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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

INSONORISATION DES IMMEUBLES D'HABITATION

A CARACTÈRE COLLECTIF

M. te président. M . Herman demande à M. le ministre de la
santé publique et de la population : 1" quelles sont les mesures
qu'il compte prendre, en collaboration avec les ministres inté-
ressés, afin d'établir une réglementation capable d ' assurer une
meilleure insonorisation des immeubles d'habitation à caractère
collectif et en particulier ceux qui sont situés à proximité des
aérodromes ; 2" s'iI ne pense pas qu 'une modification du code
pénal soit nécessaire pour permettre de mettre à la raison des
auteurs de bruits abusifs.
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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. Aux termes du décret du 22 octobre 1955 portant
règlement de la construction, un isolement sonore suffisant des
pièces d'habitation doit être assuré.

La circulaire interministérielle du 17 décembre 1963 a précisé
que, pour l'application de ce décret, il convenait de suivre les
recommandations formulées par le centre scientifique et techni-
que du bâtiment.

Par une circulaire du 2 juin 1960, M . le ministre de la cons-
truction a obligé les constructeurs des immeubles bénéficiant
de l'aide de l'Etat à suivre ces recommandations, le contrôle
de conformité étant effectué lors de l'agrément technique des
projets.

En ce qui concerne les constructions autres que celles qui
sont réalisées avec l'aide de l'Etat, j'ai demandé à M . le ministre
de la construction de préparer un texte conférant un caractère
impératif aux règles définies par le centre scientifique et tech-
nique du bâ'iment.

Quant aux immeubles d ' habitation situés à proximité des
aérodromes, il faut bien constater que seuls les procédés d'in-
sonorisation concernant le gros oeuvre se révèlent efficaces, ce
qui exclut pratiquement une insonorisation dans les bâtiments
existants.

Pour les constructions nouvelles, la commission technique
d 'étude du bruit, qui siège au ministère de la santé publique, a
défini des zones dans lesquelles la construction doit être régle-
mentée ou interdite parce que les bruits d'avions dépassent
les limites tolérables.

Ces propositions ont été communiquées, dès 1958, au ministre
de la construction pour qu'il en tienne compte lors de l'établis-
sement des plans d'urbanisme.

Le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région
parisienne a prévu deux zones de protection : une zone de bruit
intense, où n'est autorisée que la construction de bâtiments
destinés à l'exploitation des aérodromes, et une zone de bruit
où est interdite la construction des ensembles d'habitations et
des établissements scolaires ou hospitaliers.

Les plans communaux d'urbanisme concernant des zones
situées à proximité des aéroports de la région parisienne doivent
être conformes à ces prescriptions.

M. le ministre de la construction a également donné des
instructions afin que des prescriptions analogues soient appli-
quées autour des aérodromes de province.

La commission interministérielle chargée de l'étude du bruit,
que j'ai évoquée il y a quelques instants, a pour mission de
coordonner l'action des divers ministères intéressés.

Dans sa seconde question, M. Ilerman me demande s'il ne
convient pas de modifier le code pénal afin de mettre à la
raison les auteurs de bruits abusifs.

Je rappelle que les oréfets et les maires peuvent, en vertu
de leurs pouvoirs de police, prendre des arrêtés en vue d'assurer
la protection de la tranquillité publique.

Une circulaire des ministères de l'intérieur et de la santé
publique, en date du 28 mars 1961, leur a rappelé leurs attri-
butions dans ce domaine. Pour en faciliter l'application, cette
circulaire était accompagnée d'un arrété-type, préfectoral ou
municipal, définissant un programme de lutte contre le bruit
et laissant aux autorités locales le soin de l 'adapter à la situation
de leur circonscription.

Cet arrêté-type est très précis . Les préfets et les maires ont
tout intérêt à le connaître et à l'utiliser comme ligne directrice
dans la rédaction de leurs propres arrêtés.

L'instruction ministérielle du 28 mars 1961 prévoit notamment
l'interdiction de tous les bruits produits sans nécessité ou dus
à un défaut de précautions, tels que la mise au point de moteurs
sur la voie publique, les formes tapageuses de publicité, l'usage
d'appareils particulièrement sonores dans les établissements
industriels ou dans les fétes foraines, l'usage bruyant des postes
à transistors dans les agglomérations, ces infractions étant
passibles de procès-verbaux de contravention.

Il appartient donc aux préfets de prendre les mesures qu'ils
jugent nécessaires, compte tenu de la situation que l'on enre-
gistre dans leur département . De nombreux préfets ont usé de
cette possibilité, notamment dans les régions touristiques .

C'est ainsi qu'à Paris les préfets ont prescrit l'interdiction
de l'usage des avertisseurs d'automobile et l'obligation d'employer
des boites à ordures fabriquées avec une matière insonore telle
que la matière plastique.

Il appartient aussi aux maires de prendre l'initiative d'une
réglementation appropriée à leur commune . Les infractions aux
arrêtés de police des préfets et des maires sont punies d'une
amende de trois à vingt francs. En cas de récidive, le maximum
de la peine est de cinq jours de prison.

Indépendamment de cette réglementation générale de police,
il existe des réglementations spéciales.

La législation du 10 décembre 1917, relative aux établisse-
ments industriels incommodes et insalubres, donne aux préfets
le droit de prescrire, parmi les conditions d'autorisation d'ouver-
ture, les dispositions prupres à assurer la tranquillité de la
population avoisinante.

Le décret du 10 avril 1963 ouvre droit à une indemnisation
en :as de surdité imputable aux activités professionnelles.

f ine réglementation , édictée par les ministères des travaux
publics et de la santé publique concerne les bruits abusifs
émis par les véhicules à moteur, tels que les automobiles, les
motocycles et les camions.

Les principales dispositions de cette réglementation visent :
premièrement, l'interdiction d'utiliser un moteur à des régimes
excessifs dans les agglomérations, notamment au démarrage ;
deuxièmement, l'interdiction de toute modification du système
d'échappement, qui serait de nature à accroitre le bruit du
moteur ; troisièmement, l'obligation de maintenir en bon état
les organes du véhicule ; quatrièmement, la limitation du bruit
à des valeurs maximales fixées pour chaque catégorie de
véhicules.

Les infractions aux trois premières dispositions font l'objet de
procès-verbaux de contravention immédiats de la part des forces
de police . Les infractions pour dépassement d'un certain niveau
sonore ne peuvent, au contraire, être relevées qu'après des
opérations de mesure effectuées par des techniciens, en appli-
cation de l'article 239 du code de la route qui prévoit, pour
cette sorte d'infraction, des amendes de quarante à soixante
francs et, en cas de récidive, une peine maximum de huit jours
de prison.

Une première expérience vient de se dérouler dans la région
lyonnaise . Elle s'est révélée concluante et nous donnerons dos
instructions tendant à la généralisation de la circulaire dont je
viens de faire état.

Les textes applicables, soit en vertu des pouvoirs généraux
de police, soit au titre de la lrgislation spéciale que j'ai évoquée,
permettent donc de lutter coutre les bruits abusifs.

Les préfets sont en possession des instructions nécessaires
et seront dotés de pouvoirs nouveaux en matière de lutte contre
le bruit des véhicules automobiles. Une circulaire nouvelle
d'application est actuellement examinée par M . le ministre des
travaux publics.

Pour lutter contre le bruit, il convient donc, avant tout,
d'appliquer les mesures déjà prises, lesquelles vous l'avez cons-
taté, sont nombreuses . Cette application incombe aux préfets
et aux maires.

Certes, il est nécessaire, sur certains points de renforcer la
législation en vigueur . C'est pourquoi, par l'intermédiaire d'une
commission interministérielle, mon département étudie actuel-
lement la définition du seuil des bruits dont le dépassement
pourrait constituer une infraction passible de sanctions pénales
supérieures à celles que je viens d'indiquer.

Toutefois, je souligne en terminant — vous voudrez bien
m'excuser de me répéter — que la lutte centre le bruit dépend
essentiellement de la vigilance des autorités locales chargées
d'appliquer la réglementation et, d'autre part, de la formation
d'un personnel qualifié capable d'effectuer les mesures de bruit
en vue d'établir les infractions . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R.-U . D. T.)

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

M. Pierre Herman. Monsieur le ministre, je vous remercie de
nous avoir informés des mesures prises par votre département
ministériel afin de lutter contre le bruit.

Un grand nombre de mes collègues, préoccupés des effets
néfastes du bruit et de leurs répercussions sociales, ont demandé
que soit créé, au sein de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, un groupe de travail chargé de les étudier
et d'informer ses membres des mesures prises ou de celles qui
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sont à l'étude en vue de lutter efficacement contre le bruit,
en particulier dans les locaux d'habitation, dans les locaux
industriels ou scolaires et sur la voie publique.

Des mesures énergiques s'imposent, si l'on veut éviter un
accroissement constant du bruit, qui devient un danger perma-
nent pour nos concitoyens.

La lutte contre le bruit, en République fédérale d'Allemagne,
revêt une importance sociale — car elle doit être poursuivie
afin que les populations gardent une aptitude au travail suffi-
sante — et les députés allemands viennent d'obtenir de leur
gouvernement que des études soient entreprises au sein de tous
les ministères intéressés . Ceux-ci établiront en commun un
vaste règlement qui permettra de lutter efficacement contre
le bruit.

Nous voudrions que de telles mesures fussent prises dans notre
pays.

Les associations professionnelles, publiques ou privées,
devraient être étroitement associées à cette lutte et faire large-
ment connaître à leurs adhérents Iès produits nouveaux, les
méthodes nouvelles destinées à améliorer la viabilité des locr'tx,
notamment les possibilités offertes par l'utilisation de dis-
positifs antivibratiles.

Monsieur le ministre, guidés par le souci de sauvegarder la
santé des populations intéressées, nous vous demandons d'in-
tervenir auprès de M. le ministre des armées afin qu'une
modification 'le la réglementation du survol des agglomérations
soit envisagée à bref délai, ce survol n'étant autorisé qu'à
haute altitude, en particulier pour les avions à réaction.

Vous pouvez compter sur la collaboration du Parlement qui
est prêt à vous aider efficacement en votant les mesures que
vous jugerez utiles, afin de faire cesser une intoxication — si
je puis dire — qui s'aggrave chaque jour.

CRISE DE L ' INDUSTRIE DU TISSAGE

M. le président. M. Cattin-Bazin expose à m . le ministre de
l'industr ie que l'industrie du tissage à façon subit actuellement
une crise sérieuse . La baisse d'activité est telle qu' elle va se
traduire rapidement par un chômage partiel ou total important.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cet état de choses.

La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M. Michel Maurice-3okanowski, ministre de l'industrie. Je dois
constater avec M. Cattin-Bazin que l'activité de l'industrie du
tissage accuse un ralentissement qui se fait particulièrement
sentir dans certains centres de tissage de soieries à façon,
notamment dans la région du Sud-Est, c'est-à-dire dans les
départements de l'Isère, de l'Ardèche et de la Loire.

Ce ralentissement.affecte surtout les façonniers qui fabriquent
des tissus synthétiques de grande consommation, en particulier
la blouse-tablier et la doublure, tissus plus proches de ceux
qui sont produits par l'industrie cotonnière que des étoffes
traditionnelles de la soierie.

Les façonniers qui produisent d es éléments de haute nou-
veauté ou de petite nouveauté et, de façon générale, des
tissus habituellement fabriqués par l ' industrie de la soierie,
s'ils enregistrent également une diminution des ordres, sont
cependant beaucoup moins atteints.

Cet état de choses est dû vraisemblablement, en grande
partie, au fait que la production de ces articles de grande
diffusion, fabriqués dans des ateliers équipés de façon très
moderne, s'est développée également d'une manière très impor-
tante . Au cours des huit premiers mois de 1964, il a été produit,
par exemple, deux fois plus de tissus de nylon pour blouse-
tablier qu'au cours de l'année 1963, ce qui crée une sorte de
saturation du marché.

Il semble cependant, à l'heure actuelle, que ces ateliers
retrouvent des ordres pour des fabrications classiques — la
voile plus spécialement — en textiles synthétiques, cela d'autant
plus facilement qu'ils sont bien équipés. D 'autres façonniers,
qui ne disposent que de matériel ancien et ne sont pas bien
armés pour lutter contre la concurrence, en subiront d'ailleurs
probablement les conséquences.

Le ralentissement d'activité constaté dans l'industrie de la
soierie devrait, pour elle, être l'occasion d'un examen lucide

des problèmes de structure . S'il sembla normal que, pour la
fabrication des tissus de nouveauté et façonnés, les donneurs
d'ordres puissent bénéficier de la spécialisation de certains
façonniers, par contre, pour la production de grandes séries,
cette structure souple ne se justifie en aucune façon.

Mes services étudient cette question en liaison avec la profes-
sion, et s'efforcent — c'est leur mission — de remédier aux
difficultés que connaît actuellement l 'industrie de la soierie.

M. le président. La parole est à M. Cattin-Bazin.

M . Maurice Cattin-Bazin. Monsieur le ministre, la question
que je vous ai posée a pour objet d'attirer votre attention
sur les difficultés rencontrées présentement par l'industrie du
textile et plus particulièrement par celle du tissage à façon.
Je vous remercie d'avoir bien voulu y répondre.

La plupart de nos industries font un effort remarquable
de transformation pour s'équiper et se moderniser afin de
faire face aux impératifs de notre économie, c ' est-à-dire, d'une
part, exporter et, d'autre part, soutenir la concurrence euro-
péenne . Dans certains secteurs d' activités, la transformation
en cours entraîne de graves difficultés.

L'industrie du tissage dans la région lyonnaise est particu-
lièrement affectée par cette transformation, et si, aujourd'hui,
j'attire I'attention du Gouvernement sur ce point, c 'est parce
que, vraiment, des décisions énergiques doivent être prises
d'urgence.

Par sa structure même, l'industrie du tissage se prête
mal à ces indispensables transformations, et elle exige pour
produire ses articles, de nombreuses opérations qu'il me serait
trop long d'exposer en détail ici.

La fabrication de la matière première se faisant d'un côté,
sa préparation d'un autre, le fabricant fait appel en définitive
à un grand nombre de personnes, de travailleurs à façon qui,
dans certains villages ruraux, représentent près de 90 p . 100
de nos populations.

Les conséquences du malaise actuel frappent particulièrement
ces petites entreprises familiales qui risquent de disparaître
du jour au lendemain. Leur sort se dégrade constamment.

Tributaires d'un fabricant, elles ne sont pas à même de
supporter les à-coups d'une conjoncture économique impitoyable
et sont souvent les premières touchées . Tel est le cas, actuelle-
ment, de 90 p . 100 des tisseurs à façon de la région lyonnaise
et stéphanoise, pour lesquels la semaine de travail . n'est plus
que de trente-deux heures ; d'ici quelque temps sans doute,
ce sera, pour la moitié d'entre eux, l'arrêt total.

Notre département comprend 50 p. 100 des 45 .000 métiers
du Sud-Est ; or, une enquête récente sur l ' activité du tissage
a montré que le chiffre d'affaires de la plupart de ces entre-
prises avait baissé de près de 16 p . 100 et que, sur cent entre-
prises, comprenant 2.134 ouvriers, le nombre de ceux-ci était
tombé, en janvier, à 1 .874, dont 937 en chômage partiel.

Si cette crise se poursuit et si des mesures énergiques ne
sont pas prises à temps, la fermeture de ces entreprises se
produira fatalement.

Les causes de cette crise ont été, certes, maintes fois analysées
et discutées . II semble néanmoins nécessaire de les rappeler.

Le resserrement des crésits bancaires, au moment où la profes-
sion était contrainte de recourir à l'emprunt, pour s ' adapter aux
exigences de la technique la plus moderne, a provoqué de graves
difficultés de financement chez les industriels, alors que les
stocks d'une production excédentaire ne pouvait plus s'écouler
sur le marché.

D'un autre côté, les goûts et les besoins du consommateur
changeant brusquement, en saison de divers facteurs bien connus,
cela ne manque pas d 'accentuer encore le déséquilibre entre une
production soumise à un processus d'élaboration assez long, et
une demande aussi variée que fluctuante.

Mais les causes profondes de la crise qui affecte l'industrie
du tissage proviennent tout particulièrement de l 'amenuisement
des débouchés traditionnels de cette industrie vers l'Afrique
du Nord, tandis que, parallèlement, par suite d'un phénomène
de concentration, dans le textile comme dans les autres secteurs
de notre activité économique, certaines grandes entreprises font
un effort louable de productivité.

Or, la situation est particulièrement grave aujourd ' hui, puisque
ces grandes entreprises elles-mêmes se trouvent touchées.
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L'ensemble de la profession subit d'une manière particulière-
ment lourde, tant sur la durée du travail que sur les prix, la
crise actuelle, dont la soudaineté et la brutalité risquent d'avoir
les plus lourdes conséquences si des mesures ne sont pas prises
d'urgence.

Sur le plan social, c'est le pouvoir d'achat d'un grand nombre
d'ouvriers de notre région qui se dégrade de jour en jour, tandis
que, sur le plan économique, ce sont les efforts mêmes de nos
industriels pour moderniser nos équipements et faire face à la
concurrence nationale et internationale qui risquent d'être com-
promis.

Voilà un tableau, certes, bien pessimiste, mais véridique . Il
montre clairement que la situation actuelle doit faire l'objet
d'une attention toute particulière.

Tel est, monsieur le ministre, l'objet de ma question . Je sais
qu'il est temps encore de prendre, en faveur de notre industrie
du tissage, les mesures qui s'imposent.

Dans l'immédiat, il serait souhaitable, par exemple, qu'un
certain desserrement du crédit puisse être envisagé pour ces
industries qui, sans ce ballon d'oxygène, risquent, pour certaines,
d 'être acculées à la faillite, et, pour toutes, de s'essoufler, et
de prendre un retard qui, dans bien des cas, ne pourra pas
être rattrapé.

Ne pourrait-on, pour certaines industries, prévoir également
des reports d'échéances d'impôts directs, étudier l'aménage-
ment du régime de la patente, prévoir de toute façon, dès à
présent, des facilités fiscales, ou même des interventions directes
de l'Etat en faveur des entreprises les plus dynamiques qui
acceptent de fusionner ou de se regrouper ?

Nous souhaitons, par ailleurs, que le décalage d'une année des
échéances des crédits à moyen terme, obtenu auprès de la caisse
des marchés de l'Etat, puisse être envisagé favorablement.

En ce qui concerne les stocks, dont l'ampleur devient chaque
jour plus préoccupante, le Gouvernement ne pourrait-il étudier
la possibilité de prendre en charge certains excédents, comme
il le fait pour certains produits agricoles, dont il soutient ainsi
les cours

Dans nos contrats-échanges avec les pays tiers, ne pourrait-on
insérer des clauses obligatoires favorisant l'industrie française
du tissage ?

Telles sont, monsieur le ministre, très brièvement esquissées,
les grandes lignes du problème que je voulais soumettre à
votre attention . Bien sûr, c'est un problème d'ordre économique
et financier, mais pour nous c'est surtout un problème humain,
puisque le sort de bien des familles de nos régions est aujour-
d'hui menacé, et c'est pour elles que je vous demande de prendre
d'urgence, monsieur le ministre, ces mesures qu'attendent avec
impatience tous les milieux du textile . (Applaudissements .)

SÉCURITÉ DANS LES MINES

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

M. Martel expose à M . le ministre de l'industrie qu'à plusieurs
reprises il a attiré l'attention du Gouvernement sur les règles
insuffisantes de la sécurité et sur la fréquence des accidents
graves dans les mines. Le 18 juin 1964, une nouvelle catastrophe
endeuille le bassin du Nord-Pas-de-Calais : cinq mineurs ont
été précipités au fond du puits de la fosse n" 5 du groupe
d'Auchel lors de la descente . C'est un hasard que tous les
ouvriers présents dans la cage n'aient pas subi le même . sort.
Le même jour, à Saint-Etienne (Loire), sept mineurs furent
bloqués dans une galerie par un éboulement au puits Couriot.
Heureusement, ils purent être dégagés sept heures plus tard.
Les premières constatations faites au n" 5 d'Auchel laisseraient
apparaître que l'accident serait dû à une défectuosité du puits.
Il semble que les travaux d'entretien de ce puits aient été
négligés . Dans le but d'éviter de tels accidents et de rechercher
la cause de l'accident d'Auchel, il lui demande : 1" s'il envisage
de constituer une commission d 'enquête composée de parle-
mentaires, de conseillers généraux et de représentants des syn-
dicats ouvriers ; 2° quelles mesures il compte prendre : a) pour
attribuer aux délégués mineurs des pouvoirs leur permettant
d ' imposer les mesures de sécurité qu'ils jugent indispensables ;
b) pour instituer dans les puits et les services des comités
d'hygiène et de sécurité dont les membres seront élus par le
personnel ; c) pour revaloriser la profession de mineur, notam-
ment par l'application de la semaine de quarante heures sans
limitation de salaire ainsi que par l'augmentation des salaires
et des prix de tâche.

Mme Prin expose à M. le ministre de l'industrie que dans le
puits 7 de Wingles — groupe de Lens-Pas-de-Calais — trois
mineurs ont été victimes d'accidents mortels en six mois . Des
rapports du délégué mineur, il ressort que les mesures de
sécurité n'ont pas été assurées par l'exploitant, bien que des
avertissements lui aient été donnés . Elle lui demande : 1" quelles
mesures il entend prendre dans le cas susévoqué ; 2" quelles
sont les décisions qu'il compte arrêter pour étendre les pouvoirs
des délégués mineurs et leur permettre de remplir efficacement
leur rôle.

La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M. Michel-Maurice Bokanowski, ministre de l'industrie . Je
m'efforcerai de répondre à Mme Prin et à M . Martel avec autant
de précision qu'ils en ont mis dans l'énoncé de leurs questions.

M. Martel demande d 'abord si j'envisage de constituer une
c ommission d'enquête composée de parlementaires, de conseil-
lers généraux et de représentants des syndicats ouvriers pour
rechercher la cause de l'accident d'Auchel.

M. Martel n'ignore pas que l'instruction d'un accident de
mine est avant tout une affaire technique qu'il importe de ne
confier qu'à des experts particulièrement qualifiés, sans pré-
judice de l'action judiciaire qui peut éventuellement être enga-
gée . On ne voit pas très bien, dans ces conditions, quelle contri-
bution pourrait y apporter une commisison d'enquête composée
de parlementaires et de conseillers généraux. Quant à la parti-
cipation de représentants des syndicats à -une telle instruction,
Il convient de rappeler à M . Martel que les délégués mineurs
élus par les ouvriers de la mine sont chargés, conformément aux
dispositions du code du travail, d'établir un rapport sur les
accidents survenus et de le transmettre au service des mines à
qui incombe de mener l'enquête.

M . Martel suggère également des dispositions à prendre pour
attribuer aux délégués mineurs des pouvoirs leur permettant
d'imposer les mesures de sécurité qu'ils jugent indispensables.

Les délégués mineurs disposent à cet égard de pouvoirs très
complets, qui sont énumérés aux articles 126 à 133 du livre II
du code du travail . Ils obtiennent notamment la mise à leur
disposition par l'exploitant du registre des travaux d'avance-
ment, ainsi que des plans et registres intéressant la sécurité
et l'hygiène du personnel.

Ils peuvent à leur gré procéder, de jour et de nuit, à ces
visites réglementaires et même, s'ils le désirent, à des visites
supplémentaires . Enfin, en cas de danger imminent, quelle qu'en
soit la cause, ils doivent en aviser immédiatement l' exploitant
à qui il appartient à son tour de prendre, sous sa responsabilité,
les mesures appropriées.

Ces dispositions permettent aux délégués mineurs d'exercer
leurs fonctions de la façon la plus efficace . Il serait certaine-
ment néfaste de s'écarter du principe fondamental qu'elles res-
pectent et selon lequel la responsabilité des mesures de sécurité
est inséparable des autres responsabilités qui incombent à
l'exploitant pour la conduite de l'exploitation et l'organisation
du travail . L'unité de responsabilité doit être considérée comme
un facteur essentiel de la sécurité.

M . Martel suggère également a d'instituer dans les puits et les
services des comités d'hygiène et de sécurité dont les membres
seront élus par le personnel r . Mais le rôle des comités
d'hygiène et de sécurité, qui ont été institués en 1947 dans les

1 industries autres que les mines, est tout à fait comparable à
celui des délégués mineurs et il ne parait pas justifié aux
pouvoirs publics de substituer ces comités aux délégués mineurs
et moins encore de les superposer à ces derniers qui existent
depuis trois quarts de siècle et auxquels les mineurs sont
accoutumés.

Enfin, M . Martel évoque la revalorisation de la profession de
mineur, notamment par l'application de la semaine de quarante
heures sans diminution de salaire ainsi que par l'augmentation
des salaires et des prix de tâche.

Je reconnais, comme M. Martel, le grand intérêt social des
problèmes qui sont évoqués, mais, dans le cadre des questions
orales, il me semble que ces mesures n'ont de liens directs, ni
avec la recherche des causes de l'accident d'Auchel, ni même
avec le souci de réduire le nombre des accidents dans les mines.

Le Gouvernement s'attache, dans toute la mesure du possible,
à améliorer la condition des mineurs et le travail des mineurs
comme il l'a montré en réalisant l'aménagement des horaires
avec jour de repos indemnisé et en accordant un allongement
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de la durée des congés. Mais le Gouvernement est aussi obligé
de veiller à la compétitivité du charbon à l'égard des autres
formes d'énergie.

Des considérations de prix de revient limitent donc nécessai-
rement les mesures qui peuvent être env isagées en faveur des
mineurs, mais je peux assurer M . Martel qu'il s'agit là d'un
souci permanent pour les responsables de l'industrie charbon-
nière et que des mesures de revalorisation de la profession sont
en permanence à l'étude.

Enfin, je crois utile d'ajouter que la fréquence des accidents
mortels dans les mines de charbon depuis 1951 est en nette
régression.

Je réponds maintenant à la question de Mme Prin, concer-
nant la série d'accidents mortels qui s'est effectivement produite,
en 1964, à la fosse n" 7 de Wingles . Le premier accident, celui
du 6 juin, est dû au retournement imprévu du renvoi d'un
convoyeur ; le second, du 2 septembre, est dû à une fausse
manoeuvre suivie du déraillement d'un locotracteur, et enfin
l'accident du 26 novembre est consécutif à la chute de blocs
au cours de la mise en place d'un soutènement en taille.

Pour aucun de ces accidents, qui sont totalement indépendants
les uns des autres, l'enquête du service des mines n'a mis en
évidence une infraction de l'exploitant au règlement . Les délé-
gués minet s, dans leur rapport, ne précisent pas non plus
qu'une faute a été commise et ils n'avaient pas auparavant
attiré l'attention sur la possibilité de tels accidents.

Par contre, des enseignements techniques utiles ont été tirés
de chacun de ces accidents déplorables, après examen des opi-
nions émises par les délégués, afin d'éviter dans toute la mesure
du possible leur renouvellement.

Quant aux fonctions des délégués mineurs qui sont, comme je
l'ai rappelé, définies clans le livre 1I du code du travail — et il
est donné à ces derniers toutes facilités pour assumer leur
tâche de surveillance -- il ne parait pas nécessaire à l'adminis-
tration d'envisager d'y apporter des modifications . S'agissant
d'ailleurs des trois accidents évoqués, on ne voit pas très bien
quelles nouvelles dispositions Iégales ou réglementaires auraient
permis aux délégués mineurs d'en prévenir le déclenchement.

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

M. Henri Martel . Monsieur le ministre, je regrette que la
conférence des présidents ait transformé ma question orale avec
débat en question orale sans débat. Vous semblez le regretter
aussi, car votre réponse même, venant presque un an après les
accidents signalés dans les questions posées, prouve qu'est plus
que jamais justifié un débat sur la sécurité dans les mines et
les revendications des mineurs.

La catastrophe d'Avion dont parlera Mme Prin vient cruelle-
ment illustrer combien ont raison ceux qui réclament que soient
enfin prises toutes les mesures propres à mieux assurer la secu-
rité.

Votre réponse du 12 avril aux syndicats des mineurs du Nord
et du Pas-de-Calais est sévèrement jugée par les mineurs, je
vous l'assure. Vous venez à peu de chose près de la réitérer.

Au sujet des commissions d'enquête, je vous fais remarquer,
monsieur le ministre, que, contrairement à ce que vous déclarez,
des commissions d'enquête analogues à celle que nous demandons
ont déjà fonctionné . J'ai moi-même été désigné maintes fois
par l'ancienne commission des mines pour faire partie de telles
commissions d'enquête et l'une d'elles s'est même rendue
en Afrique du Nord . Cc que nous demandons n'est donc nullement
impossible.

La partie de votre réponse concernant la revalorisation de la
profession minière appelle les observations suivantes.

En avril 1963, après la grève, le protocole prévoyait : premiè-
rement, le rattrapage du retard des salaires et, par ricochet,
celui des retraites et leur revalorisation ; deuxièmement, des
discussions pour le retour à la loi de 1936, soit : 38 heures 40
au fond, 40 heures à la surface sans réduction de salaire ; troisiè-
mement, il était bien convenu qu'une table ronde » aurait été
réunie pour assurer la sauvegarde de notre production nationale.

Plus de deux ans ont passé . Où en sommes-nous ?

Salaires, retraites, prestations familiales, indemnités de maladie
et avantages divers sont de plus en plus dévalorisés.

Le décalage s'est accru entre la productivité et la part qui
revient au personnel ainsi qu'entre les salaires miniers et ceux
de l'industrie privée .

Vos commissions Massé, Tentée, Grégoire sont considérées par
les syndicats comme autant de procédures mystificatrices qui ne
changent rien à la réalité.

Indépendamment du protocole d'avril, vous n'avez accordé qea
3 .50 p . 100, en 1963, et 4 p . 100 en 1964 alors que l'indice officiel
des salaires horaires de l'industrie privée indique une augmen-
tation de 7 .91 p . 100 en 1963 et de 6,61 en 1964 soit 14,52 p. 100.
Il manque donc 7 p . 100 aux mineurs dont le salaire, au lieu de
se placer à nouveau en tète de celui des autres corporations,
marque un nouveau retard que ne comblera pas votre décision
imposée de limiter à 4,25 p 100 l'augmentation des salaires
pour 1965, ce qui n'aura d'ailleurs qu'une incidence de 3 p. 100
sur le pouvoir d'achat si, toutefois, le coût de la vie n'augmente
pas aussi allègrement qu'il le fait en dépit des déclarations
gouvernementales et des émissions télévisées à la ' Jeanne
achète s.

Pour la durée du travail, vous persistez à reculer l'échéance
d'une discussion positive avec les syndicats. Les mineurs, je vous
en préviens en passant, veulent les 40 heures tout de suite, de
leur vivant . Ils repoussent l'hypothèse d'un échelonnement jus-
qu'en 1980 . Eux, les champions d'Europe de la productivité,
n'entendent pas continuer à être les derniers pour la durée du
travail . Ils s'élèvent contre la réduction de la production, tant
dans les charbonnages que dans les autres industries, contre la
fermeture des mines, contre les mutations, les licenciements et
ils demandent l'indemnisation de toutes les journées chômées,
là où sévit actuellement un chômage partiel.

Ils s'élèvent contre les lourds impôts réduisant encore davan-
tage leur pouvoir d'achat . Ils vous demandent, monsieur le
ministre, d'ouvrir sans délai les discussions promises pour
décembre 1964 et relatives :

A l'augmentation des salaires et des retraites, des prestations
familiales, des indemnités de maladie ;

Aux classifications respectant l'esprit du statut du mineur tel
qu'il fût conçu et voté en 1946 ;

A une revision tenant compte de la productivité, du coût de
la vie, des besoins nouveaux et de la modernisation ;

Au retour à la loi de 1936 sur la durée du travail, comme je
l'ai indiqué ;

Au respect plus strict des règles de sécurité et d ' hygiène et
à l'extension des pouvoirs des délégués syndicaux qui, quoique
vous le disiez, ne sont pas suffisants ;

Au relèvement de 2 .400 à 5 .000 francs de l'abattement à la base
de l'impôt sur le revenu qui frappe lourdement actifs et retraités,
au point de leur reprendre d'un coup la totalité des augmentations
perçues dans l'année et même davantage;

Au respect, enfin, des libertés syndicales.

En outre, les représentants de votre gouvernement et les
exploitants ne doivent plus s'opposer, au sein de la C . E. C. A .,
à I'adoption du statut européen du mineur actuellement réclamé
par toutes les organisations syndicales ouvrières des six pays de
la C . E. C . A.

Peur appuyer toutes ces revendications, les mineurs seront
encore obligés, malheureusement, de faire du 12 mai une journée
nationale d'action.

Vous, monsieur le ministre, qui à Liévin, devant les victimes,
leurs familles et leurs frères de travail, avez magnifié les mérites
de cette corporation, mettez en concordance vos paroles et vos
actes ; respectez vos promesses verbales et vos engagements
écrits ; sinon — nous regrettons de vous le dire — vous suppor-
terez devant l'opinion publique la responsabilité de l'action que
les mineurs, las d'attendre, engageront pour obtenir de meilleures
conditions de vie et de travail.

Notre groupe se déclare solidaire de la corporation minière qui
est très louangée, mais qui est très peu payée . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à Mme Prin.

Mme Jeannette Prin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, messieurs, la question que j ' ai posée il y a près de six
mois reste malheureusement plus que jamais d'actualité.

Chaque jour, des mineurs meurent, tués au fond de la mine
ou par la terrible maladie qu'est la silicose.

Dans le puits 7 de Wingles, en six mois, trois pères de familles
âgés respectivement de 35, 29 et 25 ans ont été tués. Le
2 février dernier, dans le même groupe Lens-Liévin, le coup
de grisou du puits 7 d'Avion a fait 21 victimes, des morts de
20 ans, des veuves de 18 ans et 41 orphelins .
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Monsieur le ministre, vous avez assisté aux funérailles à
Liévin . Vous avez été témoin de la douleur non seulement des
familles mais aussi de l'ensemble de la population car, dans
aucune autre communauté sans cloute, le deuil de quelques-uns
n' est ressenti aussi fortement comme le deuil de tous . C'est
que, dans ces pays de mines, la solidarité quotidienne dans le
travail le plus dangereux qui soit crée la plus grande solidarité
humaine quand frappe le malheur.

La vie dans les corons est faite de beaucoup de peines, d'in-
quiétudes . Aujourd'hui, le malheur frappe cette famille . Mais
qui sera touché demain ?

Il y a aussi ce fléau encore plus destructeur qui a pour nom
la silicose . En 1963, dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais,
708 mineurs en sont morts.

Certes, des mesures viennent d'être prises . Nous souhaitons
qu'elles soient efficaces.

A cela s'ajoutent les accidents graves et mortels qui se
répètent trop souvent.

Oui, chaque jour s'allonge le martyrologe des courageux tra-
vailleurs de la mine . Depuis des années, on nous répète que
la mine n'est plus celle d'hier. A l'heure du progrès technique,
on voudrait faire crcire que le métier de mineur est un métier
comme les autres et qu'il ne mérite aucune considération parti-
culière.

Nous savons qu'il est possible, grâce ou progrès, d'alléger la
peine du mineur, de protéger sa sécurité, de sauvegarder sa
santé.

C'est vrai que le progrès technique a pris possession de la
mine . C'est vrai que la télégrisoumétrie veille sur les mineurs.
Et pourtant, la mine continue de tuer . Elle continue de tuer
parce qu'il faut bien convenir que la sécurité des hommes
passe après d'autres impératifs qui guident actuellement la
politique charbonnière du Gouvernement . Prix de revient, pro-
duction, rendement, tels sont les impératifs qui passent avant
la santé et la vie des mineurs.

Monsieur le ministre, à la question écrite que je vous ai posée
vous avez répondu, le 2 avril, que les causes de la catastrophe
à la fosse 7 d'Avion sont sans rapport avec les observations
faites précédemment par le délégué mineur.

C 'est pour le moins agir avec une désinvolture scandaleuse
que de rejeter ainsi les observations d'un délégué mineur, qui
connait son métier et partage chaque jour les risques des
ouvriers.

Votre réponse rejoint la conclusion de la direction des
houillères :

	

C'est inexplicable ».

c Inexplicable », comme c'est commode ! Mais ce qui est
inexplicable pour l'opinion publique, c'est qu'à aucun moment
il n'ait été tenu compte des rapports du délégué mineur, c'est
que le mépris des hommes est tel dans les houillères que la
direction voulait que les mineurs reprennent le travail avant
que les cercueils de leurs camarades soient enlevés.

La consigne du silence avait même été donnée . Cette
catastrophe, la plus grave depuis Courrières, la télévision, la
grande presse, l' ont presque ignorée.

Le Gouvernement n ' avait pas oublié l'immense élan de sym-
pathie qui s'est levé dans tout le pays en faveur des mineurs
au printemps 1963 . Il ne fallait surtout pas rappeler que les
mineurs meurent au fond des puits pour 650 francs par mois.

Monsieur le ministre, lorsque je vous avais demandé quelles
étaient les mesures que vous comptiez prendre pour que les
journées de deuil soient payées aux mineurs, vous aviez
répondu qu'ils avaient le choix : soit prendre sur leurs congés
soit se contenter d'une journée d'absence autorisée . Ainsi se
traduisait la sollicitude dont vous aviez fait état le jour des
funérailles.

Le rapport définitif du délégué mineur du puits n° 7 d'Avion,
rapport établi en collaboration avec les mineurs et les techni-
ciens, vient d'être rendu publie. Il vous a été transmis, monsieur
le ministre . C'est une véritable accusation . La preuve est faite
que l'exploitant est entièrement responsable de la catastrophe.
Il y a eu violation des règlements et consignes de sécurité.
Vous venez de déclarer, monsieur le ministre, que les délégués
mineurs sont élus par les ouvriers, qu'ils sont là pour établir
des rapports et les transmettre à la direction des houillères.
Mais, dans ce cas précis, depuis de nombreuses semaines, les
mineurs travaillaient dans l'inquiétude. Ils pressentaient la
catastrophe . Ils l'ont dit et l'ont écrit dans leur journal syndical.
Ils ont jeté ce cri d'alarme : c Oserez-vous parler de fatalité
en. cas d'accident ? »

Qu'a-t-on répondu à leur appel angoissant ! A la vérité, on
ne les a pas écoutés. On n'a pas écouté le délégué mineur.
Leur puits est l'un des plus modernes et des mieux équipés ;
c'est vrai ! Mais cela n'a pas évité la catastrophe car la sécurité
n'est jamais suffisante qu'en théorie, surtout si d'autres consi-
dérations priment.

Monsieur• le ministre, permettez-moi de vous rappeler que,
le jour des funérailles des vingt et un mineurs, vous avez
rendu hommage à la noblesse et à l'héroïsme du métier de
mineur. Mais c'est à cette corporation que le Gouvernement
oppose une perpétuelle chicane ; il refuse de tenir ses enga-
gements, comme vient de le démontrer mon ami Martel.

Les mineurs et leurs familles attendent autre chose : ces
hommes qui acceptent quotidiennement des risques considéra-
bles, ces hommes dont la moyenne de vie est de dix ans infé-
rieure à celle des autres, ont droit à une autre existence que
celle qu'ils mènent actuellement . Les femmes, les mires en
ont assez de trembler pour la vie de leur mari et de leurs
fils. Il y a, dans nos cités, des corons entiers de veuves.
Depuis 1964, la mine a fait deux cents orphelins dans le Pas-
de-Calais . A ce sujet, vous m'avez répondu que les orphelins
bénéficieraient d'une pension : non seulement, monsieur le
ministre, cette pension est insuffisante, mais elle ne peut
remplacer la tendresse d'un père.

Les jeunes désertent la mine . Pourtant, au cours d'une
enquête menée ces jours derniers, ils ont déclaré aimer leur
métier. Mais les conditions de travail, les bas salaires, les
rebutent . En 1951, 2 .780 jeunes sont entrés à la mine . En 1963,
il n'y en avait que 1 .100 . Encore faut-il ajouter qu'ils quittent
la mine au bout de quelque temps s'ils trouvent un autre
travail.

Il faut rendre la mine plus humaine et assurer la sécurité
des mineurs en donnant des pouvoirs plus étendus aux délé-
gués mineurs qu'il convient d'écouter . Monsieur le ministre,
je vous pose la question : allez-vous étudier le rapport du
délégué mineur du puits 7 d'Avion ? Vos services et la direc-
tion des houillères auront-ils avec lui une entrevue pour faire
toute la lumière et prendre les mesures de nature à préserver
réellement la vie des mineurs ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

ARTISANAT DE CRÉATION

M. le président. M. Brousset expose à M. le ministre de
l'industrie que le décret n" 62-235 du 1"' mars 1962 relatif au
répertoire et aux titres d'artisan et de maître-artisan a proposé
une nouvelle définition a des 900 .000 entreprises environ ayant
toutes moins de six salariés et, pour raison d'être, de pro-
duire, d'installer, d'entretenir ou de réparer des objets divers
ou de fournir des services » . Ce texte a retenu pour critère

la dimension de l'entreprise et la nature de l'activité » . Au
surplus, le rapport de présentation annonçait que a les réformes
subséquentes du code de l'artisanat seraient entreprises sans
tarder » . Deux ans après la publication de ce décret, la profes-
sion artisanale attend toujours les compléments de la réforme
en cours . Si la référence à lac dimension de l'entreprise »,
fixée à cinq salariés au maximum, sauf exception, n'a donné
lieu à aucune difficulté d'application, par contre, la c définition
des activités » a soulevé dans le monde de c l'artisanat de
création » des commentaires souvent indignés et provoque, en
ce qui le concerne, un mécontentement certain . Sans mécon-
naître la difficulté de définir » de telles entreprises, il n ' est
pas exagéré de soutenir que les c artisans créateurs d'art »,
c'est-à-dire ceux qui exécutent de leurs mains ce qu'ils ont
eux-mêmes conçu, qui n'exploitent pas en série ces créations, et
qui font la renommée de la production artistique française tant
par le renouvellement incessant des créations que par l'excellence
des réalisations, ont été littéralement oubliés ou injustement assi-
milés aux artisans de reproduction . Quels que soient les mérites
des innombrables catégories de métiers artisanaux, c l'artisan
créateur d ' art » occupe, parmi ceux-ci, une place particulière,
qu 'il s 'agit enfin de définir, de classer et de protéger. En
présence de ces activités créatrices à nulle autre comparables,
dont la représentation, si l'on n'y prend garde, risque de dis-
paraître, confondue dans la masse des métiers d'alimentation,
de coiffure ou du bâtiment par exemple, le moment n'est-il pas
venu de créer enfin la chambre des c artisans créateurs d'art ».
11 lui demande où en est- l'état d ' avancement des études annon-
cées et si, deux ans après la publication du décret précité, la
parution d'un nouveau texte est imminente.

La parole est à M. le ministre de l'industrie .
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M. Michel Maurice-Bokanowski, ministre de l'industrie . Je
remercie M. Brousset d'avoir posé une question intéressant l'arti-
sanat, qui est un secteur très important de mon ministère et
que je ne saurais négliger.

L'intervention de M Brousset porte, en réalité, sur deux
questions qu 'il convient de distinguer : l'une concerne les perspec-
tives de rénovation du secteur de l'artisanat décidée et entre-
prise par le Gouvernement, l'autre la considération toute parti-
culière dont les artisans devraient bénéficier.

En ce qui concerne la réforme de l'artisanat, dont le décret
du 1" mars 1962 a déterminé les bases, je puis vous affirmer,
monsieur Brousset, qu'elle se poursuit sans ralentissement . Déjà
ont été publiés un ensemble de textes d'application qui ont
nécessité des études approfondies et, pour certains, l'accord de
plusieurs départements ministériels, ce qui a entrainé évidem-
ment quelques retards.

En application de ces textes, le répertoire des métiers a pu
être mis en place dans l'ensemble des chambres de métiers.
650 .000 entreprises jusqu'à présent ont pu être immatriculées
et l'on peut estimer que l'immatriculation de la totalité de celles
qui sont assujetties à cette inscription sera un fait accompli à la
fin de cette année.

Connaissant la complexité de la tâche déjà effectuée dans un
temps relativement bref, je tiens à remercier ici les chambres
de métiers et à leur rendre hommage, car je sois qu'elles n'ont
pu la mener à bien qu'au prix d'un travail supplémentaire
considérable.

Je puis, d'autre part, vous préciser, monsieur le député, qu'un
crédit spécial de 300.000 F a été inscrit au budget de mon
département pour la mise en place du répertoire central des
métiers. Celui-ci, dans les perspectives du décret susmentionné,
doit être le couronnement naturel de l'effort de recensement
en cours . Constitué par le double des inscriptions portées aux
répertoires locaux, il sera l'instrument statistique q ;d jusqu'à
présent nous a fait cruellement défaut pour avoir une vue
complète, tant géographique que professionnelle, de ce qu'il
est convenu d'appeler maintenant le secteur des métiers . Il four-
nira les éléments de base d'une politique artisanale rationnelle.
Ainsi seront facilitées les actions qu'il convient d'entreprendre
dans les perspectives du plan en vue de l'amélioration de la
productivité des petites entreprises.

Mais, ainsi que l'a rappelé M. Brousset, le décret du 1" mars
1962 ne doit constituer qu'une base de la réforme du code de
l'artisanat. Un décret portant réorganisation des chambres de
métiers, élaboré par mes services, a été publié récemment.
Son but est de permettre à ces compagnies de s'adapter à l'évo-
lution qu'elles sont appelées à connaitre. Il vise à établir des
liaisons plus étroites entre elles et leurs ressortissants, sur le
plan tant territorial que syndical, et à instituer une représen-
tation régionale du secteur des métiers capable de délibérer
et d'agir en liaison avec les nouvelles instances créées auprès
des préfets de région.

Dans l'immédiat, il est également envisagé de donner à
l'assemblée des présidents de chambres de métiers de France
une nouvelle structure qui, tout en lui assurant une meilleure
assise, devrait faciliter l'établissement d'une collaboration satis-
faisante entre cet organisme rénové et les confédérations syn-
dicales artisanales.

La qualification professionnelle est, elle aussi, un problème
essentiel pour l'artisanat . Prévue par les textes, elle doit être
promue dans les faits . Liée à la promotion sociale et à l'amé-
lioration de la productivité dans le secteur des métiers, elle
implique notamment l'organisation de stages de formation et
de perfectionnement portant aussi bien sur la gestion de l'entre-
prise que sur la technique du métier . Mon département a établi
un projet préalable qui a reçu l'accord des représentants des
chambres de métiers et celui des diverses organisations profes-
sionnelles.

Cette notion de qualification m'amène tout naturellement à la
deuxième partie de la question posée, qui concerne les artisans
d'art.

Un grand nombre de ceux-ci, par la nature et la dimension
de leur entreprise, relèvent du secteur artisanal et ils ont tou-
jours été ressortissants des chambres de métiers . Leur appar-
tenance à celles-ci se justifie par la communauté des problèmes
qui se posent à tous les chefs d 'entreprises de mêmes dimen-
sions . Au reste, je me plais à constater que certains d'entre eux,
ferronniers d'art, émailleurs, sculpteurs sur bois, décorateurs,
relieurs, orfèvres, ont été élus président ou vice-président de

leur compagnie, et cette mission supplémentaire qu'ils ont
acceptée ne peut être que bénéfique pour l'ensemble des arti-
sans.

Comme M . Brousset, je pense que, parmi les autres artisans,
ils occupent une situation éminente et qu'il importe que les
pouvoirs publics s'attachent à résoudre les problèmes particu-
liers qui les concernent . Toutefois, la suggestion de créer une
a chambre des artisans créateurs d'art ' semble difficile à rete-
nir . Outre que la définition de l'artisan d'art est malaisée à
établir, j'estime que les actions à entreprendre dans ce domaine
ne peuvent intervenir que dans un climat de liberté . Celui-ci
serait difficilement compatible avec l'assujettissement aux règles
qu'impose une institution de droit public . Au surplus, il est
difficile de concevoir qu'un tel organisme puisse étendre son
action tant à l'ensemble du territoire qu'à celui des métiers
concernés, étant donné leur grande diversité . Il m'apparait plutôt
que les initiatives à prendre en ce domaine doivent être menées
en liaison avec les organisations professionnelles groupant les
artisans d'art . C'est ainsi que, dans le cadre des travaux prépa-
ratoires du V- plan, il a été prévu, au sein de la commission
du secteur des métiers et de l'artisanat, un groupe de travail
spécialement chargé d'étudier les problèmes des métiers d'art
et de création . Récemment s'est constituée une association des
métiers d'art français et je suis particulièrement heureux que
M. le préfet de la Seine ait pu, sur mon intervention, mettre
gracieusement à sa disposition certaines salles de l'hôtel de
Sens et l'autoriser à y fixer son siège social . Cette association
envisage maintenant d' organiser périodiquement la présentation
d 'expositions d'artisanct d'art dans ce bâtiment historique qui
abrite déjà la bibliothèque des métiers et la prochaine exposi-
tion est prévue pour ce mois-ci.

Par ailleurs, des pourparlers sont en cours avec le centre
national du commerce extérieur en vue d'encourager la création
d ' une société qui aurait pour objet de faciliter la commerciali-
sation et l'exportation des objets d'art et des produits de qualité.

Depuis plusieurs années, le ministère de l'industrie, le centre
national du commerce extérieur et l'assemblée des présidents
des chambres de métiers se sont employés à favoriser la pré-
sentation de sélections d'objets d'art et de création dans les
expositions internationales. Ces manifestations ont remporté un
très vif succès et affirmé l'originalité de conception de nos
métiers de création . Elles ont, en outre, permis aux artisans d ' art
d'étendre et de développer leur activité.

Je vous remercie, monsieur Brousset, de m'avoir permis
d 'informer l'Assemblée des actions envisagées par mon dépar-
tement, en ce qui concerne tant la rénovation de l'artisanat que
le développement des métiers d'art et de création auxquels il
témoigne tant d'intérêt.

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

M . Amédée Brousset. Monsieur le ministre, je vous remercie
d'abord pour l'intérêt incontestable que vous avez porté à ma
question.

Je crois pouvoir vous assurer que les artisans sont parfaite-
ment conscients de vos efforts en fav eur de la mise en ordre
de leurs professions aux aspects si variés.

Dans un domaine où la liberté individuelle d'expression et
de production demeure le bien le plus précieux, les dispositions
contenues dans votre décret du 30 décembre 1964 sont venues
heureusement compléter la réforme de l'artisanat annoncée par
le décret du 1" mars 1962.

Mais, à coup sûr, d ' autres mesures seront encore nécessaires.
D ' ailleurs vous les préparez. Vous venez, au début de cette
année, de donner enfin à l'organisation régionale de l'artisanat
le cadre juridique qui lui faisait défaut, désirant ainsi favoriser,
dans un climat d'entente, la rencontre, que nous espérons fruc-
tueuse, entre les chambres de métiers et les syndicats artisa-
naux.

II n ' en est pas moins vrai, ainsi que le soulignait excellemment
le commissaire général au plan, M . Pierre Massé, lors de la
présentation des grandes options du V' plan, que a les activités
artisanales posent des problèmes spécifiques e . L'étude de ces
problèmes — ce sera mon commentaire — doit nous conduire
à mieux définir les caractères distinctifs, les activités, les
formations professionnelles, les promotions de vente, sans oublier,
bien entendu, la protection fiscale et sociale dont les artisans
ont besoin . En d ' autres termes, il convient d'encourager par ce
procédé leur plein épanouissement pour le meilleur renom de
la production artisanale française .



9216

	

ASSEMBLEE NAiION .%LE — SEANCE 1M! 7 MAI 1965

Il faut donc attacher une importance imite particulière à
la définition des caractères, évidemment différents et variés,
de ces spécifications.

S'agissant de la définition même de l'artisan créateur d'art,
nous sommes d'accord pour reconnaître que l'entreprise est assez
malaisée . J'en veux pour preuve les discussions qui sont
intervenues à l'association professionnelle des chambres de
métiers de France, à la fédération nationale des métiers d'art
et de création, présidée par M . Albert Léon, à la Maison des
métiers d'art français, récemment créée, dirigée par M . Jacques
Anquetil, -ainsi qu'à la chambre syndicale nationale des artisans
créateurs d'art animée par M. le président Guy Simon, jeune
chambre active, que le succès qu'elle a obtenu à ses précédentes
expositions nationales, à Paris en particulier, a conduite à
prévoir une première exposition internationale des artisans
créateurs d'art, à Menton, en août prochain.

Il convient cependant d'aboutir, ne serait-ce que parce que
la recherche de la définition sincère et sans équivoque de chaque
catégorie d'artisans est l'un des buts essentiels de la réforme en
cours.

Un autre objectif, bien moins malaisé à atteindre, il est
vrai, est le recensement méthodique des quelque 900 .000 entre-
prises artisanales . Vous venez fort heureusement, monsieur le
ministre, de nous préciser l'ampleur du travail déjà effectué dans
ce domaine.

En ce qui concerne la définition des artisans créateurs d'art,
et après examen des tentatives difficilement poursuivies au sein
des associations — je n'aurai garde de passer sous silence les
études et les recherches du groupe d'étude des problèmes de
l'artisanat de notre Assemblée, présidé par notre éminent col-
lègue M. Pflimlin et animé, s'agissant des métiers d'art, par
Mme Launay — j'ai été amené à conclure que la définition
proposée par la chambre syndicale des artisans créateurs d'art
était la meilleure.

Nous aurons d'autant mieux réussi dans notre effort à l'égard
des créateurs d'art que nous aurons été plus soucieux d'une
juste définition préalable de leur activité.

Quels sont les meilleurs critères de cette définition ?

L ' artisan créateur d'art est celui qui exécute de ses mains
ce qu'il a conçu dans son propre effort créateur . Il n'exploite
pas en série ses créations ; il ne fait appel qu'au concours
accessoire d'artisans d ' art appliqué, qui se conforment strictement
aux indications du créateur et participent ainsi à la réalisation,
mais non à la création.

Cette définition se rapproche d'ailleurs singulièrement de celle
qui a été proposée par M. Jacques Anquetil, président du conseil
d'administration de la maison des métiers d'art français, à ceci
près — et c'est très important — que M. Anquetil s ' exprime
ainsi : c Dans notre esprit, est artisan créateur ou artiste
créateur, sans limitation du secteur artisanal, celui qui crée
véritablement un objet, c' est-à-dire l'imagine et le réalise
entièrement, seul ou avec l'aide d'ouvriers spécialisés».

C 'est cette formulation d'aide d'ouvriers spécialisés qui semble,
pour la chambre nationale des artisans créateurs d'art, insuffi-
samment précise. Son ambiguïté peut ouvrir, en effet, la voie
à la création commerciale ou industrielle, dont ils se méfient
très légitimement et à laquelle ils s'opposent de toute leur
vigilance.

Puisque vos récentes décisions, monsieur le ministre, ouvrent
la voie à une collaboration plus étroite entre les chambres de
métiers et les associations syndicales, puisque vous entrevoyez
la possibilité d'une section particulière des artisans créateurs
d'art au sein de la chambre de métiers, permettez-moi, avec
leurs éléments représentatifs et dans le cadre même de vos
récents décrets, de souhaiter que votre première décision dans
cette voie soit la définition du critère de l'artisan créateur
d'art, sans équivoque et sans ambiguité.

Vous aurez alors, à mon sens, bien oeuvré en faveur de ces
artisans créateurs auxquels, je le sais, vous portez un intérêt
tout particulier . Et nous vous aurons ainsi aidé sans doute à
mieux définir les données de leur problème.

Quant au stade qui suivra l'expérience de la section spécia-
lisée au sein de la chambre de métiers, permettez-moi de
souhaiter que l'ultime aboutissement de cet effort constructif
soit un jour la création' de chambres d ' artisans créateurs d'art.
J'y demeure très attaché.

On a créé des chambres de commerce, puis des chambres
d'agriculture et des chambres d'industrie . Pourquoi pas, demain,
des chambres d'artisanat de création, dont au demeurant, les

préoccupations seront identiques, à savoir la défense des acti-
vités des artisans et leur promotion en France et à l'étranger ?
(Applaudissements.)

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

M . le ministre de l'industrie . J'indique à M. Brousset que je
suis fermement décidé à constituer, pour commencer, à la
chambre de métiers de la Seine, où les activités qu'il évoque
sont le plus couramment exercées, une catégorie spécialement
réservée aux créateurs d'art et aux artisans d'art.

C'est dire que l'intervention de M . Brousset, quel que soit
son caractère un peu austère et aride . ..

M . le président. Disons technique !

M. le ministre de l'industrie . . . . aura eu un effet pratique.

M. Amédée drousset. Je vous remercie, monsieur le ministre.
En effet . ..

M. le président . Monsieur Brousset, votre intervention est
terminée.

M. Amédée Brousset. Je désire simplement remercier M . le
ministre, monsieur le président.

M. le président. Vous avez déjà remercié M . le ministre,
qui en est ravi! Il ne saurait y avoir de réponse à la réponse
du ministre, sous peine de provoquer des réponses en chaîne !

ARRÊT DE LA DISTRIBUTION DU COURANT ÉLECTRIQUE

M. le président . M . Roux expose à M. le ministre de l'industrie
que, du jeudi 10 décembre 1964, à 21 heures, au vendredi
11 décembre, à 21 heures, le pays tout entier s'est trouvé
paralysé par l'arrêt de la distribution du courant électrique ;
que cela paraît une dérision à l 'âge atomique dans un pays
industrialisé ; qu'il n'est pas tolérable que les revendications,
peut-être légitimes, de quelques centaines d'agents de l'Electri-
cité de France soient de nature à justifier les coupures de
courant électrique, alors que les installations de production et
de distribution sont la propriété de la nation. Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour assurer la marche sans interruption d'un service public
aussi indispensable que celui de la fourniture d'électricité.

La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M . Michel-Maurice Bokanowaki, ministre de l'industrie . Le
Parlement se souvient, comme du reste tout le pays, de cette
grève des 10 et 11 décembre 1964, qui a eu comme conséquence
un arrêt complet de la distribution du courant électrique pen-
dant vingt-quatre heures.

Le Gouvernement partage les préoccupations dont M. Roux
s'est fait l'écho . Il n'admet pas non plus que les revendications
des agents d'un service public national puissent entrainer la
paralysie d'installations de production et de distribution qui
sont la propriété de toute la nation . Aussi a-t-il pris un certain
nombre de dispositions propres à assurer en toutes circons- '
tances,, par le fonctionnement minimum du service public
d'électricité, le transport, les besoins essentiels et la sécurité
de la population.

Il a rappelé en premier lieu à la direction générale de
l'Electricité de France qu'elle devait, pendant la durée d'une
grève du personnel de l'établissement, assumer seule les mis-
sions d'organisation et de commandement qui lui incombent.

En second lieu, il a été demandé à l'établissement public
national de aire en sorte qu'à tout moment le service public
de l'électricité fonctionne dans des conditions telles que la
sécurité des personnes ne soit pas compromise et que les
besoins essentiels de la population, la sécurité, l' ordre public
et la défense nationale restent assurés.

Les dispositions ainsi arrêtées par le Gouvernement ont été
effectivement appliquées lors de la grève déclenchée le 28 jan-
vier 1965 par le personnel des industries électrique et gazière
et elles ont permis d'atténuer largement la gène supportée par
l'ensemble des usagers à cette occasion.

M. le président. La parole est à M . Roux .
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M . Claude Roux. Monsieur le ministre, j'ai pris acte des mesures
que le Gouvernement a récemment arrêtées . Je voudrais toutefois
rappeler que, si j'ai posé cette question au lendemain de la
grève de l'énergie et des transports de décembre dernier, c'est
parce que celle-ci avait suscité de très vives protestations de la
part de tous les usagers.

Jamais, en effet, grève ne fut plus impopulaire . Alors qu'elle
était dirigée contre l'Etat — l'Etat patron dit-on — ce fut
l'ensemble des citoyens qui en pâtit, à commencer par les travail-
leurs les plus modestes.

Je ne parle que pour mémoire de la grève des transports.
C'est surtout l'arrêt de la fourniture d'énergie électrique qui a
provoqué les plus grandes perturbations . La production élec-
trique a été réduite au strict minimum technique, et si les
hôpitaux ont été alimentés, en revanche des cliniques et des
maternités ont été privées de courant . Les conséquences furent
extrêmement graves puisque des interventions chirurgicales
durent être différées.

Les ascenseurs, dans les nouveaux groupes d'immeubles situés
autour des villes, cessèrent de fonctionner et il fut particu-
lièrement déplaisant aux travailleurs d'avoir à monter huit ou
dix étages à pied.

Les installations de chauffage au gaz s'arrêtèrent faute
d'alimentation et des vieillards souffrirent du froid.

Les conséquences furent encore plus graves pour la circu-
lation dans les rues . La suppression de la signalisation lumi-
neuse a causé un désordre indescriptible dans Paris et dans
la banlieue, et plusieurs accidents mortels ont été à déplorer,
notamment à Peyrefitte et à Boulogne, sans compter d'innom-
brables accrochages.

Une telle situation n'est-elle pas paradoxale à une époque où
l'on se félicite de l'augmentation du potentiel énergétique?

Il ne suffit pas que l'ordre de grève soit lancé par une
dizaine de responsables syndicaux — quelle que soit la légiti-
mité des renvendications de quelques centaines d'agents —
pour que le pays tout entier soit plongé dans l'obscurité et que
sa vie soit subitement paralysée.

Je ne discute pas, je le répète, du bien-fondé des reven-
dications. ..

Mme Jeannette Prin . Heureusement !

M. Claude Roux. . . . de ces agents de l 'E . D. F., mais j' estime
que la production d'énergie électrique est trop indispensable
à la nation pour qu'une petite catégorie sociale puisse disposer
à son gré d'instruments de production qui appartiennent à la
nation.

C'est pourquoi je me réjouis des mesures qui viennent d'être
prises par le Gouvernement, et j ' espère que les usagers les
apprécieront .

— :

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle une question orale
avec débat.

FONCTIONNEMENT DES CENTRES TECHNIQUES PROFESSIONNELS

M . le président . M . André Beauguitte appelle l 'attention de
M. le ministre de l'industrie sur les conditions dans lesquelles
fonctionnent les centres techniques professionnels. Il lui
demande : 1° si une suite a été donnée à la suggestion du rai>
porteur spécial pour l'industrie à la commission des finances
de l'Assemblée nationale qui, lors de la discussion du projet
de loi de finances pour 1964, proposait a qu'une étude ait rapt.
dement lieu afin de permettre de limiter les centres à certaines
branches où n'existent que des petites ou moyennes entre•
prises ; 2° aucune suite ne semblant avoir été apportée à cette
suggestion, quelles mesures il compte prendre pour procéder à
la remise en ordre qui s'impose.

La parole est à M. André Beauguitte.

M . André Reauouitte . Monsieur le ministre, mes chers collé .
gues, ma question ne vise nullement la suppression des centres
techniques professionnels. Mais je m'inquiète de la prolifération
de ces centres comme de la perspective de créations nouvelles .

Ces centres ont certes besoin, pour fonctionner, de fonds, mais
ceux-ci sont répercutés sur les prix. A l'heure de la stabilisa-
tion, est-il opportun d'autoriser la création de nouveaux centres
techniques ?

D'autre part, s'agissant de la remise en ordre, j'ai demandé au
ministre de se livrer à une étude extrêmement précise, du
fait que certains centres se trouvaient en opposition avec les
syndicats professionnels. Je ne vise ici aucun cas particu-
lier. Mais des syndicats se sont étonnés de_, conditions dans
lesquelles fonctionnaient ces centres et ils ont formulé des
observations assez précises à ce sujet.

Il est pour le moins singulier qu'un centre technique, créé
pour aider la profession, suscite de la part du syndicat national
des observations sur son fonctionnement.

A mon avis, on devrait supprimer le principe de la cotisation
obligatoire des industries au fonctionnement de ces centres
et procéder plutôt par le système du gré à gré.

Puisque l'on veut aider les industries sur le plan de la
recherche, ce sont ces industries qui doivent apprécier dans
quelle mesure elles ont besoin de l'aide qui leur est ainsi
apportée par les centres et c'est elles qui doivent juger
de l'opportunité d'être inscrites ou non.

J ajoute que, si certaines industries ont de sérieuses raisons
de protester, c 'est qu'elles sont parfois sollicitées par plusieurs
centres . Ne devraient-elles pas, monsieur le ministre, être
invitées à cotiser à un seul de ces centres ? Est-il logique que des
centres multiples, sous prétexte qu'une industrie déterminée
se rattache de près ou de loin à tin centre, envoient des lettres
de rappel et invitent cette industrie à verser des sommes
importantes, qui se chiffrent habituellement par dizaines de
milliers de francs, puisque le taux des cotisations est, je crois,
de 3 p . 1 .000 du chiffre d'affaires ?

Pour appuyer mon argumentation, monsieur le ministre, je
me suis référé au rapport spécial que M. Jean Bailly a établi
non seulement pour la loi de finances de 1965 mais également
pour celle de 1964 et dans lequel il déclarait :

• Votre rapporteur se croit autorisé à suggérer qu'une étude
soit rapidement entreprise . Elle devrait permettre de limiter
les centres à certaines branches où n'existent que des petites
ou moyennes entreprises.

c Les centres maintenus devraient être orientés vers une
activité consistant à vivre de la vente de leurs services beaucoup
plus que de la perception de cotisations ou de subventions de
l'Etat.

• Après plusieurs années, voire dans certains cas plusieurs
lustres, ces centres ne devraient subsister que dans la mesure
où leurs services sont reconnus par les entreprises et organismes
intéressés, et rémunérés de gré à gré à ce titre, comme cela
se produit à l'étranger x

Cela résume bien ma pensée, monsieur le ministre . Je ne
demande pas la suppression des centres . Je rends hommage
à la recherche à laquelle je suis personnellement profondément
attaché . Je ne voudrais pas qu'on dénature le sens de nies
paroles . Je tiens à la recherche et je vous félicite de l'effort
que vous accomplissez pour la développer dans une époque
telle que la nôtre, mais il ne faudrait pas que des organismes
nouveaux soient créés parfois pour donner une situation à
des vieux ingénieurs ou pour permettre d'étoffer des dossiers
de candidatures à des distinctions qui vous sont demandées.

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

M. Michel Mauriee-Bokanowski, ministre de l'industrie. Comme
l'a éloquemment exposé M. Beauguitte, sa question se réfère
aux suggestions présentées par le rapporteur spécial du budget
de l'industrie, M. Bailly, à l'occasion de la discussion de la
loi de finances pour 1964.

M. Bailly demandait qu'une étude fût entreprise en vue
de. limiter les centres techniques professionnels relevant de
la loi de 1948 aux branches où n'existent que des petites et
moyennes entreprises . Il estimait, en outre, qu'à la taxe para-
fiscale perçue par ces centres devrait se substituer progressi-
vement une rémunération en fonction des services rendus, ce
qui était une vue originale et intéressante,

Le problème soulevé vise, en fait, le très vaste domaine de
la recherche technique collective à laquelle le législateur de
1948 avait entendu donner une impulsion vigoureuse, grâce
à l'institution de centres techniques professionnels dotés d'un
statut particulier.
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A l'heure où le caractère fondamental de la recherche n'est
plus mis en doute par personne — M . Beauguitte Fa confirmé
— nul ne contestera non plus l'utilité d'organismes collectifs
participant . eux aussi, à l'effort général . En présence du coût
sans cesse accru de la recherche, les entreprises, même les
plus grandes, éprouvent la nécessité d'effectuer ensemble cer-
taines études.

A l'échelon des professions . des recherches appliquées aux
techniques de base, la mise en commun de moyens d'essais
coûteux, la réunion d'équipes de spécialistes de haute valeur
sont autant de moyens de faire pl'ogresser l'ensemble des
entreprises, au prix de dépenses que chacune d 'entre elles
ne pourrait le plus souvent effectuer pour son propre compte.

C'est là le rôle des organismes collectifs de recherche à
caractère professionnel . dont le champ d'application est natu-
rellement à fixer en fonction des techniques qu'il s'agit de
mettre en valeur et de la structure des branches intéressées.

Cette formule . utilisée depuis une vingtaine d'années en
France, l'est plus largement encore et depuis plus longtemps
en d'autres pays, comme la Grande-Bretagne ; on la retrouve
aussi fréquemment en Allemagne.

Un document publié par le ministère de l'industrie sur la
recherche industrielle en France donne la liste des organismes
de recherche publics et professionnels : y figurent, pour ce
qui concerne les ressortissants de mon département, une tren-
taine d'organismes collectifs qui relèvent de statuts différents :
établissements publics, associations de la loi de 1901, syndicats
professionnels, établissements de la loi de 1943 et quatorze
centres constitués au titre de la loi de 1948.

Cette diversité peut paraitre grande, niais elle n'a en soi
rien d'anormal ; elle s'explique par la diversité même des
branches industrielles mises chacune en présence de problèmes
très différents dont il importait de trouver la solution par la
voie la mieux adaptée . et les promoteurs de ces centres tech-
niques sont les plus qualifiés pour la choisir.

J'en viens maintenant plus précisément aux centres techniques
relevant de la loi de 1948 . Toutes les critiques qui leur sont
adressées sont motivées par le caractère obligatoire des coti-
sations qui prennent ainsi la forme d'un super-impôt.

Les grandes sociétés ont le sentiment qu'en versant ces coti-
sations elles subventionnent les petites et moyennes entreprises
et celles-ci, de leur côté, se plaignent de donner de l'argent
à des recherches qui profiteront également aux grandes et
riches sociétés.

En réalité, dans le cas de ces critiques faites à l'intérieur
même de la profession, c'est le sens de la solidarité profession-
nelle qui fait défaut . Chacun pour soi ; en cas de difficultés,
on demande individuellement l'intervention de l'Etat.

Quelle est la politique du ministère de l'industrie en matière
de recherche technique ? En fait, aucune pression n'est exercée
sur les centres pour choisir leur forme juridique.

Pratiquement tous les systèmes sont représentés . La création
du centre technique des industries mécaniques, à laquelle mon
ministère a attaché un intérêt essentiel, a nécessité de longues
années d'études et de discussions . La forme d'un centre de la loi
de 1948 a paru la meilleure pour cet organisme qui effectue
des recherches collectives au bénéfice de plusieurs milliers
d ' entreprises très diverses occupant en moyenne de 70 à
80 ouvriers.

Cette forme de centre technique industriel à cotisations
obligatoires est celle qui suscite le plus d'attaques.

Depuis 1952, trois grandes enquêtes ont été effectuées sur
l'activité et l'utilité de ces centres.

En novembre 1952, le comité central d'enquête sur le coût
et le rendement des services publics, après une étude appro-
fondie, a considéré dans ses conclusions que la recherche tech-
nique collective a correspond bien à une nécessité et trouve
normalement sa place à côté de la recherche technique publique
et de la recherche privée a.

En octobre 1956, la commission parlementaire Barangé, chargée
par la loi du 4 août 1956 de faire l'étude de la revision
des taxes parafiscales, étudiait les centres techniques industriels
un à un et concluait au maintien à leur profit des cotisations
obligatoires.

En juillet 1960, le Conseil économique et social, après une
étude des résultats obtenus par les centres, a présenté un
rapport favorable en estimant que ces organismes avaient un
rôle de premier plan à jouer dans la promotion de la
recherche .

Je dois dire qu'il n'est pas dans les intentions du ministère
de l'industrie de quadriller l'ensemble des industries ui
relèvent de sa compétence par des organismes de ce type.

Des centres existent, constitués sous un autre régime et qui
fonctionnent bien ; il ne servirait à rien de les transformer . Dans
d'autres professions, où rien n'a été fait, il se peut qu'il soit
préférable d'en rester là ou — s'il est nécessaire de constituer
un organisme collectif — d'employer d'autres méthodes que celle
qui est offerte par la loi en cause . Mais je suis convaincu que le
recours à cette dernière est nécessaire dans un certain nombre
de branches où elle offre pratiquement le seul moyen de mettre
au jour des centres de recherches indispensables.

La loi de 1948 énumère, parmi les ressources des centres, des
cotisations obligatoires versées par les entreprises . Ce sont ces
dernières qui figurent dans la loi de finances, au tableau des
taxes parafiscales . Certes, la multiplication de ces taxes, j'en
suis bien d'accord, n'est pas une bonne chose. Néanmoins, la
procédure mérite d'être retenue lorsqu'elle est de nature à
servir l'intérêt général, à condition, bien sûr, que le taux en soit
calculé et le produit utilisé avec le souci de la meilleure effi-
cacité.

Je ne pense pas, à cet égard, que la césure doive se faire
entre les industries ne comprenant que des moyennes et petites
entreprises et les autres,

Si quelques grosses entreprises assurent l'essentiel d'une pro-
duction, il est assez vain de faire appel à une taxe . Aucun centre
collectif ne peut convenablement fonctionner s'il n'a la collabo-
ration des principaux intéressés, ce qui implique, quand ils sont
peu nombreux, qu'ils assurent d'eux-mêmes ses ressources.

Par contre, lorsque les entreprises sont très nombreuses, et
même s'il en est parmi elles d'importantes, l'appel aux seules
cotisations volontaires est une opération difficile sinon impossible
dans les premières années.

C'est qu'en effet l'appréciation des résultats obtenus dans la
recherche ne peut être faite qu'à terme. Certaines entreprises
hésitent donc à soutenir le centre technique, et celles qui le
feraient volontiers craignent alors de dépenser au profit des
premières.

N'y a-t-il pas une injustice flagrante à ce que certaines entre-
prises puissent bénéficier de travaux effectués au centre collectif
-- car ces travaux ne restent pas confidentiels — sans apporter
leur part dans ses ressources ? L'expérience montre qu'entre les
industriels, grands et petits, d'une même profession, l'action
d'un centre collectif crée une solidarité qui les pousse dans le
sens d'un développement commun.

Cela dit, je suis conscient des inconvénients que peut com-
porter le recours exclusif à la taxe parafiscale . Il est nécessaire
que les centres techniques, fussent-ils constitués au titre de la
loi de 1948, aient une action dynamique et cela implique qu'ils
demandent à la rémunération de services rendus d'alimenter une
part de leur budget.

J'ai constaté aussi parfois que des centres trop petits man-
quaient des moyens d'efficacité nécessaires . Certains regroupe-
ments sont en cours d'étude, qui permettraient de parvenir à
des structures plus satisfaisantes . Ces regroupements et ces
aménagements doivent être réalisés progressivement.

Je me résume en disant qu'il est nécessaire de maintenir ou
de constituer des centres techniques relevant de la loi de 1948
dans un certain nombre de professions . Mon département veille
à ce que cette formule ne soit adoptée que lorsqu'elle apparaît
la plus adéquate, ce qui suppose, bien entendu, l ' adhésion et
le concours des représentants qualifiés de la profession ou en
tout cas de la grande majorité d ' entre eux . Il veille aussi à ce
que l'organisation et l'exploitation de ces centres soient en
rapport. avec l'appui que leur donne l'Etat lorsqu'il institue une
taxe parafiscale. Il leur demande de dégager des ressources
propres telles que le poids de cette taxe soit raisonnablement
limité.

En conclusion, le ministère de l'industrie laisse la plus grande
liberté aux professions pour choisir la forme juridique qui leur
parait la mieux adaptée pour l'activité de leurs établissements
de recherches collectives.

Mais le caractère obligatoire des cotisations à verser aux
centres qui demandent le bénéfice de la loi de 1948 ne devrait
plus faire l'objet de critiques . Il n'est pas douteux que de
telles critiques finissent à la longue par inquiéter les centres
qui sont incertains de leur avenir et hésitent à développer leurs
installations, alors que notre pays doit . considérer comme vitale
pour son économie la nécessité de développer ses recherches,
ses rendements, sa productivité, conditions indispensables pour
promouvoir ses exportations .
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Dans la mesure où nous aurons dissipé les doutes qui pou-
vaient encore subsister sur l'intérêt des cotisations obligatoires,
nous aurons rendu un très grand service à ces centres qui, je
le répète, constituent pour l'ensemble de notre recherche tech-
nique un appoint non négligeable. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. Lemaire, inscrit dans le
débat pour dix minutes.

M. Maurice Lemaire. Mesdames, messieurs, je me suis fait
inscrire dans le débat en ma qualité de rapporteur de la
commission de la production et des échanges, pour les options
du V' plan.

Je n'exprimerai pas ici des considérations particulières ou
touchant au fonctionnement des centres techniques profession-
nels, mais je formulerai quelques observations d'ordre général.

Ainsi que M . Beauguitte et vous-même, monsieur le ministre,
l'avez rappelé, la recherche conditionne, dans une très large
mesure, notre avenir économique . On sait aussi que, compara-
tivement à ses principaux concurrents sur le marché mondial,
la France est le pays qui consacre le plus faible pourcentage
du produit national brut à la recherche . II est actuellement
question, pour nous, d'atteindre le taux de 1,7 p . 100 . Mais
l'U . R. S . S . en est déjà au taux de 4,5 p. 100, le Japon et la
Grande-Bretagne au taux de 2,5 p . 100, les Etats-Unis au taux de
3 p. 100, qui d'ailleurs donne un produit considérable puisqu'il
équivaut au budget global de la France.

Dans ces conditions tout ce qui peut contribuer à augmenter
notre taux est fort souhaitable et doit être accueilli favora-
blement.

Tel est, en particulier, le but poursuivi par la création de
centres techniques de recherche . Ces rentres doivent couvrir
au maximum l'ensemble des entreprises d'une même branche
si l'on veut donner à celles-ci les moyens et l'efficacité néces-
saires.

Comment, d'ailleurs — je l'ai lu dans le texte de la question,
mais je ne pense pas que ce soit exactement le sens que lui
attribue M. Beauguitte — limiter pratiquement le domaine d'un
centre technique aux petites ou aux moyennes entreprises ?
D ' abord, où commencent-elles et où finissent-elles ?

La France compte plus de petites et moyennes entreprises
que la plupart des pays qui l'entourent ou avec lesquels elle
commerce . Comment ces entreprises pourraient-elles pratiquer
efficacement la recherche si elles étaient réduites à leurs seules
possibilités ? Dans un grand nombre de secteurs, presque toutes
les entreprises n'atteignent pas l'importance suffisante pour
créer leur propre instrument de recherche et, dans certains,
elles se situent même en quasi-totalité en dessous de ce qu'on
pourrait appeler la e taille critique a . Il importe donc de sup .
primer cet obstacle majeur, et il n'est pas d'autre moyen que
le recours à des centres techniques, et singulièrement des
centres relevant de la loi de 1948.

Monsieur le ministre, vous avez rappelé que quatorze centres
ont déjà été créés sous le bénéfice de cette loi. Vous ne les
avez pas énumérés, et je ne citerai que le centre technique
des industries de la fonderie, le centre technique industriel
de la construction métallique, le centre technique des Industries
aérauliques et thermiques, le centre technique de l'industrie
horlogère, l 'institut technique des corps gras, l'institut textile
de France, le centre technique du bois, le centre technique de
l'industrie des papiers, cartons et celluloses.

Cette action doit être poursuivie, et vous avez, monsieur le
ministre, fait allusion aux industries mécaniques . La création
d'un centre technique de la recherche dans ces industries est
actuellement prévue . Ne faut-il pas préciser qu'aux Etats-Unis
d 'Amérique — un de nos principaux concurrents sur le plan
économique — 96 p . 100 des subventions de recherche et 70 p. 100
des crédits privés, soit au total 90 p . 100 des ressources affectées
à la recherche dans l'industrie mécanique, sont utilisés dans
200 entreprises seulement ? Or, il est important de considérer
qu 'aucune entreprise française n'est pratiquement au niveau de
la deux centième société américaine dans le domaine de la
mécanique.

Je ne dis pas qu'à l'échelle européenne l'industrie mécanique
française ne comprend aucune entreprise importante . Néan-
moins, et c ' est un fait capital, son effectif moyen atteint seule-
lement 70 personnes.

Ainsi, s'il est bien vrai qu'une profession qui ne comprendrait
que des firmes fort importantes — il est inutile de les citer
dans ce secteur ou dans d'autres — n'aurait que faire de
centres techniques, en revanche, un secteur comme la méca-
nique, où dominent largement les petites et moyennes entre-
prises, en a un besoin urgent.

Mes chers collègues, votre commission de la production et
des échanges s'est vivement intéressée à ce problème lors de
l ' examen des options du V' Plan que je rappelais à l 'instant et
dont elle avait bien voulu me confier le rapport . Elle a demandé
il y a quelques mois au Gouvernement de tout mettre en
oeuvre pour que le centre des industries mécaniques puisse faire
sentir son action dès le démarrage du V' Plan.

Sa position et celle de son rapporteur n'ont pas varié depuis
cette époque et elles ne sont pas contraires — je crois — à
l'esprit qui anime M . Beauguitte, ni à celui que vous venez de
montrer, monsieur le ministre.

J'ai cependant cru utile de rappeler dans le débat d 'aujour-
d'hui la position de la commission de la production et des
échanges . (Applaudissements sur les bancs de PU. N. Re
U. D. T .)

M . le ministre de l'industrie . Très bien !

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

M. André Beauguitte . Monsieur le ministre, je voudrais
répondre rapidement aux observations aussi pertinentes les
unes que les autres que vous-même et M. le président Lemaire
venez de présenter et qui ne s'éloignent d'ailleurs pas de ma
propre pensée, ainsi que M . le président Lemaire l'a noté.

Une évolution singulière s'est produite dans notre industrie
depuis la loi de 1948. Fort heureusement notre industrie n'est
nullement comparable à celle qui, au lendemain de la guerre
et de l'occupation, se trouvait très en arrière de celle des
autres nations. Elle a fait, ce dont on ne peut que la féliciter,
un remarquable bond en avant.

Autre rémarque : il ne faut pas confondre la recherche et
les centres techniques ; les centres techniques ne sont pas
seuls à procéder à la recherche. Cette différence mérite d'être
soulignée . '

Je ne parle pas en ce moment plus spécialement de la grosse
industrie mais j ' ai dans mon dossier des lettres provenant de
petites et de moyennes entreprises qui, elles aussi, se plaignent
du système qui fonctionne actuellement.

Ce que j ' ai demandé, c'est surtout qu'une entreprise ne soit
pas contrainte de cotiser à plusieurs centres . C ' est là que vous
pouvez exercer une action salutaire en limitant » — c'est le
mot que j ' employais dans ma question orale — le nombre des
centres nouveaux qui songeraient à se créer.

Dans le passé, les industries obtenaient l'autorisation d'inclure
dans leurs factures le montant des cotisations versées aux
centres techniques . Aujourd'hui, avec le blocage des prix, c'est
absolument impossible . Autrement dit, une société que se trou-
'serait obligée demain de cotiser à plusieurs centres à la fois,
verrait ses prix de revient augmenter alors qu'il lui serait
impossible de majorer en quoi que ce soit ses prix de vente ;
ce qui constituerait une anomalie.

Tel est le point essentiel sur lequel je me permets d'insister,
monsieur le ministre, et sur lequel j'aimerais que vous m 'appor-
tiez une précision car il est très important à l'heure où nous
parlons.

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

M . le ministre de l'industrie . Je remercie les orateurs qui sont
intervenus avec l'autorité et le talent qu'on leur connaît d'avoir
pu éclairer l'optique du ministre de l'industrie sur un point
essentiellement délicat.

Je réponds à M . Beauguitte que je m'attacherai à ce que la
même société ne paye pas plusieurs cotisations, ce qui paraîtrait
anormal, grèverait ses prix de revient et la rendrait peu compé-
titivg.

M . André Beauguitte. Je vous en remercie.

M. le ministre de l'industrie . Ce danger n'est pas à craindre.

Néanmoins, M . Beauguitte comprendra mon souci de peu modi-
fier les structures actuelles . Je ne dis pas qu'elles ne devront pas
l'être un jour. Tout cela fait partie d'un tout qui s'appelle la
recherche scientifique et technique. Il est indispensable de ne
pas la décourager à un moment où la. productivité et la compé-
titivité de notre industrie dépendent en grande partie de nos
recherches, de nos trouvailles et de leur exploitation.

C'est pourquoi, tout en pensant que ces structures seront
certainement modifiées un jour, je vous demande de faire preuve
d'un peu de patience . Sinon, nous risquerions de décourager
les chercheurs au moment où c'est précisément le souci contraire
qui nous anime . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-
U . D. T.)

M. le président. Le débat est clos.
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DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. Cermolacce et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi tendant : 1" à l'établisse-
ment d'un statut du service météorologique français ; 2" au
développement de l'assistance et de la recherche météorologique
en France.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1354, distri-
buée et renvoyée à la commission de la production et des échan-
ges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Dejean et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à modifier l'article 41 du discret
du 10 avril 1954, à abroger l'article 9 de l'ordonnance du
6 octobre 1960 et l'article 34 de la loi du 15 janvier 1963
relatifs à la discipline du barreau.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1355, distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Denvers et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de loi tendant à préciser les conditions du rembourse-
ment des dépenses effectuées par les caisses de sécurité sociale
à l'occasion d'accidents du travail provoqués par un tiers res-
ponsable.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1356, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Paquet une proposition de loi tendant à modi-
fier l'article 1106-4 du code rural.

La proposition de la loi sera imprimée sous le n" 1357, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Poirier une proposition de loi tendant à modi-
fier l'article 291 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

La proposition de loi sera imprimée sous le n' 1358, distribuée
et renvoyée à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Chalopin une proposition de loi relative aux
dispositions d'appel en matière de prestations dentaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1359, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4

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 seize heures cinquante minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteurs.
ne_

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . Jacques Mer a ét'. nommé rapporteur du projet de loi
(n' 805) autorisant l'approbation de la convention sur les rela-
tions économiques et la protection des investissements, signée
à Tunis le 9 août 1963, entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République tunisienne, ainsi
que des deux échanges de lettres s'y rapportant, en remplace-
ment de M. Guéna.

M . Coumaros a été nommé rapporteur du projet de loi (n' 1302)
autorisant l'approbation de l'accord de siège signé à Paris le
30 juin 1964, entre le Gouvernement de la République française
et l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protec-
tion des plantes, en remplacement de M . Charpentier.

COMMISSION DES FINANCES, DE L 'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Lamps et plusieurs de ses collègues tendant à
une réforme démocratique de la fiscalité (n° 926).

M . Claude Roux a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l ' approbation de l 'accord de coopération économique
et financière entre la France et le Cambodge, signé à Paris le
4 juillet 1964 (n° 1340).

M . Laurin a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi relatif au recrutement en vue de l'accomplissement du
service national (n° 1345), dont l'examen au fond a été ren-
voyé - à la commission de la. défense nationale et des forces
armées.

Convocation de la conférence dat présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée par M. le président pour le mercredi
12 mai 1965, à 19 heures, dans les salons de la présidence, en
vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Zimmermann un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la République sur
le projet de loi relatif à la répression des infractions à la régle-
mentation des sociétés d'investissement (n° 685).

Le rapport sera imprimé sous le n' 1360 et distribué.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'AF?EMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 1 :,, du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

— b —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 11 mai, à seize heures, première séance
publique :

Discussion du projet de loi n" 1309 modifiant l'imposition
des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers . (Rapport
n' 1349 de M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan .)

14344. — 7 mai 1961 . — M. Mitterrand, rappelant que selon
l'article 3 de la Constitution, début du 1•' alinéa, e la souveraineté
nationale appartient au peuple qui l 'exerce par ses représentants »
et qu'en vertu de l'article 24 • le Parlement comprend l'Assemblée
nationale et le Sénat e, demande à M. I. Premier ministre d'exposer
à l'Assemblée nationale les raisons qui l'ont conduit à interdire
aux ministres de se rendre au Sénat pour y participer aux débats
publics de leur compétence. Il observe à cet égard que si, pour
le moins, la Constitution précise, en son article 31, que . les membres
du Gouvernement ont accès aux deux assemblées s et e qu'ils sont
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entendus quand Ils le demandent a, rien n'autorise le Gouvernement
à organiser ce boycott qui, au-delà de l 'offense faite à la repré-
sentation nationale, altère gravement les rapports de l'exécutif
et du législatif et accentue ainsi le déséquilibre entre les pouvoirs
qui caractérise l 'évolution de nos institutions.

14365 . — 7 mai 1965 . — M. Herman rappelle à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que la déduction forfaitaire
de 10 p. 100 prévue à l'article 83 (3") du code générai des impôts
est destinée à tenir compte de ceux des frais inhérents à la fonc-
tion ou à l'emploi, qui restent à la charge du salarié et constituent
des dépenses liées à l ' acquisition du revenu . De ce fait, cette
déduction forfaitaire ne s'applique pas aux revenus des retraités.
Sans doute, le retraité n'a pas à subir la charge de frais Protes .
sionneis, mais du fait de son âge il a, par rapport à un salarié
actif, d' autres frais, généralement plus . importants, que ceux sup-
portés par celui-ci, par exemple des frais pour raison de santé.
qui ne sont que partiellement couverts par la sécurité sociale . En
définitive, cette impossibilité de déduction représente pour le
retraité une modalité d'imposition qui le place dans une situation
désavantagée par rapport à celle qu'il avait lorsqu' il était encore
en activité . Pour ces raisons, il lui demande s'il ne peut envisager,
dans le cadre du projet de lai de finances pour 1966, de soumettre
à l'approbation du Parlement des mesures qui auraient pour effet,
soit de rendre applicables aux retraités les dispositions le l'ar-
ticle 83 (3") du code général des impôts, soit de prévoir en faveur
de cette catégorie de contribuables des modalités particulières
d'exonération, s' appliquant aux revenus correspondant aux tranches
les plus basses du barème.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

14363 . — 7 mai 1965 . — M. Raoul Bayou rappelle à M . le secré-
taire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algé-
riennes que, lors de la discussion du budget des affaires algériennes,
le 7 novembre 1964, M. le secrétaire d' Etat au budget s ' est engagé
à fournir au Parlement un rapport sur l 'application de la loi
n° 61-1439 du 26 décembre 1981 relative à l'accueil et à la réinstal.
lation des Français d'outre-mer . Il était clair, dans l'esprit du Par-
lement qui a voté unanimement le texte de l 'amendement présenté
en ce sens par le Gouvernement, que cet engagement signifiait la
volonté de l'Assemblée de voir enfin mises en application les dispo.
sitions de l'article 4 de la loi susvisée, prévoyant les modalités
d'indemnisation des rapatriés spoliés . Il lui demande quelles mesures
le Gouvernement a prises, ou a l 'intention de prendre, afin d'assurer
le respect de la loi.

14366. — 7 mai 1965 . — M . Mer rappelle à M. le ministre de la
santé publique et de la population les déclarations qu'il a faites
lors de la discussion de la loi de finances pour 1965 (budget de la
santé publique et de la population), relativement aux conditions
d'attribution de la carte sociale des économiquement faibles . Il lui
demande quelles ont été les conclusions de l 'étude qu'il avait entre .
prise à ce sujet en liaison avec le ministère des finances ; et s'il
envisage de relever le plafond des ressources servant de critère
pour l'attribution de ladite carte.

14367 . — 7 mai 1965 . — M. Mer rappelle à M. le ministre de la
santé publique et de la population les déclarations qu'Il a faites
lors de la discussion de la loi de finances pour 1965, relativement
aux crédits de subvention accordés aux foyers de jeunes travailleurs.
D lui demande si, dans le cadre de la préparation du budget de 1966,
il est permis d'espérer un relèvement important de ces crédits, ainsi
qu'il avait été annoncé à l'occasion de la discussion précitée.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

e Les questions écrites... ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois La faculté

soit de déclarer par écrit que I'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 rie 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 . Dane la négative, le ministre compétent
dispose d 'un délai supplémentaire d' un mois. s

14368. — 7 mai 1965 . — M. Roux expose à M . le ministre de
l'intérieur que certains bâtiments sont toujours occupés par la
préfecture de police dans le bois de Vincennes, à Paris, en dépit
des engagements de départ ; que ces bâtiments enlaidissent tout
particulièrement ce lieu de promenade et de détente ; qu'ils sont
entourés de fil de fer barbelés et de miradors. il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour faire disparaître ces hangars.

14369 . — 7 mai 1965 . M. Pierre Bas expose à M. le ministre des
travaux publies et des transports que la chasse au gibier d 'eau qui
est fermée én France le 31 mars, rouvre depuis de longues années
pour une période d ' environ 3 semaines, à cheval sur les mois
d' avril et mai, sur le littoral maritime de certains départements
côtiers. Cette chasse intéresse un très grand nombre de sportifs ;
elle attire en particulier sur les plages de nombreux citadins qui
trouvent là, en cours d'année, quelques jours de détente précieuse,
ceci indépendamment des échanges commerciaux auxquels elle donne

_lieu et de l 'intérêt qu'elle présente pour l ' étalement des vacances.
La réouverture de cette année a fait l 'objet, le 12 mars 1965, des
délibérations de la commission consultative du gibier d'eau du
conseil supérieur de la chasse . Le secrétariat de la marine marchande
dont dépend la chasse sur le terrain maritime, a été saisi par le
conseil supérieur de la chasse des dates retenues . Or, les décisions
fiant les modalités de cette réouverture, parues depuis plusieurs
jours, viennent d'être annulées. Cette mesure est de nature à grave-
ment léser de très nombreux chasseurs . C'est pourquoi il lui demande
pour quelles raisons les décisions d'inscription maritime, fixant cette
réouverture, ont été annulées. Il demande également au ministre de
bien vouloir prendre toutes dispositions utiles pour que la chasse au
gibier d'eau soit effectivement réouverte.

14370 . 7 mai 1965. — M. Tomasini attire l'attention de M. le minis-
tre de l'agriculture sur certains problèmes concernant les produe-
teurs français . En ce qui concerne les betteraves sucrières, il lui
fait remarquer que la fixation à 1 million 570 .000 tonnes de sucre,
de l'objectif de la production, représentant une diminution de
300.000 tonnes sur le chiffre prévu à l 'origine, constitue un grave
inconvénient pour les planteurs de betteraves . Les plantations étant
actuellement fort avancées, cette décision est génératrice d'une
gène importante aussi bien chez les planteurs que chez les transfor-
mateurs . A propos du problème de la politique sucrière, il lui fait
remarquer que dans le domaine des charges financières (taxe de
résorption) les charges correspondant au contingent accordé aux
départements d'outre-mer devraient étre financées par le budget
général plutôt que par les seuls producteurs et transformateurs
métropolitains . Il attire d ' ailleurs son attention sur le fait que la
rigueur du contingentement du sucre est, à coup sûr, un facteur
ayant pour effet de gêner la modernisation et l 'équipement des
sucreries métropolitaines. Il lui demande enfin les raisons qui ont
motivé la parution du décret du l e ' janvier 1965, lequel créait
rétroactivement une taxe de 4 francs par tonne, s ' appliquant à la
production de la campagne 1963. Pour ce qui est de la taxation du
prix du lait à la production à 0,397 franc, il lui signale que l ' appli-
cation de ce prix risque de rester, partiellement, sans effet du fait
d'une absence de fixation en hausse du prix de soutien en matière
de produits laitiers transformés (beurre, fromages, poudre de lait).
Pour le beurre, par exemple, le prix d ' intervention de 8,15 francs
n 'est pas compatible avec le nouveau prix à la production du lait.
Il lui demande quelles mesures Il compte prendre pour harmoniser
les prix du lait à la production et les prix de soutien des produits
laitiers transformés, de telle sorte que le prix de 0,397 franc puisse
s'appliquer à l ' ensemble du lait vendu sur le marché, quelle que
soit son utilisation,

14371 . -- 7 mai 1965 . — M. Guiilermin demande à M . te ministre
de la santé pubilque et de la population s'il compte déployer tous
ses efforts pour que soient inscrits au budget de 1968 des crédits
importants, de l'ordre de 6 millions de francs, pour la construction
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et l'entretien de foyers de jeunes travailleurs, ainsi que pour .la
formation des éducateurs . La migration des jeunes agriculteurs
vers les villes rend nécessaire l 'inscription au V° plan de crédits
importants réservés à la multiplication de ces foyers.

14372. — 7 niai 1965 . — M. Vanter rappelle à M . le ministre de la
justice que les articles n"' 342 et suivants du code de l ' urbanisme
réglementent le logement d 'office, par voie de réquisition, dans
toutes les communes où sévit la crise' du logement (art. n " 342,
alinéa 3) et notamment dans celles où existe un service municipal
du logement. L'article r.° 342-2 permet d 'utiliser la réquisition en
vue d'assurer le relogement des personnes à l 'encontre desquelles
une décision judiciaire définitive, ordonnant l 'expulsion, est inter-
venue . Ces réquisitions peuvent frapper les locaux à usage d 'habi-
tation vacants. R lui demande si les dispositions ainsi rappelées,
sont applicables aux familles expulsées à la suite de congés donnés
par les propriétaires en vue d 'obtenir des majorations de loyer
dans les immeubles non assujettis à la loi du septembre 1948.
Il lui semble nécessaire que soit précisée une telle interprétation
des textes, laquelle permettrait de venir en aide efficacement aux
familles appartenant à cette catégorie de locataires.

14313. — 7 mai 1965 . — M. Arthur Moulin expose à M . le
ministre de l 'agriculture que M. S . travaillant comme aide familial sur
l'exploitation de son père, est hospitalisé pour une affection grave,
dont le diagnostic précis n'a pu ètre formulé en temps utile . La
mutualité sociale agricole refuse la prise en charge de cette hospi-
talisation, prétexte étant pris qu 'il s'agit d ' une maladie profession-
nelle — non déterminée sur le refus . Il lui demande quels recours
sont à la disposition de l'intéressé, qui n 'a été avisé du refus que
par le régisseur du centre hospitalier.

14374 . — 7 mai 1965 . — M . Luclanf expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu'en vertu de l'article 63 de
la loi de finances n° 64-1279 du 23 décembre 1964, les dispositions
de l' article 3-VI de la loi de finances n" 63-1241 du 19 décembre 1963
ne sont pas applicables aux sociétés qui affectent ou donnent en
location leurs biens à des organismes à but sportif . Selon l'ins-
truction administrative du 30 janvier 1965, ce caractère ne peut
être reconnu, compte tenu des débats parlementaires, aux organismes
ou clubs ayant pour but de mettre è la disposition de leurs adhérents
des installations à usage de golf. Il lui demande si le caractère
d'organismes à but sportif peut être reconnu, par contre, aux
associations omnisportives qui ont pour objet de permettre à leurs
adhérents de pratiquer toutes les activités sportives (athlétisme,
tennis, natation, golf, etc.) et pour lesquelles le golf n 'est qu'une
branche d 'activité non prédominante.

14375 . -- 7 mai 1965. — M. Le Gall expose à M . le ministre du
travail que les modifications apportées par l'article 48 de la loi de
finances rectificative n" 64-1278 du 23 décembre 1964, à l 'article 70
de la loi de finances du .19 décembre 1963, ne suffisent pas à éviter '
toutes dificultés d'application. Celles-ci persistent, en particulier,
lorsque les assurés sociaux sont leurs propres fournisseurs et ont, en
conséquence, un intérêt évident à dissimuler le prix de gros effecti-
vement supporté. En ce qui concerne le remboursement des presta-
tions pharmaceutiques, que les pharmaciens d'officine immatriculés
à la sécurité sociale se fournissent è eux-mêmes et à leurs familles,
sur prescription médicale, une mesure a été prise, consistant à faire
pratiquer d'autorité, par les caisses de sécurité sociale, un abatte-
ment sur les prix normalement payés par le public (réponse à une
question écrite, Journal officiel du 22 mars 1951) . Il lui demande
st, des mesures analogues ne pourraient être prises en ce qui
concerne la situation, évidemment comparable, des assurés sociaux
qui se sont associés sous la forme ., mutualiste pour exploiter une
officine de pharmacie, laquelle ne possède pas de personnalité
juridique distincte et constitue le patrimoine commun de coproprié-
taires, devenus ainsi leurs propres fournisseurs et bénéficiant man' .
Lestement du prix de gros.

14376 . — 7 mai 1965. — M . Anaquer demande à M . le ministre du
travail s'il ne pense pas qu'il serait souhaitable de modifier
l'article du code de la sécurité sociale concernant le recouvre-
ment, sur la succession de l'allocataire, de l'allocation versée aux
mères de famille ayant élevé cinq enfants. Cette allocation est,

en effet, récupérable, alors que très souvent son montant dépasse
fort peu le montant de la majoration pour conjoint, qui . elle, n ' est
pas récupérable et dont la mère aurait pu bénéficier si elle n 'avait
pas eu cinq enfants ; de sorte que, finalement, les héritiers des
mères de cinq enfants se trouvent pénalisés, quand les héritiers
des mères de moins de cinq enfants ne le sont pas.

14377. — 7 mai 1965. — M. Boisson attire l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur l 'exploitation
avec péage, du pont de Tancarville . La réalisation de cet ouvrage,
qui a eu un retentissement mondial, a contribué au prestige de
la France . Saris entrer dans le détail des conditions extrêmement
difficiles et fort chères de son financement, par les différentes
collectivités locales, d 'où résulte un péage élevé, il lui manifeste
sa surprise d'avoir appris qu 'un ouvrage à peu près semblable,
construit à Bordeaux, avait été financé en totalité par l' Etat. U lui.
demande, compte tenu de la vocation nationale du pont de Tan-
carville et de l'utilisation gouvernementale qui en a été faite, sur
ie plan de la propagande à l 'étranger, s 'il n 'y aurait pas lieu que
l ' Etat se substitue aux collectivités locales pour assurer le finan-
cement de l'ouvrage, seule mesure susceptible de permettre la
suppression du péage et de réaliser l'égalité avec l 'ouvrage de
Bordeaux.

14378. — 7 mai 1965 . — M. Boisson attire l'attention de M. le
ministre des travaux publics et des transports sur l ' exploitation,
avec péage, du pont de Tancarville . La réalisation de cet ouvrage,
qui a eu un retentissement mondial, a contribué au prestige de
la France . Sans entrer dans le détail des conditions extrêmement
difficiles et fort chères de son financement, par les différentes
collectivités locales, d 'où résulte un péage élevé, il .lui manifeste
sa surprise d 'avoir appris qu ' un ouvrage à peu près semblable,
construit à Bordeaux, avait été financé en totalité par l ' Etat. Il lui
demande, compte tenu de la vocation nationale du pont de Tan-
carville et de l ' utilisation gouvernementale qui en a été faite,
sur le plan de la propagande à l 'étranger, s 'il n 'y aurait pas lieu
que l 'Etat se substitue aux collectivités locales pour assurer le
financement de l 'ouvrage, seule mesure susceptible de permettre
la suppression du péage et de réaliser l 'égalité avec l ' ouvrage
de Bordeaux.

14379, — 7 mai 1965 . — M. Boisson attire l'attention de M. le
ministre de l' information sur les termes de la loi du 31 mai 1933
et du décret du 29 février 1940, qui fait obligation aux commer-
çants radioélectriciens de faire souscrire une déclaration aux
acheteurs d'un poste de radio ou de télévision et de la trans-
mettre au service intéressé, le jour même de l 'entrée en pos -
session . Si, par la carence du vendeur, cette déclaration n'est
pas faite, le détenteur du poste reste toujours responsable de
la non-déclaration . II lui appartient, en cas de litige avec l'O .R .T .F.,
d'acquitter la pénalité et d 'en demander réparation au vendeur
suivant les règles de droit commun. Dans ces quelques cas liti-
gieux, qui concernent généralement des acquéreurs de bonne foi,
mais de condition modeste, l'ouverture d'une action judiciaire
est plus onéreuse que la pénalité réclamée. L 'acquéreur se trouve
donc lésé . L'O. R. T . F. devant étre un organisme plus souple,
sachant s'adapter à des méthodes de gestion et de commerciali-
sation modernes, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier
la législation en vigueur, afin que le vendeur soit tenu légalement
responsable de la non-déclaration.

14310. 7 mai ' 1965 . — L: . Marceau Laurent expose à M. le
ministre de la santé publique et de la population que le plafond
des ressources au-delà desquelles le bénéfice de l ' allocation mili-
taire ne peut étre accordée, est, depuis 1963, de 303 francs pour
une personne seule, et de 417 francs par mois pour deux per-
sonnes . Le coùt de la vie ayant subi depuis 1963 une hausse
certaine . Il lui demande s'il envisage le relèvement dudit plafond
conditionnant l'attribution de l'allocation militaire.

14381 . — 7 mai 1965 . — M. Pic expose à M . le ministre de la
santé publique et de la population que les assistantes sociales
hospitalières attendent qu ' intervienne leur reeiassement, comme
est intervenu celui des assistantes sociales de l'Etat, des départe-
ments ou des communes . Il lui demande si le texte attendu est
susceptible de paraître prochainement .
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14382. — 7 mai 1965 . — M. Paul Rivière expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' un groupement d' achats
a été constitué sous forme de société coopérative à capital variable
et à responsabilité limitée entre grossistes producteurs . Cette
société a pour but de grouper les commandes de marchandises
pour ses adhérents et de transmettre aux fournisseurs lesdites
commandes en vue d ' obtenir des prix meilleurs . Cette société
ne poursuit aucun but lucratif pour elle-méme et ne réalise aucun
bénéfice, son but étant nettement défini et devant seulement
permettre à ses membres des achats en plus grandes quantités
et à des conditions plus avantageuses. Actuellement, ce groupe-
ment fonctionne de la façon suivante : a, les commandes préalables
des adhérente sont adressées aux fournisseurs ; b) les achats sont
livrés directement aux adhérents ; c) la facturation est établie par
les fournisseurs au nom de chaque adhérent pour la part leur
revenant et adressée au groupement d ' achats. Ce dernier règle
directement ces fournisseurs et réclame ensuite aux adhérents
le remboursement des factures au prix coûtant, augmenté d ' un
pourcentage destiné à couvrir les frais de fonctionnement du
groupement d ' achats ; di le groupement acquitte la T. V. A. sur
sa rémunération . Certains fournisseurs n 'acceptent pas de rédiger
les factures au nom des adhérents et exigent, pour consentir
des prix correspondant à l'importance des commandes, de facturer
l ' ensemble des livraisons au groupement . Ce dernier se trouve
ainsi amené à établir des comptes rendus à chaque adhérent,
comptes rendus sur lesquels il indique la part revenant à l 'adhé-
rent ainsi que la T. V . A . s'y rapportant . Aux termes de l 'instruc-
tion n" 48 du 9 avril 1962, l ' administration des contributions
indirectes exige, pour la dernière façon de procéder exposée ci-
dessus, le paiment de la T. V. A . sur le montant de la rémunération
brute et sur celui de la marchandise . et ce au taux applicable
à cette dernière. Faute de procéder de cette manière, le groupe-
ment perdrait le droit de transmettre à ses adhérents la taxe
déductible ayant grevé les produits livrés . En raison de la règle
du décalage d'un mois, le groupement se trouve amené à avancer
la T. V. A. à concurrence du volume mensuel de ses achats et
il est précisé que la direction générale des impôts a refusé de
donner suite à une demande de dérogation à l'application de
la règle du décalage, motif pris que les opérations du groupement
sont échelonnées régulièrement dans le temps . Il est à noter qu 'en
vertu de l 'article 274 11i 1, du code général des impôts et de
l 'article 96 (5 4, annexe 3, les commissionnaires et courtiers sont
taxés uniquement sur le montant de leurs commissions. Les condi-
tions à remplir, qui sont précisées à l'article 273, troisièmement,
du code général des impôts, sont strictement remplies par le
groupement, savoir : 1" agir sur mandat préalable ; ''2" recevoir
une rémunération fixée à l 'avance d 'après le prix des marchan-
dises et exclusives de toute autre profit ; 3" n ' être à aucun
moment propriétaire des marchandises (le groupement ne détient
aucune marchandise en dépôt ou e- consignation, il suit distinc-
tement en les individualisant les marchandises commandées pour
le compte de ses adhérents • 4" rendre compte aux commettants
les conditions dans lesquelles les affaires ont été traitées . Dans
l ' instruction n" 68 B du 28 février 1955, l 'administration semblait
admettre que la rémunération des groupements d 'achats qui ne
sont à aucun moment propriétaires des marchandises livrées à leurs
adhérents, puisse être regardée comme constituant la contrepartie
d ' une affaire de commission . Cette possibilité n ' a pas été écartée
de façon systématique par l' instruction n" 48 du 9 avril 1962,
laquelle se contente de rappeler que les groupement en cause ne
peuvent pas r en règle générale • être considérés comme des
commissionnaires et bénéficier des facilités accordées à ces derniers
pour la transmission à leurs commettants de la taxe déductible
Il lui demande : 1" sous réserve de se conformer strictement
aux impératifs de l'artièle 273 du code général des impôts, si le
groupement d'achats intéresse peut se prévaloir de la qualité de
commissionnaire et n 'acquitter la T. V . A . que sur sa seule rému-
nération pour les affaires traitées par son intermédiaire avec
les fournisseurs facturant au nom du groupement ; 2° si une modi-
fication de l'objet social serait de nature À faciliter ou à per-
mettre une telle interprétation.

14383. — 7 mai 1965 . — M . Vanter rappelle à à M. I . ministre
de la justice que l 'alinéa 2 de l 'article 46 de la loi du 1" septembre
1948 précise : a les juges désignés en vertu desdites disposi-
tions auront compétence générale et exclusive pour statuer sur
la validité de tous congés ainsi que toutes contestations relatives
au louage d'immeubles et afférentes aux rapports juridiques non
réglés par la présente loi, soulevées à l ' occasion d ' une instance
engagée conformément aux regles et dispositions du présent titre s.

Une partie de la doctrine et de la jurisprudence en a déduit que
le juge des loyers, institué par le chapitre V de la loi du 1" sep.
tembre 1948, était seul compétent, notamment pour valider un

congé ou, éventuellement, en prononcer la nullité, et que les
juridictions de droit commun devenaient incompétentes, même en
l'absence de toute contestation sur la loi du 1"' septembre 1948.
Cependant cette jurisprudence est loin d 'être unanime, certains
tribunaux et cours d'appel estiment que le juge des loyers ne
peut être compétent qu'à l'égard de la validation de congés relatifs
à des immeubles soumis à la lei du 1" septembre 1948 . Cette ques-
tion est importante pour les locataires d ' immeubles construits
après le 1"' septembre 1948 . En butte aux congés de leurs pro-
priétaires dès qu 'ils font mine de refuser des demandes de majo-
rations de loyers, les locataires d'immeubles récents risquent,
du fait de ces contradictions de la jurisprudence, de se voir
citer devant le tribunal de grande instance par le propriétaire
désirant faire valider le congé et obtenir l'expulsion . N 'ayant à
opposer aucun droit au maintien dans tes lieux, les tribunaux ne
peuvent que valider le congé et condamner le locataire, dont ils
prononcent l'expulsion aux dépens . Compte tenu de l 'importance
des frais résultant de la procédure devant le tribunal de grande
instance, les familles dont les ressources, trop modestes, ne leur
ont pas permis d ' accéder à des demandes de majorations de loyer,
se voient pénalisées de frais importants dont elles demeurent débi-
trices . Il lui demande s' il n ' envisage pas de déposer un projet
de loi ayant pour effet de ecunrettre aux procédures instituées
par le chapitre V de la loi du 1 septembre 1948, toutes contes-
tations relatives au louage d ' immeubles, toutes actions en validation
de congé concernant des locaux à usage d'habitation et usage pro-
fessionnel, non assujettis aux dispositions de la loi précitée. LeS
juges des loyers pourraient avoir à se prononcer sur l ' indemnité
d 'occupation équitable qui serait due pendant les délais de grâce
qu ' ils octroiraient, sous réserve de délais complémentaires suscep -
ticles d'être accordés en application de la loi du 1" décembre 1951.
A défaut du dépôt éventuel d'un projet de loi allant dans le
sens qui vient d ' être suggéré, il lui demande quelle serait sa posi-
tion à l'égard d 'une proposition de loi qui envisagerait ces
mesures.

14384 . — 7 mai 1965 . -- M. André Beauguitte demande à M. le
ministre de l'intérieur de lui indiquer : 1" le nombre total d'offi-
ciers de police adjoints de l'• classe, 2' échelon qui, en vertu du
décret n" 63-912 du 3 septembre 1963, ont, à compter du 1" juillet
1962, été reclassés au 3' échelon de leur grade avec maintien de
l' ancienneté acquise dans le 2' échelon ancien ; 2" les critères retenus
pour l ' établissement des arrêtés collectifs de reclassement remis
à ces fonctionnaires (s'agissant d'arrêtés non établis par ordre
alphabétique) ; 3 " le nombre total de fonctionnaires de cette caté -
gorie qui ont été promus à l 'échelon exceptionnel de leur grade
au titre des tableaux d'avancement des années 1962, 1963, 1964 et
1965 ; 4" les critères ayant servi à l ' établissement du tableau d'avan-
cement pour l'échelon exceptionnel du grade d'officier de police
adjoint de 1" classe, au titre de l ' année 1965 ; 5" le nombre total de
postes budgétaires vacants dans ce grade attribués en 1965.

14385. — 7 mai 1965 . — M. André Beauguitte demande à M. te
ministre de l 'intérieur jusqu 'à quel âge les fonctionnaires en civil
de la sûreté nationale sont astreints aux exercices d ' entraînement
de tirs .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

8802. — M. Cerneau rappelle à M. le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'outre-mer qu'une commission inter-
ministérielle, réunie fin janvier 1984, a préparé un projet d'arrêté
tendant à unifier le taux du creux de route pour les rhums exportés
des Antilles et de la Réunion vers la métropole, étant donné l' iden-
tité de leurs conditions de transports, et il lui demande si cet
arrêté paraitra prochainement au Journal officiel . (Question du
29 avril 1964 .)

Réponse . — Le décret n" 65. 223 du 25 mars 1965 relatif à cette
modalité d 'organisation du marché du rhum (J . O. du 28 mars 1965)
a défini le nouveau régime du creux. de route pour les rhums
exportés des départements d'outre-mer sur la métropole . Ce texte
prévoit l'unification du nouveau régime sous une forme forfaitaire
et dégressive jusqu'au 1" avril 1967, date à laquelle le creux de
route réel sera appliqué à toutes les exportations .
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10908 . — M. Robert Ballanger expose à M. le ministre d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer qu'un commu-
niqué de la préfecture de la Réunion, diffusé les 17 , et 18 août
1964, informait les habitants de cette île qu'en conséquence de
l'entrée en vigueur, à compter du 1" septembre prochain, du
règlement sur le riz de la Communauté économique européenne,
des taxes de 45 à 50 francs (soit 2 .250 à 5.000 francs CFA) par
quintal seront désertifiais appliquées au prix importé à la Réunion,
du Viet•Nam, de Thaïlande, du Cambodge, etc . Le prix du kilo
de riz de qualité courante étant officiellement fixé à 39 francs,
il est évident que l'application de ces taxes provoquerait une
augmentation de 60 p . 100 environ du prix actuel . Le même com-
muniqué indique que, par télégramme du 14 août, le Gouverne-
ment a informé le préfet de la Réunion qu'il prenait entièrement
à sa charge le règlement de ces taxes pour maintenir le prix à
son niveau actuel . Le riz constitue une denrée de base à la
Réunion, qui en importe 40.00 tonnes en moyenne chaque année.
Il est évident que toute menace d'augmentation du prix du riz crée
une inquiétude légitime dans toute la population. Elle ne peut
plus qu'accélérer l'augmentation des autres produits de large
consommation, qui ont déjà récemment subi des hausses considé-
rables (pain de 5 à 14 p . 100 et sucre 13 p . 100 par exemple) . La
subvention gouvernementale, pour compenser ces nouvelles taxes
de la Communauté économique européenne sur le riz, représentant
un montant de 200 millions de francs, soit 900 millions à 1 milliard
de francs CFA par an, il lui demande si cette compensation de
taxes doit être considérée comme une mesure transitoire et, dans
ces conditions, qu'elle sera sa durée, ou si, au contraire, elle doit
être considérée comme une mesure définitive. (Question du 2 octobre
1964-)

Réponse. — Les dispositions prises dans le cadre de la politique
agricole de la C. E. E. pour une organisation commune du marché
du riz (règlement du conseil n" 16-64 du 5 février 1964) comportent
rapplication à l'importation dans le territoire douanier français du
riz provenant des pays tiers, d'un ° prélèvement n, d'un montant
variable (actuellement entre 45 et 50 francs par quintal) . L ' applica-
tion intégrale aux D . O . M . de ces dispositions, calculées du point
de vue métropolitain, ne pouvait être envisagée localement sans
entraîner un relèvement du prix . Des mesures spéciales ont donc été
prises ainsi que le permet dans ce cas ' l'article 92 (alinéa 2, para-
graphe a et alinéa 3, paragraphe a) du traité de Rome. En l'occu-
rence, ces mesures consistent dans le versement d'une ° subven-
tion à la consommations compensant le prélèvement perçu . Elles
ont été concrétisées par une décision du ministre des finances en
date du 14 septembre 1964. Cette mesure impliquant une subvention
budgétaire fait l'objet chaque année d'une décision particulière.

EDUCATION NATIONALE

13792. — M. Rousseau demande à M. le ministre de l'éducation
nationale quelles mesures il envisage de prendre afin de modifier
le critère de l'attribution des be irses nationales d'études. A l'heure
actuelle, l'attribution de ces bourses témoigne d'une injustice fla-
grante à l'endroit de bon nombre de demandeurs : petits fonc-
tionnaires, ouvriers, cultivateurs . A l'encontre de ces derniers,
notamment, on tient compte aujourd'hui du revenu cadastral. Or,
ceci est un critère totalement erroné car ce revenu cadastral n'a
rien à voir avec le revenu net de l'exploitation. En outre, les foyers
ruraux ayant en général de nombreux enfants, chacun sait quelles
charges considérables cela entraîne pour les familles, surtout
lorsque ces enfants sont en bas âge. (Question du 2 avril 1965 .)

Réponse . — Les bourses nationales d'études sont accordées aux
enfants de toutes origines sociales dans les mêmes conditions et
selon les mêmes critères . Ces bourses étant destinées à apporter
l'aide de I'Etat aux enfant des familles les plus modestes, le cri-
tère essentiel retenu pour leur octroi est la constatation de la
modicité comparée de la situation économique des familles . Afin
d'évaluer le plus exactement possible les charges et les ressources
des familles, les commissions chargées de l'examen des demandes
étudient chaque cas en prenant en considération les renseigne-
ments fournis par les demandeurs ainsi que les documents joints
à la demande, parmi lesquels figurent les pièces relatives au paie-
ment des impôts sur le revenu et au paiement des impôts fonciers.
Il n'est donc tenu compte du revenu cadastrai que dans la mesure
où il sert de base au calcul des impôts fonciers . Mais la valeur
réelle des renseignements apportés par ces derniers documents
est précisée par le directeur départemental des contributions
directes et en ce qui concerne les familles rurales par le repré-
sentant du ministère de l'agriculture qui est membre de la com-
mission . Toutefois, ces renseignements ne constituent que l'un des
éléments d'appréciation d'un dossier ; il est tenu compte également;
1' du nombre d'enfants à charge et parmi eux, du nombre de ceux
qui poursuivent leur scolarité ; 2° des conditions dans lesquelles
est poursuivie la scolarité du candidat : externat, demi-pension,
internat et charge supplémentaire que l'enfant représente de ce

fait pour la famille ; 3" le cas échéant, de la présence au foyer
d 'un enfant infirme, d' un parent malade ; 4" à partir de l'entrée
dans les classes du second cycle, de l ' aptitude de l' élève à poursuivre
ses études ; 5" et en ce qui concerne les familles d 'origine rurale, .
des dépenses particulières à cette catégorie sociale (recours au
crédit agricole, achat de matériel, etc .).

13874 . — M. Mer attire l' attention de M. ie ministre de l'éduca-
tion nationale sur l' émotion causée parmi les étudiants en sciences
de l'université de Paris par les récentes décisions de l'assemblée
de faculté concernant le nouveau régime des inscriptions et de
la scolarité . Il lui demande plus particulièrement : 1" s' il estime
que cette assemblée est légalement habilitée à prendre des décisions
de cette importance, créant par entelles une inégalité certaine dans
les conditions d'accès aux diverses facultés françaises ; 2" s'il ne
pense pas qu' il était inopportun de rendre public ces dispositions
en cours d'année scolaire, alors même que les inscriptions aux
examens étaient closes ; 3" s'il n'y a pas lieu de revenir sur certaines
de ces mesures . En effet, alors que diverses dispositions prises
semblent parfaitement justifiées (et, notamment, l 'interdiction de
se présenter à plusieurs certificats la même année), d'autres sont
beaucoup plus discutables, et notamment l 'interdiction du redou-
blement pour• les étudiants n ' ayant pas obtenu 7 sur 20 à l' une
des deux sessions, particulièrement en propédeutique. Dans la
section « mathématiques générales », notamment, dont le pro-
gramme est très chargé, il est fréquent que des étudiants échouent
en première année, avec des notes très faibles, et poursuivent
ensuite normalement leurs études . Sans contester la nécessité d'une
réforme des conditions d'accès et de scolarité dans l'université de
Paris, il est à craindre que certaines de ces mesures, frappant tout
spécialement les étudiants se destinant à l 'enseignement (pour les-
quels un seul certificat à option est possible) aient pour effet de
réduire le recrutement des maîtres, dans des disciplines où la pénu-
rie est particulièrement sensible. (Question du 7 avril 1965 .)

Réponse . — La décision d ' inscrire ou de ne pas inscrire un étudiant
en faculté ne peut intervenir qu'au cours de la période d'inscrip-
tion, en septembre et octobre. La motion votée par l'assemblée
des professeurs de la faculté des sciences de Paris ne constitue
donc en aucun cas une décision, mais tout au plus une déclaration
d'intention quant à le possibles décisions futures, dont la
légalité serait à envisager le moment venu . Dans l'immédiat, comme
il ressort du communiqué du doyen de la faculté des sciences de
Paris, la motion de l'assemblée constitue seulement un ensemble
de conseils d'orientation, donnés aux étudiants par leurs- profes-
seurs, particulièrement qualifiés à donner de tels conseils.

13899. — M. . Ninsberger rappelle à M . I . ministre de l'éducation
nationale qu ' une proposition de loi portant le numéro 171 avait
été déposée à l'Assemblée nationale, proposition tendant à organiser
la profession comptable. Or, les mesures envisagées par ce texte
paraissent appartenir au domaine :réglementaire et non à celui de
la loi. Si un décret doit donc paraître, organisant la profession de
comptable, il serait particulièrement - souhaitable que les titulaires
d'une attestation de compétence technique délivrée par les conseils
régionaux de l'ordre . soient assimilés aux titulaires du certificat
d'aptitude à l'exercice de la profession de comptable agréé en vue
de leur inscription sur la liste des professionnels autorisés à
exercer . Cette suggestion a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une question
écrite à laquelle il a été répondu il y a maintenant quatre mois
(question n° 11372, Journal officiel, débats A . N . du 4 décembre
1964, p. 5837) . . Cette réponse faisait état de l'étude du problème
posé par un groupe de travail interministériel . Il lui demande si,
depuis la date de cette réponse, les travaux de ce comité intermi-
nistériel ont progressé, s'il est envisagé de retenir les suggestions
présentées au début de cette question, et à quelle date doit intervenir
le décret relatif à l'organisation de la profession comptable . (Ques-
tion du 7 avril 1965.)

Réponse. — L'état actuel des travaux menés par le groupe inter-
ministériel de travail visé dans la réponse à la question écrite
n° 11372 du 28 octobre 1964, permet d ' indiquer que des conclusions
seront prochainement déposées, Il ne semble cependant pas que
les dispositions figurant à l'article 2 de la proposition de loi
n° 171 répondent à une nécessité immédiate, la récente réforme
des études comptables permettant désormais un large accès à la
profession de comptable agréé, Les articles 5 et 6 du décret
n° 63-890 du 24 août 1963 disposent en 'effet, que peuvent être
inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre, en dispense du
diplôme d'études comptables supérieures : e) les titulaires de
l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable régi par le
décret du 24 mai 1956 ; b) les titulaires du brevet professionnel
régi par l'arrêté du 21 février 1949 ; c) à titre transitoire et s' ils
justifient de deux années de pratique professionnelle comptable
jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un expert-
comptable ou un comptable agréé ou dans une entreprise publique
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ou privée, les titulaires du brevet de technicien supérieur de la
comptabilité, régi par le décret n t 62-216 du 28 février 1962 et les
titulaires du brevet de technicien de la comptabilité, régi par le
décret n' 52-178 du 19 février 1952 . II y a lieu d'ajouter que les
examens conduisant à la délivrance des brevets susvisés sont acces-
sibles aux adultes désireux de se perfectionner et que des cours
de promotion sociale, tant oraux que par correspondance, y
préparent.

13912 . — M. Arthur Ramette attire l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur le fait que les conseillers d 'orientation
doivent, pour remplir leur rôle, assurer des consultations en classe,
des consultations individuelles, participer à de multiples réunions :
conseils de classe, commissions d ' admission en sixième, conseils qui
décident de l 'orientation des élèves de sixième, cinquième, quatrième
et troisième. Les conseilles d'orientation assument de ce fait de
très grandes responsabilités, et leurs centres jouent un rôle impor-
tant pour l 'information à l'aide de notices locales de documentation
ou en répondant à chaque demande individuelle — orale ou écrite —
de documentation . Or, en général, les centres d'orientation scolaire
souffrent d 'une pénurie de personnel et, pour cette raison, ne
peuvent assurer correctement les Lâches qui leur sont confiées ;
leur réseau d'implantation est notoirement insuffisant . L ' exemple
de l ' académie de Lille est particulièrement significatif . Si l' on
calcul le nombre d 'habitants par . poste réellement pourvu de
conseillers en 1963-1964, on trouve pour l 'académie de Lille 64 .800
habitants, contre une moyenne nationale de 58 .000. Cela signifie pour
I 'académie de Lille, compte tenu du taux de natalité, un conseiller
pour 1 .425 enfants par classe d'âge, contre une moyenne nationale
de 1 .050 enfants . La pénurie est la même pour le personnel admi-
nistratif de ces centres car, pour 74 postes techniques, il n 'y a
que 44 postes administratifs dans cette académie et, sur 20 de ces
emplois demandés, un seul a été pourvu en 1964 . Sur 15 postes de
secrétaire d' administration universitaire, 11 sont vacants ou occu-
pés par des auxiliaires . Sur 4 postes de commis, 3 sont vacants. Sur
25 postes de sténodactylographes, 7 sont vacants ou occupés par
des auxiliaires . De plus, dans l'académie de Lille, l'implantation
géographique des centres d 'orientation est insuffisante. Ainsi, fiou-
baix et Tourcoing n'ont pas de service public d 'orientation, Wattre-
los (40 .000 habitants) ni centre ni annexe . Même cas pour Liévin
(Pas-de-Calais) et Marcq-en-Baroeul (Nord) . Des villes de 15.000 à
25 .000 habitants auxquelles d 'autres communes sont rattachées
devraient disposer d ' une annexe de centre . C 'est le cas de 12 villes :
Avion, Berck, Carvin, Lambersart, Coudekerque, Croix, Rosendaël,
Loos, Raismes, Hautmont, Anzin, Saint-Amand ; 33 autres villes
de 10.000 à 15 .000 habitants, telles Bailleul, Caudry, Bruay-sur-
l ' Escaut, :tomate, Aniche, Auchel, etc ., devraient disposer au moins
d'une annexe de centre pour toute une agglomération . Au total,
le Nord et le t'as-de-Calais comptent 12 centres publics d'orien-
tation et 10 annexes de centres ; or, 74 villes comptent plus de
10 .000 habitants, dont 38 plus de 15.000. Trop peu nombreux, les
conseillers d'orientation de l 'académie de Lille sont mis dans l' im-
possibilité de participer à toutes les réunions des s conseils d'orien-
tation s . D' ailleurs, pour assister, par classe à un seul conseil de
classe par an, il faudrait que chaque conseiller ampute son plan
de travail annuel d ' au moins douze semaines . Indépendamment de
la création de nouveaux centres d 'orientation ou d 'annexes qui s 'im-
pose, le recrutement d ' un personnel technique et administratif qua-
lifié suppose, en plus de l'existence très appréciée d'un institut
régional de formation de conseillers d'orientation, une revalorisation
de ces fonctions, et cela en faisant droit aux légitimes exigences du
syndicat national de l ' enseignement technique, à savoir notamment
la publication rapide d 'un statut des personnels de l ' orientation sco-
laire et professionnelle . Considérant que la prolongation de la sco-
larité et la poussée démographique requièrent une adaptation des
structures et des méthodes scolaires, que cette orientation, qui est
l'une des conditions de la démocratisation de l'enseignement, exige
l'intervention active de psychologues spécialisés, il lui demande s'il
entend prendre les mesures nécessaires à l'implantation dans l'aca-
démie de Lille d ' un nombre suffisant de centres d 'orientation sco-
laire et professionnelle dotés d 'un personnel qualifié . (Question du
7 avril 1965 .)

Réponse . — Le ministère de l'éducation nationale est très informé
des problèmes que posent l' organisation et le fonctionnement du
service d'orientation professionnelle sur l'ensemble du territoire, et
plus particulièrement dans l'académie de Lille . L'administration a
entrepris l'élaboration d'un statut du personnel d'orientation sco-
laire, universitaire et professionnelle, répondant à une nouvelle défi-
nition des fonctions d'orientation . Bien que des études minutieuses
soient encore nécessaires avant que le texte soit en état d'être
publié, il est permis d'espérer que ces nouvelles dispositions per-
mettront d'améliorer les conditions de recrutement et de carrière
du . personnel d'orientation . La réforme des structures qui accom-
pagnera la mise en application de ce texte facilitera une réorganisa-
tion du service en fonction des situations régionales et locales .

INDUSTRIE

13525. — M. Louis Michaud expose à M. le ministre de l'industrie
le cas d'un employé d'Électricité de France mutilé de guerre qui,
désigné par la fédération départementale des mutilés pour la repré-
senter à un congrès départemental ou national, est obligé de
s'absenter de son service pendant deux ou trois jours ouvrables.
Il lui demande si ces jours d'absence doivent être imputés sur le
congé annuel de l'intéressé, étant fait observer que s'il s'agissait
d ' un fonctionnaire de l' Etat, une absence de deux ou trois jours,
pour un motif de ce genre, ne réduirait pas la durée du congé
annuel. (Question du 13 mars 1965 .)

' Réponse . — Une circulaire, signée des directeurs généraux d'Elee.
tricité de France et de Gaz de France, prise après avis de la
commission supérieure nationale du personnel des industries élec-
triques et gazières, a prévu limitativement les cas dans lesquels
des autorisations d'absences de courte durée, n'entraînant pas sus-
pension de la rémunération, pourront être accordées aux agents.
L'absence provoquée par la participation à un congrès départemental
ou national de mutilés ne figure pas dans )'énuméré de ladite
circulaire. Dans ces conditions, l'agent d'Electricité de France
désigné par une fédération départementale de mutilés pour la repré-
senter à un congrès ne peut que bénéficier d'une autorisation
d'absence pour convenances personnelles ; les jours d'absence ne
sont pas, dans ce cas, obligatoirement imputés sur le congé annuel
de l 'intéressé qui peut, si les nécessités du service le permettent,
être autorisé à récupérer temps pour temps. En tout état de cause.
s'agissant d'un agent soumis à un statut réglementaire fort différent
de celui des fonctionnaires, il ne parait pas justifié d'établir une
comparaison entre sa situation et celle d' un agent de la fonction
publique .

REFORME ADMINISTRATIVE

12429. — M . Terrenoire appelle l'attention de M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative sur la réorganisation
des services extérieurs du ministère de l ' agriculture . R lui expose,
à cet égard, que selon les informations recueillies, seuls les agents
contractuels, pouvant justifier de diplômes et remplissant certaines
conditions, verront leur situation régularisée . Or, il n ' est pas dou-
teux que l 'application d 'une telle mesure pourrait léser assez gra-
vement les intérêts de contractuels qui ne rempliront pas lesdites
conditions, mais dont les états de services dans l'administration
sont néanmoins assez importants . II lui demande quelles mesures
il envisage de prendre, en accord avec M . le ministre de l'agri-
culture, afin que l'ensemble des agents contractuels des services
extérieurs du ministère de l'agriculture aient la certitude de voir
régulariser leur situation . (Question du 6 mars 1965 .)

Réponse . — Les projets de statuts particuliers des corps de fonc -
tionnaires administratifs destinés à être affectés aux directions
départementales de l'agriculture instituées par le décret n° 65-224
du 26 mars 1965 sont actuellement à l 'étude . Dès que l'avis de tous
les ministères intéressés sera connu, une décision sera prise notam-
ment sur le principe de l'intégration de certains agents contractuels
dans des corps de fonctionnaires titulaires . Si ce principe est admis,
les titularisations ne pourront intervenir que par la voie de concours
ou d'examens professionnels et dans la limite d'un nombre d'emplois
à déterminer ; la possession de diplômes ne sera pas exigée des
candidats, mais les intéressés devront justifier d'une ancienneté
minimum dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture.

13847 . — M. Paquet, après avoir pris connaissance de la réponse
qui a été faite le 6 mars 1965 à sa question écrite n" 12516 du 16 jan-
vier 1965, fait connaître à M . le ministre d'Etat chargé de le
réforme administrative sous forme de tableau, les cinquante cas
particuliers dont le règlement définitif n'est pas intervenu à ce jour,
et concernant l'application de l'ordonnance n' 59 . 114 du 7 janvier
1959 relative à la réparation des préjudices de carrière subis par
certains fonctionnaires et agents en service en Tunisie.

MI NISTERES

ABSENCE
de décision

après examen
per les commissions.

Intérieur	
Agriculture	
Education nationale	
Tra""aux publics	
Finances	
Secrétariat général du Gouver-

	

nement	

	

Total	

	

11

	

39

s

a

»11

22
1
2
7
6

1

CAS
non examinés

par les commissions .



1226

	

ASSEMBLI•:L NATIONALE — SEANt :l? IIIi 7

	

1 .11 1SUi5

Il lui demande, en conséquence, s'il n'envisage pas de donner des
instructions pressantes aux administrations sus-mentionnées afin
qu' elles mènent à leur terme l ' instruction de dossiers présentés il
y a plus de six ans. (Question du 2 avril 1965 .)

Réponse. — A la suite des précisions communiquées par l 'hono-
rable parlementaire concernant les dossiers encore en instance,
des agents qui ont présenté des demandes de reclassement au titre
des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n" 52-114 du 7 janvier
1959 relative à la réparation des préjudices de carrière subis par
certains fonctionnaires et agents en service en Tunisie, le ministre
d'Etat est intervenu à nouveau auprès des administrations concer-
nées . Il â été demandé à ces administrations de fournir des indi-
cations précises sur l'état des procédures en cours ; d 'autre part,
des instructions pressantes leur sont adressées afin que les dernières
opérations de reclassement soient menées très rapidement à leur
terme et que les décisions correspondantes interviennent dans les
plus brefs délais.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

10937 . — M. Neill rappelle à M. le ministre des travaux publics
et des transports le projet de statut du chauffeur routier qui lui
a été présenté en juin 1961 par la confédération nationale des
chauffeurs routiers . Ce texte tendait à organiser une profession
dont les membres sont disséminés entre les diverses branches indus-
trielles et commerciales de l'activité française, ce qui ne permet
pas de satisfaire les revendications des intéressés par voie de
convention collective. Il semble donc que l 'organisation de la
profession ne puisse se faire que dans le cadre suggéré par elle,
en particulier dans les domaines de la réglementation de l 'entretien
quotidien des véhicules ; l ' institution de visites médicales pério-
diques pour les conducteurs de transports de voyageurs et de
marchandises ; le reclassement des handicapés physiques dans le
cadre de la loi du 23 novembre 1957 lorsque les chauffeurs sont
privés définitivement de leur permis de conduire ; l 'étude de la
prévention des maladies qui pourraient avoir un caractère profes-
sionnel ; la création d ' une carte professionnelle. A défaut, cependant,
de l ' adoption d 'un tel statut, il conviendrait au moins que les conven-
tions collectives de toutes les branches industrielles et commerciales
ce voient imposer l'obligation de contenir une classification minimum
d 'emploi des conducteurs routiers . Il lui demande les mesures qu 'il
envisage de prendre pour organiser rapidement cette profession.
(Question du 2 octobre 1965 .)

Réponse . — 1° Statut du chauffeur routier_ — Sur le plan pra-
tique, l'institution d 'un tel statut, valable pour tous les chauffeurs
routiers, qu ' ils relèvent des transports publics ou des transports
privés, présuppose une harmonisation de leurs conditions de travail.
Or, cel les-ci sont multiples, puisque fonction de la réglementation
particulière à chaque industrie . En outre, si le chauffeur routier
prend une part impur' a,tte dans l ' activité des entrep r ises de trans-
ports publics par route, sa situation est toute différente dans la
grande majorité des entreprises effectuant des transports pour
compte propre dont l' activité principale est tout autre que le

transport . Par surcroît, de nombreux chauffeurs rout ers sont
partie intégrante d 'administration, de sociétés d 'économie mixte,
d ' entreprises publiques, de sociétés naitonalisées, d 'étaùüssements
publics, etc ., dotés déjà d ' un statut.

2° Carnet d ' entretien . — La création d ' un car :.

	

l 'entretien
parait, en l ' état actuel de la législation et de la mentation,
dépourvue de base juridique ; le département des tra,aux publics
et des transports n ' est pas insensible aux arguments exposés par
la fédération nationale des chauffeurs routiers, mais il doit observer
qu'en dernier analyse, l ' institution proposée est en relation étroite
avec le contrat de travail et ses effets juridiques ; une telle insti-
tution poserait, en effet, et éventuellement, le problème du refus
de service. Une étude d 'ensemble de la question est actuellement
en cours.

3" Institution de visites médicales périodiques. — Les conducteurs
routiers sont soumis à ces visites dans le cadre de la loi du
11 octobre 1946 relative aux services médicaux du travail.

4° Reclassement des handicapés physiques . — Pour bénéficier des
dispositions de la loi du 23 novembre 1957, les chauffeurs routiers
privés définitivement de leur permis de conduire doivent répondre
à la définition du travailleur handicapé donnée par l 'article 1" de
ce texte et être reconnus comme tels par la commission départe-
mentale d 'orientation des infirmes. La confédération demanderesse
sait, en tout état de cause, que la sous-commission pour l ' étude des
problèmes de la surveillance médicale des travailleurs des trans-
ports routiers, qui siège au ministère des travaux publics et des
transports et au sein de laquelle elle est représentée, se préoccupe
actuellement de favoriser le reclassement dans les entreprises des
conducteurs provisoirement ou définitivement inaptes à la conduite
d'un véhicule automobile.

5" Reconnaissance des maladies contractées par les conducteurs
routiers et qui pourraient avoir un caractère professionnel . — Ce
problème relève essentiellement de la compétence de M . le ministre
du travail, dont les services participent aux travaux de la sous-
commission spécialisée du département des travaux publics et des
transports pour l 'étude des problèmes de la surveillance médicale
des travailleurs des transports routiers.

6" Carte professionnelle. — Il appartient à l ' employeur et il est
de son intérêt, d 'exiger la qualification utile des travailleurs qu ' il
embauche ; la formation et le perfectionnement professionnels sont
d ' ailleurs largement facilités dans les transports par route, notam-
ment par l'action de l'association pour le développement de la for-
mation professionnelle dans les transports (A .F .T .) . Par ailleurs,
cette question peut être débattue librement par les organisations
patronales et ouvrières de la branche professionnelle intéressée
dans le cadre de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions
collectives du travail.

7° Obligation d'introduire dans les conventions collectives l 'emploi
de conducteur routier . — La loi du 11 février 1950, relative aux
conventions collectives, a ouvert un vaste domaine aux dispositions
susceptibles de relever de ces rapports contractuels, mais, en
revanche, toute amélioration, toute modification sont subordonnées
à l'accord des parties . L' administration n'a plus à prendre aucune
mesure d 'autorité en la matière, et ses représentants ne peuvent,
le cas echéant, que conseiller et orienter les parties.

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