-
gereusement l'activité des offices d ' H .L .M . ; je voudrais cepen-
dant rappeler les deux principales. La première, ce sont les
effets d'une scandaleuse spéculation sur les prix des terrains
qui continuent de grimper sans aucune retenue au point d'at-
teindre 30 .000 à 50 .000 anciens francs le mètre carré en ban-
lieue — et M. le ministre ne peut nier ces chiffres — et plu-
sieurs centaines de milliers d'anciens francs dans les arrondis-
sements périphériques de Paris.

La deuxième raison principale, c'est évidemment le système
de financement qui ne tient précisément pas compte des effets
de cette spéculation, pas plus que de ceux de la hausse générale
des prix.

M . le ministre de la construction vient de déclarer qu'iI souhai-
tait aboutir à un système de financement à 100 p . 100 des
H .L .M . ; mais je regrette beaucoup qu'il ait simplement omis
de préciser que si 85 p. 100 du montant total des dépenses
devaient être couverts par le prêt principal d ' une durée de
quarante-cinq ans et à un pour cent d'intérêt, en réalité 50 à
60 p . 100 seulement de l'ensemble des dépenses se trouvent
couverts par ce prêt, tandis que la couverture de l'autre partie
doit être recherchée — et de moins en moins cbtenue — à des
taux prohibitifs.

Dans ces conditions, et dans la mesure où un office d'H .L.M.
de Paris ou de la banlieue parvient enfin à obtenir des prêts,
la seule perspective qui lui reste consiste à construire des loge-
ments dont les loyers atteindront 40 .000 anciens francs par mois
pour un logement F .3 . Je dis bien 40 .000 anciens francs par
mois, monsieur le ministre !

Sans doute cette perspective correspond-elle à la politique du
Gouvernement, qui vise à l'augmentation constante de tous les
loyers dans le moment même où il refuse, au nom d'pn plan dit
de stabilisation, une augmentation des salaires et traitements
justifiée tant par la hausse des prix que par l'accroissement de
la production . Mais nous ne cesserons de protester contre la
part défavorable réservée aux H .L.M. alors que cette insti-
tution est la seule capable de résoudre correctement la crise du
Iogement dans notre pays.

Je sais bien que les H .L .M . ont de nombreux détracteurs et
que des candidats appartenant aux partis de la majorité gouver-
nementale n'ont pas hésité, à l'occasion des dernières élections
municipales, à écrire, par exemple, que les H .L .M. ne sont
qu'un pis-aller où la famille se dissout et cil l'individu ne
peut pas s'épanouir. Tout cela n'est qu'infâme calomnie.

Notons, en outre, que les H .L .M . seraient sans nul doute
plus accueillantes encore dans de nombreux cas si les instruc-
tions ministérielles ne contraignaient pas les offices à respecter
des normes depuis longtemps dépassées en raison de la hausse

des prix, ce qui ne manque pas d'engendrer de redoutables
conséquences quant au volume et aux aménagements des nou-
veaux logements.

Enfin, l ' argument de ces messieurs serait tout à fait risible
si le sujet n'était pas aussi tragique, puisque, à défaut d'H . L. M.,
ils suggèrent que chacun devienne propriétaire d'une véritable
habitation, disent-ils . Eh ! bien, justement, même dans ce cas et
sans doute parce qu'il s'agit d'H . L . M., qui apparaissent vrai-
ment comme la bête noire du Gouvernement, ce dernier ne
facilite nullement l 'accession à la propriété comme le proposent,
par exemple, les coopératives d 'H . L. M.

Sur ce point non plus, M . le ministre ne s'est pas expliqué.
Du fait qu'un apport initial était primitivement prévu pour
financer les 15 p. 100 non couverts par un prêt à taux réduit
d 'intérêt, et que cette marge de 15 p . 100 est passée progressi-
vement à 25, 30, 45 et parfois 50 p. 100 — ainsi que je l'ai
expliqué à propos des H . L . M . locatives — le montant de l 'apport
initial des candidats à la propriété d'une H. L . M. s'est accru
dans les mêmes proportions et il n'est pas rare qu'il s'élève
maintenant à un million et demi ou à deux millions d'anciens
francs, alors qu'il était de 500 .000 ou 600.000 anciens francs
il y a quelques années.

La solution ne consiste donc nullement, comme le préconise
M . Royer, à reconvertir une fraction du financement des H. L. M.
ordinaires en un système facilitant l'accession à la propriété.

Tant mieux, d'ailleurs, si l'apport initial peut être considé-
rablement réduit, voire supprimé, et les coopératives d'H . L. M .,
dont l'activité est extrêmement utile, ne s 'en plaindront pas.
Mais parallèlement à ces mesures, loin de diminuer le montant
des crédits réservés aux H. L . M . locatives, il faut, au contraire,
l'augmenter et faire én sorte qu'il garantisse la couverture de
la totalité des dépenses engagées, et au taux d ' intérêt le plus
faible possible.

N'est-il pas anormal, par exemple, que dans l'état actuel des
choses, les offices H. L. M. soient contraints de refuser le
bénéfice des versements de 1 p . 100 sur les salaires qui leur
sont proposés, parce qu'ils sont dans l'incapacité de garantir
une construction permettant d'assurer les réservations de loge-
ments liées à ces versements ?

De même, quel argument sérieux peut-on opposer à un large
octroi de crédits à faible taux d'intérêt aux offices ou coopéra-
tives d'H . L. M., alors que ces crédits sont intégralement rem-
boursés par les locataires ou par les copropriétaires et que
l'argent demandé provient pour une très large part de l'épargne
publique ? La construction des H . L. M. doit être assurée à
100 p. 100 par l'Etat.

En vérité, la seule réponse à cette question réside dans
l'option gouvernementale en faveur des sociétés immobilières
capitalistes et des loyers chers. Aussi nous n'épargnerons aucun
effort pour que cette politique soit mise en échec par l'opinion
publique et pour que lui soit substituée une véritable politique
sociale du logement, comportant notamment la création d'un
fonds national d 'H. L. M. financé, en premier lieu, par des
prêts de 65 ans sans intérêt et permettant la construction
annuelle de 300 .000 H. L. M. à des loyers accessibles, dans le
cadre d'un plan minimum de 500 .000 logements par an ; en
deuxième lieu, par la participation patronale à l'effort de
construction, que nous suggérons de porter à 2 p . 100 pour les
entreprises employant plus de cent salariés ; en troisième lieu,
par un impôt exceptionnel frappant les grosses fortunes et les
sociétés capitalistes.

Telles sont les quelques idées que je voulais exprimer à
l'occasion du débat sur cette question orale.

Elles sont partagées par de nombreuses organisations, soit
parce qu'elles sont liées aux questions intéressant les offices
d'H. L. M., les locataires ou les mal logés, soit parce qu'elles
sont tout simplement démocratiques et je ne doute pas qu'elles
deviennent rapidement celles de la majorité de notre pays.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Denvers.
M. Albert Denvers. Monsieur le président, mes chers collègues,

j'ai comme vous écouté avec beaucoup d'attention l'interven-
tion de M. Royer.

M. Royer est passionné par ce problème de la construction
et il a raison de l'être. Nous le sommes d'ailleurs chaque jour
davantage tant est aiguë la crise du logement.

Monsieur Royer, j'ai été très heureux de vous entendre dire
que les pouvoirs publics devaient consentir le meilleur de
leur effort en faveur du logement social, tant il est vrai —
nous l'avons dit à maintes reprises — que ceux qui souffrent
de la crise du logement sont surtout les petites gens . Les inves-
tissements décidés par le Gouvernement devraient donc en
priorité aller vers ce logement social, ce logement à loyer
modéré .
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Monsieur Royer, vous avez traité d'abord le problème du ~
« programme social du logement » . Les organismes d'habita-
tion à loyer modéré qui revendiquaient ont trouvé là un argu-
ment auprès du ministère des finances pour obtenir un finan-
cement plus avantageux encore en faveur de ceux et de
celles qui en très grand nombre sont encore, dans de nom-
breux départements, logés dans ce que nous appelons des cons-
tructions provisoires ou dans aes taudis.

Le but du programme social de relogement était de faire
disparaitre aussitôt — donnant donnant — le grand nombre
de constructions provisoires encore existantes.

Je peux préciser qu'il en reste . dans le département du
Pas-de-Calais, de 7 .000 à 8 .000, dans le département du Nord
de 5.000 à 6.000 et il en reste vraisemblablement un grand
nombre dans les départements de l'Est.

Nous avons insisté pour que disparaissent ces constructions
provisoires que l'Etat ne peut plus entretenir et qui d'ailleurs
ne supportent plus aucun entretien, à la condition toutefois de
reloger les personnes qui les occupent.

Il était prévu des prêts d'une durée de cinquante-trois ans
sans intérêt . Vous souhaitez un amortissement en soixante ans.
Nous sommes d'accord, vous le pensez bien ! Il faut reconnaître
qu'un prêt sans intérêt constitue déjà un financement privi-
légié.

Toutefois, ce que nous devons déplorer en matière de pro-
gramme social de relogement, c'est l'effort colossal que nous
sommes obligés de solliciter de la part des collectivités locales.
C'est là qu'il conviendrait d'apporter une solution semblable
à celle dont vous avez parlé tout à l'heure.

Pour la réalisation d'un programme social de relogement,
il faut encore, monsieur Royer, pour un certain nombre d'années,
jusqu'à ce que disparaissent complètement les constructions
provisoires dans les départements sinistrés et que soient relo-
gées les personnes qui doivent quitter les zones d'opération de
rénovation urbaine, donner la priorité à ces familles.

Après quoi, nous devrons maintenir notre effort, car il y
aura toujours des catégories sociales qui ne seraient pas en
mesure de payer des loyers élevés, et même des loyers d 'H . L. M.
classiques.

Il conviendrait donc que M . le ministre de la construction
obtienne notamment de son collègue de l ' intérieur une aide
ssbstantielle, prioritaire, chaque fois qu'une commune est
contrainte de réaliser un programme social de relogement,
c'est-à-dire d'apporter à ses frais le terrain c viabilisé » et les
équipements collectifs qui s'y rattachent.

Dans chaque département où un programme social de relo-
gement doit être réalisé, des subventions devaient être accor-
dées en priorité aux collectivités locales qui assument ces
charges.

La reconversion que vous proposez, M . Royer, portant le taux
d'intérêt de 1,5 p . 100 à 3 p . 100 est un autre problème . Vous en
avez d'ailleurs très peu parlé . Vous avez surtout demandé que
soit facilitée l ' accession à la propriété par le truchement des
organismes d'H . L. M.

En matière d'H. L . M. les organismes spécialisés ont des buts
différents. Les uns se consacrent à la construction locative et
les autres — les coopératives ou sociétés de crédit immobilier —
cherchent à faciliter l'accession à la propriété des familles qui
désirent y accéder.

Je suppose que vous ne demandez pas la réduction des crédits
qui doivent être consacrés au secteur locatif H . L. M. Vous
conviendrez avec moi que les besoins sont tels, que le plus gros
effort doit être fait pour le secteur locatif H . L .. M . Nous sommes
presque unanimes sur ce point.

Vous ne demandez donc pas — du moins je veux le croire —
que soient prélevés dans le secteur des H. L. M . des crédits pour
les reporter dans le secteur de l'accession à la propriété . Mais
il est nécessaire d'amplifier les investissements dans le secteur
de l'accession à la propriété, et, si je vous ai bien compris, vous
avez demandé notamment que le taux d'intérêt soit abaissé
de 4,15 p . 100 à 3 p. 100.

Je rappelle que ce taux était de 2 p . 100 il y a trois ans au
plus, 2 p . 100 d'intérêt pour un prêt amortissable en vingt,
vingt-cinq ou trente ans, et c'est à la demande notamment du
ministère des finances que ce taux a été porté à 4,15 p. 100,
avec il est vrai un financement plus substantiel.

II est également vrai de dire- qu'en matière d'accession à la
propriété, la difficulté réside non pas tant dans le taux de l 'intérêt
que dans l'insuffisance du financement . Elle provient aussi de
l ' importance toujours croissante de l'apport initial de celui qui
désire accéder à la propriété.

Autrefois, l'Etat accordait une participation correspondant
è 85 p . 100 du prix de la construction. Il restait 15 p. 100 à la
charge de l'accédant à la propriété. Ainsi était couverte la totalité
de la dépense.

A un moment donné les prêts ont été « forfaitisés » d'ailleurs
sur la base de 85 p . 100 . Mais d'année en année le prix de la
construction a augmenté et les forfaits n'ont pas été indexés sur
le prix de la construction.

Je dirai donc tout simplement à M . Royer qu'il ne faut pas
systématiquement demander la reconversion de 1 p . 100 quarante-
cinq ans en 3 p. 100 vingt ans car, dans ces conditions, l'amortis-
sement passerait de 2,92 p . 100 à 6,85 p . 100, d'où une répercussion
assez sensible sur le prix du loyer.

Je me bornerai donc à demander au Gouvernement de bien
vouloir prendre toutes dispositions utiles pour que l ' Etat couvre
la totalité du financement en matière de construction H . L . M,,
qu'il s'agisse du secteur locatif ou de celui de l ' accession à la
propriété.

A l'heure actuelle, le prêt à taux réduit ne couvre guère
que 55 p. 100, 60 p. 100 et, dans les meilleures conditions,
65 p . 100 de la construction. Peut-être à cela s'ajoute un prêt de
30 p. 100 de la caisse des dépôts et consignations au taux de
5,25 p . 100 . Mais le total des prêts ne permet pas d'assurer encore
le financement à 100 p. 100 ; le reste, 15 ou 20 p . 100, parfois, doit
être trouvé soit auprès des banques, soit de compagnies d'assuran-
ces, mais à des taux d ' intérêt très élevés, d'où il résulte inévita-
blement une élévation assez sensible du prix du loyer.

Je demande donc très instamment à M . le ministre de la
construction — et je sais qu'il s'y intéresse — de faire en sorte
que la construction puisse être financée à 100 p . 100 et si pos-
sible même que , la totalité du financement provienne du même
établissement prêteur . En effet, on doit s'adresser au Trésor,
par le truchement de la caisse des dépôts, aux caisses d'épargne
ou à la caisse des dépôts et consignations encore sur ses propres
fonds, pour le supplément de 30 p . 100, à des compagnies d'assu-
rances, à des collectivités privées de toute sorte.

Tout cela est devenu très compliqué et aussi très découra-
geant pour ceux qui veulent s'intéresser avec bonne volonté
au problème social de la construction.

Si nous obtenions l'intervention d'un seul établissement, qui
consentirait les prêts à des conditions satisfaisantes pour ceux
qui souffrent de la crise du logement . et qui sont les plus
modestes de nos concitoyens, nous aurions véritablement fait
un grand pas vers la réalisation du logement social . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Max Lejeune.

M . Max Lejeune. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je n'ai pas l'intention de reprendre l 'argumentation développée
par mon collègue et ami M. Denvers sur l'ensemble du problème
des H.L .M. Je présenterai seulement quelques observations de
détail.

Au cours du débat qui vient de se dérouler, j'ai enregistré
que M . le ministre de la construction avait bien voulu accorder
des crédits supplémentaires de logements à certaines villes, en
l'occurrence aux métropoles régionales . Certes, lorsqu'une ville
devient le siège d 'une préfecture ou d' une académie, elle voit
croître ses besoins. Mais il serait souhaitable que les besoins
de cette ville soient distincts de ceux 'du département dont elle
est le chef-lieu . Chaque métropole ou chaque préfecture régio-
nale devrait bénéficier d'un contingent particulier, de façon
que l 'ensemble du département auquel elle appartient ne soit
pas pénalisé par la dotation prioritaire qu'on est obligé d'accor-
der à la ville en cause.

D'autre part, ayant attentivement suivi le présent débat, j 'ai
constaté que M. le ministre de la construction reconnaissait que
l'exécution des programmes H .L .M. était très limité par l'aug-
mentation des prix . Dans la ville que j 'ai l ' honneur d ' adminis-
trer, nous sommes obligés depuis trois ans d'accorder à l'office
d'H .L .M. une subvention de 3 .000 francs par maison, en pre-
nant à notre charge les dépenses concernant la voirie et les
réseaux divers, de façon que soient respectés les prix imposés
par la direction départementale pour les adjudications.

Mais une telle politique ne peut devenir la règle dans une
ville moyenne . C'est une politique de pis-aller, de dépannage, et
le problème doit être revu dans son ensemble.

Enfin M. Royer a déposé une proposition de loi qui a vive-
ment retenu notre attention et qui tend à permettre l ' accession
à la propriété dans des logements H .L .M . en location . Tous
ceux qui ont la responsabilité d'un office d'H .L .M. savent qu'en
fait, aujourd'hui, une famille ouvrière, une famille de salariés
ne peut faire face à son loyer que dans la mesure où, au
salaire proprement dit, généralement très modeste, s ' ajoute l'allo-
cation de logement et l 'ensemble des allocations familiales. Et
encore considérons-nous le cas d'une famille ouvrière qui a eu
la chance — parce qu 'elle était inscrite depuis longtemps —
d'obtenir un -appartement.
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Ainsi, les locataires des ex-hôtels n 168 et 170, rue
Nationale, à Paris, dans le 13" arrondissement ont récemment
reçu chacun, par exploit d' huissier, une sommation d'avoir à
quitter les lieux dans les vingt-quatre heures, à la requête du
préfet de la Seine.

Des centaines, des milliers de familles vivent dans l'angoisse,
craignant d'être jetées à la rue, dispersées, les enfants d'un
côté, les parents de l'autre, comme ces dix-sept familles avec
leurs cinquante enfants vivant n" 5, passage Saint-Ange, à
Paris, dans le 17' arrondissement, où ne restent plus maintenant
que trois d'entre elles avec onze enfants ; ou encore ces quatorze
autres familles et leurs enfants, n" 4, rue Cadet, dans le
9' arrondissement ; ou bien encore ces quarante locataires d'un
hôtel-restaurant du n" 4 de la rue de l'Asile-Popincourt, dans
le il' arrondissement dont le propriétaire, industriel, est éga-
lement le maire de l'arrondissement, désigné à cette fonction
par le Gouvernement . Nous voulons croire qu'à ce dernier
titre, il montrera l'exemple et appliquera les recommandations
de la circulaire ministérielle du 13 janvier en s'empressant
de reloger tous ces locataires.

Je citerai encore le scandale — le mot n'est pas trop fort —
du n" 62 de la rue Julien-Lacroix, dans le 20' arrondissement,
où vivaient depuis des années — certains depuis vingt-cinq,
vingt-sept et même trente-quatre ans — les locataires de trente-
cinq chambres. Dernièrement, cet établissement pourtant situé
dans un îlot de rénovation — Pilot n" 7 — fut acheté pour
être transformé et vendu par chambres dans un but spéculatif
évident . Certains locataires, effrayés par les menaces d'expulsion,
ont acheté les chambres qui leur étaient proposées ; d'autres,
affolés, sont déjà partis, au risque de ne rien trouver peur
se loger. Il reste un certain nombre de locataires qui ne peuvent
ni ne veulent acheter, les prix proposés allant de 26 .000 à
28 .000 francs ; de plus, les démarcheurs de la société présentent
aux locataires des propositions de relogement inacceptables,
dans des hôtels, par exemple, où aucune garantie de sécurité
ne leur est donnée.

Bref, c'est le cas classique des opérations spéculatives entre-
prises par certaines sociétés qui achètent les vieux hôtels et
mettent à la porte leurs occupants si ceux-ci n'acceptent pas
les conditions qui leur sont offertes, les vendeurs se basant sur
le fait que les locataires en hôtel n'ont plus droit au maintien
dans les lieux.

Beaucoup d'autres exemples pourraient vous être fournis,
monsieur le ministre de la construction, tel celui de cet hôtel
de Pantin, situé 31, avenue Edouard-Vaillant, où seize familles
ont également reçu congé du propriétaire après la cessation du
commerce.

Une liste établie par la fédération de la Seine des locataires
intéresse 353 familles . Il faut y ajouter les familles expulsées
en application de l'article 19 de la loi du 1" septembre 1948,
les reprises de logements de fonction par les employeurs et,
enfin, la levée de certaines réquisitions . Au total, pour le seul
département de la Seine, plusieurs milliers de familles ont été
jetées à la rue ou peuvent l'être d'un moment à l'autre.

Et dans la France entière, combien y en a-t-il ?

C ' est la question que nous vous posons, monsieur le ministre
de la construction . Nous souhaiterions que vous soyez à même
de nous donner quelques précisions à ce sujet.

On voit donc que le problème est d'importance et que l'on
ne peut s'en remettre aux décisions de justice pour le régler.

On sait, en effet, que du fait de la persistance, voire de
l'aggravation de la crise du logement, spécialement dans le
secteur locatif, beaucoup de travailleurs sont contraints de loger
dans des hôtels meublés, en particulier les jeunes ménages.

Selon les dernières estimations qui nous sont connues, 487 .300
chefs de famille occupaient des chambres d'hôtels ou des
logements en meublé, dont 220 .800 ouvriers et 52 .960 employes.
Or la non-reconduction, en avril 1961, des dispositions légales
assurant aux locataires d'hôtels le droit au maintien dans les
lieux a déclenché une offensive de grand style à leur encontre,
des sociétés immobilières agissant le plus souvent pour le compte
des banques, de groupements financiers et des spéculateurs qui
tablent sur la crise du logement.

Les achats d'hôtels meublés par ces sociétés se multiplient.
Ils sont suivis soit de la destruction de l'immeuble et de la
construction, à sa place, d ' un immeuble nouveau édifié en
copropriété ou dont les loyers sont prohibitifs, soit de la cessation
de l'activité commerciale de bailleurs en meublé et de la location
des appartements sans considération des dispositions de la loi
du 1" septembre 1948. A cet effet, les acquéreurs d'hôtels se
prévalent, en les déformant, des dispositions de l'article 3 de
la loi du 1" septembre 1948 introduite par la loi du 4 août 1962,
bien que, malgré le caractère commercial de !'activité du bailleur
en meublé, les locaux aient été le plus souvent, sinon toujours,
utilisés aux fins d'habitation.

Mais, au fur et à mesure que la famille s'agrandit, elle est
appelée à changer de logement et c' est ainsi qu'elle occupe
successivement un F 2, un F3, un F4, voire un F5. C'est
parce que l'allocation de logement versée par les caisses d'allo-
cations familiales n'est pas accordée quand l'appartement est
considéré comme étant trop petit, que cette rotation s'est ins-
taurée- Puis les enfants se marient et, alors, il faut reclasser
la famille dans un logement de moindre capacité . Enfin, le vieux
ménage n'ayant pu, dans les circonstances économiques et
salariales présentes, faire beaucoup d'économies, il retourne à
l'office d'H. L . M. pour demander, cette fois, pour lui seul, un
logement, que celui-ci résulte d ' un programme social de relo-
gement, ou de logement, comme le propose M . Royer.

Tout ce processus implique beaucoup de crédits et mes
observations rejoignent naturellement celles de MM. Gosnat et

Denvers.
Bien sûr, la proposition de M. Royer nous agrée . Elle est

séduisante et, comme notre collègue, nous souhaitons que les
salariés puissent accéder à la propriété de leur logement, d'au-
tant plus que la différence entre un loyer concernant un loge-
ment mis en location et un loyer calculé pour l'accession à la
propriété n'est pas considérable, 15 francs, 20 francs, quelque-
fois 30 francs par mois . L'occupant d'un logement prévu pour
l'accession à la propriété parait beaucoup plus favorisé que
l'occupant d'un logement loué. Nous sommes d'accord : on
peut envisager — et nous en sommes partisans — que le loca-
taire d'un appartement en H .L .M. puisse devenir propriétaire
de cet appartement ; mais encore faudra-t-il que la rotation,
dont je viens de parler et que nous avons péniblement mise
sur pied dans le domaine trop étroit des immeubles à usage
locatif, puisse se poursuivre grâce à une extension des pro-
grammes de construction d'H .L .M. Quand le Parlement aura
accepté la proposition de M . Royer, il faudra bien que le Gou-
vernement envisage d'augmenter les crédits affectés aux H .L.M.
afin de dépasser les chiffres des années précédentes.

Telles sont les seules explications que je voulais donner.
J'espère qu'elles ont été suffisamment précises pour avoir pu
intéresser mes collègues . (Applaudissements .)

M. le président . Le débat est clos.

MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES LOCATAIRES D ' HÔTELS
ET DE MEUBLÉS

M. le président. M. Lolive expose à M . le ministre de la
construction qu'à l'entrée de l'hiver, la nécessité d'instituer des
mesures de protection en faveur des locataires d'hôtels et de
meublés prend un caractère d'urgence encore plus impératif.
Depuis la suppression de leur droit au maintien dans les lieux
en avril 1961, le nombre des expulsions est allé sans cesse crois-
sant . Les cas dramatiques de familles très modestes cemptant
de nombreux enfants, qui sont mises brutalement à la rue ou
dispersées dans des centres d'hébergement, se multiplient.
La situation est particulièrement grave dans la capitale, et le
conseil municipal de Paris, dans sa séance du 29 juin 1964,
a adopté à l'unanimité un voeu réclamant le relogement, préa-
lable à toute expulsion, des locataires en hôtel . Dans ces
conditions, il lui demande s'il entend : 1" prendre des mesures
pour assurer, préalablement à toute expulsion, notamment de
locataires d'hôtel, le relogement des expulsés dans des conditions
conformes à leurs besoins et à leurs possibilités, et respectant
l'unité de la famille ; 2" prendre toute initiative pour l'adoption
rapide d'un texte rétablissant le droit au maintien dans les
lieux pour les locataires d'hôtels et de meublés, telle que
notamment l'inscription à l'ordre du jour prioritaire des travaux
du Parlement de la proposition de loi n" 837 déposée le 12 mars
1964 par le groupe communiste à l'Assemblée nationale et tendant
à cet effet.

La parole est à M. Lolive.

M. Jean Lolive. Mesdames, messieurs, il ne se passe pas un
jour sans que la presse se fasse l'écho des mesures d'expulsion
prises à l'encontre de locataires d ' hôtels meublés.

Depuis le 15 mars dernier, date à laquelle s'est achevée la
période d'hiver qui entrainait un sursis à l'exécution des juge-
ments d'expulsion, les expulsions ont repris à une cadence
accélérée.

Pourtant, jusqu 'à présent, le Gouvernement qui, en avril 1961,
n'a pas fait reconduire les dispositions légales assurant aux
locataires d'hôtels le droit au maintien dans les lieux ne
s'est pas ému outre mesure d'une situation qui, pour beaucoup
de familles expulsées ou en voie de l'être, est un drame . Il
s'est contenté, le 13 janvier dernier, d'envoyer une circulaire
aux préfets, lesquels n'appliquent même pas en ce qui les
concerne les recommandations, pourtant bien timides, que cette
circulaire contient .
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Le résultat de cette double démarche des sociétés immobilières
spéculant sur la crise du logement et de la hausse scandaleuse
des prix des terrains à bâtir en milieu urbain est évident : c'est,
d'une part, des profits éhontés au bénéfice des propriétaires de
ces immeubles et, d'autre part, l'éviction des locataires, bien
que ceux-ci puissent faire état d'une très longue ancienneté
d'occupation et qu'ils ne puissent, par ailleurs, s'adapter au
nouveau mode d'exploitation de leur logement.

L'insuffisance, pour ne pas dire la carence totale, des logements
disponibles en H. L. M. rend cette éviction dramatique pour les
familles qui en sont les victimes. Le plus souvent, cela se traduit
par la remise des enfants à l'assistance publique et par le
départ du père et de la mère dans un centre d'hébergement.

Comme on le voit, les 'intérêts sordides des spéculateurs et
de ceux qui les soutiennent l'emportent sur le droit au logement
qui devrait être reconnu à tout être humain ; ils conduisent à la
désunion des familles, parfois à des drames.

La situation est particulièrement tragique à Paris mais elle
existe également dans les grandes villes de la région parisienne
et de province.

Les locataires d'hôtels meublés, avec leurs organisations,
notamment avec la confédération nationale des locataires, avec
l'appui de plus en plus large des élus, des partis républicains
et des syndicats, ont entrepris légitimement de résister à l'offen-
sive anti-sociale des spéculateurs immobiliers . Des comités de
soutien et de défense se créent nombreux.

Il importe que le législateur prenne l'initiative de rétablir
le droit au maintien dans les lieux de cette catégorie de locataires,
conformément aux impératifs sociaux qui résultent de la crise
du logement, singulièrement aggravée depuis 1958.

C'est dans ce but que le groupe des députés communistes a
présenté une proposition de loi n° 837 en date du 12 mars 1964.

Cependant, cette proposition de loi n'est pas encore venue en
discussion devant notre assemblée . Le rapporteur vient seulement
d'être désigné. Nous espérons qu'il déposera son rapport dans
les plus brefs délais.

Cependant, la responsabilité du Gouvernement est directement
engagée et j'attends, monsieur le ministre, une déclaration de
votre part précisant que vous demanderez l'inscription de la
proposition de loi n° 837 à l'ordre du jour prioritaire des travaux
du Parlement.

Si vous ne le faisiez pas, vous nous confirmeriez dans cette
opinion que vous ne voulez rien entreprendre de sérieux contre
les spéculateurs.

Le droit au logement doit être garanti, ce qui ne peut se faire,
dans la situation actuelle, qu 'en rétablissant le droit au maintien
dans les lieux pour les locataires d'hôtels ou de meublés et
tous autres expulsés ou menacés d'expulsion . Le relogement des
familles conformément aux besoins et aux possibilités de chacun
dans le respect de l'unité familiale s'impose . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le présidant. La parole est à M. le ministre de la construction.

M. le ministre de la construction. M . Lolive dénonce, à la fois,
dans sa première intervention, la mévente des logements de luxe
et une situation qui favoriserait une spéculation éhontée.

Qu'il me permette de lui dire qu'il y ' là une certaine contra-
diction.

M . Jean Lolve. Vous n'avez qu'à réquisitionner les logements
vides !

M. le ministre de la construction . J'en viens maintenant à la
question relative aux hôtels meublés et à leurs occupants.

A plusieurs reprises, j'ai été saisi par les parlementaires de
le Seine de la situation des locataires d'hôtels meublés . Il s'agit
effectivement d'une situation difficile que nous n'ignorons pas.

En vue d'assurer la protection des occupants, des dispositions
ont été prises qui répondent, dans une certaine mesure, aux
préoccupations qui viennent d'être exprimées . Elles ont été
prises en matière d'expulsion, en général, et aussi en matière de
cessation d'activité commerciale des hôtels meublés.

En ce - qui concerne l'expulsion, depuis l'ordonnance du
31 décembre 1958, les occupants d'hôtels meublés bénéficient
des avantages accordés aux occupants de locaux d'habitation
par la loi du 1" décembre 1951 et, en vertu de ce texte, le juge
des référés peut, par dérogation aux dispositions du code civil,
accorder des délais renouvelables, excédant une année, aux
occupants dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement,
chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu
dans des conditions normales et sans que lesdits occupants aient
à justifier. d'un titre à l'origine de leur occupation.

La loi du 8 juillet 1964 a prorogé ces dispositions jusqu'au
P' juillet 1988 . De plus, aux termes de l'article premier de la
loi du 1•' décembre 1951, il est sursis chaque année à toute
expulsion sans relogement entre le 1" décembre et le 15 mars
de l'année suivante.

Enfin, à l ' expiration de ces divers délais, l 'autorité préfec-
torale dispose encore des pouvoirs nécessaires pour apprécier,
sous le contrôle du ministre de l'intérieur, l'opportunité de
suspendre provisoirement l'exécution des décisions judiciaires
d ' expulsion, compte tenu d^ considérations touchant au maintien
de l'ordre public.

En ce qui concerne le droit au maintien dans les lieux,
accordé par la loi du 2 avril 1949 à certains clients des hôtels;
pensions de famille et meublés, il y a lieu de noter que ce
droit paraissait particulièrement exorbitant du droit commun
puisqu'il mettait obstacle au libre exercice d'une activité com-
merciale . Il n'appdrtait cependant au locataire aucune protec-
tion en cas de cessation de l'activité commerciale, notamment
avant transformation des lieux en logements loués nus ou
avant démolition de l'immeuble.

Le Gouvernement n'estime pas souhaitable d'envisager le réta-
blissement de ce droit au maintien dans les lieux qui a cessé
de s'appliquer le 1" avril 1961 . Il est cependant très conscient
de la nécessité de remédier à la précarité du logement de cer-
taines familles. C'est pourquoi, non seulement il s ' attache acti-
vement à développer la construction — et c'est le cas des pro-
grammes locatifs sociaux plus spécialement réservés à la région
parisienne — mais encore il prend des mesures de nature
à protéger les intéressés. C'est ainsi que, en vertu de l'article 3
de la loi du 4 août 1962, après cessation d'exploitation des
locaux dépendant antérieurement d'hôtels meublés et nouvelle-
ment affectés à la location en nu, ces locaux sont soumis aux
dispositions relatives au maintien dans les lieux et à la taxation
des loyers.

En outre, par une circulaire du 13 janvier 1965, les préfets de
la région parisienne ont reçu des instructions précises leur
prescrivant de subordonner l'octroi des autorisations de démolir,
prévues par l ' art i cle 340 du code de l'urbanisme et de l'habita-
tion, au relogement préalable et convenable des occupants, selon
leurs besoins familiaux, compte tenu .de leurs ressources et de
leur lieu de travail.

Enfin, les chefs de famille qui, en raison de la crise du loge-
ment, se voient contraints de recourir au mode exceptionnel de
logement que constitue l'hôtel meublé, sont admis comme candi-
dats prioritaires par les organismes d'H .L. M. Dans l'ordre de
priorité, ils viennent aussitôt après les personnes logées de
façon précaire et anormale.

Voilà par quelles mesures nous avons essayé de porter remède
à la situation de ces familles.

M . le président. La parole est à M. Georges Germain, qui s'est
fait inscrire dans le débat, pour dix minutes.

M. Georges Germain. .I1 est évident que la réponse de M . le
ministre à la question de M . Lolive ne nous satisfait pas, même
partiellement.

La loi du 2 avril 1949, en vigueur jusqu'en 1961, avait été
élaborée avant tout dans un souci humanitaire, parce que la
crise du logement sévissait et qu'il était anormal, aux yeux du
législateur, de jeter à la rue des gens n'ayant pas les moyens
de se loger convenablement.

Or tous les efforts qui ont pu être accomplis par les muni-
cipalités ou par lé Gouvernement, sous quelque forme que ce
soit, pour résoudre cette crise, n'ont pas été couronnés de
succès, notamment dans la région parisienne, étant donné
l'afflux considérable de population extérieure et l'arrivée à l'âge
adulte d'un très grand nombre de jeunes qui sont aujourd'hui
à la recherche d'un logement . La situation est donc la même
qu'en 1949 : énormément de postulants et très peu de places.

Inscrire par priorité dans les offices H. L . M. les locataires
actuels d'hôtel meublé, c 'est leur inter ^e d ' espérer avant deux
ou trois ans, sinon plus, l'attribution d en logement convenable.

On ne saurait admettre que ces pauvres gens, déjà déshérités
puisqu'ils n ' ont pas de foyer, vivent constamment sous la menace
d'une expulsion dès que revient la période du beau temps.

Ce que nous demandons est sans doute exorbitant . Mais à
situation anormale, mesures anormales. Et la situation est
toujours anormale puisque la crise du logement ne s'est pas
atténuée.

Mon regretté prédécesseur, M . Le Gallo, avait déposé une
proposition de loi n° 838, dont il était d'ailleurs le rapporteur, et
qu ' il devait soumettre, au cours de la présente session, à votre
assentiment, mes chers collègues. Nous espérons que la commis-
sion des lois désignera sans tarder un nouveau rapporteur,
qui déposera son rapport dans les meilleurs délais, et que ce
texte sera rapidement discuté, de façon que les occupants de
logements en meublé puissent enfin être défendus . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste et sur divers autres
bancs .)

M. le président . La parole est à M. Lolive.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE AVEC bEBAT

14051 . — 21 avril 1965 . — M. Waldeck Rochet appelle l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
le mécontentement justifié des titulaires de pensions de vieillesse
de la sécurité sociale, des titulaires de retraites complémentaires
et plus généralement des titulaires de pensions de retraite qui,
de plus en plus nombreux, sont imposables à l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques alors qu'ils ne disposent que de leur
pension pour assurer leur existence. C' est ainsi qu'en 1965, compte
tenu des modifications apportées à l 'article 198 ter du code général
des impôts par l 'article 2 de la loi de finances n° 64-1279 du
23 décembre 1964, les pensionnés âgés de moins de soixante-
quinze ans seront-redevables de l'impôt sur le revenu dès lors
que leur retraite sera supérieure à 666 F par mois dans le cas
d'un ménage ou à 375 F par mois dans le cas d'une personne
seule. De tels chiffres montrent la nécessité d'une réforme pro-
fonde des règles de calcul de l' impôt sur le revenu — réforme
réclamée avec insistance par les organisations syndicales de salariés
et de cadres — et en particulier d'un relèvement sensible de ce
qui équivaut à l'abattement à la base, lequel reste fixé à 2.400 F
par part depuis 1962. Tl lui demande si, à titre de première
mesure dans cette voie, il ne lui semble pas opportun que cet
abattement soit porté, dès 1965, à 5 .000 F par part pour les retraités.
Ainsi, la plupart des titulaires de pensions de retraite au taux
modeste ne seraient plus redevables de l'impôt sur le revenu,
tandis que la charge fiscale des titulaires de pensions d ' un montant
plus élevé s'en trouverait .allégée.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

14050. — 21 avril 1965 . — M . Darchicourt expose à M . le ministre
du travail que par décret du 1" avril 1965, le 8 mai 1965 a été
déclaré jour férié. Malgré cette disposition un certain nombre
d'employeurs, en particulier dans le commerce de détail, ont prévu
l'ouverture des magasins et imposé des horaires normaux de
travail. Il lui demande comment il compte faire respecter . le
décret susvisé et quelles sanctions encourraient les employeurs
qui l'enfreindraient.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
« 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 comporté aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent
dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . s

14052. — 21 avril 1965. — M. Mauriee Bardot expose à M . le
ministre des armées que le tableau de concours pour la Légion
d'honneur et la médaille militaire des personnels n'appartenant
plus à l'armée active, au titre de l'année 1964, n'a pas encore été
publié . Il lui demande à quelle date cette publication interviendra.

14053. — 21 avril 1965. — M. Duterne expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les contribuables dont
les revenus proviennent uniquement de traitements, salaires et
pensions ne sont pas soumis à l'Impôt si le revenu net, par part,
ne dépasse pas 3 .100 francs. Il s'étonne que les personnes âgées,
dont la pension, les revenus de valeurs mobilières et le montant

M. Jean Lolive. Monsieur le ministre, votre réponse, vous vous
en doutez bien, ne peut nous satisfaire, car elle n'apporte aucune
solution au drame que constitue pour des milliers de familles la
menace de l'expulsion.

Vous avez fait état de différents textes mais vous ne nous
avez rien appris. Nous savons que les locataires peuvent obtenir
quelques délais très limités, mais en fin de compte c ' est toujours
l'expulsion sans relogement. Il importe — et c'est ce que nous
demandons — que ces locataires aient la garantie qu'ils seront
relogés en cas d'expulsion.

Vous avez refusé de faire inscrire à l'ordre du jour prioritaire,
alors que le Gouvernement en a la possibilité, la proposition de
loi n° 837 déposée par le groupe communiste . J'en déduis que
vous êtes contre cette proposition de loi qui tend à rétablir
le droit au maintien dans les lieux des locataires en hôtel ou en
meublé. J'ai dit que, d'une façon générale, ils étaient tous
menacés et que leur nombre dépassait aujourd 'hui 500.000.

Je vous invite, monsieur le ministre, à réfléchir à cette
situation. Même si l'on prend au sérieux votre annonce de
40.000 logements à construire à cet effet, la disproportion
subsiste entre ce chiffre et les 500.000 familles qui vivent en
hôtel.

D'autre part, vous avez un penchant fort explicable pour les
logements de luxe . Mais ce ne sont pas ces logements-là qui
nous intéressent, et il existe à cet égard une opposition entre le
Gouvernement, c'est-à-dire entre vous, son représentant, et nous.

En effet, nous demandons qu' on construise, avec l'aide de
l'Etat, le plus grand nombre de logements pour la location et
non pas pour la vente. C'est, pour nous, une position de principe.
Quant aux logements de luxe, s ' il en reste d'inoccupés, le Gouver-
nement a le devoir de les réquisitionner pour y placer les mal-
logés . Si vous ne le faites pas, c ' est que vous défendez les intérêts
des sociétés immobilières qui les ont construits.

M. Guy Ducoloné. Tout cela fait bon ménage avec la spéculation.

M. Jean Lolive. D'autre part, le Gouvernement prétend que le
rétablissement du droit au maintien dans les lieux porterait
atteinte à la propriété commerciale. Je ne le crois pas. Dans
ma commune, j 'ai eu à connaître de plusieurs cas où le commer-
çant qui jouissait de la propriété commerciale a été victime du
propriétaire de l'immeuble, tant il est fréquent que les commer-
çants ne soient pas propriétaires de l'immeuble où est sis le
fonds de commerce. C'est alors le propriétaire de l'immeuble
qui conduit l'opération et qui en profite, qu'il s'agisse de la
vente de chambres d'hôtel, de leur transformation en logements
ou de la démolition de l'hôtel pour la construction d'un nouvel
immeuble destiné à la vente.

Là encore, la manière la plus efficace de lutter contre les
spéculateurs est de faire droit à notre proposition. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . Le débat est clos.

-3

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J' ai reçu de M. Becker un rapport, fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi portant extension aux départements
d'outre-mer des dispositions relatives à l'exercice des professions
de masseur-kinésithérapeute, de pédicure et d'opticien-lunetier
(n° 1083).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1331 et distribué.

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 22 avril, à quinze heures, première
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.
Discussion du projet de loi n° 1074 fixant le statut de la

copropriété des immeubles bâtis (rapport n° 1311 de M . Zimmer-
mann au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq minutes.)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ Messois.
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estimé par le contrôleur du loyer annuel de la maison leur appar-
tenant ne dépassent pas la même somme de 3 .100 francs, soient
soumises à l ' impôt Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour éviter cette regrettable anomalie.

14054. — 21 avril 1965 . — M. Fenton rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la population la question écrite n " 11691
qu'il lui avait posée le 18 novembre 1964 et à laquelle ii avait été
répondu le 18 décembre suivant. Il lui demande si l 'exonération de
la taxe d 'abonnement téléphonique au profit des aveugles et grands
infirmes doit effectivement être prévue, comme cela était indiqué
dans sa réponse, et réexaminée dans le cadre de la préparation
du budget de 1966 . Il lui demande en toute hypothèse de lui faire
connaître le montant du crédit qui serait nécessaire pour prendre
une telle mesure.

14055 . — 21 avril 1965 . — M . Fanton expose à M . le ministre des
travaux publics et des transports qu'en application de l 'article 2
de la loi n" 60-760 du 30 juillet 1960, des réductions de tarif ont
été consenties aux étudiants sur les moyens de transport en
commun de la région parisienne . Si la limitation de fait à l'âge de
quatorze ans, pour bénéficier de cette réduction, s 'explique dans
la mesure où jusqu' à une époque récente cet âge correspondait à
la scolarité primaire et obligatoire, M . Fenton demande à M . le
ministre des travaux publics et des transports s ' il ne lui semblerait
pas opportun d'envisager de nouvelles modalités de délivrance de
cette ca'te de réduction, dès lors que la décentralisation de la
réforme de l 'enseignement amène ou vont amener très souvent des
étudiants de moins de quatorze ans à être contraints d'utiliser les
moyens de transport publics pour se rendre à l 'établissement auquel
ils seront affectés )collèges d'enseignement secondaire, collèges
d ' enseignement général, collèges d ' enseignement technique).

14056. — 21 avril 1965 . — M. Le Goasguen expose à M. le ministre
des armées que les circulaires n ' 14587/DPC/l du 30 juillet 1946 et
n° 16210 M/CAN/P du 22 novembre 1963 précisaient que les fonction-
naires et agents candidats à un concours ou à un examen organisé, soit
par le ministère de l'armement, soit par la direction de la fonction
publique, seraient remboursés de leurs frais de déplacement et
que, notamment, les candidats appartenant au personnel ouvrier
des arsenaux seraient considérés comme présents sur les travaux.
Ces dispositions ayant pour objet d'encourager ceux qui font un
effort pour améliorer leur situation et par conséquent leur quali-
fication, il lui demande s'il envisage de les rétablir si elles ont
été abrogées, et d 'en rappeler l' existence si elles sont toujours
en vigueur.

14057. — 21 avril 1965 . — M . Le Goasguen expose à M. le ministre
du travail qu ' aux termes du décret du 31 mars 1958 un commer-
çant doit réunir 90 points pour bénéficier d'une retraite. Or, il
se trouve que dans de nombreux villages, à la suite du décès de
l'artisan rural, la veuve devient commerçante et doit cotiser sans
avoir l 'espoir de percevoir un jour sa retraite, son âge ou la
modicité des ressources ne lui permettant pas d ' acquérir le nombre
de points nécessaires . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de fait particulièrement regret-
table, surtout en ce qui concerne le secteur rural . '

1405! . — 21 avril 1965. — M . Godefroy demande à M . le ministre
de la santé publique et de la population : 1" si un aveugle ou un
grand infirme est dans l'obligation absolue d'employer une per-
sonne salariée pour pouvoir bénéficier de la majoration spéciale
pour tierce personne, cette tierce personne pouvant éventuellement
être remplacée par des appareils électroménagers, des accessoires
spéciaux d'un coût souvent très élevé, ou même par des personnes
prodiguant leur aide de façon irrégulière, mais fréquente, pour
laquelle il ne peut être établi de salaire ; 2' si un aveugle ou un
grand infirme est en droit de refuser l'aide ménagère à domicile
attribuée par certaine commissions en remplacement de majora-
tion pour tierce personne et de demander à la place l'allocation
de majoration spéciale pour tierce personne, du fait qu'il peut être
obligé de recourir à l'aide d'un tiers à des heures irrégulières de
jour ou de nuit et non à heure fixe ; 3° dans quelles èonditions un
grand infirme autre qu'un aveugle peut-il prétendre à une majoration
spéciale pour tierce personne à taux plein ou à taux partiel, cette
majoration étant en effet très souvent refusée, même à taux partiel,
à des grands infirmes ayant besoin de l'aide certaine d'un tiers.

14431. — 21 avril 1965 . — M . André Halbout expose à M . I . ministre
des armées qu 'il lui parait souhaitable qu'une propagande soit faite
pour familiariser le public avec les questions de protection civile
sur laquelle il a généralement des idées inexactes, croyant qu'elle
ne doit jouer qu ' en temps de guerre ou contre le péril atomique .

Il lui demande si le ministère des armées ne pourrait participer
à cette indispensable propagande, en ouvrant les colonnes de la
revue militaire « Terre, Air, Mer n à des articles relatifs à la
protection civile . Les questions abordées pourraient être extrêmement
variées et concerner, par exemple, les mesures à prendre en cas
d'accident de circuiation, de noyade, d'incendie de forêt, les mesures
de sécurité nécessaires pour éviter les accidents de montavnc ainsi
que les soins à donner en cas d'urgence . Ces articles p,: mettraient
d'informer de ces questions les jeunes gens présents sous les dra-
peaux dont un grand nombre sera affecté, plus tard, à la protection
civile . Les articles à publier, auxquels « Terre, Air, Mer » consa-
crerait par exemple une page de chacun de ses numéros, pourraient
probablement être fournis, à la rédaction du journal, par le service
national de protection civile.

14060. — 21 avril 1965. — M . Raulet rappelle à M . le ministre de
la construction que deux propositions de loi portant les numéros 1231
et 1288, récemment déposées sur le bureau de l 'Assemblée nationale,
tendent à permettre l 'acquisition d'habitations à loyer modéré, à
usage locatif, par les locataires qui les occupent . La possibilité qui
serait ainsi offerte aux locataires d ' acheter leur appartement, pré-
sente pour eux un intérêt évident, auquel s 'ajoute, grâce ' aux
sommes ainsi obtenues par ces ventes, la faculté, pour les orga-
nismes d ' H. L . M., de créer un important fonds de roulement
destiné à relancer d ' autres constructions de même type. Pour des
raisons analogues il lui demande s'il ne pourrait envisager de
prendre des mesures permettant aux sociétaires des coopératives
d ' H . L. M. de racheter immédiatement leurs parts correspondant
à l 'appartement dont ils sont coopérateurs et locataires . L'évolution
de certaines situations individuelles permet en effet, quelquefois,
à des personnes dont les ressources se sont améliorées, de se rendre,
plus rapidement qu 'elles ne l 'espéraient, propriétaires de leur
appartement. Le rachat des parts, qui sont généralement des parts
d 'emprunt, pourrait être, par exemple, de 80 p . 100 de ce qui reste
dû par les intéressés, ceci afin de tenir compte des dégrèvements
fiscaux attachés aux remboursements annuels, lesquels sont déduc-
tibles des déclarations de revenus. Outre un afflux de capitaux
pour la construction, si des mesures allant dans ce sens étaient
adoptées, l'Etat aurait à la fois le bénéfice de la différence, parfois
importante, entre les taux d 'emprunt et de prêt, mais aussi celui
de la prime qui n 'aurait plus lieu d'être accordée.

14061 .- - 21 avril 1965. — M. Arthur Moulin rappelle à M. le
ministre de la construction la déclaration dans laquelle celui-ci
définissait une partie de sa politique : s Notre effort doit porter
sur le développement de la construction individuelle, en favorisant
notamment pour les familles l'accession à la propriété de leurs
maisons » . Il lui indique que la réglementation en vigueur est en
contradiction avec cette louable politique, notamment en milieu
rural, où il est fait obligation de construire sur des parcelles d'au
moins 2 .500 mètres carrés . En conséquence, il lui demande s'il
n ' envisage pas : 1° de réduire cette superficie minimum à 1 .000
mètres carrés, surface reconnue suffisante par la plupart des
spécialistes ; 2" au cas où cette mesure générale ne serait pas
jugée souhaitable, de donner des instructions pour que les plus
larges dérogations soient accordées dans ce sens.

14062 . — 21 avril 1965. — M . Blanche expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que l'immersion de certains
déchets radio-actifs, ainsi que celle de milliers de fûts d 'ypérite
projetés au large des côtes françaises, suscite une profonde inquié-
tude aussi bien parmi les pêcheurs qui fréquentent ces eaux que
parmi les riverains . Il lui demande : 1° quelles précautions ont été
prises pour que, dans le présent comme dans l 'avenir, les déchets
ainsi immergés ne puissent causer des dommages et polluer les
eaux ; 2' si des études ont été faites sur d'autres moyens de se
débarrasser de ces déchets et, dans ce cas, quelles en ont été les
conclusions et pour quelles raisons l'immersion dans la mer a, en
définitive, été choisie comme le moyen le plus efficace.

14063 . — 21 avril 1965 . — M . Longequeue demande à M . le
ministre de l'intérieur si les propriétaires riverains d'une impasse,
voie privée ouverte depuis plus de trente années à la circulation
des véhicules, sont juridiquement habilités à interdire le station-
nement des voitures dans cette impasse et à apposer librement des
panneaux, de type non réglementaire, signalant cette interdiction.
Il le prie de lui faire connaître quel texte réglementaire ou
quelle règle de jurisprudence serait susceptible de faire obstacle
à l ' application, dans l'espèce sus-indiquée, des règlements pris par
l'autorité municipale, ou si, au contraire, la circulation et le sta-
tionnement y peuvent être réglementés conformément aux disposi-
tions générales du code de la route ainsi que l ' a admis, pour les
voies privées, un jugement du tribunal de grande instance de
Laval, en date du 7 juin 1960 (D. 1960, p . 661).
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14064 . — 21 avril 1965. — M. Darchlcourt expose à M. le secrétaire
d 'Etat à la jeunesse et aux sports que de nombreuses municipalités
du secteur minier du département du Pas . de-Calais sont vivement
intéressés par la possibilité d'envoyer chaque année les enfants des
classes de l'enseignement primaire vivre, pendant l 'année scolaire,
une cure d ' oxygénation dans une région au climat sain et à l 'air
pur. Certes, les classes de neige représentent évidemment l 'idéal en
ce domaine et il est certain que les enfants du Pays noir, habitués
aux brumes du Nord et à l 'atmosphère viciée de cette région,
retirent un profit énorme, sur le plan physique comme sur le plan
intellectuel, d 'un séjour à la montagne . Mais, les classes de neige
imposent de trop lourds sacrifices aux collectivités locales Le prix
de revient moyen d'une Masse de neige d 'une durée d'un mois et
pour trente enfants est l ' environ 18.500 F ; compte tenu de l'aide
minime de l ' Etat (2 .000 F), de la subvention du conseil général du
Pas-de-Calais (2.500 F) et de la participation des parents , :2 F
à 100 F par enfant), il reste plus de 10 .000 F par classe à la -charge
des communes. Dans ces conditions, les conseils municipaux hési-
tent à grever les budgets communaux, et peu d ' enfants ont la joie
de profiter d 'un séjour à la neige (120 en 1964, 240 en 1965, pour une
population scolaire départementale de . 182 .620 élèves de 6 à 14 ans).
C'est pourquoi des maires de la région minière, soucieux de pré-
server à la fois la santé des enfants et les finances communales,
penchent davantage vers la solution qui consisterait à organiser des
classes de campagne, classes de forêts : a classes vertes a, dans
les locaux de colonies de vacances que les villes possèdent sur le
littoral, dans le Boulonnais, dans l 'Hesdinois, dans la Somme . L'oxy-
génation et le dépaysement seraient excellents, les frais seraient
nettement moindres, un très grand nombre d'enfants serait touché
durant une longue partie de l'année scolaire. Le fonctionnement
pourrait être identique à celui des classes de neige, la matinée
étant consacrée aux exercices scolaires, l 'après-midi au plein-air,
aux promenades, aux découvertes, la soirée aux veillées d'études
ou de jeux . Par ailleurs, le plein emploi des locaux de colonies
de vacances serait parfaitement assuré, avec l'amortissement des
constructions et du matériel . Il lui demande si le secrétariat d'Etat
à la jeunesse et aux sports ne pourrait faire sienne cette idée de
la création de a classes vertes a et, dans l 'affirmative, si les com-
munes pourront espérer une aide financière de l ' Etat et, dans ce
cas, de quel ordre et dans quelles conditions.

14065 . — 21 avril 1965 . — M. Cassagne attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les décisions qui viennent d'être
notifiées tant à lui-même qu 'à certains maires concernant la sup-
pression de subventions destinées à l 'acquisition de mobilier scolaire
et à la construction de classes préfab .'iquées . Ces décisions ont
provoqué un vif mécontentement et beaucoup d ' inquiétude parmi
les maires qui doivent assumer la charge des dépenses inhérentes
à l' instruction primaire. La suppression des subventions relatives a'..
mobilier scolaire cause déjà un lourd préjudice, mais l 'absence de
subventions en matière de classes préfabriquées posera aux communes
un problème quasiment insoluble, à une époque où le crédit se fait
de plus en plus rare et de plus en plus cher . En outre, il est
superflu d 'insister sur l 'ampleur des charges qu'entraine la scola-
risation dans les communes en voie d 'expansion. Il lui demande :
1" si les décisions relatives à la suppression de ces subventions,
concernant l'acquisition de mobilier scolaire et les constructions
scolaires préfabriquées, revêtent un caractère temporaire ou un
caractère permanent ; 2" par quels moyens il envisage de remplacer
les pertes sévères occasionnées ainsi aux communes, lesquelles pou-
vaient compter traditionnellement sur l'aide de l ' Etal dans ce
domaine ; 3 " si la caisse des dépôts, dont la doctrine consiste à ne
prêter que sur des opérations subventionnées, accordera ou refusera
son concours aux communes contraintes d'utiliser les classes préfa-
briquées (et de les meubler) en raison des longs délais d ' instruction
et de financement des dossiers se rapportant aux constructions
a en dur » ; 4" s 'il considère ces procédés comme compatibles avec
la grande politique de l'éducation nationale dont le Gouvernement
s'est souvent flatté.

14066. — 21 avril 1965 . — M ., Privat attire l 'attention de M . le
ministre de l 'éducation nationale sur les regrettables conséquences
de sa circulaire du 12 février 1965, par laquelle il précise que le
budget des dépenses en capital pour 1965 ne comportant pas de
crédits d 'équipement en mobilier — à la suite de la réforme du
financement des constructions scolaires du premier degré instituée
par l'arrêté du 31 décembre 1963 — il ne pourrait plus être réservé
une suite favorable aux demandes des municipalités qui ont sollicité,
en 1954, une aide de l' Etat pour un tel équipement de leurs cons-
tructions scolaires entreprises sous l 'ancien régime de financement.
I1 lui signale que les municipalités en cause devront donc faire face,
sans l'aide de l'Etat, pourtant réglementairement prévue dans le
cadre des dispositions applicables avant le 31 décembre 1963, aux
dépenses d'équipement. A cet égard, il attire son attention sur le

fait que les dispositions de la circulaire du 12 février 1965 précitée
sont en contradiction formelle avec celles de l' article 8 du décret
n" 63.1374 du 31 décembre 1963 qui précise : a Les opérations ayant
donné lieu à un arrêté de financement antérieurement au 1" r jan-
vier 1964 restent soumises aux dispositions législatives et réglemen-
taires applicables avant l ' intervention du présent décret » . Ce texte
a d'ailleurs été confirmé par circulaire ministérielle du 4 février 1964,
paragraphe VII : a Date de mise en application et mesures transi-
toires a, publiée au Bulletin officiel de l' éducation nationale n° 8
du 20 février 1964. Il lui demande quelles dispositions il envisage
de prendre afin que les mesures transitoires susvisées étant respec-
tées, les municipalités dont les établissements scolaires n 'ont été
subventionnés q u 'au titre de la construction, reçoivent également une
aide de l 'Etat pour les dépenses d 'équipement en mobilier.

14067 . — 21 avril 1965. — M. Privat attire l 'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur le problème de l ' indemnisation
des agriculteurs français expulsés de Tunisie . En ce qui concerne
en panic-aller le matériel agricole évalué d 'un commun accord par
les autorités tunisiennes (ministère de l 'agriculture) et françaises
(ambassade de France à Tunis), les agriculteurs français impulsés
ont signé dans le cadre de la convention du 8 mai 1957 un accord,
le 14 novembre 1959, fixant le montant des sommes qui revenaient
à chacun d ' eux et que le Gouvernement tunisien s 'était engagé
à leur régler en quatre annuités •à compter du 1"r juillet 1963 . La
première annuité a été versée en 1964, soit avec un an de retard,
mais n'a pas été suivie par d'autres versements . Les renseignements
fournis depuis tant par les services du ministère des affaires étran-
gères (service des biens et intérêts privés) que par ceux de l'ambas -
sade de France en Tunisie, précisent que la loi d ' expropriation
tunisienne du 12 mai 1964, prise en violation des accords franco-
tunisiens sur les questions agricoles, a créé une situation nouvelle.
Il lui demande quelles sont les dispositions prises pour faire verser
aux agriculteurs français expulsés dé Tunisie le complément des
sommes représentant l'indemnisation du matériel qu'ils ont dfi
abandonner.

14068 . — 21 avril 1965 . — M. Lamarque-Cando expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que les articles
1261-4" et 1370 du code général des impôts (art. 15 de la loi du
16 avril 1930, décret du 28 juin 1930 et loi du 28 décembre 1959, I .3°)
ont institué un régime de faveur au profit des mutations de pro-
priétés en nature de bois et forêts remplissant certaines conditions.
Prenant argument de la réponse de M. le secrétaire d' Etat aux
finances à M . Marcel Molle, sénateur (J . O. du 8 octobre 1954, débats
Conseil Répubi. p . 1768), d'après laquelle les dispositions de l 'ar-
ticle 1370 du code général des impôts ne peuvent être étendues
aux acquisitions de terrains nus ou incultes destinés à être reboisés,
certains agents 'de l'enregistrement refusent également le bénéfice
du régime de faveur aux acquisitions de sol de coupes rases destiné
à être reboisé dans un délai de cinq ans . Il lui demande si une telle
interprétation n ' est pas contraire tant à l ' intention du législateur
qu'aux dispositions de l'article 7 du d-inet du 28 juin 1930 qui
précise, parmi les modalités d ' exploitation des différentes catégories
de bois et forêts assujettis, les délais de reboisement des coupes
rases. Par ailleurs, les articles 1 à 3 du même décret ont confié
à l'administration des eaux et foréts le soin de décider, après enquête
effectuée sur place, que les bois à vendre sont, ou ne sont pas,
susceptibles d 'aménagement ou d'exploitation régulière au sens de
la loi et d'établir, dans la première hypothèse, un certificat destiné
à être produit los de l ' enregistrement de la mutation . Il lui demande
si, dès lors, le seul fait de présenter ce certificat avec l'acte à
formaliser, conformément aux dispositions de l 'article 4 du décret
précité, ne détermine pas l'application de plein droit du régime
de faveur, toutes autres conditions étant supposées remplies.

14069. — 21 avril 1965 . — M. Ayme expose à M. le ministre des
armées que la population du département de Vaucluse a été émue
par sa récente visite en certains points du département susceptibles
d'être considérés comme stratégiques, et n'ayant eu à connaître de
cette visite que par les brefs commentaires de la presse régionale.
Il lui demande si, sans sortir du cadre des secrets de défense natio-
nale, il peut indiquer les conclusions qu 'il a pu tirer, intéressant
la vie et les intérêts des populations dont il s 'agit,

14070 . — 21 avril 1965 . — M. Poncelet remercie M . le ministre
de l 'éducation nationale de sa réponse du 20 mars 1965 à sa question
écrite n" 12833 du 6 février 1965 et lui serait reconnaissant de lui
indiquer les résultats des examens de première année de licence
en droit et en sciences économiques pour l 'année 1964 . Il croit
devoir relever dès à présent en ce qui concerne l'année 1963 la dis-
parité entre les résultats de la faculté de droit de Paris et ceux
des facultés de province, qui semble indiquer une plus grande
sévérité de la part des jurys parisiens (14,9 p . 100 de reçus à la
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session de juillet 1963 et 9,8 p. 100 à la session d'octobre, soit au
total moins du quart des candidats pour l ' année), et laisse supposer
l'existence d 'un véritable numerus clausus . Il lui demande si cette
situation lui parait ne-male, surtout après l'étalement des études
de licence en droit et en sciences économiques sur quatre années;
et si une telle sévérité ne lui parait pas aller à l'encontre du désir
de formation d 'un nombre croissant de jeunes au niveau de l 'ensei-
gnement supérieur sans parler de l'encombrement des locaux et
foyers universitaires qui en résulte.

14071 . — 21 avril 1965. — M. Poncelet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l ' une des causes de
la mévente de nos produits à l 'étranger semble être l'insuffisance
de notre appareil commercial et de notre représentation à l 'étranger.
II lui demande s 'il ne lui paraîtrait pas possible de renforcer_ nota-
blement — à l'instar de certains pays tels que les Etats-Unis,
l'U . R. S. S. ou l ' Allemagne — les effectifs de notre représentation
diplomatique, consulaire et commerciale à l ' étranger, notamment par
l'utilisation de nombreux fonctionnaires de catégorie A en pro-
venance des territoires d'outre-mer, actuellement inemployés ou mal
employés en métropole ou invités à solliciter leur mise en position
de congé spécial ou leur admission à la retraite anticipée alors
qu'ils pourraient rendre d'appréciables services à notre expansion
économique à l 'étranger.

14072. — 21 avril 1965. — M. Jean Lainé expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que la presse a annoncé l'achè-
vement, avant le 31 décembre 1965, des travaux de construction d'un
pont suspendu de L589 mètres de longueur enjambant la Garonne
en aval de la ville de Bordeaux, précisant à ce sujet eue la circula-
tion sur cet ouvrage ne sera soumise à aucune taxation . Il lui
demande s'il n'estime pas que, dans ces conditions, le droit de
passage auquel sont soumis les automobilistes empruntant le pont
de 1 .400 mètres de long qui franchit la Seine à Tancarville, ne
devrait pas être supprimé à la date précitée.

14073. — 21 avril 1965 . — M . Ducos demande à M. le ministre de
l'éducation nationale s'il n'y aurait pas lieu de mettre un terme
au trouble jeté dans les esprits par le mouvement tendant à
réformer l ' orthographe, mouvement encouragé par des articles de
presse et, surtout, par les communications de a la commission
d'études orthographiques a . Il lui fait remarquer à ce sujet
1° que, quelles que soient les bonnes intentions et la valeur des
membres de cette commission et d 'autres groupements constitués
pour hâter cette réforme, la seule autorité compétente et, pour ainsi
dire légale, en cette matière, c'est l'Académie française, qui fut
créée s pour connaître de l'ornement, embellissement et augmenta-
tion de la langue » et dont les membres se sont donné jadis et
n'ont jamais renié le titre s d'ouvriers en paroles a ; 2° que, seale
habilitée à dicter la loi, l'Académie française l'a souvent dictée dans
le passé et qu'elle a sauvé notre langue en s 'opposant aux théories
subversives des partisans de l' orthographe phonétique ou de l 'ortho-
graphe libre et en se prononçant pour l ' écriture étymologique, mais
avec admission des modifications réclamées par la raison ; 3° que
la dangereuse manie de vouloir réformer l'orthographe ne sévit
guère que chez nous, c'est-à-dire dans le pays dont la langue est
considérée comme un modèle de clarté et d'universalité ; 4° qu'il
serait néfaste d 'ouvrir .à la facilité un champ qu 'on ne pourrait pas
limiter, et d'amoindrir l'effort, e qui est à la base a, a dit Alain,
« de tout ce qui est éducatif a ; que s . les esprits justes, soucieux
de précision .. . a comme l'a écrit M . Jules Romains, • se recrutent,
pour la plupart, chez les gens qui, en leur âge d'écolier, ont pris
la peine d 'apprendre . . ., notamment, l 'orthographe a ; que M . E . Farel
conclut fort justement une étude sur cette question en disant : « la
lutte à soutenir n'est pas contre l'orthographe rebelle, mais contre
les rebelles à l'attention a ; 5° que, notre langue écrite étant
consacrée par une série ininterrompue de chefs-d'ceuvre, notre
devoir est de défendre ce trésor national contre les altérations de
toute sorte, même contre celles qui peuvent, à tort, paraître insi-
gnifiantes, ainsi que le faisait déjà remarquer Bossuet quand il
écrivait : s la figure entière du mot fait impression sur l'ail, de
sorte que, quand cette figure est changée, les mots ont perdu les
traits qui les rendaient reconnaissables à l'ceil a ; 6° que « la
langue a, comme l'écrivait Darmesteter, « est la manifestation de
l'âme nationale ; que, partout la même, elle est le vêtement qui la
recouvre » et que, par conséquent, ne pas respecter la langue,
c'est porter atteinte à l'âme du pays.

14074. — 21 avril 1665. — M. Hou8l attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la gravité de la situation dans laquelle
se trouvent onze mille salariés de la Société des automobiles Berliet,
à Vénissieux (Rhône), frappés par une mesure de lock-out général

prise par cette société. Cette décision arbitraire et illégale a pour
conséquence de priver ces nombreux travailleurs et leurs familles
de leur gagne-pain. Il lui demande : s' il entend d ' urgence prendre
les mesures nécessaires pour faire lever immédiatement le lock-out
par la Société Berliet et faire réembaucher tous les salariés qui
en ont été les victimes, avec paiement intégral des heures de
travail chômées par force ; 2° les directions patronales opposant
de plus en plus le lock-out aux légitimes revendications de leurs
salariés, quelles dispositions juridiques et pratiques il entend
mettre en oeuvre pour faire cesser ces méthodes inqualifiables et
pour faire sanctionner les entreprises qui persisteraient à les
employer.

14075 . — 21 avril 1965. — M . Tourné attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la population sur la situation
des enfants atteints de surdi-mutité et en même temps de déficience
mentale importante. Pour ces enfants, il n'existerait nulle part
en France de véritable établissement approprié en vue de les
rééduquer en' ce qui concerne la déficience sensorielle et de
valoriser en même temps, dans la mesure du possible, leur coefficient
intellectuel. Il lui demande : 1° si un inventaire de ces enfants
atteints de sùrdi-mutité et de déficience mentale profonde a été
réalisé ; 2" combien de ces enfants ont été dénombrés par catégorie
d ' âge : e) de 2 à 6 ans ; b) de 6 à 14 ans ; c) de 14 à 18 ans ;
d) de 18 à 21 ans ; 3° combien il y a d 'établissements en France,
privés et publics, susceptibles de recevoir ces catégories d 'enfants
particulièrement déficients ; et d'indiquer leurs listes nominatives
avec indication de leur répartition géographique ; 4" quelles sont
les mesures envisagées pour créer des établissements appropriés
au traitement des déficiences de ces enfants et pour former du
personnel qualifié.

	

'

14076 . — M. Baimlgère expose à M. le ministre du travail
qu'il a été saisi de la situation des infirmiers et infirmières
exerçant en clientèle privée. Si les honoraires médicaux sont bloqués
par le Gouvernement depuis 1963, pour les auxiliaires médicaux
et les dentistes le blocage remonte à 1962, en cas de convention-
nement . Le risque est grand que les auxiliaires qui se sont conven-
tionnés collectivement ou individuellement, et qui s'en trouvent
pénalisés, ne dénoncent les conventions. Dans ce cas, les assurés
sociaux ne seraient plus remboursés par les caisses de sécurité
sociale ou les mutuelles agricoles que sur la base des tarifs d'autorité,
sans rapport avec le montant des honoraires réellement acquittés.
Dans l'intérêt des assurés sociaux eux-mêmes, il lui demande s'il
entend remédier à une situation qui n'a que trop duré.

14077. — 21 avril 1965 . — M . Paul Coste-Floret demande à
M. le ministre de l'agriculture : 1° si les viticulteurs qui ont souscrit,'
en 1955, un engagement décennal de non-replantation, confor-
mément aux dispositions prorogées de l'article 13 du décret du
30 septembre 1953, à la suite de l'arrachage d'une vigne et de
l 'ensemencement de cette terre en genêts d 'Espagne comme plantes
textiles, peuvent replanter leur vigne en 1965 ; 2° dans le cas
où ils ne désireraient pas replanter leur vigne à l' expiration
de ce délai de dix ans, s'ils pourraient prétendre à une indemni-
sation au titre de la reconversion de culture.

14078. — 21 avril 1965 . — M. Paul Coste-Floret demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques : 1° si les viti-
culteurs qui ont souscrit, en 1955, un engagement décennal de non-
replantation, conformément aux dispositions prorogées de l 'article 13
du décret du 30 septembre 1953, à la suite de l'arrachage d'une
vigne et de l'ensemencement de cette terre en genêts d'Espagne
comme plantes textiles, peuvent replanter leur vigne en 1965 ; 2" dans
le cas où ils ne désireraient pas replanter leur vigne à l 'expiration
de ce délai de dix ans, s'ils pourraient prétendre à une indemnisation
au titre de la reconversion de culture.

14079 . — 21 avril 1965. — M. Cassagne expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que la délivrance des « vignet-
tes » automobiles gratuites aux titulaires de la carte d' invalidité
est subordonnée au fait que la voiture est exclusivement une voiture .
de tourisme. Or, dans un certain nombre de cas, des parents
d'enfants infirmes ont dû acheter une voiture, camionnette ou
break, permettant l'installation de l'enfant, ou d'un chariot plat,
ou disposent d'une voiture susceptible d'être utilisée à d'autres
fins que la promenade, et, dans ces cas, la vignette gratuite leur
a été refusée. 11 lui demande, pour rester fidèle à l'esprit de la loi,
quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à une
telle situation .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES
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AFFAIRES ALGERIENNES

11902 . — M. Anthonioz expose à M . le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre chargé des affaires algériennes pue, par décision
d'une haute autorité administrative représentant officiellement le
Gouvernement français en Algérie, intervenue en novembre 1962, la
veuve d 'un ancien maire d' une commune d'Algérie s'est vu accorder,
en application• du décret du 30 juillet 1955 homologuant la décision
n° 55032 de l'ex-assemblée algérienne, une indemnité globale, forfai-
taire et définitive de 15 .293 francs, en réparation des dommages
directs subis par . suite des événements d'Algérie le 30 avril 1956.
En novembre 1962, l'intéressée, qui résidait en France et n'avait pas
la qualité de rapatriée, acceptait sans réserve cette indemnité et
reconnaissait que, moyennant le paiement de cette somme, elle
était entièrepient indemnisée du préjudice subi. Au début de 1964,
le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires
algériennes faisait connaître à l'intéressée que l'indemnisation des
dommages de l'espèce était normalement à la charge de l'Etat
algérien en vertu des accords d'Evian du 19 mars 1962, mais que,
devant la carence des autorités algériennes, il avait été décidé
de confier à l'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés
le soin de centraliser les requêtes afférentes au règlement des
affaires de cet ordre en l'attente d'une solution actuellement à
l'étude par les départements ministériels intéressés qui pourrait
éventuellement permettre d'envisager, sur le plan français, les
modalités de règlement de ce problème. Entre temps et au début
de mars 1964, M . le directeur général de l'Agence de défense des
biens et intérêts des rapatriés a fait connaltre qu'il faisait recher-
cher, par l'intermédiaire de la direction de la comptabilité publique
du ministère des finances, dans' les documents comptables détenus
par les services du Trésor algérien si la provision correspondant
à la créance notifiée avait bien été constituée. Le résultat de ces
recherches n'étant pas connu au mois de décembre 1964 et étant
donné qu'il s'agit d'engagements pris par l'autorité française en
novembre 1962 pour des dommages subis en avril 1956 et que,
malgré la poursuite du plan de stabilisation, la monnaie a quand
même subi une certaine dépréciation depuis cette époque, if lui
demande s'il compte faire en sorte que l'étude entreprise par des
départements ministériels compétents permettant d'envisager sur
le plan français le règlement de la créance dont il s'agit, soit
hâtée dans toute la mesure du possible, afin aue cette veuve d'un
ancien maire d'Algérie puisse percevoir l'indemnité globale dont
il est question ou, à défaut, qu'une avance d'un même montant,
à valoir sur cette indemnité, lui soit consentie . (Question du 2 décem-
bre 1964.)

Réponse . — Le cas évoqué par l'honorable parlementaire est de
ceux dont le secrétariat d'Etat chargé des affaires algériennes
n'a cessé de se préoccuper et pour lesquels il continue de recher-
cher, avec les départements ministériels intéressés, le moyen 'de
remédier aux conséquences des manquements des autorités algé-
riennes aux engagements pris par elles en vertu de l'article . 18
de .la déclaration de principes relative à la coopération économique
et financière des accords d'Evian . Il est, certes, très regrettable
que la personne en cause n'ait pu bénéficier de la mesure prise en
sa faveur, mais cette situation ne . peut être imputée aux autorités
françaises. Il . convient, en éffet, de remarquer que la décision
d'accorder à cette personne une indemnité globale, forfaitaire et
définitive de 15.293 francs en réparation des dommages matériels
directs subis par suite des événements d'Algérie, ne peut avoir
été prise par un représentant officiel du Gouvernement français
en Algerie, puisque cette décision est intervenue en novembre 1962
et que, depuis le 3 juillet 1962, l'Algérie, devenue indépendante,
a' pris en charge l'administration et exerce légalement sa souve-
raineté sur l'ensemble de son territoire . Au cas où la décision
aurait été prise par un fonctionnaire français, celui-ci n'a pu agir
que dans le cadre des accords de coopération et pour le compte
de l'Etat algérien. Par ailleurs,. même si la provision correspondant
à la créance notifiée à l'intéressée en novembre 1962, a été consti-
tuée en temps voulu, il ne peet en résulter, pour le moment,
aucune suite en raison de la séparation des Trésors français et
algérien, survenue en novembre 1962 et de la décision prise dès
le 20 décembre 1962, par les autorités algériennes, de surseoir à
l'étude et au règlement des dossiers de dommages matériels. Par
contre, si une solution est trouvée pour remédier à la situation
des victimes de dommages matériels dûs aux événements d'Algérie,
des instructions précises seront données pour que les personnes dont
les dossiers comportent une décision d'indemnité soient dédomma-
gées par priorité.

14080. — 21 avril 1965 . — M. Cassagne expose à M. le ministre
du travail qu'actuellement, dans le département qu'il représente,
le renouvellement des cartes sociales d'économiquement faibles est
systématiquement refusée lorsqu'elles arrivent à expiration . En
conséquence, des personnes ne bénéficiant pas de la retraite des
vieux travailleurs se voient supprimer la réduction de 30 p . 100
pour les voyages en chemin de fer. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour réparer cette injustice.

14081 . — 21 avril 1965 . — M. Loustau expose à M. le ministre
du travail que durant les mois de janvier, février et mars, de
nombreux bûcherons des départements des Vosges et du Haut-Rhin
ont été réduits au chômage complet en raison de l'enneigement.
Cette impossibilité de travailler cause à ces salariés et à leurs
familles de très grandes difficultés . En certains hivers (1957.1958,
1962. 1963) des allocations de chômage partiel leur ont été attri-
buées . Il lui demande si la même mesure ne pourrait pas être
prise cette année.

14082. — 21 avril 1965 . — M. Loustau expose à M. le ministre
du travail qu' ainsi qu'il leur en a fait part par lettre du 10 janvier
1965 restée, jusqu' ici, sans réponse, le personnel de l ' usine de
Romorantin des Etablissements Les Constructeurs Associés éprouve
de vives inquiétudes quant à l ' avenir de l'entreprise en cause . En
effet, les programmes de fabrication seraient en diminution cons-
tante. Des ouvriers sont tenus d'aller travailler à l'usine de Saint-
Ouen (Seine) pour diminuer la main-d'oeuvre employée à Romorantin
et permettre le maintien d 'un horaire de 42 heures par semaine,
qui risque d'ailleurs d'être abaissé prochainement. Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour que cette usine, qui
occupe à Romorantin 250 personnes, puisse retrouver une activité
normale.

- 14083. — 21 avril 1965. — M . Commenay expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les retraites servies
aux ayants droit par les caisses de sécurité sociale sont scumises à
l 'impôt sur le revenu des personnes physiques sans pour cela que
les titulaires de ces retraites puissent bénéficier de la déduction
de 10 p . 100 prévue pour la population active. Il lui -.demande s'il
n'envisage de prendre à brève échéance les mesures nécessaires
pour alléger le taux de l'impôt qui est actuellement réclamé aux
vieux travailleurs.

14084 . — 21 avril 1965 . — M. Commenay expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'actuellement, les
indemnités de chômage servies aux ayants droit par les A. S . S. E.
D . I. C . sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques . Il lui demande s'il n'envisage de prendre à brève échéance
les mesures propres à exonérer du paiement de l'impôt de telles
indemnités, qui doivent être considérées plutôt comme un secours
que comme un salaire.

14085. — 21 avril 1965. — M. Voisin attire_ l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur certaines
pratiques utilisées, notamment par des compagnies d'assurances
s'adressant au monde agricole, qui insèrent dans leurs polices,
parfois de façon peu visible, une clause liant les parties pour
des périodes dépassant plusieurs années . Il lui demande s'il n'envi-
sage pas, pour lutter contre ces procédés, de prendre des masures
rendant obligatoire l'insertion dans ces polices d'une clause de
résiliation annuelle.

14086. — 21 avril 1965. — M. Découches, informé des projets de
réforme qui tendent à mettre en cause le caractère d'Etat des
établissements et arsenaux et qui tendent en fait à supprimer les
statuts du personnel et, par conséquent, les avantages sociaux et
les droits acquis, attire l'attention de M . le ministre des armées
sur l'avenir qu'il compte réserver aux arsenaux d'Etat ainsi que
sur la situation du personnel qui y est employé . Il lui demande s'il
est en mesure de lui faire connaltre : 1° les raisons qui motivent
cette transformation, car le manque d'adaptation aux structures
modernes et aux techniques évoluées ne saurait être retenu ;
2• les mesures qu'il compte prendre pour permettre au personnel
d'obtenir satisfaction dans ses revendications de salaires, qui placent
ce personnel dans une position très défavorisée par rapport aux
autres salariés de l'EUL
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12799. — M. Palmero attire l 'attention de M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes sur la
situation des agents consulaires contractuels exerçant leurs fonctions
en Algérie ; lesquels sont privés de la retraite complémentaire des
assurances sociales, instituée par le décret n" 51-1445 du 12 décem-
bre 1951 . Certains de ces agents recrutés en France après l ' exode
de juillet 1962, bénéficient déjà de la retraite vieillesse de la
sécurité sociale . Leurs traitements étant très supérieurs à l ' indice 225,
ils peuvent bénéficier de la retraite complémentaire des assurances
sociales créée par le Décret susvisé, et dont les modalités d ' appli-
cation ont fait l 'objet de l'instruction ministérielle du 12 décembre
1951, insérée au Journal officiel des 17 et 18 décembre 1951 . Il lui
demande s ' il compte prendre des mesures en vue d 'étendre le
bénéfice de la retraite complémentaire à tous les agents contrac-
tuels intéressés . (Question du 6 février 1965 .)

Réponse . — Le secrétariat d ' Etat auprès du Premier ministre
chargé des affaires algériennes se préoccupe d ' étendre et d 'adapter
let deux régimes de retraites complémentaires aux agents non
titulaires placés sous son autorité et immatriculés à la caisse pri-
maire centrale de sécurité sociale de la région parisienne en
application du décret n" 63-228 du 4 mars 1963 . A la demande du
secrétariat d 'Etat, le rinistère des finances et des affaires écono-
miques et le ministère du travail, tuteurs de l 'organisme de gestion,
organiseront incessamment une réunion interministérielle afin d 'exa-
miner les aménagements qui devraient être apportés aux textes en
vigueur pour affilier certaines catégories de personnel en fonctions
en Algérie à I'I.P .A .C .T.E. (décret n " 51-1445 du 12 décembre 1951)
et à l'I.G.R.A .N.T.E. (décret n" 59. 1569 du 31 décembre 1959). Dans
cette perspective, le secrétariat d ' Etat auprès du Premier ministre
chargé des affaires algériennes conjugue son action avec le minis-
tère des affaires étrangères puisque aussi bien le ministère des
finances et des affaires économiques s 'attache à lier, en matière
de retraites complémentaires, le sort des agents non titulaires des
services français en Algérie à celui de l 'ensemble des agents contrac-
tuels en poste à l ' étranger.

AFFAIRES ETRANGERES

12548. — Mme Vaillant-Couturier expose à M. le ministre des
affaires étrangères que, depuis plusieurs semaines, des informations
officieuses circulent tant 'à Londres qu ' à Prétaria et à l ' O . N . U.
selon lesquelles le Gouvernement français serait prêt t, fournir
au Gouvernement de l ' Afrique du Sud des bombardiers ei le Gou-
vernement travailliste britannique refusait la livraison de ceux
commandés à la Grande-Bretagne. Or, l 'Afrique du Sud utilise
déjà quarante Mirage III et envisage de fabriquer sous licence
le Fouga-Magister, tandis que son armée de terre est équipée de
véhicules blindés français (Panhard) . Il apparaîtrait donc que le
Gouvernement français, au mépris de l'opinion pub l ique Interna-
tionale unanime et des résolutions de l ' O . N . U ., entendrait rester
le grand pourvoyeur d 'armements du régime raciste de Prétoria.
Elle lui demande de nouveau si, conformément aux traditions les
meilleures du peuple français et aux intérêts d 'vvenir du pays,
qui résident notamment dans le soutien des peuples africains et
non dans celui des gouvernements d ' oppression raciale, le Gou-
vernement auquel il appartient entend cesser toute fourniture
d ' armements à l'Union sud-africaine . (Question du 23 janvier 1965 .)

Réponse. — Les informations auxquelles se réfère l 'honorable
parlementaire sont dénuées de , fondement . L'éventualité d'une
livraison de bombardiers par la France à l ' Afrique du Sud n 'a
jamais été envisagée. Le Gouvernement, par la voix du repré-
sentant permanent français aux Nations Unir ..t, a précisé à diverses
reprises, en particulier le 6 août 1963 lors du débat consacré par
le Conseil de sécurité à la . question de l'Afrique du Sud, qu'il
prendrait « toutes mesures qu 'il estimera nécessaires afin d 'em-
pêcher ° que soient vendues au Gouvernement de l ' Union sud-
africaine « des armes pouvant être utilisées à des fins de
répression n.

12801 . — M. Tanguy Prigent demande à M . le ministre des affaires
étrangères s' il estime que les accords signés le 14 novembre 1964
entre les Etats-Unis et la République fédérale allemande, connus
sous le nom d'accords Mac-Namara-Von Hassel, sont compatibles avec
les clauses du traité de coopération signé entre la France et la
République fédérale d'Allemagne le 22 janvier 1963 . (Question du

6 février 1965.)

Réponse. — Le Gouvernement n'a pas de raison de penser que
les accords conclus en novembre 1964 entre les Gouvernements des
Etats-Unis et de la République fédérale d'Allemagne soient contraires
à la lettre des clauses du traité du 22 janvier 1963 sur la coopération
franco-allemande .

12974. — M. Radius demande à M. le ministre des affaires étran-
gères quelle est la position du Gouvernement à l'égard de la
recommandation n° 112 sur l' union politique et l ' U .E .O . qui a été
adoptée le 3 décembre 1964 par l 'Assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale. (Question du 13 février 1965.)

Réponse . — En ce qui concerne les six pays membres de la
Communauté économique européenne, la position du Gouvernement
sur les problèmes de la coopération politique a été rappelée par
une déclaration faite à l 'issue du conseil des ministres du 31 mars.

12975. — M. Radius demande à M. le ministre des affaires étran-
gères quelle est la position du Gouvernement à l'égard de la
recommandation n" 114 sur l 'avenir politique de l 'O .T .A .N. qui a
été adoptée le 3 décembre 1964 par l'Assemblée de l ' Union de
l'Europe occidentale . (Question du 13 février 1965 .)

Réponse . — Le Gouvernement a pris connaissance de la recom-
mandation n" 114 sur l ' avenir de l'O .T .A .N ., adoptée le 3 décem-
bre 1964 par l ' Assemblée de l' U .E .O . Il voit mal comment, en l'état
actuel, une suite pratique pourrait y être donnée.

13094 . — M . Odru demande à M . le ministre des affaires étran-
gères quelles sont les dispositions envisagées pour les troupes
françaises au Cameroun à la suite de la récente décision de
«redéploiement n des unités françaises stationnées en Afrique,
au Sud du Sahara . Il lui demande, notamment : 1" si les troupes
françaises doivent enfin quitter le territoire et, dans ce cas, à
quelle date ; 2" que vont devenir les bases militaires qu 'elles
occupent actuellement ; 3" que va devenir la mission militaire
française au Cameroun . Son statut juridique est fort mal connu,
et les Camerounais l 'accusent d'être l'état-major de fait du Gou-
vernement camerounais dans les opérations de répression en
cours ; 4" s'il est exact que les commandants de l'armée, de la
gendarmerie, de la marine et de l 'aviation camerounaises soient
des officiers français . (Question du 20 février 1965.)

Réponse. — 1° Le remaniement de notre dispositif militaire en
Afrique est en cours d'achèvement. S'agissant du Cameroun, il
ne subsistera au 1"' juillet 1965 qu'un élément réduit de transit
aérien stationné à Douala ; 2 " l 'essentiel des installations précé-
demment occupées par nos troupes sera transféré au Gouver-
nement du Cameroun suivant des modalités fixées d'un commun
accord ; 3 " le statut de la mission militaire française au Cameroun
a été défini par la Convention du 13 novembre 1960, publiée
au Journal officiel du 9 avril 1961 . Cette convention précise les
conditions de fonctionnement de l ' assistance en personnels mili-
taires français à 1a République du Cameroun, qui résulte de
l'article 1 de l'Accord concernant l'assistance militaire technique
aux forces armées camerounaises, publié à la même date. Les
attributions de la mission militaire française demeurent inchan-
gées ; 4" en application de l'accord précité, le Gouvernement du
Cameroun fait périodiquement connaître ses besoins en personnels
d'assistance technique militaire. C'est à ce titre qu'actuellement
les commandants de la marine, de l'aviation, de la gendarmerie et
de l 'armée de terre sont des officiers français . Les effectifs d' assis-
tance technique militaire sont réduits au fur et à mesure de la
formation de cadres camerounais . C'est ainsi que le Gouvernement
du Cameroun se propose de confier prochainement les postes de
commandants de la gendarmerie et de l'armée de terre à des
officiers camerounais.

13469. — M. Martel, se référant à la réponse publiée le 14 décem-
bre 1964 à sa question écrite n" 11574 du 12 novembre 1964,
regrette que M. le ministre des affaires étrangères, en rejetant
leur indemnisation au moment du règlement des réparations alle-
mandes dans le cadre d'un traité de paix, ait cru devoir répondre
par une fin de non-recevoir aux mineurs de nationalité polonaise
qui ont été frappés sous l ' occupation allemande d 'un impôt discrI-
minatoire sur les salaires . Les intéressés attendent, en effet,
réparation depuis vingt ans. La plupart d 'entre eux sont d 'un
âge avancé et risquent ainsi de finir leurs jours sans avoir
obtenu satisfàction . Les démarches entreprises auprès de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ayant permis de régler des indem-
nités aux victimes du nazisme sans attendre la signature du
traité de paix, il lui demande de nouveau, compte tenu de ce
précédent, si le Gouvernement auquel il appartient n'entend pas
agir dans le même esprit en faveur de cette catégorie de mineurs
qui a subi un préjudice particulier du fait de l'occupation . (Ques-
tion du 13 mars 1965 .)

Réponse. — Les dispositions des accords internationaux en
vigueur ne permettent pas de réclamer à la République fédérale
d'Allemagne le règlement des créances issues de la guerre et de
l'occupation avant que n'intervienne un traité de paix. En ce qui
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ccncerne l'indemnisation des victimes du nazisme, des bases juri-
diques différentes ont permis d'obtenir en faveur de nos ressor-
tissants le versement par la République fédérale d ' une somme
forfaitaire qui a été répartie entre les déportés et internés, confor-
mément aux dispositions du décret du 29 août 1961.

AGRICULTURE .

10042. — M. Le Bault de la Morinière appelle l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l'interprétation donnée par la caisse
de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles à l'article 29 de
l'annexe I de la convention collective nationale de prévoyance des
ingénieurs et cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952 . Cet
article est ainsi conçu : a l'organisme agréé pour l'application du
présent régime doit liquider et payer les allocations de retraite aux
participants ou à leurs ayants droits inscrits sur le contrôle au
moment de leur cessation d'activité ou de leur décès . .. s . Depuis

une date récente, la C. P. C : E. A. utilise ce texte pour repousser
les demandes d'inscription émanant_ de cadres ayant cessé leurs
fonctions entre le 2 avril 1952 et la date de la demande. Il en est
de même des demandes émanant de leurs veuves . Or, cette conven-
tion a été une adaptation à l'agriculture de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

. qui s' applique au commerce et à l 'industrie. A l 'origine, la quasi-
totalité des textes était identique dans les deux conventions . C'est
ainsi que l'article 29 de la convention collective du 2 avril 1952 est
la reprise de l'article 30 de l'annexe I à la convention collective du
14 mars 1947 . Dans le régime institué par la convention collective du
14 mars 1947, il est toujours possible de demander la liquidation
d'une retraite ou la validation d'une période quelconque, bien
entendu en acquittant, s'il y a lieu, les cotisations . Par contre, l'inter-
prétation de la C. P. C . E. A. apparaît particulièrement illogique :
c'est ainsi qu'un salarié agricole né, par exemple, en 1888, ayant
exercé les fonctions de cadre de 1911 à 1953, peut n ' apprendre
qu'aujourd 'hui qu'il a droit à la retraite des cadres des exploitations
agricoles (ce qui est assez fréquent dans les régions où les cadres
d'exploitations agricoles sont très dispersés, donc isolés) . S'il demande
la liquidation de ses droits, sa demande est refusée par la C. P. C.
E . A. Par contre, le même cadre ayant cessé son activité en 1951,
c'est-à-dire avant l'intervention de la convention, peut obtenir une
retraite calculée sur 40 ans de carrière et sans aucun versement de
cotisations . Il y a là, incontestablement; une interprétation tout à
fait anormale des textes. Il lui demande s'il ne lui semble pas pos-
sible d'intervenir auprès de la C . P. C . E. A . pour obtenir une
interprétation plus logique de l'article 29 de la convention collective
du 2 avril. 1952 ainsi qu'un nouvel examen des demandes repoussées
par l'utilisation de l'interprétation actuelle donnée à ce texte par
l'organisme en cause. (Question du 11 juillet 1964 .)

Réponse . — Le problème évoqué fait l'objet d'une étude en
liaison avec la Caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agri-
coles . L'honorable parlementaire sera immédiatement avisé de la
suite qu'il aura paru possible d'apporter à son intervention.

10127. — M. Davoust demande à M. I. ministre de l'agriculture
de préciser ses intentions à l'égard des propositions qui lui ont été
faites par les représentants des producteurs et industries alimen-
taires de fruits à cidre concernant : 1° les modifications à apporter
au projet de décret pour le second plan cidricole, en vue de le
rendre applicable et de nature à inciter réellement à la recon-
version des industries et du verger cidricole ; 2" les dispositions
réglementaires qu'il apparaît souhaitable de prendre pour la
campagne 1964.1965 suivant l'orientation définie par la loi n" 64-678
du 6 juillet 1964 sur le-régime contractuel en agriculture. (Question
du 19 septembre 1964.)

Répons . — . Un groupe de travail comprenant des membres
les plus qualifiés des organisations profeséionnelles intéressées
par l'économie cidricole et des fonctionnaires des ministères de
tutelle procède actuellement à l'étude des dispositions à inclure
dans un projet de décret qui pourrait intéresser le second plan
cidricole . L'étude de ces dispositions a pour objectif la réalisation
d'un plan qui aurait pour effet non seulement de faciliter la
reconversion du verger cidricole mais aussi une meilleure adaptation
des productions aux besoins des industries utilisatrices dans le
cadre de l'économie contractuelle . D'ailleurs, au cours d'une réunion
récente, la commission nationale technique a adopté les critères de
reconnaissance des groupements de producteurs des fruits à cidre
et dérivés.

11101. — M. Tourni expose à M . le ministre de l'agriculture
que les viticulteurs sinistrés de la grêle et des gelées éprouvent
de sérieuses difficultés pour obtenir des emprunts de sinistrés.
C'est notamment le cas pour ceux des Pyrénées-Orientales, qui ont
subi de très graves intempéries au cours des années 1963 et 1964 .
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il lui demande quelles directives il a données et quelles dispositions
il a prises pour permettre aux caisses départementales de crédit
mutuel agricole d'être à même de faire face sans retard aux
demandes d'emprunt de sinistrés . (Question du 4 décembre 1964 .)

Réponse . — Les demandes d'avances soumises par la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénéés-Orientales à la
Caisse nationale de crédit agricole, pour l'attribution des prêts
sollicités par les viticulteurs du département dont les vignobles
ont subi des dégâts par suite de la grêle, des gelées et des inon-
dations de 1963-1964, s'élèvent à 13 .938.350 F, dont : 8.433.700 F
au titre des pertes de récoltes ; 5 .504.650 F à celui des pertes en
capital. Les demandes d'avances pour pertes de récoltes repré-
sentant 884 prêts ont été instruites au fur et à mesure de leur
présentation à la Caisse nationale et 19 avances, visant 817 prêts,
ont d ' ores et déjà fait l 'objet de mandatement à concurrence de
7 583 .700 F. Une avance de 850 .000 F destinée à l'attribution de
67 prêts de même nature est actuellement en cours d'examen.
Par contre, les avances pour prêts ayant pour objet de permettre
la reconstitution des vignobles détruits n 'ont pu être que partiel-
lement satisfaites faute de ressources suffisantes ; seules 12 de-
mandes, représentant 274 prêts et se chiffrant à 2 .776.700 F, ont pu
être attribuées au 31 décembre 1964 . A cette date, 14 demandes
d 'un montant de 2 .727 .950 F. destinées à financer 231 prêts, restaient
en instance ; l'attribution d'avances aux caisses régionales vient
d'être reprise à l'aide des crédits du présent exercice mis à la
disposition de la Caisse nationale .et 953 .790 F permettant la
réalisation de 92 prêts seront mandatés prochainement au profit
de la Caisse régionale des Pyrénées-Orientales.

12556. — M, Duraffour expose à M . le ministre de l'agriculture
que les dispositions de l'article 832 du code rural stipulent que la
cession du bail peut être consentie avec l'agrément du bailleur au
profit des enfants ou petits-enfants du preneur ayant atteint l'âge
de la majorité. 11 lui demande si, dans le cas où un père fermier
d'une propriété rurale comprenant deux domaines réunis cède avec
l' agrément du propriétaire son bail au profit de deux de ses
enfants, pour que ces derniers devenus ainsi fermiers puissent
exercer le droit de préemption séparément chacun pour un domaine,
et bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement, il faut
faire une cession du bail aux enfants indivisément, sauf ensuite à
eux à fixer le domaine que chacun doit acquérir, ou au contraire,
s'il faut faire une cession à chacun du bail en ce qui concerne
seulement'le domaine qu ' il désire acquérir . (Question du 23 janvier
1965.)

Réponse. — Dans l'alternative qui parait offerte, en l'espèce, à
un père, exploitant preneur en place, les situations envisagées peu-
vent se traduire comme suit : 1° une cession de bail indivise
établit les deux enfants copreneurs . En cas de vente des deux
domaines réunis, pour que chacun des enfants, cessionnaires et
titulaires du droit de préemption, puisse exercer séparément le
droit pour un domcine, il serait nécessaire au préalable de déter-
miner la superficie que chacun doit acquérir personnellement ;
2" une cession de bail individualisée autorise chaque enfant ces-
sionnaire à exercer directement le droit de préemption. ll semble
que la deuxième solution soit préférable pour réaliser l'opération
dont il s'agit ; mais, dans l'un et l'autre cas, la délimitation des
propriétés. doit intervenir par acte authentique. Quant à l'exonéra-
tion de droits de timbre et d'enregistrement édictée par Parti-
ale 1373 sexies B du code général des impôts, il résulte des termes
mêmes de ce texte qu'elle ne peut être invoquée par l'acquéreur
d'un bien rural que s'il réunit toutes les conditions nécessaires
pour étre titulaire du droit de préemption et, notamment, s'il a
la qualité d'exploitant preneur en place. Or, d'après la jurisprudence
de la cour de cassation, pour justifier de cette qualité, le preneur
d'un bail rural doit non seulement posséder un titre régulier
d'occupation, mais encore exploiter effectivement le fonds loué.
S'agissant d'une question de fait, il ne pourrait être pris parti sur
le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire qu'après
examen de l'ensemble des circonstances de l'affaire. .En toute hypo-
thèse, l'application du régime .de faveur dont il s'agit devrait être
écartée s'il apparaissait qu'en l'espèce, ainsi qu'il semble résulter
des termes de la question posée, la cession de bail n'a été consentie
aux acquéreurs qu'en vue de les faire profiter indûment de l'immu-
nité fiscale.

12101 . — M. d'Allllires expose à M . Le ministre de l'agriculture
que, s'il est équitable d'avoir étendu le bénéfice de l'allocation de
la mère au foyer aux femmes d'exploitants agricoles qui travaillent
sur l'exploitation, il n'en reste pas moins une catégorie, de petits
salariés agricoles à qui l'allocation de salaire unique est refusée
parce que IS femme, en dehors des travaux ménagers, fait des
heures pour améliorer les conditions de vie de la famille . Il lui
demande s'il ne serait pas possible, à défaut de l'allocation de
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salaire unique, d 'envisager pour ces salariés, qui ne représentent
qu 'une infime minorité, l'attribution de l'allocation de la mère au
foyer dans les mêmes conditions qu'aux femmes d 'exploitants.
(Question du 6 février 1965 .)

Réponse. — La modification éventuelle des dispositions régissant
l 'allocation de salaire unique et l 'allocation de la mère au foyer
fait actuellement l'objet d'une étude. Sous cette réserve, il n 'est
pas actuellement possible d 'accorder l'allocation de la mère au foyer
à l'épouse d'un salarié qui ne peut ouvrir droit à l'allocation de
salaire unique.

13099. — M Fourvel expose à M. le ministre de l 'agriculture
qu ' un crédit important est inscrit depuis plusieurs années au bud-
get de l ' agriculture au titre de la promotion sociale . Il lui demande
de lui indiquer les critères qui président aux choix des organi-
sations bénéficiaires ainsi que l'utilisation des subventions octroyées
dans ce cadre . (Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — A . Promotion collective : Les critères auxquels dol .
vent répondre les organismes agréés au titre de la promotion collec-
tive sont fixés par l'article 12 du décret n" 60 . 188 du 29 février 1960
(Journal officiel du 1" mars 1960) . La formation des agriculteurs
exploitants ou des personnes relevant des professions connexes à
l ' agriculture, des travailleurs familiaux et des salariés agricoles
appelés à exercer des responsabilités syndicales ou professionnelles
au sein d ' organismes à caractère économique et social peut être
assurée : soit par des centres spécialisés ou des centres de recher-
ches et d ' études directement rattachés à des organisations syndi-
cales ou professionnelles agricoles ; soit par des organismes spé-
cialisés ou des organismes de recherches et d 'études créés en
accord avec des organisations syndicales ou professionnelles agri .
coles ou rattachées à des établissements d' enseignement supérieur
agricole . En ce qui concerne l'utilisation des subventions, l' admi .
nistration a fixé pour chaque type de session (nationale, régionale,
départementale, réunion d 'éveil) un taux de journée stagiaire qui
sert à calculer le montant des dotations en fonction des programmes
remis par les organismes et à vérifier leur emploi au vu des
comptes rendus annuels d ' activité . Depuis 1964, ces taux sont fixés
comme suit : sessions nationales, 60 francs ; sessions régionales,
50 francs ; sessions départementales, 30 francs ; réunions d'éveil,
100 francs par réunion . L'attribution des subventions n'est effectuée
qu'après la vérification ci-dessus et en plus de ce contrôle de
gestion il est procédé maintenant et de façon systématique, au
siège de chaque organisme, à une inspection complète de sa
comptabilité . — B. Caractère spécifique des actions de promotion
sociale agricole ind'viduelle : Il est souligné que les actions de
promotion doivent être distinguées des actions de vulgarisation,
d ' une part, et des actions d 'enseignement, d' autre part. En tant que
critère fondamental, il convient de s 'en rapporter à la durée sur
laquelle sont susceptibles de s' étendre les actions : 1° comme palier
inférieur on retiendra que ne peuvent donner lieu à encourage-
ment les actions dont la durée serait inférieure à 200 heures,
exception étant faite pour celles qui conduiraient en un temps
moindre à l 'acquisition d ' une spécialisation caractérisée, par exemple
les stages tendant à former des spécialistes du conditionnement
des fruits et légumes . Si un cycle se partage en stages successifs,
il pourra constituer une action de promotion sous condition que
la durée totale de ces différents stages s'inscrive au-dessus du
minimum étant bien entendu que l'action devra s'adresser aux
mêmes bénéficiaires ; 2° comme limite supérieure, il a été convenu
d'adopter le terme de 1 .600 heures . L'action de promotion sociale
s'adresse en effet essentiellement à des adultes qui sont présumés
beaucoup plus réceptifs en raison de l ' expéreince qu 'ils ont
acquise : ceci constitue une différenciation avec les actions d'ensei-
gnement ; 3° caractère fondamental complémentaire de l'action de
promotion : la recherche d ' une qualification professionnelle ayant
une pleine signification sur le plan économique et social, l'optimum
étant la recherche d'une véritable spécialisation professionnelle
4° aucun encouragement ne peut être envisagé en matière de pro-
motion professionnelle si l ' action ne s'adresse pas à un secteur pour
lequel il existe effectivement des débouchés ; doit être écartée
toute initiative qui conduit à une impasse soit parce que la pro-
fession est encombrée dans l'immédiat, soit qu'elle risque de l'être
à bref délai . Utilisation des subventions employées dans ce cadre
les dotations, prises sur le chapitre 43 .34 du budget, comprennent
deux articles : Art . 1". — Indemnisation des stagiaires en fonction
des taux journaliers suivants fixés par la circulaire E 133 du
20 juillet 1964 : actions de moins de 200 heures : aucune indemnité
actions de 200 heures à 600 heures : 5 francs ; actions de plus de
600 heures : actions touchant au secteur para-agricole : 8 francs
actions se rapportant directement à la profession : 10 francs.
Art . 2 . — Aide au fonctionnement en application des taux journa-
liers fixés par l'instruction n" III du 27 février 1964 . Ces taux varient
avec les secteurs d'activités, leur durée et la catégorie de l'éta-
blissement (privé ou public) .

13218. — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre de l'agri-
culture qu'il ressort de certaines conventions entre des compagnies
d'assurances et des cultivateurs que le bétail de ces derniers est
assuré contre les maladies contagieuses. Il lui demande : s'il
existe une liste officielle des maladies contagieuses qui peuvent
frapper le bétail ; 2" dans la négative, s' il ne lui serait pas possible
de lui énumérer les différentes maladies contagieuses du bétail
connues, qui, à son avis, doivent être considérées comme telles
en l 'état actuel des connaissances . (Question du 27 février 1965.)

Réponse . — Le code rural, en - son article 224, comporte la liste
officielle des maladies réputées contagieuses qui donnent lieu à
déclaration et à l'application des mesures sanitaires prévues par
le même code. Cette liste a été complétée comme suit par plusieurs
décrets : anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et
leurs croisements (décret du 21 novembre 1936) ; psittacose chez
toutes les espèces d ' oiseaux (décret du 13 juillet 1937) ; tularémie
dans toutes les espèces de rongeurs domestiques et sauvages (décret
du 2 juin 1948) ; peste aviaire sous toutes ses formes, dans toutes
les espèces d'oiseaux (décret du 21 août 1948) ; myxomatose infec-
tieuse des rongeurs (décret du 27 mai 1953) ; par contre, le décret
n° 60-287 du 28 mars 1960 a supprimé de la liste officielle des
maladies réputées contagieuses le charbon symptomatiaue et l'ana-
plasmose, dans l ' espèce bovine . Il apparait nécessaire de souligner
que la liste officielle des maladies contagieuses ne comporte pas
toutes les maladies pouvant avoir un caractère de contagiosité,
notamment les formes de tuberculose autres que celles mentionnées
sur la liste, l' entérite paratuberculeuse, les brucelloses autres que
celles des petits ruminants.

13220. — M .,Le Guen demande à M. Ie ' ministre de l'agriculture
de fournir les renseignements suivants, concernant la balance
commerciale agricole française pour l 'année 1964 : 1° importance
en valeur des importations et exportations de produits agricoles
et alimentaires en provenance ou à destination des pays étrangers
et de la e zone franc c (avec indication du pourcentage que repré-
sentent ces importations et exportations par rapport au mon-
tant total des importations et exportations de la France) ; 2° quels
sont les principaux produits agricoles et alimentaires importés et
exportés, avec indication de leur importance en valeur et en ton-
nage ; 3" quels sont les dix meilleurs acheteurs de produits agri-
coles et alimentaires exportés, et les dix principaux fournisseurs de
ces mêmes produits ; 4° quelles initiatives sont prises par le Gouver-
nement pour accroître les exportations de produits agricoles fran-
çais à l ' étranger . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse :

BALANCE COMMERCIALE AGRICOLE POUR 1964

1° Importance en valeur des importations et exportations de pro-
duits agricoles ou alimentaires en provenance ou à destination des
pays étrangers ou de la zone franc.

A. — Importations (valeur en milliers de francs).

B. — Exportations (valeur en milliers de francs).

2° Classement ' par ordre d 'importance des principaux produits
agricoles et alimentaires. — L 'ordre est déterminé par le montant qui
est exprimé en milliers de francs . Les quantités sont indiquées en
tonnes métriques. La classification suivie est celle de la nomenclature
de Bruxelles, telle qu 'elle est utilisée pour l 'établissement des
statistiques douanières .

TOTAL
des importations.

PRODUITS
agricoles .

POURCENTAGE
des

produits agricoles.

Etranger	
Zone franc	

41 .636 .000
8 .083 .000

6 .020 .934
4 .701 .746

14,46
58,17

Totaux . . . .

	

49 .719 .000

	

10 .722 .680

	

21,56

TOTAL

des importations .

PRODUITS

agricoles .

POURCENTAGE
des

produits agricoles.

Etranger	
Zone franc	

36 .590 .000
7 .818 .000

6 .150 .107
1 .418 .169

16,80
18,13

Totaux . . . .

	

44 .408 .000

	

7 .568 .276

	

17,04
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3°
A. — Importations.

B. — Exportations .

A. — Les dix meilleurs acheteurs de produits agricoles français.

B . — Les dix principaux fournisseurs de produits agricoles
de la France.

4° Le Gouvernement s'efforce d'accroître les exportations de pro-
duits agricoles pour autant que la production dépasse les besoins
du marché intérieur. Le fonds d'orientation et de régularisation des
marchés agricoles prend les mesures nécessaires pour permettre
à nos produits de trouver place sur les marchés étrangers, soit dans
le cadre des dispositions prévues par les règlements communau-
taires, soit peur les produits ne faisant pas l'objet de règlements
communautaires, par des dispositions particulières. En ce qui
concerne la propagande p' .,r la conquête des débouchés agri-
coles, les pouvoirs publics utilisent les services de la société pour
l'expansion des venter. des produits agricoles et alimentaires
(S . O. P. E. X. A .).

13226. — M. l'oudevigne expose à M . le ministre de l'agriculture
qu'un métayer abandonnant son exploitation n ' a pas à être consulté
par le propriétaire pour la vente des terres précédemment cultivées
par lui. Ainsi, il peut perdre ses droits à l'indemnité viagère de
départ, sans recours possible. Il lui demande s'il ne lui parait pas
possible d'accorder au métayer quittant son exploitation- l'indemnité
viagère de départ, même si les surfaces du nouvel acquéreur n'attei-
gnent pas le minimum exigé . (Question du 27 février 1965.)

Réponse . — La question soulevée par l ' honorable parlementaire
rejoint les préoccupations actuelles du Gouvernement . Il est exact
que dans le cas d'un métayer, comme pour les autres preneurs
d'ailleurs, l'attribution de l'indemnité viagère de départ est subor-
donnée au choix effectué par le propriétaire d'un nouveau preneur
ou cessionnaire . Il résulte de l'article 832, paragraphe 1, du code
rural, qu 'un preneur ne peut céder son bail que sous certaines condi-
tions restrictives ; il duit notamment solliciter l'accord du bailleur.
Toutefois, la loi du 30 décembre 1963 (article 845-1 du code rural)
a introduit des dispositions favorables en faveur des preneurs. Aux
termes de ce texte, le preneur auquel le renouvellement de son bail
aura été refusé en raison de son âge pourra bénéficier de l'in-
demnité viagère de départ dans des conditions particulièrement
libérales ; en particulier le seuil de surface à atteindre sera la
superficie définie en application de l'article 188.3 du code rural,
non majorée de la moitié. D'autres assouplissements à la réglemen-
tation en vigueur doivent ètre apportés dans le cadre d'un décret
modifiant le décret n° 63-455 du 6 mai 1963. Il est encore trop tôt
pour faire état de ces mesures qui n'ont pas été définitivement
arrêtées, mais leur promulgation ne saurait tarder.

PRODUITS

	

QUANTITÉS VALEURS

Fruits exotiques	
Fruits autres	
Boissons, liquides alcooliques, vinaigres.
Viandes et abats comestibles	
Café, thé, maté et épices	
Oléagineux, . graines, plantes indus-

trielles et médicinales, pailles et four-
rages

Légumes, plantes, racines et tubercules
alimentaires	

Graisses et huiles	
Céréales	
Résidus des industries alimentaires,

aliments pour animaux	
Sucres et sucreries	
Animaux vivants	
Poissons, crustacés et mollusques 	
Préparations à base de viandes, pois-

sons, crustacés et mollusques	
Tabacs . . .

	

.	
Lait et produits de la laiterie, oeufs et

miel	
Cacao et ses préparations	
Préparations à base de légumes, de

fruits, etc	
Autres produits d'origine animale	
Plantes vivantes et produits de la flo-

riculture	
Préparations à base de céréales, de

farines	
Matières premières pour teinture,

tannage, gommes, résines, etc	
Matières à tresser et teiller, autres

produits d ' origine végétale	
Préparations alimentaires diverses 	
Produits de la minoterie, malt, fécules,

etc	

1 .322 .482
257 .980

1 .687 .629
246 .495
241 .339

1 .032 .728

734 .081
402 .435

1 .308 .704

1 .010 .185
494 .118
132 .001
143 .146

48 .658
52 .136

69 .227
74 .223

140 .287
79 .724

21 .512

35 .052

21 .376

71 .587
7 .445

31 .779

1 .115 .941
349 .046

1 .305 .969
1 .049 .822

997 .830

916 .004

655 .333
625 .303
492 .132

478 .364
441 .000
363 .598
309 .074

257 .099
245 .348

232 .364
219 .744

206 .873
147 .165

88 .158

78 .553

60 .644

40 .450
25 .201

21 .659

W

1
1 bis

2
3
4
5

PRODUITS

	

QUANTITÉS VALEURS

Céréales	
Boissons, liquides alcooliques, vinaigres.
Sucres et sucreries	
Lait et produits de la laiterie, oeufs,

miel	
Viandes et abats	
Produits de la minoterie, malts, fécules,

etc.

	

. .

	

.	
Animaux vivants	
Oléagineux, graines, plantes indus-

trielles et médicinales, pailles et
fourrages	

Fruits comestibles	
Résidus des industries alimentaires,

aliments pour animaux	
Légumes, plantes, racines et tubercules

alimentaires	
Graisses et huiles, cires, etç	
Préparations à base de légumes, de

fruits, etc	
Préparations à base de viandes, de

poissons	
Préparations à base de céréales, de

farines	
Autres produits d 'origine animale	
Poissons, crustacés et mollusques	
Préparations alimentaires diverses 	
Cacao et ses préparations	
Tabacs
Plantes vivantes et produits de la flo-

riculture	
Matières premières pour teinture,

tannage, . gommes etc	
Café, thé, maté et épices	
Matières à tresser et teiller, autres

produite d'origine végétale 	

6 .450 .138
695 .428
780 .034

309 .197
110 .258

580 .640
61 .675

548 .262
149 .986

378 .125

513 .871
132 .312

93 .760

23 .797

30 .267
18 .384
27 .971
27 .065
13 .975
3 .868

7 .600

3 .972
1 .494

4 .425

2 .069 .631
1 .434 .202

718 .399

709 .290
392 .443

271 .306
233 .084

231 .670
214 .763

194 .134

188 .014
180 .264

159 .436

127 .654

88 .249
80 .465
64 .915
54 .850
48 .813
44 .742

30 .213

16 .073
7 .939

7 .727

v

PAYS

1. Allemagne (République fédérale)	
2. Italie	
3. Grande-Bretagne	
4. Algérie	
5. Suisse	
6. Union économique belgo-luxembourgeoise.
7. Etats-Unis	
8. Espagne	
9. Pays-Bas	

10. République du Sénégal	

MONTANT DES ACHATS

Milliers
de francs.

1 .601 .632
692 .603
649 .340
561 .193
552 .442
490 .257
289 .272
272 .517
172 .775
155 .350

Tonnes.

1 .888 .386
768 .692
812 .970
498 .477
958 .466
797 .092
179 .035
782 .061
267 .903
256 .293

MONTANT
des fournitures.

PAYS

1. Algérie	
2. Pays-Bas	
3. Etats-Unis	
4. Maroc	
5. République du Sénégal	
6. Espagne	
7. Union économique belgo-luxembourgeoise.
8. Italie	
9. Argentine	

10. République du Cameroun	

Tonnes.

1 .311 .282
499 .970

1 .310 .033
804 .331
462 .189
459 .542
303 .319
333 .708
497 .198
159 .340

Milliers
de francs.

1 .135 .417
964 .996
815 .127
782 .563
556 .597
394 .546
383 .358
368 .112
343 579
309 .431
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13347. — M. Tourné expose à M. le ministre de l ' agriculture que,
du fait de la fermeture des mines de fer du bassin minier du
Canigou, plusieurs mineurs ont perdu leur emploi . De-ci, de-là, en
tant que chômeurs, ils ont pu avoir du travail au compte des eaux
et forêts pour le reboisement . En effet, il semble que dans les
Pyrénées-Orientales, du fait du dépeuplement des villages et hameaux
de montagne, du fait aussi du retrait progressif du cheptel, notam-
ment du cheptel ovin qui tend à disparaître à certains endroits,
les possibilités de reboisement soient énormes. Toutefois, jusqu'ici,
elles ont été limitées par suite du , peu de crédits débloqués à cet
effet. Le reboisement des Pyrénées-Orientales devrait donc pouvoir
s'effectuer à une grande échelle avec un triple objectif : 1" donner
du travail à la main-d 'oeuvre qui en est dépourvue ; 2" recons-
tituer une partie de la forêt détruite par les hommes ou par
les éléments ; 3" garantir contré l 'érosion les sols, dont la dété-
rioration, à la suite des pluies diluviennes et des orages de mon-
tagne, prend des proportions véritablement catastrophiques. Il lui
demande : a) quelle est sa politique en ce qui concerne le reboi-
sement des contrées de montagne des Pyrénées-Orientales dénudées
ou abandonnées ; b) quels sont les crédits alloués à cet effet
pour l'année 1965 et quelles sont les perspectives, année par année,
de 1966 à 1970. (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Dans le cadre de ses interventions au titre de la
conservation et de la restauration des terrains en montagne, le
Gouvernement entend intensifier son effort en ce qui concerne
le poste reboisement. Cette disposition est singulièrement valable
pour les zones d 'altitude du département des Pyrénées .Orientales
lesquelles, très sensibles à l 'action des facteurs naturels eu égard
à leurs caractéristiques de relief et de climatologie, ont toujours
fait l'objet d'une attention toute particulière de l'administration
en matière de protection contre les érosions . Pour l ' exercice 1965,
le reboisement des terrains domaniaux sera activement poursuivi
dans les périmètres de restauration ; cette action se continuera
dans ces périmètres au cours de la période d ' effet du V' plan, compte
tenu des moyens qui y seront spécialement affectés. Par ailleurs,
des crédits destinés à aider des communes et des particuliers à
réaliser de tels boisements de protection sur leur propriété seront
demandés . Bien entendu, la mise en oeuvre d ' une politique de ce
genre implique que les populations locales se montrent favorables
à son égard, ce qui n'a pas été la règle jusqu ' alors . L'exécution
de reboisements de protection est de nature, comme le souligne
l ' honorable parlementaire, à remédier partiellement au problème
social que pose la fermeture des mines de fer du Canigou. Il
importe toutefois de mettre l ' accent sur le fait que les possibilités
d 'emplois ainsi offertes seront limitées compte tenu : d'une part,
de ce que les travaux seront saisonniers ; d ' autre part, de ce que
les chantiers seront, en règle générale, éloignés des lieux d 'habi-
tation des mineurs ; enfin, de ce que ces chantiers seront en tout
état de cause de dimension réduite.

13357. — M. Barniaudy expose à M . le ministre de l'agriculture
que, pour l 'édification du barrage de Serre-Ponçon sur la Durance,
les terrains expropriés ont été payés par Electricité de France
sur des basés adoptées par une commission interministérielle le
1" mars 1956, et corrigées par les accords Matignon s au cours
de la séance tenue à Paris le 21 mars 1956. Sept ans plus tard,
de nouveaux terrains devenus impropres aux cultures ont été
acquis par Electricité de France, selon l 'esprit des accords précités,
mais les propriétaires intéressés ont demandé une revision des prix
fixés en 1956, estimant ces derniers périmés . Il lui demande
d 'indiquer, à titre d'exemple, et d'après les statistiques officielles,
quel est le pourcentage d'augmentation du prix des terrains agricoles
entre le 1•' mars 1956 et le 1" octobre 1963 (variation du prix
moyen à l'hectare entre ces deux dates) et de préciser quelles
raisons pourraient s 'opposer à une revision des prix en cause.
(Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Le pourcentage d ' augmentation du prix des terres
agricoles est extrêmement variable selon les régions, les qualités
physiques des terres et leur situation ; au cours de la période
considérée (début 1956 à fin 1963) les hausses les plus importantes
se sont manifestées à proximité des grandes villes et dans les
réglons appelées à être transformées en zones industrielles ou
résidentielles . Dans les régions de montagne caractérisées par un
exode rural important, et par des conditions d'exploitation difficiles
et peu favorables à la mécanisation, les terres de culture sont au
contraire peu recherchées et n 'ont accusé depuis 1956 que des
hausses relativement faibles en dehors des sites touristiques . Dans
le Gapençais en particulier les prix relevés en 1963 , marquent peu
d'écart par rapport à ceux de 1956.

13471. — M . Trémeliières demande à M . le ministre de' l'agriculture
de lui indiquer s'il considère que la forêt de Fontainebleau est
soumise à une exploitation industrielle, comme semble l'indiquer
l'abattage de chênes,• hêtres et ormes centenaires, ou s'il s'agit,

au contraire,- d ' une exploitation de conservation conforme à l 'intérêt
général, en vue de maintenir les espaces verts nécessaires aux
parisiens, les coupes actuellement effectuées ou envisagées pro-
venant simplement d 'un zèle excessif de fonctionnaires trop soucieux
d ' accroître les ressources provenant des coupes de bois . (Question
du 13 mars 1965 .)

Réponse . — La forêt domaniale de Fontainebleau n ' est pas
soumise à une exploitation industrielle . Sans négliger pour autant
l ' objectif de production ligneuse, ce massif de 17 .000 hectares
est aménagé et géré essentiellement comme une forêt d'agrément,
dont le rôle est de fournir un lieu de repos et de détente indis-
pensable à la bonne santé physique et psychique des citadins.
Les exploitations de a chênes, hêtres et ormes centenaires » signalées
par l ' honorable parlementaire sont indispensables . Il s' agit, en effet,
d 'arbres ayant atteint leur terme de longévité, parfois dépérissants,
sensibles aux cataclysmes naturels et dangereux peur les promeneurs,
surmontant souvent de très belles taches de semis naturels de
chêne et de hêtre. Ces coupes ont pour objectif essentiel d'assurer
le renouvellement et la perpétuité de la forêt qui n' est pas un
musée immuable et statique, mais une association d 'êtres vivants
qui nait, vit et mena et dont l'évolution doit être constamment
contrôlée:

13471 . — M . Lecornu attire l'attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur la situation particulière suivante : un cultivateur,
fermier de 16 hectares environ et qui aura plus de soixante-cinq ans
à la date d'expiration de son bail, a reçu congé pour la fin de
son contrat, non en vertu de l'article 845-1 du code rural (motif
d'âge du fermier) mais pour reprise au profit du fils majeur du
propriétaire. Ce fils n'exploitant aucun autre bien, le fermier partant
risque d'être privé de l'indemnité viagère de départ, les conditions
de restructuration qui doivent amener l ' exploitation à 22,50 hectares
ne se trouvant pas réalisées . Si le propriétaire, qui s 'y refuse, avait
motivé son congé dans le cadre de l 'article 845-1, le fermier per-
cevrait de plein droit l ' indemnité viagère de départ, car, alors,
les conditions de restructuration ne seraient plus exigées . Ainsi
donc un fermier, remplissant les conditions pour prétendre de
plein droit à l'indemnité, risque d'en être privé par le seul fait
eue le congé se trouve donné dans une forme qui ne convient pas.
Il lui demande si, dans un tel cas, le fermier ne doit pas être
considéré comme satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier
de l'indemnité viagère. Une réponse négative aurait pour consé-
quence de faire dépendre l'attribution de cette indemnité de la
seule volonté du propriétaire, contre laquelle le fermier est évidem-
ment impuissant. (Question du 13 mars 1965 .)

Réponse . — Il est exact que lorsqu'un fermier s'est vu refuser
le renouvellement de son bail en raison de son âge, le seuil de
restructuration à atteindre pour que l'intéressé bénéficie de l'indem-
nité viagère de départ, conformément à l 'article 845-1 du code rural,
est égal à la superficie minimum des cumuls, définie en applica-
tion de l' article 188-3 du code rural. En revanche, lorsque le
propriétaire reprend l'exploitation au profit de son fils majeur,
conformément à l'article 832 du code rural, le seuil de restruc-
turation applicable est celui défini à l 'article 11 du décret du
6 mai 1963, soit la superficie minimum des cumuls, majorée de la
moitié. Il convient de noter toutefois que le choix ie l ' un ou l 'autre
motif n'est pas laissé à l 'arbitrage du propriétaire; car il répond à
des situations juridiques différentes.

13473. — M. d'Allliéres attire l'attention de M . le ministre de
l 'agriculture sur la situation anormale dans laquelle se trouvent
les bûcherons et leurs employeurs à l'égard des assurances agri-
coles. En effet, du fait des méthodes d'exploitation modernes . les
équipes de bûcherons travaillent pour beaucoup d ' employeurs, sou-
vent à de grandes distances de leurs domiciles et à l'aide de maté-
riels coûteux, représentant pour eux des frais professionnels
importants, Or. contrairement au régime général, les cotisations
d'assurances sociales, aussi bieh ouvrières que patronales, sont
calculées sur les rémunérations, totales au plafond, et il parait
difficile d'envisager un plafonnement des salaires soumis à coti.
sations, en raison, d 'une part, de la multiplicité des employeurs et,
d'autre part, du caractère saisonnier du travail des bûcherons.
Mals pour tenir compte du caractère très particulier de ces tra-
vaux, il lui demande s'il ne serait pas possible, comme le souhai-
teraient les organisations ouvrières et patronales, de ' considérer
qu'une partie des salaires perçus par les bûcherons (26 p . 100)
représentent des frais professionnels (déplacements, outillage, etc.)
et, comme tels, ne sont pas soumis aux cotisations d 'assurances
sociales. (Question du 13 mars 1f55 .)

Réponse . — La situation exposée par l 'honorable parlementaire a
déjà retenu l'attention du ministre de l'agriculture . 11 est rappelé
qu'en application de l'article 5 de l'annexe IV du code général des
impôts, les ouvriers forestiers bénéficient d'une déduction supplé-
mentaire de 10 p . 100 pour l'assiette de l'impôt sur les personnes
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physiques. Cette déduction a précisément été fixée en considération
des dépenses d 'outillage et de matériel auxquelles les intéressés
ont à faire face . D' autre part les cotisations d 'assurances sociales
agricoles dues pour les ouvriers en cause sont assises sur le salaire
réel, déduction faite d'un abattement d ' un taux égal à celui de la
déduction supplémentaire qui leur est accordée en matière fiscale.
Il ne saurait être envisagé de porter cet abattement à un taux
supérieur à celui de la déduction fiscale.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

12362. — M . Tourné demande à M . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre quel est le nombre de notifications de
pensions nouvelles, c' est-à-dire de pensions qui seront perçues pour
!a première fois par les bénéficiaires au cours de l'année 1964:
a) pour la France entière ; b) par direction régionale des pensions.
(Question du 9 janvier 1965.)

Réponse . — Le tableau ci-après fait ressortir : 1° le nombre des
décisions primitives de concession prises en 1964 au titre de l'arti-
cle L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre, par chacune des directions interdépartementales des
anciens combattants et victimes de guerre de la métropole, à la suite
des demandes initiales de pension d'invalidité « premières instances e
formulées par les militaires ou anciens militaires e non de carrière»
des armées de terre et ' de l ' air ; 2° le nombre total des décisions de
l'espèce pour la France entière .

DÉCISIONS
de

concession primitïve
(premières instances).

Bordeaux	
Caen	
Clermont-Ferrand	
Dijon	
Grenoble	
Lille	
Limoges	
Lyon	
Marseille	
Metz	
Montpellier	
Nancy	
Nantes	
Paris,	
Rennes	
Rouen	
Strasbourg	
Toulouse	
Tours	

Total	

En dehors de ces hénéficiairés, des titres d' allocation provisoire
d 'attente sur pension d 'invalidité ont été délivrés à des militaires
ou anciens militaires de carrière des armées de terre et de l 'air,
ainsi qu'à des marins ou anciens marins « de carrière » ou « non
de carrières et à des victimes civiles de la guerre ou catégories
assimilées, mais les statistiques tenues à cet égard englobant les
premières instances, les revissons pour aggravation ou pour nouvelle
infirmité, les renouvellements de pensions temporaires, ne permettent
pas d'individualiser ceux d' entre eux qui ont perçu, pour la pre.
mière fois en 1964, des arrérages de pension.

12983 . — M. Xavier Deniau appelle l'attention de M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre sur le cas d'un
ancien prisonnier de guerre qui n 'a jamais pu obtenir le rembourse-
ment d 'une somme de 8 .037 reichsmarks qu ' il avait déposée le
22 septembre 1945 au centre de rapatriement de Valenciennes lors
de sor, retour d'Allemagne. Aux légitimes réclamations que cet
ancien prisonnier n'a cessé de présenter depuis lors, les services
du ministère des anciens combattants et victimes de guerre opposent
une fin de non recevoir fondée sur deux arguments : d'une part,
l'intéressé aurait introduit sa demande d'échange trop tardivement
pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'arrêté du 26 janvier 1954
et du décret du 6 mars 1957 ; d'autre part, cette demande d'échange
serait irrecevable du fait . qu'elle porte sur une somme dont la
propriété appartient à une personne de nationalité allemande qui
accompagnait l ' intéressé lors de son retour en France . Il lui expose
que de nombreuses correspondances officielles reçues par l'intéressé,
ainsi que des décisions administratives dont il a bénéficié, prouvent

amplement que ces arguments sont dépourvus de tout fondement.
En effet, cet ancien prisonnier de guerre a reçu, entre 1946 et
1949, six lettres du ministère des anciens combattants et victimes de
guerre accusant réception de demandes de remboursement présen-
tées par lui entre 1946 et 1949, et l 'assurant que ses droits sont sauve-
gardés. Qui plus est, il détient une lettre du ministre des finances
en date du 15 février 1955, dans laquelle le ministre fait état d'une
demande d 'échange introduite le 29 septembre 1954 et autorise le
trésorier-payeur général du Loiret à procéder à un échange de
400 reichsmarks en faveur de l'intéressé . Les services du ministère
des anciens combattants et victimes de guerre ne sont donc nulle-
ment fondés à soutenir que la demande de remboursement a été
introduite tro p tardivement pour pouvoir être prise en considération.
Le second argument, en vertu duquel les services du ministère des
anciens combattants et victimes de guerre ont refusé à l'intéressé
le bénéfice de l'échange autorisé par le ministre des finances, n'appa-
rait guère plus solide. Les services du centre de rapatriement de
Valenciennes ont contraint l'intéressé à déposer à son nom la
somme de 8.037 reichsmarks que détenait la personne de nationalité
allemande qui l ' accompagnait, avec laquelle il s'est d'ailleurs marié par
la suite. L'intéressé doit donc être considéré comme le propriétaire
légal de cette somme. Toute autre attitude serait singulièrement
illogique de la part de l ' administration qui l'a contraint à déposer
cette somme à son nom, qui lui a délivré un reçu également à son
nom, et qui, de surcroit, lui e déjà consenti en 1945 un rembourse-
ment partiel pour la contre-valeur de 100 reichsmarks . Il s'étonne qu 'à
ses conrrespondances répétées concernant'cette affaire qui intéresse
un citoyen de faible ressources, il n 'ait pas pu obtenir de réponse.
Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que cet
ancien prisonnier de guerre obtienne le remboursement des 8.037
reichsmarks auquel il a légitimement droit . (Question du 13 février
1965).

Réponse . — En vertu de la loi interalliée n° 73 promulguée en
mars 1952, le remboursement des reichmarks déposés auprès d'un
centre de rapatriement, d'un comptable du Trésor ou d'une banque
par les anciens prisonniers de guerre, déportés et personnes
contraintes au travail, a été limité à la contre-valeur en francs de
500 reichsmarks . Ce n'est que lors de la conclusion du traité de paix
avec l 'Allemagne que seront discutées les conditions de rembourse-
ment du reliquat des marks} déposés par les rapatriés . La contre-
valeur en francs des 500 reichsmarks a fait l 'objet de trois versements
aux intéressés : le premier, portant sur une tranche de 100 reichs-
marks remboursables, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du
11 mai 1945, au taux de 20 F le mark ; le second, portant sur une
tranche de 400 reichsmarks remboursables, par application des dispo-
sitions de l'arrêté interministériel du 26 janvier 1954 au taux de 6 F
le mark ; le troisième, portant sur la même tranche de 400 reichsmarks
dont le taux unitaire de remboursement a été relevé de 6 à 15 F
par arrêté du 6 mars 1957. Les remboursements ainsi perçus ne
pouvaient donc excéder un total de 8 .000 anciens francs . Les
comptables du Trésor chargés de procéder aux opérations d'échange
ont imputé les dépenses consécutives sur un compte spécial de
règlement avec les gouvernements étrangers, intitulé : a exécution des
dispositions de l'article 11 de la loi du 24 mai 1951 » ouvert dans les
écritures da Trésor par l'article 11 de la loi du 6 février 1953; La
date limite de ce remboursement, fixée d' abord au 31 décembre 1957,
fut reportée au 31 décembre 1958 par un arrêté du 14 avril 1958,
publié au Journal officiel du 4 mai 1958, et dont l'intérêt fut signalé
aux ayants droit par communiqués de presse et de radio en date
du 6 mai 1958 . Le compte spécial du Trésor sur lequel étalent
imputés les remboursements de reichsmarks a été clos le 31 mai 1959
en vertu de l'article 154 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décem-
bre 1958 portant loi de finances pour 1959. Il en résulte que, dans
l 'hypothèse où un ancien prisonnier de guerre n 'aurait pas bénéficié
de la totalité des versements précités, il se verrait opposer une
décision de rejet motivée par la forclusion.

12984. — M . Cazenave expose à M . le ministre-des anciens combat-
tants et victimes de guerre le fait que, dans un passé récent, la
S. N . C. F. octroyait des billets de voyage gratuit pour visites
eux tombes, sur la seule présentation d'un acte de décès portant
la mention « mort pour la France » Désormais, aux termes de la légis-
lation en vigueur, le droit aux voyages gratuits est lié au bénéfice
de la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat. Ainsi,
les familles qui par suite des circonstances ont pris en charge la
sépulture de leurs parents «morts pour la France e, évitant ainsi
des frais à l'Etat, sont-elles pénalisées, comme le démontre un cas
récent porté à sa connaissance. Il lui demande s'il n'y aurait pas
lieu, en la circonstance, de reviser cette législation . (Question du
13 février 1965.)

Réponse . — Selon les dispositions combinées des articles L. 498
et L . 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre, la gratuité du pèlerinage annuel est exclusivement
réservée aux familles des militaires «morts pour la France» en
activité de service, au cours d'opérations de guerre, qui sont inhumés

DIRECTIONS INTERDÉPARTEMENTALES

490
252
195
493
353
661
386
549

1 .034
420
375
405
463

1 .812
454
539
532
479

• 432

10 .324
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à titre perpétuel dans des cimetières nationaux. La Société nationale
des chemins de fer français délivre donc chaque année, sur demande
des intéressés, un titre de voyage gratuit en première classe aux
veuves, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés
des militaires en cause, pour leur permettre de se rendre sur la tombe
de ces derniers. Il ne peut être envisagé de reviser cette législation
dans le sens souhaité par l' honorable parlementaire car, abstraction
faite de la charge budgétaire supplémentaire qui en résulterait, il
convient de remarquer qu'une notable proportion des familles qui
ont renoncé à demander le transfert du corps dans le caveau de
famille ont été amenées à prendre cette décision parce qu ' elles ne
pouvaient assumer la dépense du voyage annuel de leur lieu de
résidence au lieu d 'inhumation . On conçoit aisément, dans ces condi-
tions, que le Gouvernement soit moralement tenu de ne rien modifier
dans les options offertes aux familles depuis de nombreuses années.

13474. — M . Michel Jacquet expose à M . le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre les faits suivants : M . X., combattant
de l'armée polonaise en France en 1939-1940, est décédé le 24 juin 1943
des suites de maladie contractée en captivité . Il était, lors de son
décès, titulaire d'une gratification renouvelable à 100 p . 100 . L 'inté-
ressé avait contracté mariage le 30 mai 1942 et de ce mariage était
née une fille le 18 mars 1943 . La veuve de M . X. n ' a pu bénéficier
d'une pension de veuve de guerre du fait qu'elle ne remplissait pas
les conditions exigées à cette époque par l'article L . 43 du code des
pensions militaires d ' invalidité et des victimes de la guerre puisque
le mariage, contracté postérieurement à l 'origine de la maladie
cause du décès, n'avait pas duré deux ans . A la suite des modifications
apportées à l'article L . 43 susvisé par l 'article 15 de la loi n° 53-1340
du 31 décembre 1953 et conformément aux dispositions de l'article 17
de la même loi, l 'intéressée aurait pu prétendre à pension avec effet
du 5 janvier 1954 . Mais, antérieurement à cette date, elle s ' était
remariée et avait perdu, par conséquent, son droit à pension. En
1947, une demande avait été présentée à la direction départementale
des anciens combattants en vue de l 'attribution d' une pension
d'orphelin de guerre à la fille de M. X ., alors âgée de quatre ans.
Cette demande a été rejetée pour le motif que la mère n 'avait alors
aucun droit à pension . Il semble que, à la suite de la promulgation de
la loi du 31 décembre 1953, si une nouvelle demande de pension avait
été présentée en faveur de l 'orpheline, celle-ci aurait pu recevoir
satisfaction puisque la mère remplissait alors les conditions nouvelles
prévues au 5' alinéa de l 'article L. 43 du code et que seul son
remariage l ' empêchait de profiter de ces nouvelles dispositions. Ses
droits devaient alors passer à l ' enfant mineur du défunt en appli-
cation de l'article L. 48, 2' alinéa du code . Il lui demande : 1° si la
fille de M. X. peut encore présenter une demande en vue d 'être
rétablie dans les droits que lui conféraient les articles 15 et 17 de
'-a loi du 31 décembre 1953 et l 'article 48, 2' alinéa du code des
pensions militaires d'invalidité ; si, étant donné que l ' article L. 108
dudit code ne permet pas d'effectuer plus de trois années de rappel
d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension,
l'intéresée ne pourrait tout au moins percevoir les arrérages échus
au cours de ces trois années antérieurement à la date de sa
majorité. (Question du 13 mars 1965.)

Réponse . — Il est exact que les dispositions combinées de l 'arti-
cle L . 43 (5' alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, résultant de l' article 15 de la loi n° 53.1340
du 31 décembre 1953 et de l 'article L. 48 (2' alinéa du même code)
permettaient à l'orpheline dont le cas est évoqué dans la présente
question, de faire valoir les droits à pension qui auraient appartenu
à sa mère depuis le 1^ r janvier 1954, si celle-ci ne s ' était pas remariée,
Bien que devenue majeure, cette orpheline peut encore demander
l'examen de ses droits dans l'hypothèse où le décès de son père
serait susceptible d'ouvrir droit à pension au regard de toutes les
conditions exigées, mais elle ne pourra en tout état de cause,
bénéficier d ' un rappel d 'arrérages remontant à plus de trois années
antérieurement à la date du dépôt de sa demande et qui sera limité,
bien entendu, à la date normale d'expiration du droit à pension
d'orphelin, c'est-à-dire à la date de sa majorité. En conséquence, et
sans qu'il puisse être préjugé la suite qui sera en définitive réservée
à la demande, l'intéressée devrait être invitée à se mettre le plus
tôt possible en instance de pension d'orphelin.

ARMEES

11793. — M. Fouet appelle l'attention de M . le ministre des armées
sur l'organisation de l'enseignement dans les collèges militaires. II
lui demande, en particulier, dans quelles conditions sera recréée
l'école de Saint-Cyr qui, dit-on, deviendrait un second prytanée
militaire. Faisant état des éventuelles difficultés, pour le prytanée
militaire de la Flèche, qui pourrait naître d'une telle décision, il
lui demande s'il n'estime pas nécessaire de garder à ces établis-
sements leur vocation traditionnelle, en maintenant la dénomination
de l'école militaire de Saint-Cyr et celle du prytanée militaire

de la Flèche dont le renom doit être sauvegardé sans qu 'il puisse
être à aucun moment porté atteinte à l' organisation de l'ensemble
d ' un enseignement excellemment dispensé. (Question du 25 novem-
bre 1964.)

Réponse . — Il est exact qu 'un prytanée militaire doit être cons-
truit à Saint-Cyr, sur l 'emplacement de l 'ancienne école spéciale
militaire . Ce nouvel établissement dispensera l 'enseignement du
second cycle, de la sixième aux classes terminales. Le prytanée
de la Flèche devrait cependant conserver sa structure actuelle et
son rôle original ; en particulier, la préparation aux grandes écoles
lui sera en principe réservée. Quant à la dénomination de « prytanée
de Saint-Cyr n, elle ne saurait entraîner par elle-même de difficultés
pour le prytanée de la Flèche.

12774. — M. Nilés expose à M. le ministre des armées que les
syndicats C . G . T. et C . G . T: F. O . de l'hôpital Villemin à Paris ont
présenté au directeur de cet établissement le 10 novembre 1964,
une série de revendications dont la satisfaction est indispensable à
une amélioration des conditions de travail du personnel de cet
hôpital : 1" construction d'un pavillon pour le personnel ; 2° création
d' un office et de douches au 3" Varenne et au 3° Letulle ; 3° création
d' un patronage pour les enfants du personnel âgés de plus de
quatre ans ; 4" ouverture d' une cantine pour les enfants d' âge
scolaire ; 5 " création d 'une salle d ' isolement à la crèche « épidé-
mie s ; 6' semaine anglaise pour tout le monde sans exception, à
prendre la veille du repos hebdomadaire, -et une journée supplé-
mentaire pour la garde et la veille ; 7" ouverture d'une coopérative
pour le personnel ; 8 " electien d 'un correspondant pour les oeuvres
sociales ; 9" embauche de deux ouvriers d'état à l'usine et de deux
chauffeurs H . P. ; 10° attribution de la prime de goudronnage et de
travaux sales ; 11" attribution de deux vestes d 'intempéries en inven-
taire à l'usine pour les chauffeurs B . P. ; 12" ouverture d 'un caveau
pour le linge sale au 2" Letulle . Il lui demande quelle suite concrète
a été ou sera donnée à ces demandes . (Question du 30 janvier 1965 .)

Réponse. — A en juger par la nature des revendications et la
dénomination de certains bâtiments, la présente question ne semble
pas concerner l' hôpital militaire « Villemin s, mais plutôt un hôpital
civil.

13232 . — M. Poudevigne demande à M . le ministre des armées
si la loi n° 63 . 1333 du 30 décembre 1963, prévoyant diverses mesures
de dégagement des cadres pour des officiers volontaires, est appli-
cable à des officiers servant hors cadre dans des industries nationa-
lisées ou dans des organismes publics comme le commissariat à
l ' énergie atomique . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse . — La question pesée par l'honorable parlemèntaire
appelle une réponse affirmative.

13233. — M. Poudevigne expose à M . le ministre des armées que
la loi n° 63-333 du 30 décembre 1963 prévoyant le dégagement des
cadres par départ volontaire, précise, en son article 3, qu'elle est
applicable aux officiers assimilés. Il lui demande : 1° de lui pré-
ciser la qualité d'officier assimilé . Il semble, en effet, que ces
termes s 'appliquent à la fois aux officiers en activité et aux offi-
ciers en disponibilité, puisque ces derniers sont toujours considérés
comme appartenant à l'armée. active ; 2° combien d'officiers ou
assimilés de l'armée de terre n situation de disponibilité, et . rem-
plissant les conditions nécessaires, ont demandé à bénéficier des dis-
positions de l'article 3 de la loi précitée ; 3° combien d'entre eux ont
obtenu satisfaction . (Question du 27 février 1965.)

Réponse . — L 'expression « officiers ou assimilés » employée dans
l 'article 3 de la loi n " 63-1333 du 30 décembre 1963, vise l'ensemble
des militaires régis par la loi du 19 mai 1834 sur l ' état des officiers
sans qu'il y ait lieu, en principe, de distinguer entre les diverses
positions possibles de ces personnels et notamment entre l 'activité
et la disponibilité . Cinquante-six candidatures ont été formulées par
des officiers en disponibilité . Elles n'ont pas été accueillies favora-
blement.

13234. — M . de Poulpiquet fait part à M. le ministre des armées
de l ' inquiétude qui règne parmi les officiers mariniers et quartiers-
maltres de carrière de la marine nationale en raison d'un certain
nombre de congédiements après neuf ou dix ans de service, sans la
moindre retraite et indemnisation et sans reclassement préalable des
intéressés ; ou encore d'officiers appartenant au cadre de maistrance
mis à la retraite d'office à quarante-cinq ans . Il lui demande si ces
mesures seront nombreuses dans les mois et les années à venir et,
dans ce cas, s'il ne pense pas qu'il serait indispensable de prévoir
le reclassement des intéressés dans des administrations ou services
de l'Etat pour tous ceux mis en disponibilité prématurément. (Ques-
tion du 27 février 1965 .)
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Réponse. — Le nombre de congédiements d'officiers-mariniers et
de quartiers-maîtres ayant accompli plus de huit ans et demi de
service, mais n 'ayant pas acquis de droits à pension, ne représente
pour 1964 qu ' une fraction très faible (0,28 %) des demandes de ren-
gagements examinées : il s'agit en fait d 'un petit nombre de cas
de nature disciplinaire, où le congédiement a été motivé par l'in-
compétence professionnelle ou la mauvaise conduite habituelle des
intéressés. En ce qui concerne les officiers-mariniers mis à la retraite
à la limite d 'âge inférieure, la proportion s 'en élève à 42,2 % : cette
sélection est nécessaire pour préserver l 'avancement des jeunes
gradés de valeur et écarter des cadres de la marine des gradés qui
s ' adaptent mal à l 'évolution technique de leur spécialité. Il convient
d'ailleurs de souligner que les personnels ainsi congédiés perçoivent
immédiatement leur pension de retraite. Le ministère des armées ne
se désintéresse nullement du reclassement des intéressés . En effet :
1° tous les personnels congédiés, soit par refus de rengagement, soit
par application de la limite d'âge inférieure, bénéficient d ' un préavis
d'au moins quatre mois et dépassant parfois un an ; la possibilité
leur est laissée de c:,uitter la marine dès qu ' ils ont trouvé un emploi,
et de percevoir la solde de présence jusqu ' à leur départ ; ces avan-
tages compensent partiellement l'absence d'indemnité de licencie-
ment dans la réglementation en vigueur ; 2° en outre, les intéressés
sont invités à se mettre en relation avec le service de reclassement
du personnel de carrière de la marine : ce service a pu satisfaire, en
1964, à plus de 72 % des demandes d 'emploi qui lui ont été adressées;
3° enfin, le personnel des équipages de la flotte ayant accompli de
5 à 10 ans et demi de service et qui n 'est pas autorisé à continuer
sa carrière en raison de la situation des effectifs ou d 'une aptitude
psychologique ou médicale insuffisante peut bénéficier d 'un ren-
gagement résiliable, d'une durée limitée à neuf mois, et obtenir un
congé pour affaires personnelles afin de recevoir en dehors de la
marine une instruction professionnelle par voie d ' admission dans
un centre de formation professionnelle pour adultes . Ce personnel est
placé en congé pour affaires personnelles pour deux périodes de
trois mois au maximum à compter de l'ouverture du cours. Il béné-
ficie de la demi-solde pendant la durée de ces congés et cumule ces
émoluments avec le salaire minimum interprofessionnel garanti.
Il reçoit éventuellement les allocations familiales de l'organisme
civil habilité . L' efficacité de ces mesures est attestée par l 'expérience,
qui montre que le reclassement du personnel s 'effectue sans trop
de difficultés. Les possibilités de reclassement sont d'ailleurs illus-
trées par le fait que, pour un officier marinier congédié, cinq par-
tent volontairement et sans donner de préavis. En conclusion, il ne
peut être imposé à la marine de conserver à son service des éléments
peu intéressants, alors que le personnel de valeur conserverait la
possibilité de quitter le service sans préavis, soit en fin de contrat;
soit même à tout moment lorsqu'il a acquis des droits à pension.
Toute autre politique que celle qui est actuellement suivie, condui-
rait à une dépréciation de la valeur des cadres et à un blocage rapide
de l'avancement.

13235. — M. Bizet expose à M. le ministre des armées que la
réduction de 15 p . 100 des attributions d 'essence destinées à la
gendarmerie nationale, prévue à titre d'économies en 1965, se
traduit en réalité par une diminution de 35 à 50 p . 100 selon les
brigades par rapport aux attributions de 1964 . Par suite de cette
mesure, les déplacements des gendarmes se trouvent soumis à
une certaine limitation, à l'heure où, par suite de l'augmentation de
la circulation automobile, leur présence sur le réseau routier dont
ils assurent la surveillance apparaît de plus en plus nécessaire
pour assurer la sécurité des usagers . Il lui demande s' il ne serait pas
possible de faire porter ces réductions de carburant sur d'autres
secteurs d'activité dépendant de son administration, et s'il n'estime
pas souhaitable, au contraire, d'accroitre les attributions faites
à la gendarmerie nationale afin de permettre aux gendarmes d 'assu-
rer une meilleure surveillance de la circulation routière, et par là
même de réaliser une économie de vies humaines . (Question du
27 février 1965 .)

Réponse . — Les pourcentages de réduction des attributions d'es-
sence à la gendarmerie indiqués par l'honorable parlementaire sont
très au-des'us de ceux qui ont été fixés à la suite d'un examen appro .
fondi des besoins de cette arme. En réalité ils sont globalement de
15 p . 100, atteignent 20 p . 100 pour certaines unités et souvent sont
limités à un taux inférieur. En ce qui concerne la police de la route,
les inquiétudes manifestées ne paraissent pas fondées . La part gran-
dissante prise par la gendarmerie et notamment la gendarmerie
mobile à cette importante mission en est la preuve quotidienne.
Quant à la suggestion de faire porter ces réductions non sur la gen-
darmerie mais sur les autres secteurs du département des armées,
elle ne peut être retenue. Ceux-ci se sont vu appliquer la même
mesure que la gendarmerie et pour des raisons analogues. Il ne peut
être question de les soumettre à un traitement particulier.

13238 . — M. Waldeck Rochet expose à M. le ministre des armées
que l'usine Sud-Aviation de la Courneuve, qui ne compte plus qu'un
effectif de 900 personnes contre 1 .900 antérieurement, vient d'être
l'objet d'un nouveau démembrement, faisant suite à celui qui s'était

produit du fait du transfert d ' une partie du personnel à Martigues.
En effet, sur les 170 personnes travaillant dans les bureaux d ' étude,
75 d'entre elles constituant un service complet et des plus impor-
tants ont été placées, à la date du 16 février, sous la dépendance de
l 'usine Sud-Aviation de Courbevoie-Suresnes . De ce fait, les bureaux
d' étude de la Courneuve sont réduits à leur plus simple expres-
sion, ce qui amène le personnel à se poser des questions sur l ' avenir
que le Gouvernement réserve à cette entreprise . De plus, parmi les
75 personnes passées sous la direction de l ' usine de Courbevoie-Sures-
nes, se trouvent tous les délégués mensuels du personnel et les élus au
comité d' entreprise, ce qui constitue une rupture du mandat de ces
délégués de la part de l'employeur et une atteinte flagrante aux
droits syndicaux . Il lui demande : 1" à quelle considération l' autorité
de tutelle a obéi pour prendre la mesure plaçant les 75 personnes de
Sud-Aviation de la Courneuve, où elles continuent à travailler, sous
l'autorité de Sud-Aviation « Courbevoie-Suresnes s' ; 2° comment l'au-
torité de tutelle a été amenée à admettre et à couvrir la violation
des droits syndicaux signalée plus haut ; 3 " quelles mesures le Gou-
vernement, auquel il appartient, compte prendre afin que les délé-
gués élus par l ' ensemble des travailleurs de Sud-Aviation-la Courneuve
et placés sous la direction de Sud-Aviation-Courbevoie-Suresnes, puis-
sent remplir leur mandat, qui vient à expiration en novembre 1965
pour certains et en novembre 1966 pour d'autres ; 4° quelles sont les
perspectives d ' avenir envisagées par le Gouvernement en ce qui
concerne l'usine de Sud-Aviation de la Courneuve . (Question du
27 février 1965.)

Réponse. — 1° Après avoir réalisé dans les meilleures conditions
le transfert à Marignane de son bureau d ' études d 'hélicoptères, Sud-
Aviation s 'est préoccupée de l ' utilisation efficace du personnel de
la Courneuve qui n' avait pas pu ou n'avait pas voulu rejoindre Mari-
gnane et qui ne trouvait pas sa place dans l ' antenne du bureau
d 'études d' hélicoptères maintenue à Paris : l'honorable parlemen-
taire avait d'ailleurs reçu, dans la réponse faite par M. le ministre
du travail à sa question écrite n° 7218 (J . O., débats parlementaires,
A. N., du 24 avril 1964, p. 927), l 'assurance que la direction de
l'entreprise se préoccupait de ce problème et s'appliquerait à le
résoudre ; désireuse de conserver au sein de la société le potentiel
que représentent les ingénieurs, cadres, techniciens et collaborateurs,
elle s'est efforcée de constituer un bureau d'études bien struc-
turé techniquement et administrativement ; ce personnel a donc
été regroupé à la Courneuve dans un bureau d'études dit « com-
mun s, apte à aborder des études d'une certaine envergure et placé
sous l'autorité du directeur des « études avions militaires a, dont les
services principaux sont installés dans les usines de Courbevoie-
Suresnes ; 2° cette décision qui relève essentiellement de la compé-
tence de l'employeur et qui a été prise dans un souci de regrou-
pement, d'efficacité et de saine gestion ne saurait en rien Constituer
une violation des droits syndicaux ; 3° les délégués faisant partie
du personnel du bureau d'études « commun » continueront à exercer
leur mandat jusqu ' à expiration, c'est-à-dire en novembre 1965 pour
les délégués du personnel, et en novembre 1966 pour les membres
du comité d'entreprise ; 4° depuis le transfert d ' une partie de ses
activités de fabrication à Marignane, la vocation de l'usine de la
Courneuve n ' a pas varié : elle reste un centre de fabrication de
pales d' hélicoptères.

13362. — M. André Beauguitte expose à M. le ministre des
armées que les explications qu'il lui a données dans sa lettre du
13 février 1965, référence 21633, et le tableau qui y était joint,
laissent entières ses appréhensions relativement aux motifs pour
lesquels des compressions d ' effectifs sont effectuées dans la gen-
darmerie mobile . Sans méconnaître 'es impératifs budgétaires qui
interviennent vraisemblablement en la circonstance, il lui rappelle
que la gendarmerie mobile a fait ses preuves sans discontinuer, en
particulier en ce qui concerne le maintien de l 'ordre en Algérie,
où elle a eu des tués en service commandé — et qu 'il peut paraître
paradoxal de réduire la substance de ses pelotons, donc l'importance
de ses missions, au moment où d'autres forces de sécurité sont
accrues. Il lui demande s'il peut réexaminer ce problème et lui
fournir tous les apaisements souhaitables à son sujet . (Question
du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Les nécessités du rétablissement de l ' ordre en
Algérie ont entraîné de 1956 à 1962 une augmentation du nombre
des escadrons de gendarmerie mobile, qui est passé en métropole
de 91 à 111 et en Algérie de 13 à 18 . En 1963 il est apparu
souhaitable de limiter à 9 la suppression des escadrons implantés
en Algérie et de rapatrier les 9 autres ; le nombre total des
escadrons métropolitains s'est alors trouvé porté à 120. En 1964,
la période transitoire étant terminée, le Gouvernement a estimé
que le nombre des escadrons pouvait étre ramené à 110, effectif
maximum (à une unité près) atteint en 1962 pour la métropole,
alors que les déplacements hors du territoire sont devenus beaucoup
moins fréquents . Ce retour à la situation qui existait avant le
rapatriement des forces d 'Algérie apparaît comme yne mesure de
normalisation sur laquelle il n'est pas possible de revenir dans la
conjoncture actuelle .
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13363. — M . Ducoloné demande à M. le ministre des armées
s'il ne pense pas qu 'il serait juste et souhaitable de faire béné-
ficier les recrues ayant eu un parent direct mort pour la France
(ascendant, frère ou demi-frère) des mêmes droits et avantages
que les recrues classées soutien de famille, et notamment d ' une
affectation proche de leur domicile . (Question du 6 mars 1965.)

Réponse. — Les conditions auxquelles doivent répondre les
jeunes recrues pour bénéficier de certains avantages, et notamment
d' une affectation proche de leur domicile, sont du domaine de la
loi. C'est donc au Parlement qu 'il appartiendra de décider à la
suite à réserver à la présente suggestion lors de la prochaine
discussion du projet de loi sur le recrutement du service national.

13550. — M. Maurice Barder appelle l 'attention de M . le ministre
des armées sur les conditions différentes de prise en compte de
certains services pour le droit à la solde progressive selon qu ' il
s'agit de personnel officier ou de personnel non officier . En effet,
le décret du 22 octobre 1929 sur la solde des marins du corps des
équipages de la flotte dispose que l ' ancienneté de service prise
en compte pour les droits à la solde progressive comprend les
services accomplis à compter de l ' âge de seize ans dans le personnel
ouvrier immatriculé de la marine . Il n ' y est donc pas fait état des
services accomplis dans le personnel ouvrier réglementé, affilié
au régime des pensions de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la
loi du 2 août 1949. En revanche, le décret du 8 avril 19 .23 sur la
solde des officiers de la marine prévoit la prise en compte pour
l ' accès aux divers échelons de solde des services ouvrant, direc-
tement ou par validation, des droits à une pension de retraite,
accomplis dans le personnel ouvrier de la marine . Tous les services
accomplis en qualité d ' ouvrier dans la marine, que ce soit en
qualité d'ouvrier immatriculé ou en qualité d 'ouvrier réglementé
sont donc pris en compte . Il lui demande s 'il envisage, en vue de
réparer cette injustice et de traiter sur un pied d' égalité l' ensemble
des personnels militaires, de modifier le décret du 22 octobre 1929
précité, afin que tous les services des personnels ouvriers de la
marine soient pris en compte pour la détermination de l'ancienneté.
11 semble qu 'un précédent projet déposé en ce sens ait été
repoussé par le ministère des finances, qui invoquait la politique
de sévérité budgétaire en vigueur au moment de son dépôt . Tout
en ne contestant pas l' intérêt du maintien de la politique de
stabilité actuelle, il semble qu' un tel argument ne puisse désormais
être invoqué compte tenu, d ' une part, de la faible incidence finan-
cière de la mesure proposée et, d ' autre part, de l 'équilibre budgé-
taire enfin réalisé . Il lui demande, en outre, s ' il ne pourrait prévoir
que cette mesure sera applicable aux personnels déjà admis à la
retraite et entraînera, par conséquent, la revision de leur pension.
(Question du 20 mars 1965 .)

Réponse . — En ce qui concerne le droit à pension, les services
accomplis dans les établissements industriels de l 'Etat en qualité
d 'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928 modifiée
sont pris en compte dans sa constitution, tant pour les fonction-
naires civils que pour les militaires de tous grades, en application
des articles L. 5 (3 " ) et L. Il du code des pensions civiles et
militaires de retraite . Par contre, en ce qui concerne le droit à la
progressivité de la solde, il est de règle pour tous les militaires
que les services accomplis dans une administration à titre civil
ne puissent être pris en compte pour sa détermination . Ce n'est
que dans le cas où cette règle serait abandonnée qu'il deviendrait
possible d' envisager une extension, dans le sens souhaité par l'hono-
rable parlementaire, des dispositions dérogatoires établies en faveur
des seuls officiers de la marine par l 'article 15 du décret du 8 avril
1923.

13511 . — M. Penselilé appelle l'attention de M . le ministre des
armées- sur le préjudice causé aux particuliers par l'évolution
d'avions supersoniques au-dessus des agglomérations. Les « bangs
produits par ces avions, lors du passage du mur du son, sont
de plus en plus nombreux et forts. Ils occasionnent chez les
habitants de ces agglomérations, et surtout les malades, des chocs
qui sont souvent lourds de conséquences. D'autre part, ils causent
des dégâts importants aux habitations : plafonds fissurés ou tombés
en partie, vitres brisées, etc. Il lui demande quelles mesures sont
prévues pour éviter de pareils inconvénients . La santé publique
est affectée à l'heure actuelle par les multiples bruits de la
circulation urbaine, et ceux de la circulation aérienne l'ébranlent
encore davantage et des conséquences graves risquent d'en résulter,
qu 'il convient de prévoir et d' éviter. (Question du 20 mars 1965 .)

Réponse . — Les impératifs des vols d'essais et de réception, la
nécessité de l'entraînement des pilotes militaires rendent de plus
en plus fréquents les vols à vitesse supersonique . Certes, des
règles très précises fixent les conditions dans lesquelles ces exer-
cices peuvent ètre exécutés : obligation d'une altitude minimum,
choix d'itinéraires situés à l'écart des zones à forte densité de

population . Néanmoins, du fait de certaines positions ou évolutions
des avions, il se produit des phénomènes mal connus de focalisa-
tion des ondes soniques qui, mettant en défaut les précautions
prises, provoquent des détonations à des distances parfois considé-
rables de leur source . Les déflagrations qui font l 'objet de la
présente question apparaissent donc comme une conséquence
fâcheuse, mais difficile à conjurer, des progrès techniques. Cepen-
dant, des études sont actuellement en cours, sous l 'égide du
Premier ministre, afin de parvenir à une meilleure connaissance
de ces phénomènes et d 'arrêter les mesures préventives aptes à
limiter au maximum les conséquences des bangs soniques.

CONSTRUCTION

13257. — M. de Poulpiquet expose à M. le ministre de la construc-
tion les faits suivants ; une personne propriétaire d 'une parcelle de
terrain a présenté à l 'autorité administrative une demande en vue
de sa division en trois lots pour les vendre à ses trois nièces,
chacune désirant y édifier une maison destinée à son habitation
personnelle à proximité de ses parents et dans les dépendances de
leur village. Une pièce versée au dossier a certifié le caractère
familial de l ' opération. L'arrêté préfectoral approuvant la division
a stipulé que le lotisseur devra, outre la cession gratuite du ter-
rain nécessaire à élargir les voies, prendre en charge le coût
d'élargissement des chaussées, chiffré à 10 .000 francs . 11 s'agit de
deux chemins ruraux bordant la parcelle lotie faisant partie du
domaine public communal, dont l ' un a été récemment aménagé,
élargi à 7,50 met bitumé. La charge imposée par l'administration
est supérieure à la valeur des trois terrains à vendre . Les terrains
situés, en effet, en zone rurale sont vendus entre 2 et 3 francs
le mètre carré. Compte tenu de la surface et en tablant sur une
moyenne, la valeur de la parcelle lotie serait de l ' ordre de
8 .760 francs. Il lui demande : 1" si est légale la stipulation mettant
à la charge du lotisseur le coût, non point de la création ou
de l 'aménagement d'un chemin privé ou d ' une voie .à l 'intérieur
d'un lotissement qui resterait la propriété du lotisseur, mais de
l 'élargissement des chaussées appartenant au domaine public com-
munal et affectées à l 'usage du public, évalué forfaitairement par
l 'administration ; 2" dans l ' affirmative, à quel moment cette somme
devrait-elle être versée dans la caisse du receveur municipal. Les
acquéreurs seraient-ils garants du paiement de cette somme en
cas d 'insolvabilité du lotisseur au moment où elle serait réclamée.
Lesdits acquéreurs devraient-ils prendre des mesures et faire consi-
gner les prix de vente jusqu 'au règlement de la somme due. Si la
commune n ' exécutait pas les travaux, quelle destination aurait cette
somme ; 3° s' il ne devrait pas être tenu compte, pour en fixer
le montant, de la valeur vénale des terrains, spécialement dans
les communes rurales où les terrains sont vendus à des prix ai•
sonnables et qui ne permettent pas en tout cas au lotisseur de
financer l' exécution de travaux importants de viabilité ; 4° s 'il pense
prendre des dispositions pour limiter cette mesure à une quote-part,
qui ne pourrait jamais être dépassée, de la valeur du terrain loti
ou de son prix de vente, afin d'en tempérer les effets. (Question
du 27 février 1965 .)

Réponse. — L' article 5, deuxième alinéa, du décret n° 58.1466
du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements a prévu que l' auto-
rité qui délivre l'autorisation de lotissement peut exiger du lotis-
seur une participation aux dépenses d 'exécution des équipements
publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus néces-
saires par sa création . Le préfet peut exiger que cette participation
soit réalisée en tout ou partie sous forme de cession gratuite
aux collectivités publiques de terrains qu'il désigne. Lorsque le ter-
rain à lotir a accès sur deux voies, la participation ne peut être
exigée que pour les travaux à exécuter sur celle qui aura été
désignée comme voie de desserte du lotissement par l'arrêté pré-
fectoral d 'approbation . Ainsi qu ' il est précisé au titre III de la
circulaire du 29 juillet 1960 relative à la participation des construc-
teurs et lotisseurs aux équipements publics, la participation est
établie par référence à la fois au coût global de l'opération et au
prix de revient moyen de chaque logement . Elle ne doit pas accroître
outre mesure ce dernier tout en étant cependant suffisante pour
que la charge de la collectivité ne soit pas excessive . Le montant
de la participation, ainsi que la ou les dates de versement, sont
fixés par l'arrêté préfectoral qui autorise le lotissement. Il semble
qu'en l'espèce l'honorable parlementaire aurait intérêt à fournir
toutes précisions utiles sur le cas concret qui a motivé son inter-
vention afin qu ' il puisse être procédé à son examen approfondi.

13512. — M. Malnpuy expose à M. le ministre de la construction
que la société H. . . ayant quitté ses locaux parisiens pour venir
s'installer à Bagneux, a cru devoir renoncer à la prime de démé-
nagement qui lui était due dans l'espoir que la redevance au titre
de la loi n° .60-790 du 2 août 1960, limitant l'extension des locaux
à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne,
ne lui serait pas réclamée. Or, il apparalt que cette redevance
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sur place dans la fonction qui leur a été confiée après avoir satis-
fait aux conditions posées par le tableau II en annexe pour être
nommés au grade d' inspecteur . Il sera mis fin à l'intérim qu 'ils
exercent s 'ils ne figurent pas sur l ' une des trois premières listes
d'aptitude sur lesquelles ils auraient eu la possibilité de figurer.
Pendant la même période, et par dérogation aux dispositions du
tableau II en annexe, le nombre maximum des nominations prévues
pour le grade d'inspecteur en faveur des fonctionnaires de la caté-
gorie B des services extérieurs du Trésor, de l 'administration
centrale des finances et de la caisse des dépôts et consignations
ne pourra excéder le quart r, Lors de la modification du décret
de 1957, les dispositions de l 'article 62, qui étaient devenues
caduques le 1"' septembre 1962, ont été prorogées par l 'article 34
du décret n " 64-216 du 7 mars 1964 jusqu' au 31 décembre 1964
par mesure de bienveillance. Il n 'en demeure pas moins que ces
agents des services extérieurs peuvent, comme tous les agents de
catégorie B des mêmes services, et dans les mêmes conditions que
leurs homologues des régies financières, accéder à la catégorie A.
En effet, le décret du 30 août 1957 précité a prévu, dans la pro-
portion du dixième des nominations, l 'accès par liste d'aptitude au
grade d'inspecteur du Trésor des fonctionnaires de la catégorie B des
services du Trésor, de l'administration centrale des finances et de la
caisse des dépôts et consignations satisfaisant à une double condition
d 'ancienneté (dix ans de services civils effectifs dans un des emplois
de catégorie B susvisés, et d 'âge (minimum quarante-cinq ans, maxi-
mum cinquante-sept ans) . Le décret du 7 mars 1964, en diminuant de
deux ans la limite d'âme minimum, a encore amélioré ces conditions
d 'accès . En outre, le décret n" 64 .464 du 25 mai 1964 fixant le statut
particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor a édicté, en son
article 15, une disposition particulièrement favorable à la catégorie
d ' agents à laquelle s 'intéresse l'honorable parlementaire. En effet,
ce texte a organisé à titre transitoire, pour une période de trois
ans et par dérogation à la règle statutaire de recrutement par
concours interne, l ' accès au grade de contrcleur divisionnaire, après
inscription sur une liste d 'aptitude spéciale, des agents de caté-
gorie B du Trésor ayant exercé pendant quatre ans au moins les
fonctions énumérées à son article 2.

13377. — Mme Ploux demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques si, à son avis, les dispositions de l 'article 79
de l'ancien code des pensions et l 'article L. 106 du code des pen-
sions militaires d ' invalidité et des victimes de la guerre ne sont
pas un empêchement impératif à la retenu sur lesdites pensions de
certaines dettes n 'ayant pas un caractère privilégié . Il semblerait,
en effet, - que fréquemment les trésoriers payeurs généraux effec-
tuent des retenues sur pension à la suite d'oppositions émanant de
certains comptables du Trésor et de régies financières, de comptables
municipaux, ou de services et établissements ayant un caractère plus
ou moins public, pour obtenir le paiement de créances telles que
frais de séjour ou soins dans les hôpitaux ; loyers H. L. M. muni-
cipaux ; redevances d'eau ; remboursement de prêts consentis par
divers organismes . Si ces retenues paraissent illégales, comme elle
le suppose, à M . le ministre des finances et des affaires économiques,
Mme Ploux lui demande quelles instructions il compte donner
pour mettre fin à ces pratiques. (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Selon l 'article L. 79 ancien du code des pensions
civiles et militaires de retraite, dont les dispositions ont été reprises
à l 'article L. 56 du code année à la loi n" 64-1339 du 26 décembre
1964, des retenues peuvent être effectuées sur les pensions et rentes
viagères d'invalidité instituées par ledit code en vue du recouvrement
de toutes les créances de l'Etat, des départements, communes ou éta-
blissements publics et des territoires d 'outre-mer . Il en est de même
pour le recouvrement des créances de l' Etat visées par l'article L .106
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La plupart des créances citées par l ' honorable parlementaire consti-
tuent des créances de l'Etat, d'un département ou d'une com-
mune et peuvent, par suite, donner lieu à retenues sur les pen-
sions inscrites au grand livre de la dette publique . En revanche,
il n'en est pas de même pour le remboursement de prêts consentis
'par divers organismes, lorsque l'organisme prêteur n'est ni
l'Etat, ni une collectivité ou un établissement public énumérés à
l 'article L . 56 susvisé.

13519. — M . Morlevat expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que la circulaire SF 6 BC 4 de M . le ministre
des postes et télécommunications en date du 7 décembre 1964
interdit de payer en espèces, à tout fonctionnaire comptable ou
non comptable, des chèques postaux et mandats établis ès qualités,
cette interdiction étant consécutive aux instructions du ministère
des finances, II en résulte des difficultés inutiles pour les maires
des localités peu importantes ayant nommé un régisseur de recettes,
qui encaissait les versements des administrés sollicitant un extrait
d'état civil . En effet, les sommes recueillies étaient ventilées, partie
pour payer le timbre d'envoi de la pièce sollicitée, et le reste

doit être payée quelles que soient les circonstances en l 'espèce.
Il lui demande, dans ces conditions, si la société H. . . est fondée à
revenir sur l'abandon qu 'elle a fait précédemment de sa prime de
déménagement, le versement de cette prime venant compenser la
redevance actuellement réclamée et rétablissant l ' équité, du moins
selon le sens commun. (Question du 20 mars 1965.)

Réponse. — En vertu de la loi n" 60-790 du 2 août 1960, il peut
être attribué dans certaines zones de la région parisienne, non
pas une prime de déménagement, mais une prime à la suppression
de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel et de leurs
annexes . Cette prime est perçue dans les conditions prévues par
ladite loi et les textes réglementaires pris pour son application :
décret n " 60.941 du 5 septembre 1960 modifié portant règlement
d ' administration publique ; décret n " 60. 942 du 5 septembre 1960
modifié ; arrêté du 12 septembre 1960 modifié ; arrêté du 13 sep-
tembre 1960 . Les conventions de droit privé que les personnes
physiques ou morales peuvent conclure entre elles à l'occasion
d'un transfert de propriété portant sur des biens immeubles n'ont
pas d'incidence sur la réglementation applicable en la matière.
L'attention dé l' honorable parlementaire est particulièrement atti-
rée sur les points suivants : 1" la demande de liquidation de
prime doit être faite par !e propriétaire des locaux dans les formes
réglementaires et avant toute démolition ; celle-ci ne peut être
entreprise qu ' après la réception de la décision de liquidation, sauf
le cas prévu à l ' article 3 de l 'arrêté du 12 septembre 1960 modifié ;
2" lorsque les locaux ont été entièrement démolis, la prime est
payée, après demande d ' attribution, à la personne physique ou
morale propriétaire des locaux à la date de cette demande d ' attri-
bution .

EDUCATION NATIONALE

12834. — Mme Aymé de la Chevrelière demande à M. le ministre
de l'éducation nationale d' indiquer quelles sont ses intentions en
ce qui concerne la place réservée à l ' éducation physique et spor-
tive dans les nouveaux programmes du second cycle d 'enseignement
qui sont actuellement à l'étude et s 'il est envisagé de maintenir
à l'éducation physique et sportive son caractère de discipline
obligatoire . (Question du 6 février 1965 .)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire fait
l 'objet d ' un examen approfondi dans le cadre des travaux de
réforme de l 'enseignement du second degré actuellement entrepris
en vue de rechercher les solutions qui assurent en tout état de
cause, par des procédés appropriés, la sanction nécessaire de l 'édu•
cation physique dans cet enseignement.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

11934. — M . Delmas expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que le décret n " 57-987 du 30 août 1957 pré•
voyait, à l'article 62, que les fonctionnaires de la catégorie B de
son administration atteignant quarante-cinq ans pourraient, pendant
une période de cinq ans, après avis de la commission administrative
paritaire, être chargés de l 'intérim des fonctions normalement dévo-
lues aux inspecteurs et vacantes depuis au moins un an et être
ensuite nommés sur place au grade d ' inspecteur dans la proportion
de 25 p . 100 des nominations ; que ces dispositions ont été recon-
duites pour une période de deux ans devant expirer le 31 décembre
1964 ; qu 'à cette date quelques centaines d 'agents du cadre B
(contrôleurs) occuperont encore des fonctions dévolues aux agents
du cadre A (chefs de poste et fonctions équivalentes dans les tré-
soreries générales, recettes des finances, etc .) sans espoir de pou-
voir accéder avant la fin 3e leur carrière au grade d' inspecteur bien
qu' ils aient donné pleine satisfaction dans l'exercice de ces fonc-
tions pendant plusieurs années . Il lui demande s 'il ne considère
pas nécessaire de prendre d 'urgence à l ' égard desdits agents des
mesures permettant la reconduction à leur profit des dispositions
de l ' article 62 du décret du 30 août 1957 ou, à défaut, leur inté-
gration automatique dans le cadre des contrôleurs divisionnaires
créé par le décret n" 84 . 464 du 25 mai 1964, mesures sans les-
quelles ils seraient victimes d ' un grave préjudice . (Question du
3 décembre 1964.1

Réponse . — L'article 62 du décret n " 57-987 du 30 août 1957 fixant
le statut particulier des personnels de catégorie A des services
extérieurs du Trésor avait, en effet, prévu au titre des dispositions
transitoires et par dérogation aux règles statutaires de recrutement
que : « . . . pendant une période de cinq ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent décret, ies fonctionnaires de la
catégorie B des services extérieurs du Trésor pourront, après avis
de la commission administrative paritaire compétente, être chargés,
par le directeur de la comptabilité publique de l'intérim des
fonctions normalement dévolues eux inspecteurs du Trésor, telles
qu'elles sont définies par le tableau V, et vacantes depuis au moins
un an . Les fonctionnaires ainsi désignés pourront être nommés
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versé périodiquement au percepteur en représentation des timbres
fiscaux utilisés ; et cette solution donnait satisfaction . Pour res-
pecter les nouvelles instructions, le service postal remet périodique-
ment les mandats à la mairie, qui doit établir un bordereau au
nom du percepteur et ouvrir un registre sur lequel sont consignés
tous les renseignements concernant chaque demande . De plus, les
mandats remis au percepteur comprennent non seulement la valeur
de la vignette à apposer sur l'extrait d'état civil, mais aussi le
montant du timbre d'affranchissement pour l'envoi de la pièce
sollicitée. Dans la mairie d'une petite ville, il a été constaté que
les frais, occasionnés par le travail supplémentaire demandé au per-
sonnel pour établir les bordereaux et enregistrer les renseigne-
ments, étaient plus élevés que la valeur des timbres fiscaux
apposés sur les extraits et, de plus. les demandeurs sont mécontents
des délais supplémentaires ainsi imposés puisque, dans le cas
particulier, le service postal ne remet les mandats qu 'une fois par
semaine. Pour éviter ces difficultés, il lui demande s'il n'envisage
pas : a) soit de revenir à la situation antérieure ; b) soit de faire
délivrer gratuitement les extraits d'actes d'état civil ; c) soit de
n' imposer l 'ouverture d ' un compte courant postal qu 'aux régisseurs
d ' une régie ayant enregistré au cours de l 'exercice précédent un
certain nombre d 'opérations pour une recette d ' un montant déter-
miné . (Question du 13 mars 1965 .)

Réponse . — L'interdiction faite aux receveurs des postes de payer
en numéraire les mandats adressés aux services publics et, par-
tant, aux régisseurs municipaux de l'état civil a été édictée en
application des dispositions prévues dans la lettre commune
n °CD 4377 L/C 54 M du 30 octobre 1964 adressée par le ministère
des finances à tous les autres départements . Il est, en effet,
apparu anormal que certains organismes publics et notamment les
mairies perçoivent le montant de leurs mandats en numéraires,
avec toutes les sujétions qu'un tel mode de paiement comporte, alors
qu 'il suffit de diriger les titres en question sur le centre de
chèques postaux détenteurs du compte du comptable gérant les
deniers du service intéressé. Les dispositions nouvelles n ' impliquent
ni que les parties versantes ne puissent utiliser que le virement
postal pour régler les frais d'établissement et d ' envoi d 'extraits
d ' état civil, ni que les régisseurs aient l 'obligation de se faire
ouvrir un compte postal . Les usagers ont toujours la possibilité
d'envoyer des mandats. Seules les conditions de paiement de ces
titres ont été modifiées ainsi qu ' il est indiqué ci-dessus . Il ne semble
pas qu' il puisse en résulter de complications étant donné que les
recettes et les dépenses communales doivent être prises en écritures
par le comptable responsable. Cependant, afin de permettre la mise
au point des mesures d ' adaptation nécessaires, il a été décidé que
les receveurs des postes pourraient être autorisés, par leur chef
de service, à titre exceptionnel, à payer en numéraire jusqu'au
1•' mai 1965 les mandats d ' un montant ne dépassant pas 20 francs,
destinés à régler l'établissement d'extraits d'acte d'état civil et
dont le paiement, par l'intermédiaire d'un compte courant postal,
soulèverait de réelles difficultés . Les mesures en voie d'élaboration
ne prévoiront l'ouverture d'un compte postal que dans les
régies importantes qui, en fait, sont déjà, le plus souvent, titulaires
d ' un tel compte. En ce qui concerne les régies qui ne seront pas
titulaires d'un compte postal, :es dispositions de l ' article 6, 4' alinéa,
du décret n° 64-345 du 18 avril 1964 permettent de faire porter
directement au crédit du compte courant postal du comptable de
rattachement les mandats établis au nom des régisseurs . Mais les
dispositions pratiques à l'étude organiseront une présentation des
talons de mandat qui permettra la délivrance immédiate des actes
de l'état civil. Quant à la suppression des droits des actes d'état
civil, elle a déjà fait dans le passé l'objet de proposition qui,
jusqu'ici, n 'ont pas abouti, faute de pouvoir trouver une recette
de remplacement.

13520 . — M . Morlevat signale à l'attention de M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu'aux termes de l'article 1^'
du décret n° 64 .345 du 18 avril 1964 les comptables publics sont tenus
de se faire ouvrir un compte courant postal, et que la même obli-
gation peut être imposée aux régisseurs. La circulaire n° S . F. 6 BC 4
du 7 décembre 1964, publiée au Bulletin officiel des postes, télé-
graphes, téléphones, précise au titre II que le décret du 18 avril 1964
fait une obligation aux comptables publics de se faire ouvrir un
compte courant postal et que, pour les régisseurs, la même ebliga-
tien peut leur étre imposée et figurer notamment dans le texte
portant création de la régie. Le libellé des dispositions rappelées
ci-dessus paraît indiquer que l 'ouverture d' un compte courant postal
est obligatoire pour les comptables publics, et facultative pour les
régisseurs, étant toutefois entendu que l'autorité qui a compétence
pour créer la régie et désigner le régisseur peut imposer à ce der-
nier l'ouverture d'un compte courant postal . Or, aux termes du
titre III, paragraphe II, de la circulaire précitée du . 7 décembre 1964,
les Instructions de son ministère Interdisent formellement à tous
comptables publics, régisseurs, ordonnateurs et chefs de services, de
procéder à l'encaissement, en numéraire, de chèques postaux et de
mandats établis ès qualités. Cette disposition a pour effet de rendre

obligatoire, pour les régisseurs notamment, l'ouverture d'un compte
courant postal, qui apparaissait comme facultative aux termes du
décret du 18 avril 1964. Cette obligation serait susceptible d 'occasion-
ner de nombreuses difficultés pour les régies de recettes des petites
communes, et nomment pou: les régies de droits d 'état civil, et
présenterait en outre l 'inconvénient d 'exiger l 'ouverture d 'un grand
nombre de comptes courants postaux, qui n'enregistreront qu 'un
nombre infime d'opérations chaque année et présenteront un solde
constamment nul. Il lui demande : 1° si, compte tenu des remarques
qui précèdent, il y a lieu de considérer que l 'ouverture d 'un compte
courant postal est obligatoire pour toutes les régies de recettes
communales, quelle que soit l ' importance de la commune ; 2" si, à
défaut d' ouverture d ' un compte courant postal au titre de la régie
communale, toutes les opérations de versement doivent être effec-
tuées au compte courant du receveur municipal . (Question du
13 mars 1965 .)

Réponse. — L'interdiction faite aux receveurs des postes de payer
en numéraire les mandats adressés aux services publics et, partant,
aux régisseurs municipaux de l'état civil a été édictée en application
des dispositions prévues dans la lettre commune n° CD 4377 L/C 54 M
du 30 octobre 1964 adressée par le ministère des finances à tous
les autres départements . Il est, en effet, apparu anormal nue certains
organismes publics et notamment les mairies perçoivent le montant
de leurs mandats en numéraire, avec toutes les sujétions qu 'un
tel mode de paiement comporte, alors qu 'il suffit de diriger les titres
en question sur le centre de chèques postaux détenteur du compte
du comptable gérant les deniers du service intéressé . Les dispositions
nouvelles n 'impliquent ni que les parties versantes ne puissent utiliser
que le virement postal pour régler les frais d'établissement et d'envoi
d ' extraits d ' état civil, ni que les régisseurs aient l 'obligation de se
faire ouvrir un compte postal . Les usagers ont toujours la possibi-
lité d' envoyer des mandats . Seules les conditions de paiement de ces
titres ont été modifiées ainsi qu'il est indiqué ci-dessus . Il ne semble
pas qu' il puisse en résulter de complications étant donné que les
recettes et les dépenses communales doivent être prises en écritures
par le comptable responsable . Cependant, afin de permettre la mise
au point des mesures d 'adaptation nécessaires, il a été décidé que
les receveurs des postes pourraient être autorisés, par leur chef de
service, à titre exceptionnel, à payer en numéraire jusqu 'au 1" mai
1965 les mandats d'un montant ne dépassant pas 20 F, destinés à
régler l' établissement d 'extraits d' actes d'état civil et dont le paie-
ment par l'intermédiaire d ' un compte courant postal soulèverait de
réelles difficultés . Les mesures en voie d 'élaboration ne prévoiront
l ' ouverture d ' un compte postal que dans les régies importantes qui,
en fait, sont déjà le plus souvent titulaires d ' un tel compte. En ce
qui concerne les régies qui ne seront pas titulaires d 'un compte
postal, les dispositions de l ' article 6, quatrième alinéa, du décret
n° 345 du 18 avril 1964 permettent de faire porter directement au
crédit du compte postal du comptable de rattachement les mandats
établis au nom des régisseurs. Mais les dispositions pratiques à
l'étude organiseront une présentation des talons de mandat qui per-
mettra la délivrance immédiate des actes de l'état civil.

INTERIEUR

13413. — M. Robert Ballanger expose à M. le ministre de l'intérieur
qu'il a été saisi par le syndicat des employés communaux du Blanc-
Mesnil (Seine-et-Oise), section des femmes de service, de la motion
suivante : a Les employées communales, femmes de service, récla-
ment du Gouvernement la réunion immédiate de la commission natio-
nale paritaire avec pour ordre du jour la revalorisation indiciaire de
leur traitement, soit l'adoption des indices 165-210 au lieu de 100-180.
De plus, elle : réclament : l'augmentation générale des salaires;
l'attribution d'une prime de fin d'année égale, au moins au traite-
ment afférent à l ' indice 100 ; une cinquième semaine de congé payé
supplémentaire ; la titularisation de toutes les auxiliaires en fonc-
tions sans condition d 'âge ; la parution du décret d 'application pour
l'attribution de la prime de rendement ; la semaine de quarante
heures ; 1a retraite à cinquante-cinq ans ; la reversion de la pension
sur le conjoint ; seize semaines de congé-maternité ; que le temps
pris peur soigner un enfant soit payé n . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement, auquel il appartient, entend prendre pour
donner satisfaction à chacune de ces légitimes revendications des
femmes de service, employées communales . (Question du 6 mars
1965 .)

Réponse . — A l ' exception des questions qui portent sur le classe-
ment indiciaire des femmes de service et sur les conditions d'octroi
d'une prime de rendement, toutes les autres concernent l'ensemble
de la fonction publique . En vertu du principe de correspondance des
situations qui est fixé par l'article 514 du code de l'administration
communale, les mesures souhaitées ne sauraient être prises en faveur
des personnels municipaux que si elles avaient été préalablement
appliquées aux fonctionnaires de l 'Etat . En ce qui concerne l' octroi
aux femmes de service de l'échelle indiciaire 165 .210, il ne peut
être question de l'envisager puisque cette catégorie de personnel
est classée, à l'heure actuelle, dans la même échelle type El (100-180)
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que les agents de service de deuxième catégorie qui occupent l'em-
ploi homologue dans les administrations de l ' Etat . Quant à l'attribu-

tion d ' une prime de rendement, il importe de rappeler que l'arti-
cle 513 du code ne fixe pas un principe de portée générale mais
prévoit seulement le bénéfice d ' un tel avantage indemnitaire au
profit « d'agents du personnel communal », soit au profit de certaines
catégories d 'entre eux . C 'est dans cet esprit que sont intervenu suc-
cessivement les arrêtés des 13 décembre 1961 et 14 mars 1964 dont
les dispositions sont applicables aux sténodactylographes, aux dacty-
lographes et aux agents des laboratoires municipaux.

13533 . — Mme Pieux expose à M . le ministre de l' intérieur qu'un
agent communal, logé par la mairie et dans un bâtiment communal,
ne peut percevoir d'indemnité pour travaux supplémentaires lorsqu 'il
n 'existe pas de lien normal et permanent entre l'occupation du loge-
ment et la tâche quotidienne confiée à l 'agent (réponse à une
question écrite n° 4086, Journal officiel, débats Sénat du 10 avril
1964) . Elle lui demande si, compte tenu de ce qui précède, un secré-
taire de mairie logé par utilité de service et qui accomplit en dehors
de sa tâche journalière un service de gardiennage de la mairie,
d'entretien du chauffage et une permanence téléphonique, donc un
travail sans rapport avec sa tâche normale, peut percevoir l'indem-
nité pour travaux supplémentaires . (Question du 13 mars 1965 .)

Réponse. — La question écrite n° 4086 intéressait uniquement les
agents logés grrtuitement par nécessité absolue de service . Or,
dans le cas exposé par l ' honorable parlementaire, il s 'agit d 'un
logement concédé par utilité de service pour lequel, en application
de l'article 8 de l'arrêté du 14 décembre 1954, l ' agent doit payer
une redevance déterminée conformément à la législation relative
aux loyers des locaux à usage d'habitation . Il est observé que la
réglementation en vigueur n'interdit pas l 'attribution d 'indemnités
horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires aux agents
logés par utilité de service.

13627 . — M. Bertrand Denis expose à M . le ministre de l'intérieur
qu ' un décret n° 65.182 du 6 mars 1965 permet au personnel non
titulaire des collectivités locales et des établissements assimilés de
bénéficier d 'une retraite complémentaire et que cette heureuse
mesure comblera une lacune de notre législation sociale. Il lui
demande : 1° s 'il n ' entend pas donner à cette nouvelle réglementa-
tion une certaine publicité, pour que toutes les collectivités intéres-
sées en soient averties ; 2 0 quelles mesures il compte prendre pour
que les retraités des activités concernées . qui ont été les salariés
des collectivités visées par ce décret, puissent bénéficier d'une
retraite complémentaire comme c 'est le cas dans un grand nombre
de secteurs de l 'industrie privée. (Question du 20 mars 1965 .)

Réponse . — 1" Les indications utiles à la mise en oeuvre des dispo-
sitions du décret du 6 mars 1965 ont été données aux préfets et aux
collectivités locales intéressées par une circulaire qui été diffusée
le 31 mars 1965 • les soins de la caisse des dépôts et consignations ;
2 " l 'article 6 ,o décret du 18 avril 1961 qui n'a été que complété
par celui du 6 mars 1965 offre la possibilité aux anciens agents des
collectivités locales de demander la validation de leurs services
antérieurs .

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET QUESTIONS ATOMIQUES ET SPATIALES

13425. — M. Le Guen attire l'attention de M. le secrétaire d 'Etat
auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique
et des questions atomiques et spatiales sur l ' aggravation du déficit
de la balance française des brevets et licences. Depuis une quinzaine
d ' années, l 'I . N. P . I. délivre annuellement environ 15 .000 brevets à
des entreprises ou à des inventeurs français, alors que le nombre
des titres déposés par des ressortissants étrangers est passé pro-
gressivement de 8 .000 en 1952 à 25 .000 en 1962 . En 1956, 41 p . 100
des brevets classés en France étaient d 'origine autochtone ; en 1962
ce rapport est tombé à 34 p . 100 . Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pour renverser cette tendance, dont l'effet est
d'établir notre dépendance technique vis-à-vis d'un certain nombre
de nos concurrents, et pour favoriser les techniques industrielles
de pointe . (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse. — Le déficit de la balance française des brevets et
licences n 'a pas échappé à l'attention du Gouvernement . Il, n 'est
que la manifestation visible du handicap de notre pays dans le
domaine de la recherche depuis une vingtaine d'années . L'amélio-
ration de la situation est fonction de la progression de la recherche
en France . L' honorable parlementaire n 'est pas sans savoir les efforts
entrepris dans ce but et spécialement depuis 1958 : création de la
délégation générale à la recherche ares ' .ifique, constitution du fonds
de développement de la recherche, création des aides à la recherche-
développement, qui bénéficient d'un effort financier grandissant

d'année en année . Au niveau de la recherche fondamentale et
appliquée, qui conditionne l ' approfondissement des connaissances et
la possibilité à la fois de découvrir de nouveaux phénomènes et
d 'exploiter leur utilisation, l 'action gouvernementale tend d 'abord
à accroître le potentiel de recherche de l'Université et des grands
laboratoires de l 'Etat qui constituent les éléments de base de toute
action dans ce domaine.' Cet effort est un des éléments essentiels
de notre indépendance économique à long terme . Par ailleurs, la
délégation générale à la recherche scientifique et technique, en
passant des contrats de recherche avec des industriels ou des orga-
nismes publics selon le système dit des « actions concertées a,
donne également une impulsion à la recherche dans de nombreux
domaines, selon un programme d 'ensemble préalablement étudié
par les instances qualifiées du commissariat au plan . Les actions
concertées au cours du IV' plan ont ainsi permis de lancer des
programmes et même d' obtenir déjà un certain nombre de résultats
intéressants en de nombreux secteurs industriels (électronique,
conversion des énergies, mécanique, chimie ...) . Cet effort sera pour-
suivi et amplifié au cours du V' plan . Au niveau du développement
des résultats de la recherche, qui conditionne notre indépendance
économique à moyen et court terme, le Gouvernement entend
donner de l 'ampleur à l'expérience des contrats de recherche « déve-
loppement » commencée cette année et qui porte sur deux premiers
secteurs : la construction mécanique et la construction électrique.
Cette aide directe à l ' industrie, indispensable pour que les résultats
de la recherche puissent passer plus rapidement à un stade de
produits ou de procédés industriels et avoir une action efficace
sur l'économie nationale en un tempe où la disparition progressive
des frontières douanières rend la concurrence étrangère particuliè-
rement daegereuse, devrait prendre une grande importance au cours
du V. plan. L' effort financier consenti par la nation ne peut sans
doute être co_9r, ;ré à ceux que consentent les plus grandes puis-
sances économiques. II t 'en est que plus nécessaire de s' attacher
à des actions choisie ; à : . : mesure de l'évolution de nos techniques
et des aptitudes de notre appareil industriel. Le secrétaire d 'Etat
chargé de la recherche a pleine conscience de ce problème et de
la nécessité de rapprocher, chaque fois que cela est possible, l 'effort
scientifique et les prni ;lêmes Industriels. Il s'y attache en relation
étroite avec le commissariat général du plan, la commission de la
recherche et ses groupes de travail réunissant des scientifiques
et des utilisateurs. L' ensemble des dispositions ainsi prises depuis
plusieurs mois pour favoriser la valorisation de l 'effort scientifique
au stade de l'industrie portera ses fruits à terme. Le problème des
brevets, évoqué par l'honorable parlementaire, est en définitive
étroitement lié à la recherche elle-même, à la valeur technique
de l'équipement industriel et à l'essor de l ' économie nationale à
des niveaux compétitifs.

REFORME ADMINISTRATIVE

12770. — Mme de Hauteclocque appelle l 'attention de M. le ministre
d 'Etat chargé de la réforme administrative sur la situation du
personnel du réseau souterrain des égouts qui bénéficie, en raison
du caractère insalubre de la profession, d'un régime particulier
accordé par la loi n " 50-328 du 17 mars 1950 et le décret n° 50-1128
du 14 septembre 1950 pris en application de cette loi. Suivant ce
régime, le personnel intéressé peut demander l'ouverture du droit
à pension d' ancienneté après vingt ans de services et à l'âge de
cinquante ans, avec bonification de 50 p. 100 de la durée des
services — sans que celle-ci puisse toutefois excéder dix ans . Or,
le reclassement en cours, qui prévoit l'intégration de ce personnel
dans les catégories C et D du personnel de l 'Etat, classerait les
égoutiers dans l ' échelle ES-3, ce qui aurait pour effet un allonge-
ment considérable de la carrière de ceux-ci, puisque le maximum
ne serait atteint . qu 'en vingt-quatre années au lieu de douze années;
par voie de conséquence les intéressés se verraient dans l'obligation
de rester en service jusqu ' à l'âge de cinquante-cinq ans et même
au-delà pour atteindre l 'indice terminal. II en résulterait donc la
mise en cause de la notion d'insalubrité du travail en égout, les
égoutiers se voyant contraints d'effectuer une carrière comparable
à celle de l ' ensemble des catégories du personnel de l'Etat. Compte
tenu de l 'atteinte ainsi portée au régime particulier de retraite du
personnel du réseau souterrain des égouts, elle lui demande si,
afin de permettre à celui-ci de bénéficier des avantages indiciaires
de l 'échelle ES-3 dans le cadre de son régime particulier de retraite,
il ne pourrait envisager, en accord avec M . le ministre des finances
et des affaires économiques, la mise en place d 'un système d'avance .
ment spécial à cette catégorie de personnel avec réduction du
temps dans chaque échelon. (Question du 30 janvier 1965.)

Réponse . — Le personnel du réseau souterrain des égouts est
actuellement rémunéré sur la base d'une échelle qui s'étend en
indices bruts de 165 à 245 et ne correspond à aucune échelle type
puisqu'elle se situe à un niveau intermédiaire entre, d'une part,
l'échelle ES-1 (indices 165-235 bruts) et, d'autre part, l'échelle ES-2
(indices 185-255 bruts) . Le ministre d'Etat croit savoir que le
mi^istère de l'intérieur, autorité de tutelle des collectivités locales,
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projette en liaison avec le ministère des finances et des affaires
économiques de dormaliser la situation de ces agents en les rému-
nérant par référence à l 'échelle ES-3, ce qui constituerait une
amélioration de traitement, mais qu 'il n 'a pas envisagé d ' étatiser
ce personnel ni de lui faire perdre les avantages particuliers prévus
par la loi r,' 50. 328 du 17 mars 1950 et le décret n " 50-1128 du
14 septembre 1950. II appartiendra donc à M. le ministre de
l'intérieur et à M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques de déterminer les conditions d'avancement au sein de la
nouvelle échelle des personnels considérés . L ' honorable . parlemen-
taire pourra donc, si elle le juge nécessaire, interroger en temps
utile les deux ministres intéressés.

13183 . — M. de Pierrebourg appelle l'attention de M. le ministre
d 'État chargé de la réforme administrative sur le cas des fonction-
naires tributaires de l 'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959
relative au statut général de la fonction publique, dont l'article 36, 2°,
dispose : 1° . que des congés de maladie peuvent être accordés à tout
fonctionnaire avec droit au traitement entier pendant les trois
premiers mois et au demi-traitement pendant trois autres mois, soit
en tout six mois ; 2° qu 'en cas d 'acciden t survenu dans l 'exercice de
ses fonctions, !e fonctionnaire conserve l' intégralité de son traite-
ment jusqu 'à ce qu 'il puisse reprendre son service ou jusqu 'à sa mise
à la retraite. Il lui demande de lui préciser ce qu 'il convient d'en-
tendre par c accident » aux termes de l 'ordonnance précitée, et
notamment si on doit considérer comme tels, s'ils sont contractés
en service bien entendu, les accidents cardiaques graves (en parti-
culier l' infarctus du myocarde qui en est la forme la plus répandue
actuellement) . Dans la négative, il lui fait remarquer que les
fonctionnaires civils seraient particulièrement désavantagés car,
dans l 'état présent de la thérapeutique, les praticiens accordent
pour ce genre de maladies descongés s 'étageant entre six mois et
un an . II lui demande en conséquence de lui faire connaître quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation qui les
met en état d ' infériorité très nette par rapport aux personnels
jouissant d ' un statut à forme militaire, et en particulier s ' il n'envi-
sagerait pas : 1° d'étendre aux fonctionnaires civils, ayant contracté
une blessure ou une maladie en service et ayant entraîné une
incapacité temporaire ou permanente, le bénéfice du code des
pensions militaires d ' invalidité ; 2° d'inclure tes affections' car-
diaques graves parmi les maladies bénéficiant de la législation sur
les congés de longue durée pour maladie ; 3' à défaut, de considérer
comme « accidents s les accidents cardiaques contractés en service
et de leur appliquer en conséquence le bénéfice du dernier alinéa
de l 'article 36, 2°, de l'ordonnance du 4 février 1959 . (Question du
20 février 1965.)

Réponse . — Le problème général posé par la situation des fonc-
tionnaires qui contractent m, ., maladie en service n ' a pas échappé
au Gouvernement et est réglé par les dispositions suivantes:
1° l'article L . 27 du code-des pensions civiles et militaires de retraites
accorde le bénéfice d 'une rente viagère d 'invalidité, cumulable
avec la pension de retraite, aux fonctionnaires civils rayés des
cadres en raison d'infirmités résultant notamment de maladies
contractées ou aggravées en service ; 2° ainsi que l 'a rappelé la
circulaire du 20 mars 1961, les dispositions de l'article 36 (2°) in fine
du statut général des fonctionnaires, qui permettent de rembourser
la totalité des honoraires médicaux ét -de maintenir l 'intégralité
du traitement pendant toute la durée de l' interruption de service,
sont applicables non seulement aux accidents de service mais égale-
ment aux maladies contractées en service ; 3° l' article 36 (3°) du
statut général des fonctionnaires accorde aux fonctionnaires qui
ont contracté dans l'exercice de leurs fonctions une maladie ouvrant
droit à un congé de longue durée le bénéfice de cinq ans de congé
à plein traitement et de trois ans de congé à demi-traitement. Mais
il est bien évident que ces dispositions ne sont applicables que
lorsque le lien direct de cause à effet entre les fonctions exercées
'et la maladie contractée est prouvé médicalement . Il est particulière-
ment difficile d'établir une telle preuve dans le cas des affections
cardiaques ; le fait que ces affections soient parfois qualifiées
d ' « accidents » ne permet ni de les assimiler à des accidents de
service — • l'accident étant défini juridiquement comme s une
atteinte corporelle provenant de l 'action soudaine et violente d ' une
force extérieure » — ni, en tout état de cause, de s'affranchir de
l'obligation d'apporter la preuve de leur imputabilité au service.
Il n 'est donc pas possible d ' appliquer systématiquement aux font
tionnaires victimes d'affections cardiaques le bénéfice de la régle-
mentation applicable aux accidents et maladies de service . Quant
au régime des congés de longue durée, il ne s'applique qu'à des
maladies exigeant généralement des soins constants et très pro-
longés en vue d'une. guérison définitive . Le régime du congé de
maladie de courte durée reste applicable aux affections cardiaques
qui présentent des manifestations discontinues avec interruptions de
travail suivies de reprises . Il peut, en effet, être accordé plusieurs
fois au cours de la carrière, la durée de chaque absence pouvant
atteindre un an de congé à plein ou à demi-traitement . Toutefois,
le ministre d'État chargé de la réforme administrative met à l'étude,

en liaison avec le ministre du travail et le ministre de la santé
publique, la question d 'une adaptation du régime de congé de
longue durée, telle que l'évoque l ' honorable parlementaire.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

13430. — M. Juskiewenski expose à M. le ministre de la santé
publique et de la population qu 'il ressort des résultats d 'une
enquête oui a porté sur près de 200 établissements d 'enfants
inadaptés layant obtenu un agrément au titre de l ' annexe XXIV
du décret n' 56 .284 du 9 mars 1956, recevant des enfants pris en
charge par la sécurité sociale) et ayant pour objet « les vacances
des enfants traités en institut médico-pédagogique », que ceux-ci sont
dans la plupart des cas dans l 'impossibilité de bénéficier de
vacances . Si 91 p. 100 des chefs d'établissements estiment les
vacances nécessaires, 13 p . 100 seulement en 1964 disposaient des
locaux d'une colonie sanitaire pouvant recevoir leurs enfants,
46 p. 100 d' entre eux ont jugé que l 'intérêt des enfants devait
passer avant le respect de la réglementation et, avec l'accord
des médecins traitants, ont organisé des séjours dans l'illégalité.
D 'autres renvoient les enfants dans leur famille (30 p. 100), afin
de permettre les congés du personnel . Enfin, 11 p . 100 seulement
ont conservé les enfants dans l 'établissement . Considérant que
par sa réponse à la question n" 9885 en date du 8 août 1964,
M. le ministre du travail indiquait déjà qu 'en accord avec les
services du ministère de la santé publique il était possible i, un
établissement de prendre lui-même en charge les frais de séjour
en vacances, il lui demande de lui faire connaître les mesures
qui ont été prises afin que cette importante question, dont l ' actualité
ne lui échappe certainement pas, trouve sa solution pour le bien
de tous . Il ajoute qu ' il parait inconcevable que, seuls, les inadaptés
pris en charge par la justice ou l'aide sociale à l ' enfance aient
le droit de bénéficier de colonies de vacances et camps, sans
restriction depuis 1962, qu' en outre la caisse centrale de la mutualité
agricole s 'est prononcée favorablement en 1964, sous réserve de la
continuité des traitements médicaux et psychopédagogiques, et que,
malgré cela, les enfants des ressortissants des caisses du régime
général soient tenus, de rester dans les murs agréés, à l'époque
où chacun a besoin de changement de rythme, de cadre, de
conditions de vie . A son sens, il y aurait lieu de considérer que
la continuité des traitements, plus que la qualité des murs, est
un facteur de progrès chez des enfants placés en rééducation.
Il estime regrettable qu ' une caisse régionale ait pu, en 1964,
interdire formellement, pour des raisons administratives, le dérou-
lement d ' un camp organisé dans d ' excellentes conditions de confort
et pour lequel le médecin conseil et les médecins traitants avaient
donné leur accord. (Question du 6 mars 1965.)

Réponse . —.L 'importante question des vacances dans les établis-
sements pour enfants inadaptés n ' a pas échappé à l 'attention du
ministre de la santé publique et de la population. L'honorable
parlementaire se réfère à une enquéte qui fait ressortir les
inconvénients dé la formule jusqu 'alors retenue pour offrir des
garanties aux organismes payeurs — principalement la sécurité
sociale — à savoir la nécessité d 'obtenir un agrément en tant que
colonie sanitaire temporaire pour qu ' il n'y ait pas rupture des
prises en charge . Cette question des vacances a été soumise au
conseil supérieur de l'aide sociale (section de l 'enfance), qui a
reconnu, s'appuyant sur des avis médicaux autorisés, que les
vacances étaient nécessaires, qu'elles étaient compatibles avec le
caractère continu que doit présenter le traitement, et qu'elles ne
devraient donc. pas remettre en cause les décisions de prises en
chargé lorsqu'elles sont conformes aux règles fixées pour chaque
établissement sur avis de l ' équipe médico-psycho-pédagogique . Quant
à l 'intégration dans le prix de revient des dépenses occasionnées
à l 'établissement par les vacances, elle est explicitement prévue
par l ' article 10 du décret n° 61-69 du 3 janvier 1961 sur les
prix de journée . Cependant, les modalités des vacances étant fort
diverses, les inadaptations elles-mêmes l 'étant aussi, un arrêté actuel-
lement en préparation apportera les précisions nécessaires, notam-
ment d 'ordre financier, afin d 'éviter -des abus . Cet arrêté ne sera
applicable que dans le cèdre de l 'aide sociale mais il sera demandé
à m. . le ministre du travail — dont l 'attention est d'ores et déjà
appelée sur la question de principe — d' étudier des dispositions
analogues valables pour la sécurité sociale ; il lui est demandé de
rappeler dès à présent aux caisses que les vacances sont normales
et que l'incorporation des frais de vacances dans les prix de
journée est réglementaire .

TOURISME

13436 . — M. Terrenoire attire l'attention de M. I. secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé du tourisme sur le fait
que, dans certaines stations thermales, des hôtels importants sont
acquis soit par la sécurité sociale, soit par d 'autres organismes,
pour être transformés en maison de convalescence, de repos ou
de retraite. Sans méconnaitre l'utilité de tels établissements, il lui
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Réponse . — Il est indiqué à l'honorable parlementaire que la
Caisse de prévoyance des organismes sociaux et similaires )C . P . P.
O. S. S.) est, comme les institutions membres de l 'Association géné-
rale des institutions de retraites des cadres (A . G . I . R . C .), soumise
aux dispositions de l ' article L .4-1 du code de la sécurité sociale
relatif à la coordination des régimes de retraites professionnels.
L'article L .4 . 1 du code de la sécurité sociale tend exclusivement
à obliger les organismes dont le règlement soumet le droit à pen-
sion à une durée minimum d ' affiliation à tenir compte, à cet égard,
des périodes dont leurs ressortissants obtiennent la validation par
d ' autres institutions également visées à l 'article L .4-1 du code de
la sécurité sociale ou à l 'article 1050 du code rural . En vertu de cette
disposition, la C . P . P . O . S . S . tient notamment compte, pour l ' ouver-
ture du droit à pension, des périodes validées par les institutions
membres de l 'A. G . I. R. C . Une fois le droit à pension établi, la C. P.
P. O. S. S., comme les autres institutions, calcule les droits des inté-
ressés selon ses règles propres . La modification de ces règles n'est
pas du domaine de la coordination.

13204. — M . Trémollières propose à M. le ministre du travail
dans l 'intention de simplifier le travail administratif d 'établir pour
les assurés sociaux qui bénéficient de droits viagers (personnes
âgées, certains invalides) une carte de couleur qui permettrait,
lorsqu 'ils se présentent dans un dispensaire ou tout établissement
de soins, de constater sans autre vérification qu ' ils sont en règle
avec la sécurité sociale et n'ont pas à acquitter les 80 p. 100. On
éviterait ainsi la constitution de dossiers, des retards dans les
règlements et l ' on donnerait satisfaction à une catégorie de béné-
ficiaires particulièrement digne d ' intérêt. II lui demande s'il compte
donner suite à cette suggestion . (Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l ' article 1" du
décret n° 60-993 du 12 septembre 1960, la part garantie par les
caisses de sécurité sociale est remboursée à l'assuré. Toutefois, elle
peut être versée directement à l'établissement dans lesquels les
soins sont donnés . En application de ce texte, les prestations dues
par les caisses de sécurité sociale au titre de l ' assurance maladie
sont, pour tous les bénéficiaires de ladite assurance, versées directe-
ment par ces organismes à l 'établissement de soins, en cas d 'hospi-
talisation dans un établissement public. Il en est de même lorsque
l'hospitalisation a lieu dans un établissement privé ayant conclu
avec la caisse régionale de sécurité sociale une convention prévoyant
le régime du tiers payant . D 'autre part, l' article 3 du décret n° 62-303
du 12 mars 1962, relatif au régime financier des services de consul-
tations et de soins externes dans les hôpitaux publics, prévoit qu'en
principe les sommes dues en consultations externes par les malades
payants, assurés sociaux, sont versées à la caisse de l ' établissement
par les intéressés, mais que, toutefois, des conventions peuvent
être passées entre les hôpitaux et les organismes de sécurité sociale,
pour déterminer les cas dans lesquels les assurés sociaux peuvent
n 'être astreints qu ' au paiement direct à la caisse de l 'établissement
de la part laissée à leur charge . Un grand nombre de conventions
ont été conclues en application de ces dispositions, en particulier
par la caisse régionale de sécurité sociale de Paris . Le système
de tiers payant est donc entré en vigueur à l'occasion des consul-
tations externes dans de nombreux établissements publics où il
profite non seulement aux personnes âgées ou invalides mais à
tous les assurés sociaux. En ce qui concerne les dispensaires publics
ou privés, les tarifs d ' honoraires applicables aux soins qui y sont
dispensés aux assurés sociaux sont fixés par des conventions entre
les caisses régionales de sécurité sociale et les dispensaires, en
application de l 'article 6, paragraphe Ii, du décret n" 60-451 du
12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés
sociaux. Des modalités facultatives permettant le système de tiers
payant, pour la part de frais pris en charge par la sécurité sociale
(80 ou 100 p . 100), peuvent être insérées dans ces conventions.
En pratique elles le sont pour la quasi-totalité des dispensaires.
Ainsi que déjà indiqué pour les consultations externes hospitalières,
lorsqu 'il se rend dans un dispensaire conventionné, tout assuré
social, sous réserve évidemment de la vérification de ses droits
administratifs, laquelle est immédiatement opérée par les agents du
dispensaire, n 'a pas à faire l 'avance des frais couverts par la
sécurité sociale. Il est précisé que la justification des droits des
titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité est apportée par
la production du talon du dernier mandat revêtu de la mention AM
(assurance maladie) ou à défaut de toute pièce émanant de la caisse
régionale ou de la caisse primaire de sécurité sociale qui a liquidé
la pension, rente ou allocation et qui établit le droit de l ' intéressé
aux prestations de l'assurance maladie. Il ne semble pas qu'il soit
nécessaire, dans ces conditions, de prévoir un document spécial
destiné à appo rter la justification des droits des intéressés.

'13444. — M . Kroepf lé expose à M. le ministre du travail qu' une
personne donnant son fonds de commerce est gérance n 'est pas
obligatoirement assujettie au régime d ' assurance vieillesse des
non-salariés (J . O ., débats A. N. 14 février 1957, réponse à la
question écrite n" 4917 du M . Moynet, p . 850) . 11 lui demande
de préciser s'il en est de même pour une personne ayant apporté

expose cependant l 'émotion des municipalités en cause qui s ' élèvent
contre le choix de ces organismes, lequel ne manque pas d 'entraîner
une véritable dégradation du thermalisme et un amoindrissement
considérable de notre potentiel hôtelier, choix porté le plus sou-
vent sur les hôtels les plus vastes et les mieux aménagés, à une
époque où le thermalisme français doit faire face à une concur-
rence étrangère d'autant plus redoutable que les avantages consentis
par les gouvernements des pays vois i ns en faveur de l ' hôtellerie
thermale et touristique sont plus substantiels. Compte tenu, en
outre, de l'incidence fâcheuse de ces aliénations sur les recettes
budgétaires communales — les organismes de sécurité sociale étant
dispensés de la taxe locale et de la taxe de séjour — il lui
demande quelles mesures il compte prendre en vue de limiter,
au moins, lesdites aliénations, au prix d 'un accord avec MM. les
ministres du travail et de la santé publique et de la populatior.,
de telle manière que soit également sauvegardé l 'accès des assurés
sociaux de modeste condition au bénéfice des cures médicales.
(Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Pour limiter les ventes d'hôtel qui contrarient sa
politique de modernisation et d'expansion de l'hôtellerie française,
l ' administration se fonde sur les dispositions de l'article 340,
paragraphe 2, du code de l ' urbanisme et de l'habitation qui stipule
que certains locaux et notamment les hôtels . ne peuvent, s'ils ne
conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage
autre que l 'habitation . Une circulaire du 27 juin 1962 )Journal officiel
du 18 juillet 1962) précise que dans les communes de plus de
10 .000 habitants, les changements d 'affectation des locaux à usage
d ' hôtel sont soumis à autorisation et que l'autorisation doit étre
refusée s ' il s'agit d ' un hôtel classé de tourisme et si sa disparition
rend insuffisantes les ressources hôtelières de la localité. Les
préfets disposent ainsi de moyens efficaces pour s ' opposer aux
changements d ' affectation des hôtels dans les communes de plus
de 10 .000 habitants . Il n 'en va pas de même dans les autres, en
l'absence de texte complétant l 'article 340 du code de l 'urbanisme.
L' application de telles dispositions .pouvant entraver de manière
profonde l'exercice du droit de propriété, il parait préférable de
compenser les disparitions d ' hôtels par la création d 'hôtels neufs que
l ' Etat encourage par sa politique générale de prêts . Mais la baisse
de fréquentation dans les stations thermales, limitant la rentabilité
des hôtels, freine les créations en même temps qu ' elle stimule les
disparitions. Il semble qu 'un redressement de la situation ne puisse
étre réalisé que par une reconversion des stations, ajoutant à leur
vocation thermale traditionnelle la recherche de l 'accueil d'une
clientèle nouvelle davantage préoccupée de tourisme, donc de
sports et de distractions. C'est aux collectivités locales qu'il
appartient en priorité d 'étudier dans chaque cas les conditions de
mise en oeuvre d ' une telle politique.

TRAVAIL

13063. — M. Maileville rappelle à M . le ministre du travail que la
loi n" 61-841 du 2 août 1961 a modifié l ' article L . 4 1 du code de la
sécurité sociale en se proposant de résoudre le problème posé par
la coordination des divers régimes complémentaires de retraite
auxquels a pu être affilié successivement un salarié au cours de sa
vie professionnelle . En fait ce texte laisse subsister de nombreuses
difficultés pratiques . Il lui signale en particulier à cet égard l 'impos-
sibilité dans laquelle se trouvent certains cadres, reclassés parmi le
personnel de la sécurité sociale en vertu de l 'ordonnance n" 45-2635
du 2 novembre 1945, de faire valider et évaluer d'une façon correcte
et équitable leurs droits à la retraite pour la partie de leur carrière
passée, antérieurement à leur entrée à la sécurité sociale, dans
les entreprises relevant de la convention collective nationale de
retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 . Les cadres
qui sont restés affiliés à cette convention, même s ' ils ont changé
d 'employeurs, ne subissent aucun préjudice, car les différentes
caisses profesnionneiles de retraites auxquelles ils ont été affiliés
sont adhérentes à l'A . G. I . R. C ., et c'est cet organisme qui assure
la coordination en ce qui concerne les différentes institutions
relevant d'elle. Il n'en est malheureuement pas de même lorsqu'il
s 'agit d ' une institution de retraite relevant de l 'A . G . 1 . R . C. et
de la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux
et similaires (C . P . P . O. S . S.) qui est une caisse automone. Ces
deux organismes ne réalisent pratiquement aucune entente entre
eux pour faire disparaître le préjudice dont est victime le cadre
qui dépend de l 'un, puis de l 'autre . Ce préjudice résulte surtout
de l ' évaluation des droits antérieurs du fait de la diversité des
régimes considérés de retraite . Des organismes en cause recon-
naissent l 'existence de ce préjudice, mais chacun affirme qu ' il
appartient à l 'autre de prendre en charge la perte différentielle
de l'évaluation des droits « retraite s correspondant à la partie
ancienne de la carrière du cadre considéré. Il lui demande s'il
n'envisage pas de prendre des dispositions tendant à assurer une
meilleure coordination des régimes complémentaires de retraite,
notamment en ce qui concerne le cas particulier qu 'il vient
d 'exposer. (Question du 13 février 1965.)
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en jouissance seulement son fonds de commerce à une association
en participation, dès lors que la gérance de l'association est
assumée par un autre participant . (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse. — Seule est obligatoirement assujettie au régime
d 'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales la personne exploitant effectivement
le fonds de commerce mis en gérance libre . Depuis l'intervention
de la loi du 20 mars 1956 abrogeant, sur ce point, les dispositions
du décret-loi du 22 septembre 1953, le propriétaire de ce fonds
qui ne prend aucune part à l'activité commerciale n 'eàt plus tenu
d'être affilié audit régime.

13550. — M. Noël Barrot, se référant à la réponse donnée par
M . le ministre du travail à sa question écrit n" 7612 (J. O., débats
A . N . du 28 mars 1964, p . 585), lui demande d' indiquer pour quelles
raisons il n'a pas encore été procédé à la publication du texte por-
tant extension du décret n" 62-1166 du 3 octobre 1962 aux chirurgiens-
dentistes, aux pharmaciens non résidents et aux spécialistes bio-
logistes ayant exercé leurs fonctions au service d ' un ou plusieurs
établissements publics ou privés d ' hospitalisation, de soins, de cure
ou de prévention, et s'il peut donner l 'assurance que cette publica-
tion interviendra prochainement. ;Question du 13 mars 1965 .)

Réponse . — Le ministre du travail confirme à l'honorable parle-
mentaire que ses services, en accord avec les départements ministé-
riels intéressés, ont effectivement préparé un projet portant exten-
sion aux chirurgiens-dentistes, pharmaciens non résidents et spé-
cialistes biologistes, des dispositions du décret n " 62-1166 du 3 octo-
bre 1962. Ce texte, on le rappelle, a eu pour objet de rétablir dans
leurs droits à l'assurance vieillesse, moyennant le versement de coti-
sations de rachats, les médecins, chirurgiens et spécialistes, qui ont
exercé une activité salariée ou assimilée pour le compte d 'un ou de
plusieùrs établissements publics ou privés, pour la période posté-
rieure au 1" juillet 1946. Il permet ainsi aux intéressés et, notam-
?ent aux médecins des hôpitaux publics, qui, pour la plupart, n ' ont

eté immatriculés à la sécurité- sociale qu 'à compter du 1" janvier
1960, en application de la circulaire en date du 18 décembre 1959,
de M. le ministre de la santé publique, d' être intégralement rétablis
dans les droits qu 'ils auraient eus s 'ils avaient été affiliés à la date
de leur entrée en fonctions . Mais, précisément et à raison du carac-
tère tardif de l 'affiliation des praticiens en cause, le décret n" 62-1166
du 3 octobre 1962 a fait l 'objet d ' un pourvoi actuellement en instance
devant le Conseil d ' Etat . C 'est la raison pour laquelle la section
sociale de la haute assemblée, saisie du projet d'extension aux
chirurgiens-dentistes, pharmaciens non résidents et spécialistes
biologistes, des dispositions du décret susvisé a cru devoir surseoir
à son examen jusqu ' à ce que la section compétente, statuant au
contentieux, ait pris position sur la légalité du texte incriminé.

13554. — M. Chazalon rappelle à M . le ministre du travail qu'en
vertu de l ' article L . 470 du code de la sécurité sociale, dans ie cas
d 'accident causé par un tiers à un assuré social, si cet accident est
considéré comme accident de travail, la caisse de sécurité sociale
est admise à poursuivre, auprès du tiers auteur de l'accident, le
remboursement des indemnités mises à sa charge par les dispositions
du titre IV dudit code, à due ccncurrence de l'indemnité mise à
la charge du tiers . Dans un arrêt en date du 27 avril 1959, la Cour
de cassation a interprété ces dispositions de la manière suivante :
a l 'article 68, paragraphe 3 de la loi du 30 octobre 1946 (art . 470
du code la sécurité sociale) ne faisant aucune distinction entre les
éléments matérieis ou moraux du préjudice qu'elle a pour but de
réparer, l'indemnité mise à la charge du tiers auteur de l'accident,
même réduite en cas de partage des respensabilités, doit étre
intégralement affectée, à due concurrence, au remboursement des
dépenses effectuées par les caisses de sécurité sociale par suite de
leurs obligations légales, lesquelles peuvent ainsi se faire attribuer
le pretium doloris » . Ainsi lorsqu 'un assuré social est victime d 'un
accident de la circulation au cours du trajet qu ' il effectue pour se
rendre à son travail ou pour en revenir, et atteint d ' une incapacité
permanente, il ne peut percevoir l'indemnité qui lui est due pour le
dommage moral qui lui a été causé — le pretium doloris — puisque
cette indemnité revient presque toujours à la caisse de sécurité
sociale. Cependant, si l'intéressé était victime d'un accident de droit
commun, au cours d 'une promenade par exemple, cu dans toute
autre circonstance n'ayant aucun lien avec son travail, il pourrait
percevoir intégralement l 'indemnité qui lui serait accordée, confor-
mément aux règles de droit commun, pour la réparation à la fois
matérielle et morale du préjudice subi . On peut donc en conclure
que, dans bien des cas, l'assuré, victime d'un accident du travail,
est moins bien traité que s ' il était victime d ' un accident de droit
commun . Il lui demande s'il n'estime pas équitable que soient modi-
fiées les dispositions de l'article L . 470 du code de la sécurité
sociale susvisé en vue de mettre fin à cette situation anormale.
(Questioi du 13 mars 1965.)

Réponse . — En vertu des dispositions respectives des articles
L . 397 et L. 470 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité
sociale reste tenue, dans le cas où l ' accident, dont un travailleur
est victime, a été causé par un tiers, de servir à l 'intéressé les
prestations, indemnités, pension et rente prévues, selon le cas, par
le livre III (assurances sociales) ou le livre IV (accidents du
travail) du code de la sécurité sociale . La caisse qui a servi les
prestations dispose, à due concurrence, d 'une action en rembour-
sement à l'encontre du tiers responsable ou de son assureur substitué.
La victime elle-même, of ses ayants droit, conserve, contre ceux-ci,
une action en réparation, dans la mesure où le préjudice causé n ' est
pas indemnisé par les prestations et indemnités de sécurité sociale.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme qu'en
vertu de ces dispositions, l ' action en remboursement de la caisse
s'exerce sur l ' indemnité globale mise à la charge du tiers en vertu
du droit commun . Il n'est pas rare, notamment en cas d'accident
couvert par la législation sur les accidents du travail (en particulier
accident du trajet) et lorsque la responsabilité est partagée entre
le tiers et la victime, que le montant des indemnités forfaitaires
servies par la caisse à cette dernière dépasse celui des réparations
auxquelles ladite victime aurait pu prétendre au titre du droit
commun si celui-ci lui avait été seul applicable. Ainsi, les dispositions
précitées procurent-elles aux victimes des garanties certaines ; il
n'est pas envisagé de les modifier sur ce point.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS
12053 . — M . Fil expose à M. le ministre des travaux publics

et des transports qu 'en vue d'obtenir une amélioration de sa situa-
tion, le personnel des Courriers du Roussillon et du Languedoc, qui
assure la plus grande partie des transports routiers du départe-
ment de l'Aude, déclenche à peu près tous les mois une grève
de vingt-quatre heures qui gêne l 'ensemble de la population du
département . Or, malgré ces arrêts de travail répétés, aucun avan-
tage nouveau n'a pu être obtenu en raison du plan de stabilisation.
La situation matérielle de ce personnel, se livrant à un travail
particulièrement pénible et comportant de graves responsabilités,
doit être nécessairement améliorée, si l'on veut bien considérer
que, pour le mois de septembre dernier, le salaire mensuel net,
comprenant à la fois les appointements, les heures supplémentaires,
les indemnités pour travaux des dimanches et jours fériés et les
indemnités de repas, s'est élevé à 628,83 francs pour un chef
ouvrier ayant vingt-huit ans d 'ancienneté, 595,39 francs pour un
conducteur ayant deux ans d 'ancienneté, 621,44 francs pour un
conducteur ayant vingt-huit ans d' ancienneté . Le département de
l'Aude est classé dans le tableau B1 de la convention collective
nationale, alors que les départements des Pyrénées-Orientales, de
la Haute-Garonne, de l 'Hérault et du Gard qui l 'entourent sont
classés dans la catégorie B 2 . Il lui demande s' il n'envisage pas :
1" de faire étudier la possibilité d'accorder à ce personnel une
revalorisation des salaires pour tenir compte des fatigues et des
responsabilités propres à la profession ; 2° de faire procéder à
une revision de la convention collective nationale et de faire classer
le département de l 'Aude dans la catégorie B 2 ; 3° de faire inclure
les frais professionnels, qui peuvent atteindre jusqu 'à 20 p. 100
pour le personnel roulant, dans le total des émoluments soumis
à versements pour la sécurité sociale, dont ils sont actuellement
exclus. (Question du 10 décembre 1964 .)

Réponse. — 1° Depuis l 'intervention de la loi du 11 février 1950,
les problèmes de rémunération sont librement débattus entre les
salariés et les employeurs . L'autorité de tutelle n'a pas la possibilité
de se substituer aux parties intéressées, même en cas de désaccord
de celles-ci ; 2° pour les mémes motifs, l' Etat ne peut imposer la
revision d'une annexe à une convention collective ; 3° un arrêté
en date du 14 septembre 1960 (Journal officiel du 27 septembre
1960), pris en application de l'article L. 120 du code de la sécurité
sociale, a défini les conditions dans lesquelles pouvaient être
opérées des déductions au titre de frais professionnels sur les rému-
nérations ou gains servant au calcul des cotisations de sécurité
sociale . D 'autre part, une circulaire du ministère du travail
n° 36/SS du 10 mars 1961 a précisé que les frais professionnels
ne peuvent être déduits de l 'assiette des cotisations que s' ils repré-
sentent le remboursement d' une dépense réelle exposée par le
bénéficiaire, l 'utilisation effective de ces sommes pouvant être jus-
tifiée par l'employeur. Il a également été admis que les employeurs
de personnel bénéficiaire, en matière d'impôt sur le revenu des
personnes physiques, d 'une déduction supplémentaire en matière
de frais professionnels, par application de l'article 83 du code général
des impôts et de l'article 5 de l ' annexe IV du même code, étaient
autorisés à déduire, pour la détermination de l 'assiette des cotisa-
tions, une somme égale au montant de la déduction supplémentaire.
Toutefois, d ' un commun accord entre les employeurs et les salariés,
ces déductions peuvent ne pas être opérées et les cotisations cal-
culées sur le salaire effectivement perçu.
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