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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures dix minutes.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

RECRUTEMENT EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT
DU SERVICE NATIONAL

Suite de la discussion d'urgence d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif
au recrutement en vue de l ' accomplissement du service national
(n" 1345, 1377, 1381, 1387).

Hier, l'Assemblée a abordé la discussion générale.
Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Montalat.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean Montalat . Mesdames, messieurs, les raisons de la
réforme qui nous est soumise aujourd'hui sont très clairement
expliquées dans l'exposé des motifs du projet de loi dont la
première phrase constitue à elle seule tout un programme :
la mise en vigueur de la force de dissuasion atomique nationale,
coïncidant avec l'arrivée de l'âge d'appel au service de classes
plus nombreuses pose le problème de l'adaptation du service
militaire.

Et cette adaptation . repose sur trois arguments : argument
militaire, argument démographique et argument financier.

Désormais la guerre reposera essentiellement sur l 'arme
atomique, sur la technique, sur le matériel . Dès lors, il nous
faut posséder une armée de 600.000 professionnels ou semi-
professionnels bien entraînés et aptes à entrer immédiatement
en campagne : c'est l'argument militaire. Dès lors aussi, l'époque
des gros bataillons, l'époque des levées en masse de millions
d'hommes est révolue ; il est donc inutile de continuer à instruire
des centaines de milliers de jeunes recrues qui, dès l'an prochain,
arriveront en rangs plus serrés à la porte de nos casernes : c'est
l'argument démographique . Quant à l'argument financier, il
réside dans le fait que les crédits militaires étant réservés en
priorité à la constitution de la force atomique et à la fabrication
du matériel, ils ne sont plus suffisants pour assurer l 'instruction
de l'ensemble du contingent.

Quelle que soit notre opinion sur l'efficacité de la force de
frappe nationale, et elle est bien connue, quelle que soit notre
politique en matière de défense nationale, il faut reconnaître
que l'évolution des techniques militaires et l'évolution de la
démographie dans notre pays posent en effet le problème de
l'adaptation du service militaire. Il faudrait être de mauvaise
foi pour ne pas en convenir.

Pour combler le décalage qui existe désormais entre les possi-
bilités du recrutement et les besoins en effectifs de l'armée,
plusieurs solutions étaien t possible; : par exemple, un service
universel de douze mois, que vous avez rejeté, comme vous avez
rejeté le service mixte ou le service différencié, qui, du reste,
suscitent des réserves que nous ne sommes pas loin de partager.

C'est ainsi, monsieur le ministre des armées, que vous en êtes
arrivé à nous proposer le service sélectif. L'armée, dites-vous,
ayant besoin de 200.000 conscrits par an et les classes d ' appel
comprenant de 420.000 à 430 .000 recrues à partir de l ' an prochain,
il nous faut éliminer plus de 50 p . 100 des recrues, soit en
portant à 25 p. 100 la proportion des exemptés pour cause
médicale, soit en dispensant des exemptions en faveur de cer-
taines catégories sociales ou pour des raisons familiales, voire
à certains corps de métier, le reste, plus de 50 p . 100 étant ainsi
éliminé et ne faisant aucun service militaire actif.

Là commencent les polémiques . II est vrai que votre projet
est, sur ce point, très habilement présenté, monsieur le ministre.

M. Pierre Messmer, ministre des armées . Je vous remercie,
monsieur Montalat.

M. Jean Montalat . Il ne parle pas, en effet, de service
militaire, mais de service national : d'un côté le service mili-
taire, de l' autre un service civil.

Les jeunes gens qui ne feront pas de service militaire seront,
en partie tout au moins, appelés à servir soit dans la protection
civile chère à notre collègue le général Chérasse, soit dans
les services de coopération outre-mer ou dans les pays sous-déve-
loppés qui en feront la demande.

C'est ainsi qu'au cours d'une conférence télévisée l'un des
plus fougueux rapporteurs de votre projet devant le Parlement
a défendu avec chaleur le service national civil . Il nous a même
cité des chiffres qui n'ont pas manqué d'impressionner les

auditeurs, qui m'ont vivement intéressé et qui ont même telle-
ment intéressé la commission de la défense nationale que
celle-ci a convoqué devant elle les ministres intéressés.

M. Triboulet est venu, mais il ne nous a pas donné de
très grands espoirs quant au nombre des Français qui seront
appelés à servir les années prochaines outre-mer.

M. Frey est venu aussi, mais permettez-moi de dire qu'il
a préféré déclarer forfait . On aurait aimé lui poser la ques-
tion du service de la protection civile en matière atomi q ue et
lui demander quelles étaient les prévisions budgétaires pour
permettre l'incorporation de ces 25 .000 jeunes Français — 50 .000
dans les années prochaines — dans le service de la protection
civile et aussi quelle était leur utilité.

On nous a dit qu' ils étaient prévus pour pallier le cycle des
catastrophes nationales éventuelles et notre rapporteur nous a
même dit que cela pourrait être des incendies de forêt !

M. le ministre des armées. C ' est déjà, en effet, arrivé!

M . Jean Montalat . Quant à M. Jacquinot, la commission n'a
pas daigné le convoquer.

Finalement, nous avons I'impression que ce service national
civil est encore en gestation ou bien qu'il -est un mythe, ou
bien encore, pour employer la définition pittoresque qu'en a
donnée M. Sanguinetti, qu'il est une e pilule destinée à faire
avaler le reste du projet e . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

Mais, avant d' aller plus loin dans cette discussion, je crois
que nous devons convenir, mesdames, messieurs, que la réor-
ganisation de notre armée, son armement, son recrutement et,
par voie de conséquence, la forme et la durée de son service
militaire, dépendent, pour une grande part, des principes de
base sur lesquels reposent notre politique étrangère et notre
politique de défense nationale dont, après tout, l'armée n' est
que l'expression . Or nous sommes en désaccord sur ces prin-
cipes fondamentaux.

Devant la commission de la défense nationale, vous avez
supposé, monsieur le ministre, que, au cours d'une discussion
publique, pourraient vous être opposés des arguments parus
dans la presse sous la signature d'initiales masquant les étoiles
d'officiers généraux . Je vous répondrai que, pour nous éclairer
dans un domaine aussi difficile que celui où nous nous trouvons
aujourd'hui, chacun a recours à la lumière des étoiles de son
choix. C'est ainsi que, à la lecture de l'exposé des motifs
du projet de loi dont nous discutons présentement,, nous retrou-
vons la pensée et le style d'un célèbre général contemporain
au point qu'il semble que cet exposé des motifs ait été écrit
au fil de son épée . (Sourires.)

Il est indiscutable, monsieur le ministre, que vous appliquez
à la lettre la politique militaire définie par le Chef de l'Etat
au cours de discours retentissants . Cette politique est fondée,
pour l'essentiel, sur l'existence d'une bombe atomique autour
de laquelle vous bâtissez l'armée nouvelle.

Permettez-nous de vous dire que nous ne sommes pas
d'accord avec cette conception de la défense nationale . En
effet, l'utilisation de notre bombe atomique contre le seul
adversaire possible en Europe au point de vue nucléaire, c'est-
à-dire la Russie soviétique, entraînerait dans les minutes qui
suivent la vitrification de notre peuple. Vous conviendrez avec
moi que, dans ces conditions, la guerre atomique est un non-
sens, même si nous réussissons auparavant à infliger des pertes
énormes sur le territoire de l'adversaire.

Cela dit, vous estimez que le meilleur moyen d ' éviter la
guerre atomique est d'aller, comme l'on dit dans le langage
courant, aux extrêmes, c'est•à-dire de faire comprendre à
l'adversaire que nous sommes décidés au suicide national . C'est
un pari d'Apocalypse, c'est une stratégie de kamikazé.

Notre politique de défense nationale, selon nous, doit être
fondée sur des principes différents . Nous pensons qu'aujourd ' hui
encore la paix du monde est fondée sur l'équilibre, oh combien
fragile ! des terreurs entre la Russie soviétique et les Etats-
Unis d'Amérique, puissances atomiques qui ne peuvent s'atta-
quer mutuellement sans risquer de se détruire totalement l'une
et l'autre . Quels que soient nos moyens, nous ne pourrons
jamais prétendre atteindre cet équilibre atomique.

C'est pourquoi nous entendons rester fidèles à l'Alliance
atlantique . C'est pourquoi, aussi nous ne pouvons concevoir
sans aliéner un seul instant notre désir d'indépendance et
notre réflexe national, d'autre politique de défense nationale
que dans le cadre de l'O. T . A . N . et avec la collaboration de nos
alliés. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
centre démocratique et du rassemblement démocratique .)

Et après tout, nous avons la conviction que c'est en raison
de la fidélité des gouvernements de la IV' République au
pacte de l'Atlantique que nous devons d'être restés, vous et
nous, des *hommes libres . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)
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Enfin, il est un autre principe sur lequel nous nous appuyons,
c ' est que la terreur atomique est telle dans le monde que l'arme
nucléaire ne sera probablement jamais employée.

Mais malheureusement, des conflits locaux peuvent surgir.
à tout moment, partout dans le monde . Hier à Cuba et en
Afrique, aujourd'hui à Saint-Domingue ou au Viet-Nam, demain
en Asie mineure ou en Europe . Si la France est entraînée malgré
elle dans un conflit de cette nature, l'armée française pourra-
t-elle faire face, avec ses moyens traditionnels, avec ses divi-
sions classiques, à ses engagements ?

Ne craignez-vous pas . par ailleurs, que l'Allemagne qui a
fourni, ces dernières années, un très gros effort dans le
domaine des armes classiques et traditionnelles, encouragée
peut-être par notre faiblesse, ne réclame à r ouveau son hégé-
monie militaire en Europe, surtout si nous continuons à mettre
l'Europe au frigidaire ?

Que la France possède ou non des bombes atomiques, elle est
donc condamnée à entretenir des divisions traditionnelles,
armées de façon ultra-moderne certes, et dans lesquelles le
contingent trouvera sa place.

Voilà quels sont les principes sur lesquels repose notre poli-
tique de défense nationale . La vôtre, je le répète, est basée
sur l'existence d'une force atomique autour de laquelle vous
bâtissez l'armée nouvelle qui sera formée, en grande partie,
de spécialistes, de techniciens, de professionnels . Ainsi vous
allez irrésistiblement, non pas comme vous le laissez entendre,
vers le retour en six, sept ou huit ans à un service universel de
six mois, c'est-à-dire un service court, mais vers l'armée de
métier, pour être fidèle à un titre célèbre.

Or, nous sommes hostiles à l'armée de métier, nous ne voulons
pas que l'armée soit une entité dans la nation . Guy Mollet a
dit que t l'armée était condamnée à vivre dans la nation, et -
avec la nation a . Notre mission est de chercher la meilleure
articulation possible de l'une avec l'autre.

L'idée qui se dégage de toute notre histoire, c'est que la
nation n'a jamais été aussi forte en face de l'adversaire qu'a
l'époque où l'armée vivait en harmonie avec la nation qui voyait
en elle le meilleur instrument des causes justes.

C'est la raison pour laquelle nous entendons que l'armée soit
liée à la nation . Et nous ne connaissons pas de meilleur lien que
celui du contingent . C'est pourquoi nous voulons que l'ensemble
des Français participent au système militaire de défense, d'autant
que si ce lien vient à se briser, nous risquons de voir se consti-
tuer en France, malgré vous .et malgré nous, une caste mili-
taire qui voudra, à un moment donné, affirmer sa prédominance
sur le pays.

Et puis, étant donné que vous constituez, à notre corps défen-
dant, une force atomique nationale — ce qui donne à un seul
homme le pouvoir exorbitant, en appuyant sur un bouton, de
faire vitrifier quarante huit millions de Français — nous estimons
que, le moment venu, nous ne pouvons pas donner la priorité du
maintien de l'ordre à une armée prétorienne qui admettrait le
suicide national comme objectif possible.

Telles sont les raisons fondamentales de notre opposition à
votre projet.

Mais, à côté de ces raisons fondamentales, il en est d'autres,
d'ordre interne au projet que nous discutons aujourd'hui . La
principale est qu'il efface la notion d'universalité, d'égalité,
devant le service militaire . Il constitue peut-être un élément
de division dans le pays, nuisible à la cohésion nationale.

Nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi. Un ministre affir-
mait tout récemment que l'égalité des Français devant le service
militaire était une des bases de la République et M . Michel Debré
confirmait cette opinion dans son livre Au service de la nation.

Votre projet est très habile parce qu'il peut séduire un certain
nombre de jeunes Français.

M. Pierre Messmer, ministre des armées . Il a déjà séduit !

M. Jean Montalat. Il ne faut pas s'en réjouir . Il peut séduire
des jeunes Français qui ont trop souvent l'impression aujour-
d'hui qu'ils perdront leur temps à la caserne et pour qui le
service militaire est devenu une pénalité, à la fois inutile et
pénible . Ils auront tendance, avec cette loi, à spéculer sur
l ' éventualité de ne pas faire de service militaire.

Et ceux qui serviront sous les drapeaux auront l'impression
d'être sacrifiés, en comparaison des privilégiés qui ne seront
pas mobilisés . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste, du rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

Ces privilégiés seront du reste l'objet de vives polémiques dans
leurs villages, où ils seront, bien souvent, considérés comme des
citoyens inférieurs puisque vous allez porter le pourcentage
des exemptions médicales à 23 p . 100, voire à 25 p . 100 . Cela ne
cadre guère avec les discours dominicaux de M . Maurice Herzog,
qui prétend avec raison que la pratique intensive des sports dans
notre pays est en train de modeler un nouveau type de Français .

M . ie ministre des armées. Aux Etats-Unis, le pourcentage des
exemptions médicales atteint 40 p. 100.

M . Jean Montalat. Pour faire partie de l'armée nouvelle, il
faudra être un athlète. Et nous risquons de voir s'établir ce
qu'un excellent chroniqueur du Monde a appelé la t solidarité
aigrie de 50 p . 100 des jeunes Français bien bâtis, célibataires
et pourvus d'un père s.

Pour ceux-là, le service obligatoire sera devenu une corvée
due à l'injustice ou à la malchance. Comment pourraient-ils en
juger autrement, ces jeunes Français, quand ils se verront mobi-
lisés dans les casernes, alors que 50 p. 100 de leurs camarades
de la même génération s'installeront dans leur métier, dans leur
profession et prendront leur place dans la cité et dans l'Etat ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du centre
démocratique et du rassemblement démocratique.)

Vous nous répondrez, monsieur le ministre, que les exemptions
ne datent pas d'aujourd'hui, qu'elles n'ont jamais entraîné de
révolution dans notre pays et qu'au fond vous ne faites qu'en
augmenter le nombre . C'est exact . Mais, jusqu'au dépôt de ce
projet de ioi, les Français avaient l'impression que le service
militaire, universel et égal pour tous, était un devoir civique
impérieux, qui s'imposait effectivement à tous les citoyens.
A partir du moment où vous effacez dans l'esprit de ces jeunes
l'idée que le service militaire est Universel et égal pour tous,
vous détruisez par là même la notion de devoir civique . C'est
pourquoi — j'y insiste — ils auront l'impression, lorsqu'ils
seront mobilisés, d'être des sacrifiés et des malchanceux.

Je pourrais multiplier les critiques à l'égard de votre projet.
Je pourrais . par exemple, regretter qu'il établisse, dans une
certaine mesure, une prime au droit d'aînesse et surtout au
mariage et à la paternité précoce . J'aurai l'occasion de revenir
sur plusieurs critiques en défendant la solution que nous préco-
nisons, mes amis et moi.

Nous sommes partisans du service de douze mois, universel
et égal pour tous et . nous admettons les conclusions du rap-
porteur, M . Le Theule — du moins ses premières conclusions —
à savoir qu'un délai sera nécessaire pour passer du service
militaire de dix-huit mois à celui de douze mois.

Vous combattez cette proposition pour des raisons à la fois
financières et techniques . Vous prétendez notamment que le
coût du service militaire de douze mois dépasserait de 675 mil-
lions de francs en 1966 le coût du service sélectif et que cette
différence atteindrait près d'un milliard de francs en 1969.

'Je ne suis' pas-d'accord 'avec vos experts sur ces chiffres
mais, même s'ils avaient raison, ce ne serait pas un argument
suffisant pour excuser une telle réforme . Vous justifiez ces
chiffres en invoquant les dépenses d'instruction et d ' entretien.
Outre que les méthodes d'instruction de l'armée française
doivent être entièrement revisées — et nous en reparlerons
dans quelques instants — le service militaire sélectif vous
réserve, au contraire, des déboires financiers sérieux.

En effet, ces jeunes soldats t sélectifs », pour employer
le terme à la mode, qui seront mobilisés dix-huit mois dans les
casernes pendant que leurs camarades exemptés continueront
à gagner leur vie dans le civil, ne se contenteront pas du prêt
du soldat pour tout salaire . Ils réclameront un dédommagement
et vous serez obligés, vous ou vos successeurs, de le leur accorder.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique .)

C'est pourquoi un chroniqueur militaire a pu dire que les
200 .000 soldats t sélectifs » coûteraient plus cher que les
400 .000 soldats du contingent actuel.

Par ailleurs, l'organisation de cette armée professionnelle =
c'est vrai pour toute armée moderne et pas seulement pour
celie que vous préconisez — vous obligera à multiplier les enga-
gements à long terme et à court terme, non pas d'hommes sans
instruction, mais, vous en convenez avec moi par votre signe
d'acquiescement, de professionnels et, parfois même, hautement
qualifiés.

Croyez-vous pouvoir mobiliser à long terme et à court terme
des spécialistes des radars, de l'atome, de la physique, de
l'électronique ou même simplement des électriciens, des ajus-
teurs, des mécaniciens hautement qualifiés, alors qu'actuelle-
ment de tels techniciens sont recherchés à prix d'or sur le
marché du travail ? Vous connaissez les difficultés de toutes les
administrations, de la D. E. F . A . en particulier, pour conserver
dans nos usines, dans nos arsenaux nos meilleurs ingénieurs
et techniciens qui sont tentés par les offres alléchantes de
l'industrie privée ?

Il faudra s'aligner sur cette concurrence . Nous serons obligés
de consentir en faveur des milliers de techniciens nécess'ires
pour former une armée de 600.000 hommes des sacrifices finan-
ciers et matériels considérables.

Le recrutement de cette armée risque de nous causer des
déboires financiers très sérieux . Quels que soient les efforts
financiers que nous déploierons, quel que soient les avantages
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que vous devrez consentir dans la fonction publique ou para-
publique aux engagés ou futurs engagés à l'issue de leur service,
nous ne pourrons pas combler le manque des techniciens et
des spécialistes nécessaires . D'abord pour des raisons financières
car nos moyens financiers sont beaucoup plus limités que ceux
des Etats-Unis, auxquels on fait souvent référence en matière
d'armée de métier et où un sergent-chef gagne plus qu'un
général d'armée en France, ce qui facilite beaucoup les vocations.

Au surplus, il faut reconnaître que les vocations militaires
ont sérieusement diminué dans notre jeunesse depuis la guerre
de 1939-1945, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis ni à plus
forte raison en Russie soviétique, celle-ci disposant d'ailleurs,
pour pallier les défaillances de vocation, de moyens que vous
ne sollicitez pas, que je sache, monsieur le ministre, de l'Assem-
blée nationale.

Nous manquerons donc d'engagés . Les chiffres nous démon-
trent éloquemment que nos craintes sont justifiées car si le
nombre des engagés atteignait 6 .300 en 1960, il n'était plus
que de 4.700 en 1962 et de 3 .700 en 1963 . ..

M. le ministre des armées . 8.000 en 1964 !

M. Jean Montalat . C'est un progrès, mais vous conviendrez avec
moi que nous sommes loin de compte.

J'en conclus que le concours du contingent sera absolument
indispensable pour donner à l'armée de demain les techniciens
dont elle aura besoin.

C'est en effet par le contingen . que nous arriverons à combler
les vides de techniciens et de spécialistes dont j'ai parlé.

Un des griefs que nous adressons d'autre part à votre projet,
c'est de ne pas tenir assez compte de la progression de la scola-
rité en France.

Il n'est pour s'en convaincre que de constater l'augmentation
vertigineuse du dépôt des demandes de sursis : 40 .000 en 1960,
140 .000 en 1966, nous a dit notre rapporteur, M . Le Theule.

M. le rapporteur . C'est exact.

M . Jean Montalat . C'est une progression énorme qui prouve,
comme l'a écrit récemment un économiste, que la France est
en train de passer insensiblement d'une génération de certifiés
à une génération de bacheliers.

Il s'agit pour l'armée d'utiliser les compétences . Demander
aux militaires d'utiliser, les compétences ,des jeunes recrues
qui leur sont envoyées fait toujours sourire les civils . Je ne
veux pas prendre ce reproche à mon compte.

Il n'en reste pas moins que les méthodes des bureaux de
recrutement sont archaïques et moyenâgeuses . Une amélioration
avait bien été apportée en 1950 par M . Jules Moch grâce à
la création des centres de présélection qui ont fonctionné
convenablement pendant deux ou trois ans pour tomber ensuite
dans la routine de l'administration militaire.

Durant la guerre d'Algérie, il n'a pas été possible de tenir
compte de leur avis et l'on continue à ne pas en tenir compte.

C'est une erreur pour l'armée de demain qui revêtira un
aspect technique de plus en plus poussé, qui aura à examiner
les qualifications professionnelles de plus en plus nombreuses
des recrues . Les centres de présélection doivent jouer un rôle
de premier plan . C'est là un aspect du problème que je vous
demande d'étudier, monsieur le ministre.

Il en est un autre . Vous admettez que le contingent doit
participer à la formation de l'armée de demain et lui fournir
des techniciens . Sur ce plan, votre projet est particulièrement
risqué.

L'article 18 notamment — je ne tiens pas un propos démago-
gique mais plutôt dangereux — stipule que les sursitaires
chargés de famille ne feront pas de service.

Or, si un jeune de 18 à 19 ans hésitera à se marier pour
acquérir la qualité de soutien de famille qui lui éviterait le
service militaire, un homme de 23, 24 ou 25 ans, qui sortira
des écoles ou des facultés nanti d'un titre d'ingénieur, d'un
diplôme supérieur de technicien, ou médecin, par exemple, y
verra la possibilité d'échapper à un encasernement de dix-huit
mois qu'il ne considérera plus comme un service, mais comme
une pénalité. Il ne manquera pas d'en profiter. C'est à ce
point de vue que l'article 18 est dangereux . Quant un projet
de loi prévoit des exemptions et des dispenses à outrance, on
sait où l'on commence, mais on ne sait pas où l'on finit !

Vous vous opposez également, pour des raisons techniques,
au service universel de douze mois . Vous considérez qu'après la
période d'instruction initiale les jeunes gens doivent rester
suffisamment de temps sous les drapeaux pour permettre à
l'état-major de constituer des unités opérationnelles bien entrai-
nées et disponibles sur-le-champ . Pour vos conseillers techniques,
ce résultat peut à la rigueur être atteint avec un service militaire
sélectif de dix-huit mois mais non avec un service universel
de douze mois .

Je pourrais vous opposer des experts tout aussi étoilés qui
diraient exactement le contraire . mais je ne veux pas intervenir
dans des querelles de généraux.

La réforme de l'instruction de l'armée et sa réorganisation
doivent être totales. On en est encore, monsieur le ministre, à
la préparation de la guerre d'Algérie. On incorpore tous les
deux mois, on envoie les recrues par milliers dans des centres
d'instruction et le résultat de cette méthode c'est que quatre
mois sont nécessaires pour former un fantassin et de six à huit
mois pour instruire un caporal, un sergent ou un maréchal des
logis.

Que penser de cette méthode? Comment seront formés,
demain, les cadres et les sous-officiers de cette armée de
techniciens qu'on nous annonce, et dont l'instruction devra être
plus poussée que celle du fantassin d'aujourd'hui ?

Que pensent de cette méthode, en particulier, ceux qui, ayant
appartenu à la France libre, ont vu• se former très rapide-
ment cette armée américaine, à partir de millions et de millions
d'hommes qui n'avaient pratiquement reçu aucune formation
militaire ? Cette armée présentait pourtant, à l'époque, un haut
degré de technicité ; elle était disciplinée ; elle fut efficace
et s'est bien battue.

C 'est pourquoi, aussi longtemps que dureront ces méthodes
d'instruction, aussi longtemps que subsistera cette organisation
de l'armée, les responsables ne pourront pas, je le crois, nous
reprocher de proposer le service universel de douze mois.

Monsieur le ministre, je vous en prie, il faut briser ces
routines. Il faut, autant que possible, accélérer l'instruction des
recrues, et notamment les incorporer directement dans des
unités, sous les ordres de chefs qui les suivront constamment
pendant tout Ieur service ; il faut réformer un règlement véri-
tablement archaïque et dépassé, donner pour consigne aux
jeunes officiers d'établir, en tout premier lieu, des liens de
solidarité avec les jeunes Français qui leur sont confiés et
développer l'esprit d'équipe.

Il faut réorganiser la vie dans nos casernes : ainsi les jeunes
Français n'auront plus le sentiment que le régiment, la période
d'instruction terminée, n'est plus qu'une école d'oisiveté et
d'ennui . Il faut, au contraire, contribuer à la formation civique
et professionnelle de ces jeunes, au besoin avec la collaboration
de l'Université. Il n'est pas bon, dans un pays comme le nôtre,
que l'armée et l'Université restent figées, face à face ; au
contraire, elles doivent collaborer dans l'intérêt du pays . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et sur divers
bancs .)

Je crois aussi qu'il faut faire confiance aux réserves et
qu'il faut en former . Ce point est important pour la défense
nationale qui exige que le peuple ut entier participe à la
défense du territoire de la patrie . 1 . faut l'y préparer . Il faut
qu'il en possède et qu'il en contrôle les moyens.

Telle est la définition de la défense en Israël et les mili-
taires de tous les pays admettent que son armée, toutes propor-
tions gardées, est la meilleure du monde.

Monsieur le ministre, l'armée française qui a consenti de très
grands sacrifices en Indochine et en Algérie en obéissant tout
simplement et courageusement au Gouvernement de la Répu-
blique, a l'impression d'être à contre-courant, d'être impopulaire
dans notre pays : elle est désemparée ; elle est découragée.

La mission qui nous est confiée, c'est d'essayer de la récon-
cilier avec le peuple et, pour cela, il faut créer des liens
entre eux . Je ne connais pas de meilleur moyen que celui qui
consiste à faire participer l'ensemble des Français et, en parti-
culier, les jeunes Français, au système militaire de défense
nationale.

Oui, il faut maintenir la côhésion nationale . Nous sommes
encore solidaires, mais nous avons peur! Peur de votre force
de frappe nationale ; peur de votre politique étrangère.

C'est pourquoi il ne faut pas accentuer nos inquiétudes en
imposant au Parlement une loi militaire qui divisera notre
jeunesse et suscitera des polémiques autour de l'armée et
de la nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du rassemblement démocratique.)

M. le président . La parole est à M . Sanguinetti . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . Tt .- U . D . T .)

M. Alexandre Sanguinetti . Mes chers collègues, le projet de
loi relatif au recrutement en vue de l'accomplissement du ser-
vice national qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée
nationale par le Gouvernement constitue, à n'en pas douter,
comme le prévoit son exposé des motifs et comme le confirme
l'amendement à l'article 3 présenté par la commission de la
défense nationale et des forces armées, un texte de transition
et de circonstance.

Je ne m'attacherai ici qu'au problème posé par le recrutement
des forces armées, les autres aspects du service national n'exis-
tant qu 'en prolongement et même en couverture du premier .
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Comme tous les systèmes qui l'ont précédé dans notre histoire
et toutes les lois de recrutement votées depuis l'abolition de
l'ancien régime, ce texte constitue un compromis entre les
nécessités militaires et les réalités démographiques, sociologi-
ques, psychologiques et financières du minent. C'est en cela
qu'il représente un texte de circonstance.

Mais il est aussi et avant tout un texte de transition parce
que désormais il existe une contradiction, dans les sociétés
occidentales libérales de type industriel, entre les nécessités
militaires et les réalités sociales qui ne permettent plus, les unes
et les autres, l'exercice d'un service militaire à moyen terme.

J'ai dit que les systèmes militaires avaient toujours été un
compromis entre les nécessités et les possibilités . Les principes
dont on se prévaut habituellement pour les justifier, et parti-
culièrement dans notre pays, ne sont toujours apparus qu'a
posteriori.

La première réforme militaire intervenue en France depuis
la Révolution, celle dite du comte de Narbonne en septembre
1791, prévoit encore le recrutement de l'armée par la voie
du volontariat, en excluant toutefois un errement vieux à cette
date de trois siècles, le recrutement de mercenaires étrangers.

C'est en conformité avec cette loi que, dès 1792, la Convention
fait appel à des volontaires que l'histoire désignera sous le
nom de voiontaires de l'an II.

Ce système se révéla décevant sur le plan des effectifs, à
- l'époque où seuls les effectifs comptaient, tandis que la France

affrontait la première des coalitions européennes auxquelles elle
devait se heurter sept fois en vingt-trois ans.

C'est ce qui fit naître l'idée d'utiliser les immenses res-
sources démographiques d'une nation qui était alors la plus
puissante d'Europe et, par conséquent, du monde de ce temps.

Mais comme une telle situation n'avait aucun précédent, à
l'exception peut-étre, sous l'ancien régime, de la guerre de
Succession d'Espagne qui vit l ' enrôlement massif des milices
provinciales, on procéda par voie de réquisition en fixant à
chaque département le contingent d'hommes qu'il aurait à four-
nir en fonction de sa population.

Ce n'est qu'en 1797, c'est-à-dire en l'an VI de la République,
que la loi Jourdan régularisa la réquisition en l'appelant

conscription » et en dégageant le principe, désormais intan-
gible, que la nation est en droit d'appeler tous ses enfants à sa
défense, tout en n'incorporant d ' ailleurs à l'époque, et pendant
les cent ans qui suivront, que certaines catégories de citoyens
suivant des critères sociaux, familiaux, professionnels et même
censitaires, sans préjudice des hasards du tirage au sort.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas question dans le présent ni
dans l' avenir de revenir sur une telle disposition qui est devenue
la charte militaire de tous les Etats modernes quel que soit le
système qu'ils aient adopté.

Mais ce principe ne fut pas accepté si aisément ni si spontané-
ment puisque, après les tueries des guerres de la Révolution et
de l'Empire, l'une des dispositions — et non des moindres -- de
la Charte de 1814 réclamée par tous les Français était bel et
bien l'abolition de la conscription.

Quatre ans plus tard, il fallut dbehanter devant les nécessités
militaires et recréer une forme de conscription par la loi Gou-
vion-Saint-Cyr de 1818, modifiée à quatre reprises, sans toucher
l'essentiel de son esprit, en 1832 par Soult, en 1868 par Niel et
en 1872 par Thiers.

Si, en 1889, le service militaire obligatoire universel, égal
pour tous, fut décidé alors que depuis cent ans les Français ne
l'avaient pas encore connu, c ' était moins au nom d'un principe
qu 'en fonction des réalités . La société française évoluait comme
toutes les sociétés occidentales et ne pouvait plus supporter,
même pour les désavantagés sociaux de l'époque, un service qui
était enco re de cinq ans au lendemain de la guerre de 1870.
Mais alors, notre pauvreté démographique, face à l'expansion
allemande dans tous les domaines, nous imposait, si l'on rédui-
sait le temps de service à une durée acceptable, d'utiliser tous
les hommes disponibles, contrairement à ce qui se passait chez
notre adversaire potentiel à la population surabondante.

Le principe de l 'égalité absolue devant le service permit
l'utilisation de toutes nos ressources humaines pour pouvoir
présenter des effectifs suffisants à l'époque où tout problème
militaire était d'abord et encore un problème d'effectifs. Cela
était si vrai qup nous sommes allés chercher un complément à ces
effectifs toujours insuffisants, d'abord outee-mer, tout en conti-
nuant à enrôler, malgré les principes républicains, des volon-
taires étrangers dans une véritable troupe de métier, ensuite en
revenant, en 1913, par un acte courageux du Gouvernement et
des Assemblées d'alors, à une durée de service qui pesait lourde-
ment sur l'ensemble de la population mais qui nous permit proba-
blement d'éviter un désastre initial en 1914.

Je ne retracerai pas l'historique de l'entre-deux-guerres et de
l'après-guerre que nous avons tous connues par nous-mêmes ou
par nos pères .

Le service militaire universel égal pour tous, établi chez nous
depuis 75 ans, ou pour mieux dire depuis 60 ans, nous a permis
pendant cette longue période, marquée per les deux guerres
mondiales, de recruter des effectifs à bon marché, servant à
moyen terme, dotés d ' armes relativement simples et peu coû-
teuses, permettant de constituer des réserves instruites et
organisées.

Aujourd'hui les troisième et quatrième termes de cette défi-
nition n'existent plus ; les matériels ne sont plus relativement
simples et peu coûteux, mais sont, au contraire, qu'ils soient
nucléaires ou non nucléaires, extrêmement coûteux, parce
qu ' extrêmement évolués techniquement et d'une élaboration et
d'une fabrication longues et difficiles.

Les deux lois de programme militaires, votées en 1961 et en
1964 par les Assemblées, ont été, je pense, assez édifiantes à cet
égard pour qu'il soit inutile d'insister.

Il n'est plus possible aujourd'hui à tout Etat de type indus-
triel, quelle que soit sa puissance, de donner à ses forces autre
chose que le complet de guerre en temps de paix, et des effectifs
ne comptent plus qu'en fonction du matériel évolué qui peut
leur être donné et renouvelé à temps.

En admettant qu'un effort financier supplémentaire et écra-
sant, imposé par le sentiment de risques de guerre probables
ou même certains, permette de constituer des stocks destinés à
tripler ou même simplement à doubler les moyens du temps
de paix, l'évolution des techniques, qui atteint une accélération
telle que l'on peut estimer qu'un matériel militaire évolué se
périme en cinq ans à partir du moment où il entre en service
dans les unités, rend cette mesure inopérante . Cette donnée du
monde moderne interdit d 'imaginer la constitution de tels
stocks ou leur renouvellement.

I1 n'y a donc aucune possibilité de doter des réserves ins-
truites et organisées du moindre matériel évolué, à l'exception
bien entendu des armes légères de l'infanterie, qui n'en sont pas.
L'instruction même est inutile, puisqu'elle se ferait sur des maté-
riels que Ies réserves ne trouveraient pas de toute façon, quelles
que soient les possibilités financières des Etats, dans les stocks
de mobilisation, en raison de l ' évolution technique même.

Le service militaire n'a donc plus pour rôle, en ce qui concerne
les forces de combat proprement dites, c'est-à-dire, dans la termi-
nologie militaire française, les forces stratégiques de-manoeuvre
et d'intervention, que de fournir des effectifs aux forces perma-
nentes du temps de paix, maintenues en état aussi proche que
possible du pied de guerre pour permettre une action immédiate,
donc de contribuer à la notion de dissuasion qui est notre . charte,
la menace nucléaire et aérienne ne permettant de surcroît
aucune mobilisation de forces aussi évoluées et délicates dans
leur organisation et leur emploi.

Les conséquences de cet état de choses paraissent échapper
jusqu'à présent au grand public et même à de nombreux respon-
sables, l'instruction étant toujours considérée comme la raison
d'être même du service militaire . Il n' en est plus rien . Certes,
la nécessité de l 'instruction demeure, mais avant tout pour pou-
voir donner aux forces armées des hommes, des armes et des
services utilisables pendant un temps suffisamment long pour
permettre la cohésion et la solidité des corps de troupe, l'apti-
tude à la manoeuvre des grandes unités, enfin la disponibilité
opérationnelle des forces armées.

Je précise que cette dernière nécessité est un des éléments
fondamentaux de la dissuasion car désormais, en zone nucléa-
risée, toute armée qui n'est pas capable d'intervenir immédiate-
ment n'a que peu de chance de victoire ou même de survie et
constitue par la même une tentation politique et militaire pour
l'ennemi.

La mobilisation du type 1914 ou 1939 n'est plus qu ' un souvenir
historique. Quant à la cohésion des corps de troupe et à l'apti-
tude opérationnelle, l'impossibilité des concentrations imposée
par la puissance nucléaire et aérienne, la dispersion qui en est
la conséquence, l'obligation de combattre isolément avec pour
seule liaison les moyens de transmission, sur des secteurs de
plus en plus étendus pour chaque unité, de l'ordre de plusieurs
dizaines de kilomètres carrés pour une seule brigade, d'autant
plus nécessaire que les fronts possibles en Europe occidentale
sont relativement étroits et faciles à saturer militairement et
nucléairement, imposent une discipline, une habitude d'agir
ensemble, une détermination et une capacité de manoeuvre bien
supérieures à l'époque du coude à coude, ou même du fraction-
nement des dernières guerres en groupes qui combattaient à
vue entre eux.

Je sais bien que la plupart de nos compatriotes sont peu
sensibles à cet aspect des choses et que, par tempérament
national, ils ont toujours préféré la turbulence des bandes gau-
loises à la solidité des légions . Et pourtant, ce sont toujours
les légions qui gagnent.

Il est remarquable que ce vieux peuple guerrier soit au fond
très peu militaire et conçoive mal les nécessités fondamentales
de tout appareil de défense .
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Le mythe de la levée en masse sans préparation n'est tou-
jours pas mort . Il n'est rien que les Français préfèrent, au soir
des défaites et des déroutes, à force d'incuries, de carences,
d'incapacité et d'impréparation, que de constituer de bric et de
broc des rassemblements d'hommes plus ou moins bien armés
et encadrés, et plutôt mal que bien, auxquels ils donnent les
noms prestigieux de c Tigres d'Aubervilliers s, de Francs-tireurs
de la porte des Ternes », d' c Enfants perdus du plateau de
Millevaches s, et autres zouaves pontificaux. (Murmures .)

Toutes ces unités ont existé qui incontestablement ont souvent
sauvé l'honneur, en tout cas le leur, mais ont été régulièrement,
et sans qu'il en existe d'exemples contraires, battues à plate
couture par des unités ayant moins de panache et peut-être
moins de bravoure, mais beaucoup plus de sérieux, de solidité
et d'instruction . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

L'absence ou l'insuffisance de ces trois qualités se traduit
toujours par des défaites ou des hécatombes, souvent liées . Trop
fréquemment dans 'le passé, nos chefs politiques et militaires
ont accepté des pertes hors de proportion avec les enjeux pour
compenser l'insuffisance des préparations qu'ils n'avaient pas
su ou voulu imposer à des populations naturellement réticentes
pour les sauver physiquement et matériellement. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

Cependant, au moment où il apparaît, plus que jamais, que
les forces de combat. et leurs soutiens -en armes et services
doivent être composés de gens accomplissant un service militaire
d'une durée suffisamment longue pour que :gis extraordinaires
dépenses de défense nationale que nous consentons trouvent
leur justification et leur emploi, il est incontestable que les
sociétés occidentales et particulièrement la française ne peuvent
plus accepter un service militaire suffisamment long pour le
permettre.

La société dans laquelle nous nous trouvons ne ressemble
plus en rien à celle de 1889. A cette époque, 80 p. 100 des
recrues étaient rurales, dont les trois quarts paysannes. Aujour-
d'hui, le tiers des recrues vient encore des régions rurales,
mais la moitié au plus d'entre elles est constituée par des
agriculteurs.

Là apparaît un fait que les sociologues retiendront proba-
blement : le service militaire à moyen terme a été lié à l'exis-
tence d'une société à composante majoritaire rurale, encadrée
par les hommes de la bourgeoisie libérale, détentrice en fait
du pouvoir politique.

On peut penser que notre défaite foudroyante de 1940 a été,
avaint'tôbt, la 'éonségùencé de 1 âffrôntei'nent inégâr d ' uné société
encore rurale, la nôtre, et d'une société déjà industrielle,
l 'allemande, écrasée plus tard et à son tour par la conjonction
des principales sociétés industrielles du monde.

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une société française
où les ruraux sont désormais minoritaires et tendront à le deve-
nir davantage encore, où déjà les deux tiers de la population
active sont des salariés de l 'administration, du commerce ou de
l 'industrie, et où le problème de l'apprentissage et de la mise en
condition professionnelle, pour affronter l'existence avec des
chances solides, ne permet plus de consacrer au service militaire
un temps assez long.

En 1889 toujours, une classe de recrutement comportait de
7 .000 à 10 .000 bacheliers et licenciés, c' est-à-dire de quoi assurer
la formation des officiers de complément et ceux qui n'obtenaient
pas les points nécessaires pouvaient au moins être sous-officiers.

Aujourd'hui, nous sommes contraints d'accorder 70 .000 sursis
pour cause d'études et l'année prochaine 140 .000 . Lorsque nous
aurons pu développer notre système d ' éducation, nous devrons
accorder les mêmes avantages que ceux qui sont actuellement
consentis aux seuls étudiants de l 'enseignement supérieur, à tous
ceux qui se livreront à des études professionnelles, quelle que
soit leur nature. Et l'intérêt de la nation est qu'ils soient les plus
nombreux possible.

Cette situation se confirmera davantage encore quand nous
aurons poussé l'âge de la scolarité proprement dite jusqu'à dix-
huit ans, ce qui est éminemment souhaitable.

Tant que le service militaire à moyen terme existe, il n 'est
pas possible de supprimer l'institution du sursis . Celle-ci dévorera
les effectifs disponibles dans un premier temps, en faisant
accomplir leurs obligations militaires aux jeunes gens à un âge
beaucoup trop tardif, ou en leur permettant d'y échapper.

Mais il n'y a pas que cet aspect des choses.
D'ores et déjà, le nombre important de professionnels et d'en-

gagés dans les forces armées, même dans l'armée de terre, fait
que l ' appelé devient de plus en plus, non pas un combattant
de première ligne, comme c'était son honneur et sa justification
jusqu'à la dernière guerre, mais le valet d'arme et le supplétif
du professionnel, la logique étant naturellement de confier à
ce dernier le service et l'entretien des matériels hautement
évolués .

Il y a là une situation secondaire faite au citoyen appelé sous
les drapeaux, par rapport à l'homme qui a choisi la carrière des
armes.

En outre — et c'est un fait dont nous ne pouvons d'ailleurs que
nous réjouir — l'impossibilité de désigner vraiment un adver-
saire personnel à la France ne peut que diminuer le sentiment de
la nécessité inéluctable du service militaire, quelles qu'en soient
les conditions ou la durée.

Pour la première fois dans notre histoire, depuis quinze siècles,
il n ' existe aucun ennemi potentiel sur nos frontières terrestres
et maritimes, et notre seule querelle est celle de la condition
humaine dans le monde entier . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R: L' . D . T .)

C'est la conscience de ces contradictions désormais perma-
nentes et difficilement surmontables qui a poussé le Gouverne-
ment à prévoir, pour l'avenir, un système très différent de celui
que nous avons connu pratiquement avec des modalités diverses
depuis 175 ans.

II n'entre, dans cette considération, aucun système a priori,
mais seulement la conscience des faits et des nécessités. Je ne
puis, pour ma part, que les approuver, non point par un esprit
de docilité dont je ne suis pas coutumier, mais parce que je
défends moi-même cette thèse depuis de nombreuses années.

Il existe désormais entre notre société et celle qui a appliqué
le service militaire universel obligatoire à moyen terme, voici
75 ans, une différence de nature, alors qu'il n 'existait qu'une
différence de degré entre cette dernière et celle qui l 'avait pré-
cédé pendant cent ans. C ' est la raison même des mutations poli-
tiques et institutionnelles de notre temps.

En fait, toute société militaire n'est que la projection de la
société civile de son temps et de ses structures . La nôtre est
dominée toujours davantage paf la spécialisation et la techni-
cité. II ne peut qu'en être de même dans les institutions mili-
taires d' aujourd'hui et a fortiori de demain.

J'aurais certainement approuvé la plupart des textes mili-
taires qui, depuis un siècle et demi, ont été acceptés par nos
Assemblées, parce qu'ils étaient conformes à la nature des
choses et aux intérêts du moment, même si on peut regretter que,
bien souvent, gouvernements et Assemblées n'aient pas su ou
voulu toujours à temps faire ce qu'il aurait fallu, et tout récem-
ment encore à la veille de la dernière guerre.

Je n'aurai, pas plus qu'il ne faut, la cruauté de rappeler aux
partis et aux hommes survivants de cette période ce qu'en
furent les conséquences pour la nation, les citoyens et les insti-
tiltions .''

Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'approuver l 'orientation que
le Gouvernement compte donner, par cette loi de transition, à
notre appareil militaire. Nous aurons donc un jour prochain,
dans notre vie nationale, un double système qui verra, dans la
même armée, des militaires de carrière et des volontaires sous
contrat en nombre important, servant les matériels évolués dans
les forces stratégiques de manoeuvre et d 'intervention, et des
appelés en nombre moindre, puisque nous devons reconnaître
qu'un jour prochain il nous faudra libérer nos concitoyens d'une
charge trop lourde quant à la durée du service qui peut leur
être imposée.

Il faudra bien admettre alors que pour servir des matériels
chers, il faut aux sociétés occidentales libérales des soldats
chers.

L'armée américaine nous montre cette voie, elle qui a déjà
2.500 .000 professionnels ou volontaires sur 2 .700 .000 hommes,
les 200.000 appelés étant recrutés par sélection et servant vingt-
deux mois.

Dans la mesure où les solutions techniques et industrielles
américaines précèdent habituellement d'une dizaine d'années
leur application en Europe, nous pouvons considérer que nous
sommes dans les limites de temps prévues.

Seuls les Soviétiques ont réussi à concilier matériels chers
et soldats bon marché, mais en appliquant purement et simple-
ment un service sélectif de longue durée, puisqu'ils incorporent
une partie seulement de leurs classes, niais leur font faire trôls
ans dans les armées de terre et de l'air, et quatre ans dans la
marine, sans préjudice d'un nombre de militaires profession.
nels égal au cinquième des effectifs totaux.

Il n'y a donc pas de mystère au fait que les Soviets ont de
bonnes armées, d'autant que l'éthique soviétique plaçant l'indi-
vidu dans le seul cadre de la collectivité, celle-ci l 'affecte là
où elle le juge utile et nécessaire, supprimant ainsi du même
coup la notion d'inégalité.

Dans notre future armée, et à côté des professionnels et
volontaires, le contingent tout entier servira à très court terme,
probablement six mois ou vingt-six semaines au moins et neuf
mois ou trente-neuf semaines au plus, en une ou plusieurs
périodes ne s'étendant pas au-delà de la durée de la disponibi-
lité .
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Ce très court terme assurera les besoins de la défense opéra-
tionnelle du territoire, en permettant l'alimentation en hommes
des forces de combat après le choc initial, si tout n'a pas disparu,
pour compenser les pertes, la protection des points sensibles,
la défense en surface du territoire, la constitution d'unités de
combats supplémentaires si le champ de bataille est suffisam-
ment éloigné et le territoire national suffisamment à l'abri
pour les préparer, enfin, en contribuant à la protection civile
des populations.

Le seul appel des cinq classes de disponibilité nous donne-
rait, outre les forces de combat et leurs propres réserves,
1 .500.000 hommes, soit bien plus que nous ne pourrions utiliser
et armer, même légèrement, dans un premier temps.

Il ne s'agit donc pas, comme on nous en accuse, en employant
sciemment un terme impropre, de préparer une armée de
métier. Ce type d'armée est entièrement composé, à l'exclusion
de tout autre personnel, d'hommes faisant carrière dans l'armée.

Il n'en est pas question . L'articulation prévue le démontre et,
par conséquent, les craintes politiques volontiers exprimées, et
dans lesquelles l'ignorance le dispute aux souvenirs mal digérés,
tombent d'elles-mêmes, d'autant qu'un rappel historique des
révolutions et contre-révolutions en Europe, depuis cent cin-
quante ans, prouverait aisément qu'une armée de métier n'y
a jamais été mêlée, et en tout cas jamais seule — si l'on pense
au précédent espagnol de 1936 — et qu'elle n'a jamais emporté
une décision par elle-même.

Si les deux Bonaparte avaient pu craindre, au soir du
18 brumaire ou du 2 décembre, la grève générale et totale
des services publics . inexistants à leur époque, la situation et
la solution eussent été différentes . Le putsch de Kapp à Berlin,
en 1920, classique de l'histoire contre-révolutionnaire, a démon-
tré une fois pour toutes les possibilités de ce genre d'action.
Il n'y a pas que les appelés qui aient des transistors, et, en fait
de coup d'Etat, les milices politiques sommairement armées
sont plus dangereuses que l'escadron électronique d'une brigade
aérienne ou méme qu'un escadron de chars de combat, empêtré
dans ses matériels, inapte à interdire la paralysie d'une société
moderne.

Ce n'est pas la Reichswehr de métier qui a porté Hitler au
pouvoir. C'est le peuple allemand et les milices nazies, et la
seule véritable résistance allemande a été le fait de fonction-
naires, de diplomates et de soldats de carrière.

La France possède d'ailleurs, depuis toujours, une armée de
métier, la gendarmerie, dont le dévouement et la loyauté à
l'égard de tous les régimes qui se sont succédé en France ont
t_djours été absolus . (Applaudissements sur Ies . bancs de
l'U. N . R .-U . D . T .)

Cette année 1889, que j'ai souvent citée parce qu'elle est la
date charnière d'une époque qui s'est étendue de la Révolution
française à l'âge industriel et nucléaire qui en marque le terme,
a vu naitre l'importance des effectifs professionnels dans les
forces armées, dans la mesure même où elle amorçait la dimi-
nution du temps de service pour les citoyens.

C'était une loi de compensation inévitable.
Il existait à cette date 8.000 sous-officiers de carrière dans

l'armée de terre, parce que le service de huit, sept, six ou cinq
ans permettait de former de nombreux sous-officiers du contin-
gent . Le service, ramené à trois et à deux ans, puis à dix-huit
et à douze mois, voyait les effectifs de carrière passer de
48 .000 sous-officiers en 1913 à 106 .000 en 1930.

Aujourd'hui, les trois armées comptent 140 .000 sous-officiers
de carrière sans compter les engagés, les gendarmes et le .corps
des officiers, soit au total 280 .000 militaires de carrière ou
engagés pour 300.000 à 320.000 appelés . Nous arrivons au terme
d'une évolution accélérée par la haute technicité des matériels
et l'insuffisance du temps de service du citoyen.

Désormais, la permanence des forces de combat et le soutien
du choc initial dépendent du nombre des professionnels et des
volontaires.

Et que l'on ne vienne pas prétendre que les équipages de
blindés, d'avions et de navires, les servants de fusées, seraient
moins aptes et moins déterminés, moins consciencieux et moins
animés d'esprit patriotique — alors qu'ils ont choisi la carrière
des armes — que le citoyen lambda, arraché à son foyer et à
ses préoccupations professionnelles, même s'il est soulevé par
une fureur nationaliste ou simplement par la résolution patrio-
tique . Tout dans la réalité s'inscrit en faux contre de telles
assertions.

En attendant cette armée de demain, conforme à la nature
des choses et aux intérêts de la nation et de ses citoyens, il
nous faut bien accepter le système temporaire et transitoire
qui nous est proposé, parce qu'il n'est pas possible de faire
sortir de terre, en frappant simplement du pied, le système
qui le suivra.

Plusieurs années sont nécessaires : au moins cinq ans, mais
au plus dix ans . La volonté sera dans ce do :naine aidée par la
conscience de la nécessité . De cette nécessité, le temps de ser-

vice maintenu à dix-huit mois par le Gouvernement est un des
éléments, si l'on veut continuer à avoir une véritable armée et
non une figuration pour 14 juillet.

Je dirai seulement pour terminer qu'est réactionnaire, quelles
que soient son appartenance politique et sa classification sociale,
celui qui refuse les mutations imposées par les faits et par les
idées de son temps et de l'avenir prévisible.

Nos gouvernements et nos Assemblées ont quelquefois dans
le passé répondu à cette définition, dans le domaine militaire
comme en bien d'autres . Nous l'avons toujours payé par des
déchirements et par des désastres. Donnons cette fois-ci la
preuve que nous comprenons notre temps et que nous sommes
capables de lui faire face . (Applaudissements sur les bancs de
l'U .N .R .-U .D .T . et du groupe des républicains indépendznts .)

M. le président. La parole est à M. Mitterrand . (Appla.'dis-
sements sur les bancs du rassemblement démocratique, du cents s
démocratique et du groupe socialiste .)

M . François Mitterrand . Mesdames, messieurs, que la transfor-
mation du service militaire fût nécessaire, chacun d'entre nous
l'a ressenti et c'est sans doute pourquoi, depuis quelques années,
tant de projets et de propositions ont été soumis â l'attention des
Assemblées, comme à celle de l'opinion.

C'est pourquoi aussi les membres du rassemblement démocra-
tique, groupe auquel j 'appartiens, ont, dès 1963, déposé un
texte qui tendait à l'instauration du service militaire, égal pour
tous, de dcuze mois.

Certes, la plupart des orateurs de la majorité, ainsi que M. le
ministre des armées, ont insisté avec bon sens sur certaines
inadaptations techniques et sur les impératifs budgétaires.

Pour hâter la constitution d'unités solides et cohérentes,
pour réduire la disparité entre les besoins et les ressources,
pour compenser l'incapacité du budget de l'armée à absorber
des dépenses nouvelles résultant dit déséquilibre- entre les
dépenses d'investissement et les dépenses de recrutement, il
convenait d'étudier la réforme du service militaire.

Pourquoi telle solution plutôt que telle autre ?
Evidemment quand on aborde le fond du débat, les diver-

gences apparaissent . Cependant la discussion tout entière tourne
autour de deux idées centrales : faut-il maintenir l'universalité
d'un service égal pour tous ? Ou bien, tout en saluant le prin-
cipe de l'égalité, faut-il instaurer un service militaire sélectif ?

A vrai dire, ceux qui choisissent l'égalité ont peut-être une
tendance excessive à fermer 'les yeux sur certaines 'sélections
de fait antérieures à ce débat et ceux qui choisissent la sélection
ont de même tendance à s'abriter plus que de raison — j'essaierai
de le démontrer dans un instant — derrière le principe de
l'égalité.

Pour joindre les deux bouts et pour réussir l'impossible syn-
thèse, on a proposé de multiples systèmes, soit en se reportant
à la tradition, soit en ouvrant d'audacieuses perspectives . C'est
ainsi que, aussi bien le service de douze mois que le service
court, le service mixte, le service différencié, l'aide technique
et la coopération ont retenu l'attention de plusieurs d'entre nous.

On est même entré dans le détail, si j'en juge par les propo-
sitions de M . Barniaudy sur l'aide technique aux départements
métropolitains, de M . Jean Moulin sur l'inaptitude au service
obéissant à des motifs médicalement déterminés, de M . Jaillon
sur Ies travaux d'intérêt général du service national ou de
M. Weinman sur la formation civique et sportive, toutes variétés
qu'il nous est loisible d'étudier mais qui montrent bien que la
discussion reste entière.

De tout cela, qu'a fait le Gouvernement dans le projet de
loi qui nous est soumis?

Vous me permettrez, monsieur le Premier ministre, de dire
qu'il en a fait ce qu'on appelle, un

	

pot-pourri ».
On y trouve l'égalité, certes, à l'article 2 et à l'article 14,

mais on y trouve aussi de la sélection . On y trouve le service
long de dix-huit mois niais aussi la promesse d'un service
court. On y dénonce le service mixte mais on y trouve de l'aide
technique, de la coopération, du service d'intérêt général . On y
trouve la conscription mais aussi — et vous me permettrez d'y
revenir — l'armée de métier.

Les principales critiques que j'émettrai à l'encontre du pro-
jet lui-même, avant d'aborder l'examen critique de la politique
du Gouvernement en matière militaire, spécialement au regard
du service national, sont de quatre ordres.

Les premières ont été parfaitement relevées par M . le rappor-
teur Le Theule et j'observe que la majorité, avant ce débat,
semblait avoir épousé, sur bien des points, les querelles de
l'opposition . Sur ce dernier point, on nous dit aujourd'hui qu'il
n'en est rien ; et, au moment du vote, on saura sans doute que
l'opposition aura montré plus de ténacité dans ses réserves que
M. Le Theule lui-même, en dépit des termes de son rapport.
(Mouvements divers .)
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mais jusqu'à présent, il s'est tu — « . . . coïncidant avec l'arrivée
à l'âge d'appel au service de classes nombreuses, pose le pro-
blème de l'adaptation du service militaire ».

Le projet de loi n'est que l'exploitation du deuxième terme
de la proposition puisqu'il concerne exclusivement, ou presque,
la démographie et le budget . Mais il n'aborde à aucun moment
le premier terme . M. Sanguinetti l'a traité tout à l'heure, mais
il n'est pas le Gouvernement.

« La mise en vigueur d'une politique militaire fondée sur
une force de dissuasion . . . ».

Après tant d'heures de débat, l'Assemblée nationale n'est pas
plus informée qu'au point de départ, si j'ai bien écouté M. le
ministre des armées. (Exclamations sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T. — Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique, du centre démoratique et du groupe socialiste .)

Plusieurs députés de l'U . N. Reid . D . T. Vous n'étiez pas en
séance pendant son exposé!

M. François Mitterrand . J ' ai dit, il y a quelques instants, que
l'armée de métier se dissimulait derrière quelques paragraphes
anodins de l'exposé des motifs.

Mais cette affirmation est démentie par les propos tenus de
bonne foi par l ' orateur qui m' a précédé, l'un des principaux ora-
teurs de la majorité, M . Sanguinetti, qui a déclaré, comme M . le
rapporteur, comme M . le ministre des armées : e Il n'y a pas
d ' armée de métier ; il n'y aura pas d'armée de métier s.
. Dans l'état actuel des textes dont nous discutons, une analyse

est nécessaire ; sinon, comment savoir qui a tort et qui a raison ?

M . Le Theule répond tout bonnement : «Non, il n'y aura pas
d'armée de métier » . C'est écrit dans son rapport et il l'a répété
oralement.

M. Sanguinetti déclarait à l'instant : «Non, il n'y aura pas
d'armée de métier a . Et il accusait quiconque en douterait de
faire du mauvais esprit.

Observons au passage la manière dont le Gouvernement
s'accroche aux articles 27 à 29 qui concernent les engagés pour
trois ou cinq ans.

Et, pour avancer, recourons au contexte.
S 'il y a ceux qui disent non, il y a ceux qui ne disent

ni oui ni non . Parmi ces derniers sont les auteurs de la dernière
parution de la Revue de la défense nationale, qui paraîtra
en juin mais qui est déjà sortie en fascicule spécial, le général
Ailleret et M. Tricot, le militaire et le civil les plus importants
de nos armées.

Le général Ailleret expose :
« Des armées de demain, basées sur l'emploi de puissants

matériels modernes, devront nécessairement, pour être capables
de la technicité indispensable, comporter un pourcentage très
important de personnel sous contrat passant un certain nombre
d'années sous les drapeaux. Tant que cet objectif ne pourra pas
être atteint, il sera nécessaire de former avec le contingent une
grande partie des spécialistes indispensables:

« Tout d'abord, elle permet de réaliser les effets de puissance
destructrice dans des conditions qui n'exigent plus la mise en
oeuvre de masses considérables de matériels et, par conséquent,
d'effectifs. »

Je vois M . le président de la commission de la défense natio-
nale lever les bras au ciel . Il est vrai que ce que je viens de lire
ne prouve pas grand-chose, dans un sens ou dans l 'autre.

Allons donc plus loin.
Que dit M. Tricot ?
Il traite le sujet qui nous occupe d'une façon plus directe,

disons moins indirecte, et s'exprime en ces termes :
« Si on entend par métier une activité professionnelle des-

tinée normalement à être exercée pendant toute la vie active,
nous n'allons pas vers l'armée de métier. Il y aura seule-
ment, pour une partie des citoyens, une tranche de vie militaire
destinée à s'achever non par une retraite plus ou moins complète,
mais par l'insertion dans la vie professionnelle civile . »

L'avouerai-je? Ni le général Ailleret ni M . Tricot ne m'ont
très exactement renseigné.

Alors, je continue et me retourne, par exemple, vers M . San-
guinetti.

Me reportant à mes auteurs, j'ouvre son livre — excellent,
fort intéressant et documenté — intitulé La France et l'arme
atomique, et j'y relève cette citation :

« Tout raccourcissement du service militaire exigerait que l'on
augmentât encore le nombre des professionnels . Il ne nous reste
donc plus qu 'à aller jusqu'au bout de la logique du système ».

t Le service militaire obligatoire universel ne pouvant être
maintenu, le service différencié ne pouvant probablement pas
être appliqué dans un pays comme le nôtre, il ne reste que le
service professionnel qui puisse être sérieusement envisagé. »

Décidément, alors que je cherchais les mots « armée de
métier e, je ne trouvais que l'expression « service professionnel ».

Vraiment, s'en tenir, comme l'ont remarqué plusieurs orateurs
de la majorité, à des considérations démographiques et budgé-
taires pour expliquer une politique de défense nationale, c 'est
viser bien bas, et pourtant c'est ce que fait le projet gouver-
nemental.

De même, se contenter d'une loi de recrutement alors que
les modalités du recrutement sont strictement dépendantes des
structures et du fonctionnement de l'armée revient à refuser
une véritable discussion . Sur ce point encore, l'observation conte-
nue dans le rapport de M. Le Theule ne peut que recueillir notre
agrément.

Ce n'est pas à cette heure que je reprendrai la discussion sur
le choix entre le service de dix-huit mois et celui de douze
mois. L'examen des articles permettra sans doute à certains de
nos collègues d'approfondir ce débat . Notre position est connue ;
je n'y reviendrai donc pas.

Le quatrième ordre de critiques sur le texte porte sur la
notion et Sur l'étendue du service de défense.

Le rapport note que « ce titre est le plus caurt du projet de
loi » et ajoute :

c Bien que la longueur des textes ne soit pas toujours propor-
tionnelle à leur efficacité, on peut craindre que la mise en
oeuvre de cette forme du service national ne revête, au cours
des années à venir, qu'un aspect purement symbolique.

c Les corps de défense étaient déjà prévus par l'ordonnance
de 1959 . Pourtant rien n'a été fait à ce jour. Si l'argent a man-
qué pour prévoir un système différent et meilleur, peut-on
sérieusement espérer une manne providentielle pour le service
de défense ?

Manifestement, M. Le Theule ne le croit pas et je suis
obligé de constater — bien qu'il soit nécessaire d'extrapoler
puisque, sur le plan administratif, les problèmes de la protection
civile dépendent non pas du ministère des armées mais de
celui de l'intérieur — que, chaque fois qu'il s'agit d'examiner
les conséquences de la guerre atomique, hypothèse de combat
retenue par le Gouvernement, il faut jeter ce cri d'alarme : que
faites-vous pour la protection civile, que faites-vous pour garan-
tir la survie de la nation ? (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique, du centre démocratique et du
groupe socialiste .)

Mais la plupart de ces critiques ont été formulées et, cette
fois-ci, j'éprouve quelque gêne à ne venir qu'en renfort des
orateurs très - qualifiés, de . la majorité, ce qui n 'est . guère mon
habitude et pourrait expliquer l'embarras de mon propos, tout
au moins jusqu'à maintenant.

J'en viens aux critiques que mérite, à mes yeux, la poli-
tique du Gouvernement, telle du moins qu'elle transparaît ou
telle qu'on peut l'apercevoir — ce n'est pas toujours aisé —
entre les lignes du projet de loi.

J'observe d'abord le décalage entre les principes énoncés
par le texte et sa finalité.

La majorité et M. le rapporteur voulaient des principes : le
Gouvernement leur donne des broutilles . Ils sont contents !

Mais, à notre sens, la politique du Gouvernement se dissimule
dans deux paragraphes de l'exposé des motifs qui — n' en
déplaise à M . Sanguinetti, à qui je ferai une petite querelle
particulière dans un instant — esquissent la future armée de
métier.

Le premier de ces paragraphes, que l'on peut lire au début
de l'exposé des motifs, est ainsi conçu :

« L'évolution des armements exige que les personnels mili-
taires, et surtout ceux qui participent aux forces opération-
nelles, aient une qualification de plus en plus élevée . On doit
prévoir qu'un jour les effectifs de ces forces seront, au moins
pour les premiers chocs, constitués essentiellement par des
cadres de carrière et du personnel de troupe engagé volon-
taire sous contrat. a

Le deuxième paragraphe, in fine, est ainsi rédigé :
« Pendant ce temps le Gouvernement, aidé par les dispo-

sitions favorables aux engagés et rengagés que comporte le
projet, s'efforcera d ' accroitre au sein des armées le nombre
des personnels de carrière . Les uns feront une carrière militaire
longue, les autres une carrière militaire courte qui les pré-
parera à l'exercice d'un métier civil.

« Si le recrutement des personnels de carrière s'opère de
façon satisfaisante, ces personnels cc'nstitueront rapidement la
quasi-totalité des armées de mer et de l'air ainsi que, pour
l'armée de terre, l'essentiel des forces de manoeuvre et d ' in-
tervention . »

Quant à l'impératif qui me parait essentiel, il n'est suggéré
que par une ligne, la première de l 'exposé des motifs du projet :

c La mise en vigueur d ' une politique militaire fondée sur
une force de dissuasion... » — on attendait les explications du
Gouvernement sur cet aspect capital de notre politique militaire,
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Il se peut fort bien qu'il y ait une très grande différence entre
ces formules.

En tout cas, c'est une différence que l'éditeur de M . Sanguinetti
n'a pas perçue car je lis, au dos de la brochure que j'ai citée, le
raccourci suivant:

• Une armée de métier, d'un côté, pour les professionnels et,
pour les jeunes, le service national court rendront à la France et
même à l'Europe le sens de leur force sans engager des dépenses
inutiles ». (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique, du groupe socialiste et sur divers bancs.)

Ainsi cette dénomination s armée de métier s, je la rencontre
pour la première fois et dans la bouche de l'orateur qui, il y
a dix minutes, affirmait que quiconque invoquerait à cette tribune
l' armée de métier serait coupable de suspicion illégitime à
l ' encontre du Gouvernement ! (Nouveaux applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Mais je reconnais que M. Sanguinetti n'est pas, à lui tout seul,
la loi et les prophètes ! (Sourires sur les bancs du rassemblement
démocratique, du groupe socialiste et sur divers bancs.)

L'argument essentiel de M. Tricot et du général Ailleret est
d 'estimer que le service professionnel ne s' identifie pas à l'armée
de métier parce que les hommes qui l'accompliraient ne seraient,
dans ces conditions, que quelque cinq ans dans les cadres de
l' armée. Et voilà que le colonel de Gaulle, par son livre Vers
l'armée de métier, à la page 127, me fournit l'argument qui
répondra à l ' objection :

e Il est nécessaire que les soldats professionnels servent assez
longtemps pour que soit consommée leur formation technique
et morale, mais non pas au-delà du moment où l'habileté devient
routine . .. Six années suffiront pour parcourir le cycle ».

Et c'est encore dans le même ouvrage du colonel de Gaulle, à la
page 47, que , je trouve la conclusion de cette discussion :

e Le moment est venu . . . » — écrit notre auteur — e . . . d'ajou-
ter à notre masse de réserves et de recrues, élément principal
de la résistance nationale mais lente à réunir, lourde à mettre en
oeuvre et dont lé gigantesque effort ne saurait correspondre
qu 'au dernier degré du péril, un instrument de manoeuvre capa-
ble d'agir sans délai, c' est-à-dire permanent dans sa force, cohé-
rent, rompu aux armes . Point de couverture française sans une
armée de métier. s

M. Henri Duvillard . II est vraiment dommage qu'on ne l'ait
pas écouté !

M. François Mitterrand . Voici l'aveu !
Je n'ai jusqu'ici discuté ni du bien-fondé ni du mal-fondé de

cette thèse ; je n' ai pas affirmé — vous avez pu l'observer — que
l'armée de métier était une construction heureuse ou fâcheuse.
Je n'ai point encore dit là-dessus mon opinion . (Mouvements
divers .)

Je déclare seulement, au point où nous en sommes, que, lors-
que le Gouvernement proteste que . l'orientation de sa politique
militaire ne conduit pas à l'armée de métier, il se lance vrai-
ment dans une dialectique hasardeuse...

M. Michel de Grailly . Vous tirez sur des pigeons d 'argile !

M. François Mitterrand. . .. ou bien il dissimule ses objectifs
selon la méthode dont l'actuel chef de 1'Etat nous a donné
naguère quelques aperçus !

Je cite encore le colonel de Gaulle :
• La surprise, il faut l'organiser . Non seulement grâce au

secret, observé dans leurs propos, ordres et rapports par ceux
qui conçoivent et décident, ou par la dissimulation des prépa-
ratifs, mais aussi sous le couvert d'un voile épais de tromperie.
En notre siècle, où mille trublions se mêlent aux affaires, où
l'honneur persuade moins que ne fait l'argent, où la presse est
tendue vers l'information, où nulle entreprise ne se passe de
fils, d'ondes, de machines à écrire, où le décryptement vient à
bout de tous les chiffres, il est presque illusoire d'empêcher
des indications de parvenir à l'adversaire . s

Et là le raisonnement militaire rejoint l'argument politique.
• Mais. . . » — poursuit l'auteur — e . .. justement, on peut l'em-

brouiller. Pour peu que l'on consente à donner sur ses intentions
le change à son propre camp, que l'on égare à dessein ceux-là
mêmes qu'on médite d'employer et que, par astuce calculée,
on utilise pour répandre de trompeuses hypothèses tant de
moyens qui, de nos jours, permettent à chaque parti de discer-
ner ce qui se passe chez l'autre, on pourra derrière le men-
songe cacher la réalité .»

M. Henri Duvillard . Vous êtes vous-même un spécialiste du
mensonge !

M. François Mitterrand. Et je cite toujours : e Sans doute est-ce,
pour l'exécutant.. . s — O monsieur Le Theule ! O monsieur San-
guinetti 1 0 monsieur le ministre ! -- e . . . sans doute est-ce,

pour l'exécutant, une épreuve cruelle que d'être tenu, jusqu'au
dernier moment, dans l'erreur quant à son destin. » (Exclama-
tions sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T. — Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

M. Robert Wagner . Vous êtes orfèvre !

M. François Mitterrand . a Mais . . . » — poursuit le colonel de
Gaulle, et à distance ceci s 'adresse à la majorité tout entière —
e .. . à des troupes sélectionnées, rompues à la résignation, leurs
chefs peuvent promettre le repos quand ils les destinent à
combattre, démentir l'offensive alors qu'ils l'ont décidée . .. ».
(Exclamations et rires sur les bancs du rassemblement démocra-
tique et du groupe socialiste et sur divers bancs. — Mouvements
divers et interruptions sur les bancs de l'U . N. R: U. D . T .)

M. Le Theule se tire de ces contradictions en déclarant qu'il
s'agit d'un texte de transition. Mais de transition vers quoi,
monsieur le rapporteur ?

Il y a quinze jours, le projet nous était présenté comme une
transition vers l'armée de métier et vers le service professionnel.
Et voilà que, depuis trois jours, il nous est présenté comme une
orientation vers le service court égal pour tous, qu ' au demeu-
rant M. Messmer qualifiait à cette tribune de csolution mili-
tairement mauvaise s.

Reconnaissons qu'il est difficile à qui veut suivre la politique
gouvernementale de se reconnaître parmi ces contradictions,
qu'elles soient ou non calculées.

Monsieur le ministre — et je le dis plus encore à M . le
Premier ministre — vous auriez pu aborder le problème carré-
ment . Vous auriez pu défendre le principe du service profes-
sionnel conduisant à l'armée de métier et soutenir cette thèse
avec des arguments intéressants qu'il faudra bien un jour
discuter.

Plutôt que de discréditer, la conscription en l'associant à un
service sélectif long et inégal, et impopulaire, vous auriez pu
traiter de l'armée de métier comme d'un problème fondamen-
tal face à l'évolution du inonde. Vous duriez pu saisir l'Assem-
blée nationale et le Parlement tout entier du choix capital qui
reste à faire.

Vous auriez pu enfin, selon votre habitude, plaider pour le
moderne contre l'ancien et faire valoir à quel point il était
nécessaire d'adapter le service militaire et l'organisation des
armées à l'état des moeurs, des techniques et des impératifs
de la politique internationale.

C'était un beau débat, qui valait ltepeine d'être engagé. Vous
ne l'avez pas voulu et, dans l 'esprit des membres de la majorité,
même de ceux qui protestent, comme dans celui de l'opposition,
rien de ce qui touche à l'essentiel n'a en ce domaine été
résolu . Que dis-je, mesdames, messieurs ! Rien n'a été abordé;

On pourrait, au demeurant, en dire autant de cet autre
aspect du problème que nous évoquons : comment s'adaptera
le service militaire que vous nous proposez aux conséquences
d'une guerre atomique ? Le seul qui du côté de la majorité
ait tenu compte de cette perspective, c'est encore M . Sangui-
netti . Quant au texte du projet, je l'ai dit, il n 'y consacre
qu'une seule ligne. On croirait de cette question qu'elle ne se
pose pas pour le Gouvernement . Que ce Gouvernement ne dis-
cute pas de l'éventualité d'une armée de métier, ou si vous
voulez, d'une armée de professionnels, qu'il ne soumette pas
cet examen à l'Assemblée nationale attentivement, sérieu-
sement, scrupuleusement, était déjà très surprenant !

Mais si jamais la France devait supporter une guerre ato-
mique malgré les meilleurs calculs, malgré la dissuasion, si
elle devait connaître une guerre immédiate de représailles
totale, thèse admise par nos spécialistes, comment jugerait-on
l'Assemblée et le Gouvernement qui, discutant des structures
qui permettront aux hommes de France d'assurer la défense
nationale, n 'auraient pas songé à adapter la structure des armées
aux objectifs nucléaires que précisément le Go uvernement a
lui-même définis ? Or le Gouvernement ne dit n . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique, du
groupe socialiste et sur plusieurs bancs du centre démocratique .)

Je le répète, c 'est ce qui est le plus surprenant ! et je pense,
jusqu'à nouvel ordre, que si le Gouvernement ne dit rien, c'est
parce qu'il ne veut rien dire, c'est parce qu'il dissimule ses
objectifs aussi bien à l 'opposition qu 'à sa majorité et au pays.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. .Henri Duvillard. Il faut bien qu'il vous laisse quelque chose
à dire !

M . François Mitterrand. L'évolution est-elle si rapide qu'elle
justifierait tant de contradictions ? M. Michel Debré notait,
dans un de ses ouvrages : e L'égalité à laquelle le citoyen fran-
çais est le plus attaché est l'égalité devant le service militaire,
au point que cette dernière a pu être considérée comme la base
de le République, et elle l'est ».



ASSI :SIRLF.I: NATIONALE —

	

SF: .\NCE DU 26 NIAI 1965

	

1567

M. le président . La parole est à M . Rémy Montagne. (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. Rémy Montagne . Monsieur le Premier ministre, messieurs
les ministres, mes chers collègues, ce débat va bientôt toucher
à sa fin . Une vingtaine d'orateurs de la majorité comme de
l'opposition ont exposé et commenté les dispositions principales
du texte qui nous est soumis.

Je ne reviendrai pas sur bien des aspects, même importants,
tels ceux concernant les diverses formes de service national
ou les aspects sociaux et familiaux du projet . Je m'associe aux
propos qui ont été tenus par mes amis sur ces différents points.

Je voudrais seulement exposer brièvement à l'Assemblée
deux ou trois considérations majeures qui commandent notre
attitude à l'égard du problème militaire.

Et tout d'abord, le principe de l'universalité et de l'égalité
dans le service de défense nationale.

a La responsabilité de la défense comme du service de !a
nation incombe à chaque citoyen.

s Un service sélectif, c'est-à-dire dans lequel une partie
importante du contingent se trouverait exemptée du service
national, serait une source d'arbitraire, de passe-droits, de
jalousies qui engendreraient la démoralisation de la nation.

a Briser le principe fondamental de l'égalité devant le service
de la nation, c'est, au surplus, se condamner très probablement
à ne jamais pouvoir le rétablir dans un climat de liberté.

Telles sont les premières lignes d'une déclaration publiée
il y a 'quelques jours par le centre des démocrates auquel
j'ai l'honneur d'appartenir Cette déclaration concluait à l'amen-
dement de votre projet dans le sens d'un service militaire
d'un an, complété par un système d'engagements de plus
longue durée.

Oui, monsieur le ministre, après tant de mes collègues, je
vous redis que nous considérons comme un des principes
fondamentaux de la démocratie française celui qui veut que
les citoyens soient égaux devant les charges du service et de
la défense de la patrie.

A l'exception des physiquement inaptes et de ceux qui sont
des soutiens de famille — la définition de cette catégorie pou-
vant d'ailleurs, ainsi que j'ont déjà demandé dans ce débat
nombre de mes amis, être faite dans un sens particulièrement
libéral — nous pensons que tous les citoyens doivent être
assujettis, sur pied d'égalité, à l'obiigation du service national.

Je vous ai entendu hier, monsieur le ministre, citer l'exemple
de démocraties étrangères qui s'écartent de notre conception de
l'universalité et de l'égalité en ce domaine.

Permettez-moi de vous dire qu'il semble bien difficile d'invo-
quer telle habitude d'un pays étranger sans examiner en même
temps les contreparties qu'y a apportées l'expérience.

Ainsi, quelle valeur d'exemple peut-on donner, dans ce débat,
à la conscription britannique, si l'on omet de la situer dans le
cadre civique et politique de nos voisins d'outre-Manche si
profondément attachés à leurs institutions et notamment à
l'arbitrage souverain, en toute chose, de leur Parlement . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et du rassem-
biement démocratique .)

C'est une vieille expérience des rapports de l'armée avec
notre tempérament politique national qui nous a conduits à nous
méfier de toute doctrine militaire qui ne ferait pas du service
militaire la chose de tous les citoyens . Et notre collègue
M. Cazenave a rappelé hier combien le Gouvernement s'était
félicité de l'attitude du contingent lors des événements

. d'Algérie !
M. Sanguinetti nous disait tout à l'heure que les appelés

n'étaient pas seuls à avoir des transistors . Oui, mais de
l'attitude des appelés a dépendu alors qu'il y ait ou non une
guerre civile.

M. Alexandre Sanguinetti, vice-président de la commission.
Monsieur Montagne, voulez-vous me permettre de vous répondre
tout de suite sur ce point ?

M. Rémy Montagne . Bien volontiers.

M. le président. La parole est à M . Sanguinetti, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Alexandre Sanguinetti, vice-président de la commission.
Je vous dirai seulement, monsieur Montagne, qu'en raison de
certaines circonstances, j'ai eu à connaître d'assez près cette
affaire. Elle fait partie des légendes de l'histoire de France.

M. Claude Delorme . Et quand M. Debré faisait appel au
contingent et aux syndicats !

M . Rémy Montagne . Monsieur Sanguinetti, je vous laisse la
responsabilité de cette interprétation.

Je vous prie de m'excuser, je viens de commettre une erreur.
Monsieur le ministre de la défense nationale, je vous rends
ce qui vous appartient.

Cette phrase est de vous, elle a été prononcée dans cette
enceinte et elle date de 1961 . Quant à M. Michel Debré voilà ce
qu'il écrivait : a Certains experts et hommes politiques pensent,
en raison des techniques nouvelles de la guerre, que la règle
qui impose le service à l'ensemble des jeunes gens de la nation
pourrait connaître des exceptions . Ceux dont l'activité civile
serait utile pourraient être exemptés de la charge commune.
Une telle conception ne doit pas être acceptée. L'égalité
devant le service militaire est un principe politique d'une
valeur éminente . Toute exception serait vite à l'origine d'abus
et d'une disparité qui créerait un problème social n . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique, du
groupe socialiste et sur plusieurs bancs du centre démocra-
tique.)

Alors dans ce fatras, dans cet imbroglio, je suis obligé,
parvenant à ma conclusion, de constater qu'en d'autres temps
et sur d'autres terrains on a commencé par l'Algérie :française
et fini par les accords d'Evian (Très bien ! très bien ! sur les
bancs du groupe socialiste), qu'on a commencé, en d'autres
temps et sur d'autres plans, par le contrôle parlementaire et
qu'on a fini par le secteur réservé ; qu'on commencé par la
diarchie et qu'on a fini par la monarchie ; qu'on a commencé
par proclamer l'indépendance de la justice et qu'on a fini par
la cour de sûreté ; qu'on a commencé par invoquer la liberté
de l'information et qu'on a fini par la radio-télévision totalitaire
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocrati-
que, du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du centre démo-
cratique . — Protestations sur les bancs de l'U . N . R : U. D . T .)

M. Henri Duvillard . C'est ridicule !

M . Gabriel Kaspereit. Vous plaisantez !

M . François Mitterrand . Je suis donc naturellement conduit
à penser qu'on peut commencer par l'égalité théorique du
service militaire et que, passant par le service sélectif, on en
arrivera à l'armée du régi• e.

C'est ainsi qu'à la faveur us ce débat on doit poser le problème
du régime. On débattra plus tard, sans aucun doute, de l'armée
de professionnels ou de l'armée de métier et nous prendrons
position à cet égard quand il le faudra . Mais, dès maintenant,
nous disions que si une solution de cet ordre pouvait, au pis-aller
et en réservant toutes les hypothèses, que nous aurons à discu-
ter, convenir à un régime démocratique, nous ne voulons pas
d'une armée de métis. - au service d'un système tel que le vôtre.
(Applaudissements st tes bancs du rassemblement démocratique,
du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du centre démocra-
tique .)

Et je termine sur cette dernière observation:
M . le Premier ministre, dans un débat déjà ancien, avait crd

bon de fustiger l'opposition en évoquant un spectacle d'ombres.
Eh oui ! nous étions, parait-il . des ombres ! (Mouvements divers .)

Vous tentiez, monsieur le ministre, selon une méthode qui
vous est habituelle, d'expliquer !es erreurs du présent en
arguant de ce que vous dénonciez comme les erreurs du passé.

Au moment où vous proposez une réforme du servi, .,ational,
du service militaire par un projet de loi indigent, qui n'ouvre
aucune perspective véritable sur la politique de la nation, il n'y
a malheureusement pas dialogue utile entre le Gouvernement
et le Parlement . Et pour cause ! Il n'y a pas devant nous le
véritable gouvernement (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique et du groupe socialiste . — Excla-
mations et rires sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T .), parce que
celui qui règle ce débat n'est pas parmi nous.

Devant ce texte qui ne nous apporte rien et qui aborde par
un biais un problème vital, et reprenant à mon compte la
polémique lancée sur ce terrain par M . le Premier ministre
lui-même, je remarquerai que le Gouvernement me fait songer
à un théâtre de marionnettes . . . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique, du groupe socialiste et du
centre démocratique . — Vives protestations sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D . T . — Bruit .)

M. Gabriel Kaspereit . C'est de la provocation !

M. le président. Le débat s'est déroulé jusqu'à présent dans le
calme . Veuillez lui laisser son caractère et laisser M . Mitterrand
conclure!

M. René Laurin . Il nous insulte !

M. François Mitterrand . Oui, un jeu de marionnettes tenues
serrées par la main souveraine d'un seul inspirateur . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement démocratique, du
groupe socialiste, du groupe communiste et sur plusieurs bancs
du centre démocratique.)

1
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Par ailleurs, monsieur le ministre, il vous a été facile de
déclarer combien certaines pratiques d'un passé encore récent
apparaissent peu conformes à notre principe de l'égalité.

Cela montre, tout simplement, le décalage qu'il y a entre un
idéal et la façon dont il est pratiqué.

Mais notre rôle ici est de ne tolérer d'infractions à nos prin-
cipes que sous l'empire de la nécessité contraignante et c'était
bien le cas pour les affectés spéciaux ou la rotation imparfaite
des unités servant en Algérie.

Or, les inégalités qui ne manqueront pas d'apparaître, si
votre projet est adopté tel quel, ne seront pas dues aux
requêtes de la nécessité, mais aux simples sollicitations de la
commodité.

Nous voulons favoriser l'égalité de chacun devant la loi, et
non créer des inégalités par la loi . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique et du rassemblement démocra-
tique .)

De toutes les interventions qui .tendaient à justifier le projet
gouvernemental, j'ai retenu surtout que ce projet semble être
la conséquence inéluctable d'une évolution des conditions de
la défense : mais autant je suis convaincu du fait qu'effective-
ment ces conditions se sont profondément modifiées, autant
je n'ai pu y trouver la justification des conclusions que vous
en tirez en matière de recrutement.

Reprenons brièvement les trois faits dominants qui ont
changé les donnéee du problème et qui sont : l'apparition de
la force nucléaire stratégique, la technicité de plus en plus
poussée dans l'emploi des forces d'intervention et, enfin, la
surabondance actuelle du contingent due à notre croissance
démographique.

Pour examiner les conséquences de ces faits sur le plan des
besoins en personnel, on peut se représenter l'armée française
en utilisant l'image d'une pyramide.

Au sommet se trouve la pointe offensive ou e dissuasive e
la force nucléaire stratégique avec ses bases . Nous savons qu'elle
exigera, de plus en plus, un personnel d'une haute qualification
et d'un entraînement si minutieux qu'elle ne saurait guère être
constituée que de chefs et de soldats de métier, ainsi qu'on l'a
dit tout à l'heure.

Mais nous savons aussi qu'il ne s'agira jamais, en fait, que
d'un nombre restreint d'hommes, et d'autant plus restreint qu ' il
sera possible de confier un certain nombre de tâches simples,
dans l'infrastructure, à des soldats du contingent ayant terminé
les huit ou die semaines de leurs classes.

En dessous de cette pointe de la pyramide apparaît la tranche
très importante, capitale, même, des forces d'intervention.

II s'agit principalement des unités qui constitueront un jour
nos quatre, puis plus tard nos six divisions d'intervention . On
nous affirme que, pour y servir correctement, gradés et sol-
dats devront effectuer ensemble un temps d'entraînement que
ne permet pas le service d'un an . Admettons ce point de vue.

Mais, là aussi, l'examen de la réalité permet de voir qu'il
ne s'agit pas d'effectifs considérables. Dans une division
moderne, la partie du personnel exigeant des qualifications
importantes et un entraînement poussé ne dépasse guère le
tiers du total . Sur 20.000 hommes, cela donne environ
7.000 hommes. Pour quatre divisions, il sera donc nécessaire
que 30 .000 hommes suivent un entraînement de plus d'un an.

Comment recruter ces 30 .000 hommes ou même le double
si l'on envisage les besoins de l'aviation et de la marine ?

M. Alexandre Sanguinetti, vice-président de la commission.
On les a !

M . Rémy Montagne. Tant mieux ! Mais dans le cas où nous
ne les aurions pas, faut-il recourir à un service uniformément
fixé à dix-huit mois pour toute le contingent ?

Nous pensons que ce serait une mauvaise solution, tout d ' abord
parce que, selon vos propres conclusions, monsieur le ministre,
en cas de service universel et égalitaire, elle aboutit à ras-
sembler sous les drapeaux un nombre trop élevé de soldats.
Ensuite parce que, selon mes amis et moi-même, elle constitue
une exigence de durée inutile.

En effet, d'une part, l'article 27 du projet de loi permet
le recrutement de volontaires pour une durée de deux ans,
trois ans ou davantage ; d'autre part, nous croyons qu'un enga-
gement de dix-huit mois serait fréquemment souscrit par des
soldats du contingent si, au terme des trois premiers mois
de leur service, ils avaient la possibilité de recevoir une solde
appréciable ne pouvant atteindre sans doute le niveau d'un
salaire professionnel dans la vie civile, mais dégagé des charges
qui existent dans cette dernière.

En fixant, par exemple, la solde versée mensuellement à
chaque engagé de dix-huit mois à un chiffre de 250 francs
environ, le supplément global ajouté aux dépenses des forces
armées apparaît donc comme très raisonnable .

Reste à pourvoir en hommes l'imposante base de notre pyra-
mide militaire : les services de l'infrastructure de la force
nucléaire stratégique, les tâches non spécialisées des forces
d'intervention, celles qui relèvent de la logistique ou des nom-
breux secteurs de la défense opérationnelle du . territoire:

Nous pensons que le contingent peut, après quelques semaines
de formation, se voir confier tous ces rôles . Tous les experts en
conviennent.

Donc jusqu'ici, refusant de s' écarter de son projet, le Gou-
vernement s'en est tenu aux dix-huit mois du temps de ser-
vice. Mais comme une telle décision va procurer, avec des classes
qui montent, un personnel trop nombreux, vous nous deman-
dez, monsieur le ministre, de voter un texte vous permettant
de ne recruter, en fait, que deux sur trois des garçons aptes au
service.

En résumé, nous optons pour le service d'un an, obligatoire
pour tous, à l' exception des inaptes et des soutiens de famille,
et vous choisissez le service de dix-huit mois imposé seulement à
une partie du contingent.

C'est à partir de ce point précis qu'apparaissent les moti-
vations profondément divergentes de votre choix et du nôtre.

Je ne parle pas des motivations techniques. En dehors du
fait que certains demandent que soit accordé un délai de tran-
sition, personne, pas même ceux qui soutiennent votre pro-
jet, n'a présenté de raisons techniques convaincantes en faveur
du service de dix-huit mois.

Faut-il parler de justification financière ?
il apparaît difficile de prouver que les 200 ou 300 millions

de francs nécessaires annuellement pour payer la solde de
50.000 ou 60.000 volontaires engagés de dix-huit mois ajou-
tent au budget une charge intolérable ; même en tenant compte
des frais supplémentaires entraînés par un encadrement plus
important et des charges d'entretien de tout le contingent,
l'augmentation totale de la dépense, de l'avis général, ne dépas-
serait pas 700 millions de francs.

Mais, de toute manière, cette dépense supplémentaire n'est
que peu de chose au regard, d'une part, de votre budget
global et, d'autre part, du principe fondamental de l'égalité
de tous devant le service militaire.

Votre inquiétude à cet égard ne peut s'expliquer que par
la situation, que je me permets de qualifier d'imprudente,
où le Gouvernement a placé notre armée à la suite de l'adoption
de la loi de programme militaire.

Nous vous avions cependant mis' en garde contre le danger
que constituait le cadre de l'enveloppe militaire, dès lors qu'il
apparaissait évident que la croissance permanente des dépenses
de la force nucléaire stratégique allait, tel un cancer, ronger
de plus en plus la part des crédits affectés au reste, et notamment
au personnel .

	

-
Vos motivations financières ne sont donc pas plus admissibles

que vos motivations techniqups ne sont convaincantes.
La route est ainsi déblayée qui nous conduit à aborder le

plan infiniment plus grave des rapports de la nation avec son
armée.

Pour nous, il n'est pas sans importance que l'armée soit
bien la chose de la nation, de tous les citoyens de la nation,
que ses cadres soient ouverts à ses problèmes et que sa base
se recrute de telle façon qu'elle reste en contact permanent avec
la vie même de notre peuple.

Tout ce qui tendrait à rétrécir cette base nous paraît dan-
gereux. Même si les objectifs du Gouvernement restent pro-
fondément louables, il nous apparaît impossible de lui laisser
le soin de dire chaque année qui sera appelé à devenir soldat
et qui ne le sera pas.

Il est bien explicable que, fixant la durée du service mili-
taire à dix-huit mois et trouvant le total des aptes au service
armé trop important, le Gouvernement entende se réserver
le moyen de procéder à des sortes de délestages . Mais vous
conviendrez, monsieur le ministre, que cette matière est beau-
coup trop grave pour qu'on puisse ainsi agir avec désinvolture.

Par delà le lourd climat de démoralisation que ne manquerait
pas de créer l'inégalité dans le recrutement, il faut bien voir
qu'il n'est pas objectivement bon qu'une moitié de la jeunesse
ait fait, par obligation, une expérience importante de la vie
nationale, cependant que l'autre, heureuse peut-être momenta-
nément — et dans certains cas — d'y être soustraite, éprou-
verait par la suite une sorte de complexe d'infériorité.

Car ce que les jeunes de chez nous reprochent à l'armée,
ce n'est pas l'apprentisage d'une discipline, un entraînement
qui leur a souvent donné un tonus, une allure, une sûreté
d ' eux-mêmes qu'ils n ' avaient pas, ce qu'ils reprochent à . l'armée,
c'est de leur avoir donné parfois l'impression qu'ils ont mené,
dans ses rangs, une existence inutile ou qu ' ils ont mis dix-huit
mois à apprendre ce qui leur apparaissait facile à acquérir en
quelques mois, voire en quelques semaines.
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La première réforme du service militaire, monsieur le minis-
tre, doit porter sur les méthodes d'incorporation, d'instruction,
sur la pédagogie, sur le rythme de progression et sur les
affectations. Sur ce dernier point, en particulier, je m'associe
à ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue M . Montalat . Il semble
que les avis des services de présélection et d'orientation
devraient davantage être suivis d'effet.

Avec votre service de dix-huit mois, on risque fort de continuer
les vieilles pratiques.

Si vous adoptiez le service d'un an, vous seriez conduit à
imposer des méthodes nouvelles auxquelles tout le monde pense
et à écarter les routines qui ne restent en place que par la
force de l'inertie.

Dangereuses pour le climat psychologique de la nation, les
dispositions de votre projet ne permettent pas de répondre aux
exigences morales actuelles de la défense nationale.

Il s'agit, en effet, de bien savoir ce qu'il importe aujourd'hui
de défendre.

Pour mes amis et moi-même, monsieur le ministre — nous
l'avons rappelé en de précédents débats — la défense ne vise
plus seulement à protéger contre des forces ennemies des biens
matériels, une portion du sol national. A de nombreuses époques,
elle a pu n'être que cela et, pour cet office, une armée de merce-
naires, en certaines circonstances, a pu constituer une solution
adéquate.

Aujourd'hui, il s'agit de défendre notre liberté, non pas seule-
ment notre liberté nationale mais notre liberté d'hommes, notre
conception de la vie, ce que nous considérons comme essentiel
dans notre civilisation.

Est-il concevable que des fractions importantes de la jeunesse
de ce pays soient laissées en dehors de cette mission capitale ?
La place prise par les techniques dans la guerre moderne n'affai-
blit en rien la portée de cette 'affirmation.

L'arme atomique peut matériellement tout détruire — comme
elle peut dissuader de tout détruire ; du moins lorsqu' elle est
entre les mains de puissances de même rang — mais cette arme
ne peut rien au service d'un peuple rongé par le doute, l'esprit
de démission, gangrené par la subversion.

Le premier devoir d'une communauté qui juge q ue sont mis en
péril les principes sur lesquels se fonde la vie individuelle,
sociale et politique de ses membres, c'est de rendre vigueur à sa
conception de la vie et de l'honneur par une adhésion réfléchie,
fervente, quasi unanime de la population . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique et du rassemblement démocra-
tique .) Elle exerce ainsi, d'abord, la plus importante de toutes les
dissuasions, celle qui se situe sur le plan de l'esprit et que rien
ne saurait remplacer.

Or cette adhésion massive de la nation à son idéal de vie
n'est possible que si les citoyens qui la composent se sentent tous
engagés dans le même combat pour la défendre.

Créer deux catégories de citoyens, ceux qui sont chargés de
cette défense et ceux qu'elle ne concerne pratiquement pa ,
revient à casser la colonne vertébrale spirituelle d ' un peuple.

Notre histoire montre que, dans le passé, lorsque les combats
n'étaient que la chose des grands et de Ieurs troupes, la nation
a longtemps refusé de prendre parti. Mais lorsque le peuple
s'est senti tout entier concerné, que ce soit au xv' siècle lors
de l'invasion anglaise ou, plus tard, à Valmy, alors les conditions
de la lutte ont totalement changé.

Je ne voudrais pas contredire M . Sanguinetti sur les précé-
dents qu'il a cités concernant l'enrôlement volontaire, notamment
à l'époque révolutionnaire . Les faits qu'il a rappelés sont exacts,
sur le plan matériel. Mais .ces pratiques étaient imposées par la
nécessité . La Convention voulait l 'enrôlement en messe et, si
la conscription obligatoire n'a pas été proclamée, c'est parce
qu'il était impossible de l 'organiser à l' époque.

L'essentiel est d'obtenir un climat d'unité nationale dans le
service de la défense. Aujourd'hui, cela signifie la participation
égale de tous à la défense du pays.

Cette leçon de l'histoire est d'autant plus vraie qu'aujourd'hui
le combattant n 'est plus seulement le soldat en armes . Quand
l'esprit lui-même est menacé, c 'est au sein même de la cité que
se livre le combat et pas seulement sur les frontières . L'élu, le
journaliste, le syndicaliste, l 'éducateur sont tous, en fait et pour
une part, porteurs des responsabilités de la défense.

Mais, vous le savez, le creuset de cette unité de la défense, c'est
l'armée nationale du peuple qui le constitue . La Résistance et
les unités de la France libre et de l'armée de la Libération ont
illustré cette vérité d'inoubliable manière.

L'analyse des conditions présentes de l'organisation militaire
renforcerait encore, s'il en était besoin, notre conviction.

L'actuelle diversité des rôles ne fait que souligner leur complé-
mentarité.

La grande pyramide à laquelle j'ai fait allusion, il y a quelques
instants, s'effondrera si le tissu national qui doit la porter se
déchire .

Egalité, solidarité sont les maîtres mots qui donnent sa densité
et sa portée à l'esprit de défense . Ce serait une erreur tragique
que de s'en écarter.

Ce t te conception du service militaire, de l ' armée, de la défense
a sans doute, pour le Gouvernement — pour tout gouvernement —
l'inconvénient de limiter sa liberté d'action d'une certaine
manière . Elle aboutit, en effet, à créer un rapport étroit entre
l'organisation des forces de la défense et les valeurs qu'elles
doivent défendre.

L'armée est ainsi trop liée à la substance méme de la nation
pour qu'elle puisse constituer un instrument de tactique inter-
nationale. Ainsi conçue, elle est tout autre chose qu'un atout
entre les mains de gouvernants qui voudraient revenir à la
pratique des alliances à éclipses et des jeux diplomatiques,

Or, précisément, nous défendons cette conception parce qu'elle
nous est dictée par le désir puissant, profond, qui nous habite
de voir l'armée, notre armée, rester solidaire des options fonda-
mentales du peuple français.

L'une des options fondamentales du peuple français, c'est
celle qui doit conduire notre armée à se préparer, matérielle-
ment sans doute, mais aussi psychologiquement, aux coopérations
étroites, permanentes, irréversibles avec les armées des peu-
ples qui forment avec nous une même communauté de destin.

Ainsi récusons-nous toute solution qui ferait de l'armée un
instrument puissant, impressionnant même, mais difficilement .
contrôlable et finalement plus apte à inquiéter nos amis qu'à
effrayer nos adversaires.

Le peuple de France veut la construction de l 'Europe . Son
armée doit s'y disposer.

Nous souhaitons participer à l'organisation du monde libre,
en fidélité aux engagements du pacte atlantique que rappelait
fortement tout à l'heure notre collègue M . Montalat.

Notre armée doit être, dans ce but, un atout non seulement
par sa force mais aussi par l'adhésion donnée par la commu-
nauté nationale à sa structure et aux finalités communes de
l'Europe dans le cadre du monde libre.

Ainsi notre armée se préparera-t-elle aux tâches essentielles
de la sécurité collective car seul l'ensemble militaire européen
auquel elle appartiendra aura la taille suffisante pour imposer
au monde la négociation sincère d'un désarmement général,
simultané et contrôlé.

Telle est notre logique, monsieur le ministre. Nous n'espérons
plus, hélas ! qu'elle puisse redevenir la vôtre. (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement démo-
cratique et du groupe socialiste .).

M . le président . La parole est à M. Barniaudy. (Applaudis-
sements sur les bancs du centre démocratique .)

M . Armand Barniaudy. Monsieur le Premier ministre, mes-
sieurs les ministres, s le service militaire est tout simplement
destiné à procurer à l 'armée les effectifs qui lui sont néces-
saires a.

Cette phrase, que j'extrais, monsieur le ministre des armées,
d'un de vos propos, devant des journalistes, résume bien encore
l'exposé par lequel vous avez précisé hier les limites dans
lesquelles vous avez voulu enfermer ce débat.

Nous sommes en présence d'un cadre bien connu . Les choix
techniques et tactiques de la défense nationale sont acquis et
la France s'achemine désormais, progressivement, vers la
constitution d'une arme de dissuasion nationale basée sur la
possession d'une force militaire nucléaire.

La loi de programme définit les priorités et le montant de
l'effort financier à consentir. De même, nous connaissons les
dispositions re'enues pour définir les unités diverses qui compo-
seront notre armée afin de répondre aux problèmes posés par
l'éventualité d'un conflit armé.

La réforme du service militaire doit s'inscrire dans ces
données . Je ne m'attarderai pas sur les aspects techniques ou
économiques du projet qui ont déjà été analysés de manières
diverses depuis l'ouverture du débat.

Je participe aux travaux de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales de notre Assemblée et mes obser-
vations, en cette fin de . discussion, se rattacheront davantage
aux préoccupations qui sont de son ressort.

Je ne veux pas oublier, non plus, que j'ai assumé autrefois
quelques responsabilités dans des organisations de jeunesse ;
l'attitude des jeunes Français devant l'obligation d'un service
militaire ou national mérite, à mon sens, notre attention.

Il y a quatre ou cinq ans, les jeunes Français étaient, dans
leur grande majorité, antimilitaristes . L'incertitude qui pesait
sur la cause défendue en Algérie, l'impression grandissante
de l'inutilité d 'un sacrifice, parfois lourd, avaient provoqué une
crise profonde chez nos garçons et les parlementaires d ' une
législature précédente se souviennent certainement d'un débat
pénible sur la prise de position politique du G. E . R. 0 . J. E. P.,
Groupe d'études et de. recherches des organisations de jeunesse
et d'éducation populaire .
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C'était en 1960 . Les perspectives ont changé depuis pour
notre jeunesse. Dans le contexte actuel, où l'espoir de paix
heureusement domine, nous devons envisager la forme, la mieux
adaptée aux conditions nouvelles, d'un service national répon-
dant, à la fois, aux données techniques de la défense en
cas de conflit et aux sspects psychologiquès de la participation
de toute la nation la volonté de défense des responsables
politiques.

Nous savons qu'une enquête a été faite auprès des jeunes.
Vous n'en avez pas fait état, monsieur le ministre . Mais peut-être
seriez-vous en mesure de nous dire que les résultats répondent
fidèlement aux intentions du Gouvernement . L'interprétation
des résultats d'une enquête prête souvent à contestations ; tout
dépend, en effet, du choix de l'échantillon et des questions
posées.

En ce qui me concerne, j'ai, modestement, enquêté au près
des conseils de revision de mon département où tous les jeunes
conscrits ont subi un interrogatoire cordial . Un fait est à
retenir : le service militaire n'est plus rebutant pour les jeunes
qui y voient souvent l'occasion de - découvrir un monde qu'ils
ignorent et les joies, aussi, d'une vie saine et sportive.

Sans doute, trop de militaires s'ennuient-ils encore dans. les
casernes et certains espoirs de nos conscrits seront-ils déçus par
cette «léthargie permanente n dont a parlé un journaliste.
Mais nous savons aussi que de jeunes chefs, préoccupés
d'instaurer sine vie militaire nouvelle, ont, avec les moyens
insuffisants dont ils disposaient, transformé complètement le
temps du service militaire et l'ont rendu attrayant en lui
redonnant un but.

A mon sens, le service militaire n'est, du reste, qu'un aspect
du problème, bien que, dans ce projet qui définit un service
national, il semble constituer l'essentiel puisque vous avez
insisté, monsieur le ministre, sur la garantie prioritaire qu'il
donne aux besoins quantitatifs et qualitatifs des armées.

Il s'agissait peut-étre aussi de rassurer certains experts mili-
taires inquiets de la place faite à la défense opérationnelle du
territoire dans l'état actuel des choses. La défense nationale
doit, en effet, pouvoir répondre à toutes les formes d'agression.
L'hypothèse unique d'un conflit nucléaire ne peut être retenue
lorsqu'on observe ce qui se passe dans le monde . C'est bien là
une des incertitudes qui persistent et qui nous contraignent à
rejeter un seul système de défense fondé sur la dissuasion.

L'armée doit conserver la possibilité d'utiliser le maximum
d'hommes instruits militairement. En outre, la défense civile
doit compter sur des hommes prêts à agir seuls ou en groupe
pour des . missions, déterminées. plus , grande ,effîcacité, de
notre défense nationale exige qu'une formation commune
créatrice d'unité soit reçue par le plus grand nombre de
Français.

M 'ais nous retrouvons là le cadre étroit qui nous est imposé
car nous constatons que les supplément de dépenses en person-
nels et les charges financières nécessaires à cette formation
ne sont pas retenus.

Ainsi, les propositions en faveur d'un service plus court et
universel semblent rejetées, au moins dans l'immédiat. Et pour
expliquer votre attitude vous avancez cet argument : le•ser :ice
court peut faire des soldats, il ne fera jamais une armée.

L'accent est donc mis sur la nécessité d'une période de
transition . Lorsque l'essentiel des tâches militaires de défense
sera assuré par des hommes de métier constituant les cadres
et par des spécialistes ou techniciens ayant contracté des
engagements d'une durée moyenne, le service court, nous dit-on,
pourra alors être envisagé et répondre aux exigences d'une
défense étendue à tout le pays.

Mais nous pouvons craindre que les propositions qui pour
l'immédiat dispensent délibérément près de 50 p . 100 des
Français de l'obligation du service ne soient à l'origine d'un
courant irréversible . Monsieur le ministre, n'avez-vous pas
réfuté longuement l'argument qui voit dans l'universalité d'un
service national l'un des moyens fondamentaux de la prise
de conscience par les individus de leur responsabilité dans
la nation ? Vous avez cité l'exemple d'Etats voisins . Serions-
nous donc devenus de simples imitateurs?

Pour ma part, je ferai cette citation : « L'égalité devant le
service militaire est un principe politique d'une valeur émi-
nente . L'obligation étendue à tous représente une sorte de dette
que la jeunesse paie à la société, un effort de discipline civique,
un engagement de dévouement ultérieur qui marquent l'entrée
d'une génération au service de la nation ».

Ce texte est de M . Michel Debré . Il est extrait de son ouvrage
Au service de la nation.

Pour nous aussi, la nécessité de l'égalité du service national
pour la formation de l'esprit civique constitue une évidence.

Alors que notre société ne donne trop souvent à l'homme,
comme perspective, que la réussite personnelle, le uétachement
pour un temps de ses intérêts personnels est un bien car il
découvre un autre aspect de la vie en société.

Votre exposé, monsieur le ministre, reposait sur des motifs
techniques, financiers et démographiques. La définition d'une
politique peut découler de ces considérations, mais la notion
de défense ne peut, elle, être dissociée d'une volonté collective
du peuple . Si les moyens militaires de défense doivent consister
essentiellement dans le déclenchement de forces de destruction
par quelques spécialistes hautement qualifiés et aveuglément
soumis aux instructions qu'ils recevront, si la sécurité de l'ordre
établi doit être dissociée d'une participation active du peuple,
si chaque homme ne se sent pas concerné par la défense de son
pays, alors nous sommes en droit d'appréhender l'avenir.

Devant le risque d'un conflit qui peut éclater sans que nous
en soyons responsables, en dehors même de nous, la fatalité ne
suffira pas à donner aux hommes la résistance nécessaire pour
se défendre et survivre . Pour survivre, il faut être conscient de
participer à une communauté de destin et avoir à sauver non
seulement un patrimoine matériel, mais beaucoup plus un patri-
moine spirituel.

Il est indispensable que la période de transition qui nous est
demandée ne rompe pas avec ces principes . Ce serait grave
si, trop tard, nous devions constater qu'au-delà de ces dispo-
sitions c'était en fait la création définitive d'une seule armée
de métier qui nous était demandée.

L ' expérience des années passées nous montre que nul pouvoir
politique n'est à l'abri de la renaissance toujours possible de
castes à l'écart de la vie -nationale.

Nous affirmons qu'il n'existe qu'une catégorie de citoyens,
donc que nous n'avons pas le droit de créer une coupure dans
la jeunesse elle-même entre ceux qui seront intégrés dans la
défense nationale et ceux qui en seront rejetés.

Cette aspiration à l'égalité n'est qu'un mythe, avez-vous dit
de tout temps, en toutes circonstances, même très graves, il y
a eu des exemptions et des dispenses.

Vous pourriez, monsieur le ministre, vous étonner qu'on
prône ici l'égalité de tous les Français devant le service mili-
taire alors que le courrier des parlementaires de tous horizons
envahit vos services de demandes concernant des cas parti-
culiers, toujours sociaux ou familiaux, pour un assouplissement
des rigueurs militaires . Permettez-moi cependant, par quelques
interrogations, d'examiner si les dispenses définies dans ce
projet améliorent la situation présente ou si elles risquent de
créer des injustices et un arbitraire supplémentaires.

S'agissant des dispenses d'ordre familial, hormis des disposi-
tions dont l'intérêt social est incontestable, quelle est la valeur
d'équité du critère selon lequel l'aîné d'une famille de six enfants
vivants serait exempté ? Mon fils aîné est précisément concerné
et je ' conéevrais mal qu'il soit dispensé du service 'militaire
parce que le hasard a voulu qu'il naisse le premier. Autant en
revenir au tirage au sort ! (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique.)

S'il convient de reconnaître les sacrifices consentis par les
familles nombreuses, et s'il s'agit de considérations financières,
mieux vaut marquer la solidarité nationale par une équitable
revalorisation des allocations familiales.

Une autre dispense de caractère familial concerne les pères
d'un enfant dont ils ont la charge . Mais, déjà, des réserves sont
exprimées à l'encontre de cette prime à la paternité précoce,
dont l'U. N. E. F . a eu raison de s'émouvoir des conséquences
sociales.

J'en viens aux dispenses d'ordre médical . Tous ceux qui ont
participé à des conseils de revision savent bien l'anxiété des
jeunes qui sont exemptés pour raisons médicales . Sans doute,
M . Ribadeau-Dumas nous l'a rappelé, les Américains n'ont pas
ce complexe. Nos jeunes conscrits jugés inaptes sont souvent
de jeunes travailleurs, agriculteurs, apprentis, déformés par des
efforts physiques irrationnels, voire par une vie morne. Les
médecins s'accordent à dire qu'une période de vie active, en
plein air, disciplinée, . sportive, donnerait à ces garçons de
bonnes habitudes et se révélerait salutaire.

Nous sommes, nous dit-on, avec 23 p . 100 d'exemptés pour
raisons médicales, à la limite au-delà de laquelle tout abus est
possible . Alors, monsieur le ministre, il faut revenir en
arrière.

C'est peut-être en matière de dispenses d'ordre professionnel
que les réserves les plus sérieuses sont à formuler . Certaines
tâches sont considérées comme essentielles pour la collectivité.
Nous pensons d'abord aux enseignants . Mais ceux-ci n 'auraient-
ils pas aussi un rôle à jouer dans le cadre du service national,
notamment par un développement des actions de promotion
sociale dont bénéficient déjà plus de 30 .000 jeunes mili-
taires ? La période de service national ne serait-elle pas pro-
pice à la formation civique et, pour un nombre accru de jeunes
militaires, à une information ou à une orientation profes-
sionnelle ?

Ces propositions exigeraient sans doute une réforme de cer-
taines conceptions de commandement et un recrutement diffé-
rent pour les écoles d ' officiers .
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La formation des cadres non techniques de l'armée devrait
s'adapter à une conception plus large du rôle du chef . La for-
mation du soldat ne devrait pas être dissociée de celle du
citoyen, alors que ni l'école ni la profession ne semblent dis-
posées actuellement à donner aux jeunes une possibilité de
réflexion sur la société dans laquelle ils vivent.

Faut-il encore, en matière des dispenses professionnelles,
laisser au Gouvernement la faculté de choisir les professions
qui seront exemptées, et uniquement pour des raisons de
manque de main-d'ceuvre ? Verra-t-on un jour, par exemple,
ies jeunes maçons ou les mécaniciens exemptés alors que les
demandes de dispense présentées par leurs camarades agri-
culteurs seront passées au crible sous le prétexte que la popu-
lation agricole pourrait être encore excédentaire ?

Les dispositions qui tendent à exempter également des sou-
tiens d'entreprises familiales ne nous paraissent pas plus équi-
tables.

La responsabilité de l'13tat ne saurait être atténuée, dans ce
domaine économique du plein emploi, par des mesures discrimi-
natoires permettant ou non l'incorporation.

Ces formules sont donc beaucoup trop complexes, trop pro-
pices aux jalousies, aux haines, aux injustices et à l'arbitraire.
Nous souhaitons que l'Assemblée en revienne à un principe
plus général d'égalité . C'est le seul moyen de servir le bien
communautaire auquel nous sommes attachés.

Je voudrais évoquer maintenant les aspects non militaires
du service national.

Que sera le service de la défense et quel sera le rôle du
ministre des armées et du ministre de l'intérieur en cette
affaire ? Quels moyens seront mis en oeuvre pour faire face à
des cataclysmes et assurer la sécurité des populations en cas
de conflit?

Envisage-t-on de faire participer des éléments féminins à
certaines de ces tâches? En mars 1962, une commission avait
été créée auprès du ministre de la santé pour étudier les condi-
tions d'organisation d'un service volontaire féminin . Nous
n'avons jamais entendu parler des conclusions de cette commis-
sion, qui ne s'est peut-être, d'ailleurs, jamais réunie . Il y avait
cependant là une idée intéressante qui méritait d'être associée
aux préoccupations concernant plus particulièrement l'armée
dans l'éventualité d'un conflit.

Enfin, s'agissant de l'aide technique et de la coopération,
nous devons mesurer tout ce qui reste à entreprendre . Un haut
fonctionnaire du ministère de la coopération exposait récem-
ment, devant la commission _'des affaires culturelles, les besoins
en volontaires pour l'aide technique aux pays africains . L'effort
financier nécessaire serait peu important, disait-il, pour permettre
à 15.000 jeunes, et même davantage, de participer à cette oeuvre.
Ce qu'il craignait, et ce que nous redoutons aussi, c'est que les
dispenses multiples et la disparition du principe de l'égalité
devant le service national ne viennent altérer l'esprit de désin-
téressement et de générosité que les jeunes portent en eux.

Or chacun sait l'importance du problème si l'on veut répondre
à l'appel de tous les pays qui attendent de la France autre
c,Lose qu'une protection militaire.

Ne croit-on pas, d'autre part, que de nombreux autres volon-
taires pourraient accomplir, à l'intérieur même de nos fron-
tières, des tâches pacifiques et gratuites pendant le temps de
leur service national . Oh ! je ne veux pas faire ici l'apologie du
service civil ni entrer dans des considérations philosophiques
qui seraient très mal vues dans ce débat. Il est cependant des
tâches où aucune machine n'a pu encore remplacer l'homme.
L'exemple de l'Etat d'Israël est probant à cet égard . J'évoquerai
simplement la protection contre les incendies de forêt dans les
régions méditerranéennes, les travaux de reboisement pour lutter
contre l'érosion dans certaines de nos régions, la construction
de refuges en montagne.

Là encore, la perspective de défense nationale semble être
élargie . A tout le moins s'oriente-t-on vers un élargissement
qui n'était pas envisagé à l'origine.

Ces propositions doivent-elles être rejetées faute de moyens
financiers ? Si nous déplorons la charge que notre nation sup-
porte seule pour sa force de frappe, nous souhaitons que ce
choix ne nous écarte pas systématiquement de cette autre tâche
permanente qui est de permettre aux citoyens de participer
à la prospérité économique de la nation, mais aussi de leur
donner la certitude d' appartenir à une vaste communauté
humaine.

C'est bien là le plus sûr moyen de tendre au dépassement
des nationalismes et de contribuer à une paix qui ne reposera pas
seulement sur l'équilibre de la terreur.

Aussi, en terminant, et puisque notre Assemblée n'a plus
le pouvoir d 'imaginer des lois, j 'ose espérer que le Gouver-
nement acceptera les amendements qui répondent à la préoc-
cupation de nombreux collègues, à savoir que cette loi contribue
à un meilleur service de la démocratie . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique et sur divers bancs .)

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

La discussion générale est close.
J'ai reçu de MM. Rémy Montagne, Achille-Fould, les membres

du groupe du centre démocratique et apparentés et les membres
du groupe du rassemblement démocratique et apparentés une
motion de renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble
du texte en discussion, déposée en application de l'article 91,
alinéa 5, du règlement.

La parole est à M. Achille-Fould pour défendre la motion.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique
et du centre démocratique .)

M. Aymar Achille-Fould . Si tout a été pratiquement dit dans
ce débat — ce qui me permettra d'abréger mon intervention —
je n'ai pas l'impression, et je ne suis peut-être pas le seul, que
de la discussion ait jailli la lumière.

Je ne reparlerai pas de marionnettes, mais je me permettrai
de dire que le théâtre de nos débats a fort ressemblé jusqu'à
présent au théâtre de l'Ambigu . (Mouvements divers .)

Il y a ambiguïté, incontestablement, dans la discussion telle
qu'elle s'est déroulée.

Nous étions partisans de la discussion au fond, étant donné
les mutations intervenues, les nouvelles structures à donner à
nos armées et les nouvelles propositions relatives au service
national, et c'est pourquoi certains d'entre nous ont voté contre
la question préalable. Mais quant à discuter, il fallait discuter
clairement.

Pourquoi ai-je parlé d'ambigüité ? Parce que, si la discussion
a fait un pas, c'est seulement dans la voie des contradictions.
Contradictions entre les principes et les buts à atteindre, entre
la démocratie et la technique.

L'ancien marin que je suis (Exclamations sur divers bancs.)
n'est certes pas opposé au principe d'une armée de techniciens,
qui existe déjà dans la marine où l'on ne peut utiliser les
hommes dans de bonnes conditions qu'au prix d ' un temps assez
long de service. (Applaudissements sur quelques bancs de
l ' U . N . R. v. D. T .)

Mais si une partie de l'armée de terre doit se plier à cet
impératif — et je suis réaliste, donc convaincu qu'elle
le fera — il convient cependant de ne pas perdre de vue
ce vieux principe de la démocratie — que l'on accusera peut-être
bientôt d'être démagogique, alors qu'il n 'est que le produit de
la . conquête • de e tte :démocratie
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Il y a contradiction entre la mission que doit remplir l'armée

et les moyens dont elle dispose, entre la nécessité d'une force
classique — qui, quoi qu'on en dise, sera toujours l'appoint de
la force nucléaire de demain — et l'enveloppe dont le ministre
des armées dispose pour cette armée classique au titre III, qui
s'amaigrit de plus en plus au fur et à mesure que le titre V grossit.

Contradiction entre la commission et le Gouvernement, car nul
me contredira si je dis que le rapport honnête, loyal, intéressant
du rapporteur de la commission de la défense nationale ne corres-
pond guère aux thèses du projet de loi du Gouvernement.

Contradiction entre les divers délais proposés pour cette
armée classique : six mois, douze mois, dix-huit mois, douze plus
six, quinze plus trois, seize moins deux, que sais-je ! Je serais
très étonné que ceux qui suivent notre débat sachent clairement
où nous en sommes !

Contradiction même entre le ministre de la défense nationale
de 1961 et celui d'aujourd'hui.

En 1961, monsieur le ministre, vous déclariez que l' égalité
devant le service militaire était une dm bases de la République.

A l'appui de votre thèse contraire d'aujourd ' hui, vous nous
citez l'exemple des pays de l'O . T. A . N . où n'existe plus de service
militaire obligatoire pour tous . Nous avons été heureux d 'en-
tendre citer cette référence : Une fois n'est pas coutume . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique et du
centre démocratique .)

Contradiction entre les impératifs du matériel et l'utilisation
des hommes . Contradiction entre la loi d'aujourd'hui, et celle
d'hier. L'Assemblée a récemment adopté une loi de programme
militaire de cinq ans, précise, nette, claire — en tout cas pour
ceux qui l'ont votée (Rires) — et le Gouvernement nous soumet
aujourd'hui un projet qu'on ne sait au juste comment qualifier
pour souligner son caractère de prudence : loi de transition, loi
provisoire, loi de circonstance, etc.

Pour notre part, nous voulons savoir où nous allons . Une
armée de spécialistes ? Nous en sommes d'accord, dans la mesure
où la nation en a besoin . Mais aussi une armée nationale, avec
les moyens qui lui sont nécessaires et une définition de ses
tâches qui nous changera de cette armée dans laquelle nos jeunes
servent aujourd'hui et dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils
ne sont pas entièrement satisfaits des conditions de ce service !
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Nous sommes partisans de cette égalité dans le service à
laquelle tous les jeunes aspirent, auf bien sûr ceux qui, d'accord
pour un service sélectif, espèrent bien n'être pas sélectionnés.

Rédigeons clairement un projet de loi dont l'importance et le
caractère essentiel puissent se mesurer autrement que par le
volume des amendements apportés non seulement par les mem-
bres de l'opposition, mais aussi par ceux de la majorité !

Je conclus.
Je rêve en ce qui me concerne, monsieur le Premier ministre,

d'une opposition démocratique qui se grandit dans la mesure où
elle est unie et capable de voter un projet qu'elle eût elle-même
proposé, si elle s'était Motivée au pouvoir.

M. René Sanson . Très bien !

M . Aymar Achille-Fould. Mais alors, monsieur le Premier
ministre, aidez-nous à réaliser cette démocratie à l'anglaise, si
j'ose m'exprimer ainsi, en tenant compte des grands principes
démocratiques et des nécessités nationales, plutôt que des quali-
ficatifs et de l'enveloppe budgétaire, en élaborant un programme
pour l'emploi des hommes, comme vous désirez en avoir un pour
les matériels, par la loi de programme, en établissant un échéan-
cier clair et précis de la période de transition, ce qui apportera
dans ce débat et dans les esprits d'un certain nombre d'entre
nous la clarté nécessaire.

En effet, peut-être beaucoup d'entre vous ont-ils tout compris.
Personnellement, je ne puis en dire autant et je ne sais pas encore
aujourd'hui ce que veut exactement le Gouvernement ou la com-
mission ou la majorité, ou les uns et les autres réunis.

Cette mise au point exige encore du travail et de la réflexion,
un accord de la majorité avec elle-même, afin de parvenir à cette
conviction profonde capable d'arracher l'adhésion nationale . Or,
monsieur le ministre, si vous n'avez pas encore réussi à convaincre
entièrement votre majorité, comment voulez-vous nous avoir
convaincus nous-mêmes ? (Interruptions sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

Soyons logiques : il nous reste encore suffisamment de temps
d ' ici la fin de cette session . Puisque la constitution d'une commis-
sion ad hoc proposée par notre collègue M . Cazenave a été refu-
sée, je demande à l ' Assemblée, au nom des groupes du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique, de renvoyer
ce texte à la commission, ce qui nous permettra d'élaborer enfin
une loi claire pour nous-mêmes et pour le pays . (Appiaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique et du cen-
tre démocratique.)

M. le président . La parole est à M. Moynet, président de la
commission de la défense nationale et des forces armées . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T.)

M. André Moynet, président de la commission . Mesdames,
messieurs, vous ne serez pas étonnés qu'au nom de la commis-
sion de la défense nationale je proteste contre cette demande
de renvoi.

Connaissant la courtoisie de M. Montagne, sinon l'ironie
de M. Achille-Fould, je ne vois aucun mauvais sentiment dans
leur proposition . Peut-être seulement pourrai-je regretter que
trop peu de commisaires appartenant à lent groupe aient
assisté aux séances nombreuses et laborieuses (le la commission
et observer que si M . Achille-Fould n'y vois pas encore très
clair, c 'est peut-être qu'il vient d'arriver en séance.

En fait, MM . Montagne et Achille-Fould ont rendu un très
grand service à l'Assemblée car ils nous fournissent l ' occasion
de montrer que justement il s'agit là d'un projet de loi sur
lequel depuis des années une commission parlementaire, dans
laquelle chaque groupe est représenté de manière équitable,
a fourni un très gros travail.

Depuis longtemps déjà nous étudions ce problème extré-
mement complexe ex difficile et la commission de la défense
nationale a émis pas moins d'une vingtaine d'amendements sur
ce projet de loi . Bien mieux, satisfaisant en quelque sorte
par avance les désirs tant de l'opposition que de la majorité,
elle a réussi pour la plupart et pour les plus importants
d'entre eux à trouver un terrain d'entente avec le Gouvernement.

Sans entrer dans le détail, et pour témoigner du travail
de notre commission, je tiens à réfuter les quatre reproches
essentiels formulés par l'opposition.

Le premier porte sur l'égalité du service militaire et M . Mon-
tagne y a fait allusion . Or la commission a justement établi
ce principe de l'égalité du service national pour tous dans
son titre premier, à l'article premier. Il semble que M. Mon-
tagne ne fasse pas la distinction entre l'exemption, qui est un
phénomène médical, et la dispense ; qui est un phénomène
social.

Et cela nous conduit au deuxième reproche fait à cette loi,
celui de la sélectivité. On vient d'en parler longuement encore
et ceux qui justement n'ont pas suivi les travaux de la com-

mission déposeront sans doute tout à l ' heure des amendements
à ce fameux article 15 qui concerne justement cette sélectivité.

La commission de la défense nationale a, dès le premier
abord, remplacé cet article 15 par deux autres articles : l'un,
sur lequel nous sommes tous d'accord, qui concerne les fils
ou frères de tués ; l'autre, qui prend en considération une
dispense accordée s aux soutiens de famille, étant entendu
que sont considérés comme soutiens de famille ceux qui assu-
rent effectivement la charge de faire vivre un ou plusieurs
membres de leur famille qui se trouveraient ainsi privés de
ressources suffisantes du fait de leur incorporation e.

Voilà qui est loin de la sélectivité ! Et le quotient social
et familial auquel la plupart des membres de cette Assemblée
sont attachés est parfaitement respecté.

En fait, il y avait peut être une autre forme de sélectivité
qui aurait été très grave : celle concernant les sursitaires.
L'année prochaine pas moins de 140.000 jeunes gens seront en
droit de demander le bénéfice du sursis . Avec la rédaction
initiale de l'article 15, la plupart d'entre eux, mariés entre-
temps et ayant un enfant, se seraient trouvés dans le cas
de ne plus être soumis aux obligations du service national . La
commission a voté à l'unanimité un amendement d'après lequel
— sauf pour les cas sociaux graves — c'est la date d'appel
des sursitaires qui prévaudra, ce qui évitera de voir demain
la nation coupée en deux en ce qui concerne le service national.

Les attaques deviennent plus graves quand on en vient aux
intentions que cacheraient cette loi, en particulier celle de
préparer une armée de métier qu'au début on ne condamne pas
mais qui ne serait là que pour servir le régime. C'est la théorie
soutenue avec un très grand talent par M . Mitterrand qui,
dès le début de son intervention, a tenu à distinguer entre
le texte et le contexte . Certes, avec le contexe on peut
effectivement faire dire au texte bien des choses, mais la
commission dans ses travaux s'en est tenue au texte qu'elle a
voulu rendre le plus précis possible.

A cet égard, pour la très grande majorité des membres de
la commission, il n'est pas question d'armée de métier . Nous
sommes tombés d'accord sur le fait qu'étant donné la complexité
des armements modernes, il était nécessaire, pour la bonne ren-
tabilité et l'efficacité des unités, que les plus modernes de
celles-ci soient servies suffisamment longtemps par des équipes
soudées, cohérentes et instruites, ce qui implique une certaine
durée.

C'est la raison d'être du volontariat de trois à cinq ans qui
montre la voie dans 1^1uelle s'engage notre armée . Mon ami
M. Cazenave ne - nous indnluait-il pas lui-même avec beaucoup
de logique et en connaissance de cause que dans la réalité des
choses c ' est la limite de temps minimum qu'il est nécessaire
de prévoir pour les amides de l'air et de terre ?

Le service restant universel, au fur et à mesure que ce volon-
tariat se développera, nous pourrons parvenir à une durée de
service militaire la plus courte possible.

Je ne vois pas en quoi nous inclinons ainsi vers l'armée de
métier puisque ceux-là mêmes qui seront volontaires auront,
en vertu des articles 28 et 29, de tels avantages à la sortie de
leur volontariat qu'ils retourneront probablement à la vie civile.

Enfin, dernier reproche, la fameuse question des douze mois
de service . Je vous . ai expliqué hier — et la commission est
presque unanime sur ce point — qu'une période de douze mois
de service était insuffisante pour assurer la cohésion des unités.
Néanmoins, pour marquer son désir d'aller dans ce sens, la
commission de la défense nationale a voté un amendement
ramenant le temps de service actuel à seize mois, en attendant
qu'il puisse, par la suite, devenir plus court encore . Nous espé-
rons que le Gouvernement s'y ralliera.

C'est ainsi, résumés en quelques points essentiels, que se pré-
sentent les travaux que la commission de la défense nationale,
où toute l'Assemblée est représentée, a effectués pendant de
longs mois . Non seulement elle a étudié le problème dans ses
détails, mais, plus encore, elle a essayé, à tout instant, d'oeuvrer
de concert avec le Gouvernement pour obtenir le meilleur texte
possible sur le point urgent, capital, qui nous intéresse.

Mesdames, messieurs, je vous demande donc, avant que la
suite du débat ne vous éclaire justement sur la finalité de ce
projet, de repousser à une très large majorité la motion de
renvoi en commission qui vous a été présentée . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R .-U. D . T.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
(Applaudissements sur les bancs de l ' U . N . R .-U .D.T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M . Georges Pompidou, Premier ministre. Mesdames, messieurs,
vous ne vous étonnerez évidemment pas que le Gouvernement
s'oppose au renvoi en commission.

A peine serait-il besoin, d'ailleurs, que je réponde aux argu-
ments développés par M . Achille-Fould . Votre rapporteur et
M. le ministre des armées hier, M . le président de la commis-
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sion à l'instant, l'ont fait complètement . Mais, puisque l'occasion
m'en est donnée, j'en profiterai pour m'expliquer brièvement,
tant sur les raisons qui nous ont dicté ce texte que sur la
procédure qui a été utilisée et sur les dispositions qu'il
contient.

Nous avons senti chez certains parlementaires, en particulier
parmi les membres de l'opposition, un grand appétit de clarté.
Qu'ils soient satisfaits ! Si nous avons déposé ce texte et si
nous avons voulu ce débat, c'est précisément pour leur faire
plaisir et par souci de clarté.

En effet, nous aurions pu nous en dispenser. Rien ne nous
empêchait de durer encore quelque temps avec la loi militaire
telle qu'elle existe actuellement.

Il eût suffi, pendant un ou deux ans encore, de ruser quel-
que peu avec les incapacités physiques et avec les sursis
pour nous faire gagner au moins deux années, ce qui, pour
vous, messieurs de l'opposition, représente pas mal de temps
dans la vie d'un gouvernement . (Sourires sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

Mais, justement, nous n'avons pas voulu attendre pour nous
en préoccuper que les questions aient atteint une acuité telle
que les textes actuels ne permettent plus de leur apporter une
solution . Nous avons entendu que le Parlement et le pays soient
saisis de la nécessaire transformation des conditions du service
militaire.

Telles sont les seules et uniques raisons du dépôt de ce projet
de loi.

Quant aux procédures que nous avons employées, je tiens
aussi à les souligner, bien, que plusieurs orateurs, et notam-
ment le rapporteur, M. Le Theule, l ' aient déjà fait. On nous a
assez volontiers reproché de travailler dans le secret et d 'impo-
ser au ?arlement des ukases sans lui donner à aucun moment
la possibilité de participer en quoi que ce soit à l'élaboration
des textes . Or jamais textes, à aucune époque, n'ont été préparés
en collaboration aussi étroite avec l'Assemblée, ou plus exacte-
ment avec ceux qui la représentent à la commission de la
défense nationale.

Pendant des mois le ministre des armées et ses services ont
collaboré sans cesse avec la commission de la défense nationale,
et plus particulièrement, bien sûr, avec son président et son
rapporteur, pour mettre un texte sur pied et parvenir à rappro-
cher des positions qui étaient en effet — certains orateurs
l'ont souligné — extrémement diverses.

Sur un sujet aussi grave, aussi fondamental que le service
militaire, quand il y a trois Français en présence, il y a trois
avis . Avec une majorité comme celle de cette Assemblée, il
y en a à coup sûr deux cent soixante-dix ou deux cent quatre-
vingts.

Il fallait donc aboutir à un texte qui conciliât tout et qui, en
même temps, répondit aux nécessités du service militaire sur
le plan de la démocratie et sur le plan de l'efficacité.

C'est ce texte que nous vous soumettons aujourd'hui après
en avoir longuement débattu en commission et compte tenu
d'un certain nombre d'amendements que nous avons d'ores et
déjà acceptés.

Le texte ainsi élaboré représente un équilibre qui doit être
souple.

Pourquoi cette souplesse ? Pourquoi le Gouvernement doit-il
garder une certaine liberté de manoeuvre pour la durée du
service comme pour les facultés d'appel des recrues ? C'est
parce que nous sommes dans une période difficile où la démo-
graphie joue en sens inverse des besoins de l'armée, cependant
que les modalités de l'instruction, les perfectionnements que
nous pouvons lui apporter jouent en sens inverse de la démo-
graphie . Nous avons donc besoin d'une certaine souplesse dans
l'application, ne serait-ce que pour préparer l'avenir.

Cet avenir — presque tout le monde l'a reconnu ne fût-ce que
pour le déplorer — il est dans une armée où pour l'essentiel,
les forces de l'air, de mer et les forces de manoeuvre et d'inter-
vention seront composées de militaires de carrière, de mili-
taires engagés ou rengagés, et d'éléments du contingent affectés
à des tâches ne nécessitant pas une longue préparation, ce qui
nous permettra de disposer, autour de ce noyau, d'un ensemble
de militaires appelés effectuant un service court . Sa durée
n'a pas à être précisée aujourd'hui mais je puis dire tout de
suite que, selon moi, elle pourrait ne pas dépasser neuf mois.
Je sais que ce n'est pas l'avis général mais, le jour venu, on
en discutera.

Pour préparer cet avenir, nous voulons donc la souplesse.
Mais nous avons voulu aussi réaliser un équilibre entre deux
conceptions qui se sont opposées ici : l'une selon laquelle le
service militaire aurait pour but, comme l'a dit M. le ministre
des armées, de préparer une armée, et cela suppose un service
militaire long ; l'autre, à laquelle en France nous sommes,
depuis la III' République tout au moins, très attachés et selon
laquelle l'objectif du service militaire serait de préparer des
soldats en même temps que des citoyens.

Nous avons cherché un moyen terme entre une armée au
sein de laquelle les professionnels ou les engagés auraient une
part prépondérante et une armée dans laquelle les soldats du
contingent auraient la part prépondérante, moyen terme néces-
saire, ne serait-ce que pour des raisons financières.

Nous avons cherché à concilier la conception du service mili -
taire long et la conception du service militaire court.

Cet équilibre, en fin de compte, s'est établi entre le Gouver-
nement, sa majorité, votre commission, au cours de longs tra-
vaux et de longues discussions et il sera concrétisé ce soir.

A propos des dispositions de ce texte, je tiens à préciser la
position du Gouvernement sur les deux points sur lesquels, me
semble-t-il, subsistent encore quelques doutes dans les esprits
et quelques divergences — peut-être le croit-on — entre la
position de la commission et celle du Gouvernement.

Le premier point a trait aux dispenses.
Dans son texte le Gouvernement a précisé avec une grande

minutie les cas de dispense . Il l'a fait pour des motifs de
clarté et de justice et en se fondant sur des critères qui sont
tous de caractère familial.

Votre commission a jugé ces critères à la fois trop nombreux
et trop détaillés . En outre — j'en ai recueilli la certitude lorsque
je me suis rendu devant elle et que nous avons évoqué ces
problèmes — elle a trouvé le critère familial insuffisant et estimé
qu'il fallait y ajouter un critère social pour tenir compte en par-
ticulier de la situation de fortune de la famille . A son avis, il
ne convient pas de traiter de la même manière des jeunes gens
se trouvant dans la même situation familiale au sens de l'état
civil, mais dont la présence permanente dans leur famille n'est
pas indispensable, et ceux dont l ' appel sous les drapeaux affecte
d ' une façon dramatique la vie même de la famille.

Ces critères sociaux, venant s'ajouter aux critères familiaux,
ont conduit votre commission à nous proposer de substituer la
notion de soutien de famille aux neuf cas de dispenses prévus
dans notre projet.

Ainsi que la plupart d'entre vous le savent, le Gouvernement
se rallie à cette formule avec quelques nuances exprimées dans
un amendement qu'il vient de déposer et qui a obtenu l' appro-
bation du président et du rapporteur de votre commission.
Outre le cas de dispense, que tout le monde admet, relatif aux
a jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur . est
a mort pour la France s, ou en service commandé », notre amen-
dement propose de retenir une notion assez large de soutien de
famille, notion qui devra être précisée en Conseil. . d'Etat, le
Gouvernement ayant la possibilité de déterminer 'chaque annéè
les conditions exactes dans lesquelles sera appelée la classe de
l'année, en fonction des nécessités du service . Voilà un premier
point.

J'en aborderai un second relatif à la durée du service. II a
fait l'objet aussi de nombreuses discussions. On nous a signalé,
en particulier, que nous proposions de fixer lu durée du
service à dix-huit mois alors que, dans la pratique, les jeunes
soldats n'accomplissent qu'un service dé seize mois.

Il est exact que la durée légale du service militaire est de
dix-huit mois et que les dernières classes ont été maintenues
sous les drapeaux pendant seize mois . Le Gouvernement est
disposé à accepter l'amendement présenté par MM. Moynet, Le
Theule, d 'AiIlières et Sanguinetti et qui tend à réduire la durée
du service à seize mois, sous réserve qu'à l'article 26 la possi-
bilité de rappel sous les drapeaux trois mois avant l ' expiration
du service soit ramenée à un mois.

Je tiens à être très clair sur ce 'point : le Gouvernement estime
que, dans l'état actuel des choses, une durée minimale de quinze
mois est nécessaire pour permettre de former des soldats utili-
sables dans les conditions que requiert une armée moderne . Nous
ne voulons pas nous laisser entraîner, par ce biais, à feindre
d'accepter la notion d'un service de douze mois que nous refu-
sons parce qu ' il est le plus lourd, le plus cher et parce que, je
le répète, le service court durera moins de douze mois . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T. et du groupe des
républicains indépendants.)

Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais à dire des dispo-
sitions du texte.

Qu'on me permette de donner encore quelques explications
sur un terme fréquemment employé au cours de ce débat,
d'une manière assez confuse : c'est celui d'armée de métier.

Chacun évoque l'armée de métier, pour la rejeter, à de rares
exceptions près, sans qu 'on sache très exactement ce que l'on
entend par c armée de métier s . Si l'on appelle s armée de
métier s une armée composée uniquement de professionnels
coupés de la nation, au service d'un souverain plus ou moins
étranger ou 'même national, il est certain que l'armée vers
laquelle nous tendons n'est pas une armée de métier . Mais il
est également certain que dans l'armée vers laquelle nous
tendons les soldats exercés, de carrière ou engagés, seront
employés pour servir les armes principales et pour une bonne
raison : ces armes, qu'il s'agisse des armes atomiques, de l'avia-
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tien, de la marine, des chars modernes, demandent une instruc-
tion prolongée et une compétence . Personne ne peut refuser
cette notion et je défie bien qui que ce soit de la refuser
s 'il était au Gouvernement.

Mais — et c'est là que je voudrais en venir — il m'a semblé
que ces critiques contre l'armée de métier et cette volonté de
rejeter ce terme cachaient chez quelques-uns une certaine
méfiance à l'égard du rôle de l'armée, méfiance dont je ne
saurais en aucun cas admettre qu'elle s'appliquât à notre armée.

Certes, dans un passé récent, la politique inéluctable de déco-
lonisation — trop tard entreprise d'ailleurs — a jeté quelque
trouble dans la conscience d'officiers à qui, depuis plus de
dix ans, on donnait comme mission de se battre et de mourir
dans des guerres coloniales.

Mais ceci appartient au passé . Cette ombre n'a d'ailleurs atteint
qu'une minorité : nos officiers, nos sous-officiers, nos soldats
sont profondément fidèles à la tradition de l'armée française
qui est de servir et de servir la République . Je tenais ici à
leur rendre ce témoignage au nom du Gouvernement . (Vifs
applaudissements sur les bacs de l'U . N. R: U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants.).

Mesdames, messieurs, au terme de cette discussion générale,
qui par son ampleur, par sa tenue, par l'intérét qu'elle a suscité,
témoigne de l'importance que la France attache à son armée
et à sa défense nationale, je vous demande, en rejetant la
motion de renvoi, de marquer votre volonté de voter une
nécessaire réforme d'équité, liée à la modernisation de notre
armée et à la transformation de notre défense nationale, que
vous avez approuvées lorsque vous avez voté la loi de programme
sur les équipements militaires . (Applaudissements sur les mémes
bancs .)

M. le président. Je mets auk voix la motion de renvoi en com-
mission présentée par MM. Rémy Montagne, Achille-Fould et
les membres du groupe du rassemblement démocratique et
apparentés.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement démocratique
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien vou-
loir regagner leur place.

Le -scrutin est Ouvert.'

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 469
Nombre de suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 194
Contre	 270

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
quelques bancs de l'U . N . R: U . D. T .)

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé des relations avec le Parlement. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement . Monsieur le président, avant la
discussion des articles, le Gouvernement demande une suspen-
sion de séance d'une demi-heure.

Cette interruption pourrait permettre à la conférence des pré-
sidents, qui devait primitivement se réunir à dix-neuf heures,
de siéger immédiatement . L'Assemblée pourrait• ainsi aborder
la discussion des articles pour la poursuivre pendant une durée
raisonnable jusqu ' au diner, au lieu de n'y consacrer que trois
quarts d'heure à peine.

M. le président. Le Gouvernement demande une suspension
de séance d'une demi-heure.

La conférence des présidents se réunira dans cinq minutes.
J'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait

qu'après sa reprise la présente séance se poursuivra vraisem-
blablement jusqu 'à vingt heures quinze minutes.

La séance est supendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt minutes, est
reprise à dix-neuf heures quinze minutes .)

M. le président. La séance est reprise.
La motion de renvoi ayant été rejetée, le passage à la discus-

sion des articles du projet de loi dans le texte du Gouvernement
est de droit.

Au préalable, je dois informer l ' Assemblée que le Gouverne-
ment souhaite que le texte soit examiné ce soir.

En conséquence, la conférence des présidents a décidé de
poursuivre le débat sans interruption.

[Avant l'article 1" .]

M. le président. M. Le Theule, rapporteur au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées a
présenté un amendement n" 4 qui tend, avant l'article 1",
à insérer le nouvel article suivant :

a Tous les citoyens français du sexe masculin doivent le
service national de dix-huit à soixante ans . Ils en accomplissent
les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et
médicalement constatée.

« Des dispenses peuvent être accordées dans les cas prévus
par la présente loi. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Joël Le Theule, rapporteur. Mesdames, messieurs, l'ar-
ticle 1"' du projet de loi énumère les différentes formes du
service national.

Pour la première fois apparaissent dans un texte les quatre
formes du service national : service militaire, service de défense,
service de l'aide technique, service de la coopération.

Le principe de l 'universalité du service national est reconnu
seulement à l'alinéa 1" de l'article 2 de ce même projet.
Votre commission propose d'inverser l'ordre des articles et de
rédiger ainsi l'article 1" : a Tous les citoyens français
de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à
soixante ans . Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils
possèdent - l'aptitude nécessaire et médicalement constatée.

Des dispenses peuvent être accordées dans les cas prévus
par la présente loi . »

En effet, il a semblé normal à la commission de la défense
nationale de poser, dès le début, le principe de l 'universalité
du service national, conformément d'ailleurs à la tradition des
lois sur le recrutement.

Ce sera dans l'article 2 qu'elle reprendra les dispositions
de l'article 1"' du texte du Gouvernement, c ' est-à-dire l 'énumé-
ration 'des différentes formes du service national.

Outre cette modification de forme, votre commission pro-
pose la suppression de la référence aux dispenses pour des
motifs de nature familiale et professionnelle, non pas qu'elle
veuille, dès le départ, prendre position sur le fond, mais il lui
semble suffisant de prévoir, en termes généraux, les cas de
dispenses prévus par la présente loi, d'autant que, par la suite,
commission, Gouvernement et parlementaires présenteront à ce
sujet d ' importants amendements.

Aussi, votre commission, qui a accepté à l'unanimité cet amen-
dement, vous demande-t-elle de l'adopter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement-?

M. Pierre Messmer, ministre des armées. Le Gouvernement
accepte l'amendement de la commission, à condition que soit
précisé dans le deuxième paragraphe, et conformément au sous-
amendement n° 65, que les dispenses concernent les obligations
d'activité.

En conséquence, le deuxième paragraphe serait ainsi rédigé :
a Des dispenses des obligations d'activité peuvent être accordées
dans les cas prévus par la présente loi a.

Je crois savoir que la commission accepte ce sous-amendement.

M. le président . Nous en parlerons au moment de l ' examen
du sous-amendement.

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 40, deuxième recti-
fication, présenté par MM. Rémy Montagne, Achille Fould,
Abelin, Maurice Faure, Baudis, François Benard, Barriaudy,
Alduy, Bourdellès, Barrière, Chazalon, Berthouin, Fourmond,
Bouthière, Le Lann, Robert Fabre, Méhaignerie, Gauthier,
Jean Moulin et Rossi, qui tend à insérer en tête du texte proposé
par l'amendement n° 4 le nouvel alinéa suivant :

c La durée du service national est la même pour tous ».

La parole est à M. Montagne.

M. Rémy Montagne . Nous avions rédigé un amendement qui,
en fait, coïncidait avec celui de la commission . Toutefois, nous
avons constaté qu'une phrase concernant l'égalité pour tous
de la durée du service national manquait dans le texte de la
commission.

Aussi demandons-nous que dans le texte de l'amendement de
la commission, après la phrase précisant que tous les citoyens
sont soumis au service national, soit insérée cette précision :
c La durée du service national est la même pour tous a .
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M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?

M. le rapporteur. Je demande à M. Rémy Montagne de
bien vouloir retirer son sous-amendement car il a satisfaction
dans le texte proposé par la commission ; en effet, à l'article 3,
1°' alinéa, seront précisées les obligations d'activité du service
national par un amendement que la commission déposera dans
ce sens et qui correspond très exactement à l'idée contenue dans
le sous-amendement de notre collègue.

Il peut s ' étonner et se demander pourquoi la commission
de la défense nationale n'a pas apporté cette précision dès
l'article 1".

En fait, le titre I°' concerne les définitions et les principes.
Aussi, dans le but d'obtenir un ensemble cohérent, cette
précision n ' est-elle apportée qu'à l'article 3, premier alinéa,
à l'endroit ou la commission indique ce que seront les obliga-
tions d'activité et la durée du service en assurant que ces obli-
gations seront égales, quelles que soient les formes du service
national.

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

M. Rémy Montagne . Cette argumentation est peut-être valable
sur le plan de la structure du texte, mais en considération de
l'importance capitale que la plupart des intervenants appar-
tenant à mon groupe ou à d'autres groupes ont attachée au
principe de l'égalité, il est souhaitable que cette précision
figure dès l'article 1°' . Sur ce point, nous demandons d'ailleurs
un scrutin .

	

-

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des armées. L'avis du Gouvernement est
conforme à celui de la commission, compte tenu des expli-
cations qui viennent d'être fournies par M. le rapporteur.
L'amendement de M. Rémy Montagne n'a vraiment pas de
raison d'être.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. le président de la commission. Tout au long de cette
discussion, vous vous apercevrez, mes chers collègues, qu'un
grand nombre de vos amendements rejoignent ceux de la
commission de la .défense nationale, lesquels ont été, pour la
plupart, adoptés par ` le toùieerhemènt''

	

'
Nous avons finalement élaboré un texte harmonieusement

structuré. Je vous supplie donc de ne pas le détruire par des
r _rendements divers.

Laissez-le dans la forme à laquelle nous avons abouti après
plusieurs semaines d'examen.

Puisque M. Montagne a satisfaction à l'article 3, je lui
demande de retirer son amendement.

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

M. le rapporteur. Nous allons nous trouver dans une situation
paradoxale.

	

.
Si un scrutin a lieu, certains parlementaires, en particulier

les membres de la commission de la défense nationale qui ont
accepté cette précision à l'article 3, vont, pour maintenir leur
position, voter contre l' amendement et reprendre ce texte plus
tard, toujours dans le titre concernant les définitions.

S' il s'agissait d'une expression placée dans un article quel-
conque, cela serait grave. Mais nous sommes au titre I" intitulé
c Définition et principes du service national s . Le fait que
l 'article définissant les caractéristiques de ce service national
contienne, en son début, la notion d'égalité devrait donner
satisfaction à M. Montagne . C'est pourquoi je me permets
d'insister auprès de notre collègue pour qu' il veuille bien
retirer son amendement.

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

M. Rémy Montagne. Monsieur le rapporteur, il y a diver-
gence entre nous quant à l'importance attachée à ce texte.

La discussion va porter sur deux ou trois points fonda-
mentaux . Nous estimons que la précision doit être introduite
ici, à l'article r'.

Je maintiens donc l'amendement.

M. le président de la commission . Dans ces conditions, je
demande que le vote sur l'amendement soit réservé jusqu'au
vote de l'article 3.

M. le président. Cette réserve est de droit.
En conséquence, les votes sur l'ensemble des amendements

qui sont placés avant l'article 1" sont réservés .

[Article

M. le président. Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE I"

Définition et principes du service national.

c Art. 1°' . — Le service national comprend :

< — le service militaire destiné à répondre aux besoins des
armées ;

• — le service de défense destiné à satisfaire les besoins de
la défense, et notamment de la protection des populations
civiles, en personnel non militaire.

< Le service national actif peut également être accompli sous
l'une des formes suivantes :

< — le service de l'aide technique qui contribue au dévelop-
pement des départements et territoires d'outre-mer ;

< — le service de la coopération qui fait participer des
jeunes Français au développement d'Etats étrangers qui en font
la demande.

c Dans la ré partition des assujettis entre les différentes formes
de service national, les besoins quantitatifs et qualitatifs des
armées sont satisfaits en priorité . a

MM. Rémy Montagne, Achille-Fould, Pierre Abelin, Maurice
Faure, Pierre Baudis, François-Benard, Barniaudy, Alduy, Bour-
dellès, Barrière, Chazalon, Berthouin, Fourmond, Bouthière,
Le Lann, Robert Fabre, Méhaignerie, Gauthier, Jean Moulin,
Rossi et Ponseillé, ont présenté un amendement n° 48 qui tend
à supprimer le quatrième alinéa de l'article 1".

La parole est à M. Montagne.

M . Rémy Montagne. Les dispositions de cet amendement
seront reprises dans un autre texte qui nous semble mieux
rédigé . Nous retirons donc notre amendement.

M . le président; La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Je serais curieux de savoir à quel amende-
ment M . Montagne pourra reprendre ce texte qui concerne très
exactement l'article 1°' .

	

,
Je me proposais pourtant de demander à l'Assemblée d ' adop-

ter cet amendement n° 48, bien qu'il n'ait pas été soumis à la
commission . Il présentait, en effet, un 'intérêt certain, car la
rédaction proposée par le Gouvernement à l'article 1°' semblait
établir une différence entre les quatre formes du service natio-
nal. La suppression du quatrième alinéa demandée par M . Mon-
tagne et ses collègues rétablissait un équilibre et plaçait les
quatre formes du service national sur un plan d'égalité, ce qui
n'empêchait pas d'accorder une priorité à la forme purement
militaire .

	

-
Cet amendement paraissait donc excellent.

M. le président . Monsieur le rapporteur, vous pouve2 le
reprendre.

La parole est à M. Montagne.

M. Rémy Montagne. Nous préférons retirer cet amendement
et nous rallier à l'amendement n° 25 de MM . Ribadeau-Dumas
et Barniaudy fendant à rédiger ainsi la fin du cinquième alinéa
de l'article 1°' : c . . . au développement des départements métro-
politains et d'outre-mer, ainsi que des territoires d'outre-mer a.

ni . le président. J'espère que vous n'avez pas commis de
confusion.

L' amendement n° 48 est retiré.

M. le rapporteur. Monsieur le président, au nom de la com-
mission, je reprends l' amendement n° 48 et je souhaite qu'il
soit dissocié de l'amendement n° 25 de MM. Ribadeau-Dumas et
Barniaudy, lequel concerne le cinquième alinéa, alors que
l'amendement n° 48 concerne le quatrième alinéa de l'article 1°'.
Il n'est donc pas possible de les joindre.

M. le président. L'amendement n° 48 tendant à supprimer le
quatrième alinéa de l' article 1°' est repris par la commission.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n" 57 présenté par MM . Fabre et
Ponseillé tend à rédiger ainsi la fin du cinquième alinéa de
l'article 1" : c . . .au développement des département français et
territoires d'outre-mer, priorité étant accordée aux régions sous-
équipées ou éprouvées par les calamités ; a.

Le deuxième amendement, n° 49, présenté par MM . Rémy
Montagne, Achille-Fould, Pierre Abelin, Maurice Faure, Baudis,
François-Benard, Barniaudy, Alduy, Bourdellès, Barrière, Chaza-
lon, Berthouin, Fourmond, Bouthière, Le Lann, Fabre, Méhaigne-
rie, Gauthier, Jean Moulin, Rossi et Ponseillé, tend à rédiger ainsi
la fin du cinquième alinéa de cet article :

e . . .au développement des départements métropolitains et à
l'équipement des territoires d'outre-mer .. . s.

Le troisième amendement, n° 25, présenté par M . Ribadeau-
Dumas, rapporteur pour avis, et M. Barniaudy, tend à rédiger
ainsi la fin du cinquième alinéa de cet article :

< . . .au développement des départements métropolitains et
d'outre-mer ainsi que des territoires d'outre-mer ; s.

La parole est à M. Cazenave, pour soutenir l'amendement
n° 57.

M. Franck Cazenave. M. Fabre m'a chargé de soutenir cet
amendement à sa place.

Le texte du Gouvernement prévoit que le service national
peut également être accompli dans le cadre de la coopération.
Nous souhaitons que les départements français placés dans
une situation difficile — et je pense notamment à l'Aveyron et à
l'Hérault — puissent également bénéficier de cette aide.

M. le président. La parole est à M. Rémy Montagne, pour sou-
tenir l'amendement n° 49.

M. Rémy Montagne . Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
La parole est à M. Ribadeau-Dumas, pour soutenir l'amende-

ment n° 25.

M . Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis. L'argument
de la commission des affaires culturelles est le même que celui
qui vient d'être présenté. Je demande donc à l'Assemblée d'adop-
ter cet amendement.

M. te président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n°• 57 et 25 ?

M. le rapporteur . La commission de la défense nationale n'a pas
examiné l'amendement n° 57 de MM . Fabre et Ponseillé, mais
elle a examiné celui que M . Ribadeau-Dumas présente au nom
de la commission des affaires culturelles et qui a le même
objet.

Je puis donc dire que la commission souhaite le rejet de ces
deux amendements. Elle a estimé à une large majorité qu ' une
telle disposition risquerait de donner naissance à de très nom-
breux abus . Il y aurait sans doute beaucoup de volontaires et trop
nombreux peut-être seraient ceux qui voudraient faire de l 'aide
technique dans leur département, voire dans leur commune de
résidence.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des armées . Le Gouvernement est résolument
hostile à ces deux amendements, car le service d'aide technique
et de coopération doit, par sa nature même, se dérouler loin de
la métropole.

C'est une sorte de compensation à l'avantage réel qu'auront
les jeunes gens de rester dans leur profession tout en accom-
plissant leur service national.

Si, en plus de cet avantage, nous leur donnons la possibilité
de rester dans leur canton ou dans leur commune au nom d'une
aide technique dont on serait d ' ailleurs bien embarrassé de
dire en quoi elle consiste, il n'y a plus de contrôle possible.

J'insiste pour que l'Assemblée rejette ces deux amendements.

M. le président. Monsieur Cazenave, maintenez-vous l'amen-
dement n° 57 ?

M. Franck Caienave . Compte tenu des explications du Gouver-
nement, je retire cet amendement.

M. le président. L ' amendement n° 57 est retiré.

. M. le président. Monsieur Ribadeau-Dumas, maintenez-vous
l'amendement n° 25 ?

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un
amendement de la commission des affaires culturelles. Je n'ai
pas le droit de le retirer.

M. le président Je mets aux voix l'amendement n° 25.

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

M . le président. MM . Rémy Montagne, Achille-Fould, Pierre
Abelin, Maurice Faure, Baudis, François Bénard, Barniaudy,
Alduy, Bourdellès, Barrière, Chazalon, Berthouin, Fourmond,
Bouthière, Le Lann, Robert Fabre, Méhaignerie, Gauthier, Jean
Moulin, Rossi et Ponseillé, ont présenté un amendement n" 50
qui tend, dans l 'avant-dernier alinéa de l'article 1"', à substituer
aux mots : a . ..qui fait participer des jeunes Français au déve-
loppement d'Etats . .. s, les mots : e . . .technique en faveur des
Etats . . . s.

La parole est à M . Montagne.

M . Rémy Montagne . Il s'agit là d'un amendement de pure
forme.

Nous estimons que ce texte est un peu ambitieux quand il
dit que ce service c fait participer des jeunes Français au déve-
loppement d'Etats étrangers qui en font la demande e . Nous
proposons la rédaction suivante plus modeste : a au service
de la coopération technique en faveur des Etats s.

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

M. le rapporteur . La commission donne un avis favorable à
cet amendement . C'est, en effet, une question de style et la
formule proposée par M. Rémy Montagne est plus élégante que
celle du Gouvernement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

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

M. le président. MM . Baudis et Rémy Montagne ont présenté
un amendement n° 81 qui tend à compléter le sixième alinéa
de l'article 1" par les mots suivants : e ou, sous réserve de réci-
procité, avec les pays signataires du Traité de Rome s.

La parole est à M. Baudis.

M. Pierre Baudis. Mes chers collègues, cet amendement a
pour objet de permettre aux jeunes Français d'accomplir, sous
réservé de' réciprocité, Ieurs ôbligatibns de servicé national
dans l'un des pays signataires du Traité de Rome.

Le succès de l'expérience des chantiers internationaux de
jeunes justifie le dépôt de ce texte.

Des accords sont déjà intervenus avec Israël, je crois . Nous
pensons que des accords identiques pourraient être conclus dans
le cadre du Traité de Rome et nous demandons au Gouvernement
d 'accepter cet amendement.

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

M. le rapporteur . La commission de la défense nationale n'a
pas examiné cet amendement . Je souhaiterais néanmoins obtenir
une précision de la part de M . Baudis.

Les jeunes Français allant accomplir leur service en Allemagne,
par exemple, seraient-ils obligés de faire dix-huit mois au lieu
de seize, comme c'est actuellement le cas en France ? Ceux
qui iraient en Hollande seraient-ils obligés de faire vingt et
un mois ? De même, si des marins italiens souhaitaient participer
à un service de coopération en France, est-ce qu'ils feraient les
vingt-quatre mois de service qui sont leur lot en Italie . ou
les seize mois qui sont prévus en France ?

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

M. Pierre Baudis. Je pense que les Français feraient leur
service dans les limites mêmes de la loi française.

M. René Laurin . C'est ridicule.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement?

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

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 81.

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

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 5 qui tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 1".

La parole est à M . le rapporteur.
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M. le rapporteur . La commission demande la suppression du
dernier alinéa de l'article 1", car elle reprend ce texte dans
la nouvelle rédaction qu'elle propose pour l'article 2.

Je pense que l'adoption de cet amendement ne devrait pro-
voquer aucune difficulté.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

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

[Article 2.]

M . le président. s Art . 2 . — Tous les citoyens français de
sexe masculin doivent le service national . Ils en accomplissent
les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire,
médicalement constatée . Ce service s'étend de dix-huit à
soixante ans.

s Des dispenses des obligations d'activité peuvent être accor-
dées dans les cas prévus par la loi pour des motifs de nature
familiale et exceptionnellement de nature professionnelle ».

M. le rapporteur et M. Chérasse ont présenté un amende-
ment n° 6 qui tend à rédiger ainsi l'article 2:

s Dans la répartition des assujettis entre les différentes for-
mes de service national, les besoins quantitatifs et qualitatifs des
armées et du corps de défense de la protection civile sont
satisfaits en priorité.

s Outre les personnels appelés, les armées comprennent :
s Des cadres de carrière ;
s Des personnels servant sous contrat de courte durée et

qui sont affectés en priorité dans les unités qui doivent être,
en permanence, opérationnellement disponibles ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Pour quelle raison la commission a-t-elle
présenté des amendements aux articles 2 et 3, amendements
qui sont liés entre eux ?

La commission a 'proposé deux nouvelles rédactions dont
vous avez pu prendre connaissance dans mon rapport écrit, une
pour l'article 2 et une pour l'article 3 . En effet, elle estime
préférable de distinguer très nettement dans la loi les dispo-
sitions transitoires de celles qui présentent un caractère de
longue durée en ce qui concerne l 'égalité de tous devant les
obligations du service national, et qui sont reprises à l'article 3.

D'après l'exposé des motifs du projet de loi, la forme future
du service national qui, dit-on, devra faire l'objet d'une nou-
velle loi, semble être dominée par quatre principes.

La défense de la nation — c'est l'opinion de la commission
de la défense nationale, mais c'est certainement aussi celle de
la majorité de l'Assemblée — ne sera pas confiée à une armée
de métier . Les forces armées comprendront des personnels de
carrière d'un nombre à peu près identique à celui d'aujourd'hui,
des personnels servant sous contrat de courte durée et qui
seront affectés dans l'armée de l'air, dans la marine et dans
les forces de manoeuvre et d'intervention de l'armée de terre, et
des appelés qui serviront dans les services de logistique ou
dans les unités de la défense opérationnelle du territoire.

La commission souhaite que ce voeu de l'exposé des motifs,
repris par de nombreux parlementaires, soit inscrit dans la
loi afin qu'il n'existe aucune ambiguïté . Voilà pourquoi l'arti-
cle 2 indique quels sont les personnels qui composeront l'armée
française.

Au nom de la commission de la défense nationale qui, à
une très large majorité, s'est prononcée dans ce sens, je
demande à l'Assemblée d'adopter cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des armées. _Le Gouvernement accepte l'amen-
dement n" 6, à condition qu'il soit modifié par le sous-amen-
dement n° 66 qui porte sur le premier paragraphe de l'article 2.

M . le président. Je suis, en effet, saisi d'un sous-amendement
n° 66 présenté par le Gouvernement qui tend, dans le premier
alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6 à supprimer
les mots :

	

et du corps de défense de la protection civile ».
La parole est à M. le ministre des armées.

M . le ministre des armées . Dans le texte de la commission, le
premier paragraphe de l'article 2 est ainsi conçu :

s Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes
de service national, les besoins quantitatifs et qualitatifs des

armées et du corps de défense de la protection civile sont
satisfaits 'en priorité ».

Le Gouvernement demande que l'on supprime les mots s et
du corps de défense de la protection civile » . Si nous accordons
la priorité à tout le monde, il n'y aura évidemment plus
de priorité du tout.

C'est donc une raison de bon sens qui pousse le Gouvernement
à proposer ce sous-amendement . S'il est adopté, nous accepterons
volontiers l'amendement n" 6 de la commission.

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

M. le rapporteur. Je m'oppose à ce sous-amendement du Gou-
vernement . En effet, M . Chérasse a présenté l'amendement n` 6
à la commission pour donner satisfaction au corps de défense
de protection civile.

R ne s'agit pas, monsieur le ministre, de donner une priorité
à tout le monde, mais de l'accorder aux personnels des armées
et au corps de défense de protection civile.

Sans doute M. Chérasse voudra-t-il d'ailleurs intervenir sur ce
point. En tout état de cause, je dois indiquer à l'Assemblée
que la commission de la défense nationale, à une assez grande
majorité, a adopté cet amendement.

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

M . André Chérasse. Je m'excuse de monter à cette tribune,
mais le sujet est d'importance — du moins je le pense —
puisqu'il s'agit de la protection civile.

J'avais déjà soutenu cét amendement dans le cadre de la
discussion générale . Mais c'était hier, en fin d'après-midi,
et comme je ne suis pas Ar de retrouver l' auditoire que
j'avais alors, je vais reprendre rapidement l ' essentiel de mon
argumentation . (Murmures .)

La défense nationale résulte en définitive de l 'exigence du.
binôme dissuasion-survie, les deux termes étant absolument
liés. Si cette façon de voir les choses n'est pas admise, notre
système de dissuasion n'a aucune crédibilité . Et si nous n'ac-
ceptons pas cette conception, nous serions les seuls à ne pas
croire que pour dissuader l'agresseur, il faut pouvoir lui
résister. Or, dans cette perspective, il faut avoir au moins
l'espoir de survivre.

D ' ailleurs, cette conception ne m'est pas personnelle . Il
me suffit de regarder ce qui se passe dans les pays étrangers
pour en apporter la preuve.
- C'est • ainsi 'que,- dans •sa• déclaration' de janvier 1965 ; " le

président Johnson manifestait son intention d'augmenter les
crédits destinés à la protection civile.

Un mois plus tard . le 18 février 1965, M. Mac Namara décla-
rait :

s La défense civile est désormais placée à égalité de priorité
avec les armes nucléaires et les missiles antimissiles ».

En France même, le général Ailleret vient d'écrire, dans la
Revue de la défense nationale :

s C'est le pays tout entier qui devra vouloir se défendre,
et les civils, en cas de guerre nucléaire, auront cet immense
rôle à jouer de ne pas céder à '.a panique et à l'épouvante
pour garder intacte la volonté de défense du pays ».

Telles sont mes sources.
Pour assurer la survie, il faut, à mon sens, mettre sur

pied son instrument essentiel qui est le corps de la protection
civile. Cette tâche est difficile car ce corps sera chargé d'ins-
truire, chaque année, 25.000 jeunes gens, de façon à se cons-
tituer des réserves afin de pouvoir mobiliser, en cas des gra-
buge » grave, 600.000 hommes.

La place que le projet de loi fait au service de défense,
c'est-à-dire au corps de la protection civile, est donc trop
modeste.

Certes, il y a des virtualités mais nous aurions désiré que
celles-ci fussent plus apparentes. La logique le voudrait ainsi,
à mon sens.

Puisque notre système de défense nationale est fondé sur
deux termes — dissuasion et survie — si nous traitons en
priorité ce qui fait la dissuasion militaire, nous devons néces-
sairement traiter avec la même priorité ce qui assure la survie.
C'est pourquoi, englobant ces deux termes dans la même prio-
rité, j'ai proposé cet amendement.

Nous n'entendons pas bousculer le Gouvernement, nous ne
voulons pas lui imposer une date ou un ukase . Nous voulons
seulement que le corps de la protection civile occupe sa véri-
table place.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de
voter cet amendement.

La protection civile est une Cendrillon . Elle a besoin d'une
bonne fée et je vous la recommande . (Applaudissements sur
divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . le ministre des armées.
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M. le ministre des armées. Je dirai en deux mots à m. Ché-
rasse et à l'Assemblée que, sur le principe même de la protection
civile, nous sommes, bien entendu, parfaitement d'accord.

Mais ce n'est pas dans le texte de la loi sur le recrutement
qu'il faut accorder la priorité à la protection civile, c' est dans les
moyens de financement.

M. René Laurin, rapporteur pour avis . Très bien !

M. ie ministre des armées . Aussi longtemps qu'il ne sera pas
possible de financer les unités de la protection civile, il ne
servira à rien ds déclarer que leur personnel, d'ailleurs aujour-
d'hui inexistant, fera l ' objet d'un recrutement prioritaire . Ce
serait mettre la charrue devant les boeufs.

Dans cette affaire, je demande que l'on opère raisonnable-
ment.

M. le .président. La parole est à M. Baudis, pour répondre au
Gouvernement.

M. Pierre Baudis . M . le ministre des armées a eu raison de
déclarer qu' il s'agit d' une question de crédits.

C'est pourquoi, lors de la discussion budgétaire, M . Chérasse et
plusieurs collègues appartenant à tous les groupes de l'Assemblée
ont souligné l'importance de la protection civile et demandé
au Gouvernement pourquoi les crédits qui y étaient affectés
avaient diminué de plus de moitié d'une année à l'autre.

Le Gouvernement prend-il, à l'occasion de ce débat, l'engage-
ment de majorer sensiblement les prochains crédits budgétaires
destinés à la protection civile ? (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique.)

M. le président . Je vais mettre aux voix le sous-amendement
n' 66 présenté par le Gouvernement.

M . Pierre Baudis . Le Gouvernement ne répond pas à ma
question ?

J'en prends acte.

M. le président. M . le ministre n'a pas demandé la parole et je
ne peux l'obliger à vous répondre.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 66.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 modifié
par le sous-amendement n° 66.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 2
et les amendements n°' 54, de MM . de Sesmaisons et Van Haecke,
et 38, de M . Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis, deviennent
sans objet .

[Article 3 .]

M. le président . c Art . 3 . — Les obligations d'activité du
service national s'étendent sur vingt-quatre mois . Elles comportent
un service actif dont la durée est de dix-huit mois et des périodes
d'exercice.

c Les périodes d'exercice peuvent être effectuées au titre d'une
forme de service national autre que celle dans laquelle a été
accompli le service actif . La durée de chacune d'elles ne peut
excéder un mois. s

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

Le premier, n° 51, est présenté par MM. Guyot, Carlier, Vial-
Massat, Fievez et Manceau, et tend à rédiger ainsi l'article 3:

e Les obligations d'activité du service national sont égales,
quelles que soient les formes de celui-ci . Elles s' étendent sur
24 mois. Elles comportent un service actif ramené à 12 mois
comme première étape.

Le deuxième amendement, n° 7, présenté par MM . le rappor-
teur, Sanguinetti et d'Aillières, tend à rédiger ainsi cet article :

e Les obligations d'activité du service national sont égales
quelles que soient les formes de celui-ci ; elles s'étendent sur
24 mois . Elles comportent :

e — un service actif qui reste de 18 mois tant que les dispo-
sitions du titre IV de la présente loi destinées à encourager les
engagements de personnel servant sous contrat n 'auront pas
permis, en réalisant les effectifs nécessaires aux forces d'inter-
vention et de manoeuvre, d'abréger notablement cette durée ;

e — des périodes d ' exercice qui peuvent être effectuées au
titre d'une forme de service national autre que celle dans

-laquelle a été accompli le service actif ; la durée de chacune
de ces périodes ne peut excéder un mois . s

La parole est à M. Guyot, pour soutenir l'amendement n° 51.

M. Marcel Guyot. Mesdames, messieurs, l'économie de notre
amendement a déjà été exposée hier, au nom du groupe commu•

niste, par M. Manceau lorsqu'il a opposé la question préalable
afin que la durée du service militaire soit ramenée à douze
mois.

Etant toujours entendu que cette première mesure ne peut,
selon nous, empêcher une réduction plus importante, à neuf
mois ou même à six mois, du service national, nous estimons
en effet que l'Assemblée nationale peut, dans l'immédiat,
adopter noire amendement et fixer à douze mois la durée de ce
service. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La pelade est à M. le rapporteur, pour donner
l'avis de la comaiseion sur l'amendement n° 51 et pour soutenir
l'amendement n° 7.

M. le rapporteur . Le premier alinéa de notre amendement
pose le principe de l ' égalité devant les obligations du service,
quelle qu'en soit la forme. La commission y attache donc une
grande importance.

Le deuxième alinéa, qui tend à fixer la durée du service,
est ainsi conçu :

c Un service actif qui reste de 18 mois tant que les dispo-
sitions du titre IV de la présente loi destinées à encourager les
engagements de personnel servant sous contrat n'auront pas
permis, en réalisant les effectifs nécessaires aux forces d'inter-
vention et de manoeuvre, d'abréger notablement cette durée . s

La commission attache également une grande importance
à cet alinéa.

En effet, il précise tout d'abord le caractère transitoire de
la durée qu'il fixe, car nous souhaitons que soit institué un
service court dont la durée, qui n'est pas fixée, pourrait varier
de six à neuf mois.

L'objectif de la majorité de la commission est donc un
service militaire égal pour tous, dont la durée varierait de six
à neuf mois.

En tant que rapporteur, j'ai fait connaître à l'Assemblée
l'opinion de la commission sur les moyens d'y parvenir.

La commission estime qu'il est impossible, dans les deux
années qui viennent, de diminuer la durée du service militaire
car cela présuppose, d'une part, des réformes profondes des
méthodes d ' instruction et, d'autre part, un nombre d'engagés
supérieur à ce qu'il est actuellement.

Le Gouvernement est donc libre d'adopter les moyens qui lui
permettront d'atteindre l'objectif que M. le ministre des armées
a lui-même décrit pour les années 1970, 1971 ou 1972.

L'amendement de la commission sera d'ailleurs sous-amendé
à la demande de plusieurs commissaires et sur l'initiative de
M. d'Aillières.

Certains collègues souhaitent en effet qu 'au chiffre de
dix-huit mois soit substitué celui de seize mois, qui correspond
à la réalité.

C'est d'ailleurs là une modification importante puisque la
durée légale est actuellement de dix-huit mois . Si l'Assemblée
adopte le texte proposé par la commission, cette durée sera de
seize mois.

Mais il s'agit là d'une durée d'attente, donc d'un texte de
transition. En vertu du deuxième alinéa de notre amendement,
la période de transition prendra fin lorsque le personnel
engagé permettra d'obtenir, à partir de 1970, un service militaire
court, de l'ordre de six ou de huit mois.

Telle est l'optique de la commission de la défense nationale.
Le texte qu'elle vous soumet est un amendement-clé puisqu'il
pose deux principes : d'une part, celui de l'égalité du service et,
d'autre part, celui d ' une durée de seize mois, à titre transi-
toire, afin d'aboutir dans un délai très court à un service
militaire de six, de huit ou de neuf mois.

Pour ces raisons, la commission de la défense nationale a
repoussé un amendement n° 41 qui a été repris sous le n° 51
par M . Guyot.

En effet, la majorité de la commission estime que fixer à
douze mois la durée du service militaire présenterait un incon-
vénient, une telle mesure étant inapplicable . En outre, ce serait
peut-être figer cette durée pour plusieurs années, alors que la
commission souhaite que le service soit plus court.

La commission demande donc à l ' Assemblée d ' adopter l ' amen-
dement que je défends en son nom et de rejeter l'amendement
de M. Guyot.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 51 qui a été soutenu par M . Guyot et sur l'amende-
ment n° 7 qui vient d'être défendu par M . le rapporteur ?

M. le ministre des armées . Le Gouvernement repousse l'amen-
dement n° 51 et accepte l'amendement n° 7 de la commission.

M. le président. La parole est à M. Guyot, pour répondre au
Gouvernement.

M. Marcel Guyot . En réalité, je veux simplement dire à M. le
rapporteur qu'il n 'est de pires sourds que ceux qui ne veulent
rien entendre.
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En présentant notre amendement, au nom du groupe commu-
niste, j'ai souligné que, dans notre esprit, le service de douze
mois constituait une première étape et que, pour l'avenir, rien
n'empêcherait d'en ramener la durée à neuf mois ou à six mois,
s'il était possible de le faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(II est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 466
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 196
Contre	 270

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi d 'un sous-amendement n° 62 rectifié, présenté
par MM . Achille-Fould, Rémy Montagne, Maurice Faure, Pierre
Abelin, François-Benard, Pierre Baudis, Alduy, Barniaudy, Bar-
rière, Bourdellès, Berthouin, Chazalon, Bouthière, Fourmond,
Fabre, Le Lann, Gauthier, Méhaignerie, Rossi et Moulin, qui
tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n° 7 :

e — un service militaire dont la durée d'activité est fixée à
12 mois, sous réserve des dispositions des articles 2, 6 et 32 de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. »

La parole est à M. Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould. Monsieur le président, j'interviens
tout d'abord pour un rappel au règlement.

Nous voulions proposer la disjonction d'un alinéa de l'amen-
dement n° 7 présenté par la commission de la défense nationale.
Pourquoi ne nous avez-vous pas permis de présenter notre sous-
amendement avant le scrutin sur l'amendement n° 51 ?

M. le président . L'Assemblée s 'est en effet prononcée sur
l'amendement n° 51.

Mais le sous-amendement n° 62 se rapporte à l'amendement n° 7
de la commission de la défense nationale.

Vous avez la parole pour le soutenir.

M. Aymar Achille-Fould. Il aurait fallu voter d 'abora sur ie
sous-amendement, me semble-t-il.

Mais j ' en arrive à l'objet du sous-amendement n° 62 rectifié.
Nous sommes en pleine période de flexibilité mais la seule

différence entre nous et la commisison de la défense nationale,
c'est que nous ne fléchissons pas dans le même sens. (Sourires .)

M . le rapporteur a déclaré que l'on commencerait par fixer à
dix-huit mois la durée du service, mais que, en fonction des
besoins, celle-ci serait réduite à douze mois, puis à dix ou à neuf
mois.

Nous ne voulons pas être plus royalistes que M . Le Theule.

M. le rapporteur. Je ne le suis nullement !

M. Aymar Achille-Fould. Nous proposons — c ' est un des thèmes
essentiels de notre discussion — un service militaire dont la
durée d'activité serait fixée à douze mois . Je passe sur la réserve
concernant les dispositions de l'ordonnance de 1959 . Mais nous
prévoyons la possibilité, pendant la période transitoire dont a
parlé M. Le Theule, d'un prolongement de la durée du service
à dix-huit mois dans des conditions particulières que nous aurons
à définir pair la suite.

Autrement dit, M. Le Theule propose au nom de la commission
une durée de dix-huit mois pour arriver après une période
transitoire à une durée de neuf mois . Mes collègues et moi nous
partons d'une durée de douze mois avec la possibilité d'aller à
dix-huit, dans des conditions particulières.

M. Arthur Moulin. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Moulin pour un rappel au
règlement .

M. Arthur Moulin . L'Assemblée, par scrutin public, vient de
repousser un amendement précisant que le service militaire a
une durée d'activité de douze mois . Elle n'a pas à se prononcer
sur un deuxième amendement qui a le même objet . Le premier
ayant été repoussé, le second tombe.

M. le président. Monsieur Moulin, rien dans le règlement
n'interdit de mettre en discussion ce deuxième amendement.
Je suis même obligé de le faire et de le soumettre ensuite
au vote de l'Assemblée.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 62,
rectifié.

M. le président de la commission . Le même que pour le
précédent!

M. le rapporteur. Si l'on voulait schématiser par des figures
le profil de la durée du service militaire durant la période de
transition, on s'apercevrait que, dans un premier temps ; la
proposition de M. Achille-Fould est plus séduisante que celle
qui est défendue par la commission

Mais, à moyen terme, c'est-à-dire dans l'espace de temps de
cinq à six ans, la solution retenue par la commission apparait
beaucoup plus rigoureuse pour le Gouvernement et va plus
loin que celle que préconisent M. Achille-Fould et ses amis,
puisqu'elle tend à ramener la durée au-dessous d'un an . C 'est
l'argumentation que j ' opposais tout à l'heure à M . Guyot.

D'ailleurs la commission a examiné l'amendement de
M. Achille-Fould et ne l'a pas adopté, car la perspective de la
commission est un service de neuf mois au moins, et non pas
un service d'un an.

Elle demande à l'Assemblée de la suivre.

M . Aymar Achille-Fould . e Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras a !

M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M . le ministre des armées. L'intérêt de l'amendement proposé
par M . Achille-Fould et ses amis est de leur donner le bénéfice
de faire décider un service de douze mois, et de rejeter sur le
Gouvernement la responsabilité du maintien de la durée de dix-
huit mois . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D . T .)

En conséquence, on comprendra que le Gouvernement
demande à l'Assemblée de repousser cet amendement.

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

M. Alexandre Sanguinetti, vice-président de la commission.
Au nom de la majorité de la commission de la défense nationale,
et de la majorité tout court, je demande aux auteurs de cet
amendement s'il s'agit pour eux, en fin de compte, d'une modifi-
cation de leur attitude à l 'égard de .a politique européenne du
Gouvernement. En effet j ' ai remarqué, sur leurs bancs, les
applaudissements qui ont accueilli les paroles prononcées par
M. le rapporteur précisant que les solutions françaises ne
pouvaient pas être copiées sur des solutions étrangères.

Je désire donc savoir comment le centre démocratique et le
rassemblement démocratique peuvent concilier leur proposition
tendant à un service militaire de douze mois avec la dévotion
qu'ils portent habituellement à l'O . T . A. N., lequel a toujours
estimé qu'un service militaire de moins de dix-huit mois était
impossible et intolérable . (Très bien! très bien! sur les bancs
de t'U . N . R : U . D . T .)

D'autre part, j'aimerais savoir si les auteurs de l'amendement
peuvent calmer les inquiétudes manifestées par un certain nom-
bre de parlements de pays européens, membres de l'0 . T. A. N.,
devant l'attitude de leurs groupes respectifs qui demandent
une diminution de la durée du service militaire, cette attitude
impliquant une demande analogue formulée par l'opinion publi-
que dans ces divers pays . et par conséquent, un affaiblissement
certain de l 'alliance atlantique et de l'O. T. A. N . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R. - U . D. T .)

Cela aussi demande considération. C'est pourquoi j'aimerais
avoir des précisions sur ces deux points.

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

M. Rémy Montagne . Nous n'avons pas très bien compris les
questions posées par M. Sanguinetti . (Exclamations sur les bancs
de l ' U . N. R .-U . D . T.)

Il semble qu ' il nous ait demandé si nos convictions euro-
péennes étaient remises en cause du fait que nous n 'avions pas
la même attitude que celle de nos alliés de l'O . T. A. N. Or,
tout d'abord l'Europe et l'O. T. A. N. sont deux choses diffé-
rentes. Ensuite, nous pensons qu'il s 'agit actuellement de dispo-
ser d'un nombre précis de soldats sous les drapeaux. Deux
méthodes se sont présentées : ou prévoir un service militaire de
douze mois avec des exemptions réduites en nombre, ou bien
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maintenir celui de dix-huit mois en augmentant le nombre des
exemptions . Nous estimons que le service de douze mois consti-
tue une solution possible et c'est celle que nous avons retenue.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et du
rassemblement démocratique .)

M. Alexandre Sanguinetti, vice-président de la commission.
Sans vouloir prolonger le débat, je demanderai simplement à
M. Montagne comment, dans le cadre de la supra-nationalité,
qui nous retirera le pouvoir de fixer les modalités et la durée
du service militaire, il pourra concilier ses préoccupations natio-
nales et ses convictions européennes . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M . Rémy Montagne. Nous ferons valoir nos arguments devant
le Parlement européen.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 62
rectifié.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés 	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 209
Contre	 263

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux sous-amendements identiques, le premier,

n° 56, présenté par M. d'Aillières, le deuxième, n° 76, présenté
par M . Laurin, rapporteur pour avis au nom de la commission
des finances . Ces deux amendements tendent, dans le 2' alinéa
du texte proposé par l'amendement n° 7, à substituer aux mots :
e . . . dix-huit mois . . . » les mots : e seize mois. . . s.

La parole est à M. d'Aillières, pour soutenir le sous-amen-
dement n° 56.

M. Michel d'Aillières . Ce sous-amendement a le même objet
que ceux qui viennent d'être présentés à l'Assemblée, mais il
tient compte des impératifs actuels du fonctionnement des
forces armées.

En effet, la durée du service militaire est actuellement, en
théorie, de dix-huit mois, mais pratiquement de seize mois.
Le Gouvernement nous a fait part de son intention d'instituer
un service court dè . que le nombre des engagés aura été accru de
façon suffisante.

Nous sommes d'accord sur cet objectif . J'ai eu l'occasion de
le dire au cours de la discussion générale . Et nous comprenons
aussi que cette réduction ne puisse être instituée de façon
brutale. Mais à l'heure où le Parlement discute un texte qui
institue un service transitoire il nous parait indispensable de
montrer dans quelle direction doit s'effectuer cette transition
en réduisant, dès maintenant, la durée légale du service national
dans la limite compatible avec le fonctionnement des forces
armées.

Je précise que ce sous-amendement ne porte aucun préjudice
à ce fonctionnement car les appelés n'accomplissent actuellement
que seize mois de service et que le ministre des armées a la
possibilité, en vertu de l'article 26 du même projet de loi, si
les circonstances l'exigent, de les conserver sous les drapeaux
dans la limite des obligations légales qui est de vingt-quatre mois.

Je demande donc . à l'Assemblée, pour montrer son désir de
voir évoluer le système actuel vers un service plus court, tout
en tenant compte des impératifs des armées, de voter ce sous-
amendement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis
pour soutenir le sous-amendement n" 76 de la commission des
finances.

M. René Laurin, rapporteur pour avis . Ce sous-amendement
a été conçu dans le même esprit que le précédent.

Le temps effectif du service étant actuellement de seize mois,
il en résulte que le titre III du budget des armées comprend les
crédits nécessaires à cette durée de fait. L'adoption de ce sous-
amendement permettra ainsi une identité entre le coût financier
du service national et les crédits actuellement prévus au titre III .

Cet amendement a été présenté ce matin à la commission des
finances qui l'a adopté à une très grande majorité et avec
quelques abstentions.

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

M . le rapporteur. La commission de la défense nationale avait
repris à son compte le sous-amendement de M . d'Aillières à la
demanda de son président, M . Moynet, de M. Sanguinetti et
de son rapporteur . Elle y est tout à fait favorable.

Si ce sous-amendement est adopté, il constituera la troisième
innovation importante apportée par l'article 3, puisque, ainsi
sous-amendé, cet article proclamera l'égalité et affirmera la
transition vers un service court et dès maintenant diminuera
la durée légale des activités militaires de dix-huit à seize mois.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des armées . Le Gouvernement accepte le texte
commun des sous-amendements présentés par M . d'Aillières et
par M . Laurin.

Je signale à ce propos que l'acceptation du Gouvernement
suppose l'adoption d'un amendement au texte de l'article 26,
cela en accord avec la commission . Je m'en expliquerai quand
cet article viendra en discussion.

Sous cette réserve, le Gouvernement accepte les sous-amende-
ments.

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

M. Franck Cazenave . M . le ministre des armées a combattu
la proposition de M . Achille-Fould tendant à une durée de
douze mois qui pouvait être prolongée à seize mois . Je lui fais
remarquer que les sous-amendements qui nous sont proposés
ne tendent nullement à modifier la durée du service militaire
actuel.

Pourquoi voter pour une durée de seize mois puisque les
appelés fais : déjà seize mois de service ? Cela n'apporte rien.

M. René Laurin, rapporteur pour avis . Alors votez contre,
monsieur Cazenave!

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des sous-
amendements n°° 56 e,t 76.

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

M. le. président. Je mets aux voix l'amendement n° . 7, modifié
par le texte commun adopté des sous-amendements 56 et 76.

Je suis saisi par le groupe de l ' U. N . R.-U. D . T . d' une demande
de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 464
Nombre de suffrages exprimés 	 351
Majorité absolue	 176

Pour l'adoption	 272
Contre	 79

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, ce texte devient l'article 3 et les amende-
ments n° 36, 2" rectification, de MM. d 'Aillières, Moynet, San-
guinetti et Le Theule, n" 60 rectifié de M . Laurin et n° 41 de
M . Achille-Fould et plusieurs de ses collègues deviennent sans
objet .

[Avant l'article 1" (suite)]

M . le président . Nous revenons maintenant à la discussion des
amendements avant l'article 1"', qui avaient été réservés.

Je rappelle que la '- ;cussion avait été interrompue après
l'examen du sous-ame ''ment n° 40, 2' rectification, présenté
par M . Montagne et pi

	

iurr de ses collègues
Monsieur Montagne, maintenez-vous votre sous-amendement

qui semble être sans objet, le texte en étant repris dans l'arti-
cle 3, ainsi que M . le rapporteur l'a précisé lors de la dis-
cussion ?

M. Remy Montagne. Je retire ce sous-amendement, monsieur
le président.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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M. le président . Le sous=amendement n° 40 . deuxième rectifi-
cation, est retiré.

Ce sous-amendement prenait place, vous vous en souvenez,
mes chers collègues, avant l'amendement n° 4 déposé par la
commission de la défense nationale, après l'article 1".

Je rappelle les termes de cet amendement n° 4:
e Avant l'article premier, insérer le nouvel article suivant :
e Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le

service national de dix-huit à soixante ans . Ils en accomplissent
les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire
et médicalement constatée.

e Des dispenses peuvent être accordées dans les cas prévus
par la présente loi. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
qui peuvent être soumis à discussion commune.

Le premier sous-amendement, n° 64, présenté par le Gouver-
nement, tend, dans le premier alinéa du texte proposé par
l'amendement n° 4, à substituer aux mots e soixante ans » les
mots e cinquante ans s.

Le deuxième sous-amendement, n° 53 rectifié, présenté par
MM. de Sesmaisons, Van Haecke et Le Theule, tend, dans le
premier alinéa de l'article nouveau proposé par cet amendement,
à substituer aux mots e de dix-huit à soixante ans les mots :
e de dix-huit à cinquante ans, sauf limite d'âge afférente au
grade en vigueur au 29 avril 1965.

La parole est à m : le ministre des armées pour soutenir le
sous-amendement n° 64.

M. ie ministre des armées . Ce sous-amendement est clair. II
consiste à ramener l'âge proposé par l'amendement n° 4 de
soixante à cinquante ans.

M. le président . La parole est à M. de Sesmaisons pour soutenir
le sous-amendement n° 53 rectifié.

M. Olivier de Sesmaisons . Mesdames, messieurs, je crois que
j'enfonce une porte ouverte.

J'ai le grand honneur de défendre ce sous-amendement dont
je suis un des cosignataires avec M. le rapporteur de la commis-
sion de la défense nationale et M . Van Haecke. Ce privilège
m'échoit, d ' ailleurs, parce que je suis le plus ancien des trois.
Vous en bénéficierez un jour sans doute . Souhaitez que ce soit
le plus tard possible . (Sourires .)

Nos• deux tèktes,' mdrtiieur 'le ministre, 'cdïncitie ttt 'à' peu près.
Je fais, toutefois, une réserve pour les officiers qui peuvent servir
au-delà de cinquante ans.

Vers cinquante ans, nous le savons tous, les forces diminuent.
Je n'insiste pas, souhaitant à chacun d'être à quatre-vingt ans
aussi vigoureux que le chancelier Adenauer . (Sourires .) Il
reste que vers la cinquantaine, surtout lorsqu'ils ont eu une vie
fatigante, certains hommes ne sont plus en mesure d'assumer
des tâches épuisantes . C'est pourquoi nous proposons que la
limite d'âge soit ramenée à cinquante ans.

Toutefois, les officiers devraient pouvoir conserver le béné-
fice de leur grade au-delà de cet âge limite et voici pourquoi.

Nombreux sont, parmi nous, les anciens officiers de réserve.
A l'époque de notre jeunesse, entre le conseil de revision et la
mise à la retraite, personne n'était soumis à la visite médicale.
Le militaire mis à la retraite était censé avoir conservé son
aptitude physique. La guerre de 1939-1940 a montré qu'il n'en
était pas toujours ainsi.

Actuellement, en revanche, à l'occasion de chaque franchisse-
ment de grade, l'officier de réserve passe une visite médicale,
à l'issue de laquelle il est, ou non, déclaré physiquement apte.

C'est en considération de cette donnée nouvelle que je demande
à l'Assemblée d'adopter le sous-amendement n° 53 rectifié, de
préférence à celui qui a été déposé par le Gouvernement.

Nous avons le devoir d'aider les hommes qui tiennent à
l ' honneur de servir la France le plus longtemps possible.

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

M. le rapporteur . La commission n'a pas examiné ces deux
sous-amendements mais, à mon avis, elle les aurait acceptés.

M. le président. La parole est M . le ministre des armées.

M. le ministre. des armées . Je comprends fort bien le souci
de M. de Sesmaisons.

Mais, monsieur de Sesmaisons, il est inutile, en l ' occurrence .
de prendre des dispositions particulières, car les officiers de
réserve, comme les officiers d'active, sont régis par des lois
spécifiques qui établissent pour eux des limites d'âge. En ce
qui concerne les officiers de réserve, les limites d'âge sont de
cinq ans supérieures aux limites d'âge prévues pour les offi-
ciers d'active.

Vous pouvez don g , à mon avis, monsieur de Sesmaisons, reti-
rer votre amendement. Les officiers de réserve ne sont pas mis
à la retraite dès l'âge de cinquante ans car, je le répète, leur
situation fait l'objet de textes spéciaux.

M. le président. Compte tenu des explications de M. le ministre
des armées, consentez-vous, monsieur de Sesmaisons, à retirer
le sous-amendement n' 53 rectifié ?

M . Olivier de Sesmaisons . Les explications de M. le ministre
sont extrêmement intéressantes mais je ne suis pas seul signa-
taire de ce sous-amendement qui a été également présenté par
M . Van Haecke et M . le reporteur.

Je ne peux donc me permettre, de mon seul chef, de retirer
ce sous-amendement.

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

M . le rapporteur . L'attitude de M . de Sesmaisons et le signe
que me fait M . Val Haecke m'autorisent à retirer le sous-amende-
ment en discussion.

M. le président. Le sous-amendement n° 53 rectifié est donc
retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 64 présenté par le
Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 65, pré-
senté par le Gouvernement, qui tend, dans le deuxième alinéa
du texte proposé par l'amendement n° 4, après les mots : «Des
dispenses .. . s, à insérer les mots : e . . . des obligations d'activité. . .»

La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées. Par son amendement, le Gouver-
nement vous propose une rédaction meilleure, parce que plus
précise, que celle qui a été adoptée par la commission de la
défense nationale.

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

M. le rapporteur. La rédaction . suggérée par le Gouvernement
me paraît en effet excellente.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 65.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est, adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, modifié
par les sous-amendements adoptés.

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

[Après l'article 3 .]

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

Le premier, n° 8 rectifié, est présenté par MM . le rapporteur
et Sanguinetti et tend, après l'article 3, à insérer le nouvel article
suivant :

c Un décret des cadres et effectifs fixe le 1°.' janvier de chaque
année la répartition des effectifs budgétaires des personnels
militaires des armées entre :

e — les forces de chaque armée en distinguant ces forces sui-
vant leur nature et leur catégorie d'emploi ;

e — les organismes et services communs aux armées ou propres
à chacune d ' elles : administration centrale, commandements ter-
ritoriaux, écoles et centres d'instruction, centres d'expérimenta-
tion, services, charges diverses.

c Ce décret distinguera, à propos de chacun des éléments
énoncés aux deux alinéas ci-dessus, entre les personnels de
carrière, les personnels servant sous contrat de courte durée
et les personnels appelés .»

Le deuxième amendement, n° 59, présenté par M . Laurin,
rapporteur pour avis, tend, après l'article 3, à insérer le nouvel
article suivant :

e Un décret des cadres et effectifs fixe le 1" janvier de chaque
année la répartition des effectifs budgétaires des personnels
militaires du ministère des armées entre :

c 1° Les forces de chaque armée, en distinguant ces forces
suivant leur fonction, jusqu'à l'échelon des unités formant corps,
des armes et des services, à l'exclusion des forces nucléaires
stratégiques qui sont exprimées globalement et en précisant leur
composition en personnels de carrière, sous contrat et appelés ;

e 2° L'infrastructure commune aux armées ou propre à cha-
cune d'elles : administration centrale, commandement territorial,
écoles et centres d'instruction, centres d'expérimentation, ser-
vices, charges diverses, en précisant également leur composition
en personnels de carrière, sous contrat et appelés .»

La parole est à M. Sanguinetti, pour soutenir l' amendement n° 8
rectifié.
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M. Alexandre Sanguinetti, vice-président de la commission.
Il s'agit d'un amendement de caractère technique.

Il présente un intérêt certain et sa discussion ne devrait pas
soulever de difficultés.

Jusqu'en 1928, chaque loi de recrutement a été assortie d'un
tableau des cadres et effectifs fixé par la voie législative . Cette
disposition a été supprimée en 1935. Depuis, aucun tableau
des cadres et effectifs des forces armées n'a été publié.

La commission estime que ce texte permettra :
Premièrement, de procéder à une remise en ordre des effec-

tifs et des unités qui, nous ne l'ignorons pas, en ont besoin ;
Deuxièmement, de suivre chaque année l'évolution des struc-

tures et de l'emploi des forces armées ;
Troisièmement — et ceci répondra à une demande qui a été

souvent formulée, au cours de ce débat, par l'opposition — de
suivre l'évolution des effectifs dans les différentes forces en ce
qui concerne les personnels de carrière, les personnels sous
contrat et les personnels appelés.

M. le président . La parole est à M . Laurin, rapporteur pour
avis, pour soutenir l'amendement n° 59.

M. René Laurin, rapporteur pour avis. Jusqu'à présent, nous
avions, pour établir les documents budgétaires notamment en ce
qui concerne le titre III, un certain nombre d'indications.

L'élément nouveau qu'apporte l'amendement de la commission
de la défense nationale, et que la commission des finances a
accepté à l'unanimité, est l'obligation faite désormais au Gouver-
nement de donner par décret des renseignements qui seront
précieux, en particulier pour les parlementaires.

M. le ministre des armées. Le Gouvernement est d ' accord.

M. le président . L'amendement n° 8 rectifié n'est pas, je le
signale, identique à l ' amendement n° 59.

M. René Laurin, rapporteur pour avis . Pour simplifier la
discussion, je retire l 'amendement n° 59.

M. le président. L' amendement n° 59 étant retiré, je mets aux
voix l'amendement n° 8 rectifié.

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

[Article 4 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 4:

l' l'l'1tE II

RECENSEMENT, SÉLECTION, REVISION

Art . 4. — En vue de l ' exécution du service national, les
jeunes Français de sexe masculin ayant atteint l'âge de dix-
huit ans sont soumis, dans les conditions qui seront fixées par
décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de
déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale
et professionnelle.

M. Le Theule, rapporteur, et MM . d'Aillières et Montalat, ont
présenté un amendement n° 9 qui tend à rédiger ainsi cet
article :

c En vue de l'exécution du service national, les opérations de
recensement, de revision et de sélection s'exercent dans les
conditions prévues par les articles 10 à 26 de la loi du 31 mars
1928 et les articles 7 et 8 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre
1950. e

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Dans un premier temps, la commission avait
apporté des modifications assez considérables aux articles du
titre II concernant les conseils de revision.

En effet, la commission avait souhaité que les sessions canto-
nales des conseils de revision précèdent le passage aux centres
de sélection.

Puis, après réflexion et discussion, il lui a semblé que le texte
du Gouvernement était meilleur et elle m'a demandé de retirer
les amendements que j'avais déposés en son nom à ce sujet.

Je retire donc les .amendements n" 9, 10, 11, 12, 13 et 14
qui concernent les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Il ne reste, au nom de la commission, qu'un amendement à
l'article 8.

M. le président . Les amendements n" 9, 10, 11, 12, 13 et 14,
portant sur les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont donc retirés.

Personne ne demande la parole sur l'article 4 ? ...
Je le mets aux voix.

(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M. le président . Art. 5 . — Les jeunes gens recensés sont
soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à
des épreuves psychotechniques . La participation à ces opérations,
dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospi-
talisation pour mise en observation, constitue une obligation du
service national. Les intéressés sont considérés pour la durée de
ces opérations comme militaires en activité de service a.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

iArticle 6.]

M . le président. « Art . 6 . — A la suite des opérations prévues
à l'article précédent, les jeunes gens sont répartis selon leur
aptit'lde médicalement constatée en trois catégories :

c -- aptes,
— ajournés,

• — exemptés.
« Les jeunes gens reçoivent communication de la proposition

d'aptitude établie à leur sujet, ainsi que de l'appréciation de
leur situation personnelle et familiale au regard de la présente
loi e.

La parole est à M . Rémy Montagne.

M. Rémy Montagne . Je voudrais savoir si, en l'état actuel di
texte, seuls lés déclarés aptes par la commission qui interviendra
avant le conseil de revision seront soumis au conseil de revision
ou si, au contraire, celui-ci aura à examiner tous les cas : cas
d'exemption, cas d'aptitude.

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

M. le rapporteur . Les dispositions de l'article 8 fournissent
une réponse à M . Montagne.

En effet, le centre de sélection classe les jeunes gens mais ses
décisions ne sont qu'indicatives. C'est le conseil de revision qui
déclarera : aptes, exemptés ou non, soutiens de famille, ou non
— c'est là une innovation que nous introduisons dans la loi —
les jeunes gens qui se présenteront devant lui . Le centre de
sélection donne une indication qui est fondée sur un examen
beaucoup plus .sérieux, sur le plan médiçal, s ' entend, que Celui
auquel il est procédé lors de la session cantonale du conseil de
revision.

M. le président. La parole est à M. Rémy Montagne pour
répondre à la commission.

M. Rémy Montagne . Ces dispositions, monsieur le rapporteur,
font l'objet de l'article 7, auquel nous ne sommes pas arrivés
encore mais la loi forme un tout.

Les propositions d'aptitude et les demandes de sursis sont
aux termes de cet article, soumises par le préfet au conseil de
.revision, mais on ne parle ni des exemptés, ni des ajournés.

M. le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M. le Premier ministre. Il ne peut pas y avoir de malentendu
dans cette affaire.

C'est le conseil de revision qui a le pouvoir de décider.
Les propositions d'aptitude — aptes, ajournés, exemptés —

ne concernent pas seulement ceux qui sont aptes mais aussi ceux
qui ne le sont pas

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7.]

M. le président. « Art, 7. — Les propositions d'aptitude et
les demandes de sursis d'incorporation sont soumises par le
préfet au conseil de revision.

« Ce conseil comprend, sous la présidence du préfet ou
celle d'un membre du corps préfectoral le suppléant,
deux conseillers généraux désignés par le conseil général et
un officier supérieur représentant l'autorité militaire . Le conseil
est assisté d'un médecin militaire et d'un officier du service
du recrutement . La voix du président est prépondérante.

« Les sénateurs, députés et conseillers généraux des circons•
criptions intéressées ainsi que les maires des communes peuvent
assister aux séances.

« Le conseil de revision se transporte dans les différents
arrondissements du département pour l'examen de tout ou partie
de la classe. a
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Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

M . le président . e Art . 8 . — Les jeunes gens sont convoqués
devant le conseil de revision. Celui-ci les entend ainsi que, le
cas échéant, leur représentant légal . Il décide de leur classe-
ment dans les catégories fixées à l'article 6 ci-dessus . En cas
de contestation sur l'aptitude médicale il peut renvoyer les
intéressés devant une commission de réforme qui statue.

e L'ajournement n'est prononcé qu'une fois et le second
examen des ajournés est fait par la commission de réforme.

e A l'égard des jeunes gens reconnus aptes, le conseil décide
de la qualité de soutien de famille et du classement dans
l'une des catégories visées à l'article 15, deuxième alinéa,
ci-dessous.

e Le conseil décide, en outre, de l'attribution des sursis
d'incorporation pour les jeunes gens qui doivent accomplir les
obligations d'activité du service national.

e Sauf décision contraire de l'autorité militaire compétente,
les sursis ainsi accordés sont renouvelables par tacite recors•
duction d'année en année jusqu'à la limite d'âge fixée par
t_a loi . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 67 rectifié
qui tend à substituer au troisième alinéa de l'article 8 les
aispositions suivantes :

e A l'égard des jeunes gens reconnus aptes, le conseil:
e — attribue la dispense prévue à l'article 15 ci-dessous .;
e — reconnaît la qualité de soutien de famille des intéressés.
e Cette décision est prise au cours d'une séance spéciale du

conseil de revision tenue au chef-lieu de département. »
La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées. L'article 8 ainsi rectifié répond.
je crois, au souci de M . Rémy Montagne et, d'ailleurs, au souci
de la commission.

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

M. le rapporteur. La commission est certainement d'accord
car , elle n'acceptait pas la première rédaction proposée par le
Gouvernement.

Au résté;'ptusieurs de" 'nos collègues, dont M . Manceau, avalent
demandé une rectification qui est reprise, en fait, par le
Gouvernement dans son texte.

Le texte nouveau proposé pour le troisième alinéa de l'article 8
donne donc satisfaction. C'est le conseil de révision, session
cantonale eu session départementale, qui tranche en ces
matières.

M. le président. La parole est à M . d'Aillières.

M. Michel d'Aillières . Sur cette question, je désirerais une
prés'.eion de la part de M . le ministre des armées.

j'ai bien compris, le conseil de révision, dans sa session
cantonale, émettra un avis sur la qualité de soutien de famille
et c'est le conseil de revision, en session départementale, qui
prononcera ?

M. le ministre des armées . C' est bien cela.

M. Michel d'Aillières . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Ribadeau-Dumas, rappor-
teur pour av .

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis. Je voudrais
également poser une question à M. le ministre des armées.

Il m'a semblé comprendre que le conseil de revision attribue-
rait la dispense prévue à l'article 15 . S 'agit-il de e la s dispense
ou a des s dispenses ?

Il y a là un très grave problème : celui de savoir si l' article 15,
dans la rédaction proposée par l' amendement de la commission
de la défense nationale, est adopté ou pas.

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées. La référence à l'article 15 sera
parfaitement claire pour chacun au moment où nous examine-
rons cet article.

Vous savez déjà quelle est la position du Gouvernement puis .
que M. le Premier ministre, après l 'intervention du président
de la commission de la défense nationale, a dit qu'il était prêt
à accepter certains amendements à l 'article 15.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié,
accepté par la commit .. .,

(L'amendement, mis a.c voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8 modifié par l'amendement n° 67

rectifié.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 9 et 10 .]

M. le président, a Art . 9 . — Les jeunes gens qui n'auraient
pas répondu à l'ordre d ' appel qui leur a été adressé en vue
des opérations visées à l'article 5 ci-dessus sont considérés
d'office par le conseil de revision comme remplissant les
conditions d' aptitude requises et comme n'entrant dans aucun
des cas de dispense fixés par la loi, sauf s'ils justifient qu ' ils
ont été dans l'incapacité de se présenter. Ils sont, lors de leur
appel au service, convoqués devant une commission de réforme s.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9, mis aux voix, est adopté .)
e Art. 10. — Les décisions du conseil de revision peuvent

être déférées au tribunal administratif . » — (Adopté .)

[Article 11 .]
M. le président. e Art . 11. — Le Gouvernement arrête chaque

année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des
jeunes gens du contingent qui accompliront le service militaire
actif et le service actif de défense, ainsi que le nombre et la
qualification des jeunes gens qui pourront accomplir le service
de l 'aide technique ou le service de la coopération.

c Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes
formes du service national seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.

e Les jeunes gens qui le demandent sont, dans la limite des
Inn titis des armées, affectés au service militaire s.

K. le rapp' :teur a présenté un amendement n° 15 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

e Le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la quali-
fication ou le niveau d'aptitude des jeunes gens du contingent
qui accompliront le service de l'aide technique, le service de
la coopération ou le service de défense.

e Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes
formes du service national seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.

e Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service
militaire ».

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 83, présenté
par le Gouvernement, qui tend, dans le texte proposé par
l'amendement n° 15, après les mots e arrête chaque année»,
à insérer les mots : e compte tenu des besoins prioritaires des
armées et des besoins du service actif de défense .. . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 15.

M . le rapporteur . L'amendement de la commission de la
défense nationale tend à affirmer le principe d ' égalité que
l'Assemblée vient d'adopter . En effet, si cet amendement est
voté, le Gouvernement sera privé de la possibilité de retenir
chaque année un plus ou moins grand nombre de cas de
dispenses.

Nous souhaitons que tous les jeunes qui ne seront pas affectés
au service d'aide, au service de coopération ou au service
de défense le soient au service militaire actif . Or, par son
texte, le Gouvernement fixerait lui-même le nombre des jeunes
qui seraient chaque année appelés pour le service militaire
actif . Nous ne voulons pas de limitation. Nous voulons que
tous les jeunes qui n'iront pas au service de défense ni au
service de coopération ou d 'aide technique soient versés dans
le service militaire actif.

M . Rémy Montagne. Qui n'iront pas e volontairement s.

M. le rapporteur. Exactement.

M. le président . La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Je suis prêt à accepter l' amende-
ment de la commission de la défense nationale sous réserve
de l'adoption du sous-amendement du Gouvernement.

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

M. le rapporteur. La commission n'a pas eu à connaître de
ce sous-amendement . Mais, si j'en juge par l'esprit de la dis-
cussion, elle l'aurait accepté car il va exactement dans le sens
de ses préoccupations.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 83
du Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15, modi-
fié par le sous-amendement n" 83.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 11.

[Article 12 .]

M . le président. a Art. 12. — Les jeunes gens ne peuvent
être appelés au service national actif avant qu'ils aient 19 ans
accomplis.

e L'appel au service actif donne lieu à la formation d'un
contingent annuel . Celui-ci est fractionné pour l'incorporation
sil fonction de la date de naissance des intéressés, dans des
conditions fixées par le Gouvernement . s

MM . Cazenave, Fabre et Ponseillé ont présenté à cet article un
amendement n" 52 qui tend à substituer aux mots e . . . 19 ans . . . s
les mots : e . . . 18 ans . . . s.

La parole est à M. Cazenave.

M . Franck Cazenave. Je ne dirai pas, comme M . Cherasse,
que, certains collègues n'étant pas présents ou ne m'ayant pas
écouté, je suis obligé de reprendre mon exposé d'hier . Je
dirai simplement que not amendement a directement trait
à cet exposé:

J'ai parlé hier du problème de la formation technique et
envisagé la possibilité que l'on aille au-delà du service que vous
avez prévu, monsieur le ministre, soit deux ans avec une ins-
truction technique pendant un an . Je propose donc un service
de trois ans de façon que, à la fin de la scolarité, les jeunes
gens concernés puissent en terminer en même temps que les
appelés habituels. Mais il faudrait pour cela ramener de
vingt à dix-neuf ans l'âge d'appel.

Je sais que c'est difficile, néanmoins je le suggère en sollici-
tant votre avis, monsieur le ministre.

Un problème d'emploi se pose incontestablement pour les
jeunes qui sortent de l'école à seize ans et que les entreprises
hésitent à embaucher parce que, trop souvent, une fois formés,
ces garçons partent au régiment et ne reviennent pas, à l'issue
de leur service, dans les usines où ils ont appris leur métier.
Notre amendement permettrait d'apporter une solution à ce
problème, d'autant que la dernière des trois années serait très
profitable à l'armée.

M. le président. La parole est à m . le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission n'a pas eu à connaître de
l'amendement. Mais je ne crois pas qu'elle l'aurait retenu,
car- je relève une contradiction entre le texte proposé et le
commentaire

	

M . Cazenave.
En effet, '1 ' ar.icie 12 ne concerne que l'âge d'appel, alors que

M. Cazenave envisage la possibilité pour les jeunes de s'enga-
ger à dix-huit ans.

Au demeurant, l'amendement est déjà satisfait puisque l'ar-
ticle 61 de la loi du 31 mars 1928 — qui n'est pas abrogé
et auquel l 'article 22 du projet fait expressément référence —
précise que les engagements peuvent être souscrits dès l 'âge de
dix-huit ans.

Je ne vois donc pas l'intérêt que présente l ' abaissement pour
tous de l'âge d'appel puisque les garçons de dix-huit ans qui
veulent s'engager pour trois ans ont déjà la possibilité de le
faire.

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

M . Franck Cazenave. Il y a confusion . Je voudrais que les
jeunes puissent s'engager à dix-sept ans, c'est-à-dire à la fin de
la scolarité . (Mouvements divers .)

M. René Laurin, rapporteur pour avis. Il faudrait alors modi-
fier l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées. Lors des études préparatoires au
dépôt de ce projet, nous avons envisagé la possibilité d'abaisser
l 'âge d'appel . Mais nous nous sommes heurtés à un veto quasi
absolu du ministère de la santé publique, et fondé sur des
considérations et des statistiques tellement convaincantes que
le Gouvernement ne saurait accepter l'amendement.

Je demande donc à M. Cazenave de le retirer.

M. Cazenave. Je le retire.

,M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l' article 12.

(L'ârticle 12, mis aux voix, est adopté .)

[Article 13 .]

M. le président. e Art . 13 . — Les décrets en Conseil d'Etat
fixant les modalités d'application du présent titre pourront
comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français
résidant à l'étranger, ainsi que pour les marins de la marine
marchande définis par les textes réglementant l'exercice de cette
profession . Ceux-ci demeurent soumis à la levée -permanente . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 13.

(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)

[Article 14.]
M . le président. Je donne lecture de l'article 14:

TITRE III

EXEMPTIONS ET DISPENSES

e Art . 14. — Sont exemptés des obligations d'activité du
service national sous toutes ses ' formes et des obligations de
réserve du service militaire les jeunes Français qui n 'auront
pas été classés aptes au service.

M . Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis, et M. Jean Moulin
ont présenté un amendement n° 26, qui tend à compléter cet
article par les mots suivants : a pour des motifs médicalement
déterminés s.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis. Déjà certains
articles, notamment l ' article 6, prévoient que des jeunes gens
ne peuvent être déclarés inaptes que pour des motifs médica-
lement constatés.

La commission des affaires culturelles désire que cette pré-
cision soit apportée également à l'article 14.

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

M. le rapporteur. La commission de la défense nationale,
qui demande à l'Assemblée de, repousser l'amendement, s'étonne
que M. Ribadeau-Dumas n'ait pas formulé plus tôt un tel
souhait. En effet, l'Assemblée a déjà adopté plusieurs dispositions
comportant le mot e constaté », et je vois mal pourquoi on le
remplacerait maintenant par le mot e déterminé a . Au demeu-
rant, on ne peut constater que ce qui est déjà déterminé.

Je rappelle que notamment l ' article 2 précise que les jeunes
gens font leur 'service militaire e s 'ils possèdent l'aptitude
nécessaire, médicalement constatée s et que . selon l' article 6,
au moment de la sélection e les jeunes gens sont répartis selon
leur aptitude médicalement constatée s.

Lors du vote de ces articles, ni M. Ribadeau-Dumas ni :a
commission des affaires culturelles n' ont suggéré une modifi-
cation . Pourquoi en serait-il autrement à l'article 14 ?

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des armées . M . Ribadeau-Dumas a déjà satis-
faction, en effet, et je lui demande de retirer l'amendement.

M . Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis. Personnelle-
ment, j ' ai en effet satisfaction, mais je ne puis retirer un amende-
ment présenté aq nom de la commission des affaires culturelles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

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

M . le président . M. Cachat a présenté un amendement n° 1,
qui tend à compléter l'article 14 par le nouvel alinéa suivant :

e Toutefois, le nombre des exemptés ne pourra dépasser
25 p . 100 du nombre des jeunes gens recensés . s

La parole est à M. Cachat.

M. Armand Cachot. Mon amendement a pour objet d'éviter que,
suivant l'effectif recensé chaque année, la liste des critères
d'exemptions ne s'allonge . Il est déjà regrettable que nous
comptions présentement 23 p . 100 d'exemptés alors que nous
n ' en comptions que 15 p. 100 au moment des événements
d'Algérie.

	

-
II ne faudrait pas que ce pourcentage augmente encore, car

il serait anormal, à une époque où les sciences médicales font
d'immenses progrès, que plus d'un Francais sur quatre soit
considéré comme inapte au service national.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement de
M . Cachat.

Comme je l'ai indiqué dans mon rapport écrit, la classe 1966
compte 23,3 p . 100 d ' exemptés pour raisons medicales . Ce chiffre,
pour important qu'il soit, n ' est pas considérable. En effet, si
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les appelés du contingent étaient, quant à l'aptitude médicale,
jugés en fonction des critères retenus pour les engagés,
30 p . 100 des appelés seraient exemptés pour des raisons médi-
cales.

J'indique pour information que l'Allemagne compte en
moyenne 24 p. 100 d'exemptés, les Pays-Bas p lus de 30 p . 100,
les Etats-Unis de 35 à 40 p . 100, l'Italie 42 p . 100.

Il est bien évident qu'il n'est pas question d'aller jusqu'à
ces chiffres . D'ailleurs le Gouvernement, que ce soit par la voix
de M. le Premier ministre ou par celle de M. le ministre des
armées, a précisé qu'il n'était pas question de profiter de l'inap-
titude médicale pour accroître le nombre des exemptés.

Bien entendu, M. Cachat peut considérer qu'il s'agit là d'une
promesse, non inscrite dans les textes . Je lui demande cepen-
dant de retirer son amendement . En effet, il peut survenir, par
exemple, une épidémie de variole . La proportion des exemptés
médicaux pour un an pourrait alors être supérieure à 25 p . 100
et les services du recrutement seraient très gênés par la limite
artificiellement fixée. Mieux vaut laisser le texte en l'état,
étant entendu que l'Assemblée a pris acte des déclarations de
M . le Premier ministre et de M . le ministre des armées.

M . le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M . le ministre des armées . J'observe d'abord que le pourcen-
tage d'inaptitudes médicales n'est en aucune façon de la compé-
tence du législateur . Un texte de loi ne peut pas déterminer le
pourcentage d'aptes ou d'inaptes pour des raisons médicales.

Mais, je l'indique à M. Cachet, le ministre des armées s'en-
gage à ne pas établir des « profils » médicaux d'aptitude physique
qui risqueraient d'aboutir à des pourcentages d'élimination aussi
importants que ceux qui viennent d'être cités par M . le
rapporteur.

Par conséquent, hormis évidemment le cas d'épidémie, il n'y
a pas de raison que le pourcentage d'éliminés pour inaptitude
physique augmente.

Je demande donc à M . Cachet, compte tenu de mon observa-
tion sur l'incompétence du législateur en la matière, de retirer
son amendement.

M. Armand Cachat.-Je le retire.

M. le président . L'amendement n° 1 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14, mis aux voix, est adopté .)

[Article 15 .]

M. le président. c Art . 15. — Des dispenses des obligations
d'activité du service national sont accordées aux jeunes gens
reconnus soutiens indispensables de famille . La définition de cette
qualité et la procédure permettant de l'établir seront fixées
par décret en Conseil d'Etat.

« En outre, des dispenses peuvent être accordées pour des
motifs familiaux dans les cas prévus ci-dessous . Le Gouverne-
ment détermine par décret, compte tenu des besoins du service
national, celles des situations indiquées ci-après et dans l'ordre
prévu ci-dessous, qui ouvriront droit à la dispense :

« 1 . — Jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une
soeur est « mort pour la France » ou en service commandé.

« 2. — Pères d'un enfant dont ils ont la charge.
« 3 . — Jeunes gens dont trois frères ont accompli le service

militaire ou le service actif de défense à condition que ce dernier
ait duré au moins un an.

« 4. — Jeunes gens dont deux frères ont accompli le service
militaire ou le service actif de défense à condition que ce dernier
ait duré au moins un an.

« 5 . — Orphelins de père et de mère.
« 6 . — Jeunes gens premier-né ou second-né d'une famille de

sept enfants vivants ou plus.
« 7. — Jeunes gens premier-né ou second-né d'une famille de

six enfants vivants.
« 8. — Jeunes gens premier-né ou second-né d'une famille de

cinq enfants vivants.
« 9 . — Orphelins de père . »

La parole est à Mme Aymé de La Chevrelière, sur l'article.

Mme Marie-Magdeleine Aymé de la Chevrelière . L'article 15
dispose que des dispenses sont accordées aux jeunes gens recon-
nus soutiens de famille et que la définition de cette qualité sera
fixée par décret en Conseil d'Etat .

	

-
Comme l'a souligné M . Le Theule dans son rapport, cette

notion très admissible, et d 'ailleurs déjà admise, n ' en demeure
pas moins difficile à préciser.

Jusqu'à présent les critères retenus, notamment dans le décret
du 20 avril 1964, sont de caractère purement familial et la
qualité de soutien de famille est strictement liée à l'octroi
d'une allocation nécessitée par le départ d'un fils qui prive la
famille de ressources suffisantes.

Il apparaît à un certain nombre de collègues que cette notion
doit être élargie et que le critère à retenir doit être non seule-
ment d'ordre familial mais aussi d'ordre économique.

Nous souhaitons que le prochain décret prenne en considé-
ration non seulement un plafond de ressources, mais aussi le
fait qu'une entreprise familiale est mise en péril par l'appel sous
les drapeaux d'un de ses membres . Par exemple, dans telle
famille d'agriculteurs, le père, la mère et le fils resté à la terre
exploitent quelques hectares . La mère est infirme et le fils
assure tout le travail qui est normalement du ressort de la
femme . Quand le fils est parti, le père ne peut faire face à toutes
les charges . Il lui faut soit céder le bail, soit vendre l'exploitation,
et c'est la mort de cette petite entreprise.

En règle générale, d 'ailleurs, lorsque la mère travaille norma-
lement, il n ' en reste pas moins que le départ de la jeune recrue a
souvent des conséquences catastrophiques . Le père, déjà usé par
un labeur au-dessus de ses forces, est de surcroît incapable de
conduire les engins qui sont devenus indispensables dans une
exploitation moderne . La mécanisation réclame maintenant des
hommes jeunes et alertes . Cette situation est souvent aggravée
du fait de la pénurie de main-d'œuvre, de l'augmentation des
salaires conjuguée avec la diminution relative du revenu agricole,
de sorte que si un ouvrier devait remplacer le fils, les ressources
de l'exploitation ne suffiraient pas à le payer.

On m'excusera de tirer ces exemples du monde agricole, qui est
celui dans lequel je vis le plus souvent. Je suis certaine que de
nombreux exemples analogues pourraient être glanés dans les
milieux urbains, chez les commerçants ou les artisans.

Nous souhaitons donc que soient prises en considération les
situations non seulement des soutiens de famille, mais aussi des
soutiens d'entreprises familiales, qu'il s'agisse d'entreprises arti-
sanales, commerciales ou d'exploitations familiales agricoles.

J'aimerais, monsieur le ministre, connaître votre sentiment à
ce sujet . (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique
et sur divers bancs.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements pouvant
être soumis à discussion commune.

Le premier, n" 84, présenté par le Gouvernement, tend à
rédiger ainsi l'article 15:

« Sont dispensés des obligations d'activité du service natio-
nal les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une
sueur est c mort pour la France » ou c mort en service com-
mandé ».

Le deuxième amendement, n° 77, présenté par M. Moynet, tend
à rédiger ainsi l'article 15:

c Des dispenses des obligations d'activité sont accordées aux
jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une sœur est
c mort pour la France » ou c en service commandé ».

Le troisième amendement, n" 42, présenté par Mme Thome-
Patenôtre, MM. Rémy Montagne, Achille-Fould, Pierre Abelin,
Maurice Faure, Pierre Baudis, François Bénard, Barniaudy,
Alduy, Bourdellès, Barrière, Chazalon, Berthouin, Fourmond,
Le Lann, Fabre, Méhaignerie, Gauthier, Jean Moulin, Ponseillé
et Rossi, tend à rédiger ainsi l'article 15:

c Des dispenses d'obligations d'activité du service sont accor-
dées aux jeunes gens reconnus soutiens indispensables de famille.

c Est regardé comme soutien indispensable de famille le
jeune homme qui assure effectivement, à la date normale de
son incorporation, la charge légale de faire vivre une ou plu-
sieurs personnes qui se trouvent dénuées de ressources du fait
de son incolporation.

c La qualité de soutien de famille ne peut être accordée
que par une commission présidée par un membre d'une juri -
diction administrative ou judiciaire et comprenant un repré-
sentant du préfet, un officier supérieur, un conseiller géné-
ral et un maire . Le conseil général désignera son représen-
tant, le maire siégeant sera celui de la commune intéressée.

c Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les modalités
d'application du présent article ».

Le quatrième amendement, n' 16, présenté par M . le rap-
porteur, tend à rédiger ainsi l'article 15:

c Des dispenses des obligations d'activité sont accordées :
« 1" Aux jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou

une sœur est s mort pour la France » ou en service commandé ;
c 2" Aux jeunes gens reconnus soutiens de famille . La défi-

nition de cette qualité et la procédure permettant de 1'é
blir seront fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La parole est à M . le Premier ministre.

M, le Premier ministre . Le Gouvernement a déposé deux
amendements , l'un sous le n" 84, dont M. le président
vient de donner lecture, l'autre sous n" 85, qui tend, après
l'article 15, à insérer le nouvel article suivant :

c Peuvent également être dispensés des obligations d'acti-
vité de service national les jeunes gens qui sont reconnus
soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge
effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient
plus de ressources suffisantes s'ils étaient incorporés .
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« Un décret en Conseil d'Etat définira les diverses catégories
auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et réglera
la procédure permettant de l'établir.

e Chaque année un décret déterminera en fonction des
nécessités du service les conditions d'application de ces dis-
penses s.

Ce second amendement correspond à ce que j'ai indiqué
à l'Assemblée lors de ma courte intervention de cet après-
midi et répond en grande partie, me semble-t-il, à ce que
vient d'exposer Mme Aymé de La Chevrelière.

En effet, nous ne pouvons pas préciser dans la loi elle-même
toutes les catégories de soutiens de famille, puisque la commis-
sion a voulu, et nous • avons accepté, ne pas y faire figurer
l'énumération de catégories, mais seulement la notion de soutien
de famille.

Toutefois, cette notion est large, puisque dans le texte
proposé l'adjectif « indispensable » disparaît, alors qu'il est
maintenu dans un autre article du projet.

Il va de soi que la détermination de la qualité de soutien
de famille ne dépendra pas seulement du Gouvernement . C'est
pourquoi, suivant le désir de la commission, un décret en
Conseil d'Etat a été prévu et je peux indiquer que lors de
l'établissement de ce décret, les situations analogues à celles
qu'a évoquées Mme de La Chevrelière seront prises en consi-
dération, car elles font partie de ces préoccupations sociales
qu'à la demande de la commission nous avons ajoutées aux
préoccupations familiales proprement dites . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T. et du groupe des répu-
blicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . le président de la commission. Mes chers collègues, M . le
Premier ministre vient d'apporter la confirmation de ce que
j'ai dit cet après-midi au sujet du travail conjoint de notre
commission et du Gouvernement.

L'article 15 constitue un tournant dans ce projet de loi, car
c ' est lui qui avait permis à beaucoup d'entre nous et même
à des représentants de la presse de parler de sélectivité dans
le service militaire, puisque dans sa rédaction initiale il
comprenait une liste de dispenses.

La commission de la défense nationale l'avait remplacé par
deux amendements que j'avais présentés et qu'elle avait adoptés
à l'unanimité, amendements qui, en fait, sont maintenant repris
par le Gouvernement, .

Le premier prévoit la dispense des obligations d'activité
du service national pour les jeunes gens dont le père, la mère,
un frère ou une soeur est « mort pour la France s ou « mort
en service commandé s.

L'autre est celui que M . le Premier ministre vient de lire
et de proposer à l'Assemblée, et qui rejoint le point de vue
exprimé par Mme de La Chevrelière. Il est très important car
au lieu de prévoir une sélection avec des catégories auxquelles
familles ou jeunes gens pourraient se référer à l'avance sans
savoir exactement ce qui se passerait, il introduit à côté du
quotient familial un quotient social qui tient compte des consé-
quences éventuelles de l'incorporation de l'appelé.

Ce texte, qui définit d'une manière simple le soutien de
famille comme étant celui qui assure effectivement la charge
de faire vivre une ou plusieurs personnes privées de ressources
suffisantes en raison de l'incorporation, ne peut que recueillir
l'assentiment de l ' Assemblée . La commission de la défense
nationale pour sa part s'y rallie.

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

M. Rémy Montagne . Les explications de M. le Premier ministre
donnent satisfaction à une partie de notre amendement n" 42
que nous avions déposé à un moment où nous ne connaissions
ni l'amendement du Gouvernement ni celui de la commission.

Nous avons entière satisfaction en ce qui concerne la défi-
nition de la qualité de soutien de famille, mais je voudrais.
sans faire une querelle de vocabulaire à notre rapporteur
M . Le Theule, indiquer que la reconnaissance de cette qualité
n'est pas la même chose que la détermination de ses critères.

Si les critères de cette notion de soutien de famille doivent
bien être fixés par le décret pris en Conseil d'Etat, la recon-
naissance de cette qualité dans un cas déterminé constitue un
problème différent . Est-ce que le Gouvernement ne pense pas
que cette reconnaissance devrait être le fait d'une commission
indépendante de l'autorité administrative ?

M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.
M. le ministre des armées . Il m'est très facile de répondre

à M. Rémy Montagne qu'il existe d'ores et déjà une commission
qui . constatera la situation de soutien de famille, c'est la
commission départementale du conseil de revision, ainsi qu'il
est précisé dans un article qui a déjà été voté . Elle se prononcera
sous réserve de recours devant le tribunal administratif .

M. Rémy Montagne. Dans ces conditions, nous retirons notre
amendement.

M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Je précise qu'en réponse à M . d'Aillières,
M. le ministre des armées a indiqué que, lors de ses sessions
cantonales, un avis serait donné par le conseil de revision au
sein duquel les conseils généraux sont largement représentés.
Et c'est le conseil de revision, en session départementale, qui
tranchera et reconnaîtra les cas de soutien de famille. Les
jeunes conscrits dont le cas n'aurait pas été retenu pourront
toujours faire appel devant le tribunal administratif.

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

M . Robert Manceau . Je tiens à préciser que la commission
avait accepté un amendement de M . Moynet qui correspondait
aux deux premiers alinéas de l'amendement n" 85 du Gouver-
nement . Mais la commission s'était prononcée contre une dis-
position qui fait l'objet du troisième alinéa de cet amendement
n" 85 et qui donne au Gouvernement la possibilité de modifier
tous les ans les conditions d'application de ces ' dispenses.

La commission maintient-elles sa position ? Dans la négative,
je serais obligé de demander un vote par division sur l'amen-
dement n" 85, puisque nous ne pouvons pas en accepter le
dernier alinéa.

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

M . le rapporteur. Monsieur Manceau, permettez-moi d'observer
que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire connaître l'opinion
de la commission sur les divers amendements à l'article 15.

La commission de la défense nationale n'a pas eu à examiner
les amendements déposés par le Gouvernement ;_ elle s'est pro-
noncée sur ceux présentés, par son président. Il est exact qu'elle
n'avait pas retenu le paragraphe indiquant qu'un décret serait
pris chaque année.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. le président de la commission . Je suis obligé de recon-
naître la justesse de l'observation de M. Manceau.

Le .Gouvernen}ent dans ses amendements seprend .l'essentiel
des amendements qu'avec plusieurs de nos collègues j 'avais pré-
sentés en commission, c'est-à-dire qu'il répond à l'essentiel de
nos préoccupations qui semblent, d'ailleurs, être celles de l'Assem-
blée tout entière.

Dans ces conditions, je me rallie aux amendements du Gou-
vernement.

M. le président . L'amendement n" 77 est donc retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 16 ?

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement qui avait été
présenté par M. Moynet. Celui-ci vient de déclarer qu'il retirait
ses amendements au bénéfice de ceux du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.
Il ne reste donc plus que l'amendement n° 84 présenté par

le Gouvernement.
Je suis saisi d'un sous-amendement n" 88 rectifié présenté

par M. Emile-Pierre Halbout qui tend à compléter le texte pro-
posé par cet amendement n" 84 par les dispositions suivantes :

« Peuvent également être dispensés des obligations d'activité
du service national:

« 1" Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une
soeur a une pension de victime de guerre égale ou supérieure à
65 p . 100 ;

« 2" Les jeunes gens dont deux frères ont accompli un service
militaire comportant au minimum treize mois de présence sur
un théâtre opérationnel hors de la métropole . »

La parole est à M . Emile-Pierre Halbout.

M. Emile-Pierre Halbout . Mon sous-amendement s'applique à
des situations résultant d'événements de guerre ; il doit donc
prendre normalement sa place à la fin de l'amendement n° 84
du Gouvernement qui vise le cas où l'un des membres de la
famille est mort à la guerre ou des conséquences de la guerre.
Il n'impose pas d'obligations au Gouvernement, mais ouvre
simplement une possibilité.

J'étais d'accord sur les critères de caractère familial posés
par le projet du Gouvernement ; mais ce dernier s'étant rangé
à l'avis de la commission, je ne demande pas le rétablissement
de son texte.

Je propose deux critères qui ne sont plus uniquement familiaux
et qui tiennent compte des sacrifices consentis par les familles
pour la défense du pays .
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Le premier s'applique aux jeunes gens dont un des leurs
— père, mère, frère ou soeur — est victime de guerre, pen-
sionné de guerre à 65 p . 100 et plus.

Le deuxième critère reprend le quatrième cas de dispense
prévu par le projet de loi en faveur des jeunes gens dont deux
frères ont accomplis le service militaire ; en y apportant cepen-
dant une restriction importante, à savoir que les deux frères
doivent avoir participé à des opérations du maintien de l'ordre,
avec une présence minimale de treize mois sur un théâtre opéra-
tionnel hors de la métropole.

Si ces familles n'ont pas un des leurs à qui la patrie a demandé
le sacrifice suprême, elles ont cependant consenti pour le pays
des sacrifices qui ne sont pas négligeables . Je pense qu'il
pourrait en être tenu compte.

Monsieur le Premier ministre, j'ai exposé ce point de vue,
voilà trois semaines, à l'émission télévisée Jugez vous-même a,
en défendant le projet du Gouvernement . Sans soutenir tous
les critères retenus dans ce texte, je me suis fait le défenseur
du dernier cas de dispense qui est très restrictif.

Si j'insiste en faveur de l'adoption de mon amendement, c'est
parce que trop de familles ont tendance à esquiver leur devoir.
Je sais que celles qui l'ont accompli n'ont fait que leur devoir,
mais je souhaite que.le Gouvernement veuille bien accepter
cette possibilité qui n'enlève rien à son texte . De plus, elle
semble conforme à la logique et au texte initial.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 88 rectifié de M. Halbout ?

M. le président de la commission. Bien entendu, la commission
ne pouvait qu'être sensible aux arguments développés par notre
excellent collègue M. Halbout. Mais puisqu'elle avait décidé
de ne pas faire de sélection et de ne pas insérer de listes de cas
d'exemption, elle ne pouvait pas en ajouter. Elle a reconnu la
dispense obligatoire dans des cas particuliers comme celui des
fils de tués en service commandé, mais elle ne peut aller au-delà,
car si nous nous engageons dans cette voie nous en reviendrions
au système de la liste . Si je ,suis bien certain que M . Halbout
en resterait là, il est probable que d'autres députés seraient
tentés de proposer d'autres exemptions en faveur, par exemple,
des anciens déportés du travail ou des anciens prisonniers.

Nous devons rester logiques avec nous-mêmes ; puisque nous
ne voulons pas faire de sélection, n'en faisons pas . Nous avons
établi deux cas d'exemption, celui de fils de tués et celui des
soutiens de famille ; ils recueillent, je crois, l'assentiment de
l'Assemblée ; restons-en là.

M. le président . jea parole est à M. le ministre des àrmées.-

M. le ministre des armées . M . Halbout a évidemment de très
bonnes raisons et ce n'est pas moi qui pourrait les discuter sur le
fond puisque son texte reprend, en la précisant, une proposi-
tion qu'avait incluse le Gouvernement dans son projet primitif.
Sauf sur le deuxième point, sur lequel je serais peut-être un
peu plus réservé, je reconnais que la proposition de M . Halbout
est très sérieuse et très fondée.

Mais les arguments de M . le président de la commission de la
défense nationale me paraissent décisifs . Le Gouvernement, après
de longues discussions avec la commission, s'est décidé à modifier
profondément son texte et il a abandonné, en faveur d'un autre
texte, la liste des cas de dispense qu'il avait prévue. Logique-
ment, il ne lui est plus possii le de revenir en arrière et de réta-
blir même partiellement certains éléments de son projet primitif
et à plus forte raison d'y en ajouter un autre. C'est pourquoi,
quelle que soit son opinion sur le fond des propositions de
M. Halbout, il ne peut pas leur donner son accord.

M. le président. La parole est à M . Emile-Pierre Halbout.

M . Emile-Pierre Halbout . Je constate que sur le fond, je ne
suis pas en désaccord avec le Gouvernement, mais je ne veux
causer aucun déplaisir à la commission . Ei j'ai posé le pro-
blème, c ' est pour qu'un jour il soit résolu et je retire mon sous-
amendement . (Applaudissements.)

M. le président. Le sous-amendement n° 88 rectifié est retiré.
La parole est à M. Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis.

M . Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis. Je me dois,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, de rappeler que celle-ci s'était déclarée hostile à la
restriction à un petit nombre des cas d'exemption . Elle avait
estimé, et je suis assez de cet avis, que plus l'article relatif aux
dispenses sera vague et plus l'arbitraire risque d'être grand.

Le Gouvernement .se rallie à la position de la commission de la
défense nationale, et je le comprends, puisque c 'est lui qui en
définitive décidera . Mais la commission de ia défense nationale
aurait d4, dans sa sagesse, avoir le courage de maintenir les
prérogatives que le projet accordait au Parlement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. le président de la commission . Si nous ne l'avons pas fait,
c'est parce que cela ne traduit justement pas notre état d'esprit.

Me référant à ce qu 'a dit Mme de la Chevrelière, je rappelle
que nous avons voulu instituer un quotient social et éviter
l'établissement de listes, c' est-à-dire éviter d'opérer une sélec-
tion.

M. René Pleven . C ' est ouvrir la porte —à l'arbitraire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 84 présenté
par le Gouvernement.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 15
et les autres amendements portant sur cet article deviennent
sans objet.

[Après l' article 15.]

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

Le premier, n° 78, présenté par M. Moynet, tend, après
l'article 15, à insérer le nouvel article suivant :

« Peuvent également être dispensés des obligations d'activité
du service national les jeunes gens qui sont reconnus soutiens
de famille.

« Est considéré comme soutien de famille celui qui assure
effectivement la charge de faire vivre une ou plusieurs per-
sonnes qui se trouveraient privées de ressources suffisantes du
fait de son incorporation.

« Un décret en Conseil d'Etat définira les conditions dans
lesquelles s'acquiert la qualité de soutien de famille et réglera
la procédure permettant de l'établir. a

Le deuxième amendement, n° 85, présenté par le Gouver-
nement tend, après l ' article 15, à insérer le nouvel article
suivant:

« Peuvent également être dispensés des obligations d'activité
de service national les jeunes gens qui sont reconnus soutiens
de famille, notamment parce qu 'ils ont la charge effective
d ' une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de
ressources suffisantes s'ils étaient incorporés.

« Un décret en Conseil d ' Etat définira les diverses catégories
auxquelles s ' applique la qualité de soutien de famille et
réglera la procédure permettant de l'établir.

« Chaque année un décret déterminera en fonction des
nécessités du service les conditions d'application. de_ .ees dise
penses . r

La parole est à M. Moynet, pour soutenir l'amendement n° 78.

M. André Moynet. Cet amendement est repris dans celui que
le Gouvernement nous propose et qui définit la notion de
soutien de famille dans un sens que tout le monde semble avoir
souhaité . Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 78 est retiré.
La parole est à M. le ministre des armées, pour soutenir

l'amendement n° 85.

M. le ministre des armées . M. le Premier ministre l'a déjà
défendu tout à l'heure.

M. le président. La parole est à M. Manceau, pour répondre
au Gouvernement.

M. Robert Manceau . Si je comprends bien, la commission
abandonne son texte pour se rallier à celui du Gouvernement.
Or j'ai déjà dit que ce dernier texte comporte un troisième
alinéa qui permet au Gouvernement de modifier tous les ans
les conditions dans lesquelles les dispenses seront acceptées.
Au sein de la commission nous étions tombés d ' accord pour
supprimer cet alinéa.

Pour que les choses soient claires, je demanderai un vote
par division.

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

M. le rapporteur. Comme rapporteur, je me trouve devant
une situation assez curieuse. En effet, le texte proposé par
M. Moynet et adopté par la commission a été retiré par son
auteur . Il ne reste donc plus que l 'amendement du Gouverne-
ment.

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

M. Robert Manceau . Je demande donc le vote par division.
Je demande à l'Assemblée de se prononcer d'abord sur les

deux premiers alinéas de l ' amendement n° 85 qui comportent
des dispositions acceptées en commission ; puis sur le troisième
alinéa, rejeté par la commission.

Ainsi chacun prendra ses responsabilités.
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M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les deux premiers alinéas de l'amende-

ment n° 85.

(Ces alinéas, mis aux voix, sont adoptés.)

M . le président .,Je mets aux voix le troisième alinéa de
l 'amendement n° 85.

(Cet alinéa, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'amende-
ment n" 85.

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

[Article 16 .]

M. le président. « Art. 16 . — Exceptionnellement, une dispepse
des obligations d'activité du service national peul ~ :re accordée
dans la mesure compatible avec les besoin- de ce service
à des jeunes gens exerçant une profession essentielle pour la
collectivité et dont la situation est considérée comme critique
sur le plan de la main-d'oeuvre . Ces jeunes gens doivent
s ' engager à poursuivre l'exercice de cette profession pendant
une durée déterminée et sous le contrôle de l'administration.

c La durée, le champ d'application et les conditions d'attri-
bution de ces dispenses ainsi que la nature et la durée des
obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par la loi ».

MM. Cachat, Le Bault de La Morinière et Rivain ont présenté
un amendement n° 2 qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Cachat.

M. Armand Cachat . Deux raisons m'ont conduit à demander
la suppression de l'article 16.

La première est qu'il porte sur la possibilité d'accorder des
dispenses pour raisons professionnelles . Ce sera revenir presque
au temps des affectations spéciales.

Hier à la tribune a été évoquée l'exemption de certains
spécialistes de la construction . Ainsi, selon que les classes seront
plus ou moins nombreuses, seront exemptés successivement les
maçons, les plâtriers, les plombiers . Il ne restera plus, pour
remplir les casernes, que les jeunes gens des campagnes et
des petites communes qui n ' auront pas eu la possibilité d ' acquérir
une formation professionnelle

Voici ma seconde raison . Le deuxième alinéa de l'article 16
dispose que .ces ;dispenses ainsi .que- la natuee._et, la durée
des obligations de leurs bénéficiaires sont fixées par la loi ».
Dès lors, si des projets de loi particuliers doivent être déposés
ultérieurement devant le Parlement, à quoi bon cet article ?
Je pense aussi qu ' il n'est pas juridiquement nécessaire. C'est
pourquoi mon amendement tend à le supprimer.

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

M . le rapporteur. La commission n'a pas retenu l'amendement
de M. Cachat.

En effet, elle estime que le projet de loi que nous examinons
doit formuler des orientations . Or, parmi les cas de dispenses
prévus par le Gouvernement, certains peuvent tenir à des rai-
sons professionnelles. Le texte de l'article 16 précisant que les
dispenses pour raisons professionnelles doivent faire l' objet de
lois approuvées par le Parlement, je pense que le Parlement
n 'a pas à rejeter le principe de dispenses pour raisons profes-
sionnelles . Il aura tout loisir d'examiner les uns après les autres
les cas qui lui seront présentés.

Adopter l'article 16 ne signifie pas accepter automatiquement
toutes les dispenses professionnelles. Il sera même toujours
possible de les refuser toutes par la suite.

11 convient de donner plus de souplesse au projet . C'est
pourquoi la commission propose l 'adoption de l ' article 16 et,
par conséquent, le rejet de l'amendement de M. Cachat.

M . le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées . M. Le Theule vient de rappeler
très justement que l'article 16 n'établit pas de dispenses. Il
prévoit la possibilité pour le Parlement d'en accorder, comme
cela fut fait pour les jeunes mineurs de fond au lendemain
de la dernière guerre.

Je ne vois pas pourquoi le Parlement se refuserait aujour-
d'hui à envisager cette possibilité.

C'est pourquoi je demande à M . Cachat de retirer son amen-
dement, ce qui, de toute façon, ne l'empêchera pas — si le Gou-
vernement propose un jour au Parlement telles ou telles dis-
penses — de les rejeter.

M . le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur
Cachat ?

M. Armand Cachet. Je ne le puis, monsieur le président, car
je n'en suis pas le seul auteur .

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

M. le président . M. Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, a déposé un amen-
dement n° 31 tendant, au début du p remier alinéa de l'article 16,
à supprimer le mot : e Exceptionnellement ».

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis . En effet,
les professions essentielles pour la collectivité, visées par l'ar-
ticle 16, n'étant pas exceptionnelles — et nous espérons qu 'elles
ne le deviendront pas, car elles ne peuvent jamais l'être en
période de plein emploi — les dispenses correspondantes ne
devraient pas être davantage exceptionnelles.

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

M. le rapporteur. La commission de la défense nationale a
refusé cet amendement.

En effet. il semble d'abord qu'il y ait,ine contradiction dans
l'attitude de la commission des affaires culturelles qui propose
par ailleurs un amendement n° 33 demandant des lois annuelles
pour ces cas.

Etant donné que le recours à une loi annuelle est une procé-
dure assez exceptionnelle, je ne vois pas pourquoi on nous
demande de supprimer le mot exceptionnellement ».

Et puis, ce qui est plus important, l'article 16 s'inscrit dans un
projet de loi qui pose le principe de l' universalité des obligations
d'activité, tempéré par l'octroi de dispenses. Les dispenses ne
peuvent donc être accordées que pour de graves raisons : soutien
de famille, professions essentielles à la collectivité ou connaissant
de sérieuses difficultés de recrutement de main-d ' oeuvre.

C'est pourquoi, le mot « exceptionnellement » est très impor-
tant . Le supprimer irait à l ' encontre des préoccupations de la
commission de la défense nationale qui a tenu à rappeler, dès
l'article 1", que tous les citoyens doivent le service national.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre des armées . Le Gouvernement demande à
l'Assemblée de s'en tenir au texte du projet gouvernemental.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 31.

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

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

Le premier, n° 32 corrigé, est présenté par MM. Ribadeau-
Dumas, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, et Jean Moulin et tend à complétel' la première
phrase du premier alinéa de l'article 16 par les mots : « ainsi
qu'aux soutiens indispensables d'entreprise artisanale, commer-
ciale ou d'exploitation familiale agricole ».

Le second amendement, présenté par M. Ribadeau-Dumas sous
le n° 39, tend à compléter la première phrase du premier alinéa
de l'article 16 par les mots : c ainsi qu'aux soutiens indispen-
sables d'exploitation familiale, agricole ou artisanale ».

La parole est à M. Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis, pour
soutenir l'amendement n° 32 corrigé.

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis . Cet amende-
ment rejoint les observations de Mme de la Chevrelière.

Nous avons été frappés par le fait suivant dans nos circonscrip-
tions : lorsqu ' un fils, qui doit succéder à son père dans une exploi-
tation familiale, agricole ou artisanale, part au régiment, la
plupart du temps cette entrepris est menacée de ruine. Il serait
donc indispensable que ce fils restât auprès de son père trop
âgé pour mener seul son affaire.

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles avait
décidé de déposer cet amendement à l'article 16.

Mais si le Gouvernement manifeste l 'intention — comme il l'a
déjà fait — d'étendre la définition des soutiens de famille aux
soutiens d'entreprise familiale, nous retirerons notre amendement.

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

M. le rapporteur . La commission de la défense nationale
approuvait le fond de l'amendement de la commission des affaires
culturelles.

Mais il lui apparaissait qu'il n'avait pas sa place à l'article 16
— relatif aux seuls problèmes professionnels — car il se fondait
sur des critères plus familiaux que professionnels.

Bien plus, M. Ribadeau-Dumas a satisfaction car en proposant
ses amendements à l ' article 15 la commission de la défense
nationale a souhaité que la définition des soutiens de famille ',
à donner par le Conseil d'Etat, soit très large et englobe juste-
ment les jeunes gens indispensables aux entreprises artisanales,
commerciales, ou aux exploitations familiales agricoles .
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Après l'exposé de Mme de la Chevrelière et la réponse fournie
par le Gouvernement, les craintes que pouvait encore nourrir
M. Ribadeau-Dumas sont certainement apaisées, et je pense qu'il
retirera son amendement ; dans le cas contraire, je devrais évi-
demment demander à l'Assemblée de voter contre.

M . Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis. Je retire les amen-
dements n° 32 corrigé et n" 39.

M. le président. Les amendements n° 32 corrigé et n" 39 sont
retirés.

M. Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, et M . Grenier ont présenté un amendement
n° 33, qui tend, dans le deuxième alinéa de l'article 16, après les
mots : r sont fixés s, à insérer les mots : a chaque année s.

La parole est à M. Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis.

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis . Cet amen-
dement se passe de commentaire.

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

M. le rapporteur. Je commence à être très gêné vis-à-vis de
la commission des affaires culturelles, car la commission de la
défense nationale doit encore adopter une attitude négative.

Les besoins de la nation étant variables — ainsi que le dit
l'exposé des motifs du projet — les dispenses s'appliquant à
une profession déterminée ne peuvent être qu'exceptionnelles
Il appartiendra au législateur de fixer leur durée d'application.
Mais je ns vois pas pourquoi il devrait le faire chaque année.

C'est pourquoi la commission repousse l'amendement n° 33.

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

ment à l'Assemblée de rejeter l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 33, repoussé
par le Gouvernement et par la commission.

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

M . le président. MM. Cazenave, Fabre et Ponseillé ont pré-
senté un amendement n° 55 qui tend à compléter l'article 16 par
le nouvel alinéa suivant :

e Cependant ces dispenses sont accordées de droit au person-
nel de fond des mines de combustibles minéraux solides ; la
durée des obligations auxquelles les intéressés sont tenus sera
définie par décret . s

La parole est à M. Cazenave.
M. Franck Caienave. Monsieur le ministre, je ne voudrais

pas laisser croire que la région du bassin d'Arcachon contienne
des .gisements de minéraux solides . Il lui suffit d'être l'objet de
forages pétroliers dont — je l'espère — vous empêcherez le
développement.

J'ai déposé l'amendement n° 55 pour répondre au désir
manifesté par mes collègues Fabre et Jarrot, ainsi que par le
directeur des mines, mon ami M. Morandat.

Le recrutement des mineurs est l'objet de très grandes préoc-
cupations du fait qu'il ne s'applique pratiquement plus qu'aux
étrangers.

Il conviendrait que des Français s'intéressent aussi à cette
industrie qui nous est particulièrement chère . C'est pourquoi
j'ai déposé l'amendement n° 55 qui est de nature à apporter
l'apaisement chez les mineurs et à accroître leur recrutement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet

amendement.
M . le président . La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées. Le Gouvernement s'oppose à
l'amendement, non parce qu' i l estime qu 'il ne faille pas se pen-
cher sur le problème des mineurs de fond qui, en d'autres
temps, ont été dispensés du service militaire, mais parce que le
texte du projet ne vise qu'à établir le principe qui permettra
d'accorder ultérieurement des dispenses à telle ou telle pro-
fession.

H serait de mauvaise méthode de nous prononcer dès ce soir,
sans un véritable débat, . sur les raisons de dispenser du service
militaire les mineurs de fond ou telle ou telle profession . Ce
serait une erreur quels que soient leurs grands mérites. Mieux
vaut examiner ultérieurement les raisons que l'on peut avoir
de leur accorder cette dispense.

C'est pourquoi le Gouvernement demande à l'Assemblée de
rejeter l'amendement n° 55.

M. le président La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. le président de la commission . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement mais notre excellent collègue Jarrot
avait préparé un texte en ce sens qu'il m'avait communiqué
afin que je le soumette à la commission.

Pour les raisons indiquées par M . le ministre, et qu'il ne nous
avait pas dites à l'époque, j'ai conseillé à M . Jarrot de renoncer
à son dessein . C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de
rejeter l'amendement n' 55.

M . le président . La parole est à M. Prioux, pour répondre au
Gouvernement.

M . Gérard Prioux. C ' est moins pour répondre au Gouverne-
ment que pour obtenir une précision de M. le ministre. Un
adage dit : s Qui peut le plus peut le moins » . Dans l'application
du principe que vous venez de rappeler, monsieur le ministre,
envisagez-vous des dérogations partielles, c'est-à-dire de faire
appel à telle ou telle catégorie en cours de service et non pas
d'accorde des dispenses avant le service ?

M. le ministre des armées . Le projet de loi présenté au
Parlement pourra prévoir aussi bien des dispenses partielles
que des dispenses totales.

M. le président . La parole est à- M . Caienave.
M. Franck Cazenave. Ainsi que M. le ministre vient de le

rappeler après l'avoir indiqué dans son exposé d'hier, des
exemptions existaient déjà en 1946 pour les mineurs de fond.

Je suis prêt à retirer mon amendement si M. le ministre me
donne l'assurance que les mineurs de fond seront dispensés en
priorité.

M. le ministre -des armées . Je ne peux prendre aucun engage-
ment de ce genre.

M . le président. Monsieur Cazenave, maintenez-vous votre
amendement?

M. Franck Cazenave . Oui, monsieur le président.

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

M . René taurin . J'interviens à titre personnel.
Nous avons tous reçu,- et notamment les membres des commis-

sions compétentes, un long mémorandum des Houillères exposant
les raisons qui militeraient en faveur d'un tel projet.

A mon avis, les Houillères étant une société nationale, elles
doivent s'adresser à leur ministre de tutelle pour le règlement
de ces problèmes à l'échelon gouvernemental.

M . le président. -Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
iN le président.. Personne ne.demande••plus• la parole ?..: -
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16, mis aux voix, est adopté.)

[Article 1 .7 .]

M. le président. s Art . 17 . — Les jeunes Français résidant
de manière permanente dans certains pays étrangers dont la
liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat pourront, en raison
de l'éloignement, être dispensés des obligations d'activité du
service national dans les conditions fixées par ledit décret . s

'M. Cachat a présenté un amendement n° 3 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. Cachat.

M. Armand Cachat. Les Français qui résident en permanence
dans un pays étranger ont la faculté d'opter pour la nationalité
de ce pays ; s'ils ne le font pas — et ils ont raison — c'est
qu'ils considèrent comme un honneur de rester français . Aussi
devraient-ils avoir à coeur de servir leur pays.

Je comprends l'argument soutenu hier par M. le ministre
des armées selon lequel il serait anormal que les ressortissants
français soient parfois contraints d'effectuer un service militaire
en France et dans le pays où ils résident.

On nous a dit aussi que le prix du voyage aller et retour des
Français résidant aux antipodes ou tout au moins dans des
pays lointains serait trop onéreux eu égard au service rendu.
Cela est peut-être vrai . Mais où s'arrêtera la notion d'éloigne-
ment ? C'est le Conseil d'Etat qui la fixera . Sur quels critères
se fondera-t-il ? Est-ce sur le kilométrage ou sur le coût du
transport ? Il ne faudrait pas que, dans ce cas, la limite du
kilométrage ou du coût du voyage s'amenuise progressivement
au point qu'en résidant français au Luxembourg ou en S tisse
se verrait exempté du service militaire alors que quelques kilo-
mètres seulement le sépareraient parfois de la frontière.

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

M. le rapporteur . La commission de la défense nationale a
rejeté cet amendement parce que la loi de 1928 actuellement
en vigueur prévoit déjà de telles Que M. Cachat
se reporte à ses articles 97 à 100
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Cependant, elle désire obtenir des explications car l'article 17
du projet en discussion n'est pas clair.

En commission, M. le ministre des armées nous a parlé de
certains jeunes Français qui peuvent être victimes de conflits
de nationalité. Ce que la commission a très bien compris.

Je citerai quelques cas précis . Le texte s'appliquera-t-il, par
exemple, aux jeunes Français de Gourin partis avec leur famille
aux Etats-Unis, ou aux Basques émigrés en Californie ou en
Amérique du Sud et que ' es consuls éprouvent quelquefois des
difficultés à retrouver à San Francisco ou ailleurs ?

Imaginez un jeune bachelier de seize ou dix-sept ans qui pour-
suit des études supérieures, aux Etats-Unis par exemple, où il
réside sans interruption pendant six, sept ou huit ans et même
plus. Cet étudiant sera-t-il, du fait de sa résidence universitaire
qui peut devenir une résidence permanente, dispensé des obliga-
tions du service militaire ?

M . le président . La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Tout d'abord le Gouvernement
demande que l'amendement présenté par M . Cachat soit repoussé
car, ainsi que l'a fait observer M . le rapporteur, il s'agit d 'une
mesure qui existait déjà dans la législation de 1928. Nous ne
faisons que confirmer en la précisant cette mesure qui est
parfaitement logique en droit . — je pense aux conflits de
législation auxquels il. a été fait allusion — et logique aussi,
il faut bien le dire, sur le plan financier du fait que les trans-
ports sont trop coûteux par rapport à l'intérêt que présentent
ces jeunes Français pour les armées.

Je réponds maintenant à M. le rapporteur de la commission
de la défense nationale que l'article 17 s'explique très bien
par lui-même . U tend à dispenser les jeunes Français résidant
de manière permanente dans certains pays étrangers.

Une résidence permanente suppose une installation d'un
caractère relativement stable . J'indique à M. Le Theule que
l'étudiant qui va à l'étranger pour y achever ou y compléter
ses études n'est pas un résidant permanent à l'étranger car,
par nature, son installation est provisoire puisqu'il doit revenir
ensuite dans son pays.

Le texte de l'article 17 est suffisamment clair pour que son
application ne soulève pas de difficulté majeure.

M. le président. La parole est à M. Deniau, pour répondre au
Gouvernement.

M. Xavier Deniau. M. le ministre a déjà répondu dans une
certaine mesure à la question que je voulais poser à propos de
l'amendement de M. Cachai et de l'article 17.

Qu'est-ce qu'une résidence permanente ?
Ne faudrait-il pas, à l'occasion de ce débat, établir quelques

critères plus précis, notamment des critères de durée ?
La notion de résidence permanente pour un garçon qui a

moins de vingt ans est incertaine puisqu'il n'est pas encore fixé
dans la vie . Se réfère-t-elle à la situation de ses parents ?

Monsieur le ministre, il serait nécessaire que vous nous
fournissiez quelques précisions supplémentaires . Il ne doit pas
se crée :, dans certains pays, une sorte d'immigration parti-
culière ou privilégiée de jeunes gens, lorsque ceux-ci verront
approcher le moment d'effectuer leur service militaire.

Peut-être un décret en Conseil d'Etat pourrait-il fixer ces
critères de façon plus précise ?

M . le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Monsieur Deniau, c'est en effet
le décret en .Conseil d'Etat qui fixera de manière aussi précise
que possible les conditions d'une résidence permanente.
L'article 17 le permet, puisqu'il indique, in fine : e .. . dans les
conditions fixées par ledit décret a.

Je prends donc l'engagement de faire déterminer les condi-
tions d'une résidence permanente.

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

M . Armand Cachot . Je le retire, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 3 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17, mis aux voix, est adopté .)

[Article 18.]

M . le président. t Art. 18. — Les situations individuelles
visées aux articles 15 à 17 ci-dessus s'apprécient, sauf en ce qui
concerne les soutiens indispensables de famille, à la date d'appel
de la classe d'âge des intéressés a.

La parole est à M. Carlier, sur l'article.

M . Edouard Carlier . Au cours de la discussion en commission
de cet article 18, il avait été spécifié, à propos des sursitaires,
que les cas sociaux graves seraient examinés.

Qu 'entend M. le rapporteur par t cas sociaux graves a ?

Il nous semble souhaitable qu'un sursitaire, père d'un ou de
deux enfants au moment de son incorporation et qui serait issu
d'une famille à revenus modestes, soit dispensé du service
national.

M. le président. M . Le Goasguen a présenté un amendement
n° 89 qui tend à substituer au chiffre t 15 », le chiffre c 15 bis a.

La parole est à M . Le Goasguen.

M. Charles Le Goasguen. Mon amendement pourrait aussi
bien devenir un sous-amendement à l 'amendement n° 69 du
Gouvernement. Il tend à substituer au chiffre t 15 : le
chiffre t 15 bis », ce chiffre étant celui que j'attribue par
avance à l'article nouveau introduit par l 'amendement n° 85
du Gouvernement que l'Assemblée a adopté.

Cette modification que je demande à l 'Assemblée d 'accepter
tend à dispenser du service national le sursitaire dont le père,
la mère, un frère ou une soeur viendrait à mourir pour la
France ou en service commandé avant l'expiration du sursis,
au même titre que le jeune Français dont le père, la mère,
un frère ou une soeur serait mort dans les mêmes conditions
avant l ' appel de la classe d'âge.

Je pense que cette précision va dans le sens de ce que
l' Assemblée souhaite depuis le début de ce débat.

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

M. le rapporteur. La commission de la défense nationale a
rejeté l'amendement de M . Le Goasguen qui ne rejoint pas
du tout nos préoccupations car il est restrictif. L'article 15
en effet précise que« sont dispensés des obligations d 'activité
les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur
est mort pour la France ou en service commandé s.

C' est une situation qui peut être créée pendant une période
de sursis et il m'apparaît équitable que le jeune qui n'a pas
accompli son service militaire et se trouve dans cette situation,
même s'il est sursitaire, bénéficie de la dispense. C'est l'argu-
mentation -qui a été retenue par la commission de la défense
nationale et je demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement
de M . Le Goasguen.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des armées. L'amendement de M. Le Goasguen
peut être accepté, car je n'interprète pas comme M . Le Theule
le texte du Gouvernement . Je pense que le texte modifié
de M. Le Goasguen n'a pas le caractère restrictif que lui impute
le rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé
par la commission et accepté par le Gouvernement.

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

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

Le premier, n° 35, présenté par M . Laurin, rapporteur pour
avis de la commission des finances, et M. Germain, tend à sup-
primer les mots :

< sauf en ce qui concerne les soutiens indispensables de
famille a.

Le deuxième amendement, n° 69, présenté par le Gouver-
nement, tend, dans l'article 18, à substituer aux mots :

• . . . sauf en ce qui concerne les soutiens indispensables de
famille » les mots : « ... sauf en ce qui concerne les cas sociaux
graves . »

La parole est à M. Germain, pour soutenir l'amendement
n° 35.

M. Hubert Germain. Mes chers collègues, en demandant la
suppression, à l'article 18, du membre de phrase a sauf en ce qui
concerne les soutiens indispensables de famille », je ne voudrais
pas créer une équivoque.

J'ai voulu avant tout — et la commission des finances a fait
sien cet amendement — éviter qu'à la faveui de certaines
situations particulières nombre de jeunes gens reconnus aptes
ne puissent échapper à leurs obligations . Il s'agit surtout des
sursitaires.

La situation familiale de ceux-ci pourrait, pendant la période
de leur- sursis, se trouver modifiée de telle façon 'qu'ils bénéfi-
cieraient des cas de dispense prévus à l'article 15, et finalement
échapper à la charge du service national après avoir profité de
mesures favorables pour des raisons intellectuelles ou profes-
sionnelles. Il serait anormal, en effet, que, dans cette éventualité,
les jeunes hommes appelés à former les cadres importants de la
nation puissent échapper à leurs responsabilités civiles . Si
l'Assemblée ne suivait pas la commission des finances dans la
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voie des précautions qu'elle entend ménager, le service de santé
des armées, par exemple, risquerait de connaître, dans l'avenir,
un pénueie d'effectifs qui lui serait fort préjudiciable.

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées,
pour soutenir l'amendement n° 69 du Gouvernement.

M. le ministre des armées. Cet amendement donne satisfaction,
dans une large mesure, à MM. Laurin et Germain.

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. le président de la commission . Mesdames, messieurs, c'est
moi qui, initialement, avait présenté, devant la commission de
la défense nationale, l'amendement qu'a défendu M. Germain.
Mais nul n'est prophète en son pays . De plus, M. le rapporteur
ne partageait pas mon avis et je fus tristement battu.

C'est alors que la commission des finances reprenait mon
texte, qu'elle adopta, je crois, à l'unanimité.

Dans les conversations que nous avons eues avec le Gouver-
nement, j'insistai particulièrement sur ce point . Le Gouverne-
ment s'est montré moins restrictif en incluant dans son texte
c les cas sociaux graves s, et je crois qu'il a eu raison.

La commission a exprimé ensuite son opinion sur l'article
modifié par le Gouvernement et, à l'unanimité moins une voix,
elle l'a adopté.

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

M. le rapporteur. A titre personnel et en tant que rapporteur,
je suis hostile à l'amendement de M . Germain.

En effet, les étudiants sont dans une situation particulière.
Ils ne doivent pas, certes, être davantage bénéficiaires que les
autres, mais il ne faut pas, sous prétexte d ' égalité, les pénaliser.

I1 faut voir les choses en face . Il est certes plus facile et plus
normal de fonder un foyer entre vingt et vingt-sept ans, limite
d'âge pour les sursis, qu'avant l'âge de vingt ans.

La commission de la défense nationale, dont j'exprime le
sentiment, s'est trouvée très embarrassée . Le texte proposé par
le Gouvernement pour l'article 18 lui plaisait . Elle l'avait
adopté, mais de nombreux commissaires s'étaient abstenus . Cela
vous explique la gêne de la commission.

Si l'on adoptait l'amendement de M. Germain, on pénaliserait
en fait les étudiants par rapport aux autres . Or, tel n'est pas
notre but.

L'amendement du Gouvernement est plus libéral . La commis-
sion l'a adopté et, en ma qualité de rapporteur, j'exprime ici
un avis favorable.

Néanmoins, je souhaiterais qu'à l'aide d'un exemple, le Gou-
vernement veuille bien préciser ce qu'il entend parc cas sociaux ..
graves a.

M. le président. La parole est à M. Manceau, pour répondre
au Gouvernement.

M . Robert Manceau . M. le rapporteur vient d'exprimer l ' idée
que je voulais exposer . M. Carlier a demandé tout à l'heure ce
qu'il faut entendre par c cas sociaux graves s . Il s'agit, en effet,
d'une notion à la fois extensive et restrictive.

Dans le cas d'un sursitaire pouvant .prétendre à dispense
parce qu'il est père de famille et dont la femme et les enfants
ne pourraient vivre s'il est appelé au service militaire, il
convient d 'appliquer la notion que nous avons évoquée à propos
des articles concernant le soutien de famille et suivant laquelle
les jeunes gens peuvent être exemptés quand le foyer est
privé de moyens d'existence.

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

M. Hubert Germain . Je veux répondre à M . le rapporteur, afin
de dissiper toute équivoque, qu'il ne s'agit pas, dans ma
pensée, de pénaliser les étudiants . Bien au contraire, je dois
constater qu'au terme de leurs études et de leur sursis, ces
derniers accompliront leur service militaire dans d'autres
conditions que les appelés . En effet, très vite, ils seront sous-
officiers. Ils connaîtront par la suite des promotions qui leur
permettront précisément de subvenir normalement aux besoins
de leur famille.

C'est pourquoi j'ai voulu répondre au souci d'égalité qui a
présidé aux travaux de toutes les commissions, y compris la
vôtre, monsieur le rapporteur, où M. Moynet a connu certains
malheurs.

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Le Gouvernement a été sensible aux
critiques formulées par MM . Germain et Laurin à propos de
l ' article 18 .

Je relis le texte de cet article pour que nous sachions tous
très bien de quoi il s'agit :

c Les situations individuelles visées aux articles 15 à 17
ci-dessus . . . a — aujourd'hui il s'agit des articles 15 bis à 17 —
s . . . s'apprécient, sauf en ce qui concerne les soutiens indispen-
sables de famille, à la date d'appel de la classe d'âge des inté-
ressés . »

M. Germain et M. Laurin, suivis par la majorité de la commis-
sion des finances, ont demandé que le membre de phrase :
s sauf en ce qui concerne les soutiens indispensables de famille a
soit purement et simplement supprimé . Les arguments qu'ils
apportent à l'appui de leur opinion me paraissent très solides.
C'est pourquoi le Gouvernement s'est employé à rechercher
une solution.

Le vote de l'article 15 bis, qui établit la notion, non plus de
soutien indispensable de famille, mais de soutien de famille pur
et simple, créerait une sorte de casuistique entre l ' article 15 bis
et l'article 18 car nous serions obligés de faire une distinction
entre ces deux catégories, ce qui conduirait vraisemblablement
à des interprétations difficiles à justifier.

C'est pourquoi le Gouvernement, afin de répondre aux soucis
de la commission des finances, qui lui paraissent justifiés, et
de tenir compte également du fait qu'il existe néanmoins des
cas, exceptionnels j'en conviens, mais qui n'en sont pas moins
cruels, où un sursitaire peut se trouver dans une situation parti-
culièrement grave, a proposé, dans un amendement n° _69, qu'aux
mots : a sauf en ce qui concerne les soutiens indispensables de
famille a soient substitués les mots : c sauf en ce qui concerne les
cas sociaux graves a.

On me demande maintenant ce qu'est un cas social grave . C'est
une notion que nous avons déjà appliquée dans l'armée. Pour
l'année 1965, elle s'applique, sauf erreur de ma part, à environ
1 .200 jeunes gens que nous avons libérés après douze mois au
lieu de seize mois de service parce que, à nos yeux, ils repré-
sentaient des cas sociaux graves.

Il est certain qu'une situation comme celle qu'a citée, par
hypothèse, M. Manceau, c'est-à-dire celle d'un jeune sursitaire
dont la famille mourrait de faim s'il était appelé sous les
drapeaux, constitue un cas social grave.

J'observe que ce cas ne sera pas tellement fréquent car les
sursitaires dont il s'agit arrivent souvent à l'âge du service
militaire dans une situation telle que, même s'ils ont fondé
une famille, celle-ci n'est pas mise dans une situation tragique
par leur appel sous les drapeaux.

Par exemple, cette situation ne peut pas se produire en ce qui
concerne les médecins qui se trouvent toits, en vertu de la
loi de 1928, appelés dans des conditions telles qu'ils deviennent
aspirants puis sous-lieutenants au bout de six mois . Ces médecins
se trouvent du même coup en état de subvenir aux besoins de
leurs familles.

Mais il faut laisser à cet article 18 une certaine souplesse
et non pas faire tomber la guillotine, ce qui ne serait sans doute
pas le désir de M . Laurin et de M. Germain, bien qu'ils soient
conduits à le faire si leur amendement était accepté.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée d'accepter l'amende-
men n° 69 du Gouvernement et de repousser l 'amendement
déposé par MM. Laurin et Germain, quoique ces amendements
aient été déposés exactement dans le même .esprit.

M. le président. La parole est à M. Laurin, rapporteur pour
avis.

M. René Laurin, rapporteur pour avis. Mes chers collègues,
si nous suivions l'argumentation, de mon éminent collègue M. Le
Theule, très rapidement l'armée moderne serait démunie de
médecins, de pharmaciens, de techniciens généraux et particuliers,
d'officiers du génie.

En effet, dans la mesure où il serait fait référence, comme
il était prévu initialement, à une situation appréciée au moment
de l'appel, à la fin du sursis, il est évident que tous les
jeunes aspirants du service de santé et de l'ensemble des
services techniques auraient probablement une situation de
famille analogue à celle du soutien de famille, définie aupa-
ravant . C 'est pourquoi la notion de c cas social grave a,
définie par M. le ministre, et l'exemption qu ' elle entraîne
créent des problèmes intéressants qui sont résolus par le
texte.

Bien entendu, l'intérêt de tous, pour l 'avenir, c'est que
le service dans l'armée moderne soit aménagé avec la sup-
pression des sursis, avec un temps de service très court,
effectué à, l'âge de dix-huit ans et demi ou dix-neuf ans au plus
tard, par tous et sans aucune exemption.

C'est finalement le but recherché, mais ce n'est pas pos-
sible actuellement, et c'est pourquoi, personnellement et au
nom de la commission des finances, je me rallie au point de
vue exprimé par M. le ministre des armées . Je vois d'ailleurs
que M. Germain accepte aussi de retirer l ' amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
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M. le rapporteur. M . le ministre des armées a eu raison de
parler de s souplesse nécessaire ».

Quant à l'argumentation de M. Laurin, elle me parait dis-
cutable . On compte plusieurs dizaines de milliers de résiliations
de sursis par an, et l'armée de terre doit comprendre actuel-
lement 2 .000 officiers de réserve sous les drapeaux . Le nombre
est vraiment très réduit.

Alors, monsieur le ministre, je vous pose la question suivante :
qui appréciera let cas social grave » ?

M. le président . La parole est à - m. Cazenave pour répondre
à la commission.

M . Franck Cazenave . Pour une fois, je soutiens M. Laurin.
Monsieur le rapporteur, la plupart des étudiants seront offi-

ciers . Ou alors, ils n'auront pas fait de préparation militaire
supérieure et dans cette hypothèse, ils seront exemptés.

Il faut tout de même qu'il y ait une sanction, sans quoi
ces étudiants ne suivront pas les cours de P. M.- S . Si vous
maintenez cette sanction, ils suivront les cours d'élèves officiers
pendant six mois.

S' ils sont officiers, ils percevront une solde et pourront donc
faire vivre leur famille. Et les élèves officiers perçoivent aussi
une solde.

Il y a donc lieu de se rallier à l'amendement de MM. Laurin
et Germain.

M. le président. MM. Germain et Laurin n'ont-ils pas retiré
leur amendement ?

M. Hubert Germain . Oui, monsieur le président, et au bénéfice
de l'amendement du Gouvernement.

M. le président . L'amendement n° 35 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 69 du Gouvernement,
accepté par la commission.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements

n°' 89 et 69.

(L'article 18, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Ar ticle 19 .]

M. le président. t Art . 19. — Les jeunes gens reconnus
aptes au service national ,actif et ayant .été dispensés peuvent
faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de
la forme de service national actif de leur choix.

t La demande de renonciation au bénéfice de la dispense
doit être portée à la connaissance de l'administration par les
intéressés au plus tard six mois après leur majorité ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.

(L 'article 19, mis aux voix, est adopté .)

[Article 20 .]

M. le président . t Art. 20. — En vue de leur emploi dans
les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance
n° 59-147 du 7 janvier 1959 :

c — les jeunes gens exemptés peuvent être affectés à un
emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement
constatée, exigée pour cet emploi ;

t — les jeunes gens dispensés des obligations d'activité du
service national peuvent recevoir une affectation soit dans la
réserve du service militaire, soit dans le service de défense ».

MM. Sallenave et van Haecke ont présenté un amendement
n° 75 tendant à compléter l'article 20 par le nouvel alinéa
suivant :

t En outre, et sauf en cas de motif contraire d'ordre médical,
les jeunes gens exemptés ou dispensés peuvent être appelés à
donner de leur sang pendant une période de durée égale à
celle du service militaire actif ».

La parole est à M. Van Haecke.

M . Louis Van Haecke . M . Sallenave et moi-même avons estimé
que si le sens du devoir civique et de la solidarité nationale
animant les jeunes gens exemptés ou dispensés pouvait les faire
hésiter sur la voie d'une compensation, il serait convenable de
les inviter à remplacer l'impôt du sang dont ils sont dégrevés
par l'impôt du sang pacifiquement versé dans un centre de
transfusion sanguine.

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

M. le rapporteur. La commission n'a pas eu à examiner cet
amendement.

Je me demande, bien qu'il soit inspiré par des mobiles très
généreux, s'il a vraiment sa place dans un projet de loi sur
le recrutement et le service national .

Les intentions sont certes excellentes, mais le texte n'a aucun
caractère contraignant puisqu'il dispose seulement : t . . . peuvent
être appelés à donner de leur sang. . . » . Dans ces conditions,
je ne vois -pas l'intérêt de l'amendement.

M . le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M . le ministre des armées . Comme M . le rapporteur, je ne
crois pas que cet amendement — dont je salue l'inspiration
généreuse ait sa place dans ce projet de loi . En outre, je n'en
vois pas, moi non plus, l'intérêt car, faute d'un caractère contrai-
gnant, il n'aura pas d'effet supplémentaire par rapport à la
situation actuelle.

M. Louis Van Haecke. Ce serait pourtant, monsieur le ministre,
une incitation souhaitable.

M . le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Van Haecke ?

M. Louis Van Haecke. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20, mis aux voix, est adopté .)

[Article 21.1

M. le président. Je donne lecture de l'article 21 :

TITRE IV

SERVICE MILITAIRE

t Art, 21 . — Le service militaire comporte le service actif, la
disponibilité et la réserve . Il s ' étend, sauf dispositions législatives
particulières, sur dix-sept ans dont cinq ans dans le service actif
et la disponibilité et douze ans dans la réserve .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 21 .]

M. le président . MM. Achille-Fould, Rémy Montagne, Maurice
Faure, Pierre Abelin, François-Benard, Pierre Baudis Alduy,
Barniaudy, Barrière, Bourdellès, Berthouin, Chazalon, Bouthière,
Fourmond, Fabre, Le Lann, Gauthier, Méhaignerie, Rossi, Moulin
ont présenté un amendement, n° 73, qui tend, après l'article 21, à
insérer un nouvel article ainsi rédigé :

t Les jeunes gens volontaires pour exécuter la totalité des
obligations du service national actif (18 mois) peuvent en présenter
la demande ; ces demandes sont acceptées par le Gouvernement
dans la limite des besoins qualitatifs et quantitatifs des forces
armées. Le Gouvernement fixe par décret le montant de leur
solde .»

La parole est à M. Achille-Fould.

M . Aymar Achille-Fould. Cet amendement est le deuxième
volet de ce service militaire de douze mois que nous proposions
tout à l'heure.

Le texte de l'amendement prouve, monsieur le ministre, que
notre projet tenait debout, sur ses deux pieds . Mais après être
devenus des unijambistes, nous sommes contraints de devenir des
culs-de-jatte !

M. le président. Dois-je comprendre que vous retirez votre
amendement, monsieur Achille-Fould ?

M. Aymar Achille-Fould. Oui, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 73 est retiré.

[Article 22 .]

M . le président. t Art. 22. — Les jeunes gens remplissant les
conditions prévues à l ' article 61 de la loi du 31 mars 1928
relative au recrutement de l'armée peuvent être admis à contrac-
ter, aux dates fixées par le Gouvernement et pour une durée
égale au temps du service actif, un engagement spécial dit de
devancement d'appel.

t Ils sont soumis aux opération de sélection visées au titre II
de la présente loi. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 22.

(L'article 22, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 23 .]

M . le président. Art . 23. — Les jeunes gens accomplissant le
service militaire actif ne peuvent être affectés qu ' a des emplois
militaires . Ils reçoivent l'instruction militaire et participent à
l'ensemble des missions des armées. Ils peuvent recevoir un
complément d'instruction générale et de formation profession-
nelle . »

M. de Chambrun a présenté un amendement n° 82 qui tend à
compléter "la dernière phrase de cet article par les mots sui-
vants :

e Ainsi que les éléments de formation nécessaires à la protec-
tion civile, notamment dans le domaine atomique. »

La parole est à M. de Chambrun.

M . Charles de Chambrun . II s'agit d'inscrire dans l'instruc-
tion des notions de protection civile et notamment de faire
savoir aux appelés ce qu'est la protection contre les radiations
atomiques.

Je n'ai pas présenté cet amendement en commission de la
défense nationale . Je crois néanmoins que, pour une bonne
notion de la force dissuasion, deux thèses s'affrontent. L'une
estime que personne ne doit pas savoir ce qu'est la réalité
atomique ; l'autre estime que chacun doit savoir ce qu'elle est.
J'approuve, quant à moi, cette dernière manière de voir.

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

M. le rapporteur. Je suis très embarrassé pour émettre un avis,
car la commission n' a pas examiné cet amendement.

J ' ai l'impression que, dans l'instruction militaire, on doit
donner aux jeunes gens des éléments d'information sur la protec-
tion civile, notamment dans le domaine atomique.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des armées. Il est nécessaire, comme le propose
M. de Chambrun, que les jeunes appelés reçoivent dans ce
domaine la formation nécessaire.

Ils reçoivent effectivement un tel enseignement, mais il est
inutile de l'indiquer dans la loi . Je dirai même que c'est contraire
à la nature de la loi, car il s'agit ici d'un élément qui relève du
programme de l'instruction militaire, et par conséquent 'du
domaine réglementaire. C'est pourquoi je demande à M. de Cham-
brun de retirer son amendement, étant entendu que, sur le
fond, il a satisfaction.

M. Charles de Chambrun . J'en prends acte et je retire mon
amendement.

M. le président. L'amendement n° 82 est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 24 et 25 .]

M. le président. « Art . 24 . — Les marins visés à l'article 13
ci-dessus accomplissent les obligations d 'activité du service mili-
taire dans l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de
celle-ci. s

Personne ne demande la parole? . ..
Se mets aux voix l'article 24.
(L'article 24, mis aux voix, est adopté .)
« Art . 25. — Les hommes qui ont été incorporés postérieure-

ment à leur classe d'àge suivent le sort de celle-ci dès qu'ils sont
versés dans la réserve . s — (Adopté.)

[Article 26 .]

M . le président. « Art . 26 . — Le Gouvernement peut libérer par
anticipation une fraction du contingent au cours des trois derniers
mois du service militaire actif . Dans ce cas, les intéressés passent
dans la disponibilité à la date de leur libération anticipée.

e Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut
conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des
obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli la durée
du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est
considérée comme une prolongation du service actif . »

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

Le premier, n° 86, est présenté par M. Le Goasguen et tend à
rédiger comme suit la première phrase de l'article 26:

e Quand les objectifs visés au deuxième alinéa de l'article 3
seront atteints, le Gouvernement pourra libérer par anticipation
une fraction du contingent au cours du service militaire actif . s

Le deuxième amendement, n° 17, présenté par M. le rapporteur
et par M. d'Aillières, tend, dans la première phrase du premier
alinéa de l'article 26, à substituer au mots : « trois », le mot :
e six » .

Le troisième amendement, n° 87, déposé par le Gouvernement,
tend à substituer, dans l'article 26, aux mots e au cours des trois
derniers mois s, les mots « au cours du dernier mois s.

La parole est à M. Le Goasguen, pour soutenir l'amendement
n° 86.

M . Charles Le Goasguen. Mes chers collègues, je souhaite que
l'Assemblée rédige différemment la première phrase de l'arti-
cle 26.

Nous avons adopté une nouvelle rédaction de l'article 3
précisant notamment, au deuxième alinéa, que le service actif
serait d 'une durée de seize mois, tant que les forces d'inter-
vention et les forces de manoeuvre n'auraient pas l'encadrement
suffisant de volontaires.

Or, la commission de la défense nationale a adopté un amen-
dement permettant au Gouvernement de libérer tout ou partie
du contingent au cours des six derniers mois. Comme je ne suis
pas partisan de cette formule, j'ai voulu me rapprocher de la
nouvelle notion incluse dans le projet par le vote du nouvel
article 3 et demande à l'Assemblée de me suivre, de sorte que
lorsque les objectifs visés au deuxième alinéa de l'article 3
seront atteints le Gouvernement puisse libérer par anticipation
une fraction du contingent au cours du service militaire actif.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur . Je n'approuve pas l 'amendement de M. Le

Goasguen.
En effet, lorsque les objectifs visés au deuxième alinéa de

l'article 3 seront atteints, je ne souhaite nullement que le
Gouvernement puisse être autorisé à libérer tint partie du
contingent. Je lui demande — et cela figure à l'article 3 que
nous avons voté — de déposer un projet de loi ramenant la
durée du service à moins de neuf mois.

Il ne me parait donc pas nécessaire d'adopter l'amendement
de M. Le Goasguen qui me parait très en retrait sur les dispo-
sitions déjà adoptées par l'Assemblée.

Reste l'amendement n° 17 qui avait été présenté par M . d'Ail-
hères . J'ignore si notre collègue compte le maintenir.

M. le président . La parole est à M. d 'Aillières.

M. Michel d'Aillières. A la suite des explications qui nous
ont été apportées en commission par M . le Premier ministre,
j'ai décidé de retirer cet amendement.

M . le président. Monsieur Le Goasguen, maintenez-vous votre
amendement ?'L'amendement ri° 17 est , retitér -

M. Charles Le Goasguen . En soutenant mon propre amende-
ment, j'ai précisé que je n'étais pas d'accord sur l'amendement
voté par la commission.

Les explications par lesquelles M. le rapporteur a répondu
à mon argumentation m'ont démontré qu'il n'entendait plus
soutenir l'amendement accepté par la commission . Dans ces
conditions, puisque la commission ne défend plus son propre
texte, j'ai moi-même satisfaction et je retire mon amendement.

M . Robert Manceau . C'est une gymnastique difficile.

M . le président. L'amendement n° 86 est retiré.
La parole est à M . le ministre des armées.

M . le ministre des armées . Lorsque j ' ai exposé, au moment
de la discussion de l'article 3 l'accord auquel le Gouvernement
et la commission étaient parvenus en ce qui concerne la durée
légale du service, j'ai annoncé que cet accord s'accompagnait
corrélativement d'une modification de l' article 28.

Nous sommes convenus, en effet, de ramener de dix-huit à
seize mois la durée du service actif, la commission acceptant
en contrepartie de modifier l'article 26 de telle façon que le
Gouvernement soit autorisé à libérer par anticipation une
fraction du contingent, non pas au cours des trois derniers
mois, mais seulement au cours du dernier mois du service
militaire actif.

Je rappelle que cet amendement n° 87 résulte de l'accord
auquel nous sommes parvenus avec la commission. La première
partie de cet accord a été ratifiée par le vote de l'article 3.
Je demande à l'Assemblée d'en ratifier maintenant la deuxième
partie en votant l'amendement n° 87.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . M . René Pleven a présenté un amende-
ment n' 61 tendant à insérer, après le premier alinéa de
l'article 26, le nouvel alinéa suivant :

« En temps de paix, les jeunes gens affectés, autrement
que sur leur demande, à plus de trois cents kilomètres de leur
domicile, bénéficient d'une libération anticipée d'un mois par
rapport à celle des hommes appelés en même temps qu'eux
et incorporés dans un rayon de trois cents kilomètres de leur
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domicile . La libération est avancée de deux mois pour les
jeunes gens affectés à plus de six cents kilomètres de leur
domicile et à trois mois pour ceux affectés à plus de neuf cents
kilomètres >.

La parole est à M . Pleven.
M. René Pleven . Mon amendement a pour objet de corriger

la grave inégalité de fait qui résulte de l'affectation des appelés
dans un lieu situé à une plus ou moins longue distance de leur
domicile.

Il est anormal que des appelés affectés dans des garnisons
très éloignées de leur foyer accomplissent la même durée de
service que des jeunes gens incorporés à proximité de leur
domicile. (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R: U . D . T.)

Plusieurs députés de l'U. N. R : U . D. T . Démagogie !
M. Henri Duvillard. Il fallait décider cela quand vous étiez

ministre de la défense nationale !
M. René Pleven. A ce moment-là, la situation était toute

différente : l ' armée était engagée dans des opérations à l'exté-
rieur de la métropole et les classes n'étaient pas aussi nom-
breuses qu'aujourd'hui.

La solution que je propose . ..
M. André Fenton. Solution démagogique !
M. René Pleven. . . . ne réduit en rien les effectifs mis à la

disposition du ministre, puisque celui-ci détermine discrétionnai-
rement les affectations.

Mais l'adoption de mon amendement mettrait fin à une inéga-
lité d'autant plus regrettable qu'elle atteint particulièrement
les appelés les moins fortunés.

M. Henri Duvillard . Il faut les affecter à domicile !
M. René Pleven . Il arrive souvent, en effet, que ceux-ci ne

puissent faire valoir leur droit à permission faute de pouvoir
supporter les frais de voyage pour aller dans leur foyer.

Je rappelle à ce propos que les appelés' peuvent bénéficier,
sans tenir compte des permissions à titre exceptionnel, de
cinquante-quatre jours de permission. La libération anticipée
dont bénéficieraient les affectés à une très longue distance ne
serait donc en fait, pour une large part et dans les cas les
plus intéressants, qu'une récupération . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique et sur divers bancs.)

M . 1e président. a parole est à Male rapporteur.
M. le rapporteur. La commission n 'a pas examiné cet amende-

ment. Il m'est donc difficile de donner son avis.
Néanmoins, à titre personnel, j'indique que l'application de

ce texte poserait de sérieux problèmes dans les unités et les
services. En effet, pour chaque cas individuel, il conviendrait
d'établir la distance séparant le lieu d'affectation du lieu
de résidence et la durée du service militaire varierait en fonc-
tion de cette distance.

M. André Fenton . C'est une plaisanterie !
M. le rapporteur. Au surplus, l'essentiel des forces françaises

se trouvant dans l'Est et en Allemagne, ce sont les jeunes gens
en provenance des régions de l'Ouest — et je m 'en réjouis —
qui bénéficieraient de cet amendement . Mais j'ai l'impression
qu'il y aurait là un facteur d'inégalité . M . le président Pleven
a indiqué que son amendement corrigerait des inégalités exis-
tantes . C'est vrai, mais ces inégalités sont parfaitement admises.

Je suis donc obligé de conclure, à titre personnel, au rejet
` de cet amendement.

M . le président . La parole est à M . le ministre des armées.
M. le ministre des armées . L'amendement de M . Pleven pose-

rait aux unités, dans lu pratique, des . difficultés considérables.
Il faudrait établir, à côté de toutes les comptabilités déjà pres-

crites dans les armées, une comptabilité supplémentaire, pour
le calcul de la distance journalière séparant le lieu d ' affecta-
tion d'un appelé du lieu de son domicile . En effet, cette
distance variera certainement au cours du service militaire.

M. Henri Duvillard . Cet amendement est ridicule !

M. le ministre des armées. Prenons l'exemple d'un jeune
marin breton appelé au, service militaire.

Il commence par faire son instruction militaire à Autun, car
tous les jeunes marins sont envoyés à Autun. Il entre donc dans
la deuxième catégorie, celle des trois cents à six cents kilo-
mètres . Il revient ensuite à Lorient et tombe dans la catégorie
inférieure, celle des moins de trois cents kilomètres . Puis on
l'embarque et suivant qu'il est embarqué sur un dragueur ou sur
un navire de haute mer, il passe dans la catégorie des plus ou
des moins de neuf cents kilomètres.

Il en résulterait une comptabilité épouvantable qui engendre-
rait beaucoup de mauvaise humeur, chacun se considérant brimé
par rapport au voisin.

Pour cette raison, le Gouvernement ne peut que conclure au
rejet de l 'amendement présenté par M. Pleven.

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

M. Alexandre Sanguinetti. Parlant à titre personnel, je
m'étonne sincèrement qu' un homme estimable, ancien ministre
de la défense nationale, ait pu présenter un tel amendement
qui est la négation même des forces armées.

Je ne reprendrai pas l'argument de M . le ministre des armées.
Mais comment peut-on imaginer une telle règle quand on sait
que le meilleur moyen de faire un soldat c 'est d'abord de le
dépayser ? Il ne faudrait pas l'oublier !

M . le rapporteur. Oui, mais pas dans la défense opérationnelle
du territoire !

M. Alexandre Sanguinetti . J'y arrive précisément.
Mais je vois un intérêt dans la proposition de M. Pleven :

elle est la justification même de cette armée de professionnels
pour les forces de combat et de manoeuvre que nous voulons
créer. Le jour où elle sera créée, on pourra sans trop d'inconvé-
nients faire stationner dans un rayon de trois cents kilomètres
autour de leur domicile les éléments appelés à court terme pour
la défense opérationnelle du territoire.

Je pense donc que M. Pleven nous appuiera de toute son
autorité pour que nous réalisions au plus vite nos projets.
(Applaudissements sur divers bancs de l'U. N. R : U. D. T .)

M . le président . La parole est à M. Pleven.
M . René Pleven . Je dois dire d'abord à M. le rapporteur que

je n'ai pas, dans des problèmes de cette nature, l'habitude de
déposer des amendements d'intérêt régional . L' amendement que
je défends intéresserait tous les appelés de toutes les régions
de France.

En second lieu, je rappelle à M. le ministre des armées que
je lui avais posé, en 1963, une question écrite sur le même
sujet . Il avait alors très volontiers reconnu que ma question
méritait d'être examinée avec soin.

Il est en effet très différent, mesdames, messieurs, de faire
son service à deux cents ou à trois cents kilomètres de chez
soi ou de le faire à mille kilomètres de son domicile ; il en
résulte, pour les moins fortunés, des charges supplémentaires
que ne connaissent pas les autres. C'est tout l'objet de mon
amendement.

En répondant à ma question écrite, M . le ministre des
armées m'avait signalé que, compte tenu de l'intérêt dr
problème, il avait soumis à M . le ministre des finances des
propositions qui tendaient à le résoudre sous la forme d'une
indemnité compensatrice de transport, afin de permettre aux
hommes qui se trouveraient dans la situation que j'ai indiquée
d'user de leur droit à permission.

Nul ne posait alors le problème de comptabilité qui vient
d'être évoqué.

D'ailleurs, en ce qui concerne la marine, M. le ministre des
armées sait aussi bien que moi que le nombre des appelés est
très réduit . Nous aurions donc pu nous entendre facilement
s'il s'était simplement agi de faire en sorte que cet amen-
dement ne s'applique pas à leur cas, car le marin, par définition,
voyage. Mais là n'est pas la question.

Je demande donc à M . le ministre des armées s'il a obtenu
une réponse satisfaisante de son collègue des finances car, dans
l'affirmative, je pourrais estimer que j 'ai obtenu partiellement
satisfaction et je n'insisterais pas pour maintenir mon amende-
ment.

M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.
M. le ministre des armées . Je n'ai pas encore obtenu de

réponse satisfaisante en ce qui concerne cette indemnité de
transport.

M. Reni Pleven . Monsieur le ministre, pouvez-vous m'assurer
que vous continuerez à la demander à M . le ministre des
finances ? (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R .-U, D. T .)

M . le président. Monsieur Pleven, maintenez-vous votre amen-
dement assorti d'une demande de scrutin public?

M. René Pleven . Non, je le retire.
Mais j ' ai posé un problème qui devra être résolu un jour

ou l'autre.
M. le président. L 'amendement n° 61 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 26 modifié par l'amendement n" 87.
(L' article 28, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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[Articles 27 à 29 .]

M . le président . e Art. 27 . — Les jeunes gens qui souscrivent
un engagement ou un rengagement pour accomplir des obligations
d'une durée supérieure à celle du service actif sont régis par
des dispositions particulières qui leur sont applicables dès
que le contrat d'engagement est devenu définitif. Ils bénéficient
des dispositions relatives aux emplois réservés.

e Ceux qui accomplissent des services d'une durée au moins
égale au double de celles des obligations légales reçoivent, s'ils
le demandent, une formation professionnelle les préparant à
l'exercice d'un métier dès leur retour dans la vie civile a.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 27
(L'article 27, mis aux voix, est adopté .)
e Art. 28 . — Pour l'accès initial par concours ou examen à

un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements
publics et des entreprises publiques dent le personnel est soumis
à un statut réglementaire, les jeunes gens visés à l'alinéa premier
de l'article précédent bénéficient, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes:

e 1 . — La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces concours
ou examens est reculée, dans la limite de dix années, d ' un
temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les
drapeaux;

e 2 . — Pour l ' accès auxdits concours et examens, les diplômes
et qualifications militaires pourront être substitués aux titres
et diplômes exigés par les statuts particuliers .

	

— (Adopté.)
e Art . 29. — Le temps passé sous les drapeaux par les

bénéficiaires de l'article précédent est compté pour l'ancienneté :
e a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même

niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu ' à concur-
rence de dix ans;

e b) Pour les emplois de catégorie B ou de même niveau
de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à
concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n'aient
pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou
à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues à l'article 28, 2,
ci-dessus .

	

— (Adopté.)

[Article 30 .]

M. le président. Je donne lecture de l' article 30:

TITRE V
SERVICE DE DÉFENSE

e Art. 30 . — Le service de défense est organisé et accompli
dans les conditions fixées par l' ordonnance n° 59-147 du 7 jan-
vier 1969.

e Le service actif de défense est accompli dan& les corps de
défense.

e Les dispositions de l'article 26 ci-dessus sont applicables
au service actif de défense. En outre, le Gouvernement peut
libérer par anticipation après six mois de service actif les
jeunes gens appartenant à l 'une des catégories visées à
l'article 15, alinéa 2, ci-dessus et non dispensées des obligations
d'activité.

e A l'issue de leur service actif, les personnels ayant accompli
ce service dans un corps de défense reçoivent d'office une
affectation à ce corps en vue de leur utilisation dans les
circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du
7 janvier 1959.

e Les hommes libérés des obligations du service militaire
sont versés dans la réserve du service de défense a.

MM. Rémy Montagne, Achille-Fould, Pierre Abelin, Maurice
Faure, Pierre Baudis, François-Benard, Barniaudy, Alduy, Bour-
dellès, Barrière, Chazalon, Berthouin, Fourmond, Bouthière,
Le Lann, Fabre, Méhaignerie, Gauthier, Jean Moulin et Rossi
ont présenté, un amendement n° 44 qui tend à rédiger ainsi
l'article 30 :

e La durée du service actif de défense est celle fixée par
l ' article 3 pour le service militaire . s

La parole est à M. Montagne.
M. Rémy Montagne . Mes chers collègues, cet amendement tend

simplement à établir une égalité entre la durée du service actif
de défense et celle du service militaire.

En effet, nous ne comprendrions pas que la durée du service
actif de défense et celle du service militaire fussent différentes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées. Le Gouvernement s ' oppose à

l'amendement n° 44.
Il s'expliquera à cet égard en soutenant son amende-

ment n° 70.
M . le président. La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission n'a pas eu à examiner l'amen-
dement n° 44, mais elle aurait certainement été du même avis
que M. Montagne, puisqu'elle a adopté un amendement tendant
à maintenir une durée équivalente mais qui précise — et c'est
pourquoi je crois que la commission préfère cet amendement
à celui de M . Rémy Montagne — que e le service actif de défense
peut être réparti en fractions dont la durée est de six mois au
moins et qui ne peuvent être exigées des intéressés au-delà d'un
délai de cinq ans à compter de leur première incorporation s.

Ce fractionnement peut être discuté . Il est plus en rapport avec
le type de service de défense auquel nous croyons mais dont
nous ne percevons pas une proche réalisation.

M. le président. La parole est à M. Montagne.
M . Rémy Montagne. Nous sommes prêts à retirer notre amen-

dement si la somme des fractions équivaut à la durée du
service militaire.

Est-ce bien ainsi qu'il faut interpréter le texte de la commis-
sion ?

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. le président de la commission . Je dois signaler qu'en
deuxième lecture, la commission de la défense nationale a retenu
une objection que j'avais présentée en ce qui concerne le frac-
tionnement, même lorsque l'addition des fractions aboutit au
même résultat sur une période de cinq ans.

Je m'explique.
Nous ne voulons pas pénaliser certains jèunes gens par rapport

à d'autres. Ceux qui pourraient être appelés par fractions sur
une période de cinq ans ne seraient pas dégagés de leurs
obligations du service national pendant cinq ans . Autrement
dit, ils ne pourraient, pendant cette période, postuler à certains
emplois, que ce soit dans l'administration ou ailleurs.

La commission avait retenu cet argument.
M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. L'amendement retenu par la commission

est précis . Dans notre esprit, ces fractions de six mois représen-
tent des modalités d'accomplissement, l'égalité étant maintenue.

Le service de défense est différent du service militaire
actif. Que les fractions soient réparties sur une plus longue
période, c'est normal.

On parle maintenant d'un handicap pour les jeunes .gens
du service de défense. Or ce service n'existe pas. Dans une
période de transition dont on prévoit qu'elle sera de cinq ou
six ans, j'ignore quelle ampleur il pourra revêtir. J'ai l ' impression
qu'il sera possible d'affecter des volontaires à ce sérvice; car
il y en aura certainement. Déjà, des objecteurs de conscience
sont volontaires pour ce type de service.

Un député socialiste. Vous exagérez !
M. le rapporteur. Je n'exagère pas du tout . C'est l ' Assemblée

qui a voté la loi relative aux objecteur" de conscience.
La rédaction qui a été retenue par la commission et que

je défendrai tout à l'heure devrait donner satisfaction à
M. Montagne.

M. le président . La parole est à M . le ministre des armées.
M. le ministre des armées. Je crois comprendre que M. Mon-

tagne est prêt à retirer l 'amendement n° 44 au bénéfice de
l'amendement n° 18 de la commission.

M. Rémy Montagne . Cela dépend de la façon dont M. le
rapporteur interprète son amendement.

M. le ministre des armées. J ' aurais mauvaise grâce à dire
que l'amendement n° 18 présenté par la commission est mau-
vais car, à un stade antérieur de la rédaction de ce texte,
le Gouvernement et la commission s'étaient mis d'accord.

Mais, à l'étude, cet amendement nous a semblé comporter
quelques dangers . Notamment — il ne faut pas le sous-estimer —
les jeunes gens dont il s'agit, s 'ils sont soumis à un service
dans les corps actifs de défense nationale, par fractions de
six mois pouvant être réparties sur un délai de cinq ans,
n'auront pas accompli les obligations de ce service tant que
sa durée légale ne sera pas achevée.

Cela pourrait les gêner considérablement dans de nombreuses
situations de la vie, notamment s'ils voulaient occuper certaines
fonctions administratives,

C 'est pourquoi l 'amendement n° 13 de la commission me
semble comporter des inconvénients sérieux.

Aussi le Gouvernement a-t-il déposé l'amendement _ n° 70
que je défendrai tout à l' heure, quand M. le président voudra
bien me donner la parole à ce sujet.

M. le président . Monsieur Montagne, vous retirez donc votre
amendement n° 44?
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M. Rémy Montagne. J'aimerais entendre d'abord les explica-
tions de M . le rapporteur sur les amendements n"° 18 et 70.

M. le président. Je suis, en effet, saisi de deux amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 18, présenté par M. le rapporteur, tend à
substituer à la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article 30 les dispositions suivantes :

Le service actif de défense peut être réparti en fractions
dont la durée est de six mois au moins et qui ne peuvent
être exigées des intéressés au-delà d'un délai de cinq ans à
compter de leur première incorporation ».

Le second amendement, n` 70, présenté par le Gouvernement,
tend à rédiger ainsi la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article 30 :

c En outre, le Gouvernement peut libérer par anticipation
après six mois de service actif les jeunes gens 'qui, reconnus
soutiens de famille, n ' ont cependant pas été dispensés de la
totalité des obligations d'activité et ont été versés dans les
corps de défense a.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 18.

M . le rapporteur. J ' ai déjà exposé l'objet de cet amendement.
Il rejoint les préoccupations exprimées par M. Montagne

mais aussi celles du Gouvernement, c'est-à-dire la réalisation
pratique d'un service de défense.

Je ne crois pas qu'un service de défense puisse être accompli
par des jeunes qui, pendant seize ou dix-huit mois consécutifs,
restent sous les drapeaux, tout au moins dans le cadre du service
national.

Je souhaite, quant à moi, que l'amendement n° 18, qui avait
été retenu par la commission de la défense nationale, soit
adopté par l'Assemblée.

M . le président. La parole est à M . le ministre des armées,
pour soutenir l'amendement n° 70 du Gouvernement.

M . le ministre des armées. Le Gouvernement envisage que
des jeunes gens reconnus soutiens de famille soient versés dans
des corps de défense . Toutefois, ils n'y resteraient pas pendant
la totalité de la durée légale du service ; par exemple, ils
accompliraient six mois de service puis seraient renvoyés dans
leur foyer.

Ces jeunes, gens, me dira-t;on, seront favorisés par rapport
aux autres qui ne sont pas soütie'n ' de'famillé . - M'ais je répondrai
qu'ils appartiennent, de par la loi et les décrets d'application, à
une catégorie que nous avons déclarée digne d'obtenir une
dispense.

Le raccourcissement du service militaire en faveur des. jeunes
gens de la catégorie des soutiens de famille n'a donc rien de
choquant par rapport à tout autre système.

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

M. Rémy Montagne . Les deux textes en discussion sont diffé-
rents, me semble-t-il . L'un vise le cas général, l'autre le cas
des soutiens de famille.

Nous sommes prêt à voter l'amendement du Gouvernement
dans lequel le mot c toutefois » serait substitué aux mots

en outre a.
Mais l'Assemblée peut fort bien adopter d'abord notre amen-

dement qui énonce la règle générale à laquelle fait exception
le cas des soutiens de famille.

Les deux amendements se complètent, mais ne se substituent
pas l ' un à l'autre.

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

M. le rapporteur. las commission préfère son texte à la sug-
gestion formulée par M . Montagne.

Aussi vous demande-G elle, mesdames, messieurs, d'adopter son
amendement n° 18, qui règle le problème posé à l'article 30,
plutôt que l'amendement de -M. Montagne, éventuellement
complété par celui du Gouvernement.

M. le ministre des armées. Et le Gouvernement demande à
l 'Assemblée d 'adopter son amendement n° 70.

M. le président . Monsieur Montagne, maintenez-vous l'amende-
ment n° 44 ?

M. Rémy Montagne . Non, monsieur le président . Je le retire,
après avoir entendu les explications de M . le rapporteur.

M. le président. L' amendement n° 44 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 18 de la commission,

repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, l'amendement, mis auz .voix par assis et levé, n'est pas
adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement r° 7C, pré-
senté par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 30, modifié_ par l'amendement n" 70.
(L'article 30, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 31 et 32 .]

M. le président . c Art. 31. — Les jeunes gens peuvent faire
acte de volontariat pour accomplir un service actif de défense
d'une durée supérieure à celle du service militaire- actif . Les
dispositions des articles 27, 28 et 29 ci-dessus leur sont alors
applicables . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31, mis aux voix, est adopté .)

TITRE VI

SERVICES DE L ' AIDE TECHNIQUE ET DE LA COOPÉRATI,N

c Art . 32. — Les jeunes gens, sursitaires ou non, reconnus
aptes au service national, et qui en font la demande, peuvent
être affectés à l'une des formes du service national actif
prévues aux articles ci-dessous. a — (Adopté .)

[Article 33.]

M. le président. c Art . 33 . — Le service de l'aide technique
contribue, par la mise à leur disposition de jeunes gens ou
contingent, -au développement des départements et territoires
d' outre-mer. a

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

Le premier, n" 58, présenté par MM . Fabre et Ponseillé,
tend à rédiger ainsi la fin de cet article :

. . ., au développement des départements français et terri-
toires d'outre-mer, priorité étant accordée aux régions sous-
équipées ou éprouvées par des calamités ».

Le deuxième, amendement n° 45, présenté par MM. Rémy
Montagne,. A.çhille-Fould, ,Pierre . Abelin, Maurice Faurè, Baudis,
François-Benard, Barniaudy, Alduy, Bourdellès ; Barrière, Châaa-
ion, Berthouin ; Fourmond, Bouthière, Le Lann, Fabre, Méhai-
gnerie, Gauthier, Jean Moulin et Rossi, tend à rédiger ainsi la
fi„ de l'article 33:

s . . . au développement des départements métropolitains et à
l'équipement des territoires d'outre-mer ».

Le troisième amendement, n° 34, présenté par M . Ribadéau-
Dumas, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, et M. Barniaudy, tend à rédiger ainsi la fin de
l'article 33 :

c . . . au développement des départements métropolitains et
d'outre-mer ainsi qu'aux territoires d'outre-mer ».

L'amendement n° 58 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Montagne, pour défendre l'amendement
n° 45.

M. Rémy Montagne. Nous avions déposé un amendement
identique à l'article 1" et nous l'avons retiré ..

C'est une question de rédaction extensive.

M. le président. L'amendement n° 34 de MM . Ribadeau-Dumas,
rapporteur pour avis, et Barniaudy n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 45 ?

M. le rapporteur. La commission ayant repoussé un texte
identique à l' article 1", il lui serait maintenant difficile
d'accepter cet amendement.

M. Rémy Montagne. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33, mis aux voix, est adopté.)

[Article 34 .]

M. le président. c Art . 34 . — Le service de la coopération
fait participer des jeunes Français au développement des Etats
étrangers liés à la France par des accords internationaux ou
qui en font la demande . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 35 .]

M. le président. e Art. 35 — Les jeunes gens affectés à
l'une des formes de service national prévues aux articles 33
et 34 ci-dessus, sont mis à la disposition du ministre intéressé
lors des opérations d'appel du contingent ou de la fraction de
contingent à laquelle ils appartiennent.

« Ils sont soumis à des statuts particuliers fixés par la loi . o
MM . Achille-Fould, Rémy Montagne, Maurice Faure, Pierre

Abelin, François-Benard, Pierre Baudis, Alduy, Barniaudy, Bar-
rière, Bourdellès, Berthouin, Chazalon, Bouthière, Fourmond,
Fabre, Le Lann, Gauthier, Méhaignerie, Rossi et Jean Moulin
ont présenté un amendement n° 46 qui tend à compléter le
deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

e Leur rémunération est déterminée en fonction de leur
activité . La durée de ce service est normalement de 18 mois.

La parole est à m. Achille-Fould.

M . Aymar Achille-Fould . Cet amendement, qui me semble ne
plus avoir d'objet, étant donné les votes précédents, me permet
cependant de demander à M. le ministre ce qu'il entend nu
les statuts particuliers fixés par la loi auxquels sont soumis les
jeunes gens affectés à l'une des formes de service natl et
prévues aux articles 33 et 34 et mis à la disposition du mini . I re
intéressé pour les opérations d'appel du contingent.

M . le président . Retirez-vous votre amendement ?

M . Aymar Achille-Fould. Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 46 est retiré.
Personne i demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35, mis aux voix, est adopté .)

[Article 36.]

M. le président. e Art. 36 . — Les jeunes gens qui, ayant été
admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service
de la coopération, n'ont pas rejoint leur lieu d'affectation, sont
soumis aux obligations du service militaire actif ou du service
actif de défense a.

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 63 qui tend à
substituer aux mots : e .. . n'ont pas rejoint leur lieu d'affecta-
tion .. . a les mots : e . . . n'ont pas répondu à la convocation du
minïtti•e responsable. ..

La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées. Cet amendement est de pure
forme.

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

M. le rapporteur. La commission, soucieuse du style, accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 36, modifié par l'amendement

n° 63.

(L'article 36, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 37.]

M. le président. e Art. 37 . — Les jeunes gens effectuant l'une
des formes du service national prévues aux articles 33 et 34
ci-dessus n'accomplissent à ce titre que le service actif . A l ' issue
de ce dernier ils reçoivent une affectation militaire ou une
affectation de défense.

« Les dispositions de l'article 26 de la présente lei sont appli-
cables aux services de l'aide technique et de la coopération a.

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

[Après l'article 37 .]

M . le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 19 qui tend, après l'article 37, à insérer le nouvel article
suivant :

e Les jeunes gens peuvent faire acte de volontariat pour
accomplir un service actif de l'aide technique ou de la coopé-
ration d'une durée supérieure à celle du service militaire actif.

« Les dispositions des articles 27, 28 et 29 ci-dessus leur sont
alors applicables a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a été déposé à la demande
de M. le ministre de la coopération, que la commission de la
défense nationale avait entendu.

Le ministre de la coopération . a souhaité que les jeunes
gens qui servent au titre de l'aide technique et de la
coopération puissent bénéficier d'une faculté qui est accordée
à ceux qui servent dans le cadre du service de défense. Il a
exprimé le désir que la commission reprenne sous la forme
d'un article 37 bis les dispositions prévues à l'article 31.

Cet article 31 dispose :
« Les jeunes gens peuvent faire acte de volontariat pour

accomplir un service actif de défense . . . a — il s'agirait d'écrire
ic . e d'aide technique ou de coopération a — « ... d'une durée
supérieure à celle du service militaire actif a.

La commission de la défense nationale a accepté cet amen-
''ement à l'unanimité, M . Triboulet, ministre de la coopération,
lui ayant indiqué que, pour certaines fonctions, notamment des
fonctions d'aide technique beaucoup plus que des fonctions
d'enseignement, il serait nécessaire de garder plus longtemps
les jeunes incorporés au titre de l'aide technique . Or cette
faculté qui leur serait ainsi offerte les inciterait à prolonger
leur service militaire actif accompli au titre de la coopération ou
de l'aide technique.

t d, ia président . La parole est à M. le ministre des armées.

M . ie ministre des armées . Je suis au regret de ne pas
donnea mon accord à cet amendement. En effet, le Gouver-
nement n'avait pas accepté cette disposition lors de la prépa-
ration du projet de loi, cela pour une raison de fond et
pour une raison de forme.

Là raison de fond est la suivante : il nous a paru excessif
d'accorder aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique,
quels que soient leurs mérites, exactement les mêmes avan-
tages que ceux que nous proposons. d'accorder aux jeunes gens
qui accomplissent leur service militaire, les jeunes gens
servant au titre de l'aide technique exerçant leur profession
au cours de leur service.

La raison de forme est celle-ci : si le Parlement et le
Gouvernement, spécialement les ministres compétents -- les
ministres des affaires étrangères, de la coopération et le
secrétaire d'Etat aux affaires algériennes — estiment qu'il
convient d ' accorder des avantages aux jeunes gens qui accom-
plissent leur service au titre de la coopération et spécialement
en faveur. des engagés volontaires, ils pourront parfaitement
le faire quand sera discuté le projet de loi qui fixera le
statut de ces jeunes gens . Ce projet viendra certainement en
discussion dans le courant de l'année, ou au plus tard avant le
1" juillet 1966 . C'est, en effet, une loi qui doit obligatoirement
fixer le statut de ces jeunes gens.

C'est pourquoi le Gouvernement conclut au rejet de l'amen-
dement n° 19.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19 repoussé
par le Gouvernement.

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

[Article 38.]

M. le président . Je donne lecture de l'article 38:

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

e Art . 38. — La présente loi est applicable aux départements
et territoires d'outre-mer. Toutefois, en ce qui concerne les
citoyens qui y ont leur résidence permanente, des modalités
d'adaptation de la présente loi pourront faire l ' objet de dispo-
sitions particulières . a

La parole est il M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Au nom de la commission de la défense
nationale, je dois demander à M . le ministre des armées de
nous préciser la portée exacte de ce texte. S'agit•il uniquement
du problème du service militaire adapté ?

Dans l'affirmative, la commission est d'accord.
S'agit-il, au contraire, de ne pas appliquer la loi en discus-

sion aux départements et territoires d'outre-mer? En effet, les
jeunes gens nés dans ces départements et territoires d'outre-
mer sont souvent pères d ' une famille assez nombreuse au
moment de leur âge d'appel sous les drapeaux et, de ce fait,
si la loi leur est appliquée, la plupart d'entre eux seront

' exemptés du service national.
Jaimerais donc connaître la portée exacte de ce texte.

M. le président . La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées. La rédaction de l'article 38 me
parait parfaitement claire .
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c En ce qui concerne les citoyens qui ont leur résidence
permanente dans les départements et territoires d'outre-mer,
des modalités d'adaptation de la prése n te loi pourront faire
l'objet de dispositions particulières s.

Cela signifie que les dispositions de cette loi pourront faire
l'objet d'adaptations aux départements et territoires d'outre-mer,
s'agissant soit d'une forme particulière de l'accomplissement du
service militaire — c'est le service militaire adapté aux Antilles
dont vient de parler M. Le Theule — soit de l'application à
ces jeunes gens de règles différentes de celles qui sont en usage
en métropole . Par exemple, il n'est pas certain qu'il soit avan-
tageux pour eux de leur appliquer les mêmes régies qu 'en
France en ce qui concerne la notion de soutien de famille,
car ils ne souhaitent pas tellement être dispensés du service
militaire parce qu'ils sont soutiens de fat: :il'.e. De même, la
notion de cas sociaux graves n'est pas la même dans ces dépar-
tements qu'en métropole.

C'est pourqu'i (Cl article autorise le Gouvernement, par des
décrets en Conseil d'Etat, à régler — en s'inspirant, bien
entendu, des principes posés par la loi, mais en les adaptant
aux circonstances — la situation de ces jeunes gens d'une
façon différente: de celle des jeunes gens nés dans la métropole.

M. le président. M . le rapporteur a-t-il satisfaction ?
M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.
M . le président. Personne ne demande pins la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 39 à 43 .]

M . le président . c Art . 39. — Les objecteurs de conscience
assujettis aux obligations d'activité du service national demeurent
soumis au régime établi par la loi n° 63-1255 du 21 décem-
bre 1963. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39, mis aux voix, est adopté .)
c Art . 40. — Les jeunes gens ayant fait l'objet des condamna-

tions visées à l'article 4 de la loi du 31 mars 1928 relative au
recrutement de l'armée sont exclues des formes de service
prévues aux titres IV, V et VI de la présente loi . Ils sont
soumis aux obligations d'activité du service national selon
les modalités particulières fixées par décret en Conseil d'Etat.

c Les jeunes gens ayant fait l'objet des condamnations
visées à l'article 5 (e et b) de la loi du 31 mars 1928, accom-
plissent les obligations d'activité du service militaire ou du
service actif de défense selon les modalités particulières fixées
par décret en Conseil d'Etat . a — (Adopté.)

Art. 41 . — Les hommes ayant satisfait aux obligations du
service national actif, ou qui en ont été exemptés ou dispensés,
sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'arti-
cle 16, alinéa 3, de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959
relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16,
aliéna 4, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature.

c Le temps de service national actif, quelle que soit la
forme de ce dernier, est compté, dans la fonction publique,
pour sa durée effective, dans le calcul de l'ancienneté de
service exigée pour l'avancement et pour la retraite à condition
que sa durée n'ait pas été inférieure à un an.

c Pour l'accès aux emplois publics énumérés à l'article 7
de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée,
ies jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire
bénéficient d'une réserve d'emplois dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. L'obligation d'avoir accompli
six mois en sus des obligations légales est abrogée . » —
(Adopté.)

s Art . 42. — Nonobstant les dispositions de l'article 8,
deuxième alinéa de la présente loi, la réforme temporaire
visée à l'article 21 de la loi du 31 mars 1928 peut être pro-
noncée deux fois à l'égard des militaires liés par contrat . s —
(Adopté.)

s Art . 43 . — Les dispositions des articles 37 et 37 bis de
la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée
ne sont applicables aux étudiants en médecine, en pharmacie
et en chirurgie dentaire, ainsi qu'aux élèves des écoles vété-
rinaires, que s'ils accomplissent le service militaire actif . a —

(Adopté.)

[Après l'article 43 .]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 20 qui tend, après l'article 43, à insérer le nouvel article
suivant:

c Les jeunes gens qui se trouveraient astreints à accomplir,
en temps de paix, leurs obligations de service national actif en

seront cependant définitivement dispensés s'ils prouvent, par
la production d'un document officiel, qu'ils ont dû se soumettre
à la loi sur le recrutement d'un pays étranger lié avec la
France par un traité d'alliance ou un accord de défense, qu'ils
soient ressortissants de cet Etat ou établis sur son territoire,
dès lors que cet établissement remonte à une date antérieure
au début des opérations de revision de leur classe d'âge . »

Je suis saisi par le Gouvernement d'un sous-amendement n° 71
qui tend, dans le texte proposé par l'amendement n" 20, à
substituer aux mots : s à une date antérieure au début des
opérations de revision », les mots : c à une date antérieure à
la clôture des opérations de recensement s.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n° 20.

M. le rapporteur. Cet amendement correspond à l'article 99 bis
de la loi du 31 mars 1928 . Il tient compte des modifications
qui ont été apportées par les votes acquis, et il permet de
compléter sur un point le projet de loi en discussion.

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

deraient, en demandant que soit adopté le sous-amendement n" 71
à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement du Gouvernement?

M. le rapporteur. Ce sous-amendement précise le texte rédigé
par ia commission . Je l'accepte au nom de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 71,
présenté par le Gouvernement et accepté par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20, modifié
par le sous-amendement n" 71.

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

M. le président . M. le rapporteur a déposé un amendement
n° 21, qui tend, après l'article 43, à insérer le nouvel article
suivant :

c Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 13 de la loi du 31 mars 1928, modifié par l'ordonnance
n° 58-1356 du 27 décembre 1958 et par la loi n° 63-1254 du
21 décembre 1963, sont remplacés par l'alinéa suivant :

s Les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement
en vertu du présent article sont incorporés en même temps
que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations de
recrutement . Ils sont tenus d'accomplir le même temps de ser-
vice actif que cette classe sans que, toutefois, cette obligation
ait pour effet de les maintenir sous les drapeaux au-delà de
leur vingt-neuvième année révolue, en dehors des cas prévus
aux articles 16, 21, 22, 40, 41, 46 et 90 s.

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 72, présenté
par le Gouvernement, qui tend, dans le texte proposé par
l'amendement n" 21, à substituer aux mots : c vingt-neuvième
année révolue s ies mots : « trentième année révolue s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 21.

M. le rapporteur . Cet amendement concerne les jeunes natu-
ralisés.

L'article 13 de la loi du 31 mars 1928 réglait jusqu'à il y a
deux ans le sort des naturalisés au regard de leurs obligations
militaires.

Cet article a été remanié afin de limiter les âges parfois élevés
auxquels les Français naturalisés étaient appelés sous les dra-
peaux . Toutefois, ces âges restent encore trop élevés, de l'avis
de la commission . Ainsi, un père d'un enfant vivant peut être
maintenu sous les drapeaux jusqu'à l'âge de trente et un ans
six mois.

Sur le plan personnel — familial et professionnel — il en
résulte des situations très difficiles.

La commission, lors des débats de décembre 1963, avait déjà
proposé d'abaisser uniformément à vingt-neuf ans l'âge limite
du maintien sous les drapeaux, afin d'aligner le sort des natu-
ralisés sur celui des Français d'origine. Le ministre des armées
s'y était opposé en faisant observer que des Français d'origine
résidant dans des pays étrangers éloignés pouvaient être requis
pour le service militaire au-delà de leur vingt-neuvième année.

L'article 17 du projet de loi prévoyant que ces Français
pourront être définitivement dispensés, les propositions de la
commission semblent maintenant tout à fait acceptables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des armées . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement, en demandant que soit adopté en même temps son sous-
amendement n" '12, qui fixe à trente ans au lieu de vingt-neuf
l'âge limite de maintien sous les drapeaux .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 72 présenté par le Gouvernement ?

M. le rapporteur. La commission n'est pas favorable à ce sous-
amendement car, dans son amendement elle a bien précisé : s en
dehors des cas prévus aux articles 16, 21, 22, 40, 41, 46 et 90
de la loi du 31 mars 1928 s, ce qui exclut, là aussi, les ajournés,
les sursis pour frère sous les drapeaux, etc.

Aucun Français ne peut donc se trouver dans une situation
plus défavorisée, en matière d'âge, que le naturalisé.

Je vous demande, par conséquent, d'accepter l'amendement
de la commission sans modification.

M. le président . La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Si le Gouvernement propose l'âge
de trente ans, c'est parce que l'article 98 de la loi du 31 mare
1928 ne fait acquérir la dispense définitive d'appel sous les
drapeaux qu'à trente ans ; il nous paraît donc anormal que des
étrangers naturalisés soient dans une situation meilleure que
les Français dans des cas particuliers.

M. le président. La parole est à M . Le Goasguen pour répondre
au Gouvernement.

M. Charles Le Goasguen . S' il s'agit de trente ans, c'est donc
bien la vingt-neuvième année révolue!

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

M. le rapporteur. Le Gouvernement pourrait accepter de retirer
son amendement, car j'ai déposé au nom de la commission un
amendement à l'article 44 qui tend à abroger l 'article 98 dont
M. le ministre des armées vient de faire état . Si cet amendement
est adopté la situation d 'aucun Français ne pourra donc être
plus mauvaise que celle des naturalisés.

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il de retirer son
sous-amendement ?

M. le ministre des armées. Il le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 92 présenté par le
Gouvernement est retiré.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 accepté
par le Gouvernement.

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

[Article 44.1

M. le président . c Art. 44. — Dans le premier alinéa de l'ar-
ticle 14 de la loi du 31 mars 1928, le terme de s commune s est
substitué à celui de s canton s.

s Dans les articles de la loi du 13 décembre 1932 relative au
recrutement de l'armée de mer, l'expression s inscrit maritime s
est remplacée parc marin de la marine marchande s.

s A l'article 7 de la loi du 31 mars 1928, les mots c agents
des corps urbains de police d'Etat et emplois de C .R.S. s, sont
remplacés par s gardiens de la paix de la sûreté nationale et de
la préfecture de police s.

s Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la
présente loi et notamment :

s — l'article 1", alinéa 1", l'article 2, alinéa 1", les cinq der-
niers alinéas de l'article 2, les articles 6 bis, 11, 17, 18, 19, 20,
27, 28, 40, 49 (alinéa 3), 50, 63 et l'article 81 de la loi du 31 mars
1928 ;

s — les articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1950 ;
s — les articles 25 (alinéas 1" et 2), 26 (alinéa 1"), 28, 30 et 34

de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
s — le titre III, l 'article 110 de la loi du 13 décembre 1932 ;
s — les articles 2, 9, 11 et 18 de la loi du 11 avril 1935 ;
s — les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 58-594 du 12 juillet

1958.
M. le rapporteur a déposé un amendement n° 22, tendant à

rédiger ainsi le cinquième alinéa de cet article :
s — l'article 1", alinéa 1", l'article 2, alinéa 1", les cinq der-

niers alinéas de l'article 2, les articles 6 bis, 11, 20 (2°), 27, 28,
40, 49 (alinéa 3), 50, 63, 81, 97, 98, 99, 99 bis et 100 de la loi du
31 mars 1928 .s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . L'amendement proposé par la commission
tient compte des votes acquis et tend à abroger, en conséquence,
des articles de la loi de 1928 qui n'ont plus de raison d'être
maintenus . Il s'agit donc d'une remise en forme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des armées. Le Gouvernement est d'accord .

M. le président. La parole est à M. Rémy Montagne, pour
répondre au Gouvernement.

M. Rémy Montagne . L' article additionnel présenté sous la
forme de l 'amendement n° 47 est en fait un amendement à
l'article 44 : il précise que c sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles de la présente loi s, et ce pour les motifs
suivants.

L'Assemblée a adopté, au cours de ce débat, un certain
nombre de dispositions qui sont en contradiction avec des lois
antérieures, notamment la loi du 31 mars 1928 et l ' ordonnance
de 1959 . Nous ignorons sur quels points peuvent porter ces
contradictions.

Il me paraît difficile d ' établir sur le champ la liste des dispo-
sitions anciennes qui sont abrogées à la suite des votes qui
viennent d'intervenir. Ne serait-il pas plus simple d 'indiquer
que sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la
présente loi?

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

M. le rapporteur. La commission de la défense nationale
n'accepte pas l ' amendement dont a parlé M. Montagne. Elle a
pris soin de lire attentivement la loi du 31 mars 1928 et l' ordon-
nance de 1959 et d'en comparer les dispositions à celles du présent
projet . La liste des articles abrogés répand très exactement au
souhait exprimé par M . Rémy Montagne et ses amis.

M . Rémy Montagne. Vous saviez donc déjà quels votes inter-
viendraient en séance ?

A. le rapporteur . Non, monsieur Montagne . La commission
n'avait pas prévu par exemple certaines dispositions relatives
au conseil de revision . Et c'est pourquoi je retirerai un amen-
dement qu'elle avait déposé à ce sujet.

La commission de la défense nationale avait rédigé l 'amende-
ment n° 22 en fonction de tous les amendements qu'elle avait
adoptés. Il se ir9uve — et la commission s'en réjouit — que le
Gouvernement et l' issmblée se sont ralliés à la totalité de
ses propositions, à i ' enception d'une seule . M . Montagne n'a donc
pas lieu de s' étonner que l'amendement n° 22 à l 'article 44 cor-
responde aux décisicns prises par l'Assemblée nationale.

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il l'amendement
n° 22?

M. le ministre des armées: Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 22.

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

M. le président . M le rapporteur a proposé un amendement
n° 23 qui, dans le 6' alinéa de l'article 44, tend à supprimer les
mots : s 7 et 8 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement doit être retiré, car les
propositions de la commission relatives au conseil de revision
ayant été modifiées lors du débat, les abrogations demandées par
la commission deviennent sans objet.

M. le président. 'amendement n° 23 est retiré.
Fersonne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44, modifié par l'amendement n° 22.

(L'article 44, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 45.J

M. le président. s Art. 45. — Des décrets en Conseil d 'Etat
préciseront, en tant que de besoin, les modalités d ' application
de la présente loi ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

s Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux
dates fixées par ces décrets, et au plus tard le 1°' juillet
1966.

c Les dispositions législatives et réglementaires relatives au
recrutement du service national devront, à cette date, avoir
fait l'objet d' une codification, par décret en Conseil d'Etat après
avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codifica-
tion et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ce décret apportera aux textes en vigueur les adaptations de
forme rendues nécessaires par le travail de codification, à
l'exclusion de toute modification de fond . Il sera procédé
tous les ans et dans les mêmes conditions à l'incorporation dans
ce code des textes législatifs modifiant certaines dispositions de
ce code sans s'y référer expressément. s
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M. le rapporteur a présenté un amendement n" 24 qui tend
à substituer au troisième alinéa de cet article les dispositions
suivantes :

dispositions législatives et réglementairess Les relatives

	

à
l'organisation

	

générale de

	

la

	

défense et

	

au recrutement du
service national devront, à cette date, avoir fait l'objet d'une
codification,

	

après avis de la

	

commission supérieure chargée
d'étudier la codification et la simplification des textes législa-
tifs et réglementaires . Le Gouvernement est autorisé à promul-
guer par ordonnance la partie législative du code, dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 38 de la
Constitution . Cette ordonnance apportera aux dispositions légis-
latives en vigueur les adaptations de forme nécessaires . Elle
pourra en outre apporter les modifications de fond rendues
indispensables par l'évolution (lu droit en matière civile, pénale
et administrative et par les changements intervenus dans la
situation internationale, résultant notamment de l'accession à
l'indépendance de nouveaux Etats, anciens membres de l'Union
française.

« Il sera procédé tous les ans, par décret en Conseil d'Etat,
après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la
codification et la simplification des textes législatifs et régle-
mentaires, à l'incorporation clans ce code des textes législatifs
qui en modifieront certaines dispositions sans s'y référer expres-
sément . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Mes chers collègues, vous avez certainement
lu dans mon rapport écrit la longue justification de cet amen-
dement.

L'article 45 autorise le Gouvernement à codifier toutes les
dispositions qui viennent d'être prises et celles qui seront prises
par décrets en Conseil d'Etat et l'autorise également à apporter
les modifications relatives à l'adaptation des textes . Certains de
ces textes -sont d'origine législative. En proposant cet amende-
ment, qui tend à ce que certaines des dispositions législatives
modifiées soient promulguées par ordonnance, la commission
de la défense nationale entend permettre à l'Assemblée de mieux
suivre les travaux de codification qui seront effectués par le
Gouvernement.

Cet amendement a donc une portée modeste, mais il sauvegarde
néanmoins le travail parlementaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M . le ministre des armées. Le Gouvernement s'oppose à
l'amendement, bien qu'il s'agisse du dernier article.

La codification des dispositions législatives et réglementaires
ayant trait au recrutement pose un problème assez important.
Dans le projet initial le Gouvernement prévoyait la disposition
suivante :

« Les dispositions législatives et réglementaires relatives au
recrutement du service national devront à cette date » — le
1°' juillet 1966 — « avoir fait l'objet d'une codification par
décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure
chargée d'étudier la codification et la simplification des textes
législatifs et réglementaires s.

Ce texte a été établi après avis du Conseil d'Etat qui l'a
profondément modifié.

La codification serait donc établie par décret en Conseil
d'Etat alors que la commission de la défense nationale propose
une codification par ordonnance.

M. le rapporteur. Pour partie.

M. le ministre des armées. Pour partie, bien sûr.
Cette codification par ordonnance n'a pas paru nécessaire au

Gouvernement, non plus qu'au Conseil d'Etat qui est, on le
sait, assez sourcilleux sur ces problèmes.

Je ne vois pas pourquoi on demanderait au Gouvernement de
procéder par ordonnance pour codifier la matière qui nous
intéresse . On ne peut citer qu'un seul précédent dans ce
domaine, celui de 'la codification des règles concernant les
bouilleurs de cru . J'estime que cet unique précédent n'a pas
une autorité telle qu'il justifie que le Parlement demande au
Gouvernement d'utiliser la voie de l'ordonnance pour codifier
une matière qui peut l'être — le Conseil d'Etat nous l'assure —
par voie de décret en Conseil d'Etat.

C 'est pourquoi je demande à l'Assemblée de rej eter l'amen-
dement proposé par la commission.

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

M. le rapporteur. Les amendements apportés par la commis-
sion à l'article 45 ont un double objet.

Le premier autorise le Gouvernement à promulguer par
ordonnance la codification des textes en cause. A ce sujet, vous
avez rappelé un précédent regrettable mais, tout de même, le
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Parlement a pu, grâce à cette disposition, être au courant
des modifications des dispositions relatives aux bouilleurs de
cru . C'est, en effet, pour la forme que nous souhaitons que le
Gouvernement procède de la même façon.

Mais, en second lieu, le texte de la commission vous donne
la possibilité d'apporter par ordonnance les modifications de
fond rendues indispensables par l'évolution du droit en matière
civile, pénale et administrative et par les changements inter-
venus dans la situation internationale résultant notamment de
l'accession à l'indépendance de nouveaux Etats, anciens membres
de l'Union française ».

Dans mon rapport écrit, je cite un exemple qui montre que
ces modifications peuvent être importantes.

Cette possibilité que nous -proposons au Gouvernement est
intéressante et je m'étonne qu'il la refuse.

M . le ministre des armées. Le Gouvernement peut toujours
proposer au Parlement une modification de la législation en
vigueur.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 24.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 45.

(L'article 45, mis aux voix, est adopté .)

[Article additionnel.]

M . le président. MM . Rémy Montagne, Achille-Fould, Pierre
Abelin, Maurice Faure, Pierre Baudis, François-Benard, Bar-
niaudy, Alduy, Bourdellès, Barrière, Chazalon, Berthouin, Four-
mond, Bouthière . Le Lann, Fabre, Méhaignerie, Gauthier, Jean
Moulin, Rossi ont présenté un amendement n" 47 tendant à
introduire l'article additionnel suivant :

« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de
la présente loi a.

Monsieur Montagne, vous avez déjà soutenu cet amendement
il y a quelques instants . Le maintenez-vous ?

M. Rémy Montagne. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n" 47 est retiré.
Nous avons terminé l'examen des articles.

M . Pierre Abelin . Je demande une courte suspension de séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq minutes, est

reprise à vingt-trois heures vingt-cinq minutes.)

M . le président . La séance est reprise.
Sur l'ensemble du projet, la parole est à M. Fiévez, pour

expliquer son vote.

M . Henri Fiévez. Mesdames, messieurs, au terme de ce débat
permettez-moi de résumer brièvement, au nom du groupe commu-
niste, les raisons fondamentales de principe qui font que nous
voterons contre le projet de loi.

M. Arthur Moulin . Quelle surprise !
M . Henri Fiévez . Le Gouvernement, informé de l'hostilité

profonde de tous les républicains et démocrates à la création
d'une armée de métier, a dû faire machine arrière, sans pour
autant abandonner l'idée de la constituer dans les faits et dans
le temps.

N'est-il pas significatif à cet égard que ceux qui, il y a peu
de temps encore, vantaient les mérites et la nécessité d'une
armée de métier se rallient aujourd'hui au projet gouverne-
mental ?

Ce ne sont pas les quelques modifications qui ont pu y être
apportées, avec l'accord préalable du ministre des armées, qui
peuvent faire obstacle au dessein poursuivi, d'autant que chaque
année le Gouvernement pourra modifier les conditions d'attri-
butions des dispenses, ce qui lui permettra ainsi d'atteindre
rapidement son objectif.

A la vérité, le texte qui nous est soumis est l' aveu de la capitu-
lation totale des membres de la majorité qui prétendaient y
apporter quelques modifications . C'est une démonstration supplé-
mentaire que la majorité s'incline sans condition devant les
ukases gouvernementaux . (Rires et exclamations sur les bancs de
l'U . N. R : U. D . T.)

M . Robert Ballanger. C'est l'expression de la vérité totale et
absolue . L' U . N . R. est obligée d'en convenir.

M. Henri Fiévez . En effet, le Gouvernement, qui proposait de
fixer la durée du service militaire à dix-huit mois, moins trois
mois de libération anticipée, a amené sa majorité à accepter
seize mois, moins un mois. 111 n'y a donc rien de changé.

M . Robert Ballanger. La majorité ne sait pas compter !
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M. Henri Fievez . Certains, qui suggéraient timidement à la
commission de la défense nationale, il y a peu de temps encore,
que l'on pouvait attendre 1970 avant de décider et qui préféraient
que la durée du service militaire fût ramenée imédiatement à
douze mois, ont fini par épouser la thèse gouvernementale.

D'autres, partisans de l'armée de métier, sont satisfaits . Et
pourquoi ne le seraient-ils pas puisque le projet réunit en puis-
sance toutes les conditions conduisant à l'armée de métier ? Il
leur suffit d'avoir un peu de patience.

L'audition de M. le Premier ministre par la commission
de la défense nationale ne permet plus de conserver des doutes.
Ne nous a-t-il pas déclaré que, lorsque les effectifs des engagés
seront suffisants, le plus grand nombre des hommes du contin-
gent seront versée dans le service de défense ? Nous sommes
donc loin des 25 .000 hommes qui, initialement, devaient être mis
à la disposition du ministre de l'intérieur.

Le Gouvernement, pour apaiser les craintes des opposants à
l'armée de métier, essaie de faire croire que celle-ci n ' est pas
l'objet du projet . Il sait qu'il ne peut pas ouvertement l'imposer
au pays, tant elle est impopulaire et opposée aux conceptions
républicaines de la France.

Les putschs militaires de ces dernières années, les menées de
l'O . A . S . ne sont pas encore oubliés. Ils ont montré la malfaisance
de l'armée de métier . En revanche, la France garde un souvenir
inoubliable de l'attitude courageuse des soldats du contingent.

Le projet ne permet même pas d'espérer une réduction
rapide de la durée du service militaire . Le refus catégorique
du Gouvernement d'accepter un amendement permettant la
libération anticipée d'une fraction du contingent six mois avant
la fin du service ne laisse aucun espoir à cet égard.

Quant au service de défense prévu, il vise à l'encadrement
complet de la population. M. le ministre des armées nous a dit
que 25.000 hommes seraient mis à la disposition du ministre
de l'intérieur pour, par exemple, éteindre les incendies de
forêts . Les arbres des forêts, monsieur le ministre, ne cachent
pas l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui dispose dans son
titre Im que i le Gouvernement, en cas de menace ou d'agres
sien interne ou externe, peut décider soit la mise en garde,
soit la mobilisation générale » . Son article 6 précise de quelle
menace il peut s'agir, en indiquant qu'elle peut porter notam-
ment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie
nationale ou une fraction de la population.

Ainsi, les choses sont claires . Les grèves, les manifestations
pour défendre la démocratie ou la paix font partie de ces
menaces.

	

- '
Les jeunes qui seront affectés à l'entreprise seront, par l'inter-

médiaire des employeurs, contrôlés dans leur activité profes-
sionnelle par l'autorité militaire.

M. Bertrand Flornoy. Soyez donc sérieux ! Nous ne sommes
pas à l'école primaire.

M. Henri Fiévez. Ils pourront être employés pour briser les
grèves . Automatiquement, ils seront de véritables requis pen-
dant toute la durée de leur service . Ils devront subir la dure
lo: de l'exploitation capitaliste (Rires sur les bancs de l'U . N . R .-
U . D . T. — Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .) sans pouvoir agir pour défendre leurs conditions d'exis-
tence et leur dignité d'homme.

L'armée de métier ne peut assurer valablement la défense
nationale. Pour qu'une armée soit efficace, il faut, à notre
avis, qu'elle soit l'armée du peuple au service du peuple,
qu'elle ne constitue pas une caste dont le patriotisme est
fonction du montant des soldes et des primes . Le patriotisme
ne s'achète pas ! (Mouvements divers.)

La Résistance, sous l'occupation hitlérienne, a montré que
c'est dans le peuple que réside la sauvegarde de la liberté, de
l'Indépendance et de l'honneur de la France, et non dans
l'armée de métier. Loin •d'être progressivement réduits, les
crédits militaires iront en augmentant au profit de la force de
frappe . (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

Par sa nature même, l'armée de métier s'oppose à une
politique de désarmement.

Tous les républicains, les démocrates, les progressistes sont
opposés à l'armée de .métier qui est un instrument de lutte
antidémocratique . ..

M. le président. Monsieur Fiévez, je vous prie de conclure.

M . Henri Fiévez. . . . propre à assurer le maintien du pouvoir
personnel et pouvant donner naissance à la dictature fasciste.

Face à ce projet si dangereux pour l'avenir de la France et de
la République, le groupe communiste a développé le sien en
soutenant la question préalable.

Il tend à ramener immédiatement, et dans un premier
temps, le service militaire à douze mois.

M. le président. Concluez, monsieur Fiévez.

M. Henri Fiévez . La majorité de cette Assemblée, qui sou-
tient le pouvoir, l'a repoussé, faisant ainsi obstacle au désir
de la jeunesse de notre pays.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste votera contre
le projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste . — Exclamations sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T .)

M. le président . La proie est à M. Bayou . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Raoul Bayou . Mes chers collègues, dans la discussion géné-
rale notre camarade Jean Montalat a exposé les réserves — c'est
le moins qu'on puisse dire — que nous inspirait le projet
gouvernemental.

Ni l'intervention de M. le Premier ministre, ni celle de M. le
ministre des armées, ni la discussion des articles n'ont apaisé
nos craintes.

Le projet que le Gouvernement nous demande de voter ne
réduit pas à douze mois, comme nous l'aurions souhaité, la
durée du service militaire . Il maintient, quoi qu'on en dise,
l'idée du service sélectif, s'opposant ainsi au principe vraiment
démocratique d'un service militaire égal pour tous.

Bien que vous ne vouliez pas l'avouer, monsieur le ministre,
votre projet conduit inéluctablement à la créatioq d'une armée
de métier qui, à nos yeux, constituera un danger pour la Répu-
blique sans pour autant assurer une défense efficace du terri=
toire national.

En conséquence, le groupe socialiste votera contre ce projet.
(Applaudissements sur 1es bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste .)

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

M. Pierre Abelin . Le groupe du centre démocratique dans sa
très grande majorité et le groupe du rassemblement démocra-
tique voteront contre le projet du Gouvernement, pour des
raisons de principe et pour des motifs d'ordre technique.

Les considérations de principe cet été développées longue-
ment par plusieurs de nos orateurs . Je n'y reviendrai pas. Mais
je tiens le pari, le sombre pari ...

M . Bertrand Flornoy. Un pari stupide !

M. Pierre Abelin. . . . que les dispositions qui seront adoptées
par la majorité de cette assemblée conduiront inévitablement au
favoritisme et à l'arbitraire. (Protestations sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D. T . — Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique et du rassemblement démocratique .)

Nous sommes attachés au principe de l'égalité devant le ser-
vice militaire . Chaque fois que vous ferez exception à ce prin-
cipe, suivant des modalités qui seront fixées par un décret en
Conseil d'Etat, vous provoquerez à coup sûr les plus fortes
déceptions et un sentiment d'inégalité très pénible.

Les arguments d'ordre technique avancés par le Gouverne-
ment, nous ne pouvons pas non plus les prendre tout à fait
au sérieux, et je demande à M. le ministre des forces armées
de m'en excuser . En effet, dans ce pays où la formation pro -
fessionnelle accélérée est maintenant si largement développée
dans le secteur civil (Applaudissements sur quelques bancs de
l'U. N. R : U . D . T.) . ..

M. Henri Duvillard . C'est à l'honneur de la V' République !

M. Pierre Abelin. . . . il doit être possible d'obtenir dans l'armée
une formation accélérée . A notre avis, point n'est besoin de
prévoir seize mois, voire quinze mois, de service militaire pour
former les spécialistes dont nous avons besoin, en dehors de ceux
pour qui une formation spéciale et une durée allongée du service
militaire sont nécessaires . Nos élèves des écoles techniques, les
sursitaires scientifiques, les hommes qui ont-suivi la préparation
militaire et toutes les réserves que nous avons à notre disposition
peuvent nous fournir les spécialistes indispensables.

Quant à la question budgétaire, on nous a dit que le service
de douze mois généralisé pour la période actuelle, que nous
avions proposé, aurait nécessité des crédits relativement impor-
tants. Eh bien ! mesdames, messieurs, je vous demande simple-
ment de noter qu'une diminution de quatre mois du temps de
service pour 200.000 appelés serait de toute évidence avanta-
geuse pour l'économie nationale et qu'elle aurait des consé-
quences extrêmement importantes pour le pays . Il y a donc là une
considération que nous avons également à l'esprit.

Et lorsque le Gouvernement nous dit — je ne nie pas qu'il nous
ait donné, au cours de ce débat, un certain nombre d'explications
ni qu'il ait fourni sur sa pensée quelques précisions intéressantes
— que dans quelques années, on pourra passer au service de neuf
mois, alors il subsiste dans notre esprit une grande incerti-
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tude . Comment ce qui est impossible maintenant, trop coûteux,
trop compliqué, véritablement inapplicable, serait-il à ce moment-
là aceptable ? (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R : U. D . T .)

M. Alexandre Sanguinetti . Vous n'avez rien compris !

M. Pierre Abelin . A M . Sanguinetti, qui en toutes circonstances
fait profession d'enseigner la morale dans cette Assemblée, je
rappelle que le service militaire dont il a parlé pour l'Allemagne
et pour les Etats-Unis n'a pas donné dans ces pays des résultats
très valables et le système sélectif y soulève de très vives pro-
testations.

Si la France avait trouvé une solution plus originale, il est
très vraisemblable que les pays de l'O . T. A. N., qui sont nos
alliés, auraient été assez satisfaits de s'adapter aux mesures que
nous aurions établies. (Interruptions sur les bancs de l'U. N . R:
U. D. T. — Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique, du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

Ne voulant pas prolonger ce débat et ayant suffisamment
expliqué nos raisons, je confirme donc que la grande majorité de
notre groupe et que le rassemblement démocratique ne voteront
pas le projet gôuvernemental . (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste.)

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

M. Guy Sabatier . Mes chers collègues, je voudrais en quelques
mots résumer les raisons essentielles de la position du groupe
de l'U. N. R : U. D . T.

M. Robert Ballanger . C'est-à-dire celle du Gouvernement.

M . Guy Sabatier. Première raison : la nation a besoin d'une
armée non pas pour défiler, mais éventuellement pour la défen-
dre, et pour vaincre. Or une troupe moderne ne peut acquérir
en douze mois la cohésion et l'efficacité indispensables . La
certitude nous . en est donnée d'abord par les techniciens que
sont les spécialistes de notre défense nationale, et ensuite et
peut-être surtout par l'exemple des pays étrangers.

M. Robert Ballanger . Votre rapporteur a dit le contraire.

M. Guy Sabatier . A l'exception de deux pays de faible impor-
tance, toutes les nations, grandes et moyennes, ont adopté un
service militaire d'une durée nettement supérieure à douze mois.
Ces deux niotifs me paraissent déterminants.

A cet égard, je tiens à dire ceci au parti socialiste : aujour-
d'hui vous êtes partisans d'un système qui implique des effectifs
nombreux et l'on vous dit qu'ils sont inefficaces . Mais avant
la guerre de 1940 vous étiez farouchement partisans d'un sys-
tème où les effectifs n'auraient pas été nombreux alors qu'on
vous disait qu'ils étaient indispensables. Le 16 mars 1935, dans
cette même salle, vous dénonciez véhémentement ce que vous
appeliez la folie des effectifs . J'en arrive à me dire que si
jadis la France était, par tradition, en retard d ' une guerre, le
parti socialiste, lui, par vocation, me parait être en avance
d'une défaite . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T . — Interruptions sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste .)

M. Raoul Bayou . Nous revenons à Napoléon !

M . Guy Sabatier . Je ne reviens pas à Napoléon, mais je me
réfère à un homme célèbre et que vous avez admiré, M . Léon
Blum.

La deuxième raison qui dicte notre décision devrait faire
l'unanimité ou, en tout cas, recueillir l'adhésion de tous ceux
pour qui le refus systématique des propositions gouvernemen-
tales n'est pas en soi une fin suffisante.

Toutes les solutions qu'on peut proposer en dehors de la
solution gouvernementale entraînent des dépenses très impor-
tantes . Or, le devoir est assurément de choisir la moins coûteuse.
A ce sujet, je voudrais exprimer mon étonnement . Depuis des
mois l'opposition proclame dans le pays : que d 'écoles, que de
routes, que d ' hôpitaux ne pourrait-on pas construire si le budget
de la défense nationale était moins lourd ! C'est le moment,
messieurs de l'opposition, ou jamais, de mettre en pratique
votre souci d 'économie ! (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R: U. D. T. — Vives interruptions sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

M . Robert Ballanger. C ' est une plaisanterie !
Voulez-vous, monsieur Sabatier, me permettre de vous inter-

rompte ?

M. le président. Non, monsieur Ballanger. M . Sabatier seul a la
parole.

M. Guy Sabatier. Notre troisième raison est que le projet
gouvernemental est tout à fait équitable, contrairement à ce
que certains prétendent.

Qui donc oserait soutenir que le garçon de vingt ans, soutien
de famille ou dont le père a été tué à la guerre, n'a pas droit
à une sollicitude ou à un sort particulier ? (Mouvements divers .)

Sans doute invoque-t-on le principe d'égalité . Mais si l ' égalité
est un des principes politiques les plus beaux, il ne faut pas
en faire une exploitation qui soit basée sur un malentendu.
Elle ne doit pas être, en effet, étroitement absolue ni être appli-
quée à la lettre, sinon tous les contribuables, parce que égaux
devant l'impôt, paieraient la même somme d'argent pour le
même revenu sans qu'il soit tenu compte de leur situation de
famille. (Exclamations sur les bancs des groupes communiste
et socialiste.)

M. Robert Ballanger. C' est énorme !

M . Guy Sabatier . C'est, au contraire, pour éviter des inéga-
lités choquantes ou pour y remédier que l'égalité doit être
différenciée et personnalisée. (Interruptions sur les bancs des
groupes socialiste et communiste.) II est évident qu'un adolescent
qui a une famille à charge a, au départ de la vie, un handicap.
Il est certain que le jeune homme dont le père a été tué
à la guerre n'a pas disposé, sur le plan matériel et moral,
des mêmes atouts qu'un autre.

Alors, étant donné que le principe de l'égalité est appliqué
avec des coroiluires sur des plans divers : sur le plan de l'aide
sociale, par exemple, avec le corollaire : à chacun selon ses
besoins ; sur le plan de la hiérarchie, avec le corollaire à
chacun selon ses capacités ; pourquoi ne serait-il pas juste,
sur le plan militaire, de l'appliquer avec ce corollaire : à
chacun selon ses charges?

Pour toutes ces raisons, mon groupe votera l' ensemble du
projet de loi, conscient de servir l'intérêt national, et il lais-
sera aux irréductibles la satisfaction d'un vote antigouver-
nemental, une satisfaction qui, un jour, pourrait bien se trans-
former en remords . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R: U. D . T . — Exclamations sur divers bancs.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe socialiste et le groupe communiste

d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera

ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . . .

	

.	 475
Nombre de suffrages exprimés	 458
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 273
Contre	 185

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R: U . D. T .)

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 4 juin inclus :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Mardi 1" juin, après-midi et soir :
Commencement de la discussion du projet sur les sociétés

commerciales.

Mercredi 2 juin, après-midi et soir :
Projet sur le plan d ' équipement sportif.

Jeudi 3 juin, après-midi et soir :
Deuxième lecture du projet sur les ports autonomes.
Suite du projet sur le plan d'équipement sportif, ce débat

devant être poursuivi jusqu'à son terme.
Projet sur la procédure d'expropriation pour la préparation

des Jeux olympiques .
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1.1. — Questions orales inscrites par la conférence des
présidents :

Vendredi 4 juin, après-midi :
Cinq questions orales, sans débat :

Une de M. Fanton, à M. le ministre de l'information ;
Une de M . Roux, à M. le ministre des affaires culturelles ;
Deux de M . Germain et une de M . Duperier, à M. le ministre des

armées,
et une question orale, avec débat, de Mme Thome-Patenôtre, à

M . le ministre de la justice sur les sévices à l'égard d'enfants.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance.

-3-

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M . le ministre des affaires étran-
gères un projet de loi autorisant la ratification de la convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à
la signature à Strasbourg le 20 avril 1939 et signée par la
France le 28 avril 1961.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1388, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M. le ministre de la construction un projet de
loi relatif aux zones d ' aménagement différé.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1391, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de M. le ministre de la construction un projet de loi
portant extension des dispositions des articles 41 à 43 de
l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation, aux
opérations d'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1392, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnellse, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Mainguy un rapport, fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur la proposition de loi de M . Michel Debré visant à
étendre aux départements d'outre-mer le champ d'application
de plusieurs lois relatives aux monulaents historiques (n° 1281).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1389 et distribué.

J'ai reçu de M. Delachenal 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
modifiant et complétant les articles 16 et 21 de la loi du 15 juillet
1845 sur la police des chemins de fer (n° 1301).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1390 et distribué.

J'ai reçu de M. Coumaros un rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi autori-
sant l'approbation de l'accord portant rectification de la fron-
tière franco-luxembourgeoise (n° 969).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1394 et distribué.

J'ai reçu de M. Coumaros un rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi autori-
sant 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 (n° 1302).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1395 et distribué.

J'ai reçu de M. Radius un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de siège signé à Paris le 1" septembre
1964 entre le Gouvernement de la République française et
l'Organisation internationale de métrologie légale (n° 1303).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1396 et distribué.

*

-5—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier minis-
tre, un projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant l'impo-
sition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1393, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné -
rale et du plan .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 1" juin, à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi n° 1003 sur les sociétés com-
merciales . (Rapport n° 1368 de M . Le Douarec, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .)

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

mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

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

RENÉ MASSON.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

Mme Launay a été nommée rapporteur pour avis du projet
de loi, adopté par le Sénat, portant réforme des régimes matri-
moniaux (n° 1365), dont l 'examen au fond a été renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . de Lipkowski a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention consulaire et de ses
annexes, signée le 7 février 1964 entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
islamique de Mauritanie (n° 1364).

M. Ribière a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
la ratification des amendements aux articles 23, 27 et 61 de
la charte des Nations Unies relatifs à la composition du conseil
de sécurité et à celle du Conseil économique et social, adoptés
le 17 décembre 1963 par l'assemblée générale des Nations Unies
(n° 1379).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Neuwirth a été nommé rapporteur du projet de loi tendant
à accélérer la mise en oeuvre de travaux nécessaires à l'orga-
nisation des X' Jeux olympiques d ' hiver à Grenoble en 1968
(n° 1382) .
	 ♦..

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 26 mai 1965 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée
tiendra jusqu'au vendredi 4 juin 1965 inclus:

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Mardi 1°' juin 1965, après-midi et soir :
Commencement de la discussion du projet de loi sur les sociétés

commerciales (n" 1003-1368).

Mercredi 2 juin 1965, après-midi et soir :
Discussion du projet de loi de programme relative à l'équipe-

ment sportif et socio-éducatif (r.' 1372) .
47
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Jeudi 3 juin, après-midi et soir :
Discussion. en deuxième lecture, du projet de loi sur les ports

maritimes autonomes (n° 1370) ;
Suite de la discussion du projet de loi de programme relative

à l'équipement sportif et socio-éducatif (ii " 1372),
ce débat devant être poursuivi jusqu'à son terme ;

Discussion du projet de loi tendant à accélérer la mise en
oeuvre de travaux nécessaires à l'organisation des X. Jeux olym-
piques d'hiver à Grenoble en 1968 (n" 1382).

II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Cinq questions orales sans débat :
Celle de M . Fanton (n° 14182) à M. le ministre de l'information ;
Celle de M. Roux (n° 14387) à M. le ministre des affaires

culturelles ;
Celles de M . Germain (n°' 14228 et 14229) et celle de M. Dupe-

rier (n° 14271) à M . le ministre des armées.

Une question orale avec débat, celle de Mme Thome-Patenôtre
(n° 13745) à M. le ministre de la justice sur les sévices à l'égard
d'enfants.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales inscrites à l'ordre du jour
de la séance du vendredi 4 juin 1965, après-midi.

a) Questions orales sans débat :
Question n° 14182. — M. Fanton expose à M. le ministre de

l'information que la redevance annuelle due par tout possesseur
d'un récepteur de radiodiffusion et de télévision est recouvrée
par un service spécial, dont le moins qu'on puisse dire est que
l'activité n'est pas sans susciter de nombreuses critiques. Il est
en effet fréquent de voir ce service réclamer, à la même per-
sonne, à la fois une redevance pour la possession d'un récepteur
de radiodiffusion et pour la détention d'un récepteur de télévi-
sion . Les réclamations des intéressés ne font l'objet d'aucun
examen sérieux, alors qu'en revanche le service poursuit le
recouvrement de ces taxes, qui ne sont pourtant pas dues,
avec une vigueur très remarquée . D ' autre part, les errements
de cette administration l'amènent, par exemple, à poursuivre
le recouvrement de plusieurs taxes annuelles sur un même
poste, que celui-ci ait fait l'objet d'une location régulière, ou
qu'il ait simplement été cédé en cours d'année . Il lui demande,
en conséquence : s'il ne lui semblerait pas plus simple, en
accord avec M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques, de faire en sorte que chaque détenteur de récepteur de
radiodiffusion ou de télévision soit amené à en faire la décla-
ration chaque année en même temps que la déclaration annuelle
de ses revenus ; 2° si, de ce fait, il ne lui semblerait pas pos-
sible de confier aux receveurs-percepteurs le soin de recouvrer
les taxes dues par les inte essés ; 3° dans la négative, de lui
faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour procéder
à la réorganisation des services actuellement chargés de cette
tâche.

Question n° 14387. — M. Roux expose à M . le ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles que les musées nationaux sont
fermés le mardi, même en période de fêtes, et que cette fer-
meture cause un certain dépit aux étrangers de passage à
Paris. II lui demande s'il n'est pas possible d'envisager, tout
au moins pendant les périodes d'affluence d'étrangers à Paris,
l'ouverture de quelques musées ou de certaines . salles de ces
musées.

Question n° 14228. — M. Hubert Germain demande à M . le
ministre des armées, compte tenu du développement des pro-
grammes militaires et civils ainsi que les prévisions d'exporta-
tion quelles sont les perspectives d'emploi du potentiel d'études
et de production de l'industrie aérospatiale à brève, moyenne et
longue échéance . Il observe, d'autre part, que l'accroissement
extrêmement rapide des investissements corporels et incorporels
qu'exige .cette industrie pose, avec de plus en plus d'acuité, le
problème de sa sructure et de ses programmes dans les
domaines différenciés des cellules, moteurs, équipements élec-
troniques et équipements. Une collaboration étroite avec les
firmes étrangères devient rapidement une nécessité absolue.
Elle s'est, «ailleurs, déjà manifestée dans la réalisation de plu-
sieurs programmes communs ; mais elle doit encore s'accentuer

et la concentration des moyens ne doit plus être envisagée uni-
quement à l'échelon national. Il désirerait savoir quelle est
la politique du Gouvernement dans ce domaine ; comment et
par qui, compte tenu de la dispersion actuelle de la tutelle,
cette politique est définie et suivie dans son application ; com-
ment les initiatives privées sont orientées et coordonnées.

Question n° 14229 . — M. Hubert Germain fait observer à
M. le ministre des armées que l'industrie aérospatiale française
exporte actuellement 40 p . 100 de sa production . Entre 1960
et 1964, ses ventes à l'étranger ont dépassé 7 milliards de
francs ; selon les prévisions établies pour le V. plan, elles
devraient, jusqu'en 1970, encore progresser de 60 p . 100. Extrê-
mement souhaitables à tous les points de vue, ces exportations
et, a fortiori, leur expansion ne seront, dans l'avenir, possibles
que si, d'une part, les programmes de construction aéronautique
français sont en nombre suffisant, bien adaptés aux besoins de
la clientèle étrangère et que si, d'a:, :re part, nos prix restent
compétitifs . Ces considérations fônt auparaitre deux séries de
problèmes : en premier lieu, il sera iric.ispensable que des maté-
riels nouveaux, civils et militaires, pour lesquels il existe un
marché, prennent en temps utile le relais de certains matériels
dont la vente se poursuit depuis plusieurs années ; en second
lieu, il sera nécessaire à la fois d'améliorer le rendement de
l'appareil de production et de prendre des dispositions, éven-
tuellement sur le plan international, pour allonger les séries.
Il lui demande comment il entend résoudre les problèmes
énoncés et quelles sont, d'une façon concrète, les mesures qu'il
envisage de prendre à cet effet ; à quelle époque celles-ci doivent
intervenir et quels en seraient les modes de finâncement . .

Question n° 14271 . — M. Duperier expose à M. le ministre
des armées, chargé de la tutelle de l'industrie aéronautique,
que l'avenir de cette industrie ne laisse pas, actuellement, d'être
préoccupant . En effet, l'évolution technique extrêmement rapide
des matériels, qui rend le prix des études et celui des séries
de plus en plus dispensieux, permet de moins en moins l'achat
d 'un nombre élevé d'appareils de combat par aucune des armées
de l'air de l ' Europe occidentale. Par voie de conséquence,
le prix de chaque appareil d'un type particulier, commandé
par un seul pays, se trouve encore accru et c'est là, d'ailleurs,
la raison principale des récentes décisions de nos voisins d ' outre-
Manche pour le rééquipement de leurs forces armées . En face
de cette situation avec laquelle sont confrontées les industries
aéronautiques de l'Europe occidentale, l'industrie américaine et
l 'industrie soviétique pourront seules, bientôt, offrir à l 'expor-
tation des matériels de qualité équivalente à des prix très
inférieurs, du fait des séries très importantes qu'elles construisent
pour leurs propres forces aériennes. Il apparaît donc évident
que le seul espoir de voir subsister en Europe occidentale
cette industrie de pointe, capitale pour l'avenir de l'économie
européenne tout entière, consisterait à établir entre les diffé-
rentes armées de l'air des programmes de construction très
voisins, sinon identiques, pour déterminer les matériels dont
elles ont besoin et en réaliser l' étude et la construction en
commun à l 'échelon européen. Mais la prise progressive de
contrôle des autres industries aéronautiques européennes par
les entreprises d'outre-Atlantique s'effectue actuellement à un
rythme qui permet de craindre que, dans un délai très court,
seule l'industrie aéronautique française aura gardé son indépen-
dance . Si tel devait être le cas, ce ne serait plus qu ' un leurre
car, réduite à ses propres moyens et éliminée par la force
des choses du marché d'exportation, elle ne pourrait plus, à
son tour, qu'accepter la suzeraineté américaine . Il en serait tout
autrement si, pendant qu'il en est encore temps, un regroupe-
ment progressif des volontés et des potentiels industriels et
techniques de l' Europe tout entière permettait d'engager d'égal
à égal avec les Américains le dialogue auquel conduit inéluc-
tablement l'évolution des techniques et des technologies modernes,
qui nous mènent rapidement vers des projets aéronautiques et
spatiaux réalisables seulement à l'échelon mondial, et cela à
l' avantage mutuel des Européens et des Américains. Au moment
même où vont être présentés au Bourget, dans le cadre du
26' salon de l 'aviation et de l'espace, les matériels les plus
représentatifs des industries aéronautiques du monde entier,
il lui demande s'il peut lui préciser la politique qu 'entend
suivre le Gouvernement dans le domaine de l'industrie aéronau-
tique et spatiale.

b) Question orale avec débat :

Question n° 13745. — Devant le nombre croissant d'enfants
martyrs dont les souffrances sont presque journellement évo-

rées par la presse, Mme Jacqueline Thome Patenôtre demande
M. le ministre de la justice si, pour éviter ces affreux sévices,

il ne lui paraît pas nécessaire d'envisager l ' application de peines
plus sévères à l'encontre de ces parents indignes.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBA T

14676 . — 26 mai 1965. — M. Raymond Barbet expose à M. le
Premier ministre la situation déplorable dans laquelle se trouve
la région parisienne en ce qui concerne son aménagement et le
préjudice en résultant à ;a fois pour les collectivités locales, les
organismes publics et la population . Cette situation risque d'être
encore aggravée par la mise en place des nouveaux départements.
L'activité du district de la région parisienne, qui devait se limiter
à un rôle de coordination, est devenue celle d 'un organisme de
conception et d 'exécution . C'est ainsi, entre autres, que. peu
de temps après son approbation, se trouve remis en cause le plan
d'aménagement et d'organisation de la région parisienne, dont la
revision est entreprise par le district. Les plans de détail commu-
naux et intercommunaux en sont retardés dans leur approbation
et leur exécution. Il lui demande quelles dispositions son Gouver-
nement envisage de prendre pour mettre fin à une telle situation.

1467e. — 26 mai 1965. — M . Bourgotn demande à M. le ministre
des armées quels efforts ont été faits par le Gouvernement fran-
çais dans le but de standardiser la prcduction des armements
depuis leur conception jusqu' à leur fabrication dans le cadre de
l ' U . E . O. et, éventuellement, de l'O . T. A. N. Une telle discipline
serait en effet de nature à diminuer le coût de tous les matériels
militaires dans des proportions considérables, pouvant dans certains
cas dépasser 50 p. 100 des prix pratiqués actuellement, et simplifie-
rait la maintenance.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

14677. — 26 mai 1965 . — M. Schaff demande à M . le ministre de
l'agriculture s'il est exact que, dans le cadre de la réforme des
services extérieurs de son ministère, et à l'occasion de la fusion
en un corps unique du corps des ingénieurs des eaux et forêts
et de celui du génie rural, il envisage de transférer dans la ban-
lieue parisienne le siège de l'école nationale des eaux et forêts de
Nancy. Il lui signale que les informations auxquelles un tel projet
a donné lieu ont suscité une vive émotion dans la région de Nancy
et lui fait part de son étonnement que l'on puisse envisager une
telle mesure au moment où les pouvoirs publics s 'efforcent de
favoriser de plus en plus la décentralisation, et alors que le trans-
fert envisagé aurait pour conséquence d'annuler les efforts consi-
dérables qui ont été accomplis pendant un siècle et demi, et qui
ont permis à l 'école de Nancy d' étendre son rayonnement en dehors
même de la France.

14678 . — 26 mai 1965 . — M. Rabourdin demande à M . le ministre
de l'éducation nationale s'il compte prendre les mesures urgentes
qui s 'imposent en matière de construction scolaire et, en particulier,
quelles dispositions seront prises en vue de faciliter les crédits et
subventions accordés aux communes.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :

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

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

14480 . — 26 mai 1965. — M . Weber expose à M. le Premier ministre
la déception et l'inquiétude du corps médical français au moment
où les conclusions de la commission de l'article 24 prévue par le
décret du 12 mai 1960 ont été en fait quasiment refoulées à
l'échelon gouvernemental, et souligne que les conséquences de cette

situation risqueront d ' être préjudiciables aux assurés sociaux si, les
syndicats médicaux ne signant pas de nouvelle convention, un tarif
d'autorité est mis en application. Persuadé que l ' immense majorité
des médecins a conscience de ses responsabilités et de ses devoirs au
regard de l'évolution sociale, mais que la signature de conventions
exige un climat de compréhension et de collaboration, il lui demande
s' il compte rechercher, avec M. le ministre des finances et des
affaires économiques et avec M. le ministre du travail, toutes les
modalités qui permettront la reprise des études interrompues et
l' assurance de solutions enfin acceptables aux problèmes en cours:
possibilité de discussion des textes conventionnels, extension de la
couverture sociale, adaptation du régime fiscal, évolution normale
des honoraires.

14681 . — 26 mai 1965. — M . Sallenave demande à M. le ministre
de l'éducation nationale quelles mesures il compte prendre pour
faciliter un meilleur fonctionnement du centre national de télé-
enseignement, et notamment s ' il compte permettre la création de
postes supplémentaires.

14682 . — 26 mai 1965. — M . Denvers expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, suivant sa réponse à la
question n° 11448 de M. Christiaens (Journal officiel du 31 décem-
bre 1964, débats A . N .), les dépenses dont la déduction est autorisée
par l 'article 13 . 1 du code général des impôts s 'entendent de celles
qui ont pour objet direct l'acquisition ou la conservation du revenu,
à l'exclusion, ajoute la réponse, de celles afférentes à des opérations
en capital . En conséquence, un contribuable ne peut déduire de ses
revenus mobiliers le montant des intérêts relatifs à une avance sur
titres consentie par une banque, avance lui ayant cependant permis
de conserver l 'intégralité de son portefeuille mobilier générateur de
revenus repris à l'assiette de son imposition . Alors que l'article 13-1
écarte du revenu imposable « les dépenses effectuées en vue de
l 'acquisition et de la conservation du revenu » on observe que ce
contribuable n'a pu acquérir et conserver son revenu de valeurs
mobilières soumis à l 'impôt que moyennant le versement à sa
banque d ' intérêts dont la déduction lui est refusée . Par ailleurs,
lorsqu ' une entreprise industrielle ou commerciale obtient un prêt
moyennant l'octroi de garantie sur son capital, les intérêts de ce prêt
sont déductibles de ses bénéfices . Dans ces conditions, il lui demande :
1" quels sont les éléments qui distinguent le prêt obtenu sous forme
d' avance sur titres, du prêt obtenu par un commerçant moyennant
un nantissement par exemple, alors que dans l'un et l'autre cas le
patrimoine de l' emprunteur s' est accru du montant du prêt obtenu
moyennant le versement d ' intérêts ; 2° pour quelles raisons un
contribuable bénéficiaire d ' un prêt est susceptible de voir les
intérêts correspondants jouir d 'un sort fiscal différent alors que ce
prêt a permis d 'acquérir et de conserver un revenu.

14683 . — 26 mai 1965 . — M . Voisin rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la population que le décret n" 64-748
du 17 juillet 1964 modifie, notamment, les conditions de recrute-
ment des personnels d'encadrement et d 'exécution des services de
laboratoires . Aux termes de ce décret, les laborantins seront désor-
mais remplacés par des techniciens de laboratoire et par des aides
techniques de laboratoire, recrutés par un concours dont les mode-
lités ont été fixées par un arrêté publié au Journal officiel du
25 avril 1965 . Il lui demande : s ' il lui semble judicieux de prévoir,
pour le concours de techniciens de laboratoire, à une époque où
les besoins portent avant tout sur des spécialistes, des épreuves
de bactériologie, de parasitologie, de chimie biologique, d'anatomo-
pathologie, de sérologie et d'hématologie, et, pour le concours d'aides
techniques de laboratoire dont le travail consistera en manipulations
sous la surveillance de techniciens, de détachés et de professeurs,
une épreuve écrite de pathologie d'une durée de deux heures et
une épreuve d'anatomie ; 2° s ' il a l 'intention de permettre, dans
le cadre des dispositions fixées par l'article 25 du décret susvisé,
l'intégration dans les nouveaux cadres de techniciens de laboratoire
des laborantins ayant une ancienneté de dix ou quinze ans, par
exemple, en faisant figurer cette condition sur la liste des titres
et qualifications professionnelles établie par le ministre de la santé
publique et de la population, après avis du ministre de l'éducation
nationale, et prévue à l'article 9 du même décret.

14684. — 26 mai 1965. — M . Labéeuerie rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la population une réponse du 11 jan-
vier 1964 qu'il fit à la question écrite n° 6454 du 17 décembre 1963
relative à l'insuffisance de la revalorisalton du tarif des vacations
des médecins de prévention et des centres P. M .I., accordée par
l'arrêté interministériel du 18 octobre 1963, publié au Journal
officiel du 30 octobre 1963, page 9697. Il a indiqué que le pourcen•
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tage de cette augmentation, par rapport aux tarifs déterminés pré-
cédemment par l ' arrêté interministériel du 27 novembre 1959, était
de 27 p . 100 minimum à 90 p. 100 maximum, suivant la catégorie
des médecins intéressés. Il a précisé que cette majoration est supé-
rieure à celle de la fonction publique au cours de la même période,
qui n' a atteint que 20,57 p. 100 . Il apparaît cependant que ce calcul
proportionnel ne tient pas compte de l ' insuffisance notoire des tarifs
antérieurs, ni de l 'important retard avec lequel survient ce réajus-
tement. Il apparaît également qu 'il ne traduit pas la situation
réservée à l'ensemble des médecins visés par l'arrêté interministériel
du 18 octobre 1963. C ' set ainsi que les médecins des dispensaires
de prévention de la direction de l ' hygiène sociale de la Seine,
rémùnérés à la vacation, ne bénéficient, après cinq ans d 'attente,
que d'une augmentation de 6,6 p . 100 pour une vacation de trois
heures, de 2,7 p . 100 pour une vacation de deux heures, nulle pour
une vacation de une heure . Par ailleurs, et sauf erreur, aucune
augmentation n 'est intervenue depuis le 18 octobre 1964, alors que,
selon le Gouvernement, les rémunérations de la fonction publique
nnt continué à augmenter . Il lui demande donc : 1" comment il
se fait que les traitements de ces médecins restent bloqués pendant
de longues périodes au lieu de suivre les augmentations de la
fonction publique ; 2" comment il justifie la véritable rétrogra-
dation dont sont victimes les médecins de l 'hygiène sociale de la
Seine, et quelles mesures il compte prendre pour y remédier;
3° quelles mesures il compte prendre pour remédier à la différence
arbitraire qui existe entre la médecine de soins et celle de pré-
vention en matière de rémunération.

14685. — .26 mai 1965 . — M . Rabourdin attire l 'attention de M . le
ministre de la justice sur les mesures urgentes à prendre en vue
d' assurer la propreté de nos • villes et de développer l 'hygiène
publique. Certaines peines contraventionnelles sont prévues pour
punir les atteintes portées aux domaines privé et public par le
dépôt d' ordures de toute sorte . Or, il s'avère que ces peines sont
insuffisantes et que les abords de nos villes sont de plus en plus
endommagés par de tels dépôts . Il lui demande s'il n ' estime pas
nécessaire de prévoir : 1" l'aggravation des sanctions pénales frap-
pant les personnes qui déversent sans autorisaiton leurs immon-
dices ; 2" la saisie des véhéicules qui auront servi à de tels
transports.

14686. — 26 mai 1965. — M. Rabourdin attire l 'attention de M. le
ministre de la construction sur les conséquences imprévisibles de
l'ordonnance de 1958 sur les zones de protection, en particulier sur
l'interdiction faite aux cafés, restaurants, de s 'implanter dans un
certain périmètre autour de lieux publics (dispensaires, hôpitaux,
écoles) et de lieux privés (zones industrielles) . Or, dans le cas parti-
culier d ' une opération de rénovation u rbaine, il est parfois impos-
sible de déplacer ces commerces hors des périmètres protégés et,
ce faisant, les intéressés qui ont déjà à subir les conséquences
des procédures d' expropriation, se voient dans l ' impossibilité de
poursuivre valablement leurs activités . II lui demande s 'il compte
prendre les dispositions nécessaires, en collaboration avec le minis-
tre de la santé et le ministre de l' intérieur pour que les préfets
soient autorisés à admettre des dérogations dans des cas identiques
au cas susvisé.

14687 . — 26 mai 1965. — M. Rabourdin informe le ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles, de l'insuffisance des réalisations
artistiques et culturelles dans le Nord-Est du département de
Seine-et-Marne, en particulier dans l 'arrondissement de Meaux, dent
dépendent les importants cantons de Chelles, Lagny, Claye-Souilly
et Dammartin . Il lui signale qu ' un projet de centre culturel, qui
serait le premier de cette région et dont l ' importance n 'a pu lui
échapper, e été déposé aux services de son ministère il y a près
de quatre mois . Ce projet concerne le centre culturel de Chelles,
approuvé par le conseil municipal de ladite ville . Il lui demande
s'il envisage de prendre les dispositions qui s ' imposent afin que la
réalisation de ce projet puisse s ' engager rapidement.

14688. — 26 mai 1965. — M. Le Guen attire l'attention de M. le
secrétaire d' Etat à la jeunesse et aux sports sur les conditions déplo-
rables dans lesquelles s ' est déroulée la coupe de France de football.
Par suite de la faible capacité du Parc des Princes 135.000 places),
des milliers de personnes n'ont pu être admises dans le stade. Le
stade rennais (équipe finaliste) n'a disposé que de 2 .500 billets dont
la distribution a été épuisée en quelques heures à Rennes, alors
que plusieurs milliers de personnes attendaient devant la porte du
secrétariat depuis le lever du jour. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que Paris soit doté d ' un terrain de capacité
suffisante pour permettre aux spectateurs d'assister aux grandes
compétitions sportives .
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14689. — 26 niai 1965. — M. Le Guen demande à M . le ministre de
la santé publique et de la population de lui fournir les renseigne-
ments suivants : 1° quelle a été la durée moyenne de la vie humaine
constatée en France au cours des années 1900, 1930, 1950 et 1962 ;
2° quelle est la durée moyenne de la vie humaine constatée actuel-
lement dans les principaux pays d ' Europe, aux Etats-Unis, en
U. R . S. S ., en Chine, en Inde, au Japon, en Afrique du Nord, en
Afrique noire et en Amérique latine.

14690. — 26 mai 1965. — M. Michel Jacquet, se référant à la
réponse donnée par M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques à la question écrite n" 9690 de M. Barniaudy (Journal officiel,
Débats A. N . du 29 août 1964) lui demande s 'il n ' a pas l ' intention de
donner prochainement son accord au projet de texte qui lui a été
soumis par le ministère du travail dans le but de relever le chiffre
limite de l 'actif successoral, visé aux articles L . 631 et L . 698 du code
de la sécurité sociale, au-dessous duquel les arrérages de l 'alloca-
tion supplémentaire du fonds national de solidarité ne donnent pas
lieu à récupération.

14691 . — 26 mai 1965 . — M. Fourmond expose à M. le ministre
de l'agriculture que les jeunes qui suivent les stages organisés dans
les centres de promotion sociale bénéficient d 'avantages différents
suivant l 'activité professionnelle à laquelle ils se destinent . C ' est ainsi
que, pour un jeune cultivateur qui a l 'intention de s'orienter vers
une profession non agricole, il est accordé pendant la durée du stage
une indemnité de 18 francs par jour, versée au centre de formation et,
d 'autre part, une indemnité dont le montant est égal à celui du
S .M.I.G. augmenté de 20 p. 100 versée à l ' intéressé, alors que pour
les jeunes qui s'orientent vers une profession agricole l 'indemnité
versée au centre n'atteint que 8 francs par jour également . II lui
demande s' il n ' estime pas nécessaire de prendre toutes mesures utiles
afin que des avantages identiques soient accordés à tous les jeunes
qui suivent les stages organisés dans le cadre de la promotion sociale.

14692. — 26 mai 1965. — M. Gosnat expose à M. le ministre du
travail que l'une des plus anciennes entreprises d'Ivry, les Forges
d 'Ivry, appartenant à la Société métallurgique d 'Imphy, a vu ses
effectifs diminuer considérablement du cours de ces dernières années.
En cinq ans, la diminution dépasse 300 travailleurs et récemment
130 ont été licenciés . De nouvelles mesures de licenciement semblent
être envisagées et l'arrêt total de l 'entreprise serait aussi à prévoir
dans l 'année qui vient . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour garantir l'emploi aux travailleurs de cette entreprise.

14693 . — 26 mai 1965 . — M. Gosnat expose à M. le ministre de 11n-
dustrie que l'une des plus anciennes entreprises d ' Ivry, les Forges
d ' Ivry, appartenant à la Société métallurgique d'Imphy, a vu ses
effectifs diminuer considérablement au cours de ces dernières années.
En cinq ans, la diminution dépasse 300 travailleurs et récemment
130 ont été licenciés. De nouvelles mesures dé licenciement semblent
être envisagées et l 'arrêt total de l'entreprise serait aussi à prévoir
dans l 'année qui vient. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour garantir l ' emploi aux travailleurs de cette entreprise.

14694. — 26 mai 1965 . — M . Héder appelle l 'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
des effectifs de police en tenue de la sûreté nationale mis à la
disposition de M. le ministre d'Etat chargé des départements et
territoires d 'outre-mer . Ces effectifs, nettement insuffisants, devaient
être renforcé en 1965 par l'apport de cent fonctionnaires, par
suite du transfert de cent emplois du budget de l 'intérieur à
celui des départements et territoires d 'outre-mer. Tout en s'éton-
nant de cette méthode qui a eu pour effet de réduire des
effectifs métropolitains, considérés , également comme insuffisants,
il lui fait remarquer qu ' en fait seuls soixante-deux postes ont pu
être créés, les crédits transférés ne permettant pas d 'assurer le
paiement des traitements et indemnités des cent emplois prévus.
De plus, les aménagements des effectifs de brigadiers-chefs et
de brigadiers, qui ont pu être réalisés, ne permettent toujours
pas d'assurer un encadrement tel qu 'il existe au sein de la sûreté
nationale . La répartition budgétaire affecte particulièrement la
Guyane, où le rapport est de un pour quarente-six, au lieu de
un pour vingt-six pour les brigadiers-chefs, et de un pour vingt-deux
contre un pour huit pour les brigadiers. Cette situation crée un
malaise parmi le personnel de ce département qui se voit privé
de tout avancement régulier, d'autant plus qu'il existe un surnombre
de brigadiers-chefs . II lui demande : 1" si, à l'occasion du budget
1966, des mesures sont envisagées en vue d'accorder les crédits
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nécessaires pour la création de trente-huit nouveaux emplois,
comprenant notamment des postes d 'encadrement proportionnels aux

nouveaux effectifs de gardiens qui en découleraient : 2" dans la
négative s ' il prévoit une création minimum de cinq postes de
brigadiers et la normalisation des effectifs de brigadiers-chefs
et de brigadiers de cl.acun des départements.

14695. — 26 mai 1965 . — M . Damette demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques s' il est normal qu ' il soit tenu
compte, pour la retraite et l'allocation de vieillesse agricole, d'une
pension d'invalidité de guerre, dans les revenus annuels . Il s'agit d ' un
pensionné de guerre à 100 p. 100- + 3, c' est-à-dire largement handi-
capé physiquement ; cet handicap lui créant, de toute évidence, des
charges supplémentaires par rapport aux agriculteurs en parfaite
santé . La question vaut également pour la retraite de vieillesse
agricole et l'allocation complémentaire . Il lui demande s'il n 'envisage
pas, en accord avec M. le ministre de l ' agriculture, de modifier les
conditions de l 'article 113 du code rural, quant aux ressources
annuelles des agriculteurs.

14696. — 26 mai 1965. — M. Rives-Henrys appelle l'attention de
M . le Premier ministre sur la situation des commerçants et artisans
riverains des secteurs de rénovation déterminés dans les villes et qui,
en application des décisions prises, sont soumis, dans une première
phase .. à des démolitions qui exigent nécessairement le départ
préalable des habitants des endroits concernés . Les commerçants
et artisans, de ce fait, se voient privés d ' une partie importante, pour
ne pas dire parfois totale, de leur clientèle pendant une durée indé-
terminée, toujours très longue . Ils se trouvent, malgré la diminution
très sensible de leur chiffre d'affaires, soumis à l ' obligation de payer
les droits à la patente et subissent également une diminution fort
importante de la valeur de leur fonds de commerce . Les intéressés
souhaiteraient, dans la mesure où les immeubles qu 'ils habitent
doivent étre finalement démolis également, que leur fonds de
commerce soit le plus rapidement possible racheté par la ville de
leur résidence ou tout autre organisme chargé de la rénovation de
leur quartier . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin d 'obvier aux difficultés éprouvées par les commerçants et
artisans résidant dans les ilote de rénovation ou leurs abords
immédiats.

14697. — 26 mai 1965 . — M. Ruais appelle l'attention de M. le Pre-
mier ministre sur la situation des commerçants et artisans riverains
des secteurs de rénovation déterm i nés dans les villes et qui, en appli-
cation des décisions prises, sont soumis dans une première phase à
des démolitions qui exigent nécessairement le départ préalable des
habitants des endroits concernés . Les commerçants et artisans de
ce fait se voient privés d ' une partie importante, pour ne pas dire
parfois totale, de leur clientèle pendant une durée indéterminée,
toujours très longue . Ils se trouvent, malgré la diminution très
sensible de leur chiffre d'affaires. soumis à l'obligation de payer
les droits à la patente et subissent également une diminution
fort importante de la valeur de leur fonds de commerce . Les inté-
ressés souhaiteraient, dans la mesure où les immeubles qu ' ils
habitent doivent être finalement démolis également, que leur fonds
de commerce soit le plus rapidement possible racheté par la ville
de leur résidence ou tout autre organisme chargé de la rénovation
de leur quartier . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin d'obvier aux difficultés éprouvées par les commerçants et arti-
sans dans les ilote de rénovation ou leurs abords immédiats.

14698. — 26 mai 1965. — M. Le Tac demande à M. le ministre
du travail dans quelle mesure un agent de la sécurité sociale,
titulaire du brevet professionnel de comptable, décerné confor-
mément à là loi validée du 4 août 1942 et au décret du 22 juil-
let 1958, donc inscriptible, sur titres, à l'ordre des experts comptables
et comptables agréés, peut-il être assimilé à un diplômé du centre
d'études supérieures de la sécurité sociale, option Comptable, ledit
brevet sanctionnant une formation juridique, économique et sociale
au moins aussi poussée . Il lui demande également si cet éventuel
alignement ne peut se trouver facilité lorsoue le même agent est
détenteur du certificat d'études comptables, visé par le décret
n° 63-999 du 4 octobre 1063 relatif au diplôme d'études supérieures,
dont te programme comporte l'étude des comptabilités spéciales.
Il souhaiterait savoir si, à tout le moins, cet agent ne peut être

• l'objet des mêmes promotions, dans la catégorie Cadre;, que les
élèves ayant accompli leur scolarité au centre d'études supérieures
de la sécurité sociale. En conclusion, il lui demande si l'inscription
dans la première section prévue à l'article 8 de l'arrêté du 28 décem-
bre 1964 visant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude
aux emplois de direction des agents des organismes du régime

général de sécurité sociale peut être refusée définitivement à un
agent se trouvant dans la situation précédemment exposée, alors
que sa technicité peut être valablement comparée à celle d 'autres
candidats admis.

	

-

' 14699. — 26 mai 1965. — M. Jacques Hébert appelle l'attention
de M. le ministre du travail sur l'application du décret n° 64-881
du 21 août 1964 relatif au tarif de responsabilité des caisses de
sécurité sociale en cas d 'hospitalisation des assurés sociaux . Ce texte
dispose qùe lorsqu ' un assuré social choisit, pour des raisons de
convenances personnelles, un établissement dont le tarif de respon-
sabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé,
selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est
susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse
primaire de sécurité sociale à laquelle il est affilié ne participe aux
frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif
de responsabilité fixé pour ce dernier établissement . Ces dispo-
sitions appellent de sa part les observations et réserves ci-après :
a) la liberté reconnue au malade de choisir son médecin est,
lorsque le traitement nécessite l'hospitalisation, pratiquement
supprimée on pour le moins rendue inégale aux citoyens en ce
qu 'elle se trouve subordonnée à leur faculté de supporter une
charge financière . Une contrainte se trouve ainsi exercée sur les
citoyens disposant de ressources modestes. On ne peut que déplorer
qu 'après avoir lancé une campagne pour l ' humanisation des
hôpitaux, l' autorité publique déshumanise la médecine qu ' on y
pratique en méprisant, le facteur « confiance», qui catalyse les
thérapeutiques et justifie le libre choix médical ; b) l 'appréciation
de la capacité d'un établissement ou d'un service à dispenser les
soins appropriés 'à l' état d'un malade est livrée à des arbitraires
locaux qui négligent . d'évidentes réalités à la faveur de consi-
dérations théoriques (exemple : un centre hospitalier voisine avec
un hôpital de 2' catégorie, 2' groupe) . L' un et l ' autre possèdent un
service de médecine générale, mais le service de médecine générale
du centre hospitalier bénéficie du concours d ' un assistant spécialisé
en cardiologie. Il est légitime que les médecins traitants dirigent
vers le service de médecine générale du centre hospitalier leurs
malades atteints de troubles cardio-vasculaires, même si ces troubles
ne sont que seéondaires à une affection d 'une autre nature néces -
sitant l'hospitalisation . L'égalité apparente et officielle des services
de médecine générale existant au centre hospitalier et à l 'hôpital
de 2' catégorie fournira cependant à la caisse de sécurité sociale
le motif d ' incessantes contestations ; c) la notion de convenances
personnelles du malade, par des extensions abusives, met fina -
lement en cause la liberté de prescription du médecin traitant,
dont les considérations dans l 'ordre strictement médical sont
souvent complexes et subtiles . Attaché à la primauté des aspects
humains sur les aspects financiers des problèmes sociaux, M . Hébert
demande à M . le ministre du travail s 'il n'estime pas nécessaire,
qu ' en attendant l'abandon définitif des regrettables principes qui
ont inspiré le décret du 21 août 1964, des directives très fermes
soient données aux caisses de sécurité sociale pour que la libre
prescription du médecin traitant soit, a priori, reconnue comme
une justification suffisante . et ne soit plus suspectée d'être un
acte de complicité avec le malade pour réaliser de simples conve-
nances personnelles.

14700. — 26 mai 1965. — M. Jacques Hébert appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la population sur la diversité
des situations pécuniaires offertes aux étudiants en médecine dans
les hôpitaux autres que ceux ayant leur siège dans une ville de
faculté . Parmi les hôpitaux intéressés, certains sont autorisés à
rec ruter : a) des internes titulaires par voie de concours régionaux ;
b) à défaut d ' internes titulaires, des internes temporaires choisis
parmi les étudiants ayant terminé leur scolarité ; c) des stagiaires
internés ; mais d'autres, de moindre importance, ne sont pas autorisés
à recruter des internes et ne peuvent recevoir d' étudiants en méde-

cine que pour l 'accomplissement du stage hospitalier de 6•
année . Hormis certains établissements de la région parisienne, où les
stagiaires hospitaliers s'agglutinent, il n ' existe pratiquement aucune
différenciation dans les attributions des étudiants en médecine et.
en fait, tous, quel que soit leur titre, remplissent des fonctions
d'interne . Cette considération a permis en certains endroits où
l 'on s' est référé aux dispositions de la circulaire n° 281 du
20 décembre 1949, d 'alloues aux stagiaires de 6' année des avan -
tages pécuniaires identiques à ceux octroyés aux internes titulaires
(indemnité des internes de 1" année de l'assistance publique à
Paris, minorée de 20 p . 100, et indemnité complémentaire) . Cette
solution libérale n ' est généralement pas admise pour les établisse-
ments autorisés à recruter des internes et où une différenciation des
rémunérations est exigée en fonction du titre (interne titulaire,
interne temporaire, stagiaire) . Il s 'ensuit que les hôpitaux de moindre
importance se trouvent, en matière de recrutement, à même d'exer-
cer, contre des centres hospitaliers, une concurrence très efficace et
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tout à fait anormale . Il l' i demande, en conséquence, de préciser
les avantages pécuniaires maxima (indemnité de base et indemnité
complémentaire) qu 'il est possible d ' allouer aux étudiants en méde-
cine en fonction dans les hôpitaux autres que les centres hospitaliers
et universitaires selon qu ' ils sont internes titulaires, internes tem•
poraires ou stagiaires hospitaliers et, pour ces derniers, selon leur
affectation dans des établissements autorisés ou non à recruter des
Internes.

14701 . — 26 mai 1965. — M. André Halbout rappelle à M. le ministre
des travaux publics et des transports que de nouvelles règles
administratives font obligation aux titulaires de permis de conduire
poids lourds de subir une visite médicale tous les cinq ans. A défaut
de cette visite, le permis est supprimé, le contrevenant tombant
sous les mêmes règles répressives que le conducteur sans permis.
L' employeur, évidemment responsable, perd le bénéfice de la garantie
d'assurance . Ces dispositions paraissent logiques et d 'application
facile. Dans la pratique, on s' aperçoit que fréquemment les chaut•
feues ignorent ou négligent de satisfaire à cette obligation de subir
une visite médicale périodique . Si l 'employeur veut éviter, en cas
d'accident provoqué par un chauffeur ayant commis cette négli-
gence, d'être soumis aux très graves responsabilités découlant pour
lui du désistement de son assurance, il doit veiller de très près à ce
que les visites médicales de ses chauffeurs soient passées en temps
opportun. Il semble qu 'il y aurait un moyen simple et automatique
d 'éviter les inconvénients qui viennent d ' être signalés, ce moyen
consistant en l'utilisation des comptes rendus de visite médicale de
la médecine du travail . La raison d 'être de ce service est justement
d ' empêcher qu ' un employé ne soit pas dans un état de santé ne lui
permettant pas de remplir la tâche qu 'il doit assumer. La médecine
du travail a d 'ailleurs, dans le passé, et dans bien des entreprises,
retiré l'autorisation d'emploi de certains chauffeurs sur véhicule
lourd. C ' était son rôle . D' autre part, la médecine du travail exerce
un contrôle, au moins annuel, et en cas de maladie l'employé est
tenu de repasser une visite avant de reprendre son emploi . . Tout
cela est donc strict, fréquent et efficace . Il lui demande s' il ne peut
envisager, en accord avec le ministre du travail, qu 'une liaison
s'établisse entre la médecine du travail et la commission médicale
des permis de conduire suivant une procédure qui serait à fixer.
De telles mesures seraient à la fois souhaitables pour les entreprises,
et également pour l ' autorité préfectorale qui serait assurée ainsi
de l'automaticité des visites médicales prévues, le contrôle pouvant
même, si elle le désirait, devenir annuel, sans inconvénient pour
personne, puisqu ' il l'est, en fait, par l ' action de la médecine du
travail.

14702. — 26 mai 1965 . — M. Roger Evrard demande à M . le
ministre de la santé publique et de la population : 1" pour quelles
raisons les agents hospitaliers sont tenus d 'effectuer quarante-
cinq heures de travail hebdomadaire, alors que la très grande majo-
rité des travailleurs de la fonction publique et assimilés, régis
également par le décret-loi du 21 avril 1939, bénéficient des qua-
rante heures, ou tout au moins d ' un allégement de leurs horaires
hebdomadaires ; 2" quelles solutions il envisage de prendre peut
mettre fin à cette disparité dans la durée hebdomadaire du travail
entre agents régis par le même décret-loi.

14703. — 26 mai 1965. — M . Arthur Richards expose à M. te
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative que l 'arrêté
publié au Journal officiel de l'A . O. F., n" 2598, du 31 mai 1952,
permettait aux agents contractuels comptant plus de vingt ans
de services civils, et rémunérés par le budget général ou ses
budgets annexes et les budgets locaux de l'Afrique occidentale
française, de percevoir, dans les conditions définies par l 'arrêté
n" 4451 F du 17 décembre 1941, le paiement d 'un pécule, lequel
pouvait être remplacé par le paiement d 'une allocation viagère
annuelle égale à 18 p. 100 du salaire mensuel moyen des douze
derniers mois, tel qu' il a été soumis à la retenue pour pécule et
ce pour chaque année de service et dans la limite maxima de
trente années . Il lui demande : 1" si, dans le cas où un agent de
la fonction publique, qui a été titulaire d ' un contrat d 'engagement
au titre d'employé contractuel en A . O. F ., peut prétendre, même
a'il a perçu le pécule, à la retraite définie par l ' arrêté du 31 mai
1952, c ' est-à-dire postérieurement à son retour en France, à la
Libération, en 1945, après plus de vingt-cinq années passées dans
les anciennes colonies françaises ; 2" s ' il peut, pour ce faire,
reverser au Trésor le montant dudit pécule afin de pouvoir
régulariser sa situation de fait ; 3" dans la négative, comment, alors
que des solutions plus libérales ont été prévues à l ' égard des
auxiliaires et contractuels ayant séjourné dans les ex-colonies
françaises, il est possible de concevoir d'en priver les ex-agents
non bénéficiaires des dispositions de l'arrêté du 31 mai 1952,
pour le motif que leur situation a été réglée antérieurement à

ces dernières ; 4" quelles sont, éventuellement, les démarches à
effectuer pour leur permettre d 'être traités sur le même pied
d'égalité que les titulaires de l'allocation viagère correspondant
aux différents précomptes effectués sur les rémunérations perçues
au cours de leur séjour dans les administrations dépendant des
ex-colonies françaises.

14704. — 26 mai 1965 . — M. Davoust demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques si une association de la
loi de 1901, créée pour venir en aide aux personnes handicapées,
et mettant à la disposition de ces dernières des réalisations sociales
dont un service culturel, pourrait bénéficier de l'exonération de la
taxe radiophonique pour les postes de radio qu 'elle procure, en
prêt temporaire ou prolongé, et à titre gratuit, à des infirmes et
à des invalides nécessiteux.

14705. — 26 mai 1965. — M. Davoust demande à M. le ministre
de la santé publique et de la population de lui préciser quel est,
d 'après les dernières statistiques connues, le nombre des bénéfi-
ciaires des avantages suivants : 1" allocation de loyer ; 2" service
d 'aide ménagère à domicile ; 3" allocation représentative des ser-
vices ménagers ; 4" foyers restaurants ; 5" allocation compensatrice
aux grands infirmes travailleurs ; 6" carte d'invalidité ; 7" carte
sociale des économiquement faibles.

14706. — 26 mai 1965. — M . Davoust expose à M. le ministre de
la santé publique et de la population que la circulaire du 26 sep-
tembre 1944, relative à la délivrance des tabacs d'hospice, précise
que la distribution du tabac d ' hospice doit être limitée aux seuls
pensionnaires non payants, à l'exclusion des hospitalisés apparte-
nant aux autres catégories . Il lui demande si cette disposition est
toujours en vigueur et si les malades, dont le séjour est pris en
charge par l 'aide médicale, peuvent prétendre au bénéfice de la
distribution de ce tabac à prix réduit.

14707. — 26 mai 1965. — M . Maurice fchumann demande à M. le
ministre d' Etat chargé de la réforme administrative : 1" quand
paraîtra le statut interministériel des infirmières des administra-
tions de l 'Etat ; 2" quand prendra effet, pour ces personnels, le
décret n" 64-30 du 8 janvier 1964 qui a défini leurs indices
extrêmes (185300 en net, avec échelon 315 pour les infirmières
diplômées) ; quel sera l 'échelonnement intermédiaire et quelles
seront les durées de stage dans les échelons ; 3" les indices de
début des fonctionnaires de catégorie B ayant été relevés de
185 net à 205 net avec effet du 1" janvier 1963 et les infirmières
diplômées appartenant à cette catégorie, s ' il ne conviendrait pas
de relever avec effet du 1" janvier 1963 leur indice de début, et
s ' il ne faudrait pas procéder sans tarder à ce relèvement si la
sortie du statut interministériel n ' est pas imminente.

14701 . — 26 mai 1965 . — M. Maurice Schumann attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
fonctionnaires de l ' enseignement, relevant du décret du 5 décem-
bre 1951, qui changent de catégorie alors qu'ils ont des services
militaires déjà pris en compte dans l'ancienne catégorie, II lui
demande s ' il ne serait pas légitime, dans l 'esprit de la réponse
apportée par M . le ministre d'Etat chargé de la réforme adminis-
trative à sa question n" 10135 (Journal officiel, débats A. N.,
22 août 1964) à propos des commis devenant secrétaires d 'admi-
nistration universitaire et des agents de bureau devenant commis,
de procéder comme suit lorsqu ' un certifié comptant des services
militaires devient agrégé : a) enlever de l ' ancienneté de catégorie
« certifié n le temps ces services militaires précédemment pris en
compte ; b) faire la conversion en ancienneté de catégorie «agrégé»
en multipliant par 135/175 ; r) ajouter au résultat trouvé la durée
des services militaires, ce qui revient à les considérer comme
accomplis tiens la catégorie agrégés . Se référant à la réponse de
M . le ministre d " Etat chargé de la réforme administrative à sa
question n" 11260 (Journal officiel, débats A . N ., séance du 3 dé-
cembre 1964) : « S ' agissant d' un régime d 'avancement propre au
ministère de l'éducation nationale, selon lequel une partie de
l 'ancienneté acquise dans le corps d 'origine est reportée dans le
nouveau corps, il n 'a pas paru possible, faute de base juridique
suffisante, d 'appliquer le système précis de reclassement défini
par la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Toutefois, compte
tenu du caractère particulier des dispositions statutaires qui régis-
sent les membres du corps enseignant et de l'origine jurispruden-
tielle des règles du report des services militaires en cas de chan-
gement de corps, il appartiendrait au ministre de l'éducation
nationale, s'il l'estimait nécessaire, de consulter le Conseil d'Etat
en vue de dégager une solution définitive du problème posé »,
Il demande à M . le ministre de l'éducation nationale s'il ne
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conviendrait pas, pour les personnels enseignants relevant du
décret du 5 décembre 1951, d'effectuer le reclassement ° sur la
base de l'ancienneté civile acquise dans l' ancien corps, les services
militaires étant rappelés en fonction des règles qui régissent
l 'avancement dans le nouveau corps s.

14709. — 26 mai 1965 . — M. Maurice Schumann expose à M. le
ministre de l 'éducation nationale que, lorsque les élèves d' un
établissement scolaire prennent régulièrement leurs repas dans un
établissement scolaire voisin, il en résulte une surcharge de travail
pour les agents de service de ce dernier établissement, et qu'il
serait équitable d ' en tenir compte lors de la répartition des postes
d ' agents de service entre les établissements ; il lui demande s'il
ne conviendrait pas, dans l 'esprit de ce que prévoit le décret du
19 novembre 1952 sur le calcul des indemnités des chefs d 'établis-
sement, lorsqu'un tel cas se présente, de compter l ' élève instruit
dans un établissement et nourri dans un autre comme .externe s
dans le premier établissement et selon une lui à définir dans le
second établissement.

14710 . — 26 mai 1965 . — M. Grimaud expose à M. le ministre de
la justice que le décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958, relatif
au cumul des charges de greffier d ' instance et d'huissier de
justice, a eu pour conséquence, par suite de la suppression d' un
ou de plusieurs greffes, d ' obliger le titulaire demeuré en fonctions
à verser une indemnité à ses confrères démissionnaires. Il lui
demande : 1° si un greffier titulaire qui se trouve dans l'impossi-
bilité de payer le montant des indemnités qui lui sont réclamées
pour prix de la suppression d'une ou de plusieurs charges de
ses confrères et qui ne peut arriver à céder son étude en raison
de la trop faible rentabilité de la fonction, a la faculté de
démissionner à son tour de sa charge, sans être tenu an paiement
des sommes dont la redevance lui a été imposée ; 2° dans la
négative, s 'il n'estime pas indispensable que soient accordées de
larges facilités d 'emprunt à taux réduit aux titulaires de greffes
tenus de reprendre les charges supprimées.

14711 . — 26 mai 1965 . — M . René Pleven expose à M . le miniers
de la justice les faits suivants : par contrat passé devant notai .e le
5 décembre 1962, M . X. . ., ancien artisan ébéniste, a vendu à IR . Y ...
une maison d ' habitation moyennant le paiement comptant d'une
somme de 10.000 F, le solde du prix étant converti, d 'un commun
accord entre les parties, en une rente annuelle et viagère revisable
chaque année en fonction des variations du salaire horaire de
l'ouvrier menuisier ébéniste hautement qualifié de la région malouine.
Il lui demande d 'indiquer : 1 " si la clause d'indexation insérée
dans le contrat peut être considérée comme valable au regard des
dispositions de l'article 79.3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décem-
bre 1958, modifié par l'article 14 de l 'ordonnance n " 59.246 du
4 février 1959, étant fait observer que l 'indice de variation choisi
présente bien une relation directe avec l 'activité de l' une des
parties ; 2 si, pour établir la validité de la clause d 'indexation
insérée dans le contrat, le crédirentier pourrait éventuellement
invoquer les dispositions de l 'article 4 de la loi n° 63 .699 du
13 juillet 1963 bien que, d'une part, la promulgation de cette der-
nière loi soit postérieure à la date de constitution de la rente
viagère considérée et que, d ' autre part, ia rédaction dudit article 4,
si elle ne parait pas permettre de doute sur la possibilité d 'étendre
ses dispositions à toutes les rentes viagères constituées entre par -
ticuliers postérieurement à juillet 1963, ne précise pas les condi-
tions de son application aux rentes constituées antérieurement sous
l' empire des ordonnances n° 58-1374 et 59. 246.

14712. — 26 mai 1965 . — M . Jean Moulin expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la mise en application de la réforme
de l' enseignement exposée devant l 'Assemblée nationale (séance
du mardi 19 et du mercredi 20 mai 1965) concernant l 'orientation
des élèves des classes de 3' en classes de seconde va être une source
de complications considérables pour les services administratifs des
lycées, le corps• enseignant et les parents d 'élèves . En effet, les
élèves au cours de l'année scolaire 1964-1965 ont été orientés, à la
suite d ' un long travail effectué depuis plusieurs mois par les inté-
ressés, vers des classes de 2' qui n'existent plus . Il lui demande s 'il
n'estime pas opportun de reporter à septembre 1966 l'application
des mesures prévues en ce domaine.

14713. — 26 mal 1965 . — M. Alduy expose à M . le ministre des
armées qu 'en exécution des compressions budgétaires imposées par
la loi de finances pour 1965, di : : escadrons de gendarmerie mobile
sont en cours de dissolution . 11 observé que dans Chacun de ces
escadrons existe une brigade motocycliste chargée exclusivement

de la police de la route . Il lui demande s'il n'envisage pas de main-
tenir ces brigades motocyclistes, dont la mise sur pied et l'entraî-
nement ont nécessité des efforts importants, alors même que leur
utilisation sur la route trouve son plein emploi et que le nombre
des unités spécialisées est toujours insuffisant.

14714. — 26 mai 1965. — M . Delmas expose à M. le ministre d ' Etat
chargé de la réforme administrative que les adjointes du service
de santé scolaire de Tarn-et-Garonne, titularisées à compter du
12 février 1962, ont demandé, dans le courant de l'année suivant
cette titularisation, la validation de leurs services d 'auxiliaires,
mais qu'elles attendent encore la décision ministérielle. Il lui
demande s'il compte prendre à bref délai les mesures qui s 'im-
posent pour que celles de ces fonctionnaires qui approchent de la
limite d'âge puissent effectuer leurs versements rétroactifs avant
leur départ à la retraite.

14715. — 26 mai 1965. — M. Gaudin expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que le lycée Peiresc, à Toulon, sérieuse.
ment endommagé pendant la guerre, n'a pas encore été reconstitué
faute du déblocage des crédits nécessaires, qui étaient pourtant
inscrits au IV' plan . Depuis 1958 les classes du deuxième cycle
lui ont été retirées et transférées au lycée Dumont-d'Urville. Au
moment où la nouvelle réforme va être mise en place, le lycée
Peiresc est menacé d'un véritable démantèlement si les classes
du deuxième cycle long ne lui sont pas rendues . Une telle situa-
tion représenterait pour de nombreux élèves de longs et difficiles
déplacements et impliquerait en fait une nouvelle présélection . des
enfants fondée, non sur une véritable orientation, mais sur des
critères géographiques et anciens . Il lui demande dans quel délai
les crédits nécessaires à la reconstitution du lycée Peiresc vont
être débloqués afin que cet établissement, un des plus anciens de
France, puisse reprendre sa place et son rôle.

14716. — 26 mai 1965 . — M. Raoul Bayou expose à M . le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que l ' ordonnance
n" 62-611 du 30 mai 1962 a accordé aux fonctionnaires rapatriés
certains avantages compensant en partie la perte de leur situation
en Algérie . Cette ordonnance constituait une adaptation à ces rapa•
triés des mesures sensiblement analogues fixées à l'égard des
fonctionnaires rapatriés de Tunisie et du Maroc par la loi n° 56-782
du 4 août 1956 . Cette dernière loi a été, par des mesures succes•
sives, prorogée jusqu 'en 1965, permettant ainsi aux rapatriés de
Tunisie et du Maroc de bénéficier pendant neuf ans des mesures
particulières prises en leur faveur. Or l'ordonnance du 30 mai
1962 visant les rapatriés d 'Algérie doit cesser d' être applicable
le 30 juin 1965 . Cette dernière catégorie n'aura donc bénéficié
que pendant trois ans des mesures prises en leur faveur. Par
ailleurs, la continuation de l'application de l ' ancien code des pen-
sions jusqu'au 1•' décembre 1967 dans le cadre des mesures transi-
toires prévues dans la loi portant réforme de ce code, perdrait
une grande partie de son sens et de sa portée si les bonifications
accordées au titre de l'ordonnance du 30 mai 1962 devenaient
caduques le 30 juin 1965 . Il lui demande s 'il n'envisage pas de
proroger l'ordonnance du 30 mai 1962 dans l 'esprit libéral qui a
inspiré les mesures prises en faveur des rapatries, afin de per-
mettre l'examen des cas particuliers demeurés litigieux, et de
compléter les mesures transitoires incluses dans le nouveau code
des pensions.

14717. — 26 mai 1965 . — M . Jacques Hébert expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société en nom
collectif, ayant pour objet ' l 'achat et là vente de terrains, a acquis,
en 1944, des terrains qu 'elle a revendus en 1958. II lui demande
si cette société relève de l ' impôt sur les sociétés ou si, au
contraire, chaque associé est passible de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux et de l 'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques pour la part des bénéfices lui revenant:

14718 . — 26 mai 1965 . — M. Damette appelle l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur les dispo.
sitions de l 'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1964,
n° 64-1278, du 23 décembre 1964, qui étend les avantages fiscaux
accordés au preneur qui exerce son droit de préemption lorsque
ce droit est utilisé pour l'installation d'un enfant majeur. Il lui
expose, à cet égard, le cas d'une veuve exploitante agricole qui,
aux termes de deux actes de vente en date des 15 mai et 26 sep•
tembre 1963, a fait l'acquisition de certains biens ruraux et, en
sa qualité de preneur en place, a bénéficié du droit de préemption.
Elle a demandé et obtenu le bénéfice des allégements fiscaux
résultant des lois des 8 août 1962 et 23 février 1963 . Aux termes
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d'un bail en date du 1•' février 1965, cette personne, alors âgée
de soixante-quatorze ans, a donné à bail à ses deux enfants
majeurs et célibataires (lesquels, jusqu'à cette date, travaillaient
avec elle) la ferme qu'elle exploitait et qui comprenait notam-
ment, avec d'autres biens, les terres acquises aux termes des actes
de vente ci-dessus énoncés . Compte tenu du fait que ce bail,
conclu pour une durée de dix-huit ans, représente en lui-même
un engagement pour les enfants héritiers présomptifs de leur
mère, d 'exploiter personnellement -le fonds et qu ' au surplus les
bénéficiaires de ce bail prenaient part personnellement à cette
exploitation agricole avec leur mère depuis de nombreuses années,
il lui demande : 1° si l'immunité fiscale antérieurement accordée
reste acquise et si les parties se trouvent dès à présent pouvoir
bénéficier des mesures libérales édictées par les lois susdites;
2° si les bénéficiaires du bail sont dans l 'obligation de prendre
un engagement complémentaire d ' exploiter personnellement et par
acte séparé.

14719. — 26 mai 1965 . — M. Boisson attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur l 'émotion
soulevée par le lettre du 31 mars 1965, adressée au président de
la chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines
marines, dans laquelle il annonçait que : La perception de la
taxe locale afférente à la construction de bâtiments de mer soumis
à la francisation et bénéficiant de l ' allocation forfaitaire prévue
par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 est suspendue dans la mesure
où la construction est effectuée en exécution de marchés conclus.
entre le 16 novembre 1964 et le 31 décembre 1965 n. S ' il est souhai-
table que des allocations d 'aide .à la construction navale soient accor-
dées aux constructeurs pour leur permettre d 'avoir des prix compé-
titifs avec l'étranger ,cette mesure va diminuer considérablement
les ressources des communes où sont installés les chantiers de
construction. Ces communes ont tenu compte du produit de la taxe
locale pour engager et financer diverses opérations . II serait injuste
de leur faire supporter la répercussion financière de ces mesures,
qui diminueront d'une façon imprévisible et injustifiable leurs res-
sources. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
maintenir aux communes frappées par ces dispositions l ' intégralité
des ressources perçues antérieurement.

14720, — 26 mai 1965. — M . Zimmermann expose à M. le Premier
ministre que compte tenu, par ailleurs, des difficultés des indus-
tries textile et mécanique, le programme de concentration et de
désinvestissement mis en oeuvre par les mines de potasse d'Alsace,
ainsi que l 'accentuation du mouvement de migration, frontalière
des travailleurs haut-rhinois vers la Suisse et l 'Allemagne, ont créé
un climat d'insécurité économique et de tension sociale particulières
à ce département . D rappelle que la politique d'implantations indus-
trielles est demeurée serfs résultat concret dans la région de
Mulhouse, particulièrement concernée par une nécessaire industria-
lisation, créatrice d' emplois nouveaux pour la jeunesse. Il lui
demande de préciser les mesures envisagées en vue de permettre
à cette région frontalière de franchir sans dommage, en suppléant,
le cas échéant, au retard pris par certaines collectivités locales en
matière d 'implantations industrielles, le passage indispensable d 'une
économie de facilités à une économie d 'âpre concurrence au sein du
Marché commun.

14721 . — 26 mai 1965. — M . Tomasini attire l'attention de M. le
ministre des armées sur une décision en date du 12 janvier 1965
(n° 34069/MA/DEPC/CRG) qui prévoit que dans la limite des
possibilités budgétaires, les ouvriers remplissant certaines condi-
tions pourront accéder, au choix, au groupe immédiatement supé-
rieur de la famille professionnelle à laquelle ils appartiennent . Cette
décision, qui date déjà de cinq mois, n'a, jusqu'à présent, pas été
suivie d'exécution . II lui demande : 1° s'il a l'intention de faire
accélérer la parution des circulaires d 'application se rapportant à
ce texte ; 2° s'il envisage de faire bénéficier des mesures prévues,
avant leur départ à la retraite, tous les ouvriers remplissant les
conditions fixées par la décision du 12 janvier 1965.

14722. — 26 mai 1965 . — M . Robert Ballanger attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation scolaire
à Sainte-Geneviève-des-Bois (Seine-et-Oise). Les organisations de
parents d'élèves considèrent avec raison qu'une organisation ration-
nelle de la scolarité dans cette commune nécessite : a) la création
d'un collège d'enseignement technique ; b) la construction d'un lycée
moderne et technique ; c) l'accélération du programme d'équipe-
ment sportif, en particulier la construction du gymnase prévu avec
le nouveau C. E. G. ; d) la construction et l'aménagement d'une
piscine scolaire absolument indispensable dans une commune qui

comprend plus de 4 .000 enfants . Il lui demande dans quels délais les
intéressés peuvent espérer que la mu,nicipalité recevra de son
ministère les subventions nécessaires à cet équipement.

14723. — 26 mai 1965 . — M . Robert Ballanger rappelle à M . le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports le dossier qui a été
déposé par la municipalité de Morsang-sur-Orge (Seine-et-Oise), afin
d'obtenir le financement du gymnase annexé au groupe scolaire
Jean-Jaurès. Ce projet avait fait l'objet d'une attribution de subven-
tion pour une salle et un plateau d 'éducation physique par décision
de M . le ministre de l 'éducation nationale en date des 4 juillet
1960 et 9 mai 1962. Par délibération du 22 mars 1961, approuvée
le 17 juin 1961, le conseil municipal avait demandé la transforma-
tion de ce projet en gymnase de type B . Aucune suite n ' a été
donnée à cette nouvelle formule de réalisation. Par lettre en
date du 10 mai 1965, M. le secrétaire d ' Etat à la jeunesse et aux
sports a fait connaître à cette commune que ses crédits sont
insuffisants et propose l 'inscription de cette réalisation au plan
1966-1970, en annulant purement et simplement les crédits rappelés
ci-dessus . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que satisfaction soit donnée à cette municipalité, soucieuse de
réaliser dans les plus brefs délais ce gymnase, et pour qu 'en tout
état de cause les premières décisions d 'attribution soient main-
tenues.

14724. — 26 mai 1965. — M. Lolive expose à M . le ministre de la
construction qu' :l a été saisi du cas suivant : à Bagnolet (Seine)
trente-trois familles habitent un immeuble sis 9, rue de la Frater-
nité ; le nouveau propriétaire, qui a acquis cet hôtel pour le vendre
par appartement dans un but évident de spéculation, l' exploite en
ce moment en location . Il s'agit en fait de chambres louées à des
prix prohibitifs (500 francs par mois pour certains locaux) . De
plus, l'entretien de l' immeuble est déplorable et les installations ne
répondent pas aux prescriptions sanitaires du règlement départe-
mental . Il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il
envisage de prendre : 1" pour faire cesser un tel scandale qui n'est
d'ailleurs pas un cas isolé, notamment dans le département de la
Seine ; 2" pour assurer le 'relogement de toutes ces familles et,
en attendant, pour empêcher leur expulsion.

14725 . — 26 mai 1965 . — M . Dupuy expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que l'agrégation des lettres modernes créée
en 1959 était en son principe et demeure une heureuse innovation.
Ce concours répond, en effet, à un triple besoin : 1" achever norma-
lement le cycle des études de français moderne tel qu 'il a été mis
en place à partir de la Libération (enseignement général des écoles
normales d ' instituteurs et d'institutrices, sections modernes des
lycées et collèges, C . A. P . E. S . et diplôme d 'études supérieures
de lettres modernes) ; 2 " établir à côté des agrégations de lettres .
classiques et de grammaire qui comportent d 'importantes épreuves
de latin et de grec un concours original de même niveau et qui
sanctionne une connaissance approfondie de la littérature et de
la langue française ; 3" former des professeurs de français qualifiés
pour un enseignement moderne majeur à tous les niveaux, depuis
les lycées et les écoles normales d 'instituteurs et d 'institutrices
jusqu'aux facultés des lettres . Les auteurs du projet adopté en
1959 avaient cru devoir introduire une épreuve de version latine
à l 'écrit et à l'oral de ce concours . Toutefois, afin de permettre ,
aux candidats régulièrement issus des sections modernes, donc
dépourvus d ' une formation de latiniste, de se présenter au concours
créé à leur intention, ces épreuves de latin pouvaient être remplacées
par une épreuve écrite de langue vivante et par une explication
orale d'un texte ancien traduit . Cette mesure prise à titre transi-
toire vient d ' être abolie pour la session de 1965. Cette suppression
entraîne donc pour tous les candidats l 'obligation de subir les

'épreuves de latin et défavorise ainsi gravement ceux qui n'ont
reçu qu 'une formation moderne et qui, le plus souvent, sont issus
de milieux sociaux modestes. Ils doivent en peu de temps acquérir
une connaissance approfondie du latin au détriment de la prépara-
tion des épreuves de français et de culture moderne qui constituent
pourtant l' eriginalité de la nouvelle agrégation . La suppression
hâtive du régime transitoire a donc pour effet paradoxal d ' élever
un barrage devant ceux pour lesquels, étudiants et enseignants des
sections modernes, ce concours de haut niveau avait d'abord été
créé . Dans les conditions actuelles de l'enseignement secondaire et
supérieur, cette suppression altère du même coup la nature du
concours ; celui-ci risque de devenir une agrégation appauvrie par
rapport aux agrégations de lettres et de grammaire. Or, on devait
au contraire enrichir le contenu et préciser l'orientation de ce
nouveau concours afin qu'il réponde mieux aux exigences d'un
enseignement moderne qui a fait ses preuves . Il apparait donc



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 26 MAI 1965

	

1611

éminemment souhaitable : 1• que soit maintenu pour une durée
indéterminée le régime transitoire établi en 1959 ; 2' que le contenu
des programmes, la nature et l'importance respective des épreuves
de l'agrégation de lettres modernes fassent l'objet de propositions
nouvelles tendant à renforcer le caractère original de ce concours
et, par là même, à revaloriser l'enseignement moderne à tous les
niveaux. Ces propositions devraient être élaborées par une commis-
sion comprenant : a) des universitaires désignés parmi les membres
des jurys d'agrégation de lettres modernes ayant siégé depuis 1960
et parmi les professeurs des diverses disciplines chargés depuis
cette date de préparer les candidats de cette agrégation ; b) les
représentants de 1'U. N. E . F. et des syndicats de l'enseignement
secondaire, de l'enseignement supérieur et du C . N. R . S . II lui
demande quelle est sa doctrine en la matière et s'il entend donner
une suite positive aux proposiitons susénoncées.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

12700. — M. Raoul Bayou demande à M . le ministre de l'agri-
cuture pour quelles raisons les prix des vins de consommation cou-
rante, constatés sur les marchés méridionaux, depuis le 1" octobre
1964, sont inférieurs de 10 p. 100 bien que la qualité des vins de
1964 soit très supérieure à celle des vins de 1963, et que les dis-
ponibilités totales de 1964 soient inférieures de plus de 3 millions
d 'hectolitres par rapport à 1963. I1 lui demandé en conséquence ce
qu 'il compte faire pour faire cesser, le plus rapidement possible, cet
état de choses, qui a entraîné le marasme sur les places méridionales
et un volume de sorties de la propriété inférieur de plus de 2 mil-
lions d' hectolitres à la date du 1" janvier 1965 . (Question du 30 jan-
vier 1965 .)

Réponse . — Afin de remédier à la faiblesse persistante des cours
du vin actuellement constatée le Gouvernement a mis en oeuvre
les dispositions prévues par les articles 4 à 7 et 14 à 16 du décret
ne 64-902 du 31 août 1964 relatif à production viticole et à l 'organi-
sation du marché du vin, prévoyant, d'une part, un retard dans
l'échelonnement des tranches de la récolte, d'autre part, le stockage
des vins libres et des vins bloqués . A la date du 28 avril 1965 le
total des vins ainsi stockés s'élevait aux chiffres suivants : vins libres,
1 .518.085 hectolitres ; vins bloqués, L013.642 hectolitres . Par ailleurs
la situation actuelle du marché étant en partie influencée par cer-
tains vins de mauvaise qualité provenant de la récolte 1963 il a
été décidé d'ouvrir un contingent spécial de distillation de vins de
42.000 hectolitres d 'alcool à un tarif préférentiel, contingent ouvert
par l'avis publié au Journal officiel du 12 mars 1965.

13100. — M. Fourvel demande à M. le ministre de l'agriculture
de lui faire connaître : 1" les noms des organisations bénéficiaires
des crédits importants à son budget au titre des actions de promotion
sociale ; 2" le montant de ces subventions, tant sur le plan national
que départemental, pour les années 1961, 1962, 1963, 1964, ainsi que
les prévisions pour 1965 . (Question du 20 février 1965 .)

2' réponse. — Les informations données concernant l'attribution
des crédits de promotion collective doivent s'entendre comme suit :

1•

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DES CRÉDITS

13884. — M. René Pleven demande à M. le ministre de l'agricub
turc quel est le sort réservé aux foyers de progrès agricole et à leur
personnel dans la réforme en cours des services extérieurs du
ministère de l'agriculture. (Question du 7 avril 1965.)

Réponse. — Dahs la réforme des services extérieurs du ministère
de l'agriculture, les foyers de progrès agricole rattachés jusqu ' à
présent aux directions départementales des services agricoles qul
viennent d ' être supprimées et dont une partie des•attributions a été
confiée par le décret n " 65-224 du 26 mars 1965 aux directions dépar-
tementales de l ' agriculture, constitueront des centres de formation
professionnelle et de promotion sociale agricole des adultes . Ils
seront tantôt directement annexés aux établissements d'enseigne-
ment agricole tantôt isolés au niveau d'une petite région naturelle
mais administrativement rattachés à un lycée ou à un collège agri-
cole dont ils constitueront, sur le plan financier, une annexe. Ainsi
sera possible une coordination des actions de formation destinée3
respectivement aux jeunes et aux adultes . Ces centres constitueront
en même temps pour les directions départementales de l'agriculture
créées par le décret n" 65-224 du 26 mars 1965 autant de points
d'appui pour leurs actions d'orientation et d'information économique,
Mais le fait qu'ils seront désormais rattachés administrativement
et financièrement à un établissement d'enseignement et non aux
directions départementales d'agriculture n'entraînera aucune modi-
fication dans la situation des personnels qui y sont actuellement
affectés.

14129. — M. Xavier Deniau rappelle à M . le ministre de l'agri-
culture qu'une directive n" 63-261, arrêtée le 2 avril 1963 par le
conseil de la Communauté économique européenne, a exigé de chaque
Etat membre qu'il supprime, en faveur des ressortissants des autres
Etats membres ayant travaillé sur son territoire en qualité de sala-
riés agricoles, sans interruption pendant deux années, les restric-
tions à l'accès aux activités agricoles non salariées et à leur exercice.
Il lui demande de lui préciser quels étaient en France, à la date
du 15 avril 1965 : le nombre respectif des salariés agricoles ressor-
tissants de chacun des Etats membres de la Communauté qui avaient
mis à profit les possibilités ouvertes par cette directive ; 2° la super-
ficie totale des terres qu'ils exploitaient et sa décomposition par
régions ; 3" le nombre et la superficie des exploitations qu'ils
avaient acquises ; 4' le nombre et la superficie des exploitations qu'ils
avaient prises à bail ; 5' les modalités du contrôle exercé par l'admi-
nistration française pour veiller au respect des dispositions de
l'article -6 de cette directive, aux termes duquel aucune aide accordée
par les Etats d ' origine des bénéficiaires ne doit venir fausser les
conditions de leur établissement. (Question du 27 avril 1965 .)

Réponse . — 1° Du 3 octobre 1963 (date de mise en oeuvre des
dispositions considérées) au 31 décembre 1964, s'étaient installés en
France, en application de la directive n° 63-261 du 2 avril 1963,
117 étrangers ressortissants d'Etats membres de la Communauté
économique européenne ayant travaillé en qualité de salariés agricoles
en France pendant deux années sans interruption . Ils se répar-
tissent de la façon suivante :

Il n'a pu encore être procédé à ce jour au recensement des ins-
tallations réalisées en 1965.

2° La superficie totale des exploitations reprises du 3 octobre 1963
au 31 décembre 1964 par les ressortissants de la Communauté éco-
nomique européenne bénéficiaires de la directive précitée s'élevait
à 2.628 hectares, qui se répartissaient de la façon suivante :

Aquitaine	 546

	

ha . Région parisienne . . . . 109 ha.
Lorraine	 385

	

ha . Centre	 100 ha.
Midi-Pyrénées	 367,5 ha . Poitou-Charentes . . . . . . 90 ha.
Provence - Côte d'Azur -

Picardie 82 ha.
Corse	 241

	

ha.
241

	

ha .

. . . . . . . . . . . . ..
Rhône - Alpes	 55 ha.Champagne	

Bourgogne	 240

	

ha . Nord	 49 ha.
141

	

ha . Bretagne	 1,5 ha,Limousin	

NATIONALITÉS

DU
3 octobre 1963

au
3 décembre 1963 .

TOTAL

Allemands	
Belges	
Italiens	
Néerlandais ..
Luxembourgeois

2
4

16
3

Néant .

4
20
59
9

Néant .

6
24
75
12

Néant.

Total	

	

25

	

92

	

117

DU
janvier 1964

au
31 décembre 1964.

F . N . S. E. A	

Ajouter :
Dont C. R. E . S	 :	

(Le reste sans changement .)

* 1962

438 .000

187 .000

1963 1964

650 .000

280 .000

547 .000

227 .000

2° Les chiffres indiqués en regard de chaque organisme bénéfi-
ciaire représentent le montant de l'aide totale annuelle qui leur a été
accordée mais ils ne doivent pas être additionnés d'une année sur
l'autre car ils peuvent comporter, le cas échéant, un reliquat de
subvention de l'année précédente et leur cumul serait susceptible
d'avoir comme effet de majorer les sommes réellement attribuées.

•
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3 " et 4° La répartition par mode de faire-valoir et superficie des exploitations reprises entre le 3 octobre 1963 et le 31 décembre 1964
par les bénéficiaires de la directive n" 63-261 du 2 avril 1963 était la suivante :

PROPRIÉTAIRES FERMIERS MÉTAYERS DIVERS
TOTALet

	

non

	

déclaré.

NATIONALITÉS Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
d'exploita-

tions
reprises .

Superficies

reprises .
d 'exploita-

tiens
reprises.

Superficies

reprises .
d'exploita-

tiens
reprises.

Superficies
reprises.

d 'exploita-
tiens

reprises .

Superficies

reprises.
d'exploita-

ti ens
reprises.

Superficies

reprises.

Hectares . Hectares. Hectares . Hectares. Hectares.

Allemands	 1 6 4 238,5 1 24 » » 6 268,5
Belges	 4 185,5 20 813,5 » » » » 24 999
Italiens	 16 310 36 275,5 19 310,5 4 44 75 940
Néerlandais	 3 21 8 324,5 » » 1 75 12 420,5
Luxembourgeois	 » » s » » » » » »

Total	 24

	

I 522,5 68 1 .652 20 334,5 5 119 117 2 .628

5° Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 83-1019
du 10 octobre 1963, tout étranger ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté économique européenne qui veut s 'établir en France
en application de la directive précitée doit, deux mois avant son
installation, avertir de son intention l 'ingénieur en chef, directeur
des services agricoles du département où est située l ' exploitation.
B est possible à ce dernier de s 'opposer à l 'installation s ' il estime
que l ' intéressé ne remplit pas les conditions prévues ou s 'il s 'est
livré à des manoeuvres frauduleuses.

14130. — M. Xavier Deniau rappelle à M. le ministre de l'agricul-
ture qu'une directive n" 63-262, arrêtée le 2 avril 1963 par le conseil
de la Communauté économique européenne, a exigé de chaque Etat
qu'il supprime, en faveur des ressortissants des Etats membres et
des territoires et des pays d'outre-mer les restrictions à l'accès aux
activités agricoles non salariées et à leur exercice sur les exploita-
tions agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans.
II lui demande de lui préciser quels étaient en France, à la date du
15 avril 1965 : 1" le nombre respectif des ressortissants de chacun
des Etats membres qui avaient mis à profit les possibilités ouvertes
par cette directive ; 2° la superficie totale des terres qu 'ils exploi-
taient et sa décomposition par régions ; 3" le nombre eL la super-
ficie des exploitations qu'ils avaient acquises ; 4" le nombre et la
superficie des exploitations qu ' ils avaient prises à bail . (Question
du 27 avril 1965.)

Réponse. — 1° Du 3 octobre 1963 (date de mise en oeuvre des dis-
positions considérées au 31 décembre 1964, s 'étaient installés en
France sur des exploitations agricoles abandonnées ou incultes, en
application de la directive n" 63-262 du 2 avril 1963, 23 étrangers

ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique
européenne, dont:

NATIONALITÉS

Du
3 octobre 1963

DU
1° r janvier 1964

TOTALau
31 décembre 1963.

eu
31 décembre 1964.

Allemands	 0 2 2
Belges . . . . . . . . . 2 5 7
Italiens . . . . . . . . 3 10 13
Néerlandais 0 1 1
Luxembourgeois 0 0 0

Total	 5 18 23

A ce jour, Il n 'a pu encore être procédé au recensement des ins-
tallations réalisées en 1965.

2" La superficie totale des exploitations agricoles abandonnées ou
inclutes reprises du 3 octobre 1963 au 31 décembre 1964 par les
23 ressortissants précités de la Communauté économique européenne
s 'élevait à 600 hectares, qui se répartissent de la manière suivante :
Provence-Côte d 'Azur-

	

Bourgogne	 - 58,25 ha.
Corse	 176,75 ha. Limousin	 44,5 ha.

Aquitaine	 138,25 ha. Languedoc	 38,25 ha.
Centre	 85

	

ha.
Midi-Pyrénées	 59

	

ha.'

	

Total	 600

	

ha.
3" et 4" Au 31 décembre 1964, la répartition par mode de faire-

valoir et superficie des exploitations abandonnées ou incultes reprises
par les bénéficaires de la directive n" 63.262 du 2 avril 1963 était
la suivante:

PROPRIÉTAIRES

	

FERMIERS

	

MÉTAYERS

	

TOTAL

NATIONALITÉS Nombre
d ' exploitations

reprises .

Superficies
reprises.
Hectares.

Nombre
d 'exploitations

reprises .

Superficies
reprises.
Hectares.

Nombre
d 'exploitations

reprises .

Superficies
reprises.
Hectares.

Nombre

	

Superficies-
d'exploitations

	

reprises.
reprises.

	

Heu ares.

Allemands	
Belges	
Italien';	
Néerlandais	
Luxembourgeois	

Total	

2
6
8

Néant.
Néant.

16

14,5
179,2
93,3

Néant.
Néant.

287

Néant.
1
4
1

Néant.

6

Néant.
85

187,3
19,7

Néant.

292

Néant.
Néant.

1
Néant.
Néant.

1

Néant.
Néant.

21
Néant.
Néant.

21

2
7

13
1

Néant.

23

14,5
264,2
301,6

19,7
Néant.

600

14131 . — M. Xavier Deniau rappelle à M. I . ministre de l ' agriculture
que l 'article 6 de la directive n" 63 .262 du 2 avril 1963 du conseil de
la Communauté économique européenne fixant les modalités de
réalisation de la liberté d 'établissement sur les exploitations agri-
coles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans interdit aux
Etats membres d 'accorder «,, '.'urs ressortissants, en vue ou à
l'occasion de leur émigration gzaur s' établir En application de la
présente directive, aucune aide, directe ou indirecte, financière ou
de quelque nature que ce soit, ayant pour effet de fausser les
conditions d 'établissement dans le pays d ' accueil », mais précise
qu'est autorisée « l'assistance administrative, technique et sociale
prêtée aux bénéficiaires de la présente directive pour leur établis-
sement, dans le cadre de la coopération entre services et organismes
habilités et contrôlés à cet effet par les autorités compétentes des

•Etats membres de départ et d'accueil » . Il lui expose que les conditions
d'établissement risquent de ne pas être seulement faussées par les

aides que peuvent consentir les Etats membres à leurs ressortissants
qui vont s'établir dans un autre Etat membre, mais également par
la supériorité des moyens financiers dont disposent les ressortissants
de certains Etats membres, soit en raison du prix élevé de la terre
dans leur pays, qui leur permet de se procurer des capitaux très
importants en vendant l 'exploitation qu 'ils possèdent dans leur pays
d'origine, soit surtout en raison des conditions de crédit très
favorables que leur offre le système bancaire de leur pays d ' origine.
Il appelle son attention sur le handicap qui pèse, de ce fait, sur
les agriculteurs français par rapport aux agriculteurs allemands ou
hollandais qui viennent s 'installer en France . Il lui demande : 1° quel
est le contenu de «l'assistance administrative, technique et sociale »
prêtée par les autres Etats membres de la Communauté à leurs
ressortissants qui viennent s'établir en France ; 2° quelles sont les
modalités du contrôle exercé par l'administration française pour
veiller à ce que cétte « assistance administrative, technique et sociale »
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ne dissimule aucune aide directe ou indirecte ; 3° quelles mesures
ont été prises par ses services pour éviter que la supériorité des
moyens financiers dont disposent les agriculteurs des autres Etats
membres ne fausse les conditions de leur établissement en France ;
4° quels recours peuvent être effectués devant la Communauté et
quelles mesures peuvent être prises par celle-ci pour remédier à
cette inégalité dont risquent de pâtir les agriculteurs français.
(Question du 27 avril 1965.)

Réponse. — 1' L ' assistance administrative, technique et sociale
prévue par l'article 6, paragraphe 2 de la directive n" 63-262 du
2 avril 1963 a pour objet de permettre aux agriculteurs ressortissants
de la Communauté économique européenne s ' installant sur une
exploitation abandonnée ou inculte située dans un Etat membre autre
que le leur d ' obtenir : al des indications sur leurs futures conditions
de vie et de travail, notamment en ce qui concerne le choix d ' une
exploitation adaptée à leurs capacités professionnelles et à leurs
moyens matériels ; b) une meilleure connaissance du marché foncier
dans le pays d'accueil susceptible de limiter les risques de spéculation
et de surenchères . L'assistance visée par cette disposition doit être
donnée par des organismes quaiifiés n' ayant pas de but lucratif ;
elle concerne, en particulier, la coopération existant entre adminis-
trations nationales des Etats membres, attachés agricoles des ambas-
sades, organismes de migration, d'établissement et de colonisation
rurale spécialement habilités à cet effet . La commission a entrepris
une étude pour savoir quels sont, dans les différents pays, les orga-
nismes qui pourraient répondre aux conditions précitées ; 2" et 3 " le
décret n" 63-1019 du 10 octobre 1963 portant application de dispo-
sitions insérées à la demande de la France dans le texte de la
directive n" 63-262 du 2 avril 1963 prévoit qu ' une déclaration doit
être faite à l'administration par les bénéficiaires de cette directive
(deux mois au moins avant leur installation) . Cette déclaration doit
permettre de vérifier que ces étrangers remplissent bien les condi-
tions prévues par le décret . Il est d ' ailleurs peu vrais mblable que
soient accordées, pour la reprise d 'une exploitation inculte ou
abandonnée, des aides directes ou indirectes susceptibles de fausser
les conditions d ' établissement ; 4 " en application des articles 169
et 17G du traité de Rome, la commission ou chacun des pays membres
peut saisir la cour de justice s'il estime qu' un Etat a manqué à une
des obligations qui lui incombent conformément au traité, et notam-
ment à son article 54, paragraphe h.

14132. — M. Xavier Deniau rappelle à M . ie ministre de l ' agriculture
que le décret n " 63-1019 du 10 octobre 1963 relatif à l ' accès de
certains ressortissants de la Communauté économique européenne
à la condition d 'exploitant agricole interdit aux ressortissants étran-
gers, qui se sont installés sur une exploitation inculte ou aban-
donnée, de mettre en valeur une autre exploitation qui ne serait
pas inculte ou abandonnée sans avoir obtenu une autorisation
préalable. Il lui demande : 1" quels sont les critères qui président
à l 'examen de telles demandes d'autorisation ; 2" quels étaient, à ln
date du 15 avril 1965, le nombre de demandes d ' autorisation qui
avaient été présentées et le nombre d'autorisations qui avaient été
accordées . (Question du 27 avril 1965 .)

Réponse . — 1° L 'article 3 du décret n" 63-1019 du 10 octobre 1963
exige que les ressortissants de la Communauté économique euro-
péenne établis sur une exploitation agricole abandonnée ou inculte,
en application de l'article 1^', obtiennent une autorisation pour
s'installer sur une autre exploitation qui ne serait ni abandonnée ni
inculte . Cette autorisation doit être obtenue dans les conditions fixées
notamment par l 'article 4 du décret n° 54-72 du 20 janvier 1954
et de l 'arrêté du 30 mars 1955 . Le directeur des services agricoles
prend sa décision eri tenant compte essentiellement de la tension
du marché des exploitations dans son département et de la situation
personnelle de l 'intéressé (en particulier durée de séjour en France,
nationalité de l 'épouse et des enfants). L'intéressé reste par ailleurs
soumis à la réglementation des cumuls pour le cas où il voudrait
adjoindre une ou plusieurs exploitations à celle qu ' il met en valeur
en application de la directive considérée ; 2° aucune demande de
mutation d 'exploitation n'a été portée à la connaissance du ministre
de l 'agriculture en ce qui concerne les bénéficiaires de cette
directive, compte tenu de la date récente de sa mise en oeuvre.

14276. — M. Le Guen attire l'attention de M . le ministre de ratel-
-culture sur le fait que le projet gouvernemental concernant le
financement du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité
des exploitants agricoles, pour 1965, fait apparaître une augmentation
de l 'ordre de 16 p . 100 en ce qui concerne les cotisations affectées
au service des prestations de l'assurance maladie des exploitants
agricoles et de 6 p. 100 pour les cotisations affectées aux dépenses
complémentaires . Il souligne le fait que les agriculteurs se trouvent
dans l'impossibilité de faire face à des charges sociales en hausse
constante si leurs revenus demeurent stationnaires . Il lui demande
s'il n'estime pas nécessaire qu'intervienne une augmentation des

transferts à l 'intérieur du budget annexe des prestations sociales
agricoles, une telle augmentation étant justifiée du fait de la
diminution de la population active agricole . (Quéstion du 4 ruai 1965.)

Réponse . — L'honorable parlementaire ne saurait négliger de
constater que l'augmentation des cotisations d ' assurance maladie des
exploitants agricoles est la conséquence d' un accroissement parallèle
des dépenses de prestations, qui entraine, d' ailleurs, en même temps
une hausse continue du volume des transferts de recettes à l 'intérieur
du budget annexe des prestations sociales agricoles, la part relative de
ces transferts dans le financement ayant tendance à croître d 'année
en année à cause des mesures de bienveillance prises en faveur des
catégories de cotisants les plus défavorisées.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

14437. — M . Davoust expose à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre que la publication du décret n" 65-29
du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en
matière administrative ne peut donner entière satisfaction aux
revendications des anciens combattants et anciens résistants, dont
les contestations avec l ' administration sont du ressort des tribunaux
administratifs . Etant donné les longs délais que nécessite l' examen
des dossiers concernant les demandes d'attribution de titres, la déci-
sion ministérielle n'est jamais intervenue dans un délai de quatre
mois . Pendant des années, les délais contentieux ont couru à compter
de la notification de la décision négative du ministre. L'intéressé
disposait alors de deux mois soit pour se pourvoir directement
devant le tribunal administratif, soit pour présenter un recours
gracieux . Si, sur ce recours gracieux, l 'administration gardait le
silence pendant quatre mois, la notion de rejet implicite était
acquise, permettant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, et ce,
dans un délai de deux mois. Cependant, certains tribunaux admi-
nistratifs ayant appliqué rigoureusement la règle de déchéance
résultant du rejet implicite intervenant quatre mois après la demande
initiale, tous les recours devant la juridiction administrative for-
mulés plus de six mois après la demande initiale sont– devenus
irrecevables de droit . II lui rappelle que, pour apporter à ce pro-
blème une solution équitable, ii a indiqué dans sa réponse à la
question écrite n" 7649 de M . Tourné (Journal officiel, débats A. N.,
séance du 21 avril 1964) qu ' un projet de loi tendant à admettre les
requérants à se pourvoir devant les tribunaux administratifs dans
les deux mois suivant la décision expresse de rejet, quelle que soit
la durée du délai écoulé entre la demande initiale et cette décision,
était alors étudié par le Gouvernement . Ce projet devait comporter
une disposition portant réouverture des délais de recours conten-
tieux au profit des demandeurs dont la requête avait été rejetée
pour le seul motif de tardiveté, conformément à la procédure alors
en vigueur en matière de décision implicite de rejet . A la suite
de la publication du décret du 11 janvier 1965 susvisé, il lui
demande : 1" quelles sont les intentions du Gouvernement en ce
qui concerne le dépôt du projet de loi visé dans la réponse à la
question écrite n " 7649 ; 2" s'il ne lui semble pas équitable que,
pour tous les dossiers de l ' espèce, la dispense de frais de justice
prévue à l'article 48 de la loi n" 56 .780 du 4 août 1956 soit ordonnée
de plein droit *en première instance . (Question du 12 mai 1965 .)

Réponse . — Les dispositions évoquées par l'honorable parle-
mentaire font l'objet du projet de loi n" 1299 relatif à certains
délais de recours devant la juridiction administrative qui a été
dé posé sur le bureau de l'Assemblée nationale ; 2" cette question
ne relève pas de la compétence du ministre des anciens combattants
et victimes de guerre, mais plus particulièrement de celle de M . le
garde des sceaux, ministre de la justice.

ARMEES

12818. — M . Commenay expose à M . le ministre des armées que
l 'article 7 de l 'instruction ministérielle n" 179654 PM/6 du 7 novem-
bre 1953 fixe les conditions à remplir pour avoir droit à l' homolo-
gation au titre de la Résistance intérieure française, tant en ce qui
concerne les membres appartenant aux mouvements reconnus qu 'en
ce qui concerne les membres Isolés ; que ledit article 7 prévoit
également le droit à l ' homologation pour les déportés et internés
de la Résistance ; qu'au surplus ce droit à l'homologation est imposé
'de plein droit par les dispositions de l 'article 7 de la loi n° 48-1251
du 6 août 1948 portant statut définitif des déportés et internés de
la Résistance française ; que, dans ces conditions, il apparaît, sur
le plan strictement juridique, que c 'est le titre de déporté résistant
ou d'interné résistant prévu par les dispositions des articles 2 et 3
de la loi précitée qui constitue le fait 'énérateur du droit à l 'homo-
logation ; que les actes qualifiés de résistance à l 'ennemi sont définis
avec précision, notamment par les dispositions du paragraphe 4
de l' article 2 du décret n' 49-427 du 25 mars 1949 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi n° 48-1251 du
6 août 1948. Il lui demande : 1" si un déporté de la Résistance qui
a régulièrement obtenu son titre ou sa carte de déporté résistant
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par la production, en temps utile, de deux témoignages très cir-
constanciés (avec certification officielle de l 'honorabilité parfaite
les deux témoins) dans les conditions imposées par les dispositions
iu deuxième alinéa du chapitre C du paragraphe 2 de l 'article 20
iu décret n" 49-427 du 25 mars 1949, a droit à l 'homologation au
titre de la Résistance intérieure française . dés lors que les actes
qualifiés de résistance à l 'ennemi et qui furent la cause directe,
exclusive et déterminante de la déportation, ont été les actes prévus
notamment par les dispositions des alinéas e et f du paragraphe 4
de l 'article 2 du décret n " 49-427 du 25 mars 1949 et, le cas échéant,
dans la négative, qu ' est-ce qui s ' oppose sur le plan strictement
juridique à une telle homologation ; 2" étant donné que ni le décret
n" 47-1956 du 9 septembre 1947 portant statut de la Résistance fran-
çaise intérieure, ni l ' instruction ministérielle codifiée n" 179654 PM/6
du 7 novembre 1953 n 'apportent et ne contiennent la moindre défi-
nition de ce qu' on appelle acte qualifié de résistance à l ' ennemi,
qu 'appelle-t-on exactement « acte de résistance a au sens exclusif
de la Résistance intérieure française ; 3 " l ' activité résistante qui a
consisté en l' hébergement gratuit de militaires français ou alliés
évadés et le passage à titre gratuit de militaires hors du territoire
occupé vers la France libre ou les pays non belligérants ; actes de
résistance à l'ennemi prévus par les alinéas e et f du paragraphe 4
de l 'article 2 du décret n" 49-427 du 25 mars 1949 et qui furent
accomplis isolément par un résistant n 'ayant appartenu ni à un
réseau des F. F. C., ni aux F.F.L., relèvent-ils de la Résistance
intérieure française, et dans la négative, de quelle catégorie de
résistance relève l'activité du résistant en question et en vertu de
quel texte ; 4° attendu que ni le décret n" 47-1956 du 9 septem-
bre 1947, ni l'instruction ministérielle du 7 novembre 1953 ne
contiennent une définition de l ' acte qualifié de résistance à l 'ennemi,

- sur quel critère juridique s'est basé jusqu 'à ce jour le ministère
des armées pour les homologations au titre de la Résistance inté-
rieure française, et en se basant sur quel texte . (Question du
6 février 1965 .1

Réponse . — 1" La reconnaissance au titre de la Résistance inté-
rieure française des services rendus par un déporté de la Résistance
n 'est pas automatique ; en effet, l 'instruction n" 179654/PM6 du
7 novembre 1953 portant codification des dispositions prises pour
l 'application du décret n " 47-1956 du 9 septembre 1947 portant
règlement provisoire des droits des membres de la Résistance inté-
rieure française, précise que ces derniers doivent avoir mené la
lutte contre l ' occupant sur le territoire métropolitain, alors que les
actes de résistance pris en considération au titre des statuts des
déportés internés de la Résistance et de combattants volontaires
de la Résistance peuvent être reconnus même s ' ils ont été effectués
outre-mer ou en territoire ennemi ; cette définition est donc plus
étendue que celle de la R .I.F. 2" Pour la définition des actes de

. résistance permettant la reconnaissance des services au titre de la
Résistance intérieure française, il y a lieu de se reporter à l'ordon-
nance n" 45-322 du 3 mars 1945 (art . 2) . 3 " L 'activité de résis-
tance invoquée, se référant au statut des déportés internés de la
Résistance dont l 'application est à la charge d ' un autre département
ministériel, le ministre des armées ne peut émettre d 'appréciation
sur elle . Pour lui permetrte de juger de sa nature au regard de
la Résistance intérieure française, l 'honorable parlementaire est
invité à fournir, s 'il le juge utile, tous renseignements complémen-
taires concernant l 'intéressé.

12822. — M. Paul Ceste-Floret demande à M . le ministre des
armées d'indiquer : 1" ce que l'on doit entendre exactement par
l'expression « acte qualifié de résistance à l ' ennemi » au sens de la
résistance intérieure française et quel texte permet de déterminer
l'interprétation qu' il convient de donner à cette expression ; 2 " si les
dispositions de l 'article 7 de l ' instruction ministérielle n° 179654 du
7 novembre 1953 sont toujours en vigueur et, dans l 'affirmative, si
un déporté résistant, qui a obtenu régulièrement la carte officielle
de déporté résistant grâce à la production de témoignages circonstan-
ciés prévus par le 2' alinéa du chapitre c du paragraphe 2 de
l'article 20 du décret n" 49-427 du 25 mars 1949, peut prétendre au
certificat d ' appartenance à la résistance française alors que le genre
de résistance auquel il s'est livré ne relève ni des forces françaises
libres, ni des forces françaises combattantes, ni des forces françaises
de l 'intérieur ; 3" dans le cas où les dispositions de l ' article 7 de
l 'instruction ministérielle du 7 novembre 1953 susvisée ne seraient
pas en vigueur, dans quel cas précis l'homologation imposée par
l'article 7 de la loi n° 48-1241 du 6 août 1948 peut-elle être valablement
refusée. (Question du 6 février 1965.)

Réponse. — 1' Pour la définition des actes de résistance permettant
la reconnaissance des services au titre de la Résistance intérieure
française, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance n° 45-322 du
3 mars 1945 (article 2) ; 2° les dispositions de l'article 7 de l'instruc-
tion ministérielle n° 179654 du 7 novembre 1953 sont toujours en
vigueur mais aucun des textes dont le département des armées a
charge d'application ne permet de considérer automatiquement
comme membre de la Résistance intérieure française une personne
titulaire de la carte de déporté résistant . Pour permettre au ministre

des armées d 'apprécier la nature des actes évoqués au regard de la
Résistance intérieure française, l ' honorable parlementaire est invité
à fournir, s' il le juge utile, tous renseignements complément"ires
concernant l 'intéressé.

13980. — M. Commenay expose à M . le ministre des armées que,
pour les affectations de jeunes soldats dans une garnison proche
de leur domicile, l 'autorité militaire ne semble s'en tenir qu 'au seul
critère découlant de l 'application de l'aide sociale. L'attribution du
titre de « soutien de familles étant assortie d ' un avantage financier,
les commissions d'aide sociale chargées d 'examiner ces demandes
ne statuent que sur la nécessité ou l'inutilité de l'aide financière,
selon des normes d'ailleurs assez basses. Pour ce motif, elles se
trouvent généralement contraintes de repousser des dossiers dans
lesquels le soutien indispensable du jeune soldat se trouve pourtant
justifié par des raisons d'ordre strictement économique, notamment
par la part prépondérante qu'il prend à l'exploitation paternelle,
qu ' elle soit agricole, artisanale ou commerciale . Il lui demande s 'il
n 'envisage pas, en accord avec M . le ministre de la santé publique,
de créer une nouvelle catégorie de « soutiens de famille a sans
avantage financier de la collectivité publique . Les commissions
compétentes se borneraient dans ce cas à rechercher le rôle indis- '
pensable de la jeune recrue dans l'exploitation familiale de type
agricole, artisanal ou commercial . (Question du 20 avril 1965 .)

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

14056 . — M. Le Goasguen expose à M. le ministre des armées
que les circulaires n " 14587/1)PC/1 du 30 juillet 1946 et n' 16210
hi/CAN!P du 22 novembre 1963 précisaient que les fonctionnaires
et agents candidats à un concours ou à un examen organisé, soit
par le ministère de l ' armement, soit par la direction de la fonction
publique, seraient remboursés de leurs frais de déplacement et
que, notamment, les candidats appartenant au personnel ouvrier
des arsenaux seraient considérés comme présents sur les travaux.
Ces dispositions ayant pour objet d'encourager ceux qui font un
effort pour améliorer leur situation et par conséquent leur quali-
fication, il lui demande s'il envisage de les rétablir si elles ont
été abrogées, et d'en rappeler l'existence si elles sont toujours en
vigueur . (Question du 21 avril 1965.)

Réponse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
n' intéresse pas le seul département des armées, mais ressortit
plutôt au ministre d 'Etat chargé de la réforme administrative et
au ministre des finances et des affaires économiques . En ce qui
le concerne, le ministère des armées ne dispose pas des moyens
réglementaires permettant le remboursement des frais de déplace-
ment engagés par les fonctionnaires ou agents à l ' occasion de
concours ou d 'examens organisés, soit par lui-même, soit par la
direction générale de l 'administration et de la fonction publique.

14118 . — M . Bayle expose à M. le ministre des armées la
situation actuelle des techniciens de la marine, à la suite de la
publication par le ministère des armées du nouveau bordereau
concernant les techniciens à statut ouvrier de la marine. Consi-
dérant l'insuffisance de revalorisation consécutive à l 'application
de ce bordereau, il lui rappelle que le décret n° 65-196 du 13 mars
1965, se référant au décret du 1" avril 1920 et au décret n° 51-582
du 22 mai 1951, stipule : « Art . 1". — Les décisions du ministre
des armées et du ministre des finances et des affaires économiques
qui détermineront les taux des salaires des techniciens à statut
ouvrier de la marine fixeront, pour chacune des catégories de
ces techniciens, des augmentations différenciées sans que celles-ci
établissent obligatoirement l'égalité entre les taux des salaires,
catégorie . par catégorie, des personnels des armées et ceux du
secteur de référence . La moyenne de ces augmentations devra
être égale à celle des augmentations constatées dans les catégories
professionnelles de référence. Il lui demande si, aux termes de ce
décret, les techniciens sous statut ouvrier de la marine sont tou-
jours régis par le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 et si l'établis-
sement de ce bordereau est conforme à l'esprit et au texte de
l'article 1", notamment en ce qui concerne l'établissement obli-
gatoire de l 'égalité entre les taux des salaires, catégorie par caté-
gorie, des personnels des armées et de ceux du secteur de réfé-
rence et s'il faut entendre par «secteur de référence» le secteur
privé et nationalisé de la région parisienne . (Question du 27 avril.
1965.)

Réponse . — 1° Les techniciens à statut ouvrier de la marine
sont toujours régis, s'agissant de la fixation de leurs salaires, par
le décret du 22 mai 1951 . Le décret du 13 mars 1965, qui d'ailleurs
se réfère à ce dernier texte, n'a pas eu pour objet d'instituer un
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nouveau système de détermination des salaires des intéressés,
mais seulement de donner au Gouvernement la possibilité d 'amé-
nager, à leur égard, les dispositions du décret de 1951 . 2" La
dernière décision qui a fixé les nouveaux salaires des techniciens
à statut ouvrier de la marine, pour compter du 1"' janvier 1965,
est conforme à la réglementation en vigueur . En effet, l ' égalité
des salaires prescrite par le décret du 22 mai 1951, a été réalisée
en accordant, comme le prévoit le décret du 13 mars 1965, des
augmentations différenciées aux diverses catégories de techniciens
et la moyenne de ces augmentations a été égale à celle des
augmentations constatées dans les catégories professionnelles de
référence . 3" Le secteur de référence, au sens du décret du
22 mai 1951, est le secteur privé et nationalisé de la région pari-
sienne . Aucune source de renseignements périodiques n ' existant
pour les salaires des techniciens du secteur nationalisé de la
région parisienne, l'administration est privée des moyens d 'honorer
sur ce point le décret du 22 mai 1951 . Les «pointages» de portée
limitée qui ont pu être effectués semblent cependant prouver que
l'inclusion, dans la comparaison, des salaires du- secteur nationalisé
n'aurait pas de répercussion appréciable sur les écarts constatés
par rapport aux salaires du secteur privé .

de poursuivre leur action bénévole dans le cadre comme dans l' es-
prit de l 'ordonnance du 7 janvier 1959 et conformément aux
termes de la motion du conseil national de la confédération des
associations nationales de sous-officiers du 6 décembre 1964 . En
conséquence, M . André Beauguitte estime souhaitable que certaines
catégories de services volontaires soient reconnues, à défaut d ' un
ordre, par une médaille officielle à trois degrés . Faisant plus spé-
cialement allusion à ceux dont il évoque ici l 'action, il lui demande
s ' il n 'entre pas dans ses intentions de prendre des dispositions en
vue de la création rapide d'une telle médaille, prévue par les
textes en vigueur, qui irait droit au coeur des sous-officiers de
réserve, toujours dévoués au service de la France, (Question du
6 mai 1965 .)

Réponse . — La création éventuelle d' une médaille d 'honneur
dite des « services volontaires >, qui s 'intégrerait dans le nouvel
échelonnement des récompenses et constituerait, pour les per-
sonnels des réserve, un palier d ' attente avant l 'admission éven-
tuelle dans l 'ordre national du mérite, fait l 'objet d' une étude dont
il est actuellement impossible de préjuger les résultats.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

14194. — M . Lucien Bourgeois attire l' attention de M. le ministre
der, armées sur le décret n" 65-196 du 13 mars 1965, texte qui se
réfère au décret du 1' avril 1920 et au décret n° 51-582 du 22 mai
1951. Compte tenu des termes du décret du 13 mars 1965, il lui
demande si les techniciens sous statut ouvrier de la marine sont
toujours régis par le décret du 22 mai 1951 . Il lui demande égale-
ment si, dans le membre de phrase figurant dans le texte du
13 mars 1965 et qui prévoit des augmentation différenciées « sans
que celles-ci établissent obligatoirement l 'égalité entre les taux
de salaires, catégorie par catégorie, des personnels des armées et
de ceux du secteur de référence e, il y a lieu d'entendre par
« secteur de référence » le secteur privé et nationalisé de la région
parisienne . (Question du 28 avril 1965 .)

Réponse . — 1° Les techniciens à statut ouvrier de la marine sont
toujours régis, s'agissant de la fixation de leurs salaires, par le
décret du 22 mai 1951 . Le décret du 13 mars 1965, qui d 'ailleurs
se réfère à ce dernier texte, n 'a pas eu pour objet d'instituer un

nouveau système de détermination des salaires des intéressés mais
seulement de donner au Gouvernement la possibilité d ' aménager, à
leur égard, les dispositions du décret de 1951 ; 2" le secteur de
référence, au sens du décret du 22 mai 1951, est le secteur privé
et nationalisé de la région parisienne . Aucune source de rensei-
gnements périodiques n'existant pour les salaires des techniciens
du secteur nationalisé de la région parisienne, l ' administration est

privée des moyens d 'honorer sur ce point le décret du 22 mai 1951.
Les « pointages > de portée limitée qui. ont pu être effectués sem-
blent cependant prouver que l'inclusion, dans la comparaison, des
salaires du secteur nationalisé n 'aurait pas de répercussion appré -
ciable sur les écarts constatés par rapport aux salaires du secteur
privé.

14286. — M. Boulier attire l ' attention de M. le ministre des
armées sur la situation qui est faite aux infirmières militaires
ayant servi au cours de la guerre 1939-1945 . Le temps de service
accompli par ce personnel compte en effet pour la solde et
l 'avancement, mais n'est pas pris en considération pour l'établisse-
ment de la retraite . Il lui demande s' il ne lui paraît pas que cet
état de choses a un caractère anormal, et quelles dispositions il
compte prendre pour que soient validés, au titre de leur retraite,
les services accomplis par les infirmières militaires au cours des
hostilités. (Question du 4 mai 1965.)

Réponse . — Aux termes de l' article L. 12 du code des pensions
civiles et militaires de retraite annexé à la loi n" 64 .1339 du

26 décembre 1964 : « . . . les fonctionnaires et agents féminins ayant
servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant _ les
guerres 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d ' Indochine et
de Corée bénéficient des avantages réservés aux anciens combat-
tants. Cette disposition est étendue aux agents féminins dont la
pension e été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ».

14362. — M. André Beaugultte, après avoir assisté au congrès des
sous-officiers de réserve, expose à M. le ministre des armées qu'il
a constaté que ceux-ci ont ressenti profondément la suppression
de l'ordre du mérite militaire . En dépit des dispositions de l'ar -
ticle 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création
d'un ordre national du mérite, article prévoyant l'attribution de
médailles officielles françaises décernées en remplacement de cer-
tains ordres du mérite, il est apparu à cette instance qu'aucune
réalisation n'est intervenue . Les sous-officiers de réserve de la fédé-
ration nationale, réunis en assemblée générale statutaire le 28 février
1965, constatent qu 'actuellement ils n'ont pratiquement plus accès
ni à des décorations, ni à des médailles . Ils rappellent leur volonté

14206 . — M . Sablé attire l'attention de M . le ministre d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer sur la
crise très grave qui pèse actuellement à la Martinique sur la
culture et l'industrie de l'ananas, au point que la commission
locale du V• plan, chargée d'étudier les moyens de développer
cette branche de l'économie, a conclu, au contraire, à sa dispa-
rition probable si des mesures urgentes n'étaient pas prises
pour assurer l'écoulement normal de cette production sur le
marché national . Il rappelle que le Chef de l'Etat, par un arbi-
trage rendu le 5 janvier 1962, a posé les principes d'une régle-
mentation en France de la commercialisation des bananes et
de l'ananas, afin d'éviter l'accaparement du marché par les
productions étrangères qui se développent à la faveur de salaires
anormalement bas . Egalement, par lettre du 24 janvier suivant,
largement diffusée et très favorablement accueillie, M. le Pre-
mier ministre donnait aux producteurs d'ananas les mêmes
apaisements qu'aux producteurs de bananes, qui venaient d'obte-
nir une répartition des quotas d'importation sur la base de
deux Lieu pour les Antilles et un tiers pour les autres pays de
la zone franc, et un contrôle très strict des importations d'autres
provenances . Il lui demande, en présence des menaces très pré-
cises de fermeture des usines et d'arrachage des plants, de
chômage et de crise sociale qui peuvent en résulter, s 'il ne
croit pas indispensable de prendre pour l'ananas des Mesures
analogues à celles appliquées à la banane, conformément à l ' ar-
bitrage susvisé . (Question du 28 avril 1965.)

Réponse . — Les problèmes posés par la culture et l'industrie
de l'ananas à la Martinique sont suivis avec la plus grande
attention par les administrations responsables . Une mission d'en-
quéte a été confiée en décembre 1964 à un expert économique
afin de déterminer les conditions de la production et de la
transformation de l'ananas à la Martinique et de proposer les
mesures propres à leur amélioration . Le Gouvernement a décidé,
le 8 avril 1965, qu'une garantie serait accordée à l'écoulement
de la production martiniquaise sur le marché métropolitain . Les
besoins du marché français, déduction faite des importations
de pays tiers limitées à 3 .000 tonnes, seront couverts à concur-
rence de 50 p. 100 par la production d'ananas de la Martinique.
Celle-ci aura ainsi à fournir en 1965, 9 .500 tonnes de conserves
d'ananas . D'autre part, le F . O . R. M . A . est intervenu en faveur
de la production d'ananas de la Martinique . Sur proposition du
comité directeur de ce fonds, une décision a été prise par le
ministre de l' agriculture qui prévoit : 1" que le F. O. R. M. A.
pourra participer durant trois années aux frais de fonction-
nement du groupement des producteurs d'ananas de la Marti-
nique et un crédit de 100 .000 francs a été affecté à cette parti-
cipation : 20 une dotation en capital sera versée sous certaines
conditions à une caisse de régularisation du marché constituée
par le groupement . Cette dotation allouée par tranches annuelles
est fixée prévisionnelletnent à 6 millions de francs ; 3° enfin,
le F . O. R M. A. contribuera, ainsi qu'il l'avait fait en 1964,
au financement d'une campagne de publicité . Il est permis
d'escompter de ces différentes mesures d'organisation et de
soutien que la culture de l'ananas à la Martinique pourra
assurer son maintien dans les années à venir et mime connaitre
un certain développement.

EDUCATION NATIONALE

13684 . — M . Brousset expose à. M . le ministre de l'éducation
nationale qu'une circulaire du 4 mars 1962 émanant de ses
services a dispensé les enfants de bateliers et forains, candidats
au certificat d'études primaires, des épreuves d'éducation physique
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dans le cas où il serait impossible de les organiser, à condition
qu'ils soient inscrits au centre national d'enseignement par corres-
pondance . Etant donné, d ' une part, que cette circulaire apportant
une entrave évidente à la libre activité des entreprises d'enseigne-
ment privé par correspondance favorise en fait le monopole d'un
centre national d'enseignement dont le service est, au surplus,
gratuit, et, d'autre part, que les principes de notre droit public
subordonnant la création de tout monopole à l'existence d'une
situation exceptionnelle constatée par une loi, il lui demande quel
est le texte législatif sur lequel a cru devoir s'appuyer la circulaire
dont il s'agit. (Question du 27 mars 1965 .)

Réponse . — La circulaire du 4 mars 1962 a été modifiée par
celles parues le 24 avril 1964 et le 22 avril 1965 aux bulletins
officiels de l'éducation nationale numéros 16 et 15 et relatives
aux conditions que doivent remplir les élèves . enfants de bateliers
ou de forains, candidats aux épreuves d'éducation physique
prévues pour l'examen du certificat d'études primaires . L'inscrip-
tion des candidats au centre national de télé-enseignement n'y est
plus exigée.

13687 . — M . Chaze expose à M . le ministre de l'éducation
nationale les difficultés de fonctionnement des internats de
C. E . G. où le personnel de surveillance et d ' internat est pour la
plus grande partie à la charge de l'établissement . Dans la plupart
des cas, ces internats fonctionnent dans des communes rurales
aux ressources très limitées et pour lesquelles déjà l'existence de
tels établissements entraine des dépenses trop lourdes pour qu'elles
puissent envisager une aide complémentaire . La dispersion des
populations intéressées les rend cependant indispensables . Il lui
demande s'il n'envisage pas la prise en charge du fonctionne-
ment de l'internat par son ministère, dans des conditions simi-
laires à celles qui caractérisent le fonctionnement des internats
des autres établissements scolaires publics et, notamment de ceux
du second degré . (Question du 27 mars 1965 .)

Réponse. — Le régime administratif et financier des C . E . G.
s fait l'objet du décret du 28 septembre 1964 qui dispose que ces
établissements sont créés ou supprimés selon lu procédure prévue,
par les textes en vigueur, pour les lycées municipaux . Ce texte
prévoit également la possibilité de faire gérer par l'Etat les
Internats de C . E . G . dont l ' effectif atteint ou dépasse soixante-
dix élèves ; il permet enfin la transformation de ces établisse-
ments en établissements publics nationaux, régis par les disposi-
tions du décret n° 55-644 du 20 mai 1955, dont une partie des
dépenses de fonctionnement est prise en charge par l'Etat . Les
mesures d ' application du décret du 28 septembre 1964 qui doivent,
bien entendu, s ' intégrer dans l'ensemble des dispositions péda-
gogiques, géographiques et administratives définies pour le
premier cycle, sont à l'étude ; les premières d'entre elles inter-
viendront pour l'année scolaire 1965-1966, compte tenu des dispo-
nibilités budgétaires.

13905. — M. René Pleven appelle l'attention de M . le ministre
de l'éducation nationale sur le fait que, malgré l'accroissement
très sensible du nombre des enfants aptes à faire des études
secondaires, le nombre des bourses qui pourront être attribuées
pour l' année scolaire 1965-1966 dans le département des Côtes-du-
Nord n'a pas été augmenté par rapport à l'année précédente.
Il résulte de cette situation des injustices choquantes dans la
répartition des bourses, injustices dont seront victimes tout
particulièrement des enfants appartenant à des familles nom-
breuses du milieu rural, incapables de faire face aux frais
d'internat de plusieurs enfants . Il lui demande selon quels
critères ont été répartis les crédits supplémentaires aux départe-
ments qui, comme celui des Côtes-du-Nord, n'ont pu donner
satisfaction à des demandes de bourses parfaitement justifiées.
(Question du 7 avril 1965 .)

Réponse . — Pour l'année scolaire 1965-1966, la commission
départementale des bourses a retenu dans le département des
Côtes-du-Nord 4 .887 candidatures à une bourse nationale d'étude,
soit 72,06 p . 100 des candidatures soumises à son examen, corres-
pondant à un pourcentage de candidatures légèrement supérieur
à celui de l'année scolaire 1964-1965 (4.853 candidatures admises
sur 6 .750 présentées, soit 71,9 p. lyd) . En particulier ont été
retenues, en totalité, les demandes Ÿr4sentées par des salariés
agricoles et 73 p . 100 des demandes émi nant de familles d'agri-
culteurs et exploitants agricoles. Des instructions ont d'ailleurs
été données pour que les commissions régionales de bourses,
siégeant auprès des recteurs et examinant en appel les dossiers
écartés par les commissions départementales, harmonisent et
coordonnent les travaux de ces commissions sur le plan de l'aca-
démie . La répartition des crédits de bourses entre les départe-
ments est effectuée compte- tenu de l'effectif des élèves scola-
risés au nivau du second degré et du revenu moyen des habitants.
La prise en considération de ces deux notions se traduit, dans
un département donné, par la proportion d'élèves boursiers et

par le montant moyen des bourses attribuées. Mais dans les
départements où prédominent les populations rurales, le pour-
centage des élèves boursiers est largement supérieur au pourcen-
tage moyen national qui s'établit actuellement à 33,5 p. 100
et le montant moyen des bourses plus élevé que le montant
moyen national qui s'établit à quatre parts . C'est qu'il convient
de faciliter la prolongation de la scolarité aux enfants des
familles rurales, éloignés des établissements scolaires, astreints
à poursuivre cette scolarité en internat ou dans le cas le plus
favorable en demi-pension et issus de milieux aux revenus très
modestes . C'est ainsi que le département des Côtes-du-Nord
dispose pour le paiement des bourses d'études d'une masse de
crédits importante et supérieure à celle qui est attribuée à
des départements économiquement plus favorisés ayant un effectif
scolaire plus élevé. L ' effort accompli en faveur de ce départe-
ment lui permet de se placer au deuxième rang dans la liste
des départements établie par ordre d 'importance du pourcentage
des élèves boursiers par rapport à l'effectif des élèves scolarisés
dans les établissements publics du second degré avec 62,6 p . 100
d'élèves boursiers soit trois boursiers pour cinq élèves . Cet effort
s: traduit également dans le taux moyen des bourses qui s'établit
dans ce département à 5,04 parts . L 'aide ainsi apportée aux
familles des enfants en cours de scolarité sera poursuivie tant
dans le département des Côtes-du-Nord que dans les départe-
ments présentant comme lui des besoins particuliers en raison
de leurs caractéristiques géographiques et démographiques.

13965. —'M. Trémollibres demande à M . le ministre de l'éducation
nationale à quelle date les travaux de la faculté de Nanterre ont
été commencés et, compte tenu de l 'état actuel de la construction,
qui comporte un bloc universitaire susceptible de recevoir 4 .000 élè-
ves, dont la réalisation est particulièrement remarquable, dans
quel délai seront exécutés les trois autres blocs, qui porteront
l'effectif à 12 .000 étudiants . Il souhaiterait savoir si l 'ensemble de
la faculté sera réservé aux lettres ou comportera les différentes
branches universitaires : sciences, droit, médecine, de telle façon
qu'il en résulte une décentralisation à l'égard de la Sorbonne et
des autres facultés situées au coeur de Paris . Il lui demande égale-
ment à quelle date sera terminé l ' ensemble sportif, piscine et
stade . (Question du 9 avril 1965 .)

Réponse . — Entrepris en décembre 1963, les travaux de la faculté
des lettres de Nanterre ont d'ores et déjà conduit à la mise en
service en octobre 1964 des bâtiments de la première tranche de
construction, destinés à 3.000 étudiants de premier cycle . L'exécu-
tion de la seconde tranche, devant permettre l'accueil de 5.000 étu-
diants des 2' et 3' cycles, est en cours et une partie des bâtiments
correspondants sera mise en service à la fin de 1965 . La faculté
sera vraisemblablement achevée dans les derniers mois de l'an-
née 1966 et pourra recevoir alors au total 8 .000 étudiants . En plus
de la faculté des lettres, l'ensemble universitaire de Nanterre
comprendra un établissement juridique pour 4.000 étudiants et, pour
3 .000 étudiants, une annexe de l'institut d'études politiques de
Paris . A ces établissements s'ajouteront une bibliothèque universi-
taire, des restaurants et une résidence ainsi que des installations
sportives. Les travaux préparatoires au lancement de ces dernières
doivent commencer au cours de l 'été prochain.

14165. — M . Noël Barrot, se référant à la réponse donnée par
M . le ministre de l'éducation nationale à sa question écrite n° 12112
(Journal officiel, débats A . N., du 23 janvier 1965), lui demande :
1° s'il est exact que, faute de l'établissement d'un statut des adjoints
d'éducation dont le projet semble être abandonné, il est envisagé
d'ouvrir, aux surveillants et surveillantes des collèges d 'enseigne-
ment technique recrutés avant 1952, le cadre de répétiteurs ; 2" si
une décision doit intervenir avant la prochaine rentrée scolaire
1965 . 1966, en ce qui concerne l'admission du certificat d'aptitude
aux fonctions d'éducation, délivré, après examen, à la fin des
stages des futurs « adjoints d'éducation s, en équivalence du bacca-
lauréat, pour l'accès au grade de surveillant général . (Question du
27 avril 1965 .)

Réponse . — Dans le cadre du rapport de la commission d'étude
pour l'amélioration des conditions du travail scolaire, le ministère
de l'éducation nationale se préoccupe, effectivement, de la situation
administrative des surveillants des collèges d'enseignement tech-
nique recrutés avant 1952. L'intégration des intéressés dans le cadre
des répétiteurs constitue l'une des voies dans lesquelles se sont
engagées les études entreprises sur ce point ; mais il n'est pas encore
possible de préciser, en l'état actuel des travaux, si cette solution
se révélera, en définitive, la plus appropriée à la nature du pro-
blème posé . La décision a été prise, d'autre part, d'admettre sous
certaines conditions à l'inscription sur la liste d'aptitude au grade
de surveillant général des collèges d'enseignement technique les
surveillants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'édu-
cation.
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FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

8575 . — M . Palmero demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques s'il compte bientôt retirer les pièces et
billets libellés en anciens francs et mettre en circulation la nouvelle
monnaie pour éviter de regrettables confusions, surtout pour les
étrangers séjournant en France et, en tout état de cause, s 'il peut
lui indiquer la date à laquelle ce changement intégral sera opéré.
(Question du 21 avril 1964.)

10944 . — ' A . Palmera expose à M . le ministre des finances et des
affaires e ,omiques les difficultés sérieuses qui subsistent dans
l'usage du nouveau franc, surtout pour les touristes étrangers en
France, et d 'autant plus que coexistent encore les nouveaux centimes
et les anciens francs. Il lui demande si l'ancienne monnaie sera enfin
retirée de la circulation, quatre ans après la création de la nouvelle
unité monétaire . (Question du 2 octobre 1964 .)

a
Réponse. — Pour juger la situation actuelle, il ne faut pas perdre

de vue que le renouvellement complet de la circulation monétaire
dans un pays comme le nôtre, où circulent plus de trois milliards
de pièces métalliques et un milliard de billets. ne peut être réalisé
que progressivement. Les possibilités de production des ateliers de
la Banque de France et de la Monnaie sont en effet limitées par
la capacité d ' équipements conçus normalement pour l 'entretien de
la circulation existante . C'est en fonction de ces considérations que
le Gouvernement a indiqué dès 1960 que la refonte de nos instru-
ments monétaires exigerait de 5 à 6 ans . Pour limiter, pendant la
période de coexistence des deux types de monnaies, les inconvé-
nients pouvant résulter de confusions toujours possibles — quai-
qu'en fait assez rares — la priorité a été donnée à la fabrication
des nouveaux billets et des nouvelles pièces ayant' la valeur faciale
la plus élevée. En ce qui concerne les billets, 95 p. 100 des coupures
actuellement en circulation sont d' ores et déjà libellés en nouvelle
unité monétaire . Il est cependant encore trop tôt pour fixer la date
à laquelle les billets anciens seront privés du cours légal . Bien
entendu les porteurs en seront avertis suffisamment à l'avance.
S 'agissant des pièces métalliques, dont le programme porte sur un
nombre trois fois plus élevé que dans le cas des billets, les pièces
nouvelles représentent 61 p . 100 du programme d 'ensemble ; ce
pourcentage doit s'accroître rapidement compte tenu de la cadence
élevée des fabrications qui a été portée progressivement de 410 mil-
lions de pièces, en 1962, à 528 millions en 1964, pour atteindre
522 millions en 1965 . Cette cadence qui correspond à la limite
extréme des possibilités de la monnaie, doit permettre de terminer
pratiquement en 1967 les fabrications prévues pour l 'ensemble des
coupures, à l'exception des pièces de 10 et 20 centimes dont les
derniers contingents seront frappés en 1968 . Les confusions qui ont
pu se produire entre les nouvelles pièces de 20 et 50 centimes, en
raison de leurs diamètres trop rapprochés ont amené les pouvoirs
publics à décider de mettre en circulation à partir de novembre
prochain une nouvelle pièce de un demi-franc en nickel qui se
substituera à la pièce de 50 centimes actuelle.

9439. — M . Jaillon expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques les inconvénients résultant de la circulation
simultanée des billets et des pièces de monnaie libellés d ' une
manière différente . Ces inconvénients sont considérables, notamment
dans le commerce, pour les personnes âgées et pour les touristes.
Il lui demande quelles instructions il compte donner pour mettre
un terme aussi rapidement que possible à cette situation . Il lui
demande également quelles instructions ont été données à l 'ensemble
des administrations pour que l 'expression « ancien franc » ne soit
plus employée. (Question dit 3 juin 1964 .)

Réponse . — Pour juger la situation actuelle, il ne faut pas
perdre de vue que le renouvellement complet de la circulation
monétaire dans un pays comme le nôtre, où circulent plus de
3 milliards de pièces métalliques et 1 milliard de billets, ne peut
étre réalisé que progressivement. Les possibilités de production
des ateliers de la Banque de France et de la Monnaie sont en effet
limitées par la capacité d' équipements conçus normalement pour
l'entretien de la circulation existante . C'est en fonction de ces
considérations que le Gouvernement a indiqué dès 1960 que la
refonte de nos instruments monétaires exigerait de cinq à six ans.
Pour limiter, pendant la période de coexistence des deux types
de monnaies, les inconvénients pouvant résulter de confusions
toujours possibles quoique, en fait, assez rares — la priorité
a été donnée à la fabrication des nouveaux billets et des nouvelles
pièces ayant la valeur faciale la plus élevée . En ce qui concerne
les billets, 95 p . 100 des coupures actuellement en circulation sont
d'ores et déjà libellées en nouvelle unité monétaire. Il est cependant
encore trop tôt pour fixer la date à laquelle les billets anciens
seront privés du cours légal . Bien entendu les porteurs en seront
avertis suffisamment à l'avance . S'agissant des pièces métalliques,
dont le programme porte sur un nombre trois fois plus élevé

que dans le cas des billets, les pièces nouvelles représentent
61 p. 100 du programme d 'ensemble ; ce pourcentage doit s'accroître,
rapidement compte tenu de la cadence élevée des fabrications
qui a été portée progressivement de 410 millions de pièces, en 1962,
à 528 millions en 1964, pour atteindre 552 millions en 1965 . Cette
cadence qui correspond à la limite extrême des possibilités de
la Monnaie doit permettre de terminer pratiquement en 1967' les
fabrications prévues pour l ' ensemble des coupures, à l'exception des
pièces de 10 et 20 centimes dont les derniers contingents seront
frappés en 1968. Les confusions qui ont pu se produire entre les
nouvelles pièces de 20 et 50 centimes, en raison de leurs diamètres
trop rapprochés, ont amené les pouvoirs publics à décider de mettre
en circulation à partir de novembre prochain une nouvelle pièce
d' un demi-franc en nickel qui se substituera à la pièce de 50 cen-
times actuelle. Enfin le ministre des finances et des affaires écono-
miques partage le souci de l ' honorable parlementaire de mettre
fin à la pratique regrettable qui consiste à s'exprimer encore en
« anciens francs» . C 'est dans cet esprit, notamment, qu 'il a demandé
à plusieurs occasions à ses collègues de bien vouloir rappeler à
leurs services qu ' ils doivent s 'interdire en toute occasion de recourir
à l ' ancienne unité monétaire pour exprimer les prix et les valeurs.

10532 . — M. Ansquer expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu 'un contribuable veuf a acquis, à titre
onéreux, en février 1955, des terrains en bord de mer . Par donation
entre vifs, par préciput et hors part, ce contribuable a fait don
d'une partie desdits terrains . à sa fille unique, en juillet 1955.
Le gendre a aménagé ces terrains et un arrêté préfectoral intervenu
en mars 1956 autorisait le projet de lotissement, lequel fut réalisé
dans les mois suivants. Les cessions des terrains lotis étaient
exonérées d 'impôt en vertu de l ' article 35, 3" et a, du C. G. I.
du fait de leur provenance par «donation » . L 'article 4 (ii I) de
la loi de finances du 19 décembre 1963 abroge cette exonération.
Cette exonération eût cependant été maintenue, au moins partiel-
lement (art . 4, III, de la loi précitée), s'il s'agissait d 'une « donation-
partage remontant à plus de trois ans . . . Après avoir fait remarquer:
a) que la donation entre vifs dont s 'agit remonte à plus de
huit ans ; b) que l'acquéreur initial n 'avait qu'une fille unique et
que, de ce fait, il ne pouvait faire de « donation-partage» ; le gendre
se trouve ainsi privé de toute exonération du fait qu 'il est marié
avec une fille unique, et ceci malgré que la donation remonte
à huit ans et que, maintenant, le donateur est décédé depuis
deux ans ; il s' agit bien ici de donation à une fille unique, suivant
des modalités et des garanties comparables à celles de la donation-
partage, et le ministre des finances a bien voulu dire, le 6 décem-
bre 1963, que, dans ce cas, r nous verrons dans quelle mesure ce
type de donation pourrait être assimilé à la donation-partage»
(Journal officiel, débats, p . 7718) . Il lui demande si, dans le cas
exposé, il y a bien assimilation à une donation-partage, avec
toutes les conséquences fiscales qui en découlent . (Question du
29 aoftt 1964.)

12470. — M. Ansquer s ' étonne auprès de M . le ministre des
finances et des affaires économiques de ce que sa question écrite
n° 10532 du 29 août 1964 n 'ait, jusqu 'à présent, pas fait l 'objet
d' une réponse, malgré deux rappels en date des 2 octobre et
5 novembre 1964 . Comme il tient malgré tout à connaître la
position du ministre des finances et des affaires économiques au
sujet du problème faisant l'objet de cette question et relatif au
régime fiscal des cessions de terrains lotis provenant d 'une donation
à une fille unique, il lui demande si sa réponse peut paraître dans
un court délai . (Question du 16 janvier 1965.)

Réponse . Malgré un examen très approfondi de la question,
il n'a pas été possible de dégager un critère satisfaisant permettant
d 'assimiler les donations simples et, en particulier, celles qui sont
faites à un enfant unique, aux donations-partages, au regard des
dispositions des paragraphes 1, III et V de l'article 4 de la loi
n° 63-1241 du 19 décembre 1963 . Toutefois, pour pallier, en ce
qui concerne ces donations, les inconvénients qui résultent, le cas
échéant, de la stricte application du texte légal, il a paru possible,
en définitive, d 'adopter les deux mesures de tempérament suivantes :
1° les avantages réservés par les paragraphes I et III de l' article 4
susvisé aux bénéficiaires des donations-partages (exonération des
profits provenant des lotissements réalisés suivant la procédure
simplifiée prévue à l' article 7 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959,
d ' une part, et, d ' autre part, détermination du prix de revient du
bien loti suivant les règles plus libérales applicables aux plus-
values non spéculatives afférentes aux cessions de terrains non
bâtis, telles que ces règles sont prévues à l'article 3-H, 1 et 2, de
la loi du 19 décembre 1963, sont étendus aux donataires simples

que deux-ci soient ou non enfants uniques — dans l ' hypothèse
où la donation a acquis date certaine avant le 1•' septetnbre 1963,
sans qu'il soit exigé d'ailleurs que la libéralité soit antérieure de
plus de trois ans à la cession . En pareil cas, en effet, il n 'existe
aucun motif de suspecter les intentions des parties et donc de
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ne pas assimiler les donations simples et les donations-partages
remontant à moins de trois ans aux donations-partages consenties
depuis un plus long délai Une telle assimilation est d'ailleurs
déjà établie à l'article 3-II-1 de la même loi du 19 décembre 1963
pour l'imposition des plus-values résultant de l 'aliénation de
terrains non bâtis . En revanche, il n'est pas possible d'admettre
Id même assimilation pour l'application du paragraphe V du même
article 4, qui prévoit des abattements spéciaux pour le calcul
du profit imposable afférent aux opérations de lotissement lorsque,
notamment, celles-ci intéressent des terrains provenant de donations-
partages remontant à plus de trois ans. En effet, le paragraphe V
de l ' article 4 se réfère au paragraphe III-1 de l' article 3 qui
vise les biens acquis par voie de succession et de donatiôn-partage.
Or, il est évident que si les biens recueillis dans une donation-
partage bénéficient de ces avantages, c'est uniquement en raison
des analogies qui existent entre les libéralités de cette nature et
les successions. Au demeurant les dispositions du paragraphe V
de l' article 4 n'étaient applicables que jusqu 'au 1" janvier 1965,
et l'intérêt pratique en jeu à cet égard est dès lors très limité.
2° Une solution libérale peut également être adoptée pour les
donations simples n 'ayant pas acquis date certaine avant le

septembre 1963, dont il pourra être tenu compte pour l'appli-
cation des paragraphes I et III de l'article 4 susvisé, mais à la
double condition : 1° qu 'il s'agisse de donations faites à un enfant
unique . 2° que la cession du bien loti par le donataire intervienne
plus de trois ans après la donation, cette dernière condition étant
d'ailleurs déjà exigée pour les donations-partages . Les deux mesures
ainsi définies paraissent de nature à répondre aux préoccupations
de l 'honorable parlementaire.

10991 . — M. Girard expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'une personne admise au concours d'inspec-
teur élève des impôts doit souscrire un engagement de huit
années au « service de l'Etat » . Il lui demande : 1° quel est le
point de départ de ce contrat ; 2° si la durée de la scolarité à
l'école nationale des impôts et la durée légale du service militaire
entrent dans le calcul de ces huit ans ; 3° si le e service de l'Etat a

visé par ce contrat s' étend à l'administration des finances proprement
dite, à la fonction publique en général, ou encore aux établissements
nationalisés ; 4° dans l 'hypothèse d' une démission présentée avant
l'expiration de ce contrat, quelles sont les modalités de calcul
et de paiement de la somme qui doit étre remboursée . (Question du
2 octobre 1964.)

Réponse . — 1° Conformément aux dispositions de l'article 13 du
décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant règlement
d'administration publique pour la fixation du statut particulier du
personnel de la catégorie A des services extérieurs de la direction
générale des impôts, l'engagement souscrit par les candidats au
concours pour l'emploi d'inspecteur élève des impôts de rester
pendant huit ans au service de l'Etat prend effet à compter de
la date d'installation des intéressés en qualité d'inspecteur élève;
2° la période pendant laquelle l'inspecteur élève . reçoit sa formation
spécialisée auprès de l'école nationale des impôts et dans les
services extérieurs de la direction générale des impôts vient en
diminution de la durée de l'engagement souscrit . Par cdntre il
ne peut en être de même en ce qui concerne le service militaire
légal, le Conseil d'Etat ayant jugé notamment par un arrêt n° 53-1604
du 24 octobre 1962 que e la durée du service militaire légal, accompli
après la nomination, ne saurait entrer en compte dans la durée
minimum » des années dues à l'Etat . Est retenu cependant le
service militaire effectué au-delà de la durée légale ; 3° les services
accomplis au titre de l'administration des finances et des affaires
économiques, et d'une manière plus large, au titre des administra-
tions et des établissements publics de l'Etat sont effectivement
computés dans la période de huit ans, de même que les services
accomplis dans une entreprise publique en cas de détachement
prononcé en application de l'article 1" (4°) du décret n 59-309
du 14 février 1959 ; 4° dès lors qu'ils cessent leurs fonctions plus
de trois mois après la date de leur installation en qualité d'inspecteur
élève, les agents do la direction générale des impôts qui ne res-
pectent pas l'engagement visé ci-dessus sont tenus de reverser au
Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indem-
nité de résidence perçus du jour de leur installation jusqu'à celui
de leur démission, s'ils ne sont pas encore titulaires, ou jusqu'à la
date d'effet de leur titularisation dans le cas contraire . Le recou-
vrement des indemnités est effectué à la diligence des comptables
supérieurs du Trésor (qui peuvent accorder des délais de paiement),
sur le vu de titres de perception émis par les ordonnateurs secondai-
res qui assuraient la rémunération des agents.

. 11071. — M. Cornut-Gentille rappelle à M. le ministre des finances
et «Ms affaires économiques que les anciens comptables des contri-
butions diverses d'Algérie ont été intégrés à compter du 1" janvier
1956, en application de l'article 27 de la loi de finances du 28 décem-
bre 1957, dans le cadre A de la direction générale des impôts . Cette

intégration ayant rendu caduc le décret du 28 février 1951 attribuant
des majorations indiciaires, il lui demande quand sera pris le
décret destiné à fixer, à compter du janvier 1956, les majora-
tions indiciaires revenant à ces personnels, leur permettant ainsi
d'obtenir la liquidation définitive des pensions de retraite auxquelles
ils peuvent prétendre. (Question du 8 octobre 1964 .)

Réponse. -- Le décret n° 65-68 du 26 janvier 1965, publié au
Journal officiel du 30 janvier 1965, a fixé les règles suivant lesquelles
les pensions des anciens agents des contributions diverses d 'Algérie
seront revisées . La mise en oeuvre de ce texte est activement
poursuivie par les services gestionnaires et la revision des dossiers
de pension sera prochainement achevée . En ce qui concerne les
comptables auxquels s'intéresse spécialement l'honorable parlemen-
taire, les mesures d 'application requises sont intervenues à l'égard
des anciens titulaires des recettes centrales de 1" catégorie et
vont l'être incessamment pour les anciens titulaires des recettes
centrales de 2' catégorie, de telle sorte que la régularisation de la
situation, peur la retraite, de l'ensemble des ex-receveurs des contri-
butions diverses d'Algérie devrait être réalisée à bref délai.

11212. — M. Buot demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques si l'entrepreneur, construisant des immeubles
destinés à la revente, est soumis, sur cette livraison, au régime
général de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire 20 p. 100 sur
60 p . 100, ou au régime de livraion à 'soi-même, prévu pour la
fiscalité immobilière (20 p . 100 sur 50 p. 100), ou aux deux régimes
successifs avec, lors du deuxième stade, récupération de la T . V. A.
acquittée lors du premier stade, avec application éventuelle de la
règle du butoir. (Question du 16 octobre 1964 .)

Réponse . — Lorsqu'un' constructeur d'immeubles à la - qualité
d'entrepreneur de travaux immobiliers, il devrait, en principe, être
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à deux titres distincts,
d'une part, à raison des travaux immobiliers effectués par lui
(art. 280.4° du code général des impôts), d'autre part, à raison de
l'édification des immeubles qu'il doit se livrer à lui-même en
application des dispositions de l 'article 27-I de la loi n° 63-254 du
15 mars 1963. Toutefois, il est admis que la taxe sur la valeur
ajoutée ne soit pas exigée sur les livraisons à soi-même de travaux
immobiliers proprement dits, lorsque ces travaux concourent à
la livraison ou à la vente d 'immeubles effectivement soumis à la
taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 27-I précité de la
loi du 15 mars 1963 . Dans le cas visé par l'honorable parlementaire,
l'entrepreneur de travaux immobiliers qui construit des immeubles
en vue de les vendre sera donc redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée au seul titre dudit article 27-L

115». — M. Collette rappelle à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que les entreprises industrielles et com-
merciales doivent, avec la déclaration de leurs résultats imposables,
indiquer les noms, adresses et sommes versées à tous tiers à titre,
notamment, d'intérêts de créances . Il lui demande d'indiquer quel
avantage tirent les régies financières de la fourniture de ce rensei-
gnement lorsqu'il s'agit d'intérêts versés à l'un des établissements
bancaires nationalisés . (Question du 7 novembre 1964 .)

Réponse. — Il est fait connaître à l'honorable parlementaire que
les établissements bancaires nationalisés sont soumis, en vertu de
la règle inscrite à l'article 1654 du code général des Impôts, au même
régime fiscal et, par suite, aux mêmes contrôles que les entreprises
privées exerçant une semblable activité. En conséquence, les décla-
rations souscrites en application de l'article 242 bis dudit code
par les personnes physiques ou morales qui ont versé à des banques
nationalisées des intérêts ou produits assimilés d'un montant
supérieur à 300 F par an sont exploitées par les services de la
direction générale des impôts, en vue du contrôle de l'impôt, dans
les mêmes conditions que celles concernant des intérêts versés
à des créanciers quelconques. Ces déclarations permettent notam-
ment de vérifier, par recoupements, la sincérité des déductions
opérées par les débiteurs, au titre des frais financiers, pour le
calcul de leurs bénéfices imposables.

1179/ . — M . Louis Michaud expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques le cas d'un contribuable veuf qui a
acquis à titre onéreux, en février 1955, des terrains en bord de
mer. Par donation entre vifs, par préciput et hors part, ce contri-
buable a fait don d'une partie dessilla terrains à sa fille unique,
en juillet 1955. Le gendre de ce contribuable a aménagé lesdits
terrains, et un arrêté préfectoral intervenu en mars 1956 a autorisé
le projet de lotissement, lequel a été réalisé dans les mois suivants.
En vertu de l'article 35-3°, paragraphe a, du code général des
impôts, les cessions des terrains lotis étaient exonéres d'impôts du
fait de leur provenance pare donation s . L'article 4, paragraphe 1,
de la lot de finances n° 63-1241 du 19. décembre 1963 a abrogé ces
dispositions. L'exonération aurait cependant été maintenue au moins
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partiellement (art . 4, § III, 1°, de la loi du 19 décembre 1963
susvisée) s 'il s'agissait d ' une a donation-partage ° remontant à plus
de trois ans. Mais dans l ' état actuel de la législation, le gendre se
trouve privé de toute exonération du fait qu ' il est marié avec une
fille unique et que, de ce fait, il ne pouvait y avoir « donation-
partage s, et cela bien que la donation remonte à huit ans et que le
donateur soit, à l'heure actuelle, décédé depuis deux ans . Etant
donné qu'il s 'agit bien ici de donation à une fille unique « suivant
des modalités et des garanties comparables à celles de la donation-
partage s, il lui demande si, conformément à la déclaration qu 'il a
faite à l 'Assemblée nationale au cours de la première séance du
6 décembre 1963 (Journal officiel, débats A . N., p. 7618), il
n'estime pas possible que, dans le cas exposé ci-dessus, ce type de
donation soit assimilé à une donation-partage avec toutes les
conséquences fiscales qui en découlent . (Question du 26 novembre
1964.)

Réponse . — Afin de pallier les inconvénients signalés par l ' hono-
rable parlementaire, il a paru possible d 'admettre pour l 'application
des dispositions des paragraphes I et III de l 'article 4 de la loi
n° 63-1241 du 19 décembre 1963 que lorsqu ' elles ont acquis date
certaine antérieurement au 1" septembre 1963, les donations
simples ainsi d'ailleurs que les donations-partages remontant à
moins de trois ans soient assimilées à des donations-partages consen-
ties depuis un plus long délai. Une solution libérale a également été
adoptée pour les donations simples n ' ayant pas acquis date certaine
antérieurement au 1' septembre 1963 et dont il pourra être tenu
compte à la double condition, d 'une part, qu ' il s'agisse de donations
faites à un enfant unique, d'autre part, que la cession du bien loti
par le donataire intervienne plus de trois années après la donation.

11866 . — M . Collette rappelle à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que, dans la circulaire de la direction générale
des impôts en date du 18 février 1964, il est indiqué au para-
graphe 166, alinéa 2, ce qui suit : a Afin d' éviter que les profits
visés à l 'article 4-II de la loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre
1963 ne soient taxés dans des conditions plus rigoureuses, il a été
admis que ces profits ne supporteraient pas, du chef de l 'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, une
charge fiscale supérieure à celle qui aurait résulté de l'application
du prélèvement libératoire de 15 p. 100 a . Il lui fait observer :
1" que le texte ci-dessus se rapporte aux profits visés à l'article 4-II,
c 'est-à-dire à ceux résultant de la vente d 'immeubles non bâtis aussi
bien que bâtis, vendus dans les cinq ans de la construction ou de
l 'acquisition : 2° que, si l' administration avait entendu limiter cette
mesure de tempérament seulement à la vente dans les cinq ans de
leur construction des immeubles que le vendeur a construit ou fait
construire, elle l'aurait précisé et n 'aurait pas employé les mots :

profits visés à l ' article 4-II e . Il lui demande, en conséquence, si la
mesure de tempérament susindiquée s ' applique bien à tous les profits
visés à l' article 4-II, et notamment aux ventes d 'immeubles bâtis ou
non bâtis, dans les cinq ans de leur acquisition . Dans l 'affirmative,
en ce qui concerne les immeubles non bâtis, il lui fait remarquer
que, par définition, l 'une des conditions pour que le prélèvement de
15 p . 100 soit libératoire ne peut être remplie : la condition d'achève-
ment des constructions . En ce des, il pourrait être prévu l'appli-
cation de la mesure de tempérament sous réserve de l'achèvement
de la construction à usage d 'habitation dans le délai prévu par
l ' article 27-IV de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 et des décrets
du 9 juillet 1963. Il lui fait observer que, si la réponse à la présente
question était négative, on verrait mieux traités certains non-profes-
sionnels se livrant à titre habituel à des opérations spéculatives de
construction en vue de la vente que des personnes revendant à titre
occasionnel un terrain bâti ou non bâti qu 'elles ont acquis dans les
cinq ans et dont elles ne désirent pas rester propriétaires . (Question
du 1" décembre 1964 .)

Réponse. — Il résulte tant des termes du paragraphe 166 de la
circulaire du 18 février 1964 que du titre sous lequel il est inséré
que les modalités particulières d ' imposition auxquelles il est fait
allusion dans la question ne sont susceptibles de s ' appliquer que
lorsque la plus-value a été réalisée à l 'occasion de la vente d 'un
immeuble que le cédant est réputé avoir construit ou fait construire.
Cet aménagement de la taxation est justifié par le fait qu'il conve-
nait d'éviter que les profits afférents à des opérations de construction
soumis à l 'impôt en vertu des dispositions de l 'article 4.II de la
loi n° 63. 1241 du 19 décembre 1963 ne soient taxés plus sévèrement
que les profits de même nature donnant lieu au prélèvement libéra-
toire de 15 p . 100 en application de l' article 28-IV de la loi n° 63-254
du 15 mars 1963 . Cette mesure ne saurait, dès lors, concerner les
profits visés à l'article 4-II précité et qui sont réalisés à l 'occasion
de la cession de terrains non bâtis ou assimilés ou d 'immeubles
bâtis non construits par le cédant.

12248, — M . Delorme expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que, depuis la réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires, le système du forfait est devenu le droit commun et
s'applique à la grande majorité des entreprises . En ce qui concerne

les entreprises du bâtiment, qui travaillaient antérieurement princi-
palement avec des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, leur système d 'imposition était double : le forfait pour les
opérations susvisées et le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces forfaits ont été conclus sur la base du chiffre d 'affaires moyen
réalisé au cours des dernières années . Or, la réforme de la fiscalité
immobilière a réduit le nombre des constructions effectuées hors
du régime de la taxe sur la valeur ajoutée . Les forfaits conclus sont
donc plus importants que les opérations réalisées dans leur cadre.
Malgré cette modification, les forfaits ne peuvent être dénoncés par
le contribuable puisque les modifications intervenues dans le régime
de la taxe sur la valeur ajoutée n 'ont pas été considérées comme uné
législation nouvelle pouvant servir de base à leur dénonciation . Il lui
demande : 1" si le forfait ne pourrait pas couvrir les opérations faites
accessoirement avec des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
quand elles ont donné lieu à une facturation distincte de cette taxe
2" s'il ne lui semble pas souhaitable qu ' une réforme soit apportée en
ce sens car, en instituant le forfait comme régime de droit commun,
le législateur a eu la préoccupation de rechercher la simplification
des formalités imposées au contribuable . Or, dans le bâtiment, la
dualité de régime qui existe actuellement ne répond pas à ce souci
3° s ' il n 'envisage pas de prendre des mesures spéciales, transitoires,
pour les entreprises du bâtiment, auxquelles l 'application simultanée
d 'un forfait, basé sur un chiffre d 'affaires qui ne correspond plus
à la réalité, et du régime de la taxe sur la valeur ajoutée fait
supporter des charges fiscales anormalement lourdes . (Question du
18 décembre 1964 .)

Réponse. — Le principe même du régime du forfait s 'oppose à
ce qu ' un contrat puisse être revisé en dehors des cas limitativement
prévus par la loi : modification législative ou cessation partielle
d 'activité ; cette règle s ' impose à l 'administration aussi bien qu ' au
redevable . D 'autre part, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée
bénéficiant d 'un forfait perdent le droit de mentionner cette taxe
sur leurs factures aux termes de l' article 268-3 du code général des
impôts . Une disposition particulière qui modifierait ces conditions ne
pourrait être prise, en faveur du secteur du bâtiment, sans remettre
en cause l 'économie générale du régime forfaitaire et celle de
l ' ensemble des taxes sur le chiffre d 'affaires. Au demeurant, la
possibilité a été donnée à certains redevables, et notamment aux
artisans, de réaliser hors forfait des opérations avec des assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée en optant pour le paiement de cette
taxe et en la facturant à leurs clients, afin qu ' ils ne perdent pas leurs
débouchés du fait de leur régime fiscal . Ces affaires doivent être
déclarées et l'impôt payé selon le régime de la déclaration contrôlée.
Il convient de noter qu ' à l 'occasion de la revision en 1964 d ' une très
forte proportion de forfaits, il a été tenu compte de l 'incidence de
la réforme de la fiscalité immobilière sur le nombre et le montant
des affaires réalisées avec des assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée par les artisans du bâtiment . Il en sera de même pour la
revision des forfaits en 1965 . Au surplus, les entrepreneurs de
bâtiment acquittant les taxes sur le chiffre d 'affaires selon le régime
forfaitaire ont été autorisés, par mesure de bienveillance (note auto-
graphiée n " 15 du 21 janvier 1964), à dénoncer leurs forfaits avec
effet du 1" septembre 1963, dès lors qu 'ils faisaient connaître leur
décision au service avant la date extrême d 'application de leurs
contrats . Enfin, les difficultés propres à ce secteur et plus générale-
ment la situation économique de l'artisanat sont examinées avec une
attention toute particulière dans le projet de réforme d'ensemble
des taxes sur le chiffre d 'affaires, actuellement mené à bonne fin
par mes services.

'12389. — M. Delong expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques les faits suivants : le décret du 9 août 1953
a institué une participation obligatoire à l ' effort de construction à
la charge des employeurs, occupant au minimum dix salariés, sous la
forme d' un investissement annuel dans la construction de logements
égal à 1 p, 100 du montant des salaires payés au cours de l 'exercice
écoulé . Cet investissement peut être effectué sous différentes formes
versement à des organismes collecteurs, investissements directs pour
des logements construits par l ' entreprise ou pour des logements
construits par les salariés. Pour cette dernière catégorie, l'employeur
peut aider ses salariés constructeurs par une subvention à fonds
perdus. Dans ce dernier cas, l 'administration des contributions directes
estime qu ' une subvention de cette espèce correspond è un supplément
de salaires et doit subir le versement forfaitaire de 5 p . 100 sur les
salaires (à la charge de l 'employeur) . Cette imposition est une
pénalisation pour l 'employeur qui aide ses salariés alors que, s'il
investissait sous forme de versement à des organismes collecteurs,
il le ferait en franchise de tout impôt. L'investissement de 1 p . 100
étant calculé sur les mêmes bases que celles du versement forfai-
taire de 5 p. 100, on aboutit à appliquer l'année suivante un Investis-
sement de 1 p . 100 sur un investissement ultérieur . Il est à remarquer,
par ailleurs, que le décret du 20 mai 1955 a admis que les subventions
remises à titre gratuit au contribuable par son employeur, dans le
cadre de la participation à l'effort de construction, n'entraient pas
en ligne de compte (sous certaines limites) pour l'impôt sur le revenu
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des personnes physiques . Si la subvention de 1 p . 100 est considérée
comme un salaire, les charges sociales (cotisations de sécurité sociale,
allocations familiales, etc .) sont exigibles, ce qui pénalise encore
plus fortement l ' employeur, étant donné leurs taux élevés . Devant
le caractère praticulier des subventions de l 'espèce : affectation
déterminée, versement exceptionnel, ne serait-il pas équitable que
l'administration considère qu 'il ne s' agit pas d'un salaire et prenne
vis-à-vis de l ' employeur la même position qu'elle a prise vis-à-vis de
l 'employé considéré comme contribuable (exonération de l'impôt sur
les revenus des personnes physiques). Tout au moins ne devrait-elle
pas admettre que les sommes réclamées à l 'employeur au titre du
5 p . 100 et des charges sociales soient libératoires du 1 p . 100 à due
concurrence. Il lui demande s 'il envisage des mesures pour remédier
à cet état de choses et, dans l'affirmative, lesquelles . (Question du
9 janvier 1965 .)

Réponse. — Les subventions versées par les employeurs à leurs
salariés dans le cadre de la participation à l 'effort de construction
en vue de permettre à ces derniers d ' accéder à la propriété d'un
logement neuf trouvent leur origine dans le contrat de travail et
constituent, dés lors, un avantage en argent qui présente le carac-
tère d 'un revenu imposable passible, notamment, du versement forfai-
taire au même titre que le salaire proprement dit . Certes, l 'arti-
cle 157-11" du .code général des impôts prévoit que les sommes ainsi
remises à un salarié par son employeur ne doivent pas être retenues
pour la détermination du revenu net global soumis à l 'impôt entre
les mains du bénéficiaire, dans la limite de 20 p . 100 du prix de
l ' acquisition ou de la construction du logement, sans pouvoir excéder
un plafond de 3 .000 francs majoré de 300 francs par personne à
la charge du contribuable en dehors de son conjoint . Mais, cette
mesure de dérogation exceptionnelle doit conserver son caractère
limité et ne saurait être étendue au versement forfaitaire . Quant
au montant du versement forfaitaire, afférent à la subvention allouée
au salarié, il n'entre dans aucune des catégories de dépenses limita-
tivement énumérées à l ' article 2 du décret n" 53-701 du 9 août 1953
et il ne saurait être regardé, contrairement à ce que souhaite
l ' honorable parlementaire, comme un investissement libératoire au
regard de la participation des employeurs à l 'effort de construction.

12459. — M. Dejean expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'aux termes de l 'article 767 du code général
des impôts : e Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire
partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits
de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur
ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le
défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison des-
quelles il a effectué une opération quelconque moins d ' un an avant
son décès . La preuve contraire ne peut résulter de la cession à
titre onéreux consentie à l 'un des héritiers présomptifs ou descen-
dants d'eux, même exclu par testament, ou à des donateurs ou
légataires institués, même par testament postérieur, ou à des
personnes interposées, telles qu' elles sont désignées par les arti-
cles 911 (2' alinéa) et 1100 du code civil, à moins que cette cession
ait acquis date certaine avant l'ouverfûre de la succession a . Il
semble résulter de ces dispositions que si une personne a cédé à un
tiers, par acte sous seings privés, des parts sociales quelques jours
avant on décès et que cette cession est enregistrée après celui-ci,
D pourra être exigé, outre le droit de cession de parts sur l 'enre-
gistrement de l 'acte, les droits de mutation par décès et cela, :néme
si le cessionnaire est héritier ou légataire du cédant (étant observé
qu ' en cette circonstance l'acte sous seings privés n'aura pas acquis
date certaine avant le décès). Sans doute la disposition dont s'agit
a-t-elle été édictée dans le but de mettre fin à certaines pratiques
qui tendaient à éluder les droits de mutation par décès, lorsque ie
cessionnaire est aussi héritier ou légataire . Mais on peut se deman-
der alors si, la cession à titre onéreux étant réputée fiscalement non
existante puisque les parts cédées doivent être rapportées à l'actif
successoral, il ne serait pas normal d'imputer sur les droits de
mutation par décès ceux qui auront été perçus lors de l'enregistre-
ment de l'acte de cession . Il est remarquable que l 'article 767 ne
contienne aucune disposition à cet égard, à l'instar de celle qui a été
insérée dans l'article 766 qui prévoit une autre présomption de
propriété au cas de vente d'une nue-propriété à un héritier. Sans
doute les lois fiscales sont-elles de droit étroit, en sorte que l'imputa
tien ne semble pas possible, dans le cas de l 'article 767, à défaut
d 'une disposition expresse . Mais si l' imputation n'est pas faite, on
viole un principe fondamental du droit fiscal, à savoir qu 'il ne peut
être dû qu'un seul droit lorsque deux actes successifs consacrent
une seule et même mutation, cette règle conduisant à admettre
l'imputation du droit perçu à l'occasion du premier acte de mutation
sur celui qui la constate une seconde fois (traité alphabétique des
droits d 'enregistrement de Maguéro, 3' édition, V' enregistrement
ta• 33) . Cette manière de voir se justifierait d'autant mieux que
fiscalement, la première opération est nécessairement réputée non
existante, puisqu'on ne peut pas admettre que l'héritier ou léga-
taire tienne sa propriété h la fois d'un acte è titre onéreux et par
droit héréditaire . Il lui demande s'il y a lieu d'imputer sur les

droits de mutation par décès dus par application de l ' article 767
du code général des impôts les droits de mutation qui auraient été
exigés sur un acte de cession à titre onéreux à un héritier ou
légataire, antérieur au décès, mais n ' ayant pas acquis date certaine
avant cet événement. (Question du 16 janvier 1965 .)

Réponse . — Dans la situation exposée par l 'honorable parlemen-
taire, l ' administration admettra l' imputation des droits de mutation
à titre onéreux perçus sur l 'acte constatant la cession réputée
inexistante en droit fiscal sur les droits de mutation par décès exigi-
bles en application des dispositions de l 'article 767 du code gènéral
des impôts.

12465 . — M. Joseph Perrin expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que d'après l 'article 12 de la loi de
finances pour 1965, n" 64-1279 du 23 décembre 1964, les personnes
exploitant à titre accessoire un domaine agricole ne pourront plus
déduire leurs déficits agricoles si leurs revenus d'autres sources
excèdent 40 .000 F. Il lui demande à ce sujet de fournir des préci-
sions sur ,les points suivants : 1" la mesure semble applicable aux
exploitants directs et, pour une quote-part du résultat de l 'exploi-
tation, par métayage ; par contre, l ' exploitation par fermage ne
semble pas touchée par la mesure ; 2" les revenus d 'autres sources
semblent devoir se calculer d ' après les montants taxables à l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques, déduction faite des déficits
autres qu'agricoles . Il semble, cependant, qu ' il faudrait déduire les
crédits d 'impôt en matière de revenus de valeurs mobilières, ces
crédits ne constituant pas un revenu pour le redevable . (Question du
16 janvier 1965 .1

Réponse . — 1" Les dispositions de l ' article 12 de la loi n° 64-1279
du 23 décembre 1964 ne visent que les seules exploitations dont les
résultats entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles pour
l 'établissement de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ainsi que l 'indique l'honorable parlementaire, elles ne sont donc pas
applicables à l 'égard des propriétés rurales données en fermage, les
revenus tirés de cette location étant imposables au titre des revenus
fonciers ; 2' le montant des revenus de source non agricole, qui doit
être retenu pour apprécier si la limite de 40.000 F prévue audit
article est ou non dépassée, s'entend de celui qui a été déterminé
pour l 'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
c ' est-à-dire après compensation, s 'il y a lieu, entre les bénéfices et
les déficits constatés pour l ' année considérée dans une même
catégorie de revenus, mais à l'exclusion des déficits reportables des
années antérieures qui constituent une charge du revenu global.
Conformément à ce principe général, le montant des revenus de
valeurs mobilières à prendre en considération doit donc être déter-
miné à partir de leur produit brut, qui comprend, le cas échéant,
le crédit d'impôt visé à l 'article 199 ter du code général des impôts.
A l'égard de ceux de ces revenus qui supportent la retenue à la
source, le crédit d'impôt représente en effet la partie de cette retenue
qui, constituant un acompte à valoir sur l 'impôt sur le revenu des
personnes physiques, doit être soit imputée sur l 'impôt calculé
d 'après le revenu global du bénéficiaire, soit restituée, sous certaines
conditions, dans la mesure où cette imputation ne peut être opérée.
Loin de représenter une charge des revenus mobiliers, le crédit
d 'impôt doit être considéré, au contraire, comme un élément du
produit desdits revenus.

12487. — M. Pasquini demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques s'il est exact que les receveurs des
contributions directes d'Algérie, retraités sous le régime de la loi
du 14 avril 1924, ont eu leurs retraites liquidées en application
d ' indices de traitement variant de 315 à 750, de 5 en 5 points,
et ceci en fonction des traitements perçus à l 'époque où les comp-
tables ont été admis à . la retraite. Ces modalités de calcul de
la retraite ne tiennent pas compte des augmentations survenues
entre le 1"' janvier 1931 et le 1"' janvier 1944, date à laquelle un
changement complet de statut devait les exclure du bénéfice de
la loi du 20 septembre 1948 . Pour cette raison, un receveur de
même classe ayant géré un bureau, mais ayant pris sa retraite
douze à quinze ans après son prédécesseur, a pu obtenir une
retraite beaucoup plus importante pouvant atteindre le double de
celle-ci . Il lui demande s ' il ne peut envisager une revalorisation
équitable des retraites de ces fonctionnaires par taux dégressifs,
pouvant par exemple correspondre à l'utilisation d' un coefficient
dégressif atteignant 2 pour les années 1931-1932, pour se réduire
à 1,1 pour l ' année 1942 . (Question du 16 janvier 1965 .)

Réponse . — Ceux des ex-receveurs visés par l ' honorable parle-
mentaire qui se prévaudront utilement des dispositions du décret
d'assimilation n" 65-68 du 26 janvier 1965, qui a fixé les règles
suivant lesquelles les pensions des anciens agents des contributions
directes d'Algérie seront revisées, et des mesures d'application
prises — ou sur le point d'être prises — à l'égard des comptables,
verront leur demande examinée avec la meilleure attention .
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12488 . — M. Radius expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu ' aux térmes de l'article 156-II-4 " du code
général des impôts, les artisans affiliés à l'assurance volontaire de
la sécurité sociale peuvent déduire de leur revenu imposable
les cotisations qu'ils paient au titre de cette assurance. Il constate
que, pour avoir accompli auprès d ' une société d'assurances le môme
acte de prévoyance, les artisans qui n ' ont pas pu, ou pas voulu,
adhérer à la sécurité sociale se voient privés du bénéfice de
ces dispositions . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à cette situation et permettre aux artisans béné-
fiicaires auprès d'une société d 'assurances d'un contrat les cou-
vrant, ainsi que les membres de leur famille, contre le risque
de maladie, de déduire de leur revenu imposable le montant des
primes payées au titre de ce contrat . (Question du 16 janvier 1965 .)

Réponse . — La circonstance que les dispositions expresses de
l 'article 156-II-4 " du code général des impôts permettent de déduire
du revenu global, dans la mesure où ils ne sont pas entrés en
compte pour la détermination des bénéfices ou revenus nets des
différentes catégories, les versements effectués à titre de cotisations
de sécurité sociale ne saurait conduire à étendre cette déduction
aux cotisations versées par des artisans à des sociétés d ' assurances
pour se couvrir du risque maladie . Il n'apparait donc pas possible,
en l'état actuel de la législation, d' envisager l ' extension souhaitée
:,ar l'honorable parlementaire.

12594 . — M. Denvers expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu ' à l ' article 38 de la loi de finances
rectificative pour 1964, n" 64-1278 du 23 décembre 1964, il est
énoncé in fine que « la taxe locale est vendue par le vendeur
lorsque l'opération de revente est faite par une personne exonérée
des taxes sur le chiffre d'affâires s, ce texte reprenant purement
et simplement un amendement déposé devant le Sénat par M . le
secrétaire d' Etat au budget (cf. Journal officiel, débats parlemen-
taires Sénat, du 15 décembre 1964, p . 23171 Le critère de la situa-
tion de l'acheteur au regard des taxes sur le chiffre d'affaires
s 'avérant en effet en la circonstance élément déterminant, il lui
demande quels moyens de droit s'offrent au vendeur pour s' assurer
de- la situation exacte de son acheteur au regard des susdites
taxes . Comme, en la circonstance, la situation d 'une personne au
regard de la loi fiscale est déterminée par la situation d'un tiers
acheteur au regard de cette même loi, il est bien évident que le
simple aveu d ' une situation fiscale faite par l 'acheteur au vendeur
ne saurait en la matière apporter à ce dernier des apaisements
suffisants . (Question du 23 janvier 1965.)

Réponse . — Pour l' application de l 'article 38 de la loi de finances
rectificative pour 1964, les redevables intéressés doivent pouvoir,
à toute demande du service des impôts, justifier que les ventes
non soumises à la taxe locale ont bien été faites à des redevables
des taxes sur le chiffre d 'affaires. Cette preuve petit être apportée
notamment par la présentation d'attestations établies par les ache-
teurs mentionnant leur qualité de redevable desdites taxes et certi-
fiant que les produits sont effectivement destinés à la revente en
l 'état ou après transformation.

12595 . — M. Privat rappelle à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu'en réponse à sa question n" 10094 du
Il juillet 1964, il lui a été donné un e complément d'informations a
qui ne constitue pas, à ses yeux, une réponse précise à la ques-
tion posée (Journal officiel, débats A . N., séance du 12 novembre
1964) . Il lui rappelle qu'il s ' agissait de réparer l ' injustice- causée
aux agents rapatriés du Maroc lors de l ' application du décret du
31 mars 1961 alors que la situation de ces agents, déjà intégrés dans
les cadres métropolitains, n ' a fait l 'obpet d'aucun examen . Toute
application de textes ou dispositions les mettant en compétition
avec leurs collègues non retenus lors des intégrations prévues par
le décret du 31 mars 1961 semble un non-sens puisqu'ils seraient
assimilés à ceux qui ne remplissaient pas les conditions exigées
par ce décret ou dont les titres ou le classement sur les listes
n' ont pas permis la nomination . En conséquence, il était demandé,
non pas de s remédier à la défaveur des circonstances s par une
promotion ultérieure au grade supérieur des agents de catégorie C,
mais essentiellement par l'application à leur profit des dispositions
du décret du 31 mars 1961 dont ils ont été injustement écartés
à l'époque et dont ont pu bénéficier leurs s homologues x ayant
accompli leur carrière en métropole (reclassement dans le grade
de contrlôeur, avec effet du 1'' janvier 1957) ou en Tunisie (reclas-
sement comme contrôleur au jour de la nomination en métropole).
Il lui demande donc s 'il entend provoquer les mesures de revision
nécessaires, seules susceptibles d'établir e l'égalité dans les chances
d'avancement entre les agents de constatation et d'assiette de
toutes origines », dont il fait état dans sa dernière réponse. (Ques•
tien du 23 janvier 1965.)

Réponse . — Les précisions précédemment données à la suite
de questions de même objet ne peuvent qu 'être confirmées, à savoir
que l'administration n 'a pas possibilité de faire application aux
personnels visés des dispositions du décret du 31 mars 1961, mais
que, par contre, elle s ' apprête à le faire bénéficier, dans les meil-
leures conditions, de celles des décrets n" 64-460 du 25 mai 1964
(art . 23), n " 64-461 du 25 mai 1964 (art. 26) et n" 65-98 du 4 février
1965 (art . 17 bis) . Le nombre des agents de catégorie C rapatriés
d'Afrique du Nord qui seront ainsi promus en catégorie B au
titre du a tour interne n du 1/6 temporaire prévu par les statuts
particuliers des corps de contrôleurs pour la période 1965, 1966
et 1967 sera porté à la connaissance de l 'honorable parlemeelcire
et, en premier lieu, dès que les nominations seront intervenues ru
titre de l'année 1965.

12616. — M . Henry Rey attire l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur la situation de nombreux
Français, retraités militaires ou civils, domiciliés au Maroc, n 'ayant
aucune résidence en France, mais crédités en métropole de leurs
pensions françaises. Un dahir marocain de 1958 les oblige à
déclarer ces pensions et à payer à l 'Etat marocain l' impôt corres-
pondant à celles-ci, même lorsqu ' elles sont perçues en France.
Cet impôt, qui s'élève de 12 à 25 v . 100 du montant de ces
retraites, représente un ou deux mois de pension . Jusqu ' à présent
ces Français n'acquittaient aucun impôt français sur le montant
de ces retraites . Depuis décembre 1964; des instructions nouvelles
ont été données par l'administration des finances pour que ces
intéressés soient assujettis au paiement en France de l 'impôt sur
le revenu sur ces mêmes pensions et au taux uniforme de 24 p . 100
(celui des étrangers), avec rappel d ' arriérés depuis 1961 . Cet impôt
représente par année environ deux mois et demi de pension . Cette
mesure serait la conséquence de l 'absence de convention dans le
domaine fiscal entre la France et le Maroc. Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour que nos ressortissants se
trouvant dans cette situation ne soient plus astreints à une double
imposition dont le montant correspond à environ quatre mois de
la pension qu 'ils perçoivent, double imposition qui apparaît comme
parfaitement anormale. (Question du 23 janvier 1965 .)

Réponse . — Ainsi que l 'indique l ' honorable - parlementaire, i1
est bien exact qu 'en l 'absence d 'une convention tendant à éviter
les doubles impositions entre la France et le Maroc, les arrérages
des pensions perçues en France par des ressortissants français
domicilés au Maroc et n'ayant pas de résidence habituelle en
France sont passibles, dans notre pays, de l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques d'après le taux minimal de 24 p . 100
prévu, pour la catégorie de revenus dont il s'agit, à l 'égard de
la généralité des contribuables non-résidents et au Maroc du pré -
lèvement sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Cette situation n 'a pas échappé à l ' attention des autorités compé-
tentes des deux Etats . Des négociations ont récemment eu lieu
avec le Gouvernement marocain en vue de la conclusion d'une
convention qui prévoiera en particulier les mesures propres à éviter,
pour les revenus dont il s 'agit, la superposition des impôts français
et marocains . Ces négociations ont d'ores et déjà abouti à la
mise au point, sur le plan technique, d'un projet d'accord, et il
est permis d ' espérer que la signature de ce texte, puis la procé-
dure nécessaire à son entrée en vigueur, interviendront dans un
délai rapproché . Dès la signature, des mesures pourront d'ailleurs
être prises, du côté français, en vue d'éviter de maintenir plus
longtemps la double imposition pour les revenus visés dans la
question.

12738. — M . Grenet expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que les agents du cadre métropolitain des
contributions diverses d'Algérie étaient régis, sous l'empire du décret
du 5 novembre 1931, par un statut identique à celui déterminé
par le décret du 27 août 1929 pour leurs homologues des contri-
butions indirectes en France. A raison de leurs fonctions parti-
culières et de leur qualité de comptables du Trésor, les comptables
recevaient, en sus de leur rémunération hiérarchique, diverses
rétributions soumises à retenue pour pensions civiles . En appli-
cation de la loi n" 48 . 1450 du 20 septembre 1948 portant réforme
du code des pensions civiles et militaires, un décret du 28 février
1951 a fixé — indépendamment du statut — les conditions dans
lesquelles ces rétributions supplémentaires s 'ajouteraient aux
indices hiérarchiques pour le calcul des pensions civiles . L'intégra-
tion des personnels des contributions diverses dans les cadres de
la direction générale des impôts, en application du décret n " 57-986
du 30 août 1957, n'a en rien modifié la situation antérieure ;
nonobstant cette intégration, les attributions des personnels en
service sont demeurées inchangées et sous leur nouvelle dénomina-
tion d'inspecteurs centraux ou de receveurs principaux des impôts,
ex-receveurs ordinaires et ex-receveurs centraux ont non seule-
ment continué à exercer leurs anciennes fonctions différentes de
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celles des comptables de la direction générale des impôts, mais sont
devenus comptables uniques des régies et du Trésor. Les rétributions
particulières visées au décret du 28 février 1951 ont continué à
leur être servies ; elles le sont encore aujourd' hui par le Gouver-
nement algérien, conformément aux accords d ' Evian et aux proto-
coles d 'accord sur la rémunération des fonctionnaires servant au titre
de la coopération technique. Cependant et dans un seul souci
dè régularité, la direction générale des finances d'Alger avait en
1958, sollicité l ' accord de l ' administration française quant à la trans-
position pure et simple aux nouveaux grades du statut des disposi-
tions du décret susvisé . Cette demande fit l'objet des propositions
conformes de la direction générale des impôts, et de ce fait les
personnels des contributions diverses ont reçu, tout au long de la
procédure d ' intégration et après réalisation de celle-ci, toutes assu-
rances verbales et écrites des services algériens et métropolitains
que les dispositions du décret du 28 février 1951 s 'appliqueraient aux
nouveaux grades des comptables . Sur la base de ces affirmations
réitérées, les intéressés ont orienté leur carrière et; en fonction
des événements, sollicité leur mutation, ou la mise à la retraite, ou
la mise en congé spécial . Mais à ce jour, aucune décision n'est
encore intervenue ; les retraites n 'ont pu être définitivement
liquidées, tes rétributions globales à considérer ne sont pas fixées,
retraités, veuves de retraités et autres agents ne recevant que
des acomptes et subissant un préjudice matériel et moral immense.
Contrairement à tous les engagements pris, il semble que certaines
propositions de règlement n 'ont eu pour effet que de neutraliser
les majorations des indices hiérarchiques de base intervenues
depuis 1957 par décrets réguliers sur propositions du conseil supé-
rieur de la fonction publique, ou de tenir pour nuls les reclasse-
ments des bureaux à raison de leur importance ou les avancements
hiérarchiques des comptables. Or, le bénéfice des dispositions du
décret du 28 février 1951 fait partie des droits acquis des fonction-
naires qui avaient vocation aux empl is comptables, et ce décret
n'a pas été abrogé ni en fait ni en droit, et il continue d'ailleurs à
être appliqué aux autres personnels qui y sont visés. En raison
des propositions concrètes de la direction générale des impôts
et de l'avis donné par la direction du personnel et du matériel
en date du 10 février 1962 au directeur général des finances d 'Alger,
concernant les anciens comptables des contributions diverses d'Al-
gérie retraités, en congé spécial, ou bien encore en activité, il
lui demande s'il compte donner à ses services toutes instructions
utiles pour l 'accélération d' une décision qui, respectant tous
les droits acquis, règle la situation d 'ensemble, de telle sorte que
les certitudes données à chacun ne soient pas démenties et qu'aucun
comptable, quelle que soit la date de sa nomination, affectation
ou promotion, et dans quelque situation qu 'il se trouve, ne soit
frustré des avantages de carrière qui ont dicté son option. S'agis-
sant d' une véritable liquidation du passé, il estime au surplus que,
compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles ils ont dû
exercer leurs fonctions depuis 1954, l'esprit le plus libéral doit
marquer cette décision . (Question du 30 janvier 1965 .)

Réponse . — Le décret c de péréquation » n° 65-68 du 26 janvier
1985, publié au Journal officiel « du 30 janvier 1965, a fixé les règles
suivant lesquelles les pensions des anciens agents des contributions
diverses d'Algérie seront revisées ; la mise en oeuvre de ce texte
est activement poursuivie par les services gestionnaires et la revi-
sien des dossiers de pension sera prochainement achevée . En ce
qui concerne plus spécialement les comptables, les mesures d 'appli-
cation requises sont intervenues à l'égard des anciens titulaires
des recettes centrales de 1" catégorie et vont l'être incessamment
pour les anciens titulaires des recettes centrales de 2' catégorie.
Dès lors, la régularisation de la situation pour la retraite de l'en-
semble des ex-receveurs des contributions diverses d'Algérie devrait
être réalisée à bref délai.

12743 . — M. Chauve' expose à M. le ministre des finances et du
affaires économiques le cas d'un industriel qui a deux activités dis-
tinctes et nettement différenciées, l'une soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée faisant moins de 40 .000 francs par an, pour laquelle
l' intéressé a opté en faveur de la taxe sur les prestations de services,
l'autre soumise à la taxe unique sur les viandes dont le chiffre est
constitué en totalité par des exportations. Il lui demande si l'option
pour la taxe sur les prestations de services dans la première activité
est de nature à interdire à cet industriel la réception en suspension
de taxe des emballages affectés uniquement à l'exportation des
produits faisant l 'objet de la deuxième activité soumise à la taxe
unique sur les viandes. (Question du 30 janvier 1965 .)

Réponse. — L'autorisation, dérogatoire au principe énoncé à
l'article 266 du code général des impôts, donnée aux personnes
qui .procèdent à l'exportation de produits entrant dans le champ
d'application de la taxe de circulation sur les viandes, de recevoir
en franchise de la taxe sur la valedr ajoutée les emballages néces-
saires au conditionnement desdits produits, ne peut accorder aux
bénéficiaires de cette mesure un régime plus favorable que celui
réservé aux assujettis à la taxe eur la valeur ajoutée . L'exercice par

ces derniers de l' option prévue à l'article 270 ter du code précité
étant incompatible avec le maintien des dispositions de faveur
consenties aux exportateurs par l 'article 266, la question posée par
l 'honorable parlementaire comporte une réponse affirmative.

12747. — M. Paul Rivière remercie M. le ministre des finances et
des affaires économiques pour la réponse qu 'il a apportée à sa ques-
tion n" 9284 (Journal officiel, Débats A . N. du 12 septembre
1964) . Toutefois, il lui fait remarquer que, malgré son affirma-
tion suivant laquelle la circulaire du 20 juin 1963 admet «que
la recherche des frais réellement exposés soit limitée à ceux des
frais qui ont été classés dans la première catégorie, les autres
frais étant évalués forfaitairement au plan national s, la création
des frais du groupe 3, ces frais représentant une indemnité théo-
rique accordée au praticien conventionné pour le temps qu 'il
emploie à remplir les feuilles de maladie des assurés sociaux,
implique que ceux-ci doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale.
Il lui fait remarquer, en outre, que ladite circulaire du 20 juin 1963
dispose également que nonobstant le principe de la détermination
des frais forfaitaires du groupe 2, les médecins conservent la faculté
de demander la déduction de leurs dépenses pour leur montant réel,
à condition de fournir toutes les justifications nécessaires» . Il appa-
raît, en conséquence, que le forfait correspond exactement à la
déclaration contrôlée au point de vue comptable, et comporte les
mêmes obligations justificatives . Enfin, reprenant les termes de la
conclusion de la réponse visée, il lui fait remarquer que, si aucune dis-
position législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour
un contribuable qui a choisi le régime de déclaration contrôlée
de demander à être replacé sous le régime de l'évaluation adminis-
trative pour l'année considérée, aucune disposition ne semble l'in-
terdire . Il lui cite, à cet égard, le cas d ' un médecin qui ayant fait sa
déclaration sous la forme du bénéfice réel a vu celle-ci traitée ferfai-
tairement par l 'inspecteur chargé de son dossier. D 'autre part, pour
l' année 1963, les praticiens conventionnés, qui ont opté avant le
31 janvier pour l'un des deux régimes, ont vu les données du pro-
blème modifiées après , coup et profondément par l'administration.
Compté tenu de ces arguments, il lui demande à nouveau : 1° s'il
ne pourrait envisager d' autoriser les praticiens conventionnés, qui
se sont placés sous le régime de la déclaration contrôlée, soit à
opter avec effet rétroactif pour le régime de l'évaluation adminis-
trative, soit à inclure dans le calcul de leurs frais la déduction pour
sujétions spéciales ; 2" s 'il peut confirmer que les frais du groupe 3
peuvent toujours faire l'objet d'une déclaration spéciale par les
praticiens appliquant les tarifs conventionnels . (Question du 30 jan-
vier 1965.)

Réponse . — 1° Conformément aux dispositions de l'article 95 du
code général des impôts, les contribuables qui exercent une profes-
sion libérale — sauf les titulaires de charges et offices — ont le
choix, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à
retenir dans les bases de l 'impôt, entre le régime de la déclaration
contrôlée et celui de l'évaluation administrative. Cette option s'exerce
chaque année par la production, dans le délai légal, de la déclara-
tion correspondant au mode d'imposition choisi . Par suite, le contri-
buable qui, par la production régulière de la déclaration prévue à
l'article 97 du code précité, a choisi le régine de la déclaration
contrôlée ne saurait être autorisé ultérieurement à modifier son
option en demandant à être placé pour la même année sous le régime
de l ' évaluation administrative. Au surplus, les médecins conven-
tionnés qui ont choisi le régime de la déclaration contrôlée sont
admis à déduire, pour la détermination de leur bénéfice imposable,
le montant réel de leurs frais, sans que ce régime laisse aucune
place à une quelconque déduction forfaitaire ; 3° contrairement à
ce que semble penser l'honorable parlementaire, les frais du
groupe 3, qui sont évalués forfaitairement au plan national, n'ont
pas à faire l'objet d'une déclaration spéciale de la part des prati-
ciens appliquant les tarifs conventionnels lorsqu 'ils sont placés sous
le régime de l'évaluation administrative.

12873. — M. Palmero expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques la situation des retraités français tributaires de
la caisse marocaine, domiciliés en France, et qui supportent la double
imposition sur leur pension . La charge de ces pensions étant par-
tagée entre le Maroc et la France, celle-ci prenant à sa charge le
complément résultant de la péréquation automatique, II lui demande
si, à titre provisoire, l'Etat français ne pourrait limiter l'imposition
au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au complé-
ment mentionné ci-dessus, la partie fixe payée par le Maroc restant
assujettie à la législation fiscale marocaine . (Question du 6 février
1965 .)

Réponse . — Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, Il est
bien exact qu'en l'absence d'une convention tendant à éviter les
doubles impositions entre la France et le Maroc, les arrérages des
pensions visées dans les questions rendent leurs bénéficiaires domi-
ciliés dans notre pays passibles de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques pour l'intégralité de leur montant, même dans le
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cas où la fraction de ces arrérages dont la charge incombe au Maroc
serait effectivement soumise dans cet Etat au prélèvement sur les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères . Cette situation n 'a
pas échappé à l'attention des autorités compétentes des deux Etats.
Des négociations ont récemment eu lieu avec le gouvernement maro-
cain en vue de la conclusion d ' une convention qui prévoiera en
particulier les mesures propres à éviter, pour les revenus dont il
s'agit, la superposition des impôts français et marocain . Ces négocia-
tions ont d 'ores et déjà abouti à la mise au point, sur le plan tech-
nique, d 'un projet d 'accord et il est permis d'espérer que la signa-
ture de ce texte, puis la procédure nécessaire à son entrée en
vigueur interviendront dans un délai rapproché . Dès la signature,
des mesures pourront d 'ailleurs être prises, du côté français, en vue
d' éviter de maintenir plus longtemps la double imposition pour les
revenus visés dans les questions.

12884 . — M. Planta expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que le décret n" 54. 1171 du 23 novembre 19E4
(Journal officiel du 26 novembre, p. 11087) a fixé à 200 anciens
francs le chiffre limite à prendre en considération pour apprécier
dans quel délai doit être assurée la remise au Trésor du versement
forfaitaire sur les salaires perçu au .. profit du budget général. Depuis
la parution du décret susvisé, cette limite de 200 anciens francs
n'a fait l'objet d ' aucune modification si bien que, compte tenu
de la masse sans cesse accrue des salaires distribués, il est devenu
sans effet à l'égard de la plupart des employeurs, qui se trouvent
ainsi astreints à un versement mensuel . II lui demande s 'il ne lui
semble pas souhaitable de fixer un chiffre limite qui tiendrait
compte de cette situation de fait . 'Question du 6 février 1965 .)

Réponse . — La limite de 200 F à laquelle il est fait allusion dans
la question (et non 200 anciens francs comme il est indiqué) corres-
pond à un chiffre retenu pour l'application de diverses autres dispo-
sitions fiscales (détermination des contribuables soumis au régime
des tiers provisionnels pour le paiement de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, modalités de liquidation des taxes sur le
chiffre d'affaires et taxes assimilées) . Ainsi qu'il a été déjà indiqué
à l ' honorable parlementaire en réponse à la question écrite n" 12883
(cf . Journal officiel du 9 avril 1965, débats A . N ., p. 705) une modi-
fication de la nature de celle qu ' il souhaite devrait, dès lors, être
étendue nécessairement à toutes les dispositions qui font état d 'un
plafond de 200 F et elle entraînerait soit des retards dans le recou-
vrement de l'impôt, soit même, au cours de la première année
d'application, des pertes de recette importantes. Ces motifs s'oppo-
sent à l'adoption d 'une telle mesure.

12905 . — M . Delatre expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l ' article 7-III de la loi n " 62-933 du
8 août 1962, complété par l'article 84 de la loi n" 63. 156 du
23 février 1963 (art . 1373 du code général des impôts) accorde au
preneur d 'un bail rural qui exerce son droit de préemption une
exonération de droits de timbre et d ' enregistrement . Le bénéfice
de la dispense de droits de mutation est limité à la fraction du fonds
préempté qui, compte tenu des terres appartenant déjà à l ' acquéreur
et exploitées par lui, se situe en deçà de la surface maximale prévue
à l'article 188-3 du code rural . Les droits perçus depuis le 8 août 1962
sur les actes rentrant dans les conditions prévues par ces textes
sont devenus restituables sur demande des parties. Dans une
séance de l 'Assemblée nationale du 11 janvier 1963, M, le ministre
des finances indiquait que les restitutions pourraient être effectuées
dans un délai très court et, répondant à la question d'un député,
précisait que ces restitutions dureraient quelques semaines, en tout
cas moins de plusieurs mois. Si les premiers demandeurs ont pu
obtenir satisfaction en 1964, actuellement les preneurs en place, qui
ont payé des droits (certains depuis deux ans) et qui remplissent
toutes les conditions pour prétendre à restitution, éprouvent les
plus grandes difficultés pour obtenir le remboursement. Les justi-
fications demandées sont plus ou moins nombreuses et variables
selon les départements. Il lui demande de faire connaître les justi-
fications exigibles actuellement : l ' par le receveur de l ' enregistrement
au dépôt de l'acte par le notaire ; 2" par l ' inspecteur pour le contrôle
a posteriori des déclarations insérées dans l ' acte ; 3" par les services
des contentieux départementaux lors de l'examen des demandes en
restitution . Ce qui répondrait aux préoccupations évoquées dans
l 'exposé général des motifs de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963,
portant reforme de L 'enregistrement, en uniformisant la réglemen-
tation. (Question du 6 février 1965.)

Réponse . — 1° et 2° Lors de sa préséntation à la formalité de
l'enregistrement, l'acte constatant la cession consentie par le bailleur
à l'exploitant preneur en place doit, pour bénéficier du régime de
faveur énoncé à l 'article 1373 sexies B du code général des impôts,
être appuyé des justifications établissant, sous le contrôle de
l 'administration, que l'acquéreur était, à la date de l 'acquisition,
titulaire du droit de préemption prévu par les dispositions du code
rural relatives au statut du fermage et du métayage. Des renseigne-
ments doivent étre en même temps fournis pour permettre de

déterminer la fraction des biens acquis susceptibles de bénéficier
de l'exonération (art. 1373 sexes B précité, § I, 1") . A cet effet,
l'acquéreur doit préciser dans l'acte (ou dans un état détaillé
annexe, certifié exact et signé), en ce qui concerne tant les biens
acquis que ceux déjà possédés et exploités par lui, les divers
éléments (situation, nature et superficie des cultures, catégories des
terres, type d'exploitation . . .) retenus dans chaque département par
arrêté du ministre de l 'agriculture pour l 'application de la régle-
mentation sur les cumuls et réunions d 'exploitations agricoles. Eu
égard à la multiplicité des situations qui peuvent se présenter, il
n 'est pas possible de préciser autrement à l ' honorable parlementaire
la nature des diverses justifications à produire au receveur ou,
éventuellements . à l'inspecteur chargé du contrôle ; 3" les justifi-
cations et renseignements visés ci-dessus doivent, le cas échéant, être
fournis, dans les mêmes conditions, à l 'appui des demandes en
restitution . Bien entendu, ces demandes ne peuvent être accueillies
qu' après vérification des justifications produites et de l 'exactitude
des faits invoqués par les intéressés . D 'autre part, en raison de
l ' extrême complexité du statut des baux ruraux auquel est liée
l 'exonération fiscale, l 'instruction de certaines affaires a pu se
trouver retardée. Toutefois, les directives adressées récemment aux
services extérieurs de la direction générale des impôts devraient
permettre un règlement rapide des demandes actuellement en cours
d' examen.

13026 . — M. Joseph Perrin expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, pour l'assiette de la taxe sur la
valeur ajoutée, la prise en charge par le vendeur de tout ou
partie des frais de transport entraîne l ' assismilation de la vente
à une vente aux conditions «franco» . Il lui demande si, dans le
cas d'un vendeur qui facture aux clients le prix de la marchandise,
règle au transporteur les frais de transport et se fait rembourser
ensuite par ses clients une fraction desdits frais, l 'assiette de la
taxe sur la valeur ajoutée est constituée par le prix de la mar-
chandise (sans réduction pour les frais de transport acquittés),
ou par ce prix augmenté de la fraction du coût du transport
remboursée par les clients . Il semblerait que, dans ce dernier cas,
la taxation soit excessive, puisque pour l'imposition à la taxe
sur la valeur ajoutée, le vendeur non seulement ne pourrait déduire
du prix de la marchandise le montant des frais de transport qu'il
a payés, mais encore devrait soumettre à ladite taxe la fraction
desdits frais récupérés sur les clients . Or, s 'il vendait « port dû s,
en accordant sur le prix de la marchandise une «remises corres-
pondant à sa prise en charge d ' une partie des frais de transport,
il ne serait taxé que sur ce prix (sans déductions, bien entendu,
de la remise), alors que le vendeur et le client auraient respecti-
vement obtenu et versé les m'élises sommes que dans le premier
cas . (Question du 13 février 1963 .)

Réponse. — En application de l 'article 273-1 du code général des
impôts, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil
d'Etat; les frais de transport afférents à la livraison d'une mar-
chandise constituent un élément du prix de vente à soumettre
à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ces frais sont
à la charge du vendeur . En conséquence, le . fournisseur qui paie
le transport et se fait rembourser par l 'acheteur une partie des
frais en cause doit acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur la
totalité de la somme réclamée à son client . La jurisprudence interdit
également au vendeur, qui prend à sa charge une partie du prix
de transport payé directement par l'acheteur, de déduire de la
base imposable le montant des frais dont il assume la charge.

13126 . — M . Juskiewenski demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques : 1" si, en l 'absence d 'un tarif spécial
concernant l 'acquisition des ruines d'un château dont subsiste
cependant une tour qui peut être aménagée, situé dans un village
inscrit aux sites dans sa totalité, l 'application du tarif réduit prévu
par l'article 1371-II du code général des impôts, concernant les
acquisitions d ' immeubles destinés à être remis en état d ' habitabilité,
peut être demandée par l ' acquéreur ; 2° au cas où une réponse
favorable serait donnée, si l 'acquéreur pourrait, par dérogation au
droit commun et assimilation aux travaux de restauration et de
répration à exécuter dans les édifices protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques, être dispensé de l 'obtention
du permis de construire que le maire de la commune doit viser
dans l 'attestation présentée aux services de l ' enregistrement dans
le délai prévu, et y substituer soit une attestation des services des
bâtiments de France indiquant que les travaux de restauration
ont été effectués conformément à leurs prescriptions, soit une
attestation du maire de la commune visant cette même attestation
des bàtiments de France . Il lui précise que le 'tout concerne une
commune de moins de 2 .000 habitants. (Question du 20 février 1965 .)

Réponse. — 1° Depuis le I•• sepembr 1963, date d'entrée en
vigueur de l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, toutes
les opérations concernant la production ou la livraison d'immeubles
dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectée
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ou destinés à être affectés à l'habitation sont soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée. Ces dispositions s ' appliquent aux cessions
de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par
l 'article 1371 du code général des impôts, c ' est-à-dire notamment
des immeubles destinés à être remis en état d'habitabilité et de
ceux destinés à être transformés en vue de leur affectation à
l ' habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.
Dans ces conditions, pour déterminer si l ' acquisition visée dans la
question posée par l'honorable parlementaire entre dans le champ
d ' application de ces dispositions . il conviendrait que, par l ' indication
des noms et adresses des parties ainsi que de la situation de
l'immeuble, l'administration puisse procéder à une en q uête per-
mettant de connaitre non seulement la date à laquelle l'immeuble
a été ou sera acquis, mais encore les circonstances particulières
de l 'affaire ; 2" les renseignements recueillis permettrait également
de déterminer si les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1946, qui
dispense du permis de construire, d ' une part, les travaux de
restauration et de réparation à exécuter par l'Etat dans les bâtiments
civils et palais nationaux, d'autre part, les travaux de restauration
et de réparation à exécuter dans les édifices protégés au titre
de la législation sur les monuments historiques dans les conditions
prévues par cette législation sont applicables au cas particulier.
Dans l 'affirmative, une solution pourrait être recherchée dans le
sens proposé.

13138. — M. Kaspereit demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques si les intérêts passés au débit du compte
courant d ' une société, par une banque nationalisée, en rémunération
d ' un découvert, doivent faire l ' objet de la déclaration prévue aux
articles 173. 1 et 242 bis du code général des impôts. (Question du
20 février 1965 .i

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
comporte une réponse affirmative. Toutefois, la déclaration obliga-
toire ne s'étend pas à la commission de découvert que les établisse-
ments bancaires peuvent ajouter aux intérêts pour les comptes qui
présentent une position débitrice . Mais, bien entendu, rien ne
s ' oppose à ce que la déclaration englobe l'intégralité des sommes
correspondant à la rémunération des services de toute nature rendus

ru
la banque à la société (cf. réponse à M. Mariotte, Journal officie .'

du 8 septembre 1962, débats A . N ., p . 3089, n " 15451i.

13140. — M . Gilbert Faure expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu'aux termes de la loi de finances
rectificative pour 1964, n" 64-1278 du 23 décembre 1964, article 51, il
a été prescrit que les avantages fiscaux et de crédit accordés au
preneur qui exerce son droit de préemption sont applicables lorsque
ce droit est utilisé pour l 'installation d ' un enfant majeu.. 11 lui
demande si ces mêmes avantages peuvent être acco r dés à deux
enfants majeurs du preneur, qui se trouvent sur la propriéte en
qualité d 'ouvriers agricoles de leur père et qui dévirent ccqurir
indivisément la propriété préemptés . 'Question du 20 février 1965 .)

Réponse . — Il résulte des termes mêmes de l ' article 54 de la loi
n° 64-1278 du 23 décembre 1964 que l'extension des avantages fiscaux
accordés au preneur d ' un bail rural qui exerce son droit de
préemption aux acquisitions réalisées, à compter du 1" janvier 1965,
pour l'installation d'un enfant majeur ne peut bénéficier qu'aux
acquisitions faites personnellement par le titulaire du droi t_ de
préemption et ne saurait profiter aux acquisitions effectuées direc-
tement au nom de l 'enfant du preneur. Dès lors, l'acquisition indivise
par deux enfants majeurs du preneur, évoquée par l ' honorable
parlementaire, n 'est pas susceptible d 'être admise au bénéfice des
immunités fiscales dont il s ' agit.

13151 . — M. Maurice Schumann expose à M. le ministre dos finances
et des affaires économiques qu' aux termes d 'un procès-verbal d'adju-
dication dressé par un notaire, le 18 juillet 1950, un sieur B .. . s 'est
rendu acquéreur d 'une villa, moyennant le prix de 260 .000 anciens
francs, s ' appliquant pour 300.000 anciens francs aux éléments subsis-
tants et 60.000 anciens francs aux dommages de guerre ; que cette
adjudication a été prononcée sous la condition suspensive d'obtenir
l' agrément du tribunal pour le transfert de l 'indemnité de dommages
de guerre, conformément à la législation en vigueur à l ' époque sur
les mutations d ' immeubles sinistrés (loi du 28 octobre 1946) ; que
ladite condition suspensive avait été rédigée ainsi qu ' il suit : a En ce
qui concerne l 'immeuble désigné sous l 'article quatrième du cahier
des charges susénoncé, l ' adjudication demeurera soumise à la condi-
tion suspensive de l ' agrément par le ministère de la reconstruction
et de l'urbanisme . Elle ne deviendra définitive qu'après cette autori-
sation et cet agrément constaté par un acte dressé à la requête
de la partie la plus diligente par le ministère du notaire soussigné » ;
qu'en raison de cette condition suspensive les droits de mutation
n'ont pas été perçus lors de l'enregistrement du procès-verbal d'adju-
dication ; que, par jugement en date du 10 mars 1950, la vente d'un

immeuble sinistré a .été autorisée ; qu'à la suite de l'adjudication
prononcée à son profit, le sieur B . . . a requis l'agrément du M. R. U. ;
qu'à la suite de cet agrément, par jugement en date du 13 mai 1951,
le tribunal a ratifié le procès-verbal d 'adjudication dressé par le
notaire ; qu ' il n'a pas été dressé d' acte constatant la réalisation
de la condition suspensive précitée : qu'à l'occasion de la revente
par le sieur B. .. de sa villa, à une date postérieure à la loi du
15 mars 1963, l'enregistrement lui réclame le montant des droits
non perçus sur la mutation de 1950 à son profit, mais au tarif actuel-
lement en vigueur et sur la valeur actuelle de l ' immeuble, valeur
qui est passée à 60 .000 francs, soit 6 millions d'anciens francs.
Or, l 'article 40 de la loi portant réforme de l 'enregistrement, du
timbre et de la fiscalité immobilière, n° 63-254 du 15 mars 1963, est
ainsi conçu : a L'article 637 du code général des impôts est modifié
ainsi qu' il suit : « Art . 637. — En ce qui concerne les mutations et
conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal
applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant
à la date de la réalisation de la condition En conséquence, il parait
évident que la date à laquelle il y a lieu de se placer pour la percep-
tion des droits est celle du jugement qui a autorisé la vente, c'est•à-
dire le 13 mars 1951, et qui a réalisé la condition suspensive ; l ' acte
notarié qui aurait constaté la réalisation de ladite condition ne doit
pas être confondu avec l ' événement qui réalisait ladite condition,
en l ' espèce le jugement du tribunal . En effet, le procès-verbal d 'adju-
dication n'a pas subordonné la mutation à la rédaction de l ' acte
constatant l 'arrivée de l 'événement, mais à l 'événement lui-même.
Les droits d ' enregistrement dus sur le procès-verbal d' adjudication
doivent donc être ceux en vigueur au 13 mars 1951 sur la valeur de
l 'immeuble à cette date, qui est sensiblement celle du prix d 'adjudi-
cation . Il lui demande s ' il peut lui confirmer cette interprétation
pour le cas d'espèce ainsi exposé . (Question du 20 février 1965.)

Réponse . — La naissance du rapport de droit résultant de l 'adjudi-
cation visée dans la question posée par l 'honorable parlementaire
semble bien avoir été subordonnée à l 'événement que constitue la
rédaction d 'un acte notarié. Cet événement paraissant s 'être produit
lors de la revente de l ' immeuble par l ' adjudicataire, c 'est à la date
de cette revente que, conformément aux dispositions de l 'article 637
du code général des impôts, modifié par l'article 40 de la loi n° 63-254
du 15 mars 1963, il convient de se placer pour déterminer le régime
fiscal applicable à la mutation conditionnelle et la base de liquidation
des droits exigibles. Dès lors, la demande du service local paraît
n . priori fondée . Toutefois, il ne pourrait être pris parti d 'une manière
définitive qu'au vu des termes des actes et compte tenu des circons-
tances particulières de l'affaire . Il serait donc nécessaire que par
l 'indication des noms et adresses des parties et du notaire rédacteur
du procès-verbal d 'adjudication, l ' administration soit mise à même
de faire procéder à une enquête.

13252. — M . Darchicourt demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques quelles ont ité, dans le département
du Pas .de-Calais, pour les trois derniers exercices clos : 1° les
recettes fiscales de l 'Etat, qu 'il s 'agisse des impôts sur les reve-
nus, de l 'impôt sur les sociétés, du versement forfaitaire sur
les salaires, etc ., des taxes indirectes : taxe à la production, taxe
sur les prestations de services, droits de circulation, droits sur
l' essence, etc ., ou des droits d ' enregistrement ; 2" les dépenses
de l ' Etat, qu'il s'agisse des dépenses d 'équipement, de fonction-
nement, de personnel et autres . (Question du 27 février 1965 .)

Réponse . — Les renseignements demandés par l ' honorable par-
lementaire sont contenus dans les deux états ci-joints, qui font
apparaître : l ' un, le montant des recettes fiscales de l'Etat recou-
vrées dans le département du Pas-de-Calais pour les années 1962,
1963 et 1964 ; l'autre, pour la même période, le montant des
dépenses payées (dépenses ordinaires et dépenses en capital). En
ce qui concerne les dépenses, l 'état ci-joint ne comporte que les
dépenses assignées par la trésorerie générale du Pas-de-Calais et
qui sont imputées sur le budget général . Il convient d 'y ajou-
ter les dépenses intéressant le département du Pas-de-Calais, mais
assignées sur d ' autres postes comptables (paierie générale de la
Seine pour les dépenses ordonnancées par les administrations cen-
trales, agence comptable centrale du Trésor pour les prêts et
avances) ou imputées sur les comptes spéciaux du Trésor (recons-
truction en particulier) . La détermination des dépenses en per-
sonnel effectuées dans le département du Pas-de-Calais exigerait
des travaux de recherche et de dépouillement relativement impor-
tants et n 'exclurait pas des interprétations délicates . Le travail
pourrait cependant être entrepris si l ' honorable parlementaire en
manifestait le désir et indiquait avec précision la nature des
dépenses qu ' il souhaiterait voir classer dans la rubrique a Dépenses
de personnel » . D'autre part, il y a lieu de préciser que les recettes
douanières n 'ont qu' un lointain rapport avec la localisation géo-
graphique de leur perception et qu 'il n 'est donc pas possible d 'en
tirer des indications valables concernant la situation économique de
ce département .
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RECETTES FISCALES DE L 'ETAT RECOUVRÉES DANS LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS POUR LES ANNÉES 1962, 1963, 1964

(Montants arrondis au franc.)

NATURE DES RECETTES

	

1962

	

1963

	

1964

1. - Produits des contributions directes et taxes assimilées.

Contributions directes perçues par voie d'émission de rôles 	 178 .942 .875 152 .213 .704 297 .372 .194

Impôts sur les sociétés	 52 .834 .519 50 .110 .327 59 .332 .023
Versement forfaitaire sur les traitements, salaires, pensions et rentes

viagères	 92 .537 .966 100 .655 .266 114 .604 .109
Retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers 	 4 .818 .908 4 .968 .622 5 .167 .985

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux	 34 .637 387 114
Taxe sur les réserves de réévaluations et sur les décotes et dotations

sur stocks	 1 .269 .612 743 .136 794 .676

Prélèvement exceptionnel sur les revenus des sociétés	 2 .729 .826 3 .806 .792 60.485

Total des produits des contributions directes 	 333 .168 .343 312 .498 .234 477 .331 .585

II . - Produits de l' enregistrement.

Mutations :
Mutations à titre onéreux :

Meubles :
Créances, rentes, prix d'offices	 :	 310 .483 418 .736 285 .717
Fonds de commerce	 4 .055 .271 4 .821 .886 5 .254 .599
Meubles corporels	 301 .812 243 .322 139 .297

Immeubles et droits immobiliers 	 9 .714 .467 8 .233 .716 9 .823 .361

Mutations à titre gratuit :
Entre vifs (dotations)	 271 .600 239 .098 296 .150
Par décès	 9 .286 .765 8 .708 .694 8 .838 .598
Taxe spéciale sur les biens transmis	 222 .981 89 .200 42 .245

Taxe à la première mutation	 65 .240 42 .795 6 .892
Autres conventions et actes civils administratifs et de l ' état civil	 4 .065 .583 6 .187 .826 3 .839 .028

Actes judiciaires et extra-judiciaires	 :	 1 .065 .340 642 .232 338 .902

Hypothèques	 2 .178 .082 2 .516 .054 2 .885 .696

Taxe spée;s, s sur les conventions d 'assurances	 93 .844 84 .390 90 .080

Pénalités (,srre , s et demi-droits en sus, amendes)	 384 .430 s 371 .809 516 .509

Recettes i .'

	

ses	 207 .181 191 .627 190 .203

Prélèvernen ( sur les plus-values réalisées à l ' occasion de la cession
de terrait. .

	

non bâtis	 21 .039 42 .906 4 .612

Total des produits de l ' enregistrement	 32 .244 .118 32 .834 .291 32 .602 .389

III . - Produits du timbre.

Timbre unique	 4 .644 .831 4 .661 .858 4 .900 .691

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension :	 638 .533 606 .324 564 .136

Contrats de transports	 387 .461 377 .223 375 .287
Permis de conduire et récépissés de mise en circulation des auto-

mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .052 .637 4 .276 .217 4 .624 .495

Taxe différentielle sur les véhicules à moteur 	 10 .552 .516 11 .541 .976 12 .539 .171

Permis de chasse	 306 .240 315 .960 443 .484

Taxe sur la publicité routière 	 3 .243 3 .568 3 .454

Pénalités (amendes de contravention)	 10 .862 6 .815 6 .813

Recettes diverses	 35 .386 36 .055 36 .122

Total des produits du timbre	 20 .681 .709 21 .825 .996 23 .493 .652

1V . - Produits de l'impôt sur les opérations de bourse.

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs et
pénalités	 287 1 1

Total

	

des produits de l'impôt sur les opérations

	

de
bourse	 287 1 1

V . - Produits des douanes.

Droits d'importation	 34 .586 .630 38 .743 .352 41 .683 .423

Taxes intérieures sur les produits pétroliers	 7 .256 .419 8 .461 .063 8 .023 .541

	

,

Autres taxes intérieures	 1 .029 .633 133 .903 14 .255

Droits de navigation	 4 .112 .175 4 .343 .566 4 .249 .559

Autres droits et recettes accessoires	 - 976 .618 1 .157 .198 1 .480 .449

Amendes et confiscations	 59 .035 60 .439 92 .105

Taxe sur les formalités douanières 	 1 .758 .821 1 .831 .859 2 .124 .448

Prélèvement sur les produits agricoles importés 	 315 .981 1 .114 .733

Total des produits des douanes 	 49 .779 .331 55 .047 .361 58 .782 .613
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NATURE DES RECETTES

	

1962

	

1963

	

1964

VI. - Produits des contributions indirectes.

Impôt spécial sur les tabacs et allumettes	 » 370 1 .528
Droits sur les boissons :

	

-
Vins, cidres, poirés et hydromels	 3 .554 .766 3 .600 .061 3 .532 .638
Droits sur les alcools ; droits de consommation	 24 .292 .151 25 .266 .799 25 .942 .418

Surtaxe sur les apéritifs 	 1 .864 .586 2 .246 .693 2 .700 .085
Taxe spéciale sur les débits de boisson	 137 .489 135 .347
Taxe sur les céréales	 407 .876 392 .469 592 .074
Taxe à la mouture et taxe additionnelle à la taxe à la mouture	 37 .235 21 .661 34 .865
Droits divers et recettes à différents titres	 3 .451 .978 3 .577 .115 4 .838 .033

Total des produits des contributions indirectes 	 33 .608 .592 35 .242 .657 37 .776 .988

VII. - Produits des taxes sur les transports de marchandises.

Taxe sur les transports routiers 	 5 .616 .299 5 .872 .020 6 .309 .866
Taxe sur les transports fluviaux	 267 .534 278 .863 286 .968

Total des produits des taxes sur les transports de mar-
chandises	 5 .883 .833 6 .150 .883 6 .596 .834

VIII. - Produits des taxes sur le chiffre d 'affaires.

Taxe sur la valeur ajoutée	 254 .675 .445 282 .898 .852 310 .889 .421
Taxe sur les prestations de service	 22 .530 .955 24 .776 .604 26 .457 .645
Anciens taux	 259 .316 309 .182 256 .061
Pénalités des taxes sur les affaires	 297 .130 373 .365 283 .705
Taxe sur les cuirs et peaux	 27 .886

	

' 9 .233 .

	

6 .262
Taxe d ' encouragement à la production textile	 541 .032 687 .540 492 .376

Total des produits des taxes sur le chiffre d'affaires	 278 .331 .764 309 .054 .776 338 .385 .470

IX. - Produits des taxes uniques.

Taxe unique sur les vins	 15 .252 .532 15 .549 .663 15 .357 .622
Taxe unique sur les cidres, poirés et hydromels	 602 527 771
Taxe de circulation sur les viandes	 22 .936 .308 23 .740 .219 23 .419 .532
Taxe unique sur le café et le thé	 1 .134 .153 677 .756 567 .853

Total des produits des taxes uniques 	 39 .323 .595 39 .968 .165 39 .345 .778

Total des recettes fiscales	 793 .021 .572 812 .622 .364 1 .014 .315 .312

DÉPENSES DE L'ETAT EXÉCUTÉES DANS LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS POUR LES ANNÉES 1962 .1963-1964

(Montant arrondi au franc .)

1. - Dépenses ordinaires.

Dépenses civiles	
Dépenses militaires	

Total des dépenses ordinaires

	

	

II. - Dépenses en capital.

Dépenses civiles	
Dépenses militaires	

Total des dépenses en capital	

11266. - M. Davoust demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques de préciser si l'article 53 de la loi de
finances rectificative n° 64-1278 du 23 décembre 1964 doit étre consi-
déré comme une innovation ou comme une interprétation de l 'arti-
cle 31 du code général des impôts, prévoyant expressément comme
charge déductible pour la détermination du revenu net des pro-
priétés rurales « les dépenses d'amélioration non rentables a, et,
en conséquence : si, méme avant le 23 décembre 1964, un propriétaire
ayant engagé des dépenses pour la construction d'un bâtiment rural
destiné à remplacer un bâtiment vétuste ou inadapté aux techniques
Modernes, n'ayant exigé aucune augmentation de fermage en consé-
quence, et déclaré ses revenus fonciers intégralement (terres et

1962 1963 1964

316 .705 .242 385 .168 .189 407 .489 .452
968 .798 809 .499 746 .239

317 .674 .040 385 .977 .688 408 .235 .691

47 .554 .484 57 .590 .190 71 .743 :916
365 .285 337 .400 289 .999

47 .919 .769 57 .927 .590 72 .033 .915

bâtiments ruraux), était en droit de déduire les frais de cette
a amélioration non rentable ° conformément à l 'article 31 du code
général des impôts, ou si, au contraire, il devrait étre admis que la
déduction des dépenses d 'amélioration non rentables, malgré les
dispositions de l'article 31, n 'est autorisée que depuis le 23 décem-
bre 1964 et, dans ce ca :., s 'il y a lieu d 'appliquer la disposition plus
favorable de la loi aux impositions qui n'étaient pas encore établies
au moment de la promulgation de cette loi, ou seulement aux revenus
fonciers de 1964 imposabl.s en 1965 ; et, dans ce dernier cas, quelles
étaient, avant le 23 décembre 1964, les dépenses d'amélioration non
rentables et déductibles, non précisées par l'article 31 du code.
(Question du 27 février 1965.)

CATÉGORIES DE DÉPENSES
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Réponse . — Il est indiqué à l ' honorable parlementaire que, sous
le régime en vigueur avant le 1" janvier 1965, l 'article 31 du code
général des impôts n ' autorisait la déduction des dépenses d'amélio-
ration non rentables, pour la détermination du revenu net foncier
des propriétés rurales, qu ' à la double condition que ces dépenses
portent sur des immeubles déjà existants et que les revenus desdits
immeubles soient effectivement pris en compte pour l' établissement
de l'impôt. Les frais de construction de bâtiments neufs de toute
nature, de même que les dépenses afférentes à des travaux d'amé-
lioration proprement dits portant sur des bâtiments ruraux anciens,
dont les revenus sont exonérés en vertu de l ' article 15 du code
susvisé, ne pouvaient dès lors, en principe, être admis dans les
charges déductibles pour la détermination du revenu imposable des
propriétés rurales . L 'article 53 de la loi n' 64-1278 du 23 décem-
bre 1964 n'a donc pas pour simple objet de préciser l ' interprétation
de l 'article 31 précité du code général des impôts, mais tend, en
réalité, à en étendre la portée . Cette disposition ne peut donc, en
principe, trouver à s 'appliquer qu 'à partir de 1965, pour l'imposition
des revenus de l'année 1964 . remarque étant faite toutefois, qu 'anté-
rieurement l'administration admettait déjà, en pratique, qu ' il soit
tenu compte des dépenses d'amélioration des bâtiments ruraux si
le propriétaire renonçait expressément et définitivement à l ' exoné-
ration des revenus correspondants.

13272, — M. Pierre Bas expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu'aux termes de l'article 83 et de
l 'annexe IV, article 5 . du code général des impôts, les voyageurs,
représentants ou placiers de commerce bénéficient, au titre des
frais professionnels, d' une déduction supplémentaire de 30 p . 100 ;
qu'une entreprise emploie, pour visiter sa clientèle, des animateurs
de ventes dont l'activité comporte simultanément les deux éléments
suivants : 1" visite de la clientèle de marchands détaillants, auprès
de laquelle sont mises en valeur les qualités des produits de la
firme et réalisées des e ventes au laissé sur place » ; 2' visite des
grossistes, dont le secteur de distribution comprend les détaillants
précédemment visités, pour remplir auprès d 'eux une mission d 'in-
formaton analogue et prendre des commandes qui donneront ensuite
lieu à des facturations et livraisons du fabricant . Si l'activité exercée
ne comportait que le deuxième élément, le statut des V. R. P.
(voyageurs, représentants et placiers) recevrait application dans les
rapports de droit privé, mais le fait que cette activité de représen-
tation soit exercée simultanément avec la visite des détaillants et
la réalisation de « ventes au laissé sur place v auprès de ceux-ci
entraîne, suivant la jurisprudence habituelle des tribunaux judi-
ciaires, que le statut des V . H. P. n 'est pas applicable dans les
rapports de droit privé . Il lui demande si ces animateurs de ventes
peuvent bénéficier, au titre des frais professionnels, de la déduction
supplémentaire de 30 p. 100 prévue par l'article 83 et l ' annexe IV,
article 5, du code général des impôts . (Question clu 27 février 1965 .)

Réponse . — Les contribuables visés dans la question posée par
l'honorable parlementaire ne peuvent pas, par analogie, bénéficier
de la déduction supplémentaire de 30 p . 100 pour frais profes-
sionnels prévue à l ' article 5 de l' annexe IV au code général des
impôts à l'égard des représentants de commerce. Mais les intéressés
ne se trouvent pas placés, pour autant, dans une situation défavo-
risée puisqu 'ils ont la possiblité, en renonçant à l'application du
forfait normal de 10 p. 101), de demander la déduction du montant
réel de leurs frais. A cet égard, il est précisé que, bien que cette
demande implique pour les contribuables l'obligation d 'apporter
toutes les justifications utiles au sujet du montant exact de ces
dépenses, il a été recommandé au service local des impôts d ' examiner
avec largeur de vues les justifications produites et de tenir compte
des dépenses dont la déduction est demandée sans exclure systéma-
tiquement celles pour lesquelles toute justification s'avérerait
impossible, dès lors qu ' elles sont en rappo rt avec la nature et l'im-
portance des obligations professionnelles des intéressés.

13389. — M . Brettes expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu 'en matière de contributions directes, lorsque
le dernier jour du délai pour le dépôt des déclarations tombe un
jour férié, l 'administration admet que le jour suivant la date limite
est encore valable. Par contre, en matière de déclarations de taxe
sur le chiffre d ' affaires cette tolérance est refusée par certains
contrôleurs . Il lui demande s 'il n 'estime pas souhaitable que le prin-
cipe adopté en matière de contributions directes soit systématique-
ment admis pour toutes les déclarations fiscales. (Question du
6 mars 1965.)

Réponse . — L'article 40, paragraphe 1^', de l ' annexe IV au code
général des impôts dispose que : e le directeur du service qui a
qualité pour recevoir le relevé du chiffre d 'affaires répartit les
redevables en catégories et fixe, pour chaque catégorie, la période
du mois durant laquelle le relevé prescrit par l 'article 296 (4 1)
du code général des impôts doit être remis ou envoyé . A défaut

d'une telle fixation le relevé doit être remis ou adressé avant le
25 de chaque mois » . L 'article 296 (0 1) précité stipule par ailleurs
que : a Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à
200 F, les contribuables sont admis à déposer leurs relevés par
trimestre r . Afin que les redevables puissent bénéficer pleinement
du délai qui leur est accordé pour l'accomplissement de leurs
obligations. il sera désormais admis, ainsi que le suggère l ' honorable
parlementaire. que lorsque la date limite tombe un jour férié, ou
un jour réputé férié à l'égard des services des comptables- publics,
la date d'expiration du délai soit reportée au premier jour ouvrable
suivant. Cette mesure de tolérance sera également appliquée pour
la détermination de la date limite de paiement des taxes sur le
chiffre d'affaires dont, en application des dispositions des articles 1692
du code général des impôts et 384 A de l ' annexe 1l1 à ce code,
les redevables sont tenus d ' acquitter le montant dans les délais
fixés pour le dépôt des déclarations.

13393 . — M. Charbonnel demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques s ' il n ' envisagerait pas d 'accorder aux
marchands de marchés la gratuité de la «vignette automobiles
pour les véhicules uu ' ils utilisent dans le cadre de leur profession.
(Question du 6 mors 1965.)

Réponse. — Pour satisfaire aux prescriptions de l 'article 1" de
la loi n° 56-639 du 30 juin 195G (code général des impôts, art . 999 bis),
l 'article 2 du décret n" 56-875 du 3 septembre 1956 complété par
l'article 1"' du décret n" 57-1266 du 13 décembre 1957 (code précité,
annexe Il, art. 010) a exonéré de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur certains véhicules à usage professionnel . Mais
ceux qui sont utilisés par les commerçants non sédentaires n 'entrent
pas dans les prévisions de ce texte . Depuis l 'intervention du décret
précité, le département des finances a été saisi de très nombreuses
demandes d ' exemption en faveur des catégories de redevables les
plus diverses qui utilisent leurs véhicules à des fins profession-
nelles . Ces demandes n'ont jamais été prises en considération,
même lo rsqu 'elles concernaient des véhicules dont l ' usage est abso-
lument indispensable à l ' exercice d 'une profession . Il n'est pas dou-
teux, en effet, que si une dispense de taxe était accordée par un
nouveau texte à une autre catégorie d 'usagers il deviendrait impos-
sible de s 'opposer à l'extension de cette mesure en faveur de tous
les véhicules à usage professionnel . Le rendement de la taxe en
cause s'en trouverait sensiblement affecté et le Trésor subirait un
préjudice important . Pour ces motifs, la question posée par l' hono-
rable parlementaire ne peut que comporter une réponse négative.

13394. — M . Bisson appelle l 'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur les conséquences que
comporte, pour les associations d 'éducation populaire, le décret
n° 64-1079 du 23 octobre 1964 qui a institué, à partir du 1' novem-
bre 1964, une taxe parafiscale destinée au soutien du théâtre privé.
Cette taxe est due pour toutes les séances théâtrales à l'exception
des théâtres nationaux et municipaux . La taxe est exigible des
professionnels exploitants, fixes ou ambulants, et des sociétés légales
organisant des manifestations occasionnelles, même si ces mani-
festations sont constituées par l ' une des quatre séances annuelles
bénéficiant de l 'exonération de la taxe sur les spectacles. Le taux
de la taxe représente un pourcentage de 10 à 20 p . 100 pour les
prix de places de 1 à 2 francs, qui sont en général ceux des specta-
cles pour enfants, et notamment des manifestations réc réatives et
culturelles organisées autour et au profit de l'école . 11 lui demande
s'il n'apparaît pas possible d 'accorder l'exonération de ladite taxe
aux associations d'éducation populaire . (Question du 6 mors 1965 .)

Réponse. — Les spectacles de théâtre présentés par des associa-
tions d ' éducation populaire sont normalement imposables à la taxe
additionnelle au prix des places dans les théâtres instituée par le
décret n" 64-1079 du 23 octobre 1964 dès lors que les spectateurs
acquittent un droit d 'entrée supérieur à un franc . Le bénéfice
de l 'exonération ne peut être accordé à ces associations en consi-
dération de leur seule dénomination . Cependant, en raison de leur
caractère éducatif, certaines représentations théâtrales données par
des associations d' éducation populaire ne constituent pas des specta-
cles au sens habituel du mot, mais une forme particulière de
l'enseignement. Aussi a-t-il été décidé de considérer ces séances
théâtrales éducatives comme situées ho r s du champ d ' application
de la taxe parafiscale dans la mesure oit, par ailleurs et pour le
même motif, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur les spectacles.
Pour être exemptées, les séances éducatives doivent donc être
données par des associations et des sociétés légalement constituées
qui, aux termes de leurs statuts, ont l ' éducation populaire pour
objet . Tel est le cas des sociétés scolaires, postscolaires, de certains
patronages et de toutes les associations qui poursuivent effective-
ment un but d'éducation populaire . Les groupements intéressés ne
doivent pas concurrencer les exploitations commerciales ni chercher
à se procurer des ressources autres que celles indispensables à leur
fonctionnement . Sous la seule déduction des frais exposés, les
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recettes réalisées doivent étre versées à l'association ou à une caisse
des écoles . Au surplus, selon une interprétation administrative libé-
rale et d'une façon moins restrictive, il est admis que soient
exemptées de la taxe additionnelle les représentations théâtrales
organisées occasionnellement au profit exclusif d 'établissements
publics ou d 'associations légalement constituées agissant sans but
lucratif, dès lors que celles-ci peuvent bénéficier, en matière
d 'impôt sur les spectacles, des dégrèvements prévus par les arti-
cles 1561-3° a et 1562-4" du code général des impôts.

13492. — M. Abelin rappelle à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que les tarifs des droits de mutation à
titre gratuit et le montant des abattements applicables pour la
perception de ces droits figurant aux articles 756, 770, 774 et 783
du code général des impôts ont été fixés par la loi n" 59-1472
du 28 décembre 1959 et sont en vigueur les uns depuis le
1" janvier 1960 et les autres depuis le 1" octobre 1960. Il lui
demande s ' il n'estime pas équitable de procéder à une modification
de ces différents tarifs et abattements en vue de les adapter
à l'évolution du coût de la vie survenue au cours des cinq der-
nières années. (Question du 13 mars 1965 .)

Réponse . — Le régime fiscal des mutations à titre gratuit, qui
résulte des dispositions de la loi n" 59-1472 du 28 décembre 1959
visée par l' honorable parlementaire, demeure encore très libéral,
en particulier pour les transmissions en ligne directe et entre
époux, malgré l ' augmentation de la valeur de certains bien inter-
venus depuis l 'entrée en vigueur de ladite loi . Il n'apparait pas
nécessaire, dans ces conditions, de procéder actuellement à de
nouveaux aménagements en ce domaine.

13504. — M. Maurice Bardet attire l 'attention de M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur les conditions dans
lesquelles s 'effectuent les mutations à titre gratuit de construc-
tions achevées postérieurement au 31 décembre 1947. L'article
1241 (1") du code général des impôts exempte des droits de muta-
tion à titre gratuit, lors de leur première transmission à titre
gratuit, les constructions, reconstructions ou additions de construc-
tion achevées postérieurement au 31 décembre 1947, dont les trois
quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l 'habitation.
L' article 26 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 prévoit, d'autre
part, que, pour l 'application de l ' article 1241 précité, les immeubles
sont considérés comme achevés à la date du dépôt à la mairie de
la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de
construire, c'est-à-dire celle visée à l'article 23 du décret n° 61-1036
du 13 septembre 1961. Et la circulaire du 20 mars 1963 de la
direction générale des impôts précise que le récépissé de la décla-
ration prévue ci-dessus devra étre produit à l ' appui des actes de
donation ou des déclarations de succession comprenant un immeuble
exonéré de droits de mutation à titre gratuit . En raison de ces
textes et instructions, les inspecteurs de l ' enregistrement exigent
la production du récépissé susmentionné. Or, pour toutes les con-
structions achevées avant le 13 septembre 1961, les intéressés sont
dans l'impossibilité de produire ledit récépissé puisque ce dernier
n ' était pas prévu. II est également fait remarquer que, dans les
villes sinistrées, la reconstruction des immeubles a été effectuée
dans la majorité des cas par l'intermédiaire d'associations ou de
sociétés de reconstruction sur lesquelles les sinistrés se sont reposés
entièrement, tant pour la reconstruction elle-même que pour les
formalités à effectuer. Il s'avère actuellement que, dans beaucoup
de cas, aucune déclaration d' achèvement n 'a été effectuée et que
le certificat de conformité n ' a pas été délivré . II en résulte qu'au-
cune pièce officielle ne peut être produite à l 'administration de
l' enregistrement pour obtenir l 'exonération desdits droits de muta-
tion . S'il s'agit d ' une donation, les parties pourront faire préalable-
ment la déclaration d'achèvement mais, en cas de décès, la for-
malité ne pourra plus être remplie. Il lui demande si, dans ce
dernier cas, les héritiers peuvent fournir des justifications autres
que le récépissé ci-dessus mentionné, c'est-à-dire : certificat d'im-
position délivré par l'administration des contributions directes,
certificat du maire attestant l'achèvement des travaux à une époque
déterminée, procès-verbal de réception provisoire nu définitive, etc .,
et, dans l'affirmative, s'il envisage d'adresser des instructions
en ce sens à l'administration de l'enregistrement . (Question du
13 mars 1965 .)

Réponse . — En principe, ainsi que l'honorable parlementaire le
rappelle, l 'exonération de droits de mutation à titre- gratuit prévue
à l'article 1241.1° du code général des impôts n'est applicable, en
ce qui concerne les transmissions intervenues à compter de la date
d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 26 de la loi n° 63-254
du 15 mars 1963 (art. 1241-1°, 2' alinéa, C. G . I .), que s'il est
justifié par la production du récépissé de déclaration d'achèvement
des travaux prévue par la réglementation relative au permis de
construire, que l'immeuble était achevé à la date du décès ou

de l'acte de donation . Toutefois, lorsqu'il s'agit d'immeubles effec-
tivement terminés et occupés avant l ' entrée en vigueur de l'ar-
ticle 26 susvisé de la loi du 15 mars 1963 et que les parties ne
peuvent satisfaire aux prescriptions légales, l 'administration admet,
par mesure de tempérament, qu 'il soit justifié de l'achèvement des-
dits immeubles par tous modes de preuve compatibles avec la
procédure écrite, et notamment par la production d 'actes de loca-
tion ou d 'extraits de rôles attestant que l ' immeuble transmis a
donné lieu à une imposition à la contribution mobilière . Des
instructions en ce sens ont été adressées au service de l ' enregis-
trement.

13516 . — M. Le Tcule, se référant à la réponse qu ' il a apportée
à la question écrite de M . François-Bénard, n" 12730, réponse
parue dans le Journal officiel, débats Assemblée nationale, du
27 février 1965, relative à la situation des gendarmes mis à la
retraite avant la création, en 1962, au sommet, de l'échelle G,
d ' un échelon dit « exceptionnel », expose, à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que celle-ci est loin de
donner satisfaction aux intéressés . Il lui fait remarquer à nouveau
que la création de cet échelon supplémentaire dit « exceptionnel »
mais attribué, en fait, à l' ancienneté, entraine des inégalités de
pension dans une catégorie de personnel qui compte le méme
nombre d'annuités et des états de services identiques . En effet,
un gendarme admis à la retraite par limite d'âge, par exemple
le 1' juillet 1962, perçoit à égalité de services et d 'annuités, une
retraite inférieure d'environ 240 à 270 francs par an à celle
d 'un gendarme de même ancienneté, admis à la retraite le
1" janvier 1963 . Compte tenu du fait que, dans un cas sem-
blable se rapportant à certains officiers supérieurs, un précédent
a joué en faveur de ceux-ci par l ' intervention du décret n° 64-943
du 9 septembre 1964 et l 'arrêté du 18 septembre 1964, textes qui
ont supprimé la condition de choix dans les modalités d'accès
aux . échelons exceptionnels de colonel et de lieutenant-colonel,
il lui demande s'il ne lui paraitrait pas équitable, en accord avec
son collègue des armées, d ' adopter en faveur des gendarmes une
semblable mesure, afin de supprimer les disparités choquantes
constatées actuellement entre les pensions de gendarme suivant
qu ' ils ont pris leur retraite avant ou après 1962 . (Question du
13 mars 1965 .)

Réponse . — Les personnels auxquels s ' intéresse l ' honorable parle-
mentaire ont obtenu un classement indiciaire plus avantageux que
celui des sous-officiers des autres armes. Leur situation a été en
effet alignée sur celle des corps de la police de la sûreté nationale.
Comme pour les corps de la sûreté nationale l ' échelon exception-
nel du grade n 'est accessible qu'au choix et limité à un pour-
centage de l'effectif. C 'est en application du principe de la péré-
quation automatique des pensions, et de la doctrine suivie constam-
ment en la matière, que les agents retraités avant la création d'un
échelon ou d'une classe exceptionnelle accessible statutairement
au choix ne peuvent obtenir la revision de leur pension sur la
base de l ' indice y afférent . Il ne saurait par ailleurs être question
d ' adopter, en faveur des gradés non officiers de la gendarmerie
et, par voie de conséquence, en faveur des corps de police de la
sûreté metionale, les dispositions prévues par le décret du 9 sep-
tembre 1964 . Ces dispositions, en effet, sont fondées sur des
notion .; d 'avancement propres au corps des officiers, non trans-
posables dans le statut des sous-officiers et incompatibles avec
le déroulement des carrières respectives et des fonctions qui y sont
attachées.

13596 . — M . Bord expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'une personne dont le fils unique est
décédé s Mort pour la France s a fait donation de ses biens
immeubles à titre de partage anticipé, conformément aux disposi-
tions des articles 1075 et suivants du code civil, à ses deux petits-
fils, héritiers de ce fils unique décédé . Lors de la taxation de
l 'acte, l ' abattement de 100.000 F prévu par l'article 774. 1 du code
général des impôts leur a été refusé par suite de l ' interprétation
littérale du texte, qui conduit à refuser l' abattement personnel
de 100.000 F sur les parts dévolues aux descendants autres que
les enfants vivants ou représentés . Or, les enfants d'un enfant
unique ne viennent pas par représentation, mais succèdent de
leur chef . Dans la réponse donnée à la question écrite »° 888
de M. Herman (Journal officiel, débats Assemblée nationale du
9 mars 1963, p. 23751, il est indiqué que, par une interprétation
libérale des dispositions de l'article 774 .1, l'administration admet
que l'abattement de 100.000 F prévu par cet article s 'applique
à la part recueillie par un petit-enfant venant à la succession de
son aïeul par suite du prédécès de son auteur, enfant unique du
défunt . Par contre (réponse à une question écrite n° 9899 de
M . Ihuei (Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 13 novem-
bre 1964, p. 5370), cette mesure de tempérament ne pourrait être
étendues aux donations, qui constituent des contrats essentielle.
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ment volontaires. Dans le cas exposé ci-dessus, il ne s 'agit pas
d 'une simple donation, mais d ' une donation à titre de partage
anticipé, acte à l 'égard duquel l 'administration fiscale s ' est tou-
jours montrée libérale puisqu'elle admet un abattement de 25 p. 100
sur les droits dus. Au surplus, il s' agit d ' enfants d' un défunt
« Mort pour la France n . Il lui demande si l'interprétation libérale
des dispositions de l'article 774-1 du code général des impôts visée
ci-dessus peut être admise au cas précis de donations à titre de
partage anticipé en faveur de petits-enfants dont l ' auteur, enfant
unique, est décédé e Mort pour la France u . (Question du
20 mars 1965 .)

	

-

Réponse . — La question posée par l' honorable parlementaire
comporte une réponse affirmative. Il est admis, en effet, que l'abat-
tement prévu à l ' article 774-1 du code général des impôts s ' applique,
en cas de donation-partage, aux petits-enfants, héritiers présomptifs
du donateur.

13602 . — M. Joseph Perrin expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que des propriétaires, s ' étant réservé
leur immeuble pour leur usage exclusif, font des travaux impor-
tants de transformation sans aucune subvention du fonds de
l'habitat en vue d'affecter à la location une partie de leur immeuble.
Il lui demande si a dépense de ces travaux est déductible pour
le calcul du revenu de la portion d ' immeuble donnée en location.
(Question du 20 mars 1965 .)

Réponse . — Dès l'instant où les travaux visés dans la question
posée par l ' honorable parlementaire ont pour objet, non la répa-
ration, mais la transformation de l'immeuble, les dépenses corres-
pondantes n'entrent dans aucune des catégories de celles dont
l ' article 31 du code général des impôts autorise la déduction pour
leur montant réel. Ces dépenses constituent, en effet, un investis-
sement en capital et ne peuvent, par suite, donner lieu qu ' à un
amortissement qui est réputé couvert par la déduction forfaitaire
prévue audit article.

13618. — M. Rivain demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques si, compte tenu de l 'article 54 de la loi
de finances rectificative n` 64-1278 du 23 décembre 1964, le
bénéfice de l 'exonération de droits de timbre et d 'enregistrement
prévue à l'article 1373 sexies B du code général des impôts peut
étre accordé à une acquisition réalisée par un enfant majeur auquel
son père, titulaire du droit de préemption, aurait cédé son droit
au bail préalablement à l'acquisition et si, en conséquence, la
réponse faite à la question écrite n" 9068 de M . Le Gall (Journal
officiel, Débats A. N ., séance du 2 octobre 1964, p. 2922) doit être
considérée comme nulle et non avenue . (Question du 20 mars 1965.)

Réponse. — II résulte des termes mêmes de l'article 54 de la
loi n` 64-1278 du 23 décembre 1964, visé par l'honorable parle-
mentaire, que l 'extension des avantages fiscaux accordés au preneur
d'un bail rural qui exerce son droit de préemption aux acquisitions
réalisées, à compter du 1" janvier 1965, pour l'installation d ' un
enfant majeur ne peut bénéficier qu 'aux acquisitions faites person-
nellement par le titulaire du droit de préemption, à l 'exclusion
de celles effectuées directement en son propre nom par l ' enfant
du preneur. Dès lors, il convient de considérer comme toujours
valable la doctrine exprimée dans la réponse publiée au Journal
officiel du 3 octobre 1964 à la question écrite n" 9068 de M . Le Gall
et selon laquelle, sous réserve du droit de contrôle de l 'admi-
nistration, l 'enfant majeur du preneur cessionnaire du bail consenti
à ce dernier ne peut prétendre au bénéfice des exonérations visées
à l ' article 1373 series B du code général des impôts pour l' acqui-
sition du fonds dont la jouissance lui a été transmise que s 'il
réunit toutes les conditions pour être titulaire du droit de préemption .,
et notamment s 'il exploite effectivement le fonds en sa dite qualité
de cessionnaire.

13704 . — M . Jaceon rappelle à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu ' un décret du 25 novembre 1964 a modifié
le régime des patentes, en particulier celui applicable à la profession
de métreur-vérificateur-conseil . Il résulte des dispositions de ce
texte que, par exemple, un métreur-vérificateur-conseil, occupant
habituellement un employé dans une ville de plus de 80 .000 habitants,
verra les droits passer de 1,75 à 6,50 pour une valeur locative
de 100, soit une augmentation de 271 p . 100, compte non tenu
de l'augmentation éventuelle des centimes additionnels . Cette augmen-
tation frappera plus particulièrement les membres retraités de cette
profession âgée de plus de soixante-cinq ans, lesquels, pour parfaire
une retraite d'un montant médiocre, conservaient une activité
réduite, dans la limite des conditions imposées par le régime de
retraite, et qui verront absorber ladite retraite par les droits de

patente. Ce réajustement des patentes ne correspond pas à un
accroissement des revenus de la profession qui se trouve durement
touchée par la politique actuelle de construction de grands ensembles
qui écarte de la construction les petites et moyennes entreprises,
lesquelles constituent la clientèle habituelle des membres de cette
profession . II semble que l ' augmentation des patentes, ainsi décidée,
a été opérée sans tenir compte de la situation réelle des intéressés.
Le transfert de cette corporation du tableau A au tableau B, en
compagnie des géomètres, experts, architectes, etc ., ne correspond
à aucune réalité . L'exercice de ces dernières professions relève,
en effet, d 'une stricte réglementation assurant à leurs bénéficiaires
un champ d' action relativement large, alors qu'en dépit des efforts
des métreurs-vérificateurs-conseils et des dispositions de la le :-cadre
sur la construction, aucune réglementation de l ' exercice de cette
profession n'a jusqu'ici été mise en place par les pouvoirs publics.
11 lui demande si cette mesure, qui ne repose sur aucun critère
valable et qui parait difficilement compatible avec le plan de
stabilisation, ne pourrait faire l 'objet de modifications ayant pour
effet de rétablir l'imposition de cette profession dans les conditions
antérieures . (Question du 27 mars 1965.)

Réponse . — Les droits de patente applicables à une profession
sont examinés par la commission nationale permanente du tarif
des patentes prévue à l'article . 1451 du code général des impôts
soit lorsqu' ils donnent lieu à une contestation émanant de l'orga-
nisation représentative de cette profession sur le plan national, soit
lorsqu'il parait nécessaire de les modifier . En vertu de l'article 1452
du même code, cette commission, qui comprend en dehors des
représentants des administrations, des représentants des collectivités
locales, des chambres de commerce et d ' industrie, des chambres
de métiers et des professions libérales, ainsi que des représentants
des organisations professionnelles de l'industrie, du commerce et
de l' artisanat, est en effet chargée. notamment, de présenter chaque
année en vue de sa fixation par décret en Conseil d 'Etat la liste
des modifications à apporter aux rubriques existant au tarif des
patentes . Or, au cours de l' examen du tarif applicable à certaines
professions libérales, sur la requête des organismes professionnels
intéressés, la commission a constaté des inégalités choquantes entre
les droits des rubriques examinées et ceux cités comme termes de
comparaison . Elle a été amenée dans ces conditions à procéder
à une étude approfondie de l 'ensemble de la tarification concernant
ces professions . En ce qui concerne particulièrement les métreurs
et les vérificat urs de bâtiments, l'enquête effectuée à cet égard
a fait ressortir que le rapport moyen des bases d 'imposition de
patente aux bénéfices nets était, pour les premiers, le plus bas de
tous ceux dégagés par l ' enquête pour les professions libérales et,
pour les seconds, nettement inférieur à celui constaté, non seulement
pour les autres patentables, mais encore pour l ' ensemble des activités
libérales . C 'est pourquoi, dans sa séance du 20 février 1964 consacrée
en partie à ces deux professions la commission, après avoir été
complétée, conformément aux dispositions de l'article 322B de
l ' annexe III au code général des impôts, par le représentant de
l ' organisme professionnel intéressé, a émis l 'avis, à l 'unanimité,
de remplacer les deux rubriques de « métreur » et de « vérificateur
de bâtiment» par la rubrique de « métreur-vérificateur de bâti-
ments» . Cette rubrique a été rangée dans le tableau B et les
droits en ont été fixés de telle sorte que le rapport moyen des
nouvelles bases d'imposition aux bénéfices nets se trouve être du
même ordre de grandeur que celui dégagé pour l 'ensemble des
professions libérales examinées . Ces mesures qui sont donc parfai-
tement justifiées ont en outre été soumises au Conseil d'Etat et
entérinées par le décret n" 64-1179 du 25 novembre 1964 . Elles
prennent effet du 1°' janvier 1965 et, dans ces conditions, la
tarification ancienne ne saurait être maintenue . Au demeurant,
dès lors qu 'elles n 'ont d 'autre objet que d ' assurer une meilleure
répartition de la charge que constitue la contribution des patentes
entre les diverses catégories de redevables, les modifications dont
il s' agit n'entraîneront pas automatiquement une augmentation
globale de cette charge. En tout état de cause, i ; ne paraît pas
possible, sous peine de voir les professions, dont les conditions
d' exercice se sont transformées depuis l ' élaboration du tarif des
patentes annexé à l 'ordonnance n" 45-2522 du 19 octobre 1945,
demeurer soumises à des droits inadaptés aux données actuelles
et par suite inéquitables, de se dispenser d'apporter à ce tarif
les changements reconnus nécessaires.

13878 . — M . Malleville demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques si un inspecteur vérificateur des
contributions directes est fondé à s 'autoriser de l ' article 242 bis du
code général des impôts pour réintégrer, dans les bénéfices imPo-
sables d'une société, les intérêts débiteurs sur les découverts
variables et les facilités de caisse. consenties à ladite société par
une banque nationalisée . Aucune irrégularité n'ayant été relevée
dans la comptabilité, l'inspecteur invoque le motif que lesdits inté-
rêts n'ont pas fait l'objet d'une déclaration sur l'imprimé modèle C 1 .
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Il semble que l'administration devrait pouvoir faire preuve d'une
certaine tolérance lorsque, comme dans le cas de l ' espèce, les inté-
réts de 1'Etat sont sauvegardés . (Question du 7 avril 1965.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article 238 du
code général des impôts, l ' administration est fondée à réintégrer
dans les bénéfices imposables de l'entreprise versante les intérêts
qui n'ont pas été déclarés dans les conditions prévues à l 'arti-
cle 242 bis dudit code sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant
que le bénéficiaire les a ou non compris lu ` -même dans la décla-
ration de ses revenus ou bénéfices imposables . Cependant, la décla-
ration des intérêts n ' est obligatoire que si le montant des sommes
versées dépasse annuellement 300 F par bénéficiaire . D 'autre part,
les sanctions prévues par la loi en cas de défaut de déclaration
ne sont pas appliquées si la partie versante répare son omission,
soit spontanément, soit à la première demande de l'administration
avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait
être souscrite . Il n'est pas au pouvoir de l ' administration de déroger
à la réglementation en vigueur dans la situation exposée par l'hono-
rable parlementaire.

14201. — M. Henri Ruot appelle l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur la contradiction existant
entre la réponse faite le 28 septembre 1963 à sa question écrite
n° 3218 du 6 juin 1963 et celle faite le 14 octobre 1964 à sa q uestion
écrite n° 10529 du 29 août 1964 . La première réponse fait état de
64 dossiers, la seconde ne fait plus état que de 16 dossiers . Il lui
demande de lui faire connaître, avec précision : 1° le nombre
de requêtes enregistrées dans l'ensemble de ses services et deman-
dant le bénéfice de l'ordonnance n" 59-114 du 7 janvier 1959 concer-
nant la réparation des préjudices de carrière des fonctionnaires
anciens combattants et victimes de guerre, issus des anciens cadres
tunisiens ; 2° le nombre et la date des réunions tenues de commis-
sions de reclassement et la date et la nature des décisions, notifiées
aux intéressés, comme suite aux réunions desdites commissions de
reclassement ; 3° le nombre de réunions à tenir pour régler le
reliquat des dossiers et la date à laquelle il envisage de tenir
lesdites réunions . Il lui signale la situation particulièrement diffi-
cile des fonctionnaires de son administration, victimes de préju-
dices de carrière non réparés à ce jour, alors que la procédure
des ordonnances devait, en principe, permettre un règlement rapide
des problèmes qu' elles concernaient et que la loi d 'intégratten de
ces fonctionnaires ne pouvait que cristalliser une situation rendue
défavorable, par rapport à leurs collègues métropolitains, par suite
de la carence du Gouvernement tunisien. (Question du 20 avril 1965 .)

Réponse. — La réponse du 28 septembre 1963 à la question écrite
n° 3218 du 6 juin 1963 procède de M . le ministre des affaires étran-
gères, qui a fait état de la totalité des agents examinés, au titre
des différentes administrations, et des commissions réunies à cet
effet . La réponse apportée le 14 octobre 1964 à la question écrite
n° 10529 du 29 août 1964 posée par M . Voisin, député, concernait
les seuls fonctionnaires intégrés au ministère des finances et des
affaires économiques, susceptibles de bénéficier des dispc^étions de
l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 . Les cas alors recensés
répondent à la présente interrogation de l'honorable parlementaire ;
Il doit cependant leur être ajouté ceux de six fonctionnaires du
cadastre, qui restent à examiner ; la date de la réunion de la
commission compétente n'a pas encore été fixée, mais devrait être
prochaine.

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

Réponse . — Le problème soulevé par l'honorable parlementaire
n'a pas échappé à l'attention du Gouvernement, qui se préoccupe
de renforcer notre représentakon commerciale à l'étranger, de
manière à faciliter le développement de nos exportations, confor-
mément aux directives générales du V• plan . Il apparaît cependant
que ces renforts devront être constitués à titre principal par des
teëhniclens spécialités dans la promotion des ventes à l'étranger.

Toutefois, un certain nombre de fonctionnaires en provenance des
territoires d ' outre-mer, répondant à des critères précis de connais-
sances linguistiques et de formation économique préalable peuvent
être affectés dans les postes de l'expansion économique à l'étranger;
soit après intégration dans les cadres, soit en position de détache-
ment après examen de leurs capacités et de leurs références ;
certains d'entre eux y servent déjà.

INDUSTRIE

13162. — M. Rives-Henrjy s expose à M . le ministre de l'Industrie
que, dans sa réponse à la question n " 7802 que lui avait posée le
14 mars 1964 M . Henry Rey (Journal officiel, débats A. N ., du
10 juin 1964, page 1762), il avait précisé que le projet de loi portant
statut professionnel de la profession de prothésiste dentaire était
à l'étude et concluait ainsi : e ses résultats permettront- d'apprécier
s'il est possible de faire droit à la demande présentée par les
prothésistes dentaires dont la situation particulière vis-à-vis des
stomatologistes et des chirurgiens dentistes n'est pas perdue de
vue par les services du ministère de l'industrie a . II lui demande,
en conséquence, de lui faire connaître si l'état d'avancement de
l 'étude qui était ainsi en cours permet d'envisager le dépôt très
prochain, au Parlement, du projet de loi régissant la profession
de prothésiste dentaire . II lui confirme tout l 'intérêt qui doit être
attaché à l'organisation de la profession de prothésiste dentaire
dont la reconnaissance de haute qualification professionnelle éten-
due, tant aux artisans qu' aux industriels, ne doit pas échapper aux
pouvoirs publies en fonction, d'une part, justement . de son parti-
cularisme très marqué, d' autre part, des réglementations partielles
ou complètes déjà établies pour cette profession dans quatre des
pays de la Communauté économique européenne : Allemagne, Italie,
Pays-Bas et Luxembourg . (Question du 20 février 1965.)

Réponse, — L'étude qui a été faite de la proposition de loi por-
tant création d'un statut professionnel des e prothésistes dentaires »
— et qui concernerait en réalité les e mécaniciens en prothèse
dentaire s, car il convient d'éviter en cette matière une termino-
logie susceptible de prêter à confusion — fait apparaître que la
réglementation élaborée par les organisations professionnelles inté-
ressées se heurterait à des difficultés qui tiennent à la nature de
cette activité et aux conditions particulières dans lesquelles elle
s'exerce . La réglementation d'une profession suppose que soient
définis les actes qu 'elle comporte et implique que les professionnels
admis à la pratiquer s'en voient reconnaître l'exclusivité. Or, la
prothèse dentaire est en elle-même un acte médical qui relève
exclusivement de la compétence du praticien stomatologiste ou
chirurgien dentiste. Le travail exécuté par le mécanicien en pro-
thèse, qu'il soit salarié du dentiste ou façonnier installé à son
compte, s'insère dans un ensemble qui, relevant del' e art den-
taire » au regard du code de la santé publique, comprend une
série d'opérations successives allant du diagnostic jusqu 'à la vérifi-
cation du fonctionnement de l'appareil, et éventuellement jusqu'aux
soins post-prothétiques ; la confection de l' appareil lui-même ne
constitue donc qu'une partie de l'acte de prothèse dont le praticien
assume l'entière responsabilité vis-à-vis de sa clientèle . Ainsi, dès
lors que les chirurgiens dentistes peuvent toujours exécuter eux-
mêmes ou faire effectuer directement dans leur laboratoire, ou à
domicile par un ouvrier façonnier, les travaux mécaniques que
comporte la fabrication de l'appareil de prothèse, l'exclusivité de
sa confection ne peut être reconnue aux mécaniciens en prothèse
dentaire établis à leur compte et la réglementation proposée serait
de ce fait inefficace . D'une façon plus générale, un statut profes-
sionnel ayant pour objet de restreindre la liberté d'exercice d'une
activité ne peut trouver sa justification que s'il s'inspire de prin-
cipes d'intérêt supérieur portant notamment sur des considérations
d'hygiène et de sécurité. Or, dans le cas de la prothèse dentaire,
le chirurgien dentiste est déjà responsable de la confection de l'appa-
reil, situation qui donne à la clientèle toutes les garanties qu 'elle
est en droit d ' exiger. Les pouvoirs publics n ' en tînt pas moins le
souci d ' encourager la formation professionnelle des mécaniciens
en prothèse dentaire . Des diplômes sanctionnant cette formation
(C ."A . P., certificat d'examen de fin d'apprentissage, brevet de
maîtrise) ont été créés en 1959 et un brevet professionnel doit
être prochainement institué. Ces diplômes seront pris en considé-
ration pour la délivrance des titres d'artisan et de maître artisan
prévus par le décret du 1" mars 1962. Par l'acquisition de ces titres
officiels, les meilleurs mécaniciens en prothèse dentaire pourront
ainsi se signaler à l'attention des chirurgiens dentistes . Sur le plan
de la Communauté européenne, une équivalence sera recherchée
entre les diplômes français qui concourent à donner droit à cette
qualification et ceux qui existent dans les pays où l'exercice de
cette profession est réglementé, afin que les ressortissants français
désireux de s'y établir puissent faire valoir leurs titres .
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13828 — M . Emile-Pierre Ilalbout demande à M. le ministre de
l'industrie s'il n'envisage pas de prendre les dispositions utiles
en vue de prévenir les accidents dus à l'asphyxie par le gaz
d'éclairage — accidents qui se sont produits en grand nombre
au cours des derniers mois — et s ' il ne serait pas possible,
notamment, d'adjoindre au gaz d'éclairage certains produits qui,
par leur action sur l'organisme, réveilleraient les usagers, en
cas de fuite, et leur permettraient de réagir à temps, avant
qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de se mouvoir et de remé-
dier à la fuite . (Question du 2 avril 1965 .)

Réponse . — Il n'existe dans l'état actuel des techniques aucun
produit physiologique susceptblie détre introduit dans le gaz
pour servir de « topique de réveil » en cas d'anoxie ou d'into-
xication Afin de prévenir les accidents dus à l'asphyxie, le
meilleur moyen réside dans l'application stricte de la réglemen-
tation de sécurité édictée par l 'arrêté du 15 octobre 1962 concer-
nant les installations de gaz ou d'hydrocarbures liquéfiés situées
à l 'intérieur des locaux d'habitation ou de leurs dépendances.
En outre, pour permettre aux usagers, en cas d'installation défec-
tueuse, de détecter rapidement les fuites de gaz et par consé-
quent d'agir dans le sens de leur sécurité avant toute perte de
connaissance, les distributeurs de gaz utilisent largement les
odorisants dans le gaz distribué . Leur nature et leur composition
font l'objet de recherches très poussées de la part d,- ces entre-
prises et notamment du Gaz de France afin que iv « signal
d'alarme » qu' ils constituent puisse être aussi efficace que possible
pour les usagers . Ces recherches se poursuivent également sur
le plan international . En effet, dans le cadre des travaux du
groupement européen de coopération des recherches gazières qui
groupe six pays de l'Europe occidentale, l'Italie a été chargée
plus particulièrement d'effectuer des études sur le pouvoir ado-
risant des divers produits susceptibles d'être utilisés ; ces études
se poursuivent encore actuellement mais leurs résultats en parais-
sent, d ' ores et déjà, très satisfaisants. Par ailleurs, l'union inter-
nationale de l' industrie gazière a également chargé un groupe
de médecins de porter son attention sur ces questions en lui
demandant d ' insister plus particulièrement sur l ' aspect physio-
logique et médical qu' elles comportent.

INFORMATION

13526 . — M. Fleuret demande à M. le ministre de l'information
quelle est la nature juridique et quelles sont les modalités du
contrat passé entre l ' 0 . R. T . F . et le cirque Pinder. (Question du
13 mars 1965 .)

Réponse . — Le contrat entre l 'O . R . T. F. et la Société anonyme du
cirque Pinder est un contrat de droit privé d' une durée d ' un an
conclu par l ' office en vue de développer ses relations avec le
public de province . Aux termes de cette convention, l'O. R . T . F.,
qui a l'exclusivité de l 'organisation sous le chapiteau d 'émissions de
radiodiffusion et de télévision, obtient du cirque Pinder la produc-
tion des spectacles dont il dispose pour réaliser lesdites émissions.
La Société anonyme du cirque Pinder verse, pendant toute la durée
de la tournée qui durera du 11 mars au II novembre 1965, une
redevance forfaitaire quotidienne à l ' O . R. T. F . ; elle met à la dis-
position de l ' O . R . T. F . divers matériels ; elle supporte enfin toutes
les dépenses d 'exploitation du cirque, y compris celles qui résultent
des frais de publicité en faveur du cirque et de l ' O . R . T. F. Selon
le cas, elle perçoit les bénéfices d 'exploitation ou prend en charge
le déficit .

INTERIEUR

14127. — M . René Caille attire l 'attention de M . le ministre de
l'intérieur sur la situation des agents contractuels ou vacataires
qui appartiennent au service des rapatriés . Il est permis de penser
qu ' un certain nombre de ces postes seront supprimés . Afin de
réduire les conséquences de ces licenciements, il serait souhaitable
que le reclassement des agents intéressés soit l ' objet d'une priorité
de réintégration dans le cadre d'autres administrations et établis-
sements publics . Cette solution fut appliquée au bénéfice des agents
temporaires du ministère de la construction licenciés par suppres-
sion d 'emploi (décret n " 59. 1251 du 2 novembre 1959) . Il lui demande
s'il envisage de prendre la même mesure pour ce qui concerne
les agents du service des rapatriés . (Question du 27 avril 1965.)

Réponse . — Une distinction doit être faite, au sein des services
des rapatriés entre les vacataires et les contractuels. Rémunérds
sur la base de salaires horaires, les vacataires sont rétribués sur
une masse globale de crédits et n 'occupent pas d 'emplois budgé.
taires . II parait difficile, dans ces conditions, de prévoir des dis-
positions tendant à leur reclassement dans les administrations.
La situation des contractuels a, au contraire, déjà été examinée.

C 'est ainsi que M . le ministre des rapatriés a adressé des propositions
à M. le ministre d 'Etat chargé de la réforme administrative, ten-
dant au reclassement de ces agents dans d 'autres administrations ;
ces démarches sont poursuivies par le ministère de l 'intérieur.
Dans l'immédiat, et sans préjudice de l 'aboutissement de ces
mesures, le ministère de l'intérieur suggère aux préfets, à l'occa-
sion de chaque licenciement, de rechercher les moyens de faciliter
le reclassement des contractuels et vacataires dans des emplois
publics.

JEUNESSE ET SPORTS

14412. — M. (dru expose à M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports que, pendant la récente campagne électorale pour
le renouvellement des conseils municipaux, la liste U . N. R. de
la municipalité sortante de Rosny-sous-Bois (Seine) a diffusé parmi
la population la photocopie de la lettre suivante en date du
4 mars 1965 émanant du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports (réf. : CL/EL/CAB/CP n o 273) : « Monsieur le maire, vous
avez bien voulu à plusieurs reprises signaler à Jacques-Philippe
Vendroux, mon chef de cabinet, l ' urgence que présente la réali-
sation du stade que votre commune envisage de réaliser au
lieudit : Les Changis . Elle m ' est bien connue, aussi ai-je veillé
à ce que les meilleures conditions de financement soient réservées
à cette opération inscrite au programme quadriennal 1962-1965 . Il
m'est donc agréable de pouvoir vous préciser que les formalités
administratives conduisant à l'ouverture d ' une subvention de
2 .103 .358 francs sont en cours . Signé : Maurice Herzog . » Il le prie
de lui indiquer à quelle date précise la municipalité de Rosny-sous-
Bois recevra, non une simple lettre dont le caractère électoraliste
est évident, niais notification de l 'avis de subvention qui, seul,
permettra la réalisation des emprunts et le commencement effectif
des travaux du stade de Changis . (Question du 11 mai 1965 .)

Réponse . — La commune de Rosny-sous-Bois a obtenu une pro-
messe de subvention pour l'aménagement du terrain des « Chan-
gis » par un arrêté qui a été signé par le secrétaire d 'Etat à la
jeunesse et aux sports le 21 mars 1965 . Cet arrêté est attributif
d ' une subvention de 2 .103 .358 francs représentant 35 p. 100 d' une
dépense subventionnable de 6.009 .595 francs . Il a été notifié au
préfet de la Seine le 24 mars 1965.

JUSTICE

14024. — M . Edouard Charret appelle l 'attention de M. le ministre
de la justice sur le grand nombre de krachs frauduleux dont la
presse rend actuellement compte . Si certains délinqu .nts, impli-
qués dans ces affaires, cessent leurs activités répréhensibles
lorsque celles-ci sont découvertes, d 'autres, par contre, mettent
à profit la durée de l'instruction pénale pour narguer leurs vic-
times et poursuivre, sous le bénéfice de la liberté provisoire,
leurs entreprises délictueuses . Il lui signale, par exemple, la situa-
tion d'un dirigeant de société anonyme, inculpé d'escroquerie et
d'abus de confiance, révoqué pour ce fait, qui a pu reprendre sa
place à la direction d'une société, la même, par truchement d'une
majorité factice constituée par des amis de son beau-père, co-inculpé,
libre, qui a ainsi tout loisir pour organiser de telles parodies.
C 'est ainsi, encore, qu ' un inculpé, pour vote frauduleux dans les
assemblées, en 1962, a pu, grâce à la complicité des personnages
ci-dessus et étant également libre, se faire désigner, en 1964, par
un nouveau vote frauduleux comme pseudo-dirigeant d'une société
satellite de la première et commettre, ainsi, de nouvelles infrac•
fions et spoliations importantes. Les victimes de ces personnages,
parasites des sociétés et des actionnaires, ne peuvent qu'assister
impuissantes à la disparition de ce qui aurait pu être sauvegardé
de leurs biens au moment où la justice a été saisie . Il lui demande
s'il existe un moyen pour les actionnaires, victimes de personnes
inculpées, de se prémunir contre les agissements de celles-ci, lors-
qu'elles poursuivent leurs activités répréhensibles . (Question du
20 avril 1965.)

Réponse . — Tout individu est présumé innocent tant qu'iI n ' a pas
été frappé d'une condamnation devenue définitive : hormie l'hypo-
thèse prévue par l 'article 1840 bis du code général des impôts, en
matière de fraude fiscale, il n'existe donc pas de moyens légaux
permettant d'interdire l'exercice d' une profession industrielle ou
commerciale à un inculpé . Toutefois, bien que le caractère excep-

innel de la détention préventive ait été réaffirmé par l'article 137
eu code de procédure pénale, l'article 144, alinéa 2, du même code
prévoit la possibilité, pour le juge d'instruction ou la juridiction
de jugement saisie de l 'affaire, de décerner contre un inculpé un
nouveau mandat de dépôt eu d 'arrêt si des circonstances nouvelles
et graces le nécessitent, ce qui serait notamment le cas si cet
inculpé profitait de sa mise en liberté pour commettre de nouvelles
infractions. Dans le cas d'espèce signalé par l'honorable parlement
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taire une réponse précise à la question exigerait l ' examen exact des
faits auxquels elle se réfère, mais il serait utile que les victimes
des nouveaux agissements répréhensibles commis par les inculpés
saisissent de ces faits les autorité judiciaires.

14277. — M . Louis Michaud demande à M . le ministre de la

justice : 1° à quelles formalités réglementaires et autorisations
administratives préalables doivent satisfaire l'ouverture et l'exten-
tien, à proximité de locaux d'habitation, d'une carrière de pierres
exploitée à ciel ouvert et au moyen, notamment, d'explosifs ; 2" à
quelles obligations et précautions sont éventuellement tenus les
exploitants d ' une telle carrière en raison des jets de pierres,
ébranlements d'immeubles bâtis et émanations de poussières consé-
cutifs à une déflagration des explosifs ; 3" quelles sont les
sanctions administratives et amendes prévues par la loi dans le
cas où de telles formalités ne sont pas régulièrement remplies.
(Question du 4 niai . 1965.)

Réponse . — L'exploitation des carrières à ciel ouvert est soumise
à des dispositions réglementaires prises, en application de l ' arti-
cle 107 du code des mines, par M . le ministre de l' industrie ou sur
son initiative. Ce département serait donc mieux en mesure de
préciser les formalités et obligations auxquelles doivent satisfaire
l'ouverture et l'exploitation d' une carrière dans les conditions
indiquées par la question posâe et le texte lui en en a été transmis
pour attribution . Il est cependant possible de préciser que les
infractions aux décrets et arrêtés pris en application de l'article 107
du code des mines susvisé sont. punies soit d'une amende de
360 F à 1 .800 F et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois
ou de l ' une des deux peines seulement, lorsque ces infractions
intéressent la sécurité publique ou celle des personnes occupées
dans les travaux souterrains (art. 141 du code des mines), soit d'une
amende de 60 F à 360 F lorsque les infractions commises n 'intéres-
sent pas la sécurité publique ou celle des personnes occupées dans
les travaux souterrains (art. 143 du code des mines).

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

14201 . — M. Couzinet expose à M. )e ministre des postes et
télécommunications que, d ' une part, par suite de l'insuffisance
et de la satqration des réseaux téléphoniques et, d 'autre part, par
suite de l 'insuffisance des installations automatiques dans le dépar-
tement de la Haute-Garonne, les délais d'attente deviennent
exagérément longs et que, certains jours et à certaines heures,
il est pratiquement impossible d 'obtenir les communications deman-
dées . Cet état de choses devient insupportable pour de nombreux
abonnés et contrarie l'évolution et l 'expansion économique de ce
département. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les abonnés de la Haute-Garonne puissent utiliser le
téléphone dans des conditions normales, et pour que les installations
automatiques soient étendues à tout le département dans les délais
les plus rapides . (Question du 28 avril 1965 .)

Réponse. — L'administration des P. T. T. est parfaitement
consciente des difficultés rencontrées pour écouler certaines pointes
de trafic, tant à Toulouse que dans d 'autres grandes villes . Elle
s' efforce d 'y remédier dans la mesure de ses moyens . Ainsi, au
cours de l' année écoulée, un grand nombre de circuits supplé-
mentaires intéressant le centre régional de Toulouse ont été consti-
tués, notamment dans les liaisons ci-après :

Toulouse—Bordeaux	 + 2 (total 57).
Toulouse—Clermont-Ferrand	 + 12 (total 20)
Toulouse—Montpellier	 + 22 (total 40).
Toulouse—Albi	 + 10 (total 57).
Toulouse—Perpignan	 + 14 (total 38).
Toulouse—Agen	 + 9 (total 45).
Toulouse—Béziers	 + 6 (total 17).
Toulouse—Lille	 + 1 (total 13).
Toulouse—Poitiers	 (- 2 (total 6).
Toulouse—Cahors	 + 4 (total 25).
Toulouse—Auch	 + 12 (total 44).
Toulouse—Foix	 + 2 (total 29).

De plus, les travaux effectués tant à Toulouse qu 'à Paris ont
permis de mettre en service l ' exploitation entièrement automatique
entre la zone de Toulouse et les localités suivantes : Tarbes, Bayonne,
la côte basque, Nancy, Briey, Longwy, Epinal, Saint-Dié, Metz,
Thionville, Saint-Avold, Forbach, Sarreguemines, Reims, Epernay,
Châlons-sur-Marne, Saint-Quentin, Charleville, Sedan, Troyes, Rouen,
le Havre, Dieppe, Caen, Deauville, Lisieux, Rennes, Saint-Malo, Laval,
Vannes, Lorient, Nantes, Saint-Nazaire, la Baule, Angers, Cholet,
le Mans, Orléans, Dreux, Blois et Tours. Il est prévu de procéder
à une extension du nombre des circuits avant l'été 1965 entre
Toulouse et Montauban et dans le courant de l'année entre Toulouse
et les centres de groupements de la Haute-Garonne. Enfin, pour
faciliter l'écoulement du trafic, une extension des équipements

d 'automatique interurbain sera commandée en 1966 . Au cours de la
même année, les difficultés constatées dans les relations avec Paris
et Marseille seront atténuées par l ' extension des équipements de
circuits d'arrivée dans ces deux villes. Quant à l'autaumatisation du
groupement de Toulouse elle sera poursuivie A cet effet, un
centre de raccordement d'autocommutateurs sera commandé en
1965 pour 500 circuits.

14202. — M . Couzinet expose à M. le ministre des postes et
télécommunications que de très nombreuses demandes d'instal-
lation téléphonique formulées par des personnes résidant en Haute-
Garonne demeurent en instance par suite de la saturation des
réseaux ; que cet état de choses est tout particulièrement préju-
diciable à de nombreuses catégories de futurs abonnés (commer-
çants et artisans, voyageurs et représentants de commerce, petits
industriels, professions libérales, exploitants agricoles, services
publics, etc .) et qu'il gêne considérablement l'évolution et l' expansion
économique dans ce département . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que ces demandes soient satisfaites dans les
meilleurs délais. ,Question du 28 aura 1965.)

Réponse . — Le nombre des demandes d ' abonnement non satisfaites
dans le département de la Ilaute-Garonne représente 15,5 p . 100
du nombre des abonnés reliés. Mais en ce qui concerne Toulouse
en particulier, la situation n'est pas plus critique que celle d ' un
grand nombre de villes telles que Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,
etc . ; les autocommutateurs et les réseaux souterrains de ces grandes
agglomérations sont en effet pratiquement saturés presque en per-
manence bien que des extensions y soient réalisées chaque année.
En Haute-Garonne il y a actuellement 2.585 demandes en instance
par suite de la saturation des commutateurs (2 .285 à Toulouse),
1 .766 par manque de lignes dans les câbles urbains et 683 pour
raisons diverses. Cette situation est due essentiellement à la très
forte augmentation du nombre des demandes déposées * au cours
de ces dernières années (4 .282 en 1962 ; 5.148 en 1963 ; 5 .775 en
1964), cadence que le développement de l 'infrastructure n 'a pu
suivre. Des projets à brève et plus longue échéance ont été établis
pour améliorer la situation téléphonique du département de la
Haute-Garonne : une extension de 2 .000 équipements d'abonnée à
l' autocommutateur Toulouse-Matabiau sera mise en service à la
fin de l'année 1965 ; une autre de 5 .001) équipements le sera en
1966 au centre Toulouse-Languedoc. L'autocommutateur Toulouse-
Côte-Pavée (5.000 équipements) sera commandé cette année ; sa mise
en service interviendra dans le courant de l' année 1967. Enfin,
trois nouveaux autocommutateurs (Jaurès, Minimes, Bonnefoy)
seront vraisemblablement commandés durant les cinq prochaines
années, et une extension de 3 .200 équipements est prévue pour le
commutateur Toulouse-Garonne . Des travaux intéressant l'exten-
sion des réseaux urbains seront effectués parallèlement . D ' autre
part, s'agissant des lignes longues, les candidats désireux de hâter
la réalisation de leur installation sont maintenant invités, lorsque
cela est possible, à faire construire leur ligne, à leurs frais, par des
entreprises privées.

14316 . -- M . Tourné demande à M. le ministre des postes et
télécommunications si son ministère a le souci, dans l 'intérêt du
développement du tourisme, de doter des installations télépho-
niques nécessaires à leur fonctionnement les hôtels et restaurants
de toutes catégories construits dans les zones touristiques, et ceci
dans les meilleurs délais . (Question du 5 mai 1965 .)

Réponse. — Les demandes d 'installations téléphoniques sont satis-
faites dans le plus bref délai possible, compte tenu des moyens
dont dispose l 'administration et de la nécessité d'accorder une
priorité aux services de sécurité et d ' urgence . 11 en est ainsi pour
les hôtels et restaurants de toutes catégories, et notamment pour
ceux installés dans les zones touristiques qui ne possèdent pas
encore le téléphone. L'administration s'emploie à doter du téléphone
par priorité tout établissement de quelque importance, dans la
mesure de ses moyens.

14350 . — M. Raoul Bayou signale à M . le ministre des postes et
télérommunlcations que, jusqu 'à mai 1964, les porteurs de dépêches
des communes rurales bénéficiaient d 'une double rémunération :
l 'une de l'administration des postes et télécommunications, l 'autre
des municipalités. Par décret n° 34-422 du 14 mai 1964 de M. le
Premier ministre, les maires viennent de se voir interdire de man-
dater cette e part communale s . II lui demande comment il entend,
pour ces auxiliaires modestes, mal payés, mais indispensables, répa-
rer la perte subie â la suite de la disparition d ' une partie de leur
rétribution . (Question du 6 mai 1965.)

Réponse. — Jusqu'à la date d'application du décret n° 64-422
du 14 mai 1964, la remise des télégrammes était assurée gratuitement
dans le e lieu d'arrivée x, lequel s'entend de l'agglomération princi-
pale où est situé le bureau distributeur . En dehors de cette agglo-
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mération, les télégrammes étaient remis par un porteur spécial
rétribué en principe par l ' administration des P . T . T., une taxe
dite d'exprès étant appliquée et généralement perçue sur le desti-
nataire . Les municipalités avaient la possibilité d'éviter à leurs
administrés le paiement de cette taxe en recrutant et rétribuant
elles-mèmes un porteur pour la distribution dans les écarts. Ce
porteur était, le plus souvent, celui qui assurait la distribution dans
l ' agglomération . Le décret précité a mis fin à cette organisation
et aux difficultés qu' elle suscitait, l'administration des P . T . T . étant
tenue de supporter l'intégralité des frais afférents à la distribution
télégraphique . Il s ' ensuit que, dans les communes qui participaient
à la remise dans les écarts, l ' administration a dû prendre à sa charge
la rémunération correspondante accordée aux porteurs, après accord
des intéressés . Toutefois, il a été constaté que certaines munici-
palités rétribuaient le porteur de télégrammes pour des activités
municipales étrangères au service de la distribution télégraphique.
Dans ce cas, rien ne s ' oppose à ce que les municipalités intéressées
continuent à rétribuer de telles activités.

14406. — M . Chasalon signale à M . le ministre des postes et
télécommunications que certains souscripteurs d ' appartements situés
dans des immeubles en construction se voient réclamer par son
administration, plusieurs mois avant la fin des travaux, le verse-
ment d ' une avance importante, remboursable en cinq annuités
égales, à dater du jour de l'installation de la ligne, pour l ' équipe-
ment par priorité du téléphone dans les locaux . Il lui demande
quels textes autorisent son administration à appliquer de telles
méthodes, étant fait observer que, si un préfinancement de ce
genre est quelquefois consenti par des collectivités locales lors-
qu'il s 'agit de travaux d'infrastructure concernant un réseau télé
phonique rural, aucune raison ne semble justifier l 'application de
pratiques analogues lorsqu 'il s'agit d 'installations sollicitées par des
particuliers . (Question du 11 niai 1965.1

Réponse. — Les personnes physiques ou morales désireuses de
hâter la réalisation de travaux d'équipement téléphonique peuvent
verser des avances remboursables, en application des articles R. 64
et D . 570 du code des postes et télécommunications, qui reprennent
les dispositions de l 'article 2 de la loi n" 51-1506 du 31 décembre
1951 et des décrets d 'application n" 52-354 du 31 mars 1952 et
n" 61-203 du 21 février 1961 . Cette procédure se justifie aussi
bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, les cré-
dits budgétaires ne permetant pas de satisfaire tous les besoins à
la fois, au moment ois ils se manifestent.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET QUESTIONS ATOMIQUES ET SPATIALES

140.'46 . — M . Tourné expose à m, le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et des
questions atomiques et spatiales que l'utilisation de l'énergie ato-
mique se développe en France, aussi bien à des fins militaires que
pour la production d'énergie à caractère industriel ; centrales
électriques, par exemple . Les sciences relatives au traitement
de l'atome ont fait d'immenses progrès . Les petits laboratoires,
composés de groupes de chercheurs en nombre limité, sont devenus
progressivement d'immenses usines, animées par des milliers de
savants, de spécialistes et d'ouvriers. Autour de ces usines se
développent des agglomérations à croissance rapide . Parallèle-
ment à la production des diverses sources d'énergie atomique, les
savants français ont toujours eu le souci de garantir la santé et
la vie des manipulateurs de ces sources d'énergie contre les irradia-
tions et les explosions . Toutefois, certaines manipulations d ' élé-
ments radioactifs ou fissiles comportent encore des inconnues.
Une catastrophe, aux conséquences incalculables, est toujours
possible non seulement pour les personnes qui travaillent à
l'intérieur des bâtiments où est produite l'énergie atomique mais
aussi pour les populations qui vivent aux alentours de ces lieux.
Par exemple, nul ne l'ignore, il se fabrique en France divers types
de bombes atomiques . Une fois terminées . elles sont déplacées
à travers le pays pour être stockées dans des lieux inconnus
du public . Il lui demande : 1', quelle est l 'opinion de son ministère
quant aux marges de sécurité existant pour les divers personnels
des usines traitant l'énergie atomique, ainsi que pour les popula-
tions vivant aux alentours de ces usines ; 2" quelles mesures il a
prises, pour te cas de catastrophe provoquée par une explosion
atomique accidentelle, afin de sauver les numains atteints, soit
par des radiations, soit par les brûlures atomiques, notamment en
ce qui concerne : a) les soins premiers à apporter sur place ;
b) les moyens pour assurer certaines évacuations ; e) les lieux
d'accueil des blessés évacués ; d) les equipes de spécialistes et
les moyens matériels indispensables pour soigner les victimes d'une
explosion atomique accidentelle . (Question du 20 avril 1965 .)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementai re
concerne, d ' une part, e les marges de sécurité » existant pour les
personnels travaillant dans les usines atomiques et les populations

vivant auprès de ces usines, d'autre part, les mesures prises pour
le cas de « catastrophe » provoquée par une explosion autonrique
accidentelle . 1" I1 est exclu qu 'un accident survenant dans un
établissement nucléaire (centre d 'études, réacteurs, usines) puisse
donner lieu à une « explosion nucléaire » . Des accidents pourraient,
très exceptionnellement, entrainer des irradiations et des contami-
nations, mais aucun de ces accidents ne pourrait avoir le carac-
tère d 'une explosion nucléaire, et leurs conséquences resteraient
donc limitées ; 2" les responsables des installations nucléaires
en France ont pris les dispositions voulues pour prévenir et pour
écarter le risque tle tels accidents . Depuis plusieurs années déjà,
le commissariat à l'énergie atomique soumet les projets de ses
installations importantes à un contrôle très strict de sûreté des
ouvrages à différents stades : autorisation de construction, autori-
sation de mise en exploitation, approbation des consignes de
fonctionnement . Une réglementation particulière pour les « instal-
lations nucléaires de base » prolonge et complète celle de la loi
de 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes : le décret n" 63-1228 du 11 décembre 1963 a instauré un
régime d'autorisation par décret, pris après avis d'une « commis-
sion interministérielle des installations nucléaires de base » et sur
avis conforme du ministère de la santé publique et de la popula-
tion ; cette réglementation permet au Gouvernement d 'imposer
aux exploitants les dispositions nécessaires pour éviter que les
installations nucléaires ne puissent constituer un risque pour le
voisinage ; l'inspection de ces établissements est prévue . La pré-
vention contre les petits risques pouvant résulter du développe-
ment de l ' utilisation des radio-éléments dans l ' industrie, les hôpi-
taux, les laboratoires, est assurée grâce aux dispositions du code
de la santé publique, réglementant la distribution des radio-
éléments ; l ' action, en particulier de la commission interminis-
térielle des radio-éléments artificiels, permet de n 'attribuer les
radio-éléments qu'à aes personnes qualifiées, de leur imposer des
conditions d'emploi appropriees et d ' en faire contrôler l'appli-
cation . Cet ensemble de dispcsitions a porté ses fruits, puisque
en définitive, depuis plusieurs années, de nombreuses installations
nucléaires, dont certaines fort importantes, fonctionnent en France
sans qu ' aucun dommage n ' ait été causé à l ' extérieur . La sécurité
à l'intérieur des établissements est également satisfaisante, les
taux de fréquence et de gravité des accidents du travail des
principaux centres nucléaires étant sensiblement inférieurs à celui
des industries traditionnelles ; 3" l'action à entreprendre en cas
d'accident important est cependant préparée : a) à l 'intérieur des
centres importants, grâce à l'action de services spécialisés (ser-
vices de protection contre les radiations, service médical), dans
le cadre d ' un plan d ' intervention : des dispositions sont prévues
pour l ' évacuation éventuelle des accidentés sur des hôpitaux
appropriés ; b) à l ' txtérieur des centres, par le service national
de protection civile qui, dans le cadre du plan « Orsec », élabore
des plans spéciaux de secours pour les risques de toute origine,
parmi lesquels les dangers pouvant résulter d ' une irradiation ou
d'une contamination radio-active accidentelle . En définitive,
l'ensemble des dispositions prises permet d'avoir la conviction que
les applications de l ' énergie nucléaire en France, de quelque nature
qu'elles soient, pourront continuer à se développer sans présenter
plus de risques, pour les travailleurs et la population, que les
industries classiques.

REFORME ADMINISTRATIVE

14014 . — M. Dupuy expose à M. le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative que différents ministères mettent à la
disposition de leurs fonctionnaires des logements dits de fonction.
Or, lorsque ces fonctionnaires atteignent l 'âge de la retraite, ils sont
aussitôt mis en demeure de quitter leur appartement ce (Pd crée
très souvent des situations véritablement dramatiques . Il lui
demande quelle est son appréciation sur cette pratique et quelles
mesures pourraient être prises pour garantir, en tout état de
cause, un logement aux fonctionnaires concernés, surtout au
moment où prend fin une longue activité consacrée au service
de l 'Etat. (Question du 20 avril 1965 .)

Réponse. — L'affectation aux fonctionnaires de logements dits
a de fonction » procède actuellement des pria : ipes posés par les
décrets n " • 49.742 et 49-1618 des 7 juin et 28 décembre 1949 qui
distinguent les trois catégories suivantes : 1" les logements soumis
à la règle du bail administratif qui sont donnés en vocation selon
des règles s ' inspirant du droit privé ; 2" les logements attribués
en raison de e l ' utilité de service n . Sont classés comme tels, les
logements qui, sans être absolument nécessaires à l'exercice de
la fonction, présentent un intérêt certain pour la bonne marche
des services . Les bénéficiaires doivent alors supporter les charges
locatives ; 3" les logements attribués par a nécessité absolue de
service » dont les bénéficiaires ne peuvent se passer pour accomplir
normalement leurs fonctions ou assumer leurs responsabilités . Seule
cette catégorie de logement implique la gratuité . Ces définitions
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justifient que, pour les deux dernières catégories, et quels qu'en
soient les inconvénients pour les agents qui cessent leurs fonc-
tions à la suite de leur mise à la retraite, des raisons de service
s'opposent au maintien dans les lieux. Dans un souci de saine
gestion budgétaire, la création de tels logements de fonction a été
étroitement subordonnée aux postes administratifs correspondants,
et il convient évidemment d' attribuer le logement au nouveau
titulaire du poste. En ce qui concerne la première catégorie pour
laquelle l'administration n'a pas les mêmes sujétions, c ' est leur
faible nombre (environ 4.000, par rapport aux besoins de logements
des fonctionnaires, besoins recensés chaque année, qui impose de
chercher à faire coïncider la durée des baux administratifs avec
celle de la position d'activité. Aussi l'administration cherche-telle à
résoudre le problème du logement de ses fonctionnaires autrement
que par l'attribution des logements de fonction dont le nombre
est limité : le développement de la construction de logements
sociaux permettra de faciliter le logement des fonctionnaires, et
l'assouplissement, actuellement recherché, des règles d ' occupation
en reportera le bénéfice sur les retraités.

14187 . — M . Alduy, se référant à la réponse faite le 13 mars 1965
à la question écrite n" 12515, attire l 'attention de M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative sur la différence de
traitement, fondée sur l ' origine du recrutement, dont souffrent les
administrateurs civils originaires des anciens cadres d 'Afrique du
Nord et d 'outre-mer, lors de l'établissement des tableaux d'avance-
ment pour la hors classe . II lui signale notamment les nominations
suivantes intervenues au titre de l ' année 1961 au ministère de
l 'agriculture : n) administrateurs civils issus des anciens cadres supé-
rieurs de l 'administration centrale (aucun ancien élève de l' école
nationale d ' administration) : promouvables, 105 ; promus, 34 ; pour-
centage 105-34 = 30 p. 100 ; b) administrateurs civils issus des anciens
cadres supérieurs d'Afrique du Nord : promouvables, 8 ; promus, zéro ;
pourcentage 0 p . 100. Il lui demande s'il n ' envisage pas de réparer
la discrimination dont les administrateurs civils venus d ' Afrique
du Nord continuent à souffrir après leur intégration, par le déblo-
cage de postes suffisants pour l'établissement, au profit de ces der-
niers, d ' un tableau complémentaire pour l 'année 1961 . (Question
du 28 avril 1965 .)

Réponse. — Les chiffres cités par l' honorable parlementaire et
relatifs au seul ministère de l'agriculture constituent un cas extrême,
car les résultats d 'ensemble concernant l ' avancement à la hors classe
des administrateurs civils font ressortir qu 'en 1961 19 p . 100 des
fonctionnaires promouvables en provenance du Maroc et de Tunisie
ont été promus à ce grade, la proportion correspondante atteignant
46 p. 100 pour les administrateurs civils en service en Algérie. Il est
juste de reconnaître que cette proportion n 'est que de 5 p . 100
en 1961 pour les anciens administrateurs de la France d ' outre-mer
dont très peu, à la date d ' appréciation des conditions d'avance-
ment (31 décembre 1960) remplissaient effectivement les fonctions
correspondant à la hors classe . Le ministre d' Etat chargé de la
réforme administrative a eu l'occasion de rappeler à cet égard à un
certain nombre de départements ministériels que le nombre des
administrateurs civils en provenance des anciens corps en service
hors du territoire métropolitain promus au grade d ' administrateur
tiers classe était parfois assez faible. Dans le cadre de la gestion du
nouveau corps Unique des administrateurs civils, l 'attention des
administrations responsables de l ' établissement des tableaux prépa-
ratoires sera une nouvelle fois appelée sur la nécessité d'examiner
avec soin la situation des anciens fonctionnaires d'outre-mer, compte
tenu notamment de la nature et de la qualité des services effectués
préalablement à leur intégration . L'établissement de tableaux complé-
mentaires pour l' année 1961 suggéré par l ' honorable parlementaire
au profit des fonctionnaires précédemment en service outre-mer ne
peut pas être envisagé, d 'une part, parce qu 'il n ' existe plus d'emplois
vacants au titre de cette année, d'autre part, parce que le principe
d 'égalité des membres d ' un même corps s 'oppose à une mesure qui
ferait dépendre l'avancement des fonctionnaires de l'origine de leur
recrutement.

14302 . — M . Lampa demande à M . le ministre d 'Etat chargé
de la réforme administrative : 1" si, « dans le cadre de l'action
continue que le Gouvernement mène depuis plusieurs années pour
améliorer la situation des retraités de l'Etat » (déclaration de
M . le ministre des finances et des affaires économiques à la
séance du 6 octobre 1964 de l ' Assemblée nationale), le Gouver-
nement envisage de prendre une mesure nouvelle — l ' intégration
progressive de l ' indemnité de résidence dans le traitement soumis
è retenue pour pension — étant donné que, depuis l'application
des dispositions du décret no 51-618 du 24 mai 1951, ladite
indemnité a le caractère d'un véritable complément de traitement;
2° dans l'affirmative, à quelle date et selon quelles modalités
cette mesure interviendrait . (Question du 4 mai 1965,)

Réponse . — L'indemnité de résidence, qui constitue un complé-
ment de rémunération destiné a tenir compte des sujétions liées
au lieu d'exercice des fonctions, cesse par définition d'être due
au fonctionnaire dès lors qu'il est admis à la retraite. L'adminis-
tration a étudié les problèmes que poserait une incorporation
partielle de cette Indemnité dans le traitement soumis aux rete-
nues pour pension ; elle comporterait de très lourdes incidences
financières que le Gouvernement ne saurait envisager actuelle-
ment, d ' autant que la situation des retraités se trouve améliorée
par la loi du 26 décembre 1964 relative au nouveau code des pen-
sions civiles, notamment par la suppression de services séden-
taires pour la liquidation de la pension.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

13302 . — M. Le Gall appelle l ' attention de M . le ministre de la
santé publique et de la population sur la situation de certains
assistants de biologie des hôpitaux de Paris nommés au concours
de décembre 1962 qui, en raison de leurs titres, de leur ancienneté,
de leurs responsabilités, de leurs travaux, ont demandé leur inté-
gration dans le cadre du personnel titulaire du centre hospitalier
et universitaire de Paris au niveau de maille de conférences agrégé,
biologiste des hôpitaux . 11 lui expose en effet que, malgré l ' avis
favorable de la commission nationale d ' intégration, la réglementa-
tion actuelle ne permet cette intégration que dans le corps du
personnel temporaire en qualité d 'assistant de faculté, assistant de
biologie des hôpitaux . Or, les intéressés, anciens internes des
hôpitaux et maîtres de recherche, ne peuvent, en raison de leurs
titres, accepter d ' être ainsi rétrogradés à un niveau d ' assistant de
faculté, car, dans la hiérarchie des organismes de recherche, tant
au point de vue des responsabilités que de l'indice, maître de
recherche correspond à maître de conférences agrégé . Il y a lieu
de noter à cet égard que l 'équivalence des titres de tee - erche n 'a
malheureusement pour l ' évolution et les progrès de la médecine
française jamais été prise en considération dans les textes régle-
mentant le personnel des centres hospitalo-universitaires . En outre,
le cadre de biologiste et assistant de biologie des hôpitaux de Paris
n' a jamais été créé à l'assistance publique de Paris, dans l ' ancien
régime le projet de statut préparé par cette administration n 'ayant
jamais été approuvé par les autorités de tutelle . Mais il lui fait
remarquer que l 'article 65 du décret du 24 septembre 1960 avait
prévu un concours pour le recrutement de biologistes des hôpitaux;
cet article dudit décret a été complété et modifié par l 'article 8 .du
décret n° 62-398 du 7 avril 1962, qui prévoit de nouveau expressément
que « pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre
1962 seront ouverts deux concours d ' agrégation ainsi que des
concours pour le recrutement d'assistants d'anesthésie réanimation,
de médecins, chirurgiens, spécialistes, et biologistes des hôpitaux s.
Or, l'administration n'a- ouvert que les seuls concours d'assistants
de biologie en décembre 1962 ; par contre le concours pour le recru-
tement de biologistes des hôpitaux bien que formellement prévu ainsi
qu 'exposé plus haut n 'a jamais été odvert alors que tous les autres
concours prévus l 'ont été normalement au titre de l 'article 65 précité.
Compte tenu du préjudice ainsi causé aux assistants de biologie
des hôpitaux de Paris nommés au concours de décembre 1962, il
lui demande s'il ne pourrait envisager, en accord avec le ministre
de l 'éducation nationale, de modifier les textes en cause. Il lui
suggère à cet effet de compléter l 'énumération des bénéficiaires de
l 'article 68 du décret du 24 septembre 1960, modifié par l 'article 11
du décret du 7 avril 1962, ce dernier article étant ainsi libellé :
« d'une part, les assistants d 'anesthésie réanimation, les médecins
adjoints d 'anesthésiologie des hôpitaux de Paris, les assistants de
biologie des hôpitaux de Paris, les médecins . .. a . Cette modification
permettrait alors d'appliquer aux assistants biologie des hôpitaux
de Paris, nommés au concours de décembre 1962, l'article 13 du
décret du 7 avril 1962 modifiant l' article 70 du décret du 24 sep-
tembre 1960 et rendrait possible l'intégration de certains d 'entre
eux au niveau de maître de conférences agrégé, biologiste des
hôpitaux, après avis de la commission nationale d ' intégration . Compte
tenu de leurs titres et travaux, il lui fait remarquer qu'une telle
mesure représenterait une simple application aux assistants de
biologie des hôpitaux de Paris de la mesure prévue pour les assis-
tants d'anesthésie réanimation et pour les médecins adjoints d'anes-
thésiologie des hôpitaux de Paris par les textes précités, et ne cons-
tituerait en conséquence qu ' une réparation du préjudice actuelle-
ment subi par les intéressés du fait de l'absence d'ouverture d'un
concours. (Question du 27 février 1965.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle les observ ations suuivantes : 1° il est exact en l'état actuel
de la réglementation que les assistants de biologie des hôpitaux de
Paris nommés au concours de décembre 1962 ne peuvent être
intégrés dans le personnel enseignant et hospitalier des centres
hospitaliers et universitaires qu'en la seule qualité d'assistants de
faculté-assistants des hôpitaux quels que soient par ailleurs
leurs titres et leurs fonctions dans lés organismes de recherche.
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Les assistants de faculté ou d 'école de médecine-assistants des
hôpitaux constituent un cadre temporaire. Toutefois, l 'article 43
du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié dispose que e les
assistants de biologie et d ' anesthésiologie des facultés et écoles
nationales-assistants des hôpitaux en fonctions depuis trois ans
au moins peuvent, sur leur demande et s' ils ont satisfait aux épreuves
du concours prévu à l 'article 46 du présent décret ou s'ils sont
inscrits sur une liste d 'aptitude établie par la division compétente
du comité consultatif des universités être nommés et titularisés
dans le cadre des chefs de travaux par arrêté conjoint des ministres
de l' éducation nationale et de la santé publique, sur proposition du
chef de service auprès duquel ils sont affectés ; 2° l 'article 65 du
décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié dispose que « pendant
une période transitoire prenant fin le 31 décembre 1962 seront
ouverts .,- des concours..- pour les recrutements .. . de biologistes
des hôpitaux.. . le recrutement, pendant la période transitoire visée
à I'alinéa 1•' du présent article, d 'assistants de biologie et d'électro-
encéphalographie des hôpitaux de Paris sera effectué dans les condi-
tions fixées par un arrêté du directeur général de l'administration
publique à Paris » Ainsi que le précise l'honorable parlementaire,
il n 'existait pas de corps de biologistes des hôpitaux de Paris . En
l 'absence de statut, il n'était dès lors pas possible d ' organiser un
concours de biologicat des hôpitaux de Paris. Par contre, ainsi
que l' article 65 le prévoyait expressément, un recrutement d 'assis-
tants de biologie et d ' électro -encéphalographie a été effectué ;
3° l 'article 68 rappelé par l 'honorable parlementaire permet d 'intégrer
éventuellement des assistants d 'anesthésie-réanimation de tous les
centres hospitaliers régionaux et des médecins adjoints d ' anesthé-
siologie des hôpitaux de Paris en qualité de maîtres de conférences
agrégés-anesthésiologistes des hôpitaux . Cette disposition s 'ex-
plique par le fait que les intéressés constituaient un personnel titu-
laire et permanent. Il n 'est pas envisagé d'étendre cette disposition
aux assistants de biologie, personnel nommé à titre temporaire ;
4° les intéressés disposent néanmoins d 'une possibilité de devenir
maîtres de conférences agrégés-biologistes des hôpitaux en se pré-
sentant aux prochains concours de transition prévus par l 'article 66
du décret du 24 septembre 1960 modifié.

13508 . — M. Edouard Charret attire l'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la population sur la situation d 'un
étudiant en médecine de troisième année (nouveau régime) ayant
passé normalement l 'examen de juin 1964 comptant pour le concours
sur titres de l'externat . Cet étudiant a obtenu, à cette a première
partie ,, 220 points sur le maximum de 340. Cette première par-
tie devait être complétée par l ' examen de séméiologie prévu pour
le 6 février 1965, examen pour lequel le maximum de points
pouvant être obtenu était de 120. Il existe donc entre l'examen
de 1964 et celui de février 1965 un rapport de 340 à 120, c'est-à-

-dire que l'examen de i°s rier compte pour environ un quart des
points dans l 'obtention complète du titre d'externat. L'étudiant
en cause, ayant dû subir une appendicectomie d 'urgence quelques
jours avant l 'examen de février, n'a pu se présenter . La session
de février doit être remplacée, pour lui, par celle d ' octobre 1965.
L'intéressé perd la possibilité d'être classé dans la nomination
d'externe qui aura lieu prochainement et ne pourra l' être éven-
tuellement qu 'avec le groupe d ' externes nommés en octobre, dont
le choix n'interviendrait qu 'après le ' premier groupe cité et peut-
être même après le groupe de deuxième année . Il semble éga-
lement que, pour l 'admission de ce candidat à l 'externat, il serait
tenu compte, non seulement des points qu' il a obtenus en juin 1964,
mais aussi de ceux qu 'Il obtiendra en juin 1965 et en octobre 1965,
ce qui revient à dire que l 'examen de juin 1965 prendrait alors
valeur d ' examen d ' externat alors que celui subi en juin 1964
correspondait déjà aux trois quarts . des points maximum du concours
d'externat . L'intéressé subirait donc une double pénalisation . Il lui
demande s 'il n'est pas possible, dans une situation de ce genre,
d ' admettre que l 'examen de la session d 'octobre, identique quant
à son programme à celui de février, remplace parfaitement et
complètement ce dernier sans que l 'examen de juin 1965 soit
inclus dans le concours, ce qui représente une première péna-
lisation . Il lui demande également si un candidat se trouvant dans
cette situation et ayant satisfait à la totalité des épreuves ne
pourrait être réintégré dans le classement dont il faisait primi-
tivement partie, au besoin en affectant son classement de la men-
tion « bis s, (Question du 20 mars 1965.)

Réponse . — Il est répondu à l'honorable parlementaire que le
nouveau mode de sélection des externes en médecine des hôpi-
taux, bien que basé sur les notes obtenues par les étudiants en
médecine à certainS examens universitaires, est l'équivalent d'un
concours. Lorsqu 'un candidat à un concours a la malchance d 'être
malade et de ne pouvoir subir une des épreuves, il n'est pas
admis de lui faire subir ultérieurement une épreuve de substi-
tution ; l'intéressé, s'il en a encore la possibilité, ne peut que
se représenter au concours suivant . Compte tenu des assouplis-
sements apportés par le récent décret du 29 avril 1965 (publié au

Journal officiel du 30 avril 1965) aux modalités de recrutement
des externes, précédemment fixées par le décret du 7 mars 1964,
l ' étudiant auquel s'intéresse M. Charret pourra, en 1965, partici-
per à un deuxième classement en vue 'de l 'externat avec les seules
notes des épreuves écrites de la session de juin 1965 de ses examens
de fin de sixième semestre.

13951. — M . Tourné expose à M . le ministre de la santé publique
et de la population que le traitement des grands brûlés a fait de
grands progrès au cours des dernières années . Mais au regard des
accidents de travail malheureusement de plus en plus nombreux,
au regard aussi des autres accidents provoqués quotidiennement par
la route et les appareils ménagers, les centres de traitement des
grands brûlés sont trop rares en France . La création de centres
nouveaux est d' autant plus nécessaire, que des catastrophes ferro-
viaires, aériennes ou autres, peuvent brutalement augmenter le
nombre des cas à traiter. Il faudrait donc créer de nouveaux centres
pour grands brûlés, en tenant compte du fait qu 'ils devraient
couvrir au mieux tout le pays du point de vue géographique. Il
lui demande : 1° quelle est la doctrine de son ministère en ce qui
concerne le meilleur traitement des grands brûlés ; 2° comment
sont organisés en France les soins aux grands brûlés ; 3° ce qu'il
compte décider pour compléter cette organisation spéciale . (Question
du 9 avril 1965 .)

Réponse . -- L'organisation du traitement des grands brûlés relève
de trois impératifs : la réanimation précoce, la lutte contre la dénu-
trition et les déficiences organiques, la prophylaxie et la lutte
contre l'infection . Pour mettre en oeuvre les méthodes thérapeutiques
nécessaires, il faut disposer : 1° d'une équipe médicale spécialisée ;
2° de locaux d 'hospitalisation adaptés, impliquant des dispositions
architecturales et des installations techniques particulières (clima-
tisation, conditionnement d'air, possibilité d ' isolement rigoureux des
malades, etc .) . Il importe que les services correspondants jouissent
d ' une certaine autonomie, mais soient néanmoins installés à proximité
d'un service de chirurgie et fonctionnent en liaison avec, notamment,
les laboratoires d'analyses médicales, une banque de sang, une banque
de peau . Chaque centre hospitalier régional de ville siège de faculté
ou école nationale de médecine devra disposer, à plus ou moins
long terme, d ' un «centre de brûlés n . Les établissements en cause
ont déjà été invités à prévoir, dans leur programme, l ' érection
d 'un e ce-Ire de brûlés a . Il pourra, d'autre part, être envisagé
d'installer de tels services dans certaines régions industrielles ou à
proximité d'industries particulièrement dangereuses . En l ' état actuel
le nombre des lits des centres individualisés de brûlés (publics ou
privés) s'élève à 200 ; il atteindra prochainement 344.

14035. — M. Tourné expose à M . le ministre de la santé publique et
de le population qu ' un grand nombre d'établissements hospitaliers
publics ou privés sont loin d 'avoir le personnel nécessaire, aussi bien
au regard du nombre que de la qualification . Il lui demande :
1° combien d ' employés un établissement hospitalier public ou privé
est obligé d' avoir, en fonction des divers types d 'établissements
homologués existant en France : ai en personnel soignant diplômé
par rapport au nombre de lits ; b) en personnel divers, d'entretien
et d ' administration ; 2° si le nombre d'employés influe sur le prix
de journée ; 3° ce qu'il a décidé ou compte décider pour que les
normes officielles, en matière de personnel qualifié ou non, soient
respectées dans tous les établissements hospitaliers en France, privés
ou publics . (Question du 20 avril 1965 .)

Réponse . — Les effectifs de personnel (paramédical, administratif
et des services généraux) sont fonction des structures architecturales
des établissements, de leur spécialisation et du lieu d ' implantation.
Il ne peut en résulter qu ' une très grande diversité de situations au
regard des besoins en personnel, en nombre et en qualité . Il n'a
pas paru possible d'établir, dans ces conditions des normes rigoureuses
qui seraient susceptibles en définitive de contrarier le bon fonction-
nement des établissements hospitaliers et auxquelles il serait néces-
saire de déroger trop fréquemment . Les traitements du personnel
constituent une part importante des dépenses hospitalières, de l 'ordre
de 50 p. 100 ; li nombre d'employés a donc une influence directe sur
le prix de journée puisque celui-ci est établi à partir des dépenses
engagées par l'hôpital.

14170, — M. Le Guen attire l'attention de M . le ministre de
la santé publique et de la population sur le fait qu'aucune régle-
mentation n 'existe à l ' heure actuelle en ce qui concerne l 'implan-
tation du service médical — ni pour des cabinets particuliers, ni
pour des cabinets de groupe — dans les grands ensembles immo-
biliers, qui s 'édifient de différents côtés et qui sont ' conçus
comme des unités fonctionnelles, Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette lacune, en assurant dans
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tous les grands ensembles immobiliers la présence des services
médicaux nécessaires pour faire face aux besoins de la population.
(Question du 27 avril 1965 .)

Réponse. — La question de l ' équipement sanitaire, social et
médico-social à prévoir dans le cadre de l ' expansion et de la réno-
vation de, structures urbaines, et notamment de la construction
de grands ensembles immobiliers a fait l'objet de directives parti-
culières dans la circulaire n° 61-44 du 24 août 1961 . Cette circu-
laire fournit dans sa III' partie un certain nombre de précisions
sur les normes à appliquer en matière de cabinets médicaux et
de cabinets de groupe. D 'autre part, ce document précise que
les plans d'urbanisme ainsi que les permis de construire et de
lotir doivent faire l 'objet d' une étude particulière en liaison avec
les services départementaux d 'action sanitaire et sociale ; ces der-
niers, appelés à examiner le problème de la desserte des besoins
de la population sur le plan des services médicaux, doivent
veiller à ce que les promoteurs prévoient l ' équipement sanitaire
nécessaire à faciliter l 'implantation de praticiens dans ces grands
ensembles . En ce qui concerne plus particulièrement les cabinets
médicaux individuels et les cabinets de groupe, appelés à être
utilisés pour un exercice libéral de la profession, il ne parait pas
possible, en l ' état actuel des choses, d'établir une réglementation
stricte qui nécessiterait le recours à des knoyens d'autorité pour
l'installation des praticiens dans un lieu de travail fixé par
l'administration.

14282 . — M . Bizet attire l ' attention de M. le ministre de la santé
publique et de la population sur l ' inquiétude bien légitime que
suscite, parmi les étudiants de 3' année, des écoles de médecine
dépendant de la faculté de Paris (Rouen, Angers, Caen et Reims)
le fait que, plus d ' un mois après la publication des résultats des
dernières épreuves servant de base au classement pour le recrute-
ment des externes des hôpitaux, aucune nomination n ' est encore
intervenue et que, bien plus, ce retard serait dû à l 'intention du
Gouvernement de modifier le décret n" 64,207 du 7 mars 1964,
relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes
et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux
faisant partie d ' un centre hospitalier et universitaire, en abandon-
nant le principe de la « régionalité », en vertu duquel le classe-
ment est commun pour tous les étudiants d 'une faculté et des
écoles relevant de cette faculté . Il semblerait que l ' on envisage
d'appliquer les nouvelles dispositions prévues avec effet rétroac-
tif aux étudiants actuellement en compétition. Il lui fait observer
que les droits des étudiants des écoles de médecine à l ' externat
de Paçis ont toujours été reconnus et que la réglementation définie
par le décret du 7 mars 1964 susvisé ne porte aucun préjudice
aux étudiants parisiens. Quoi qu ' il en soit, si une modification
doit être apportée à l' avenir aux conditions de recrutement des
externes des centres hospitaliers régionaux définies par le décret
du 7 mars 1964, il serait profondément injuste d'appliquer ces
nouvelles modalités aux étudiants qui ont participé aux examens-
concours en juin 1964 et février 1965 . Pour ceux-ci l'accès à
l'externat de Paris constitue un droit incontestable et cela d ' autant
plus que, s'ils avaient pu prévoir une évolution future de la régle-
mentation, ils auraient peut-être décidé de s 'inscrire à la faculté
de Paris. Il lui demande s'il peut donner l 'assurance que ce
droit sera intégralement respecté et que la nomination des
externes de la faculté de médecine de Paris, sera prochainement
rendue publique . (Question du 4 mai 1965 .)

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire qu 'en
raison des réformes successives des études médicales et de l'exis-
tence en résultant en 1965 de catégories diverses d ' étudiants accé-
dant à l' externat (dont certains n'ont que des examens annuels),
la détermination exacte des postes d'externes attribués à chacune
de ces catégories ne peut avoir lieu qu'après achèvement de la
session de juin des examens annuels. Il s 'en suit que les nomina-
tions d' externes au titre de 1965 interviendront à compter du début
du mois d'octobre, comme cela était déjà prévu et annoncé dès
1964. En ce qui concerne la suppression du classement commun
des étudiants d'une faculté et des écoles dépendant de cette
faculté en vue de pourvoir les postes d 'externes en médecine des
centres hospitaliers régionaux des villes sièges de cette faculté et
de ces écoles, elle répond au voeu unanimement exprimé auprès
de M. le ministre de l 'éducation nationale par MM . les doyens des
facultés et MM . les directeurs des écoles nationales de médecine.
Les modifications aux modalités de recrutement des externes fixées
par le décret du 7 mars 1964 comportant, en outre, divers assouplis-
sement importants attendus par la très grande majorité des
étudiants en médecine, il a été jugé nécessaire de publier le décret
correspondant (décret n' 65-331 du 29 avril 1965) afin de mettre
un terme à l'attente souvent angoissée de ces étudiants . Toute-
fois, le texte en cause étant intervenu postérieurement à la date
à laquelle les étudiants actuellement en troisième année (suivant
1a régime d'études défini par le décret du 28 juillet 1960) ont subi

la totalité de leurs examens universitaires comptant pour leur
premier classement en vue de l 'externat, des dispositions particu-
lières sont à l'étude en vue de permettre à ceux de ces étudiants
inscrits dans les écoles nationales, de participer à un classement
commun avec les étudiants de même catégorie de la faculté
correspondante et d 'obtenir, si leur rang de classement le per-
met, d ' être nommés externes du centre hospitalier régional de la
ville siège de la faculté.

TRAVAIL

13336. — M. Lolive expose à M. le ministre du travail que
le reclassement professionnel des travailleurs handicapés dans les
administrations de l'Etat, des départements et des communes,
prévu par la loi n' 57-1223 du 23 novembre 1957, n'a pas encore
eté opéré, le décret portant règlement d'administration publique
pour l'application de cette loi n'étant toujours pas publié . Or,
clans la réponse du 28 mars 1964 à sa question écrite n" 7608 du
29 février 1964, M . le ministre de la santé publique et de la
population annonçait comme imminente la communication au
ministère du travail de son avis sur les projet de Rap élaborés
par ce ministère en la matière . Il lui demande à quelle date le
Gouvernement va publier le décret d'application, dans les diverses
administrations de la loi n" 57-1223 du 23 novembre 1957, sur le
reclassement des travailleurs handicapés . (Question du 6 mars
1965 .)

Réponse . — La présente question écrite lui ayant été transmise
comme relevant de ses attributions, le ministre du travail informe
l'honorable parlementaire que des difficultés portant notamment
sur des questions de principe n ' avaient pas permis jusqu'à pré-
sent l 'envoi au Conseil d'Etat du projet de décret, examiné par
le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social
des travailleurs handicapés le 9 juillet 1964 . Celles-ci ont été
levées le 5 mai 1965 au cours d'une réunion d ' étude groupant
les représentants des ministères les plus directement intéressés.
Le Conseil d ' Etat vient d'être saisi du projet.

13727. — M. Brousset expose à M. le ministre du travail qu 'une
circulaire n" 26 du 13 février 1962 émanant du directeur de la
sécurité sociale a refusé aux parents des enfants qui reprennent
leurs études par correspondance le bénéfice des prestations familiales
à moins que les enfants ne soient inscrits au centre national d ' ensei-
gnement par correspondance. Etant donné, d' une part, que cette
circulaire apporte une entrave évidente à la libre activité des entre-
prises d ' enseignement privé par correspondance et favorise, en fait,
le monopole d ' un centre national d 'enseignement dont le service est
au surplus gratuit et, d ' autre part, que les principes de notre droit
public subordonnent la création de tout monopole à l ' existence d' une
situation exceptionnelle constatée par une loi, il lui demande quel est
le texte législatif sur lequel a cru devoir s 'appuyer la circulaire dont
il s'agit . (Question du 27 mars 1965 .)

Réponse. — L'article L . 527 lu code de la sécurité sociale précise
que le service des allocations familiales « est prolongé jusqu 'à un
àge et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en ce
qui concerne les enfants .. . qui poursuivent leurs études » . Cet
âge a été fixé à vingt ans par le décret du 11 mars 1964 . En applica-
tion stricte de ce texte, les prestations familiales ne devraient être
versées que pour des enfants dont les études n ' ont pas été inter-
rompues par l 'exercice d ' une activité professionnelle. Cependant,
pour tenir compte des difficultés d'orientation que certains enfants
ont pu rencontrer ou, encore, de l ' obligation dans laquelle a pu se
trouver une famille momentanément dans la gêne, de faire travailler
l'un de ses enfants, il a été admis que les prestations familiales
pourraient être à nouveau versées dès lors qu'il serait établi de
façon certaine que les éludes avaient été reprises à temps plein dans
valeur d 'eaxmen d'externat alors que celui subi en juin 1964
posé en principe qu ' il ne pouvait s ' agir en l ' occurrence que d ' études
effectuées dans un établissement d 'enseignement ou au centre
national de télé-enseignement dont l ' organisation et le fonctionne-
ment présentent les mêmes garanties que la fréquentation d'un éta-
blissement scolaire, notamment en matière de contrôle de l 'assiduité
du travail de l'élève.

13755. — Mme Prie expose à M . le ministre du travail qu 'à plusieurs
reprises il a répondu à des travailleurs handicapés que ses services
étudiaient des mesures d'aménagement des conditions de travail
ou des horaires pour les postes et emplois occupés à plein temps ou
à temps partiel par des travailleurs handicapés . De longs mois ayant
passé, elle lui demande s' il entend faire entrer dans le domaine des
décisions les conclusions de ces études, de manière que les travailleurs
handicapés puissent recevoir une rémunération décente tout en
accomplissant leurs tâches dans des conditions compatibles avec
leur état de santé . (Question du 2 avril 1965.)



ASSEMBLE ; NATIONALE —

	

SEANCE 1)ll 26 MAI 1965

	

1637

Réponse . — La loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des
travailleurs handicapés, a posé, en son article 20, le principe de la
possibilité de l'emploi à mi-temps des travailleurs handicapés qui,
en raison de leur état, ne pourraient, soit définitivement, soit tempo-
rairement, reprendre à temps complet et dans des conditions normales
leur travail . Cette loi prévoit également, en son article 15, qu ' en cas
de recours la commission du contentieux peut recommander à
l ' employeur, entre autres mesures, un aménagement ou une réduc-
tion de l ' horaire du poste de travail de l 'intéressé. En vue de la mise
en pratique de cette formule, qui retient l 'attention des services du
ministère du travail, des études sont nécessaires pour résoudre les
problèmes posés dans chaque catégorie de handicap et d 'activité
professionnelle . En outre, à l 'occasion de l ' élaboration du règlement
d'administration publique qui doit appliquer la loi du 23 novem-
bre 1957 aux secteurs public et semi-public, cette éventualité a été
prévue pour certains emplois . Ce projet de décret vient d 'être
soumis au Conseil d 'Etat.

13780 . — M. Couillet expose à M . le ministre du travail que, par
suite de la décision d'une entreprise textile de la Somme de fermer
un atelier de l'usine de l ' Etoile (Moulins-Bleus,, qui occupe 168
ouvrières et ouvriers, un certain nombre d ' entre eux se trouvent
menacés de licenciement. Les reclassements envisagés dans les
autres usines de la même firme ne permettraient en effet d' occuper
qu'une partie de ce personnel . Il est prévu de procéder au licen-
ciement des autres (environ 18 p. 100), notamment des plus âgés.
Rien, ni les horaires, ni l ' état des stocks ne semblait devoir annon-
cer une telle éventualité. Mais cette décision va aggraver les diffi-
cultés de travailleurs dont les salaires sont parmi les plus bas.
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre
pour : 1" s 'opposer aux fermetures d ' usines, telle que celle de
l'Etoile ; 2" empêcher les licenciements ; 3" donner satisfaction aux
légitimes revendications des syndicats ouvriers du textile (retour à
la semaine de quarante heures sans diminution de salaire, abaisse-
ment de l ' âge de la retraite à soixante ans pour les hommes et à
cinquante-cinq ans pour les femmes). (Question du 2 avril 1965 .)

Réponse . — 1° et 2 " La situation créée par la fermeture d ' un
atelier de l 'entreprise signalée par l ' honorable parlementaire est
suivie avec attention par les services du ministère du travail
auxquels il n'est pas possible de s 'opposer, dans le cadre de la régle-
mentation en vigueur, à des licenciements motivés par des circons-
tances telles que la réorganisation des fabrications, comme en
l'espèce . En tout état de cause, l'entreprise, qui n'a déposé aucune
demande d 'autorisation de licenciement, s ' occupe activement de la
réadaptation du personnel . 3' En ce qui concerne les revendications
des syndicats du textile, il est rappelé que la diminution de la
durée du travail sans réduction de salaire est un problème qui
doit être examiné compte tenu de l 'évolution du marché de
l ' emploi, du volume des revenus et de leur structure . Ce problème
a fait l'objet d'une discussion au cours de la dernière session
parlementaire de l ' année 1964, à l 'occasion du vote de la loi
n" 641265 du 22 décembre 1964 sur les options économiques et
sociales du V' plan . Le Parlement a marqué son opposition à une
réduction trop brutale de la durée du travail, estimant qu 'elle serait
susceptible de compromettre une expansion normale dans les années
prochaines . D 'autre part, si la situation des travailleurs âgés cons-
titue l ' une des préoccupations essentielles du ministère du travail,
la suggestion tendant à l ' abaissement de l ' âge de la retraite ne
saurait être retenue, pour des raisons qui ont été maintes fois
exposées . Les intéressés peuvent, cependant, bénéficier d ' une
retraite au taux normal de 40 p. 100 avant l 'âge de soixante-cinq
ans, s ' ils sont reconnus inaptes au travail par la caisse de sécurité
sociale, en application de l'article L . 332 du code de la sécurité
sociale. II est précisé que les périodes de chômage involontaire
avant l'âge de soixante-cinq ans sont considérées comme des périodes
d 'assurance valables pour la retraite.

13834. — M . Le Guen expose à M. I. ministre du travail qu ' il
est nécessaire, si le Gouvernement veut véritablement mettre en
oeuvre une politique des revenus, de faire participer les salariés
à l ' enrichissement que constitue l 'autofinancement des entreprises.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre à cet effet.
(Question du 2 avril 1965 .)

Réponse . — Il est précisé que les pouvoirs publics se sont,
depuis plusieurs années déjà, préoccupés de répondre au souci dont
fait état l 'honorable parlementaire . La participation de l'ensemble
des travailleurs de l ' entreprise sous forme d ' une « participation à
une opération d'autofinancement s figure, en effet, parmi les
différents modes d' intéressement visés à l 'article 2 de l 'ordon-
nance n" 59-126 du 7 janvier 1959 (Journal officiel du 9 janvier)

tendant à favoriser l 'association ou l ' intéressement des travailleurs
i l ' entreprise s ; elle est, par conséquent, susceptible d ' ouvrir droit
aux divers avantages prévus par ce texte. C 'est ainsi que les
participations versées en espèces à ce titre peuvent être, sous

certaines conditions, d ' une part, déduites des bases retenues pour
l'assiette de l' impôt sur les sociétés ou de l 'impôt sur le revenu
des personnes physiques à la charge de l ' employeur et, d'autre
part, exonérées du versement forfaitaire de 5 p . 100 sur les
salaires et de la taxe proportionnelle entre les mains des béné-
ficiaires ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales . Par ailleurs, si la participation à l'autofinancement est
réalisée, non par une distribution en espèces, mais sous la forme
d 'une remise de titres aux travailleurs, les opérations afférentes
à cette remise sont exonérées des taxes et droits qui sont norma-
lement applicables à de telles opérations. Le Gouvernement, conscient
de ce que les solutions actuellement en vigueur n' avaient pas
connu un développement aussi considérable qu 'on aurait pu le
souhaiter, ' a tenu à marquer toute l' importance qu ' il attachait à
cette question, en acceptant, lors de l 'examen à l'Assemblée natio-
nale du projet de loi n" 1309 modifiant l ' imposition des entreprises
et des revenus de capitaux mobiliers, un amendement adopté par
la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
sur proposition de M . Louis Vallon, son rapporteur général, et
qui vise à donner de la participation des travailleurs à l 'auto-
financement une définition beaucoup plus large . En effet, aux
termes de cet amendement, devenu le paragraphe 4 de l ' article 34
du projet de loi adopté en première lecture par l 'Assemblée natio-
nale le 13 mai 1965, « le Gouvernement déposera avant le 1°' mai
1966 un projet de loi définissant les modalités selon lesquelles
seront reconnus et garantis les droits des salariés sur l ' accroisse-
ment des valeurs d'actif des entreprises dû à l 'autofinancement s.

13934. — M. Trémollières demande à M. le ministre du travail
quel est à l'heure actuelle le nombre de vieux travailleurs qui ont
pris leur retraite à l 'âge de soixante ans, et s ' il n'envisage pas
de prendre des mesures exceptionnelles pour leur permettre,
lorsqu 'ils ont travaillé entre soixante et un ans et soixante-cinq ans
de bénéficier de la retraite au taux normal de 40 p . 100 au lieu
des 20 p . 100 appliqués à soixante ans . (Question du 8 avril 1965 .)

jtéponse . — Au 31 décembre 1963, le nombre de pensions de
vieillesse attribuées avant l 'âge de soixante-cinq ans à des assurés
n 'ayant pas encore atteint cet âge et non inaptes ou invalides
était de 238.553 pour un effectif total de 2.475 .304 rentes, pensions
et allocations de vieillesse servies par le régime général de la
sécurité sociale . Le nombre des assurés ayant demandé la liqui-
dation de leur pension avant l 'âge de soixante-cinq ans, mais
ayant dépassé cet âge, n'est pas donné par les organismes. Au cours
de l'année 1963, il a été liquidé .10 .760 demandes de pensions
présentées par des assurés âgés de soixante ans et non inaptes
au travail, sur un total de 234 .572 rentes, pensions et allocations.
Aucune revision du montant de la pension ne peut intervenir
lorsque l 'avantage liquidé avant soixante-cinq ans est supérieur à
l'allocation aux vieux travailleurs salariés . En particulier, il n'est
pas possible de revenir sur la liquidation d ' une pension de vieillesse
pour tenir compte des cotisations versées après la date d ' entrée
en jouissance de cette pension . L' article 71 du décret du 29 décem-
bre 1945 modifié dispose en effet, en son paragraphe 3, que la
pension ou rente liquidée s n ' est pas susceptible d'être revisée pour
tenir compte des versements afférents à une période postérieure
à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour
l'ouverture de ses droits à l ' assurance vieillesse e . L'assuré est
informé de cette clause par une mention s p éciale figurant sur
la formule de demande de pension de vieillesse. Il n ' est pas envi-
sagé de revenir, même par des mesures exceptionnelles, sur les
règles ainsi fixées.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 61 du règlement .)

13615. — 20 mars 1965 . — M . Perctti rappelle à-M . le ministre
de la justice que d'après le titre I n de la loi n', 64-1247 du
16 décembre 1964, instituant le bail à construction et relative aux
opérations d'urbanisation, les parties peuvent librement convenir
des conditions du bail . Toutefois, seul le chapitre II du titre II,
articles 25, 5" alinéa, prévoit que le loyer du bail à construction
« peut être majoré pour réaliser, sur la durée du bail, le transfert
au concessionnaire de la propriété des terrains » . il lui demande
si, en raison de la liberté des conventions affirmée dans le
titre I, de la loi, le bail à construction, sous forme de location-
sente entre particuliers, n'est pas également licite et, dans
la négative, de quelle manière le texte promulgué interdit cette
stipulation .
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13982 . — 20 avril 1965 . — M. Dupuy expose à M. le ministre
de l'industrie que, le samedi 20 mars 1965, vers 10 heures du
matin, survenait un accident à la centrale nucléaire E. D. F. 1,
à Chinon . Un ouvrier . a été soumis à un rayonnement important
du fait de la présence dans le barillet de déchargement d'un
train de cartouches irradiées . Il lui demande, à la suite de cet
accident, s'il est possible de savoir : 1° pour quelles raisons la
protection biologique, normalement constituée par des barreaux
d ' acier formant un mur, n'était pas en place ; 2° quelle est la dose
exacte de radiation que l'ouvrier a reçue ; quel est son état de
santé actuel, et quels sont les résultats des premières analyses
effectuées à l'institut Curie où il est en surveillance ; 3° cet
ouvrier ne pouvant certainement plus travailler en centrale
nucléaire (étant donné que son film dosimètre a révélé qu 'il a
reçu 30 REMS), quelle solution est envisagée pour son reclasse-
ment, et quelles sont les décisions qui ont été prises pour qu'il
retrouve du travail à sa sortie d'hôpital ; 4° s'il est exact que
cet accident soit le deuxième qui survienne au même endroit.
et pour les mêmes raisons, à savoir l'absence de protection biolo-
gique, et quelles mesures ont été prises ou vont être prises pour
éviter le renouvellement de pareils accidents.

13983. — 20 avril 1965 . — M . Berger attire l'attention de M . le
ministre de la santé publique et dela population sur le fait que
le personnel hospitalier, titulaire d'un poste en Algérie, rentré en
France postérieurement au 1°r juillet 1961 et antérieurement au
20 mars 1962 n'a pas, à ce jour, été pris en charge par le ministère
de la santé publique. M. le ministre dès finances et des affaires
économiques a récemment fait connaître que la prise en charge de
ces personnels pourrait être admise s'il était établi que le
retour en métropole était postérieur au 1" janvier 1962 . Il en
résulte une anomalie par rapport aux rapatriés de droit corn-
mun : dans un cas d'espèce, une laborantine titulaire, en service
à l'hôpital civil d'Alger, rentrée en France le 16 juillet 1961, par
mesure de sécurité (et possédant une attestation de l'autorité
militaire), voit ses droits de « fonctionnaire rapatriée » considérés
comme nuls, et ses droits de « rapatriée de droit commun » non
établis puisque fonctionnaire titulaire et à ce titre exclue
du bénéfice du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 — alors que sa
propre mère, rentrée avec elle et pour les mêmes motifs, a
bénéficié de ses droits . Il lui demande s'il compté faire en sorte
que soit revue cette date du 1" janvier 1962 et que, comme pour
les autres rapatriés, elle soit portée au 1°r juillet 1961.

13985. — 20 avril 1965 . — M . Le Douarec attire l'attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur le cas
suivant : 1° M. X . . ., enfant légitime de M . et Mme Z . : ., a été
adopté par M. Y . . ., alors célibataire, dans le courant de l'année
1949, aux termes d'une procédure entérinée par un jugement
devenu définitif . 2° M. Z . . ., père légitime de l'adopté par M . Y . . .,
est décédé . 3° Mme Z. . ., mère légitime de M . X . . ., enfant adopté
par -M. Y. . ., devenue veuve ainsi qu'il vient d'être dit, a épousé
er. secondes noces M . Y . . ., précédemment célibataire et père
adoptif de M . X . . . Il lui demande si une donation faite par
M . Y . . ., père adoptif de M. X . . . et époux de Mme Z . .. ou le
règlement de la succession dudit M . Y . . . laissant M . X . . . son fils
adoptif, constitue un cas d 'application favorable au contribuable
dans le cadre de la deuxième exception prévue par le C . G. I.
(art . 784, 4 1") alors que le principe étaoli par cette disposition
fiscale est sans effet pour la perception du droit de mutation à
titre gratuit, et qu'il n'est pas tenu compte du lien de parenté
résultant de l'adoption . Il fait remarquer que l'exception prévue
par le texte ci-dessus en faveur des enfants issus du premier
mariage du conjoint de l'adoptant, s'applique lorsque ce conjoint
était décédé au moment de l'adoption (R . M. F.,' 25 mai 1934),
alors qu'en l'espèce, le mariage de la mère du fils adoptif
avec l'adoptant est postérieur à la procédure d'adoption.

13M8. — 20 avril 1965 . — M . Palmera exprime à M . le ministre
des finances et des affaires économiques sont étonnement pour sa
récente déclaration relative à la suppression éventuelle de la
manufacture de tabacs de Nice, précisant que « cette ville était
sans vocation industrielle s, en contradiction flagrante avec le
développement économique constaté ces dernières années et davan-
tage encore avec ' sa volonté d'expansion assurée par la création
de deux zones industrielles, sur l'initiative de la gille et du
département . . II lui demande : 1° quels sont les éléments ou les
intentions qui peuvent conduire à une telle affirmation ; 2° pour
quelles raisons la Société d'expansion économique des Alpes-

Maritimes « Expansam », créée par le conseil général et les
villes du département, n'a jamais été autorisée à fonctionnez ;
3° quelles mesures il compte prendre dans le V . plan pour affir-
mer la vocation industrielle, particulière et compatible avec le
tourisme, de Nice et de sa région.

13988 . — 20 avril 1965 . — M. Cornut-Gentille attire l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
la situation qui est faite aux ouvriers de Sud-Aviation du groupe
technique de Cannes en ce qui concerne la fixation de leurs
salaires. Si le statut de cette société permet aux syndicats de
discuter des salaires dans le cadre des conventions collectives
départementales ou d'accords d'établissements, la direction, tout
en reconnaissant le bien-fondé de leurs revendications à travers
une politique régionaliste, n'accepte pas de communiquer les
éléments salariaux locaux dont elle dispose et transmet ses
dossiers aux ministres sans l'avis des comités d'entreprises.
Alors que cette société se veut . être, à juste titre, un groupe
technique à l'avant-garde du progrès, les salaires qu'elle offre
apparaissent, d'après les estimations des syndicats, légèrement
inférieurs à la moyenne des salaires pratiqués dans la région
et la direction générale se refuse à appliquer les conventions
collectives en ce domaine mais entend, par contre, que les
salariés répondent aux critères de classification qu'elles défi-
nissent, sans pour autant accorder las rémunérations y affé-
rentes . En outre, se conformant à une injonction préfectorale
à la chambre patronale, la direction locale ne peut modifier
ou accepter des accords départementaux qui rapprocheraient
des salaires réels les salaires actuellement pratiqués . II lui
demande quelles sent les limites du pouvoir de tutelle exercé
sur Sud-Aviation et si ce pouvoir peut faire échec à la libre
discussion des salaires dans le cadre des conventions collectives
et ; plus particulièrement, quelle suite peut être donnée aux
revendications du personnel de cette entreprise, qui souhaite :
1° que ses salaires puissent être discutés librement, le ministre
de tutelle n'ayant qu' à émettre un avis consultatif sur ceux-ci;
2° qu'un interlocuteur valable ait pouvoir de discuter evec lui
des salaires ; 3° que la -hiérarchie qui leur est imposée réponde
aux critères de classification, mais reçoive également les émo-
luments y afférents.

13989 . — 20 avril 1965. — M . Cornut-Gentille attire l 'attention
de M . le ministre des armées sur la situation qui est faite aux
ouvriers de Sud-Aviation du groupe technique de Cannes en
ce qui concerne la fixation de leurs salaires . Si le statut de
cette société permet aux syndicats de discuter des salaires
dans le cadre des conventions collectives départementales ou
d ' accords d'établissements, la direction, tout en reconnaissant
le bien-fondé de leurs revendications à travers une politique
régionaliste, n'accepte pas de communiquer les éléments sala-
riaux locaux dont elle dispose et transmet ses dossiers aux
ministres sans l'avis des comités d'entreprise . Alors que cette
société se veut être, à juste titre, un groupe technique à l'avant-
garde du progrès, les salaires qu'elle offre apparaissent, d ' après
les estimations des syndicats, légèrement inférieurs à la moyenne
des salaires pratiqués dans la région et la direction générale se
refuse à appliquer les conventions collectives en ce domaine mals
entend, par contre, que les salariés répondent aux critères de
classification qu'elles définissent, sans pour autant accorder les
rémunérations y afférentes . En outre, se conformant à une
injonction .préfectorale à la chambre patronale, la direction
locale ne peut modifier ou accepter des accords départementaux
qui rapprocheraient des salaires réels les salaires actuellement
pratiqués . Il lui demande quelles sont les limites du pouvoir de
tutelle qu'il exerce sur Sud-Aviation et si ce pouvoir peut faire
échec à la libre discussion des salaires dans le cadre des
conventions collectives et, plus particulièrement, quelle suite
peut être donnée aux revendications du personnel 'de cette entre-
prise, qui souhaite : 1° que ses salaires puissent étrè discutés
librement, le ministre de tutelle n'ayant qu'à émettre un avis
consultatif sur ceux-ci ; 2° qu'un interlocuteur valable ait pou-
voir de discuter avec lui des salaires 3° que la hiérarchie qui
leur est Imposée réponde aux critères de classification, mais
reçoive également les émoluments y afférents.

130911. — 20 avril 1965 . — M . Daviaud expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le code général
des im pôts précise qu'une pension alimentaire est évaluée en
fonction de la fortune de celui qui la sert et des besoins de
celui qui la reçoit. Le ccle, en ce qui concerne cette question,
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ne contient pas d'autres précisions et bien souvent l'évaluation
de la pension est faite différemment par le contribuable et l'admi-
nistration . A titre d'exemple, un contribuable célibataire ayant
un revenu brut de 22 .000 francs en 1964 s'est vu refuser par
l'inspection des contributions directes la déduction d'une pen-
sion de 7 .200 francs servie à sa mère àgée de 60 ans, dans
l'incapacité définitive de subvenir à ses propres besoins et ne
disposant d'aucune ressource persdnnelle . Or, ce même contri-
buab'' . -vair vu acceptée, en 1963, pour un revenu déclaré de
16 .00e nrancs, une pension alimentaire de 4 .500 francs, versée
dans les mêmes con r'itions . Il lui demande quels sont les critères
retenus par l'administration pour l'évaluation des pensions ali-
mentaires pouvant être versées en fonction de la fortune des
contribuables et des besoins du destinataire.

13991 . — 20 avril 1965 . — M. Radius demande à M . le ministre
des affaires étrangères quelle est la position du Gouvernement
à l'egard de la recommandation n° 422 relative aux émissions
de radiodiffusion effectuées par des stations installées sur des
objets fixes ou prenant appui sur le fonds de la mer, hors des
eaux territoriales, qui a été adoptée par l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe le 29 janvier 1965, et quelle suite le
Gouvernement entend lui réserver.

13992 . — 20 avril 1965. — M . Radius demande à M . le ministre
des affaires étrangères quelle suite le Gouvernement entend
donner à la recommandation n" 418 relative à la convention
de la Haye concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs, qui a été
adoptée par l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe le
28 janvier 1965.

13993. — 20 avril 1965. — M. Radius demande à M . le ministre
des affaires étrangéres quelle est l'attitude du Gouvernement
à l'égard de la recommandation n" 375 relative à l'abolition des
visas pour les réfugiés, qui a été adoptée par l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe le 23 septembre 1963, et si
le Gouvernement envisage d'y donner suite.

13994 . — 20 avril 1965 . — M . ~• Pierrebourg demande à M. le
ministre des travaux publies et des transports si un exploitant
d't.uto-école peut aller donner des leçons de conduite dans une
localité où il ne possède pas de local agréé, les élèves de ladite
localité s'étant fait Inscrire à son siège social, situé à une
trentaine de kilomètres . En effet, dans la circulaire n° 61 du
ministère des travaux publics, du 17 aoùt 1962, il est dit:
« dans le cas où l 'exploitant reçoit des élèves dans d ' autres
localités s, ce qui sous-entend : « pour des leçons de code »,
mais ne précise rien pour les leçons de conduite . D'où il suit
que se pose la question suivante : le terme « recevoir » s'appli-
que-t-il à l ' enseignement général « code et conduite », ce qui
semble être la bonne interprétation du texte ; ou signifie-t-il
que, l'inscription de l'élève étant reçue au siège social, l'exploi-
tant d'auto-école peut ensuite se rendre dans n'importe quelle
localité pour donner des leçons de conduite, ce qui ouvrirait,
dans ce dernier cas, la porte à de nombreux abus . C'est pourquoi
il serait utile de connaitre l'opinion du ministère à ce sujet
et d'avoir un' interprétation précise de la circulaire n° 61
susvisée.

13995 . — 20 avril 1965 . — M . De1ean expose à M. le ministre des
anciens comhattants et victimes de guerre que, lorsque la com-
mission consultative médicale estime devoir émettre un avis
défavorable sur un doss' qui lui est présenté, il semble que cet
avis ne soit pas toujours suivi d ' une décision administrative et
que le dossier soit systématiquement classé sans suite . Il lui
demande : si l'avis de la commission consultative médicale a,
par lui-même, valeur obligatoire, alors même que ladite commission
statue sur pièces, et si cet avis est susceptible directement de
recours devant la juridiction des pensions ; 2 ,, si cet avis lie la
commission de réforme au moment où le mutilé est convoqué
devant elle pou : la visite triennale.

13998 . — 20 avril 1965. — M. Maurice Schumann demande à
M . le ministre de l'éducation nationale si, dans la commission
académique de la carte scolaire, dont la composition est fixée par
l'arrêté du 5 février 1965, i1 ne conviendrait pas de faire place,

à côté des représentants des professions (commerce, industrie,
agriculture), aux représentants des confédérations syndicales,
étant donné que ces derniers pourraient apporter le point de
vue des salariés et présenter d'utiles suggestions, notamment
dans le domaine de l'enseignement professiennei.

14000 . — 20 avril 1965 . — M. Maurice Schumann expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques qu'aux
termes de l'article 381-I de l'annexe 3 du code général des impôts,
lorsque les répartitions de dividendes ne font pas l'objet de
délibérations régulières des associés, les sociétés doivent fournir à
l'administration de l'enregistrement, dans les trois mois de la
clôture de leur exercice, leur bilan et leur compte de pertes et
profits ainsi qu'un état des répartitions effectuées . Il lui signale
le cas de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée,
dont les statuts ont prévu la tenue d'assemblées régulières
pour statuer sur les comptes annuels et les distributions de
dividendes, mais qui, pour diverses raisons, telles que mésentente
entre les associés, malversations, défaut de diligence, retard dans
le dépôt du rapport du Commissaire aux comptes, n'ont pas réuni
ces assemblées pour les derniers exercices écoulés, mais les
réuniront certainement dès qu'il sera possible . Il lui demande si,
bien que les comptes restent inapprouvés nt que, en particulier
dans les sociétés anonymes, il soit diffi"île de concevoir une
répartition de dividendes sans délibération régulière, ces sociétés
sont passibles d ' une amemte pour défaut de déclaration à l ' enre-
gistrement dans les trois mois de la clôture de leurs exercices
et, dans l' affirmative, à partir de quel moment ces sociétés doivent
être considérées comme soumises à l'article 381-I de l 'annexe 3 du
code général des impôts et non au régime normal.

14001 . — 20 avr i l 1965. — M. Le Guen expose à M . le ministre
des finances et des affaires économique, qu'il apparaît nécessaire
de prendre un certain nombre de mesures pour stimuler nos
échanges extérieurs . A l'heure actuelle, 5 .000 firmes françaieses
vendent à l'étranger, mais 60 .000 petites et moyennes entreprises
seraient en mesure d'expédier leurs produits hors de nos frontières
si un certa i n nombre d'améliorations étaient apportées aux
méthodes .et aux techniques de nos exportations : formation du
personnel, assouplissement des techniques financières information
et publicité, groupements d'exportateurs, sociétés conventionnées,
regroupement des directions administratives . etc . Il lui demande
s'il ne compte pas prendre un certain nombre de décisions en ce
sens.

14003 . — 20 avril 1965 . — M . Le Guen appelle l 'attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur le
fait que la régularisation de la balance des Comptes mondiale
se résoud, en définitive, par une ligne représentant le déficit
extérieur des Etats-Unis . Il lui demande si ce fait ne constitue
pas un argument en faveur du maintien du système actuel des
paiements internationaux ou de son aménagement, bien que l ' un
des principaux reproches susceptible d ' être fait à ce système
est que le commerce international n 'apparaît plus que comme une
incidente de celui d'une nation.

14006 . — 20 avril 1965 . — M . Paul Coste-Floret rappelle à M . le
ministre d ' Etat chargé de la réforme administrative, après avoir pris
connaissance de la réponse qu ' :1 a faite le 6 mars 1965 à sa ques-
tion n° 11-815 du 26 novembre 1964, que cette dernière ne visait pas
la situation des « agents en nombre limité soumis à des règles plus
souples destinés à l ' accomplissement de tàches non permanentes ou
présentant certaines particularités s mais, bien au contraire, celle
des agents contractuels occupant des emplois permanents et partici-
pant directement à l'exécution même du service publie Il lui
demande, compte tenu de cette précision, quelles sont les intentions
du Gouvernement, non plus seulement à l'égard des simples agents
d'exécution non titulaires dont il est fait mention dans sa réponse
susvisée, mais également à l'égard des personnels sous contrat qui
exercent depuis de nornbreu ges années dans les administrations
centrales ou dans les services extérieurs, soit des fonctions d'auto-
rité, soit des fonctions faisant appel à des connaissances du niveau
d'études supérieures et à l'esprit d'initiative.

14007 . — 20 avril 1965. — M . Basson expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques le cas d'un contribuable pro-
priétaire d'une petite parcelle acquise par voie de succession avant
1950 qui, en 19€0, a fait const- uire sur cette parcelle un local com-
mercial et qui a revendu l'ensemble — terrain et construction — en
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1964 . soit moins de cinq années après la construction du local
demeuré à l'état brut et n'ayant fait l'objet d'aucune utilisation.
Dans l'acte de vente, le prix global de cession a été ventilé entre,
d'une part, le prix du terrain et, d'autre part, le prix de la
construction, ce dernier étant égal au prix de revient . Il apparait
que la plus-value réalisée sur ce terrain est soumise à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques au titre des revenus de
1964 . Il demande si cette plus-value doit être calculée selon
les modalités prévues à l'article 3 de la loi de finances n' 63-1241
du 19 décembre 1963 et si, notamment• le vendeur peut bénéficier
de la décote et de l 'abattement dc 70 p. 100 visés au paragraphe III-1
dudit article 3 et de l'étalement du paiement de l'impôt sur trois
années.

14008 . — 20 avril 1965 . — M . Davoust expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'aux ternies de l'ar-
ticle 13 . paragraphe II, de la loi n" 64-1279 de finances du 23 décem-
bre 1964 relative au droit de timbre sur la publicité : e Sont
exonérées du droit de timbre : les affiches ne dépassant pas
1,50 mètre carré ; les affiches apposées dans un but touristique,
exclusif de toute publicité commerciale », que, dans le cadre
de la politique engagée par le comité départemental de la Mayenne
en faveur du développement du tourisme, celui-ci a prévu, sur les
principaux itinéraires touristiques à équiper, la pose de panneaux
de signalisation ou de tables d'orientation, qui sont susceptibles
de dépasser la surface minimale requise pour bénéficier de l'exoné-
ration ou de comporter la mention des organismes ou des sociétés
à caractère commercial auxquels a été demandé leur concours
financier . Il lui demande si, étant donné son objectif exclusive-
ment touristique, cette publicité peut bénéficier de l ' exonération
fiscale prévue.

14015 . — 20 avril 1965 . — M . Gosnat expose à M . le ministre de
la santé publique et de la population que les difficultés devien-
nent de plus en plus grandes pour trouver des agents hospitaliers
pouvant accompagner des malades ou des pensionnaires dans les
déplacements ou transferts en province et vice versa . Ce fait est
dû à l ' insuffisance de l'indemnité pour hôtel et restaurant qui ne
correspond plus à la dépense réellement engagée, les taux d'indem-
nité étant fixés par l'arrêté du 19 mars 1962, en conformité de
ceux prévus par l ' arrêté interministériel du 7 février 1962 . Il lui
demande s 'il n ' y aurait pas nécessité de reviser ces barèmes sur
le plan national . afin que les hospices et établissements hospita-
liers ne rencontrent plus ces difficultés.

14016. — 20 avril 1965 . — M. Paquet expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l'article 84 de la
loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 exonère de tous droits
de mutation l'acquisition faite par un fermier, titulaire du droit
de préemption, du ou des immeubles qu'il exploite . Il lui précise
que, dans certains départements, les inspecteurs de l ' enregistrement
refusent d' appliquer cc texte à des parcelles de terrain inférieures
au minimum fixé par arrêté préfectoral . Il attire son attention sur
le fait que cette interprétation trop litterale de la loi aboutit à ce

__résultat paradoxal de donner à des acquéreurs de propriétés impor-
tantes des facilités d 'achat refusées aux fermiers qui ne peuvent
acquérir que des parcelles plus modestes. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour supprimer une telle anomalie et
faire respecter l ' évidente volonté du législateur d ' accélérer le
remembrement des propriétés rurales, en exonérant du droit de
mutation les parcelles de terre acquises par des preneurs en place
sans considération d ' un minimum de superficie.

14017 . -- 20 avril 1965. — M . Voilquin rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques sa réponse à la question
écrite n" 10535, parue au Journal officiel, débats Assemblée natio-
nale du i3 février 1965, dans laquelle il précise que, sous le régime
antérieur à la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 « même en
l ' absence de résidence habituelle dans notre pays, les titulaires de
pensions de retraite reçues de débiteurs établis en France étaient
redevables de la taxe proportionnelle ou s ' en trouvaient exonérés
lorsque le versement forfaitaire était effectué » . Sous le régime
antérieur à la loi du 28 décembre 1959, les pensions de retraites
perçues par des bénéficiaires n 'ayant ni domicile, ni résidence, ni
lieu de séjour principal en France, n 'étaient passibles : 1° ni de
la surtaxe progressive, dès lors que le titulaire de pensions n ' avait
ni domicile, ni résidence en France ; 2° ni de la taxe proportion-
nelle, dés lors que le même titulaire s'en trouvait exonéré par suite
du versement forfaitaire effectué à titre définitif par le débiteur

de la pension (art . 32-2 de la loi ri" 54-404 du 10 avril 1954).
En conséquence, les titulaires de pensions de source française, retn-
plissant les conditions et-dessus, qui n'etaient passibles antcricu-
renient, ni de la taxe proportionnelle, ni de la surtaxe progressive,
n'entrent pas dans le champ des personnes unposables, défini par
l'article 2 de la loi n' 59-1472 du 28 décembre 1959, et ne sont
pas, dis lors, redevables du nouvel impôt sur le revenu des
personnes physiques . Par suite, il apparait logiquement et en droit
que, contrairement à la conclusion globale de la réponse ministé-
rielle à la question n° 10535, il conviendrait de distinguer parmi les
pensions de l'espèce : 1" celles ayant donné lieu à versement for-
faitaire, qui se trouvent exonérées dc l'impôt sur le revenu, confor-
mément à la loi rappelée dans la réponse ministérielle à la question
n° 1035 ; 2' les autres pensions qui sont imposables et pour les-
quelles la conclusion de la réponse à la question n^ 10535 parait
seulement s ' appliquer. L'article 3-2 de la loi n' 59-1472, qui
ne définit que les conditions d'application de l ' impôt, ne peut
étendre le champ d ' application du nouvel impôt sur le revenu des
personnes physiques à d'autres personnes . ;ue celles considérées
comme imposables par l'article 2 de ladite loi . Sa rédaction, qui
est d'ailleurs restrictive ( . . . les personnes n'entrant pas . . . ne sont
passibles) . ne vise qu'à assujettir à l'impôt certains revenus dont
pourraient bénéficier les personnes imposables définies par l'arti-
cle 2 de la même loi . Autrement dit, les personnes n'entrant pas
dans les prévisions de l 'article 4 du code général des impôts . c'est-
à-dire celles qui n ' ont pas de domicile, ni de résidence en France,
et ne font pas de la France le lieu de leur séjour principal, ne seront
imposables qu'à raison des bénéfices ou revenus perçus ou réalisés
par elles en France, à la condition expresse qu'elles soient passibles
du nouvel impôt sur le revenu . Tel n'est pas le cas des pensionnés
sans domicile, résidence ou lieu de séjour principal en France,
pour lesquels le versement forfaitaire a été effectué, qui anté-
rieurement à la loi n^ 59-1472 du 28 décembre 1959, n'étaient passi-
bles ni de la taxe proportionnelle, ni de la surtaxe progressive,
et par conséquent, n'entrent pas dans le champ d'application du
nouvel impôt sur le revenu des personnes physiques . 11 lui demande
s'il compte faire compléter retroacuvement l'édition de 1961 du
code général des impôts dans le sens qui précède.

14019 . — 20 avril 1965 . — M . Voisin expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que, par question écrite
n^ 10103 en date du 11 juillet 1964, il lui a rappelé que l'instruction
administrative n° 27 du 27 février 1961 précise que les règles
retenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont de plein
droit applicables aux taxes sur les produits forestiers ; que, notam-
ment les taxes parafiscales, les commissions, incluses dans le prix
de vente, les frais de transports dans le cas de vente franco, sont
inclus dans les bases d'imposition ; que, par contre « se trouvent en
principe exclus de la base d'imposition les escomptes ou remises,
les ristournes ou rabais, les frais de transport dans le cas de
ventes réalisées aux conditions départ» et lui a demandé si ces
dispositions étaient toujours en vigueur . Dans sa réponse en date
du 12 septembre 1964, il a fait savoir que ces dispositions conser-
vaient toujours toute leur valeur . Il lui demande puisque l'instruc-
tion précitée n' 27 du 27 février 1961 n'est pas modifiée:, s'il n'y a
pas contradiction entre les dispositions très nettes relatives aux
frais de transport en cas de vente condition-départ, et celles de
l'instruction n° 106 du 9 décembre 1963.

14023 . — 20 avril 1965. — M . Edouard Charret rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que les arrêtés
ministériels fixant les prix limites de vente, au détail, des viandes
de bœuf, ainsi que les arr êtés préfectoraux pris en référence,
accordent une marge commerciale brute aux bouchers . Les prix
de vente, au détail, pour chaque qualité, sont fixés ô partir
du prix de référence de la carcasse en gros et en cheville . Il
ressort de l'examen des cours de gros des principaux marchés
de bovins que ces prix de référence sont largement dépassés,
ce qui diminue d'autant et supprime, très souvent totalement, la
marge brute des bouchers . Les contrôles effectués chez les
bouchers ne tiennent aucun compte de cet état de fait et les
commerçants pratiquant des prix supérieurs à ceux fixés sont
verbalisés et sanctionnés pour hausse illicite ou pratique de prix
illicites, alors que la marge maximum . qui leur a été accordée
par les arrétés, n'a été que très partiellement appliquée ou reste
même inexistante du fait de la majorition des prix constatée au
stade de gros . Cette situation n'est pas nouvelle et rien ne
permet, actuellement, de prévoir une baisse des cours qui pourrait
remédier à cet état de choses . Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre, dans l'immédiat, pour assouplir la réglemen-
tation actuelle, de telle sorte que celle-ci respecte leurs droits à
une juste rémunération de leur travail .



ASSEMIII .EE N .\'l'I(iN .\1 .1 : — 2" 51 : .\NI :F, ln ; 211 NIAI 1!105

	

1641

14025 . — 20 avril 1965. — M. André Halbout expose à M . le
ministre de la santé publique et de la population les inconvénients
que peuvent présenter, pour la santé des populations rurales et
l'equilibre financier des collectivités publiques intéressées, l'auto-
r ;cation dont jouissent certains médecins, dits pharmaciens, de
oelivrer eux-mêmes, avec bénéfice, les médicaments qu'ils pres-
crivent . Il lui souligne les tendances de certains d'entre eux
à élargir l'étendue du privilège dont ils bénéficient à des
malades n'habitant pas les communes nommément désignées dans
l'arrêté préfectoral de dérogation . Etant donné les facilités
actuelles de transport et de communications dans la plupart des
régions françaises, il lui demande s' il ne considère pas devoir
limiter aux seules régions de montagne l'exercice de la prophar-
macie, qui est une dérogation à la loi sur la pharmacie et
semble, le plus souvent, périmée . Il lui demande, d'autre part:
a t si la limitation actuelle de l'exercice de la propharmacis
aux strictes nécessités de 1a santé publique fait l'objet de contrôles
efficaces de la part des inspecteurs en pharmacie ; b) si les
diverses collectivités, prenant en charge le remboursement des
médicaments ainsi délivrés, s'assurent préalablement de la légalité
de leur délivrance, en particulier en ce qui concerne le lieu
d'habitation des malades dans les communes visées par les
dérogations ; c) si, à cet effet, le cachet du propharmacien, obliga-
toirement apposé sur les ordonnances (et éventuellement les
imprimés de soins annexés), mentionnent effectivement lesdites
communes ; d) si les inspecteurs en pharmacie et des collectivités
exécutent dans celles-ci des contrôles concernant l'observation des
règlements en vigueur, et quels sont éventuellement les résultats
de leurs enquétes.

14026. — 20 avril 1965. — M . Thillard rappelle à M . le ministre
tic l'intérieur que les rapatriés d'Afrique du Nord, constituan:
un dossier pour l'accession à la propriété, bénéficient de l'aide
dc droit commun, mais aussi d'un prêt spécial de 4 .000 F.
D'autre part, les propriétaires rénovant leurs logements, en vue
de la location à des rapatriés, bénéficient d'une subvention
exceptionnelle et d'un prêt. Il lui demande si, par rapproche-
ment de ces deux catégories d'aides, il ne peut envisager qu'une
subvention exceptionnelle soit accordée aux rapatriés entamant
une opération d'accession à la propriété.

14027 . — 20 avril 1965 . — M . Poudevigne appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des officiers et
sapeurs-pompiers professionnels, agents des collectivités locales.
Ces derniers ont une situation défavorisée par rapport à l ' en-
semble de leurs collègues, agents desdites collectivités . Il lui
demande ce qu'il compte faire pour donner suite à une
décision de la commission nationale paritaire de la protection
civile, en date du 4 mai 1964, donnant un avis favorable au
reclassement de ces agents par assimilation aux emplois conr-
munaux.

14034 . — 20 avril 1965 . — M . Tourné rappelle à M . le ministre
de l'agriculture qu'il a été un des négociateurs de l'accord qui est
itetervenu à Bruxelles entre les pays du Marché commun au sujet
de la commercialisation des fruits et légumes . Il lui demande.
1" si les problèmes relatifs aux régimes fiscaux qui existent dans
chacun des six pays pour les fruits et légumes ont été abordés
par les négociateurs et, dans' l'affirmative, quelles sont lus
caractéristiques de ces divers régimes fiscaux, notamment en ce
qui concerne les emballages du type s perdu » ; 2" quel a été.
sur cette affaire, le point de vue du Gouvernement français;
30 si le problème a été abordé au fond, quelles sont les décisions
qui s'en sont suivies.

14037 . — 30 avril 1965. — M . Etienne Fajon expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que le conseil municipal de la
ville de Saint-Ouen avait approuvé, le 16 mars 1963, l'avant-projet
d'un stade couvert à construire au lieudit «Ile des Vannes» à
1'11e-Saint-Denis . D'une part, il s'agissait d'une nef principale
comprenant une salle de sport et des tribunes et, d'autre part,
de deux bâtiments annexes, l'un de trois étages, l'autre d ' un
rez-de-chaussée comprenant un bassin circulaire de natation, des
douches, des vestiaires, une salle de judo, une salle de rythmique,
une salle d'agrès, une salle de boxe, des salles d'hébergement et
le logement de la direction . Le montant du devis estimatif des
travaux s ' élevait à l'époque à 5 .067 .406 francs . A la fin du mois
de mars 1963, l'avant-projet en question a été transmis aux
services préfectoraux . Il chemina ensuite de service en service

pour avis et, le 26 octobre 1964, l'architecte, auteur du projet,
faisait savoir la municipalité qu'il avait été amené à remanier
l'itnplantation des bàtiments à la demande des services d'urba-
nisme en vue de l'examen du dossier par la commission des sites
et par les autres commissions habilitées . Il y aura deux ans
à la fin du mois de mars 1965 que cet avant-projet a été transmis
pour instruction à la préfecture de la Seine et, malgré ces délais
extrêmement longs, il n'est pas passé devant la section perma-
nente du comité départemental des constructions scolaires
(banlieue) . Or, l'avis de celle-ci est nécessaire pour arrêter le
montant de la dépense subventionnable et pour obtenir l'appro-
bation technique du projet par le secrétariat d'Etat à la jeunesse
et aux sports . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour obtenir l'examen rapide de l'avant-projet de la construction
en cause par la commission habilitée en vue de sa soumission
au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.

14039. — 20 avril 1965 . — M . Etienne Fajon expose à M . le
ministre du travail que différents organes de la presse écono-
mique ont fait état d'un éventuel transfert à Montluçon des
installations d'une usine, actuellement situées à 1 'Ile-Saint-Denis
et à Neuilly (Seine) . Ces informations suscitent une inquiétude
grandissante parmi les travailleurs intéressés qui craignent de
voir leur emploi mis en cause, ainsi que les droits et avantages
auxquels ils peuvent prétendre à la suite des années de travail
acomplies dans cette entreprise . Il lui demande quelles mesures
il compt prendre : 1" pour s'opposer à ce transfert, dont l'exécution
serait préjudiciable aux travailleurs de l ' entreprise ; 20 pour
protéger, en toute hypothèse, les droits du personnel.

14040 . — 20 avril 1965. — M. Etienne Fajon expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qu'une disposi-
tion du code général des impôts stipule que les acquéreurs de
terrains destinés à la construction à usage familial doivent acquit-
ter une taxe de mutation de 4,20 p . 100. Si, à l ' expiration d 'un délai
de quatre ans, à compter de la date de l'acquisition, l'acquéreur n'a
pas obtenu le certificat de conformité ou un certificat du maire
attestant l'habitabilité des locaux, une taxe complémentaire et
une pénalité lui sont appliquées pour un total d'environ 18,50 p. 100.
Dans la plupart des cas, l'achat du terrain a épuisé les disponibi-
lités du futur constructeur et il lui faut entreprendre des démar-
ches pour trouver un préteur, puis pour constituer ses dossiers
de demande de prêt ; en outre, il devra faire face à des devis aux-
quels s'appliquent généralement de sensibles majorations . D'autre
part, les formalités administratives du permis de construire ont
déjà fait perdre plusieurs mois et, de plus, les plans ont pu ne
pas être approuvés lors de la première et même de la seconde
présentation au service départemental de la construction . Il arrive
donc qu'à l'expiration de ce délai de quatre ans, la construction,
bien que plus ou moins avancée, n'a pas encore reçu le certificat
du maire attestant l'habitabilité des locaux . Ainsi, les retards ne
peuvent être imputés aux candidats constructeurs . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour obtenir un assouplissement
de la loi en ce domaine.

14044 . — 20 avril 1965 . — M . Ruffe expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que le comité d'entreprise
d' une usine sise à Tulle (Corrèze) a pris à bail un étang et ses
dépendances pour les loisirs du personnel de cette usine : camping,
baignade, pêche et chasse . Or, pour l'enregistrement de ce bail,
le comité d'entreprise s ' est vu réclamer, non seulement un droit
d'enregistrement de 1,50 p . 100, mais le paiement d'une taxe de
luxe de 16,80 p . 100, taxe applicable à toutes les locations ouvrant
droit à la pèche et à la chasse . Considérant que le preneur est
un comité d'entreprise et que le bail a été souscrit à des fins
à caractère social, il lui demande s'il entend donner des instruc-
tions pour qu'aucune taxe ne soit perçue dans ce cas.

14046 . — 20 avril 1965 . — M. Félix Gaillard demande à M. le
ministre de l'éducation nationale ; 1" quelle sera la situation d ' un
bachelier, reçu à l'examen de juin-juillet 1965, qui désire préparer
une licence de l'enseignement supérieur et s 'il sera dans l ' obligation,
avant de prendre ses inscriptions, de suivre une année de propé-
deutique ; 2" sr la classe de propédeutique sera maintenue ou
supprimée à partir de l'année 1966-1967.

14047. — 20 avril 1965 . — M . Cazenave expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d' un rapatrié
d ' Algérie, agriculteur, qui, inscrit sur les listes professionnelles,
sollicite un prêt de réinstallation et doit fournir 20 p . 100 du prix
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d'achat de la propriété envisagée . Son capital actuel est constitué
par des appartements souscrits à la société civile immobilière Meu-
don-la-Forêt en 1959, achevés en 1961 et loués depuis . Ce rapatrié
a exercé en Algérie jusqu ' au 1 octobre 1963, date de la nationa-
lisation de ses propriétés . Il doit donc vendre pour recréer des
liquidités, se réinstaller en métropole et reprendre son activité
agricole . Cette vente d'appartements n'a pas un but spéculatif mais
le produit doit servir à fournir 20 p . 100 du prix de la propriété
(versement exigé par le Samer), à fournir les frais culturaux et
le fonds de roulement . Si le vendeur justifie que l'achat ou la
construction des immeubles n'a pas été fait dans une intention
spéculative, la plus-value réalisée a le caractère d'un gain en capi-
tal, échappant à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à
la taxe complémentaire . Il lui demande si le fait de fournir une
attestation du Semer et une copie de l'acte d'achat notarié peut
être une justification suffisante pour échapper aux astreintes des
lois no 63-254 du 15 mars 1963, article 28, et n'• 63-1241 du 19 décem-
bre 1963, article 4.

14053 . — 21 avril 1965 . — M . Duterne expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les contribuables dont
les revenus proviennent uniquement de traitements, salaires et
pensions ne sont pas soumis à l'impôt si le revenu net, par part,
ne dépasse pas 3 .100 francs. D s'étonne que les personnes àgées,
dont la pension, les revenus de valeurs mobilières et le montant
estimé par le contrôleur du loyer annuel de la maison leur appar-
tenant ne dépassent pas la même somme de 3 .100 francs, soient
soumises à l'impôt . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour éviter cette regrettable anomalie.

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

14059 . — 21 avril 1965 . — M. André Halbout expose à M . le
ministre des armées qu'il lui parait souhaitable qu'une propa-
gande soit faite pour familiariser le public avec les questions
de protection civile sur laquelle il a généralement des idées
inexactes, croyant qu'elle ne doit jouer qu'en temps de guerre
ou contre le péril atomique . Il lui demande si le ministère des
armées ne pourrait participer à cette indispensable propagande,
en ouvrant les colonnes de la revue militaire « Terre, Air, Mer »
à des articles relatifs à la protection civile . Les questions abordées
pourraient être extrêmement variées et concerner, par exemple,
les mesures à prendre en cas d'accident de circulation, de noyade,
d'incendie de forêt, les mesures de sécurité nécessaires pour
éviter les accidents de montagne ainsi que les soins à donner en
cas d'urgence . Ces articles permettraient d'informer de ces
questions les jeunes gens présents sous les drapeaux dont un
grand nombre sera affecté, plus tard, à la protection civile.
Les articles à publier, auxquels « Terre. Air, Mer » consacrerait
par exemple une page de chacun de ses numéros, pourraient
probablement être fournis, à la rédaction du journal, par le
serv i ce national de protection civile.

14064 . — 21 avril 1965 . — M . Darchicourt expose à M . le secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports que de nombreuses
municipalités du secteur minier du département du Pas-de-Calais
sont vivement intéressées par la possibilité d'envoyer chaque
année les enfants des classes de l'enseignement primaire vivre,
pendant l'année scolaire, une cure d'oxygénation dans une région
au climat sain et à l'air pur . Certes, les classes de neige repré-
sentent évidemment l'idéal en ce domaine et il est certain que
les enfants du Pays noir, habitués aux brumes du Nord et
à l'atmosphère viciée de cette région, retirent un profit énorme,
sur le plan physique comme sur le plan intellectuel, d'un séjour
à la montagne . Mais, les classes de neige imposent de trop
lourds sacrifices aux collectivités locales . Le prix de revient
moyen d'une classe de neige d'une durée d'un mois et pour
trente enfants est d'environ 18 .500 francs ; compte tenu de l'aide
minime de l'Etat (2.000 francs), de la subvention du conseil

général du Pas-de-Calais (2 .500 francs) et de la participation
des parents (80 francs à 100 francs par enfant), il reste plus
de 10 .000 francs par classe à la charge des communes . Dans
ces conditions, les conseils municipaux hésitent à grever les
budgets communaux, et peu d'enfants ont la joie de profiter
d ' un séjour à la neige (120 en 1964, 240 en 1965, pour une
population scolaire départementale de 182 .620 élèves de 6 à
14 ans) . C'est pourquoi des maires de la région m inière, soucieux
de préserver à la fois la santé des enfants et les finances
communales, penchent davantage vers la solution qui consisterait
à organiser des classes de campagne, classes de forêts : « classes
vertes », dans les locaux de colonies de vacances que les villes
possedent sur le littoral, dans le Boulonnais, dans l'Hesdinois,
dans la Somme . L'oxygénation et le dépaysement seraient excel-
lents, les frais seraient nettement moindres, un très grand
nombre d'enfants serait touché durant une longue partie de
l'année scolaire . Le fonctionnement pourrait être identique à
celui des classes de neige, la matinée étant consacrée aux
exercices scolaires, l après-midi au plein-air, aux promenades,
aux découvertes, la soirée aux veillées d'études ou de jeux. Par
ailleurs le plein emploi des locaux de colonies de vacances serait
parfaitement assuré, avec l'amortissement des constructions et
du matériel . Il lui demande si le secrétariat d'Etat à la jeunesse
et aux sports ne pourrait faire sienne cette idée de la création
de « classes vertes » et, dans l ' affirmative, si les communes
pourront espérer une aide financière de l'Etat et, dans ce cas,
de quel ordre et dans quelles conditions.

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

14066 . — 21 avril 1965. — M. Privat attire l 'attention de M . le
ministre de l ' éducation nationale sur les regrettables conséquences
de sa circulaire du 12 février 1965, par laquelle il précise que le
budget des dépenses en capital pour 1965 ne comportant pas de
crédits d'équipement en mobilier — à la suite de la réforme du
financement des constructions scolaires du premier degré instituée
par l'arrêté du 31 décembre 1963 — il ne pourrait plus être réservé
une suite favorable aux demandes des municipalités qui ont solli-
cité, en 1964, une aide de l ' Etat pour un tel équipement de leurs
constructions scolaires entreprises sous l'ancien régime de finance-
ment . Il lui signale que les municipalités en cause devront donc
faire face, sans l' aide de l ' Etat, pourtant réglementairement prévue
dans le cadre des dispositions applicables avant le 31 décembre 1963,
aux dépenses d 'équipement . A cet égard, il attire son attention sur
le fait que les dispositions de la circulaire du 12 février 1965 précitée
sont en contradiction formelle avec celles de l'article 8 du décret
n o 63-1374 du 31 décembre 1963 qui précise : « Les opérations ayant
donné lieu à un arrêté de financement antérieurement au 1^' jan-
vier 1964 restent soumises aux dispositions législatives et réglemen-
taires applicables avant l'intervention du présent décret . » Ce
texte a d'ailleurs été confirmé par circulaire ministérielle du
4 février 1964, paragraphe VII : « Date de mise en applization
et mesures transitoires », publiée au Bulletin officiel de l'éducation
nationale n° 8 du 20 février 1964 . Il lui demande quelles dispositions
il envisage de prendre afin que les mesures transitoires susvisées
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étant respectées, les municipalités dont les établissements sco-
laires n ' ont été subventionnés qu ' au titre de la construction, reçoi-
vent également une aide de l'Etat pour les dépenses d'équipement
en mobilier.

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

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

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

14070. — 21 avril 10065 . — M. Poncelet remercie M. le ministre
de l'éducation nationale de sa réponse du 20 mars 1965 à sa question
écrite n° 12833 du 6 février 1965 et lui serait reconnaissant de lui
indiquer les résultats des examens de première année de licence
en droit et en sciences économiques pour l'année 1964. II croit
devoir relever dès à présent en ce qui concerne l'année 1963 la
disparité entre les résultats de la faculté de droit de Paris et ceux
des facultés de province, qui semble indiquer une plus grande
sévérité de la part dis jurys parisiens (14,9 p . 100 de reçus à la
session de juillet 1963 et 9,8 p . 100 à la session d'octobre, soit au
total moins du quart des candidats pour l'année), et laisse supposer

l ' existence d'un véritable numerus clausus. Il lui demande si cette
situation lui parait normale, surtout après l ' étalement des études
de licence en droit et en sciences économiques sur quatre années,
et si une telle sévérité ne lui parait pas aller à l ' encontre du
désir de formation d' un nombre croissant de jeunes au niveau de
l'enseignement supérieur sans parler de l ' encombrement des locaux
et foyers universitaires qui en résulte.

14072 . — 21 avril 1965 . — M. Jean Lainé expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que la presse a annoncé
l'achèvement, avant le 31 décembre 1965, des travaux de construc-
tion d'un pont suspendu de 1 .589 mètres de longueur enjambant
la Garonne en aval de la ville de Bordeaux, précisant à ce sujet
que la circulation sur cet ouvrage ne sera soumise à aucune
taxation . Il lui demande s'il n'estime pas que, dans ces conditions,
le droit de passage auquel sont soumis les automobilistes
empruntant le pont de 1 .400 mètres de long qui franchit la Seine
f'. Tancarville, ne devrait pas être supprimé à la date précitée.

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

14074. — 21 avril 1965 . — M. Rouël attire l' attention de M . le
ministre du travail sur la gravité de la situation dans laquelle
se trouvent onze mille salariés de la Société des automobiles
Berliet, à Vénissieux (Rhône), frappés par une mesure de lock-out
général prise par cette société. Cette décision arbitraire et illégale
a pour conséquence de priver ces nombreux travailleurs et leurs
familles de leur gagne-pain . Il lui demande : 1° all entend
d'urgence prendre les mesures nécessaires pour faire lever immé-
diatement le lock-out par la Société Berliet et faire réembaucher
tous les salariés qui en ont été les victimes, avec paiement intégral
des heures de travail chômées par force ; 2° les directions patro-
nales opposant de plus en plus le lock-out aux légitimes revendi-
cations de leurs salariés, quelles dispositions juridiques et pratiques
il entend mettre en oeuvre pour faire cesser ces méthodes inqua-
lifiables et pour faire sanctionner les entreprises qui persisteraient
à les employer.
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14076 . — 21 avril 1965 . — M . Balmigère expose à M . le ministre
du travail qu ' il a été saisi de la situation des infirmiers et
Infirmières exerçant en clientèle privée . Si les honoraires médicaux
sont bloqués par le Gouvernement depuis 1963, pour les auxi-
liaires médicaux et les dentistes le blocage remonte à 1962,
en cas de conventionnement . Le risque est grand que les
auxiliaires qui se sont conventionnés collectivement ou indi-
viduellement, et qui s'en trouvent pénalisés, ne dénoncent les
conventions . Dans ce cas, les assurés sociaux ne seraient plus
remboursés par les caisses de sécurité sociale ou les mutuelles
agricoles que sur la base des tarifs d'autorité, sans rapport
avec le montant des honoraires réellement acquittés. Dans
l'intérêt des assurés sociaux eux-mêmes, il lui demande s'il entend
remédier à une situation qui n'a que trop duré.

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

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

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

14081 . — 21 avril 1965 . — M . Loustau expose à M . le ministre
du travail que durant les mois de ,janvier, février et mars, de
nombreux bûcherons des départements des Vosges et du Haut-
Rhin ont été réduits au chômage complet en raison de l'ennei-
gement . Cette impossibilité de travailler cause à ces salariés et
à leurs familles de très grandes difficultés . En certains hivers
(1957-1958, 1962-1963) des allocations de chômage partiel leur ont
été attribuées . Il lui demande si la même mesure ne pourrait
pas être prise cette année.

14082 . — 21 avril 1965 . — M . Loustau expose à M. le ministre
du travail qu'ainsi qu'il leur en a fait part par lettre du 10 jan-
vier 1965 restée, jusqu'ici, sans réponse, le personnel de l'usine
de Romorantin des établissements Les Constructeurs associés
éprouve de vives inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise en
cause. En effet, les programmes de fabrication seraient en dimi-
nution constante . Des ouvriers sont tenus d'aller travailler à
l'usine de Saint-Ouen (Seine) pour diminuer 1,i main-d'ceuvre
employée à Romorantin et permettre le maintien d'un horaire
de 42 heures par semaine, qui risque d'ailleurs d'être abaissé
prochainement . Il lui demande quelles mesures il envisr.ge de
prendre pour que cette usine, qui occupe à Romnorantir. 250 per-
sonnes, puisse retrouver une activité normale.

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

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

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

14086. — 21 avril 1965. — M. Desouches, informé des projets de
réforme qui tendent à mettre en cause le caractère d ' Etat des
établissements et arsenaux et qui tendent en fait à supprimer les
statuts du personnel et, par conséquent, les avantages sociaux et
les droits acquis, attire l 'attention de M. le ministre des armées
sur l ' avenir qu 'il compte réserver aux arsenaux d 'Etat ainsi que
sur la situation du personnel qui y est employé . Il lui demande s'il
est en mesure de lui faire connaître : 1 " les raisons qui motivent
cette transformation, car le manque d 'adaptation aux structures
modernes et aux techniques évoluées ne saurait être retenu ;
2" les mesures qu 'il compte prendre pour permettre au personnel
d'obtenir satisfaction dans ses revendications de salaires, qui placent
ce personnel dans une position très défavorisée par rapport aux
autres salariés de l 'Etat.

14090 . -- 22 avril 1965 . — M. Denvers rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, dans sa réponse du
23 janvier 1965 à la question n" 11298, il :id a précisé que toutes
les opérations réalisées par une société d ' économie mixte, soit
dans le cadre de l'aménagement de zones à urbaniser en priorité
ou de zones d 'habitation ordinaires, soit dans le cadre d 'opérations
de rénovation, et qui concourent à la production ou à la livraison
d'immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie totale
sont destinés à être affectés à l'habitation, sont, en principe, soumises
à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l ' article _7 de la
loi n" 63 .254 du 15 mars 1963, et que le régime fiscal institué
par ce texte s'applique aux groupes d ' immeubles dans lesquels les
immeubles affectés ou destinés à un usage autre que l'habitation
constituent le complément normal de l 'habitation, sous réserve que
soient remplies les conditions prévues à l' article 1" du décret
n" 63-674 du 9 juillet 1963. Il lui demande si les ventes de terrains
consenties par des sociétés d 'économie mixte dans le cadre des
aménagements et opérations ci-dessus et destinés à tin usage autre
que l 'habitation (par exemple : garage, station-service, transformateur
de D. F ., poste de gaz, groupes scolaires, centres commerciaux,
centres culturels, centres médicaux, etc .) et formant le complément
normal de celle-ci sont bien, elles aussi, soumises au régime de la
taxe sur la valeur ajoutée.

14093 . — 21. avril 1965 . — M. Georges Bourgeois demande à M. le
ministre . des finances et des affaires économiques s 'il lui paraîtrait
possible de consentir aux géomètres des Mines domaniales de
potasse d'Alsace le bénéfice d'une déduction supplémentaire de
10 p . 100 pour frais professionnels en vue de la détermination
du revenu imposable à l' impôt sur le revenu des personnes phy-
siques . Il lui fait valoir que les géomètres employés dans ies
entreprises de travaux publics et du bâtiment travaillent de façon
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quasi permanente sur des chantiers et supportent, de ce fait, des
frais supplémentaires de nourriture et de déplacement du même
ordre d ' importance que ceux exposés par les ouvriers du bâtiment
qui, eux, bénéficient d'une déduction supplémentaire de 10 p. 100
pour frais professionnels. Ces géomètres peuvent, certes, opter
pour la déduction de leurs frais réels, mais la justification de ces
frais représente une telle sujétion que l 'octroi de la déduction
forfaitaire de 10 p . 100 constituerait une réelle simplification . Les
géomètres des mines estiment, en tous cas, qu 'ils devraient béné-
ficier de la déduction supplémentaire de 10 p . 100 au même titre
que les chefs de chantier et ingénieurs des e^ireprises de travaux
publics et du bâtiment.

14094 . — 22 avril 1965 . — M. Rossi expose à M. le ministre des
finances et der affaires économiques la situation d ' un locataire par
bail authentique d' une ferme comprenant bâtiments d ' habitation et
d ' exploitation, ainsi que 278 hectares de terres, et qui, le 3 octobre
1963, s'est rendu acquéreur du corps de ferme et de 150 hectares.
Bénéficiant du droit de préemption, l 'intéressé a pu faire enregistrer
sans frais cette acquisition. S ' étant rendu acquéreur, le 27 novembre
1963 et le 10 octobre 1964, du reste de la ferme et de ses bâti-
ments, l'intéressé a vu ses deux nouvelles acquisitions supporter
le droit ordinaire de mutation à titre onéreux du fait qu 'il était
devenu propriétaire par la première vente d'une superficie supé-
rieure à la superficie maxima prévue par l 'article 188 du code
rural . L'administration prétendant remettre en cause les perceptions
effectuées et n 'admettre l' immunité qu 'à concurrence de 150 hec-
tares, il lui demande si, s 'agissant de trois acquisitions nettement
distinctes dans le temps, il est possible de revenir sur une indem-
nité parfaitement acquise à l ' époque de la première mutation et
s'il peut être soutenu que l'immunité s 'applique sur une superficie
de 150 hectares au prix moyen des trois acquisitions réalisées.

14095. — 22 avril 1965 . — M. Boisson attire l' attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur la rémuné-
ration insuffisante des inspecteurs départementaux des services
d ' incendie et de secours, des officiers, sous-officiers, caporaux et
sapeurs-pompiers professionnels. La commission paritaire de la pro-
tection contre l'incendie avait adopté à l'unanimité un projet de
reclassement, qui n 'a pas été pris en considé-ation par le secré-
taire d'Etat au budget. Or . depuis le mois de mai 1964, de nom-
breuses catégories de fonctionnaires ont obtenu en partie satis-
faction dans le cadre des mesures dites s Catégorielles n . Egale-
ment l ' adoption du projet intéresse s les volontaires a, qui béné-
ficieraient d ' une augmentation des vacations horaires, augme . . "ation
qui s 'avère indispensable pour favoriser leur recrutement, de plus
en plus difficile . Il lui demande, compte tenu des tâches multiples
qui sont confiées à la profession, du rejet très regrettable des
propositions, pourtant très modestes, concernant les nouvelles
échelles proposées, quelles mesures de reclassement il compte
prendre, susceptibles de donner satisfaction aux intéressés.

14097 . — 22 avril 1965 . — M. Louis Dupont expose à M. le
ministre des armées au ' un jeune soldat dç la base aérienne 904
de Romilly (Aube été muté sans motif. Appelé au service mili-
taire dans l 'armée oi: l ' air, ce jeune soldat de Romilly avait suivi
un stage d 'opérateur radio à Dijon . Il en était sorti premier,
avec 16,40 de moyenne et les félicitations de ses chefs instructeurs.
Affecté d 'abord au radar de Prunay-Belleville, ce poste lui fut
interdit sans raison et il dut rejoindre sa base pour y travailler
comme maçon. Le 13 avril un message est arrivé à la base ordon-
nant sa mutation. Il lui demande : 1° quelles sont les raisons
de cette mesure car, si aucune raison officielle n 'a été signifiée
à l'intéressé, il lui fut reproché d'être le fils d ' un membre du
parti communiste français . Il parait donc s ' agir d' une sanction
discriminatoire et arbitraire, prise pour des raisons politiques, en
violation des principes démocratiques les plus élémentaires ; 2° s'il
entend rapporter cette mesure.

14091. — 22 avril 1965 . — M. Tourné expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que de jeunes
patriotes, déportés par l 'ennemi hitlérien, ont sollicité le bénéfice
du statut des déportés, Internés résistants et se sont vu notifier
un refus parce qu'ils étaient trop jeunes, c'est-à-dire âgés de dix-sept
ans avant l'accomplissement des actes patriotiques qui leur valurent
d'être arrêtés, souvent torturés, puis déportés. Ce refus est la
source de sérieuses injustices . Les intéressés sont revenus malades
de la déportation, pour la plupart d'entre eux, mais ils ne béné-
ficient que d'une pension civile au lieu d'avoir une pension min.
taire d'invalidité avec les avantages supérieurs qu ' elle confère . Le
jeune lige de ces patriotes, qui furent arrêtés et déportés, ne

, devrait pas faire obstacle à la reconnaissance de leurs droits . Au
contraire, dans certains cas, leur exemple devrait être exalté . Il lei
demande : 1° pour quelles raisons le fait qu ' un résistant avait
moins de dix-sept ans quand il fut arrêté et déporté l ' empêche
d' étre reconnu comme tel avec les conséquences de droit ; 2° ce
qu'il compte décider pour mettre un terme à une situation anor-
male, préjudiciable à des citoyens qui, très jeunes, surent déter-
miner et assumer leurs responsabilités devant la nation.

14099. — 22 avril 1965 . — M. Tourné demande à M. I. ministre
des finances et des affaires économiques quelle a été, au cours des
dix dernières années, l 'évolution des impôts et taxes que subissent:
e) les vins de consommation courante ; b) les vins classés Vins déAi-
mités de qualité supérieure ; c) chacune des catégories de vins
bénéficiaires d'une appellation contrôlée, cités nommément.

14100. — 22 avril 1965. — M . Roger Roucaute rappelle à M. le
ministre du travail que, par lettre du 18 mars 1965 (référence
RM 3410) adressée aux ingénieurs en chef des mines, il indiquait
que les personnels des sociétés de secours minières et unions régio-
nales ne pouvaient prétendre au versement de la somme de 40 F
correspondant au reliquat de l 'avance de 80 F dont ont bénéficié
les agents des houillères après la grève de mars 1963 . Les personnels
des houillères, compte tenu des dernières discussions intervenues,
ont perçu cette somme. Il est anormal qu ' il n'en soit pas de même
pour les agents des sociétés de secours minières et unions régionales
qui doivent, en vertu de leur statut réglementaire, bénéficier des
mêmes primes que le personnel de même grade . de l ' exploitation
minière. Il lui demande quelles , dispositions il compte prendre
pour donner satisfaction aux personnels des sociétés de secours
minières et unions régionales.

14101 . — 22 avril 1965. — M. Roger Roucaute expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques la situation des
officiers et sapeurs-pompiers professionnels communaux . Ces agents
ont une situation nettement défavorisée par rapport à l'ensemble
des autres agents communaux. Le 4 mai 1964, la commission natio-
nale paritaire a émis, à l ' unanimité, un avis favorable au reclassement
de neuf agents par assimilation aux emplois communaux . Il lui
demande auelles mesures il compte prendre, afin que les officiers
et sapeurs-pompirs professionnels communaux obtiennent le reclas-
sement auquel ils sont en droit de prétendre, et qu' ils n'ont pu
obtenir jusqu ' à ce jour.

14104. — 22 avril 1965 . — M. Balmigère demande à M. le ministre
du travail : 1" s ' il est exact que les Etablissements Lesieur, à Mont-
pellier (Hérault), qui viennent de licencier leur personnel, se sont
vu attribuer sur crédits du Gouvernement une subvention de un mil-
lion de francs au titre de l ' implantation d'usines nouvelles ; 2" dans
l' affirmative, si : 'octroi de ces primes est compatible avec les déci-
sions de licenciement prises par cette société ; 3° quelles dispo-
sitions il compte prendre pour sauvegarder l ' emploi de 180 salariés
atteints par les licenciements.

14105 . — 22 avril 1965 . — M. Balmigère demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1 " s'il est exact que les
Etablissements Lesieur, à Montpellier (Hérault), qui viennent de
licencier leur personnel, se sont vu attribuer sur crédits gouverne-
mentaux une subvention de un million de francs au titre de l'im-
plantation d ' usines nouvelles ; 2" dans l'affirmative, si l ' octroi de
ces primes est compatible avec les décisions de licenciement prises
par cette société ; 3" quelles dispositions il compte prendre pour
sauvegarder l ' emploi ries 180 salariés atteints par les licenciements.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l'article 138 [alinéas 4 et 61 du règlement.)

13050. — 13 février 1965 . — M . Poudevigne demande à M. I.
ministre de l'intérieur s'il peut lui indiquer le montant des crédits
qui, directement ou indirectement, ont été alloués au titre des
divers ministères au cours de la période 1952-1958, et au cours des
années 1962, 1963 et 1964 : 1° au département du Gard, pris en
tant que collectivité ; 2" dans l'ensemble des communes du dépar-
tement du Gard ; 3" aux communes des canions d'Aigues-Mortes,
Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Marguerlttes, Remoulins,
Roquemaure, Saint-Chantes, Saint-Gilles, Sommières, Uzès, Vauvert,
Villeneuve-lès-Avignon ; 4° aux villes de Nîmes et d'Alès .
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13097. — 20 février 1965 . — M. Chaze expose à M. le ministre
de l'agriculture qu'un crédit est inscrit au budget de l 'agriculture
au titre des frais d'organisation et de fonctionnement de la vulga-
risation et de l'information éducative . Il lui demande de lui pré-
ciser la répartition de ces crédits aux organismes bénéficiaires, cela
pour les années 1961, 1962, 1963, 1964, ainsi que les prévisions pour
1965.

13462 . — 13 mars 1965 . — M . Drouot-l'Hermine expose à M. le
Premier ministre que le conflit d'interprétation existant entre M . le
ministre de l'intérieur et M . le ministre des finances a pour résultat
que la situation actuelle des sapeurs-pompiers professionnels se
trouve sans solution. En effet, M . le ministre des finances s'obstine
à vouloir assimiler les sapeurs-pompiers professionnels, qui sont
incontestablement des employés communaux, au personnel militaire,
et cette interprétation semble à M. Drouot-l ' Hermine contraire à
l'article 2 du règlement d 'administration publique du 7 mars 1953
portant statut des sape ::rs-pompiers communaux, et il estime que
les sapeurs-pompiers professionnels font bien partie du personnel
communal, comme d'ailiears le revendique M . le ministre de l'inté-
rieur, et doivent être compris dans l ' ensemble du personnel de la
protection civile. Il lui rappelle en outre que, dans sa séance du
4 mai 1964, la commission paritaire du conseil supérieur de la
protection civile avait donné son accord sur les propositions
d'échelles indiciaires concernant les sapeurs-pompiers professionnels.
Aussi, il demande à M . le Premier ministre s 'il ne pourrait arbitrer
ce différend en espérant qu 'en toute justice sa sentence sera en
faveur de la thèse de M . le ministre de l 'intérieur.

13465 . — 13 mars 1965 . — M . Radius demande à M. le ministre des
affaires étrangères quelle est la position du Gouvernement à l'égard
de la résolution n' 292 relative au service volontaire international
qui a été adoptée par l 'assemblée consultative du Conseil de l' Europe
le 29 janvier 1965, et si le Gouvernement y a donné suite ou
envisage d'y donner suite.

13466. — 13 mars 1965 . — M . Radius demande à M. le ministre
des affaires étrangères quelle est la position du Gouvernement à
l'égard de la recommandation n" 406 relative au contrôle des armes
nucléaires qui a été adoptée par l 'assemblée consultative du
Conseil de l 'Europe le 26 janvier 1965, et si le Gouvernement
envisage d'y donner suite.

13447. — 13 mars 1965 . — M. Radius demande M . le ministre des
affaires étrangères quelle est la position du Gouvernement à l ' égard
de la recommandation n" 408 relative à l-union politique européenne
qui a été adoptée par l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe le 26 janvier 1965, et s 'il est dans les intentions du Gou-
vernement d'y donner suite.

13468. — 13 mars 1965 . — M. Radius demande à M. le ministre
des affaires étrangéres quelle est la position du Gouvernement à
l'égard de la recommandation n' 412 relative à la situation actuelle
en Roumanie, adoptée par l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe le 28 janvier 1965, et si le Gouvernement envisage de
poursuivre une politique conforme aux suggestions qu'elle contient.

13475. — 13 mars 1965 . — M . Perrot expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre les faits suivants relatifs
au déroulement d' une procédure devant la juridiction spécialisée
des pensions militaires : I . — Le recours a été dirigé contre un
arrêté d' octroi de pension d 'invalidité militaire définitive à 100 p . 100
pour quatre infirmités imputables au service, provoquées par des
blessures reçues pendant la Grande guerre de 1914-1918 . L'arrêté
ayant été notifié le 5 septembre 1961, le recours a été formé le
21 décembre suivant devant le tribunal des pensions du département
de la Seine. Cette juridiction a rendu un premier jugement avant
dire droit le 9 janvier 1963, ordonnant une double expertise médicale.
Les deux experts médecins ont déposé leur rapport le 18 juin 1963.
Le tribunal des pensions de la Seine s'est prononcé au fonds le
4 décembre 1963 par une décision de rejet . En mai 1964, l'intéressé
s'est pourvu devant la cour régionale des pensions de Paris . Tel est
le déroulement des faits de cette procédure sur le mérite de laquelle
M. Perrot n 'a pas 4 se prononcer au fond . II . — Mais, selon rensei-
gnements pris au greffe de la cour régionale des pensions de Paris,
il n'est pas question que cette juridiction d'appel se prononce avant
mai 1966 . Or, l'intéressé, ancien combattant des deux guerres,

invalide de blessures de guerre à 100 p . 100, est âgé de plus
de quatre-vingt-dix ans . D'autres renseignements, pris au greffe
de la cour régionale des pensions de Paris, ont fait connaître que
cette juridiction avait compétence pour connaître en appel de tous
les litiges des pensions militaires concernant l 'entier ressort de la
cour d'appel de Paris, soit : Paris, la Seine, la Seine-et-Oise, la Seine-
et-Marne, l'Eure-et-Loir, l 'Aube et l'Yonne. De plus, il n'y aurait
qu'une seule chambre compétente pour connaître de ces questions.
Cette chambre ne tiendrait que quatre audiences par semaine et six
affaires seulement seraient inscrites au rôle de chaque audience.
Si ces renseignements sont exacts, il n'est donc pas étonnant que les
délais pour statuer sur ces recours soient aussi scandaleusement
longs . Il lui demande donc s ' il peut lui confirmer l 'exactitude de ces
renseignements (II) et, dans l ' affirmative, de lui faire connaitre s'il
n'estime pas qu' une réforme de cette juridiction s'impose, tant par
souci de bonne administration de la justice que par pure et simple
humanité, sans parler de la reconnaissance due aux anciens combat-
tants des deux guerres.

13493. — 13 mars- 1965 . — M. Bertrand Denis expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, dans sa
question n" 11043 du 6 octobre 1964, il lui demandait s 'il ne pouvait
pas modifier les conditions qui sont faites à divers contribuables et,
en particulier, à une femme seule, en donnant le droit à une femme
seule de compter un ascendant vivant avec elle comme à sa charge
et lui donnant droit à une part supplémentaire pour le calcul de
l'impôt sur le revenu . Or, dans sa réponse, parue au Journal officiel,
débats Assemblée nationale, du 27 février 1965, il se réfère à l 'ar-
ticle 196 du code général des impôts, sans envisage : la possibilité
de porter une atténuation au plafond da 8 .000 francs prévu par .cet
article . Il lui demande s' il n'estimerait pas normal qu ' une femme
seule, ayant sa mère à charge et comprenant les revenus éventuels
de cette personne dans sa déclaration, puisse voir compter également
cet ascendant comme ouvrant droit à une part supplémentaire, même
si les revenus de la déclarante dépassent 8 .000 francs actuels.

13494. — 13 mars 1965 . — M. Tirefort rappelle à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que la fiscalité immobilière
exonère de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison à soi-même d 'une
maison individuelle affectée pendant cinq années au logement du
constructeur ou de sa famille . Il lui demande : 1" si la construction
par deux frères, en copropriété, d' une maison de deux appartements,
répond à la notion de maison individuelle ; 2' en cas de construction
de maisons individuelles, suivie d' une cession du droit de surélé-
vation avant l ' expiration du délai de cinq ans, quels taxes et droits
sont dus, tant-sur la cession du droit de surélévation que sur chaque
construction.

13495. — 13 mars 1965 . — M. Tirefort rappe :e à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que l'article 27-1 de la loi
n° 63-254 du 15 mars 1963 prévoit deux chefs d 'exonération de taxe
sur la valeur ajoutée en matière de construction de maison indivi-
duelle. II lui demande si, les conditions d 'exonération imposées dans
l ' un de ces cas ayant été remplies pendant un certain temps, it est
possible de passer de ce cas d 'exonération à l ' autre cas.

13496. — 13 mars 1965. — M . Boscher éxpose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques les faits suivants : une demoi-
selle X. . . reçoit de son père par donation des terrains en 1952.
Son père décède en 1953. Il a plusieurs enfants . Ce terrain est
revendu en 1964 . Le fait que son père ait fait une donation fait
prendre la plus-value pour 50 p . 100 . S ' il n'y avait pas eu de donation,
elle aurait été prise pour 30 p. 100. Rien ne justifie cette différence.
Il lui demande si, en la circonstance, il peut être considéré, quand
la donation est faite en ligne directe et que l'auteur est décédé
depuis, que l'abattement devrait être le même qu'en cas de succes-
sion. Cette mesure de tempérament ferait disparaître une inégalité
qui parait injuste, d ' autant plus que, si le père avait procédé par
donation-partage, c ' est le taux de 30 p. 100 qui aurait été appliqué.

13503. — 13 mars 1965. — M . Dalainzy expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'aux termes de l'arti-
cle 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 concernant la réforme
de la fiscalité immobilière, les opérations assujetties à la taxe sur
la valeur ajoutée sont celles qui « concourent à la production ou
à la livraison d'imméub!es dont les trois quarts au moins de la
superficie totale sont affectés ou destinés à être affectés à l'habi-
tation s . Il lui demande : 1° si les opérations suivantes entrent
dans le champ d'application de la loi précitée et doivent donner
lieu à déclaration à l'administration des contributions indirectes au
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titre de la livraison à soi-même : ai aménagement d 'un appartement
dans le sous-sol d'une maison d'habitation de construction antérieure
au 1^' septembre 1963 occupée par son propriétaire, ledit sous-sol
étant précédemment à usage de dépendances 'buanderie, débarras,
etc .) ; b) aménagement d'un appartement dans le grenier ou dans
les combles d' une immeuble de construction antérieure au 1" sep-
tembre 1963 et, en général, aménagement de pièces d ' habitation
supplémentaires dans les anciennes dépendances dudit immeuble :
c) transformations intérieures d'un immeuble de construction
ancienne à usage d 'hôtel et ayant pour but de créer des apparte-
ments qui seront ensuite loués ; d) adjonctions extérieures à un
immeuble à usage d 'habitation et de construction antérieure au
1" septembre 1963, étant précisé que toutes ces opérations doivent
donner lieu, préalablement à leur exécution, à la délivrance d ' un
permis de construire ; 2° en ces de réponse affirmative et en ce qui
concerne particulièrement la situation exposée en 1° ci-dessus, si le
propriétaire dudit immeuble peut bénéficier de l'exonération prévue
à l'article 21.1 b de la loi du 15 mars 1963, étant précisé : d'une
part, que le propriétaire a bénéficié de l 'aide financière de l'Etat
sous forme d'une subvention de 7 .500 F et d'un crédit de 2.500 F
accordés par le sous-comptoir des entrepreneurs agissant pour le
compte du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des rapatriés, représentant lui-même l'Etat et en application de la
convention passée avec le ministre des finances et des affaires éco-
nomiques le 29 décembre 1962, moyennant l ' engagement de louer le
Iogement pendant une durée de dix ans à compter de l 'achèvement
des travaux à titre d'habitation principale, exclusivement à des
personnes ayant la qualité de rapatriés d 'Algérie, désignées par
le préfet ou choisies par lui, conformément au décret n° 62-1275
du 31 octobre 1962 ; d 'autre part, que cette aide financière de
l ' Etat n 'est pas celle définie à l'article 1" du décret n" 63-675 du
9 juillet 1963.

13505 . — 13 mars 1965 . — M . Maurice Bardet demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques de lui faire
connaitre quelle sera, au point de vue fiscal, la situation d ' un ancien
agent immobilier qui a cessé son activité de marchand de biens
depuis le 14 avril 1961 et qui se propose d'acheter des terrains pour
y construire, chaque année, une maison de deux ou trois apparte-
ments qu 'il vendra non pas sur plan, mais s clefs en main ° . Il
lui demande, en particulier, si ce constructeur sera imposable à la
taxe sur le chiffre d 'affaires de 8,50 p . 100.

13506. — 13 mars 1965. — M . Maurice Bardet demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques si un ancien mar-
chand de biens, qui a vendu en 1963 l 'appartement qu 'il occupait
personnellement depuis son achat en 1953, est tenu au versement
de la taxe de 8,50 p . 100 sur le prix de vente qui lui est réclamée
par l 'enregistrement. Il est précisé que cet agent immobilier a cessé
son activité le 14 avril 1961.

13505. — 13 mars 1965 . — M . Lepeu expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu ' une société civile immo-
bilière des 37 et 38, rue de l ' Eglise, et du 83, rue de Lourmel, siège
social : 38, rue de l'Eglise, à Paris 'i5'), éventuellement venderesse
de ses terrains sis 37 et 39, rue de l ' Eglise, et 83, rue de Lommel,
à Paris '15 ), a pose une question au ministère le 7 janvier 1964,
question confirmée et précisée par une autre lettre en date du
13 août 1964 . Il a été indiqué, en novembre 1964, que le bureau III B 2
s 'était dessaisi des documents — au bout de longues semaines —
au bénéfice du bureau III C 3, lequel ne donne pas signe de vie
maigre plusieurs relances . II lui demande si cette société civile,
provenant de la transformation en 1961 d'une société anonyme pri-
mitivement constituée avec un objet commercial mais qui depuis
une quinzaine d 'années s'était bornée à gére- son patrimoine immo-
bilier, peut maintenant aliéner son actif immobilier sans que soit
remis en cause le régime de faveur dont elle a bénéficié lors de
sa transformation en société civile.

13509. — 13 mars 1965. — M. Delong expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques la situation pénible des petites
sociétés locales qui, lorsqu 'elles organisent un bal ou une soirée
de bienfaisance, sont soumises à des frais tels, qu ' il s 'agisse de sécu-
rité sociale, d 'allocations familiales, de droits de régie et d' autres,
et en augmentation telle qu'elles se voient dans l'obligation de
renoncer à leur activité . Or beaucoup de sociétés sportives ne
peuvent faire face à leurs engagements financiers que grâce à ces
bals ou à ces soirées de bienfaisance. Actuellement les droits de
régie sont perçus même sur les boissons non alcoolisées . II lui
demande s ' il serait possible d 'obtenir l ' exonération de ces droits
p our un maximum de trois séances par an.

13510. — 13 mars 1965 . — M. André Halbout attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le
décret n" 63-675 du 9 juillet 1963 pris pour l 'application de l 'arti-
cle 27-I-b de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme
de l' enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière . L 'arti-
cle 1' de ce texte précise que l'exemption de taxe sur la valeur
ajoutée prévue par l'article 27-I-b de la loi du 15 mars 1963 en
faveur des livraisons portant sur des logements dont la construction
fait l'objet de mesures d'aide financière de la part de l'Etat, et
qui sont spécialement réservés à la location, est applicable aux
livraisons portant sur les logements locatifs construits sous le
bénéfice de la législation relative aux habitations à loyer modéré
ou des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l ' habi-
tation, relatifs aux primes à la construction . La rédaction de ce
texte ne permet donc pas de faire bénéficier de cette exemption
les logements édifiés avec une aide financière de l'Etat n'entrant pas
dans cette énumération. C'est, par exemple, le cas de ceux construits
à l 'aide d 'une subvention pour l'équipement de locaux destinés au
logement de rapatriés d ' Algérie . Les constructeurs ayant obtenu
cette subvention n ' ont pu bénéficier de la prime à la construction,
ces deux formes d ' aide n'étant pas cumulables . Il lui demande s'il
ne lui semblerait pas normal de modifier la rédaction de l ' article 1"
du décret précité, de telle sorte que la subvention pour l 'équipement
de locaux destinés au logement de rapatriés d ' Algérie soit consi-
dérée comme aide financière de l'Etat en ce qui concerne l' exoné-
ration de la taxe sur la valeur ajoutée.

15312 . — 13 mars 1965 . — M . Fourmond expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques les faits suivants : M . A .. .,
propriétaire d ' une exploitation agricole, donnée à bail à ferme à
M . C. . ., a vendu ladite exploitation à M . B . .. Il a été stipulé dans
l'acte que, par dérogation aux dispositions de l ' article 1593 du code
civil, tous les frais, droits et honoraires auxquels l ' acte donnera
ouverture seront à la charge de M . A. . ., exploitant preneur en
place, qui remplit les conditions imposées par l 'article 1373 sexies B
du code général des impôts pour bénéficier de l ' exemption des
droits de mutation prévue par ce texte, a régulièrement exercé son
droit de préemption . II lui demande si, au cas particulier, le service
de l ' enregistrement est fondé à exiger le paiement des droits de
mutation au tarif édicté par l 'article 1372 quater du code général
des impôts pour le motif qu'il ressort du texte de l 'article 1373 sexies B
dudit code que l ' exemption de droit est personnelle au preneur et,
qu'en l'espèce, par l ' effet de la clause dite de ventes contrat en
main e si l ' exemption était accordée, elle bénéficierait en fait au
vendeur.

13513 . — 13 mars 1965 . — M . Cornette expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'aux termes de l'article 11,
paragraphe 1, de la loi de finances n" 64.12' 9 du 23 décembre 1964,
les revenus des logements dont le propriétaire e se réserve la
jouissance » ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et à la taxe complémentaire au titre des revenus fonciers,
Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1964, les propriétaires
pourront opter pour le maintien de la législation en vigueur au
31 décembre 1963 . Dans ce cas, ils devront se conformer aux prescrip-
tions de l 'article 30 du code général des impôts, qui vise les immeu
bles ou parties d ' immeubles dont le propriétaire « se réserve la
jouissance s . L' administration a toujours considéré que cette
expression couvrait pratiquement tous les locaux non loués, à savoir:
les immeubles ou parties d ' immeubles occupés par le propriétaire, les
immeubles gardés à sa disposition, ceux mis gratuitement à la dispo .
sition de membres de sa famille ou de ses domestiques, ceux concédés
gratuitement à un tiers sans contrat, etc . Il lui demande si cette
doctrine va continuer à s ' appliquer sans restriction à la suite du
vote de l ' article 11 de la loi du 23 décembre 1964 ou, dans la
négative, quels seraient la portée et les motifs de ce revirement
d'interprétation.

13514 . — 13 mars 1965 . — M. Cornette expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'aux termes de l 'article 198
du code général des impôts sont notamment considérés comme étant
à la charge du contribuable, à la condition de n 'avoir pas de revenus
distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier,
les enfants infirmes sans condition d 'âge sous réserve que, suivant
la jurisprudence constante du Conseil d 'Etat rendue en la matière,
l ' infirmité ait ét-e contractée avant que les enfants aient atteint leur
majorité . c'ar ailleurs, pour la détermination du quotient familial,
l 'article 81 de la loi de finances n " 63-1241 du 19 décembre 1983 a
eu pour effet : 1 " de supprimer l'article 195-2 du codé général des
impôts qui augmentait le quotient familial d'une part au lieu d'une
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demi-part ; 2" de placer sur un pied d 'égalité l ' enfant infirme mineur
et l 'enfant infirme majeur, sous réserve que ces enfants soient
titulaires de la carte d'invalidité prévue à l ' article 173 du code de
la famille et de l ' aide sociale . Or, la loi du 19 décembre 1963 n 'a pas
eu pour objet de modifier les dispositions impératives de l ' article 196
du code général des impôts qui vise sans restriction les enfants
infirmes. 11 semblerait donc que ce texte accorde pour tout enfant
infirme, mineur ou majeur, non titulaire de la carte d'invalidité
susvisée, mais ayant crntracté une infirmité )cécité, aliénation men-
tale . etc .) au cours de la minorité, le bénéfice d ' une seule demi-part
pour la détermination du quotient familial . II semble qu ' une doctrine
contraire aurait pour effet . sous le couvert de nouvelles dispositions,
de restreindre la portée de l'article 196 du code général des impôts
et, en définitive, de désavantager certains contribuables qui, pour
un motif quelconque, n 'auraient pas sollicité ou obtenu la carte
d 'invalidité . Il lui demande si le point de vue exposé est susceptible
de recevoir l 'agrément des services de son département ou, dans le
cas contraire, quels sont les motifs qui s ' opposeraient à cette
mesure de simple équité.

13515 . — 13 mars 1965. — M . Lepage expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que deux agents hospitaliers,
conducteurs d ' ambulance, sont logés, chauffés et éclairés gratuite-
ment. Ces agents sont parfois appelés à effectuer entre midi et
quatorze heures, ainsi que le soir après dix-huit heures, de même
que la nuit, des transports en ambulance . Le receveur de l ' établis-
sement fait observer que le logement gratuit pour nécessité absolue
de service ne doit pas comporter la gratuité du chauffage et de
l ' éclairage et a de plus, comme contrepartie . l'obligation d 'effectuer
les déplacements sans paiement d 'heures supplémentaires, sauf la
nuit et les jours fériés . II lui demande si les intéressés logés ont
droit au chauffage et à l ' éclairage gratuits et au paiement des heures
supplémentaires et, le cas échéant . des heures de quelle période, les
heures normales de travail étant : huit heures à midi et quatorze
heures à dix-huit heures. II lui demande en outre si certaines
heures ne peuvent donner lieu à repos compensateur.

13523 . — 13 mars 1965 . — M . Martel expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les mineurs retraités ont
ressenti un vif mécontentement à la récept ;an des feuilles d 'impôt
sur le revenu des personnes physiques. A la suite de la création
de la retraite complémentaire minière, cette institution a mis plu-
sieurs années à régulariser les dossiers des retraités mineurs . De ce
fait, des rappels ont été payés en 1963 et 1964 sur des situations
de 1960 . Les retraités se sont vus en conséquence réclamer des
sommes très importantes par le fisc, et sont pour la plupart dans
l ' impossibilité de .le payer, vu la modicité de leurs pensions . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
situation, et s'il entend relever d 'urgence st très sensiblement le
plafond des revenus non imposables, compte tenu de la situation
plus que précaire des pensionnés mineurs.

13532. — 13 mars 1965 . — M. Delong attire l 'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur le fait que
les statistiques annuelles de naissances et de décès se trouvent
faussées dans les communes rurales ou les petites villes dépourvues
de maternité. En effet, pour les naissances en maternité ou en
clinique d 'enfants issus de parents résidant dans une commune
extérieure, une simple note d'information est transmise à la mairie
dont dépendent les parents )loi .t" 58-308 du 25 mars 1958) . Par
contre, lors d 'un décès, la transcription en vertu de l 'article 80 du
code civil se fait à la mairie de h. commune du domicile dans des
formes telles que !e décès ressort dans les statistiques de cette
commune. De ce fait, les bilans annuels ne font plus mention
que de décès et pratiquement jamais de naissances dans les
communes susdites . Il lui demande si des formes similaires pour-
raient être envisagées pour les notifications de naissances et les
transcriptions de décès.

13559. — 13 mars 1965 . — M . Le Gall expose à M. le ministre du
travail qu 'en application du décret du 27 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les mines et de l 'arrêté du
30 janvier 1948 fixant le règlement intérieur type des sociétés de
secours minières, les affiliés de ces dernières ont le « libre choix s de
leur pharmacien . Toutefois, au regard de l 'assurance maladie, le
libre choix du pharmacien comporte une importante restriction,
puisque l'article 15 de l 'arrêté du 30 janvier 1948 n 'admet l'application
du s tiers payant s que lorsque l'affilié fait appel à une pharmacie
appartenant à la société de secours minière ou à l'union régionale.
II lui demande dans quelle mesure certaines sociétés de secours

minières sont en droit d ' exciper dudit article 15, alinéa 4, de
l 'arrêté du 30 janvier 1948, pour rejeter l'application du système de
la s délégation de paiement» admis dans le régime général, et qui
a été expressément étendu au régime spécial des mines par
l 'article 135, paragraphe 3, du décret du 22 octobre 1947 . Il attire
en outre son attention sur la modification apportée à l'article 90
du décret du 27 novembre 1946, par le décret du 30 novembre 1961.
Aux termes du nouvel article 90, les médicaments n e sont remboursés
par les sociétés de secours minières que s'ils sont prescrits par des

médecins agréés s par l'union régionale . L ' article 90, s 'inscrivant
au chapitre I". de la section III du titre V du décret du 27 novem-
bre 1946, ne s'applique normalement qu 'aux seuls médicaments
délivrés dans le cadre de l 'assurance maladie et maternité. I1 lui
demande s'il peut confirmer qu 'en matière d 'accidents du travail
et maladies professionnelles, les affiliés des sociétés de secours
minières conservent droit à la gratuité des médicaments, lorsque
ceux-ci ont été prescrits par des médecins non agréés par l ' union
régionale et délivrés, notamment, par des pharmaciens n'appartenant
pas aux sociétés de secours minières . Enfin, si l'on s 'en réfère à
l ' arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1960, la nouvelle rédac-
tion de l'article 90 ne peut faire échec au droit des affiliés de réclamer
le bénéfice de l'article 62 du décret portant règlement d ' administra-
tion publique du 8 juin 1946 et de l' article 8 de l ' ordonnance du
19 octobre 1945 )devenu l 'article 257 du code de la sécurité sociale)
selon lequel s l'assuré choisit librement son praticien » . En consé-
quence, il lui demande si les affiliés (les sociétés de secours minières,
qui font appel à un médecin non agréé par l 'union régionale, peuvent
prétendre aux prestations du régime général des assurances sociales,
en ce qui concerne tant les honoraires médicaux que les frais pharma-
ceutiques, et quelle que soit la pharmacie qui délivre les médi-
caments.

13568 . — 20 mars 1965 . — M . Poncelet attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur la situation de l'industrie textile qui perturbe
l'économie de plusieurs régions, les Vosges et le Nord notamment,
et abaisse le niveau de vie dss populations . 11 lui expose que,
dans les Vosges . les effets sociaux des licenciements ont été
masqués dans le passé par la migration de nombreux jeunes et
que l 'anémie d' une région naguère prospère est nuisible à l'éco-
nomie de la nation ; que l ' accentuation des difficultés de cette
industrie risque de créer une zone de chômage structurel et rend
de p lus en plus évidente la nécessité de diversifier la production
des régions textiles . Il attire son attention sur l ' expérience tentée,
en 1963 par le Gouvernement britannique dans les régions les
plus durement marquées par le déclin économique (Ecosse et Pays
de Galles) . Il souligne qu'au cours de cette expérience, le Board
of Trade a construit, sous sa responsabilité, dans ces régions, une
série d 'usines qui ont permis de réduire le chômage . Il lui rappelle
que le IV' plan, approuvé par le Parlement, prévoit que, pour
faire naître une initiative qui ne se manifeste pas spontanément,
dEtat pourra prendre une participation majoritaire, temporaire
ou définitive, dans une société à constituer. Il lui demande : 1° s' il
est exact que la création d 'une nouvelle catégorie de primes d'équi-
pement, destinées à améliorer la productivité et, par conséquent,
la compétitivité des industries exposées, est mise à l 'étude ; 2" si
l ' institution d' une telle prime lui apparaît une solution suffisante
aux problèmes de l 'emploi dans les régions textiles ; 3 " s'il envisage
de promouvoir la diversification des activités dans lesdites régions,
et si les méthodes employées par le Board of Trade lui paraissent
pouvoir être transposées dans notre pays ; 4° dans l 'affirmative,
quelles initiatives il envisage de prendre en ce sens, et comment
il entend y associer le Parlement.

13570. — 20 mars 1965 . — M . Pasquini appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
affaires algériennes sur la situation des rapatriés d ' Algérie qui,
à la suite d 'une procédure d ' expropriation pour cause d'utilité publi-
que, ne peuvent obtenir l'exécution des décisions rendues à leur
profit par des juridictions algériennes et percevoir les sommes qui
leur sont dues, motif pris de la réglementation applicable en le
matière pour obtenir le déblocage des sommes consignées en France
au Trésor français, même lorsque ces sommes ont été consignées
postérieurement à l ' indépendance de l'Algérie . II lui cite à cet égard
le cas d ' un rapatrié d ' Algérie qui, à la suite d'une procédure
d 'expropriation publique de terrains et immeubles situés dans le
département d ' Oran, est devenu créancier de la caisse algérienne
d'aménagement du territoire (C . A. D . A. T.) . Il résulterait en effet
de la réglementation précitée que, pour obtenir le déblocage des
sommes lui revenant, l'intéressé, bénéficiaire d'une décision rendue
à son profit par la cour d 'appel d 'Oran, est tenu d'obtenir : 1° l 'accord
de l'expropriant, s n l'espèce la C. A. D. A. T., autrefois établisse-
ment public français, devenu maintenant établissement public algé-
rien ; 2° une décision du préfet compétent, c'est-à-dire du repré-
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sentant de I 'administration algérienne. Il en résulte donc que le
déblocage de sommes consignées en France au Trésor français ne
peut être obtenu que sur la double autorisation de l'administration
algérienne et d ' un étalissement public algérien et que de ce fait,
les efforts des agents des administrations françaises qualifiées se
heurtent à une réglementation qui parait particulièrement périmée
dans la conjoncture actuelle . En effet, si une telle procédure était
concevable antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, il parait
difficile d 'admettre sa survivance car elle aboutit à faire dépendre
le déblocage de fonds consignés au Trésor français de l'autorisation
de l ' administration algérienne et d 'un établissement public algérien.
Il lui demande : 1 " s'il est bien exact que l 'administration française
se trouve, dans certains cas, subordonnée à des adtorisations éma-
nant de l 'administration algérienne ; 2' dans, l ' afrirmative, s'il
n' estime pas qu'une telle situation porte atteinte à la souveraineté de
notre pays, et s'il envisage en conséquence de prendre toutes mesures
utiles en vue de l'abrogation d 'une réglementation périmée et son
remplacement par une procédure mieux adaptée à la conjoncture
actuelle.

13579 . — 20 mars 1965 . — M . Tourné rappelle à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu 'il a été prévu
au budget de 1963 une allocation en faveur des veuves de grands
invalides bénéficiaires, au moment de leur décès, de l ' article 18,
c 'est-à-dire un supplément de pension pour aide constante d'une
tierce personne . Pour ces catégories de veuves, la nouvelle allo-
cation représente 140 points d'indice, ce qui est réellement très
peu . Pour en bénéficier, il faut remplir une condition vraiment
draconienne : la postulante doit prouver quelle a vécu effecti-
vement vingt-cinq ans aux côtés de son mari, grand invalide de
guerre . Le résultat d ' une disposition très injuste est que le
nombre des postulantes est très difficile à déterminer . Mais fait
plus grave est que jusqu'ici ces veuves, qui furent de véritables
infirmières leur vie durant, n'ont encore rien perçu . Plus d'une
est décédée sans avoir obtenu satisfaction . Un tel retard est difficile
à admettre. Il lui demande : 1" quelles conditions exactes doit
remplir une veuve de grand invalide, relevant de l'article 17, pour
percevoir la nouvelle allocation prévue à cet eiiet su moment
du décès de son mari ; 2" combien de demandes ont été déposées
par les éventuelles bénéficiaires de cette allocation : at pour toute
la France ; b) pour chacun des départements français, ceux
d ' outre-mer compris ; 3" ce qu ' il compte décider pour que cette
allocation soit enfin payée aux bénéficiaires . les crédits globaux
nécessaires figurant dans les deux précédents budgets du ministère
des anciens combattants et victimes de guerre.

13592. — 20 mars 1965 . — M. Boscary-Monsservin expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que les règles
d ' application de la fiscalité immobilière, en matière de taxe sur
la valeur ajoutée, aboutissent pratiquement : ai à l 'exonération des
constructions individuelles, quel que soit le caractère de ces der-
nières ; b) à l'exonération des constructions destinées à la location,
que ces dernières soient des maisons individuelles ou des appar-
tements en immeubles collectifs ; tandis que, au contraire, restent
imposables les appartements édifiés en copropriété divise et destinés
à l ' habitation personnelle du propriétaire, de sorte que les construc•
teurs les moins fortunés seront recherchés en priorité pour le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée . Il lui demande si cette
disposition ne peut être modifiée.

13593 . — 20 mars 1965. — M. Cousté expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que le propriétaire d ' un
terrain à usage agricole, acquis en 1960, fait l'objet d' une expro-
priation pour cause d ' utilité publique. Dans l 'indemnité qui lui est
allouée, il prend soin de faire indiquer la valeur exacte du
terrain exproprié, d' une part, et l ' indemnité de remploi, d 'autre
part . II lui demande : 1" si, dans ce cas particulier, l ' intéressé est
astreint à la taxe dite de plus-value étant donné qu ' il a acquis ce
terrain depuis moins de cinq ans ; 2" si l'indemnité de plus-value
doit étre déduite de la somme totale d 'expropriation, ou seulement
de la somme qui a été indiquée comme saleur du terrain, à
l 'exception de l'indemnité de remploi.

13595. — 20 mars 1965. — M. Cousté demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques quel est le régime appli-
cable aux scissions de sociétés anonymes, dont l 'actif est pure-
ment immobilier et dont l 'objet est la gestion et l 'exploitation de cet
actif, en sociétés anonymes régies par la loi du 18 juin 1938, ayant
pour objet la gestion des immeubles provenant de l 'actif de la
société scindée, et à la jouissance desquels les actions donneront
vocation aux associés,

13597. — 20 mars 1965 . M. Vivien expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu ' un particulier, propriétaire
d 'un pavillon qu'il habite personnellement avec sa fille majeure,
célibataire, fait apport à une société immobilière de construction
dudit pavillon bâti sur un terrain de 1 .245 mètres carrés . Il est
rémunéré de cet apport par des parts lui donnant vocation à trois
appartements dans l ' immeuble qui sera bâti après démolition du
pavillon existant. Ces trois appartements sont destinés à être
occupés personnellement par le cédant, sa fille et son fils marié,
père de famille actuellement mal logé en location dans un autre
immeuble n 'appartenant pas aux intéressés . Etant donné que, dans
le cas présent, il n'y a pas d 'intention spéculative, que l'immeuble
a été depuis son acquisition (huit anse occupé personnellement par
son acquéreur et ses descendants, et que la cession de l ' immeuble
est motivée par une meilleure utilisation familiale, il semble que
la plus-value dégagée lors de l ' apport en société sera exclue de
toute imposition, conformément aux dispositions de la circulaire
du 18 février 1964, commentant l 'article 4 de la loi de finances du
19 décembre 1963 . II fait toutefois observer qu 'en la circonstance,
l 'apport du pavillon et du terrain à la société immobilière a été
placé dans le cadre de la T . V . A . immobilière grevant les cessions
de terrain à bâtir. Il lui demande s ' il estime que la position retenue
par l 'intéressé est conforme à l ' opinion de ses services. Dans la
mesure où, dans le cadre de cette opération, faite en l 'absence
d 'intentiu. spéculative et réalisée en vue de la recherche de la
meilleure utilisation familiale des locaux, l 'intéressé perçoit une
soulte (la valeur d'apport de vente du terrain et du pavillon étant
supérieure à la valeur des trois appartements qui lui seront remis
en paiement), les dispositions de la circulaire du 18 février 1964,
commentant l'article 4 de la loi du 19 décembre 1963 apparaissent
toujours applicables . Il lui demande donc si ses services partagent
cette interprétation.

13601 . — 20 mars 1965 . — M . Joseph Perrin expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, dans le cas de partage
de la propriété d'un immeuble d 'habitation entre un propriétaire et
un usufruitier, le nu-propriétaire a le droit de déduire pour son
impôt sur le revenu des personnes physiques les frais de réparations
qui lui incombent légalement . Cette situation semble devoir subsister
si l ' usufruitier necuna l'immeuble et se trouve désormais dégrevé
à son sujet de l'impôt sus le revenu des personnes physiques . Il lui
demande si cette solution est admise par l 'administration.

13604. — 20 mars 1965 . — M . Joseph Perrin expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que par suite
de la hausse des prix et de sa situation déficitaire, une société
décide de procéder à une réévaluation libre de certains éléments
de son actif immobilisé, n'ayant plus la possibilité de procéder à
une réévaluation légale . D'après le point de vue de l'adminis t ration,
cette réévaluation libre est admissible, mais, en cas de cession, la
plus-value est calculée sans qu'il en soit tenu compte, et d' autre
part l'amortissement continue à se calculer sur les bases anciennes.
Or ces solutions semblent inadmissibles dans le cas et dans la
mesure où la réserve spéciale de réévaluation libre est affectée à
l ' amortissement de pertes comptables, le droit au report déficitaire
étant supprimé en ce cas. De ce fait, il y aurait double impôt sur
les mêmes éléments et cela à la charge des entreprises les plus
affectées par la crise économique . Cette solution injuste a d'ailleurs
été contredite par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 janvier
1964. Il lui demande si, dans le cas d 'affectation d ' une réserve libre
de réévaluation à l'amortissement d 'un report déficitaire, l 'adminis-
tration ne serait pas disposée à admettre : 1 " le calcul de la plus-
value de cession sur la base réévaluée ; 2" le calcul dei amortisse .
ments sur la même base réévaluée.

13606 . — 20 mars 1965 . — M. Joseph Perrin expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, pratiquement, pour la
première fois les contribuables à l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques ont eu l ' obligation de déclarer les plus-values provenant
de la cession, réalisée en 1964, de certains biens immobiliers visés par
les articles 3 et 4 de la loi de finances n " 63-1241 du 19 décembre
1963 . Or ces contribuables ignorent pour la plu,) r' leurs nouvelles
obligations, supposant que la formalité d ' enregistrement. de l'acte est
suffisante pour permettre à l ' administration de réclamer l 'impôt
exigible . D ' autre part, beaucoup ne pourront pas comprendre que,
contrairement au principe de base en matière d'impôt global, ils
seront passibles de celui-ci avant d'avoir encaissé la plus-value
taxable . A un autre point de vue encore, beaucoup ne pourront
savoir s'ils sont ou non taxables, vu la complexité des règles à obser-
ver, nécessitant dans nombre de cas à recourir à l'expertise. Pour
tous ces motifs, il semblerait indispensable de fixer comme règle,
au moins pour let déclarations de février 1965, qu'aucune pénalité
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ne serait relevée pour les omissions de cette nature, les cas de
fraude évidente étant seuls exceptés de cette règle générale . Il lui
demande : 1" si cette requête est susceptible d'être accueillie ; 2 " s ' il
suffirait dans l'avenir, pour éviter toute pénalité, de signaler à
l'inspecteur, dans la déclaration modèle B ou dans une note jointe,
l ' opération de cession susceptible éventuellement de taxation, mais
au sujet de laquelle le contribuable est incapable de se prononcer.
Les inspecteurs, ayant mission de renseigner les contribuables tout
autant que de les taxer, pourraient instruire ces affaires en collabo-
ration avec les intéressés.

13607 . — 20 mars 1965 . — M . Joseph Perrin expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' à la différence de la
règle constamment suivie en matière d 'impôt sur le revenu des
personnes physiques le fait générateur de la taxation des plus-values
immobilières résulte de l 'acte de cession et non pas de l 'encaisse-
ment des sommes taxées . Cette méthode nouvelle implique forcé-
ment la restitution des taxes perçues lorsqu ' il n'y a pas encaissement
effectif de la plus-value soumise à l ' imposition . Compte tenu de cette
situation, il lui demande : 1" suivant quelles modalités lai restitution
est susceptible d'être réalisée, étant observé que les délais normaux
de réclamation seront fort souvent insuffisants dans les cas de
l 'espèce ; 2" si des délais spéciaux pour le paiement de l'impôt ne
devraient pas être accordés aux contribuables justifiant n'avoir pas
encaissé encore la plus-value taxable sans qu 'il y ait aucune faute
de leur part ; 3" quelle solution devrait intervenir si le prix de
vente consistait en une rente viagère, observation étant faite que,
dans un cas semblable, il serait impossible d 'admettre que l'intéressé
se trouve obligé de payer un impôt sur un capital fictif et en plus
l ' impôt sur les arrérages de la rente. Dans le cas pourtant où
l 'impôt sur la plus-value aurait été régié, les héritiers n 'auraient-ils
pas la possibilité d 'obtenir le remboursement de la taxe payée si
la portion des arrérages versés au défunt correspondant à du capital
n ' atteignait pas le montant de base de la taxation.

13608 . — 20 mars 1965 . — M. Joseph Perrin demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques de lui donner sa
solution dans le cas suivant : propriétaire depuis plus de cinq ans
d'une maison individuelle qu'il habite, un particulier décide de
vendre une partie de son jardin spécialement bien placé au carrefour
de deux rues pour une construction nouvelle. Pour le calcul de la
plus-value taxable, il faut tenir compte du prix d ' acquisition . Or
celui-ci avait été redressé par l'enregistrement au moment de
l ' achat, non seulement sur le prix global, mais encore sur la venti-
lation entre terrain et construction, le pourcentage relatif au ter-
rain ayant été augmenté . Première question : dans le cas ci-dessus,
il semble nécessaire de se baser sur la proportion redressée, admise
à la fois par le contribuable et par l ' administration, ceci sans tenir
compte du redressement du prix pour insuffisance . Deuxième ques-
tion : la parcelle de terrain nu cédée est située au croisement (le
deux rues et parfaitement disposée pour une construction . Le surplus
du terrain est situé derrière la construction et ne pourrait prendre
valeur de terrain à bâtir qu ' en acceptant d 'acheter cette construction
et de la démolir . L 'opération ne serait absolument pas rentable . Il
semble ainsi indispensable de ventiler le prix indiqué pour l 'achat
du terrain en donnant une valeur bien plus grande au mètre carré
à la parcelle présentement vendue . Troisième question : si le prix
d ' achat ne comprend pas la valeur redressée pour insuffisance, du
moins les charges de l ' achat comprennent évidemment les droits
supplémentaires pour insuffisance ; d ' autre part, le total des charges
doit être ventilé d 'après la portion du prix s ' appliquant au prix
d ' achat de la parcelle de terrain aujourd'hui revendue .

13612. — 20 mars 1965. — M. Arthur Richards expose à M. le
minietre des finances et des affaires économiques que la loi de
finances rectificative n" 62-873 du 31 juillet 1962 pose en son
article 39 le principe de la réglementation du titre de conseil ou
de conseiller fiscal . Ce texte stipule qu 'un décret fixera les
modalités d 'application de la réglementation correspondante . Il lui
demande s ' il est possible d ' espérer que le décret en cause paraîtra
dans un avenir prochain et, dans l 'affirmative, dans quels délais.

13616 . — 20 mars 1965. — M . Duvillard demande à M . le ministre
des finances et dps affaires économiques si, compte tenu de l 'aug-
mentation en valeur nominale des chiffres d ' affaires survenue depuis
1959, il ne lui parait pas opportun de relever la limite de
400.000 francs au-dessous de laquelle les ventes passibles de la
taxe sur la valeur ajoutée peuvent être soumises, sur option des
intéressés, à la taxe sur les prestations de services.

13617 . — 20 mars 1965 . — M. Bignon expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques la situation suivante : un
ancien sous-officier titulaire d 'une pension d 'ancienneté a accompli
dans un établissement de l ' Etat, après sa mise à la retraite de
l'armée, 20 ans 6 mois et 5 jours dont 8 ans et 7 mois comme
auxiliaire et 11 ans 11 mois et 5 jours comme titulaire . Bien qu 'il ait
été titularisé comme fonctionnaire, il n 'a pas bénéficié de pension
à ce titre, mais il a été rétabli dans la situation qu 'il aurait eue
s ' il avait été affilié au régime générai des assurances sociales et
il a obtenu à ce titre, à l ' âge de soixante-cinq ans, une pension de
la sécurité sociale, mais seulement pour les années de services
accomplies comme titulaire . Etant donné que l ' intéressé, s'il n 'avait
pas été employé de l 'Etat, aurait bénéficié d 'une pension de
vieillesse calculée sur l 'ensemble de ses services, il lui demande
en vertu de quelles dispositions législatives l 'intéressé, qui a subi
les retenues réglementaires sur son traitement, a été frustré d 'une
partie de sa pension . M. le ministre du travail, à qui la même
question fut posée le 23 janvier 1965 sous le n" 12664, a notamment
répondu le 27 février 1965 que s pour les années au cours des-
quelles l 'intéressé, après sa mise à la retraite de l 'armée, a occupé
un emploi de titulaire dans un établissement de l 'Etat au titre duquel
il a subi sur son traitement la retenue pour pension civile, il est
fait application de la législation sur les cumuls des retraites et des
emplois publics. Cette législation relève des attributions de M . le
ministre des finances et des affaires économiques», il lui indique
qu'il peut difficilement accepter une telle réponse, qui semble
erronée puisqu 'il n 'existait aucune restriction de cumul pour les
retraités proportionnels . Il parait au surplus difficile de comprendre
que les employés de l ' Etat, n 'ayant pas accompli assez de
services pour avoir droit à une pension de fonctionnaire, ne puis-
sent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l 'article L. 88
de l ' ancien code des pensions civiles et militaires de retraite, qui dit
que : . Toi.'^fois, il sera rétabli, en ce qui concerne l 'assurance
cieilles.o, daim la situation qu 'il aurait eue s' il avait été affilié au
régime général des assurances sociales pendant la période où il
a été soumis au présent régime . » Dans ces conditions, il lui
demande de lui indiquer les droits de l 'intéressé, et notamment si
les années de services accomplies comme titulaire au service de
l'Etat ne doivent pas être prises en compte p our le calcul de sa
retraite de la sécurité sociale.

13611 . — 20 mars 1965 . — M . René Pleven expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, par suite du départ
d ' un fermier âgé, un propriétaire a l 'intention de réunir, au profit
d ' un jeune ménage, deux exploitaitons de 7 hectares et 13 hectares,
dont les terres sont mélangées . Il construirait une étable pour rem-
placer un vieux bâtiment de même nature qui n 'est plus utilisable
pour la nouvelle exploitation . Sur les 13 hectares qui seraient
ajoutés à l'exploitation, il y a très peu de prairies ; le potentiel
de production animale ne serait donc que faiblement augmenté, et
le besoin d 'une nouvelle étable résulterait essentiellement de l ' ina-
daptation de l' ancien bâtiment . Toutefois il lui demande si le fait
qu ' il y a eu modification de la surface (13 + 7) pomma faire obstacle
à l 'application de la loi de finances rectifca'ive n° 64-1278 du
23 décembre 1564, et interdire au propriétaire de déduire de ses
revenus fonciers le prix de la construction a ' un bâtiment rural
non rentable et édifié en remplacement d ' un bàitment de même
nature, mais mis hors service. Dans l 'affirmative, cela aurait pour
triple résultat d 'empêcher un regroupement qui correspond aux
impératifs actuels ; de maintei6ir deux petites explc itations peu ren-
tables pour les fermiers et de décourager le prop .•iétaire de faire
les frais d'une modernisation, dont il ne doit retirer aucun profit .

13615'. — 20 mars 1965. — M. Desouches expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques le cas d ' une société
anonyme d'II . L . M . qui, pour la réalisation d ' un programme d' habi-
tation, est amenée à procéder à un échange de terrains sans qu 'il
y ait lieu à versement de soulte de part et d ' autre . Compte tenu
des dates d 'acquisitions des terrains en cause, l 'opération s' analyse
en un échange d'un terrain à bâtir, antérieurement placé dans le
champ d ' application de la taxe sur la valeur ajoutée, et propriété
de la société d 'H . L. M ., et d ' un terrain à usage agricole qui entre
dans le champ d 'application de cette taxe, du fait de l'échange.
L'administration considère que la société sera redevable de l ' inté-
gralité de la taxe afférente aux deux lots, d 'une part en qualité
de vendeur, incidence 4 p . 100, d'autre part, en qualité d'achpteur,
incidence 4,166 p . 100 . Cette imposition, résultant de la qualification
donnée aux deux lots, entraîne l ' exigibilité des droits d ' enrégis-
trement sur la cession consentie par X, . ., mais l 'acquisition primitive,
faite par la société du terrain actuellement échangé, ne peut
bénéficier définitivement du régime spécial des acquisitions de
terrains à bâtir que si un immeuble est construit dans le délai
de quatre ans, éventuellement prorogé sur le terrain même, objet
de cette acquisition. Dans l ' hypothèse contraire, qui se réalisera
d'ailleurs puisque X . .. remet le lot qu' il reçoit en culture, le complé-
ment de droit simple deviendra exigible dans cette opération
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d'échange . La société d'H . L. M . aura donc payé la T . V. A . sur
l ' acquisition primitive, la T. V. A. sur l'aliénation de ce lot par
l'échange projeté, la T . V. A. sur le lot reçu, la taxe hypo-
thécaire. Mais elle aura en plus, à l'expiration du délai de
quatre ans de son acquisition, à payer le droit d'enregistrement
de 16 p . 100 sur le prix d 'acquisition de la parcelle cédée, augmenté
du droit supplémentaire de 6 p. 100, sous déduction des taxes
payées ; autrement dit, pour une opération d'échange destinée
à assurer la meilleure utilisation du terrain, la société d 'H. L. M.
aura donc, dans la pratique, à acquitter le quintuple des droits qui
lui sera réclamé pour une simple acquisition . Il lui demande si
la position adoptée par l'administration ne parait pas trop rigide
et peu conforme à la politique actuelle de construction ; et, dans
la négative, quelles ' mesures il compte prendre pour remédier
à une situation aussi anormale, qui tend à décourager tout échange
d'immeubles dans le cadre de la construction.

13420. — 20 mars 1965. — M . Houel expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'il a été saisi de nom-
breuses protestations contre l'augmentation très importante des
tarifs de l 'assurance obligatoire des véhicules automooiles . A cet
égard encore, est révélée la nature du tian de stabilisation du
Gouvernement qui fait tout son possible peur bloquer les salaires
au plus bas, mais autorise par ailleurs des ;augmentations des prix
ou des tarifs de l'assurance obligatoire des véhicules auto-
mobiles depuis le début du plan dit de stabilisation ; 2" quelles
mesures le Gouvernement, auquel il appartient, entend prendre
pour permettre aux Français à revenus modestes, disposant d ' une
voiture, d ' être à même nie payer le montant de leur police d 'assu-
rance obligatoire, notamment par une limitation des bénéfices
globaux des sociétés d'assurances, qu'il conviendrait de nationa-
liser dans leur ensemble comme le demande la proposition de loi
n" 267 déposée le 30 avril 1963 par le groupe parlementaire commu-
niste.

13622. — 20 mars 1965 . — M . Pasquini rappelle à M. le ministre
de l'information qu' aux termes de l'ordonnance n° 62.611 du
30 mai 1962, les fonctionnaires de la catégorie A, rapatriés d ' Algérie,
peuvent prétendre aux congés , spéciaux dans des conditions iden-
tiques à celle prévue par l 'ordonnance n " 62-91 du 26 janvier 1962
visant les personnels métropolitains . Certains fonctionnaires des
cadres supérieurs administratifs et techniques ont pu bénéficier de
ces mesures mais, jusqu'à présent, d'autres fonctionnaires du
ministère de l ' information appartenant à la catégorie A n 'ont pu
en recevoir application . Il s 'agit de quelques inspecteurs centraux
de l'O. R. T . F. Or, les homologues de ces fonctionnaires appar-
tenant à d'autres administrations ont bénéficié des avantages en
cause quoique n'appartenant pas aux cadres supérieurs. Tels furent
les cas de quatre inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du minis-
tère de l'industrie (décret n " 63-937 du 6 septembre 1963), de
deux inspecteurs principaux, deux inspecteurs centraux et un
inspecteur appartenant au personnel du groupement des contrôles
radio.électriques relevant du Premier ministre (décret n° 64-397
du 29 avril 1964), de quatre inspecteurs centraux des services du
Trésor, de sept inspecteurs principaux, trente inspecteurs centraux,
douze receveurs principaux de catégorie exceptionnelle du service
des impôts, fonctionnaires dépendant du ministère des finances
(décret n " 64 .981 du 11 septembre 1964). De même, le décret n° 62-1443
du 26 novembre 1962 permet aux fonctionnaires de plus de cin -
quante ans du ministère des postes et télécommunications, sans
limitation de nombre, de bénéficier du congé srécial, y compris les
receveurs, chefs de centre et inspecteurs . Il lui demande d'indiquer
les raisons qui ne permettent pas aux inspecteurs centraux de
PO. R. T. F. d'être placés eu congé spécial.

13641. — 20 mars 1965. — M . Etienné Folon expose à M. le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports que les parents des
enfants qui ont pu se rendre en classe de neige dans les localités
de sa circonscription se félicitent à chaque retour des heureuses
initiatives prises à cet effet par les municipalités, en collaboration
avec le corps enseignant. Toutefois, à la requête des municipalités
et des familles, compte tenu de l 'intérêt pédagogique et social que
représentent ces réalisations et des charges financières excessives
supportées jusqu' ici par les communes, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que celles-ci se voient accorder
les subventions nécessaires .au développement de cette oeuvre dans
de bonnes conditions.

12430. — 20 mars 1965 . — M. Boscher attire l'attent i on de M. le
secrétaire d'Etat à la jaunes» et aux sports sur la situation actuelle
de l'enseignement sportit au lycée de Corbeil-Essonnes. II manque
dans cet établissement hu`.t postes d'enseignants d'éducation phy
saque et sportive, ce qui entraîne une diminution excessive des

horaires de cours. Les crédits de fonctionnement sont minimes et
très éloignés du montant nécessaire . Il n'existe pas d'agent spécia-
lisé pour l ' entretien des installations d 'éducation physique et spor-
tive . Il manque, compte tenu du nombre important (2 .800) d'élèves
fréquentant cet établissement, une piscine et des surfaces pour les
grands sports collectifs . H lui demande ce qu'il compte faire pour
remédier à cette situation.

13646. — 20 mars 1965 . — M . Tourné demande à M. le ministre
de la santé publique et de la population : 1" combien il existait en
France de docteurs en médecine exerçant effectivement leur profes-
sion, en 1938, avant la dernière guerre mondiale : e) globalement ;
b) dans les centres urbains ; c) dans les centres ruraux ; 2° dans le
nombre global des praticiens, quelle était la part de chacune des
spécialités suivantes : a) médecine générale ; b) oto-rhino-laryngo.
logie, yeux, médecine infantile ; c) chirurgie générale ; d) chirurgie
spécialisée ; e) médecins fonctionnaires d'Etat.

13651 . — 20 mars 1965 . — M . Paul Coste . Floret appelle l 'attention
de M . le ministre du travail sur la situation faite aux allocataires
de l 'A . N. A. P: A ., section algérienne de l' A. G . R. R. (Association
générale de retraites par répartitions, à la suite de l 'accord inter-
venu le 16 décembre 1964 entre le Gouvernement français et le
Gouvernement algérien, abrogeant la législation qui régissait jus-
qu'alors les régimes de retraites algériens tels que l'A. N . A. P: A.
et rendant caduc le protocole d'accord qui avait été passé entre
l 'A . G. R. R. et 1A . N. A. P .A . D 'après les renseignements fournis
par l'A. N. A. P : A . à ses ressortissants, ceux-ci se trouvent désor-
mais scindés en plusieurs groupes : les uns (ceux de nationalité
algérienne ou de nationalité française résidant hors de France- ou
de nationalité étrangère) devront recevoir les arrérages de pensions
de la caisse algérienne d ' allocations vieillesse. Les antres (ressortis-
sants de nationalité française résidant en France) recevront ces
arrérages, suivant la nature de l 'entreprise dans laquelle ils ont
travaillé en Algérie, soit de la C . A . R . C. E. P. T., soit directement
de l'A . G. R. R ., soit d' une institution qui reste encore à désigner.
C ' est ainsi qu 'à compter du 1^' avril 1965 — date à laquelle
l 'A . N . A . P : A . cessera ses paiements — les ressortissants de natio-
nalité française résidant en France ne percevront que 50 p . 100
environ des sommes que leur versait l 'A. N. A . P : A . II lui demande
s'il n'estime pas conforme à la plus stricte équité que soient prises
les dispositions nécessaires pour garantir à ces allocataires résidant
en France des pensions équivalentes à celles dont ils bénéficiaient
comme ressortissants de l'A. N. A . P: A.

13657. — 20 mars 1965 . — M . Manceau expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports qu 'il a été saisi par les
organisations syndicales des transports C. G. T., C. F. D. T.
et F . N. C. R. de Maine-et-Loire de doléances relatives à cer-
taines conséquences de l 'obligation pour les chauffeurs de poids
lourds de subir des visites médicales périodiques de sécurité
routière . Les jeunes chauffeurs routiers désertent une profession
où les heures suppémentaires, une fatigue extrême et une usure
prématurée s'accompagnent de salaire anormalement bas. C 'est
ainsi qu 'un conducteur de poids lourds hautement qualifié est
rémunéré au salaire horaire conventionnel de 2,64 F, l'abatte-
ment de zone dans le Maine-et-Loire provoquant une différence
'en moins de 0,40 F par rapport à la région parisienne . Les anciens
de la profession sont profondément inquiets de la multiplication
des suspensions et retraits de permis pour déficiences physiques
dues aux exigences de leur métier (travail de jour et de nuit,
circulation routière de plus en plus difficile, extension de la
durée de la journée de travail) qui provoquent des troubles
visuels, cardiaques, nerveux et autres. Après avoir supporté
entièrement les frais de la visite médicale, d'examen par des
spécialistes, d'analyses, d ' électrocardiogrammes, etc., certains se
voient retirer leur outil de travail, à quelques mois de la date
à laquelle ils auraient pu prétendre à une retraite anticipée. Ils
ne peuvent ni se reclasser à l 'approche de la soixantaine, ni être
pris en charge par la sécurité sociale . Par ailleurs, les commissions
médicales départementales se montrent d ' une inégale sévérité. Dans
ces conditions, les organisations syndicales précitées demandent à
juste titre : 1" qu'aucune décision de retrait du permis ne soit prise
à l'encontre d ' un chauffeur routier sans l'avis du médecin traitant ;
2' la gratuité totale des visites médicales obligatoires pour ies chauf-
feurs routiers ; 3° le reclassement dans l'entreprise des intéressés
ayant fait l'objet d'une décision de retrait du permis sans diminu-
tion de leurs gains ; 4° la fixation du départ à la retraite à cin-
quante-cinq ans d'âge pour tous les roulants et le personnel féminin,
à soixante ans d'âge pour tous les bénéficiaires de la Carcept . Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement auquel il appartient
entend prendre pour donner satisfaction à ces légitimes revendica-
tions des chauffeurs routiers .
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Ont voté

	

contre (1) :ANNEXES AU PROCES .VERBAIr,
DE LA MM .

	

Durbet. Moriss e.
2' séance du mercredi 26 mai 1965 . Aillières (d'). Durlot . Moulin (Arthur).

Aizier. Dusseaulx. Moussa (Ahmed-
Albrand. Duterne . Idriss).
Ansquer. Duviliard . Moynet.
Anthonioz. Ehm (Albert) . Nessler.

SCRUTIN

	

(N°

	

199) Mire Aymé de La Evrard (Roger) . Neuwirth.
C Sevrelière . Fagot. Noiret.

Sur la motion de renvoi en commission, présentée par M. Rémy Bailly. Fanton. Nungesser.
Bardet (Maurice) . Feuillard . Orabona.

Montagne; du projet de loi relatif au recrutement en vue de Bas (Pierre) . Flornoy. Palewski (Jean-Paul).
l'accomplissement du service

	

national. Baudouin . Fossé. Paquet.
Bayle. Fric . Fasquini.
Beauguitte (André). Frys.

Nombre des votants	 449 Gamel. Perrin (Joseph).
Becker.
Bécue. Gasparini . Perrot.

Peyret.Nombre des suffrages exprimés	 464

Majorité absolue.

	

233 Bénard (François) Georges. Pezé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Oise). Germain (Hubert).

Pezout.
Pour l 'adoption

	

194 Bérard. Girard . Pianta.. . . . . . . . . . . . . . . .
Béraud. Godefroy. Picquot.

Contre	 270 Berger. Goemaere. Mme Pieux.
Bernard. Gorce-Franklin. Poirier.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Bernasconi . Gorge (Albert). Poncelet.
Bertholleau . Grailly (de). Poulpiquet (de).
Bettencourt . Grimaud. Préaumont (de).
Bignon. Grussenmeyer. Prioux.Ont voté

	

pour (1) Billette. Guéna . Quentier.
Bisson. Guillermin. Rabourdin.

MM .

	

Dumortier .

	

Mollet (Guy) . Bizet. Halbout (André) . Radius.
Abelin . Dupont . Monnerville (Pierre). Boinvilliers . Halbout (Emile- Raffier.
Achille-Fould . Dupuy. Montagne (Rémy). Boisdé (Raymond). Pierre). Raulet.
Alduy. Duraffour. Montalat. Bord . Halgnuët (du) . Renouard.
Ayme . Dussarthou. Montel (Eugène) . Bordage. Hamelin (Jean) . Réthoré.
Ballanger (Robert) . Ebrard (Guy) . Montesquiou (de). Borocco. Hauret . Rey (Henry).
Balmigère. Escande. Morlevat. Boscary-Monsservin. Mme Hauteclocque Ribadeau-Dumas.
Barberot. Fabre (Robert). Moulin (Jean). Boscher . (de). Ribière (René).
Barniaudy. Fajon (Etienne.) Muller (Bernard). Bourgeois (Georges). Hébert (Jacques) . Richard (Lucien) . -
Barrière . Faure (Gilbert). Musmeaux . Bourgeois (Lucien) . Heitz. Richards (Arthur).
Barrot (Noël) . Feix . Nègre . Bourgoin . Herman . Richet.
Baudis . Fiévez. Nllès. Rourgund. Hlnsberger. Risbourg.
Bayon (Raoul)

	

Fil. Notebart. Bousseau . Hoffer. Bitter.
Béchard (Paul)

	

Fontanet . Odru . Bricout . Hoguet. Rivain.
Bénard (Jean) .

	

Forest. Orvoën . Briot . Houcke. Rivière (Joseph).
Berthouin .

	

Fouchier . Palmero. Brousset . Ibrahim (Saïd) . Rivière (Paul).
Billères . Fouet . Pavot. Buot (Henri) . Icart. Rocca Serra (de).
Billoux . Fourvel. Péronnet. Cachai . Jacson. Roche-Defrance.
Blanche. François-Benard . Pflimlin. Caill (Antoine). Jamot. Rocher (Bernard).Bleuse. Fréville. Philibert . Caille (René). Jarrot . Roques.Boisson. Gaillard (Félix). Philippe. Calméjane. Karcher. Rousselot.Bonnet (Georges). Gamin. Pic. Capitant. Kaspereit.
Besson. Gaudin. Pidjot . Carter . Kiieg . Roux.

Boulay. Gauthier. Pierrebourg (de). Catalifaud . Kempff é . Royer.
Bourdellès . Germain (Charles) . Pillet. Catroux. La Combe. Ruais.
Boutard. Germain (Georges) . Piment. Catry . Lalle .

Sabatier.
Bouthière . Gernez . Planeix. Cattin-Bazin . Lapeyrusse. Sagette.
Brettes . Gosnat. Pleven (René). Chalopiu . Lathière. Saintout.
Brugerolle . Grenet. Ponseillé . Chamant . Laudrin. Salardaine.
Bustin . Grenier (Fernand) . Prigent (Tanguy). Chapalain. Mme Launay . Sellé (Louis).
Cance. Guyot (Marcel) . Mme Prin . Chapuis . Laurin. Sanglier.
Carlier. Héder . Privat . Charbonne( . Lavigne. Sanguinetti.
Cassagne . Hersant. Ramette ,Arthur). Ch :rié . Le Bault de La Morl- Sanson.
Cazenave. Hostier. Raust. Charret (Edouard) . nière. Schmittlein.
Cermolacce. Houe. Regaudie. Chérasse. Lecocq. Schnebelen.
Cerneau. Ihuel . Rey (André). Cherbonneau. Lecornu. Schumann (Maurice).
Césaire . Jacquet (Michel). Rleubon . Christiaens. Le Douarec Sesmaisons (de).Chandernagor . Jalilon . Rochet (Waldeck) . Clerget . (François) . Soechal.
Charpentier. Julien.

L:ossi. Clostermann . Leduc (René). Taittinger.
Charvet . Juskiewenski . Roucaute (Roger) . Collette . Le Gall . Terré.
Chauvet. Kir.

Ruffe . Comte-Offenbach. Le Goasguen . Terrenoire.
Chazalon.
Chaze.

Labéguerie.
Lacoste (Robert) .

Sallenave . Couderc . Lemaire. Thillard.

Commenay . Lainé (Jean) . Sauzedde.
Schaff.

Coumaros.
Cousté.

Lemarchand.
Large .

Thorailler.
Tirefort.Cornette.

Cornut-Gentille.
Lamarque-Cando.
Lampe. Schaffner.

Schloesing.
Dalainzy.
Damette.

Lepeu.
Lepidi.

Tomasini.
Touret.Coste-Floret (Paul) . Larue (Tony). Séramy. Danel. Toury.

Couillet.
Couzinet .

Laurent (Marceau).
Le Guen. Spénale. Danilo.

Lepourry.
Le Tac . Trémollières.

Darchicourt. Lejeune (Max) . Teariki. Dassault (Marcel) . Le Theule. Tricon.
Darras . Le Lann . Mme Thome - Pate- Dt:ssié . Lipkowski (de) . Valenet.

Daviaud . L'Huillier (Waldeck) . nôtre (Jacqueline). Debré (Michel). Litoux . Vallon (Louis).
Defferre. Lolive. T)nguy (de) . Degraeve. Luciani . Van Haecke.
Dejean. Longequeue. Tourné. Delachenal . Macquet . Vanter.
Delmas. Loustau. Mme Vaillant- Delatre. Maillot . Vendroux.
Delorme. Magne. Couturier . Deliaune. Mainguy . Vitter (Pie,-re).
Denvers. Manceau. Valentin (Jean) . Delong. Malène (de La) . Vivien.
Deraney. Martel. Vals (Francis) . Delory. Malleville. Voilquin.
Deachizeaux. Masse (Jean) . Var. Deniau (Xavier). Marcenet. Voisin.
Desouches. Mauot. Vauthier. Denis (Bertrand) . Marquand-Gairard . Voyer.
Doize. Meck. Ver (Antonin). Didier (Pierre) . Martin. Wagner.
Dubuis. Méhaignerie . Véry (Emmanuel) . Drouot-L'Hermine . Max-Petit . Weber.
Dueoloné. Michaud (Louis) . Vial•Maaaat . Ducap . Mer . Weinman.
Ducos. Milhau (Lucien) . Vignaux. Duchesne. Miossec . Weatphai.
Duliaut (Henri) . Mitterrand . Yvan . Dullot. Mohamed (Ahmed) . Ziher.
Duhamel. Moch Iules) . ouccarelll. Duperler. Mondon. Zimmermann .
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Se sont abstenus volontairement (1) :

MM .

	

Bonnet (Christian) .

	

Fourmond.
Barbet (Raymond).

	

I Faure (Maurice) .

	

Rives-Henrys.

N ' ont pas pris part au vote :

MM .

	

Hunault.

	

Poudevigne.
Chambrun (de) .

	

Matalon .

	

Sablé.
Davoust.

	

Meunier .

	

Schwartz.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M . Briand, Mlle Dienesch et M . Loste.

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacquet Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n " 58 .1066 du 7 novembre 1958.)

MM . Béchard (Paul) à M. Cassagne (maladie).
Debré (Michel) à M. Rey (Henry) (maladie).
Gernez à M. Denvers (maladie).
Ibrahim (Saïd) à M. Sallé (Louis) (maladie).
Mohamed (Ahmed) à M . Luciani (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

M. Briand (cas de force majeure).
Mlle Dienesch (maladie).
M. Loste (cas de force majeure).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

SCRUTIN (N° 200)

Sur l 'amendement n" 51 de M. Raymond Guyot à l'article 3 du projet
de loi relatif au recrutement en vue de l 'accomplissement du service
national (égalité des obligations d'activité).

Nombre des votants	 471
Nombre des suffrages exprimés 	 466
Majorité absolue	 234

Pour l ' adoption	 196
Contre	 270

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Billères.
Blancho.
Billoux.
Bieuse.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Bosson.

Ont voté pour (1) :

Boulay.
Bourdellès.
Boutard.
Gouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Cerneau.
Césaire.
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chaze.
Commenay.
Contacte.
Cornut-Gentille.

Coste-Floret (Paul).
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Darras.
Daviaud.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (HenrI).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.

Dussarthou.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne). -
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fourvel.
François-Benard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Charles).
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Jaillon.
Julien.
Juskiewenski.
Kir.
Labéguerie:
Lacoste (Robert).
Lainé (Jean).
Lamarque-Cando.
Lamps.

MM.
Aillières (d').
Aizier.
Albrai :d.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardes (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bettencourt.
Bignon.
Billotte.
Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdè (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachat.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.

Larde (Tony).
Laurent (Marceau).
Le Guen.
Lejeune (Max).
Le Lann.
L'Huillier (Waldeck).
Louve.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montel (Eugène).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Palmero.
Pavot.
Péronnet.
Pflimlin.
Philibert.
Philippe.
Pic.

Ont voté contre (1) :

Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Charbonnel.
Charié.
Charret (Edouard),
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cou.té.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Davoust.
Debré (Michel).
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L 'Hermine.
Ducap.
Duchesne.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton .

Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Pimont.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rieubon.
Rivière (Joseph).
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schaffner.
Schloesing.
Seramy.
Spénale.

eariki.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel,.
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Gomel.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André`.
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd)
)cart.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Lapeyrusse.
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
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Lecoq .

	

Palewski (Jean-Paul).

	

Sabatier.
Lecornu . Paquet. Sagette.
Le Douarec Pasquini . Saintout . SCRUTIN

	

(N°

	

201)
(François) . Perrin (Joseph). Salardaine.

Leduc (René) . Perret. Sallé (Louis
Le Gall.

	

Peyret . Sanglier . Sur le sous-amendement n" 62 rectifié de M. Achille-Fould à l'amen-
Le Goasguen .

	

Pezé. Sanguinetti. dement n" 7 à l 'article 3 du projet de loi relatif au recrutement
Lemaire .

	

Pezout . Sanson.
Lemar::hand .

	

Planta. Schmittlein. en vue de l'accomplissement du service national (durée d'activité

Lepage.

	

Picgnot. Schnebelen . ramenée à 12 mois).
Lepeu .

	

Mme Pieux. Schumann (Maurice).
Lepidi. Poirier. Schwartz.
Lepourry. Poncelet. Sesmaisons (de) . Nombre des votants	 472
Le Tac . Poulpiquet (de) . Souchal .

Nombre des suffrages exprimés	 472
Le Theule . Présument (de) . Taittinger.
Lipkowski (de) . Prieux. Terré. Majorité absolue	 237
Litoux. Que ntier. Terrenoire.
Luciani. Rabeurdin. Thillard.
Macquet. Radius. Thorail ler. Pour l 'adoption	 209
Maillot. Raffler. Tirefort .

Contre	 263Mainguy. Raulet. Tomasini.
Malène (de La). Renouard . Touret.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.Malleville.. Réthoré . Toury.
Marcenet . Rey (Henry). Trémollières.
Marquand-Gairard . Ribadeau-Dumas. Tricon.
Martin. Ribière (René). Valenet.
Max-Petit. Richard (Lucien) . Vallon (Louis). Ont voté

	

pour (1) :'
Mer. Richards (Arthur) . Van Haecke.
Meunier. Richet. Vanier.
Miossec. Rlsbourg . Vendroux. MM.

	

Dufaut (Henri) . Mollet (Guy).
Mohamed (Ahmed). Ritter. Vitter (Pierre) . Abelin .

	

Duhamel. Monnerville (Pierre).
Mondon . Rivain. Vivien. Achille-Fould.

	

Dumortier. Montagne (Rémy).
Morasse . Rives-Henrj)s. Voilquin . Alduy . Dupont. Montatat.
Moulin (Arthur). Rivière (Paul) . Voisin . Ayme. Dupuy Montel (Eugène).
Moussa (Ahmed- Rocca Serra (4e). Voyer. Ballanger (Robert) . Duraffour. Montesquiou (de).

Idrlss). Roche-Defrance. Wagner . Balmigère. Dussarthou. Morlevat.
Moynet. Rocher (Bernard) . Weber. Barberot. Lbrard (Guy). Moulin (Jean)
Nessler. Roques. Weinman. Barbet (Raymond) . Escande. Muller (Bernard)
Neuwirth. Rousselot. Westphal . Bardet (Maurice) . Fabre (Robert). Musmeaux.
Noiret. Roux. Ziller. Barniaudy. Fajon (Etienne). Nègre.
Nungesser. Royer. Zimmermann. Barrière. Faure (Gilbert). Nilès.
Orabona .

	

1 Ruais. Barrot (Noël) . Faure (Maurice) . Notebart.
Baudis.

	

Feix. Odru.
Bayou (Raoul) .

	

F ' évez. Orvoën.
Se sont abstenus volontairement

	

(1) : Béchard (Paul) . Fil. Palmero.
Bénard (Jean) . Fontanet. Pavot.
Bernard . Forest. Péronnet

MM .

	

Poudevigne.

	

Sablé.I Berthouin. Fouchier . Pflimlin.
Jacquet (Michel) .

	

Rey (André) .

	

Vauthier. Billères . Fouet. Philibert.
Bilieux . Fourmond Philippe.
Blanche . Fourvel . Pic.

N'ont pas pris part au vote : Bleuse. François-Benard . Pidjot.
Boisson . .Fréville. Pierrebourg (de).

MM . Bonnet (Georges) . Gaillard (Félix). Palet.
Chambrun (de) .

	

I Hunault .

	

Lalle . Besson. Garcin . Piment.
Frys.

	

Ihuel.

	

Matalon . Boulay . Gaudin. Planeix.
Bourdellès . Gauthier. Pleven (René).
Boutard. Germain (Charles). Ponseillé.

Excusés ou absents par congé (2) : Bouthière . Germain (Georges) . Prigent (Tanguy).
Brettes. Gernez . Mme Prin.(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .) Brugerolle . Gosnat . Privat.
Bustin . Grenet. Ramette (Arthur).

M . Briand, Mlle Dienesch et M . Leste . Cance. Grenier (Fernand). Raust.
Carlier . Guyot (Marcel). Regaudie.
Cassagne. Héder.

	

. Rey (André).
N 'ont pas pris part au vote : Cazenave . Hersant. Rieubon.

Cermolacce. Hostier. Rivière (Joseph).
M . Jacques Clutban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, Cerneau. Houël. Roche-Defrance.

et M. Peretti, qui présidait la séance. Césaire.
Chambrun (de) .

Ihuel.
Jacquet (Michel).

Rochet (Waldeck).
Rossi.

Chandernagor. Jaillon . Roucaute (Roger).
Chapuis . Julien . Royer.
Charpentier . Juskiewenski . Ruffe.

Ont délégué leur droit de vote : Charvet. Kir. Sablé.
Chauvet . Labéguerie. Sallenave.

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.) Chazalon. Lacoste (Robert) . Sauzedde.
Chaze. Lainé (Jean) . Schaff.

MM. Béchard (Paul) à m Cassagne (maladie) . Commenay. Lalle. Schaffner.
Cornette . Lamarque-Cando . Schloesing.Debré (Michel) à M . Rey (Henry) (maladie) . Cornut-Gentille . Lamps. Schumann (Maurice).

Gernez à M . Denvers (maladie) . Coste-Floret (Paul). Larue (Tony) . Seramy.
Ibrahim (Saïd) à M . Sellé (Louis) (maladie) . Couillet. Laurent (Marceau) . Spénale.

Couzinet. Le Guen . Teariki.Mohamed (Ahmed) à M . Luciani (maladie) . Darchicourt. Lejeune (Max) . Mme Thome-Pate-
Darras. Le Lann . nôtre (Jacqueline).

Motifs des excuses : Daviaud . L'Huilller (Waldeck) . Tinguy (de).
Davoust.
Defferre.

Lolive.
Longequeue.

Tourné.
Mme Vaillant-. . (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)

Dejean . Loustau. Couturier.
M . Briand (cas de force majeure). Delachenal . Magne. Valentin (Jean).

811M Dienesch.'(maladie) Delmas.
Delorme.

Manceau.
Martel.

Vals (Francis).
Var.

M. Lente ' (cas de force majeure). Denvers . Masse (Jean) . Vauthier.
Darancy. Massot . Ver (Antonin).
Deechlzeaux. •Meck . Véry (Emmanuel).

vote.
(1) 8e ,reporter, à la

	

lote et-après des députés ayant délégué leur Desouches.
Doue.

Méhaignerie.
Michaud (Louis) .

Vlal-Massat.
Vignaux.

(2) Se reporter à la liste cl-après des motifs des excuses . Dubuta . Milhau (Lucien) . Yvon.
Ducoloné. Mitterrand. Zuccarelli.
Ducos. Moch (Jules).
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Ont voté contre (1) : Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M. Briand, Mlle Dlenesch et M . Loste.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM. Béchard (Paul) à M. Cassagne (maladie).
Debré (Michel) à M. Rey (Henry) (maladie).
Gernez à M. Denvers (maladie).
Ibrahim (Saïd) à M. Sallé (Louis) (maladie).
Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)

M. Briand (cas de force majeure).
Mlle Dienesch (maladie).
M . Loste (cas de force majeure).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Sur l 'amendement n° 7 de M Le Theule au nom de la commission,
complété par les sous-amendements n 56 et 76, à l'article 3 du
projet , de loi relatif au recrutement 'en vue de l'accomplissement
du service national (égalité des obligations, durée du service actif
ramenée à 16 mois) .

	

z

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 272
Contre	 79

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Aillières (d ' ).
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bettencourt.
Bignon.
Eillotte.
Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachai.
Caili (Antoine)_
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Charbonnel.
Charié.
Charret (Edouard).
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
DanL'o.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Debré (Michel).
Degraeve.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L'Hermine .,
Ducap.
Duchesne.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.

Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Gamet.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorge-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillemin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Haigouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hof fer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
Icart.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Kroepflé.
La Combe.
Lapeyrusse.
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

Mère.
Lecoq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Mer.
Meunier.
Mioasec.
Mohamed (Ahmad).
Mondon.

Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noiret.
Nungesser.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Bitter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louist.
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Sesmalsons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Tborailler.
Tirefort.
Tomasini.
Touret.
Toury.
Trémoliières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanter.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Vollquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Welnman.
WestphaL
Ziller.
Zimmermann .

MM.
Aillères (d').
Aizier.
Albraud.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bettencourt.
Bignon.
Billette.

Ont voté pour (1) :

Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachat.
CaiU (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.

	

'
Catalifaud.

Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalopin.
Chamant.
Chapelain.
Charbonnel.
Cherté.
Charret (Edouard) . •
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Dantlo.
Dassault (Marcel).
Muselé.Mme /Aymé de Le

Chevrelibre. nH ault

'Ment pas pris part au vote :

Matalor..
Poudevigne.

SCRUTIN (N° 202)

464
351
176
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Se sont abstenus volontairement (1) :
Debré (Michel).
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L 'Hermine.
Ducap.
Duchesne.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Duflot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gamet.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubc't).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
Icart.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Kr epflé.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Barberot.
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Billères.
Bonnet (Georges).
Bosson.
Bouthière.
Brugerolle.
Cazenave.
Césaire.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Commenay.
Cornut-GentWe.
Coste-!foret (Patin.' .
Daviaud.

La Combe.
Lainé (Jean).
Lalle.
Lapeyrusse.
Lathière.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
Lecoq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Mer.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
?dondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

14riss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noiret.
Nungesser.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.

Ont voté contre (1) :

Desouches.
Dubuis.
Ducos.
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Fabre (Robert).
Faure (Maurice).
Fontanet.
Fouet.
François-Benard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Germain (Charles).
=renet.
Hersant.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenskl.
Kir.
Labéguerie.
Le Gue
Massot . m
Michaud (Louis).
Mitterrand .

Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prigent (Tanguy).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Touret.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Montagne (Rémy).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Orvoën.
Péronnet.
Pflimlin.
Philippe.
Pidjot.
Fierrebourg (de).
Pillet.
Pleven (René).
Ponseillé.
Rossi.
Sablé.
Sallenave.
Schaff.
Schloesing.
Seramy.
Teariki.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tanguy (de).
Valentin (Jean).
Ver (Antonin).
ZuccarelIL

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bilieux.
Blanche.
Rieuse.
Boisson.
Boulay.
Boutard.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cermolacce.
Chandernagor.
Chapuls.
Chaze.
Cornette.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Darras.
Defferre.
Dejean.
Dehnas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Doize.
Ducoloné.
Duffaut (Henri).
Dumortier.
Dupont.

MM.
Bourdellès.
Chambrun (de).
Davoust.
Duhamel .

Dupuy.
Dussarthou.
Escande.
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fourvel.
Garcin.
Gaudin.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
Hostier.
HouëL
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
LolIve.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Milhau (Lucien).
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat .

Montel (Eugène).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Philibert.
Pic.
Piment.
Planeix.
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rivière (Joseph).
Rochet (Waldeck).
Roucaute (Roger).
Royer.
Ruffe.
Sauzedde.
Schaffner.
Schumann (Maurice).
Spénale.
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Vauthier.
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.

Fouchier.
Fourmond.
Hunault.
Le Lann.
Matalon.

N'ont pas pris part au vote :

Meck.
Méhaignerie.
Poudevigne.
Vallon (Louis).

Ucusés ou absents par congé (2) :
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M. Briand, Mlle Dlenesch et M. Leste.

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958.)

MM . Béchard (Paul) à M. Cassagne (maladie).
Debré (Michel) à M. Rey (Henry) (maladie).
Gernez à M . Denvers (maladie).
Ibrahim (Saïd) à M. Sellé (Louis) (maladie).
Mohamed (Ahmed) à M . Luciani (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

M. Briand (cas de force majeure).
Mlle Dtenesch (maladie).
M. Leste (cas de force majeure).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.
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Rey (Henry) . Sagette .

	

Toury.
Ribadeau-Dumas. Saintout . Trémollières.

SCRUTIN

	

(N°

	

203) Ribière (René). Salardaine . Tricon.
Richard (Lucien) . Sellé (Louis) . Valenet.
Richards (Arthur) . Sanglier .

	

% Vallon (Louis).
Sur l 'ensemble du projet de loi relatif au recrutement Richet . Sanguinetti . Van Haecke.

Risbourg. Sanson . Vanier.
en vue de l'accomplissement du service national . Bitter. Schmittlein . Vauthier.

Rivain. Schnebelen . Vendroux.
Nombre des votants	 475 Rives-Henrÿs. Schwartz. Vitter (Pierre).

Rivière (Joseph) . Sesmaisons (de). Vivien.
Nombre des suffrages exprimés	 458 Rivière (Paul) . Souchal . Voilquin.
Majorité absolue	 230 Rocca Serra (de) . Taittinger. Voisin.

Roche-Defrance. Terré. Voyer.
Rocher (Bernard). Terrenoire. Wagner.

Pour l'adoption	 273 Roques . Thillard . Weber.
Contre

	

185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rousselot. Thorailler. Weinman.
Roux. Tirefort . Westphal.
Ruais . Tomasini. Ziller.

L'Assemblée nationale a adopté . Sabatier. Touret. Zimmermann.

Ont voté pour (1) : Ont voté contre (1) :

MM .

	

Duhamel.

	

Milhau (Lucien).
MM. Danel.

	

Lapeyrusse. Abelin. Dumortier. Mitterrand.
Aillières (d') . Danilo. Lathière. Achille-Fould. Dupont. Moch (Jules).
Aizier. Dassault (Marcel). Laudrin . Alduy . Dupuy. Mollet (Guy).
Albrand . Dassié. Mme Launay. Ayme. Duraffour. Montagne (Rémy).
Ansquer . Debré (Michel) . Iaurin. Ballanger (Robert). Dussarthou . Monta'.at.
Anthonioz: Degraeve. Lavigne. Balmigère. Ebrard (Guy). Montel (Eugène).
Mme Aymé de La Delachenal. Le Bault de La Mori- Barberot. Escande . Montesquiou (de).

Chevrelière. Delatre. nière. Barbet (Raymond) . Fabre (Robert) . Morlevat.
Bailly . Deliaune. Lecocq. Barniaudy . Fajon (Etiçnne). Moulin (Jean).
Bardet (Maurice) . Delong. Lecornu . Barrière. Faure (Gilbert) . Muller (Bernard).
Bas (Pierre) . Delory. Le Douarec Barrot (Noël) . Faure (Maurice) . Musmeaux.
Baudouin. Deniau (Xavier) . (François). Baudis . Feix. Nègre.
Bayle . Denis (Bertrand) . Leduc (René) . Bayou (Raoul) . Fiévez. Nilès.
Beauguitte (André) . Didier (Pierre) . Le Gall . Béchard (Paul) . Fil. Natebart.
Becker. Drouot-L'Hermine. Le Goasguen. Bénard (Jean) . Fontanet . Odru.
Bécue . Ducap. Lemaire. Berthouin . Forest. Orvoën.
Bénard (François) Duchesne . Lemarchand . Billères . Fouchier. Palmero.

(Oise) . Duflot . Lepage . Billoux. Fouet. Pavot.
Bérard . Duperler. Lepeu . Blancho. Fourvel. Péronnet.
Béraud . Durbet . Lepidi. Bleuse. François-Benard. Philibert.
Berger . Durlot. Lepourry . Boisson . Fréville. Philippe.
Bernasconi. Dusseaulx. Le Tac . Bonnet (Georges) . Gaillard (Félix). Pic.
Bertholleau . Duterne . Le Theule. Bosson . Garcin. Pierrebourg (de).
Bettencourt. Duvillard . Lipkowski (de). Boulay. Gaudin. Pillet.
Bignon . Ehm (Albert). Litoux. Bourdellès . Gauthier. Pimont.
Billotte . Evrard (Roger). Luciani . Boutard . Germain (Charles). Planeix.
Bisson . Fagot . Macquet .

	

- Bouthière . Germain (Georges). Pleven (René).
Bizet . Fenton. Maillot . Brettes . Cernez. Ponseillé.
Boinv)niers. Feuillard. Mainguy. Brugerolle. Gosnat. Prigent (Tanguy).
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian) .

Flornoy . Malène (de La).
Mallevilla .

Bustin.
Cance.

Grenet.
Grenier (Fernand) .

Mme Prin.
Privat.

Bord. Fossé. Marcenet . Carlier. Guyot (Marcel) . Ramette (Arthur).Fric. Marquand-Gairard. Héder. Raust.Bordage . Frys. Martin.
Cassagne.
Cazenave. Hersant. Regaudie.Borocco.

Boscary-Monsservin. Gamel . Max-Petit. Cermolacce. Mortier. Rey (André).
Gasparini .

Mer. Rieubon.Boscher.
Bourgeois (Georges) . Georges . Meunier .

Césaire.
Chandernagor.

Houël.
Hunault. Rochet (Waldeck).

Bourgeois (Lucien) . Germain (Hubert) . Miossec. Charpentier. Jacquet (Michel). Rossi.Girard . Mohamed (Ahmed) . Chauvet. Jaillon. Roucaute (Roger).Bourgoin. Godefroy. ?dondon. Julien. Royer.Bourgurd.
Bousseau. Goemaere . Monnerville (Pierre) .

Chauvet.
Chazalon . Juskiewenski. Ruffe.

Bricout .
Gorce-Franklin . Morisse. Chaze. Kir. Sauzedde.

Briot. Gorge (Albert) . Moulin (Arthur). Cornette. Lacoste (Robert) . Schaff.
Brousset . Grailly (de) . Moussa (Ahmed- Cornut-Gentille. Lamarque-Cando. Schaffner.
Buot (Henri) . Grimaud . Idriss). Coste-Floret (Paul) . Lamps . Schloesing.
Cachat. Grussenmeyer. Moynet. Couillet. Larue (Tony) . Seramy.
Caill (Antoine) . Guéna . Nessler. Couzinet. Laurent (Marceau) . Spénale.
Caille (René) . Guillermin. Neuwirth. Darchicourt . Le Guen. Mme Thome-Pate-
Calméjane . Halbout (André) . Noiret. Damas. Lejeune (Max) . nôtre (Jacqueline).
Capitant. Halbout (Emile- Nungesser. Daviaud. Le Lann . Tinguy (de).
Carter. Pierre).

	

• Orabona . Defferre . L7fuillier (Waldeck) . Tourné.
Catalifaud . Halgouêt (du) . Palewski (Jean-Paul) . Dejean. Lolive. Mme Vaillant-
Catroux. Hamelin (Jean). Paquet. Delmas . Longequeue. Couturier.
Catry. Hauret. Pasqulai. Delorme. Loustau. Vals (Francis).
Cattin-Bazin . Mme Hauteclocque Perrin (Joseph) . Denvers . Magne. Var.
Cerneau . (de) . Perrot. Derancy. Manceau. Ver (Antonin).
Chalopin. Hébert (Jacques). Peyret. Deschizeaux . Martel. Véry (Emmanuel).
Chamant . Heitz. Pezé. Desouches. Masse (Jean) . Vial-Massot.
Chapelain. Herman . Pezout . Dubuis . Massot. Vigne«.
Charbonne]. Hinsberger. Planta . Ducoloné. Meck . Yvon.
Charié . Hoffer. Plcquot. Ducos. Méhaignerie. Zuccare!U
Charret (Edouard) . Hoguet. Mme Pieux. Duffaut (Henri). Michaud (Louis).
Chérasse. Moudre. Poirier.
Cherbonneau . Ibrahim (Sald) . Poncelet.
Cbristtaens. kart. Poulpiquet (de).
Cierget. Jueson. Préaumont (de). Se sont abstenus volontairement (1)•:
Clostern ana. Jarrot. Prloux.
Collette. Jarrot. Quentier.
Comte-Offenbach. Kantien Rabourdin. MM. Doire. Pidjot.
Coudera . Kaspereit . Radius . Bernard. Fourmond. Sablé.
Coumaros . Krleg . Raffier. Chambrun (de) . Ihuel. Sallenave.
Cousté. Krœpfé. Raulet. Chapuis. Labéguerie . Schumann (Maurice).
Dalainzy. La Combe . Renouard . Commenay. Lainé (Jean) . Teariki.
Damette . Laite . Rétbôré. Davoust Pflimlin . Valentin (Jean).
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N'ont pas pris part au vote :

MM. Matalon et Poudevigne.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M . Briand, Mlle Dienesch et M . Loste.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas. président de l'Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)
MM . Béchard (Paul) à M. Cassagne (maladie).

Debré (Michel) à M . Rey (Henry) (maladie).
Gernez à M . Denvers (maladie).
Ibrahim (Saïd) à M. Sallé (Louis) (maladie).
Mohamed (Ahmee) à M. Luciani (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)

M. Briand (cas de force majeure).
Mlle Dienesch (maladie)
M. Loste (cas de force majeure).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 26 mai 1965.

1" séance : page 1555 . — 2' séance : page 1557.

Parts . — Imprimerie des Journaux officiels, 'A, rue Desaix .
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