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PRESIDENCE DE M . ACHILLE PERETTI,
vice-président.

La séarce est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

* (1 R)

-1—

RENVOI POUR AVIS

M . le président. La . commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l ' administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, portant institution d'un code de justice militaire, dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission de la défense
nationale et des forces armées (n" 1384).

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

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

FERMETURE HEBDOMADAIRE DES MUSÉES NATIONAUX

M . le président . 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 fermeture 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.

La parole est à M. le ministre d'Etat chargé des affaires
culturelles .
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M . André Malraux, ministre d'Etat chargé des affaires cultu-
relles. Monsieur le président, mesdames, messieurs, la question
qui est posée me paraît dépasser à certains égards ses propres
termes.

Je répandrai d'abord à la question elle-même. Bien entendu,
il est absolument souhaitable que les musées restent ouverts le
plus longtemps possible. C'est une évidence.

Pourquoi l'ouverture permanente des musées nationaux ren-
contre-telle tant d'obstacles ? En partie pour des raisons techni-
ques, car il est bien entendu que le Louvre doit être nettoyé.
Pourtant, constatons d'abord un point capital. Lorsque, à ce
sujet, (m oppose à l'action des musées de France celle des musées
américains, on oublie que nos musées sont installés dans des
palais nationaux dont le Louvre est un des plus illustres du
monde,

Il semble que nous devrions, à tout prix, avoir. des bâtiments
modernes.

Je dois dire que depuis 50 ans nous n'avons pas eu beaucoup
de chan_e avec les bâtiments modernes . Nous en avons construit
un qui risque de s'écrouler sur la tête des visiteurs . Si nous
disions à ceux qui m'ont reçu jadis à la Galerie nationale de
Washington qu'on va leur donner le Louvre, ils ne serdient pas
particulièrement attristés . Ils seraient, au contraire, ravis.

Le problème est de savoir comment, puisque nous avons la
chance de posséder des palais, nous pouvons les transformer en
musées modernes, comme l'Italie l'a fait pour le musée Correr
qui représente la cinquantième ou la soixantième partie du
palais du Louvre . Voilà le fond de la question.

Il ne s'agit pas de savoir si on peut mettre ou ne pas mettre
des gardiens dans nos musées les mardis ou les jours de fête.

Vous connaissez, comme moi, les conditions de traitement
des gardiens du Louvre, celles des gardiens des musées natio-
naux . Je dirai simplement qu'elles sont inacceptables et que je
ne les accepterai pas indéfiniment. Il faut que tout cela soit
changé de fond en comble . Il faut que les gardiens puissent vivre
d'une vie normale, ce qui n'est pas le cas et M . Roux le sait
nomme moi.

Il faut que l'ada p tation des palais nationaux à la muséographie
moderne soit faite sur un ensemble d'actions extrêmement dif-
férentes les unes des autres.

La fonction publique existe et il est probablement impossible
de dire que nous allons changer la condition des gardiens sans
toucher à la condition d'un certain nombre de membres de la
fonction publique.

Mais, tout d'abord, nous devons essayer de bien comprendre
que l'institution des gardiens remonte au xix' siècle et qu'au-
jourd'hui elle ne correspond plus à rien.

S'il s'agit d'empêcher les vols, il y a pour cela des services
policiers, mais lorsqu'il convient de guider les visiteurs au Lou-
vre — guider au sens k plus noble du mot — nous ne devons
pas disposer seulement de gardiens qui, après avoir été pendant
la guerre de 1914 des hommes extrêmement courageux, sont
aujourd'hui des infirmes pris par protection ou tout simplement
des gardiens qui ont certes leurs qualités, mais qui ne sont
tout de mémo pas sortis de l'école du Louvre.

Il faut donc avoir, d'une pafi.., des gardiens qui soient gar-
diens, payés d'une façon décente, et, d'autre part, l'équivalent
des hôtesses qui seraient alors des membres de l'école du
Louvre et qui guideraient les étrangers, et même les Français.
de telle façon que l'esprit dans lequel le Louvre a été créé ait
encore un sens aujourd'hui.

Par conséquent, reprenant les termes de -la question posée,
je dirai : oui, nous devons envisager, tout au moins pendant les
périodes d'affluence des étrangers à Paris, l'ouverture de quel
ques musées ou de certaines salles de ceux-ci ; c'est absolument
juste.

Mais nous ne pouvons pas le faire dans les conditions actuelles.
Nous devrons procéder au préalable à une transformation
fondamentale de ce qu'on appelle à l'heure actuelle = de ce
terme affreux — s le gardiennage ) des musées de France.

Le jour où nous parviendrons à ce que peut-être le Louvre
ressemble enfin au Louvre, l'accueil de la France aux étrangers
et aux Français ressemblera à l'accueil de la France . (Applau-
dissements.)

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

M. Claude Roux. Je vous remercie, monsieur le ministre, de
la réponse que vous venez de m'apporter . L'objet de la question
que je vous avais posée était d'ailleurs trop restreint . Mais
vous avez élevé le débat . Il importera que nous y revenions
lors de la discussion du prochain projet de loi de finances.

Il n'est pas douteux que le statut du gardiennage des musées
nationaux est très dépassé . Au moment où, sous votre impul-
sion, le ministère des affaires culturelles confère à tous nos
arts un prestige nouveau, il convient de repenser le problème
de fond en comble, en ce qui concerne non seulement le statut
du gardiennage, mais aussi la question des visites commentées.
Les visiteurs du Louvre, notamment les écoliers et les étudiants,
ne doivent pas se contenter d'errer de salle en salle sans que
quelqu'un les accompagne pour leur fournir toutes indications
utiles — et cela est vrai de l'ensemble des musées de France.
Je suis persuadé, monsieur le ministre, que, tôt ou tard, vous
saurez mener à bien la réforme qui s'impose en ce - domaine.

SITUATION DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

M. le président. Les deux questions orales de M. Aubert
Germain et celle de M . Duperier relatives à l'industrie aéro-
nautique ont été jointes par décision de la conférence des
présidents :

M . Hubert Germain demande à M. ie ministre des armées,
compte tenu du développement des programmes militaires et
civils ainsi que les prévisions d'exportation, 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 structure et de ses programmes dans les domaines diffé-
renciés des cellules, moteurs, équipements électroniques et
équipements. Une collaboration étroite avec les firmes étran-
gères devient rapidement une nécessité absolue. Elle s'est,
d'ailleurs, déjà manifestée dans la réalisation de plusieurs
programmes communs ; mais elle doit encore s'accentuer et
la concentration des moyens ne doit plus être envisagée unique-
nient 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 ;
comment les initiatives privées sont orientées et coordonnées.

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 . Extrêmement souhai -
tables 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'autre part, nos prix restent
compétitifs . Ces considérations font apparaître deux séries de
problèmes : en ormier lieu, il sera indispensable que des
matériels 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, éventuellement 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 financement.

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 préoccupante . En
effet, l'évolution technique extrêmement rapide des matériels,
qui rend le prix des études et celui des séries de plus en
plus dispendieux, 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 dé 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'exportation 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 différentes armées de l ' air des programmes
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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 indépendance. 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 regroupement 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 inéluctablement l'évolution des
techniques et des technologies modernes, qui nous mènent
rapidement vers des projets aéronautiques et spatiaux réali-
sables 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
XXVI' 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'indus-
trie aéronautique et spatiale.

La parole est à M. le ministre des armées.

M. Pierre Messmer, ministre des armées . Mesdames, messieurs,
la situation dans l'industrie aéronautique qui a été évoquée
dans leurs questions orales par MM . Duperier et Hubert Ger-
main est celle de toutes les industries de pointe qui sont carac-
térisées par l'importance des moyens financiers nécessaires à la
rechérche et au développement.

Certes la concurrence américaine est sévère et le deviendra
chaque jour davantage sur le plan technique par suite de
l'effet cumulatif des crédits consacrés à cette recherche, par
l'ampleur des séries et les perfectionnements constants de son
organisation industrielle et de ses méthodes de travail et, sur
le plan économique, par des prises de participation dans des
firmes européennes.

Devant cette menace, l'action du ministère des armées a été
depuis longtemps déjà de développer à la fois la coopération
entre les firmes françaises — et je citerai comme exemple la
collaboration de Sud-Aviation et de la G .A .M .D . sur des
programmes militaires et civils et plus récemment celle qui est
née entre la S .N.E .C .M.A. et Turboméca' — et la coopération
internationale qui permettent de mettre en commun, pour un
même programme, l' ensemble des connaissances et des moyens
des firmes concernées.

Des programmes de coopération internationale ont ainsi vu
le jour et certaines opérations n'ont pu être menées à bien
que grâce à la conjugaison des efforts humains et financiers de
plusieurs pays.

Je rappellerai les programmes du patrouilleur Atlantic, du
cargo militaire franco-allemand Transall et des engins moyens
anti-chars ou anti-aériens Milan, Hot et Roland, également franco-
allemands . La coopération avec la Grande-Bretagne, c'est avant
tout Concorde niais c'est aussi l'A.S . 37 et depuis moins d'un
mois l'E .C.A.T. et l'avion à géométrie variable.

L'accord que j ' ai signé à Londres le 17 mai, au nom du Gouver-
nement français, comporte des dispositions précises concernant
ces deux programmes mais il mentionne également la possibilité
d'une collaboration sur un appareil d'alerte avancée et sur des
hélicoptères. Nous espérons que cette politique pourra être
étendue à d 'autres projets civils s 'ajoutant au Concorde .'

Pour coopérer, la sagesse des nations dit qu'il faut être deux
au moins, mais l'expérience dit qu'il . ne faut pas être beaucoup
plus de deux . Si les accords entre industriels sont assez faciles
à obtenir lorsque la décision de coopération est prise par les
gouvernements, il est malheureusement beaucoup plus difficile
de parvenir à cette décision de principe . En effet, l'harmonisa-
tion des programmes militaires, des politiques industrielles et
des politiques générales des gouvernements soulève toujours
des difficultés.

Celles-ci ont pu être surmontées, pour ce qui est de la Grande-
Bretagne et de la France, sans doute en raison d'une même prise
de conscience des difficultés que rencontrent les industries euro-
péennes dispersées face à la concurrence américaine; aussi
parce que certaines circonstances ou certaines spécialisations
favorisaient la coopération entre nos deux pays.

Ainsi la prépondérance anglaise en moteurs et française en
cellules a facilité l'établissement d'une bonne entente qui s'est
renforcée récemment et qui aboutira peut-être dans l'avenir,
sinon à des fusions, du moins à des ententes étroites et perma-
nentes entre firmes.

Matra et Hawkes Siddeley Dynamics en sont un exemple dans
la réalisation de l'engin air-sol 37 qui concrétise une longue
suite d'accords industriels.

Sur le plan de la production industrielle, la répartition des
tâches entre coopérants est relativement aisée et n'exige pas
une intégration poussée des entreprises participantes : les fabri-
cations aéronautiques partagées — de règle en France et main-
tenant assez pratiquées dans le domaine international — four-
nissent la preuve qu'elles peuvent rivaliser en prix, délais et
qualité avec les productions des firmes géantes d'outre-Atlantique.

Sur le plan des recherches et des développements qui com-
mandent l'avenir de cette industrie, une coopération limitée,
soit dans son objectif technique, soit dans sa durée, ne peut
résoudre le problème des énormes investissements nécessaires
ni empêcher les doubles emplois et la dispersion des efforts
dans les bureaux d'études et les .laboratoires.

Un accord de plus longue portée est indispensable et seul
un regroupement des moyens des sociétés européennes peut
permettre la constitution de laboratoires comparables à ceux
des entreprises américaines . A ce dernier stade, la concurrence
de l'industrie d'outre-Atlantique sur le marché européen et sur
le marché mondial ne serait plus qu ' un stimulant bienfaisant
et même nécessaire.

Il faut • reconnaître, en définitive, que le regroupement repré-
sente un effort de longue haleine et que, malgré l ' ancienneté
et le nombre des oeuvres de coopération, il reste à transformer
cette coopération presque toujours occasionnelle en une coopé-
ration confiante et permanente entre sociétés ou groupes de
sociétés de nationalités différentes , qui pourrait conduire ultérieu-
rement aux fusions indispensables à l'indépendance de l'industrie
européenne.

Pour conclure, je répondrai . à la question posée par M . Hubert
Germain sur la tutelle de l 'industrie aéronautique et sur la
définition de la politique gouvernementale dans ce secteur.

Sur la tutelle, je citerai M. le Premier ministre qui, dans
un entretien récent avec des chefs d'entreprise de l'industrie
aéronautique, déclarait que c le plus raisonnable est sans doute
de la confier au département qui, par ses programmes, détermine,
dans une large mesure, directement ou indirectement, les plans
de charge des usines et le travail des bureaux d'études .».

Cette formule signifie qu'il convient de maintenir la tutelle
du ministère des armées sur l'industrie aéronautique.

M. le Premier ministre ajoutait qu'il n'en était pas moins indis-
pensable que le Gouvernement soit appelé à définir une politique
et à délibérer de tous les projets importants, ce qui est le cas
actuellement.

C'est ainsi qu'en 1963 a été constituée une commission
interministérielle des questions aéronautiques qui a présenté
au Gouvernement des recommandations, lesquelles ont été
adoptées.

Le Gouvernement vient de juger utile de réunir à nouveau
cette commission, sous la présidence de M . le secrétaire général
de la défense nationale, et de la charger d'étudier le plan de
charge de l'industrie aérospatiale pendent les cinq prochaines
années, compte tenu du plan à long terme des armées et des
recommandations du V' Plan en matière de transports civils,
les perspectives à long terme de cette industrie en liaison
avec l'environnement mondial et les mesures à prendre pour
développer à court et à moyen terme les exportations et,
plus généralement, pour améliorer la valeur compétitive de
l'industrie aérospatiale.

J'en viens maintenant à la . question n° 14229. Pour répondre
aussi complètement que possible à cette gtiestion qui m'a été posée
par M. Hubert Germain, j'examinerai d'abord la nature des
exportations prévisibles pendant la durée du V' plan, puis les
problèmes que pose l'amélioration de notre appareil de pro- -
duction et, enfin, l 'action que peuvent exercer les pouvoirs
publics.

En ce qui concerne les exportations, quelques remarques limi-
naires sont indispensables.

Il convient d'abord de rappeler qu'un délai de cinq années au
moins est nécessaire pour développer un matériel aérien mili-
taire ou civil de quelque importance : les dés sont donc jetés
pour la période que couvre le V. plan et les exportations, pendant
cette période, ne pourront porter que sur des matériels déjà
lancés ou qui vont l'être prochainement.
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941,
Potez 840 et 94 en sont la preuve.

Cela dit, la liste des matériels disponibles pour l'expor-
tation durant la période du V' plan comporte, d'une part, des
matériels bien connus tels que la Caravelle, les hélicoptères
Alouette Il et III, les Mirage III, les engins air-sol 30, sol-sol 11,
Matra 530 et Entac, mais aussi des matériels nouveaux dont la
fabrication est déjà lancée ou les études très avancées.

Parmi ceux-ci, je citerai le Nord 262, le SudAviation 330, le
Mystère XX et le Breguet 941, mais aussi l'hélicoptère Super-
frelon, le patrouilleur Atlantic et le cargo Transall . Des appareils
tels que l'avion-école de combat et d'appui tactique ou E . C . A. T.,
le Concorde et l'engin air-sol 37 . prépareront la période posté-
rieure à 1970 et pourront Mtre complétés par des réalisations
telles que l'avion d'attaque à géométrie variable de production
franco-britannique, un avion gros porteur du genre Galion, des
avions à hélices carénées et des hélicoptères divers qui résulte-
ront des études de base lancées récemment, et enfin différents
engins sol-sol et air-sol.

La gamme des matériels susceptibles d'être exportés dans les
dix années à venir est donc assez étendue ; mais il faut aussi,
pour augmenter nos chances de succès à l'exportation, poursuivre
l'amélioration de notre appareil de production.

Cette amélioration peut se faire par la concentration des
entreprises.

Je note que, mise à part la branche des équipements, l ' indus-
trie aéronautique française est déjà relativement concentrée.
La concentration est surtout intéressante pour la recherche et
le développement qui sont plus efficaces dans les firmes de
grande dimension . En ce qui concerne la fabrication, les intégra-
tions de production, soit sur le plan national, soit sur le plan
international, sont déjà très fortes actuellement. Il reste l'in-
dustrie des équipements actuellement trop dispersée et dont la
concentration est l'un des soucis du Gouvernement.

Il faut également améliorer la productivité des entreprises
et notamment des entreprises nationales par une meilleure orga-
nisation et par des investissements permettant la modernisation
des entreprises. Dans cet ordre d'idées, je mentionnerai le projet
de regroupement de fa S. N. E . C . M. A . à Corbeil.

Quant à l'action des pouvoirs publics en faveur de la produc-
tion et des exportations, elle se manifeste essentiellement sous
deux formes : la recherche d'une collaboration internationale
accrue et l'aide financière aux entreprises.

J'ai parlé de la collaboration internationale en répondant aux
deux autres questions qui m'ont été posées. Il me reste à évo-
quer l'aide financière de l'Etat qui est autorisée par deux
textes : l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963,
d'une part, l'article 29 de la loi du 28 décembre 1957 portant
ouverture et annulation de crédits, d'autre part.

Le premier de ces textes permet au Gouvernement de passer
avec les industriels, en vue d'accélérer la présentation de
matériels aéronautiques, des contrats accordant des avantages
qui sont remboursables au fur et à mesure des ventes.

Ce procédé de financement ne couvre présentement que
l'opération Breguet 941 . Il serait d'un grand intérêt d'obtenir,
dès 1966, une augmentation des crédits qui permettrait le
lancement en temps opportun des matériels qui ont les plus
fortes chances d'être vendus à l'extérieur.

Quant à l'article 29 de la loi du 28 décembre 1957, qui n'a
eft etivement été mis en application qu'en 1963, il autorise le
n i .istre des armées à conclure avec les sociétés de constructions
aéronautiques, pour des matériels qui correspondent aux besoins
deS forces françaises, des contrats aux ternies desquels, si les
exportations prévues n'ont pu étre réalisées dans un certain
délai, l'Etat acquiert ces matériels pour son compte.

Cette procédure dont le financement a toujours été bien
assuré jusqu'ici n'a été que trop peu utilisée par les construc-
teurs auxquels elle devrait permettre de disposer d'un volant
de matériels pour des cessions presque immédiates.

Ainsi, notre industrie aérospatiale disposera, dans la période
du V' plan, d'atouts sérieux . C'est pourquoi, sans être optimiste,
car la bataille des exportations n'est jamais gagnée d'avance,
je ne suis pas pessimiste . Je puis d'ailleurs indiquer à l'Assemblée
nationale que, pour les quatre premiers mois de 1965, les
commandes reçues par les quatre plus grandes sociétés françaises
s ' élèvent à 403 millions de francs contre 222 millions pour la
période correspondante de 1964, qui, je le rappelle, a été l ' année
record des exportations aéronautiques depuis 1940 .

sl :1NCE IIIJ 4 .II~IN 1965

Pour conforter ces résultats, nous devons poursuivre active-
ment la prospection des marchés extérieurs et organiser conve-
nablement les services après-vente . Mais, surtout, devant la
concurrence étrangère extrêmement active, il faut que nos prix
restent compétitifs : dès aujourd'hui et pour les prochaines
années, ce facteur sera décisif.

A plus long terme, la qualité de nos bureaux d'études, un
choix judicieux des opérations, la politique active de coopération
internationale que poursuit le Gouvernement, devraient permettre
à l'industrie aérospatiale française de continuer à apporter à
notre balance commerciale une contribution positive tout en
renforçant le prestige de la technique française à l'étranger.
(Applaudissenments .)

M . le président . La parole est à M . Hubert Germain.

M . Hubert Germain . Monsieur le ministre, dans votre réponse
à ma première question orale, vous avez voulu mettre en relief
certains des principes généraux qui doivent inspirer les réflexions
et l'action du Gouvernement devant les problèmes que pose
l'industrie aéronautique française.

Si nous pouvons tomber d 'accord sur un certain nombre de
points concernant les conditions d'une bonne coopération inter-
nationale et, plus précisément, européenne, face à l'industrie
particulièrement dynamique et puissante des Etats-Unis, vous
me permettrez de m' attarder sur certains aspects de ce pro-
blème qui n'ont pas reçu, dans votre réponse, les développements
que j'eusse souhaités, ce que je comprends aisément compte
tenu de votre position.

Je saisis l'occasion pour rappeler au bureau de l'Assemblée
que j'avais adressé cette question à M . le Premier ministre
et qu'elle fut, sans mon accord, transformée en question orale
à M. le ministre des armées . Je m'élève contre le procédé, en
me réjouissant toutefois, sur un plan personnel, de voir
M. Messmer répondre à cette question.

Que l'industrie aérospatiale française pose des problèmes
graves, cela n'a rien d'étonnant . Elle en posera toujours d'impor-
tants, car elle évolue rapidement et se trouve placée techni-
quement à la pointe .du progrès des techniques.

L'organisation de nos structures nous oblige à résoudre au
mieux les problèmes qu'elle pose, compte tenu de l 'ampleur du
domaine qu'embrasse cette industrie, essentielle pour une grande
puissance moderne, domaine hors de proportion avec nos pos-
sibilités fina icières, nos moyens techniques ou industriels.

Sur le plan des méthodes, nous différons de pays comme les
Etats-Unis d'Amérique qui peuvent se permettre certains erre-
ments ou doubles emplois et explorer la presque totalité des
voies techniques qui s' ouvrent à eux.

Ma question répondait en fait à deux préoccupations : d'une
part, l'organisation de notre industrie aérospatiale, de ses struc-
tures et la coordination de ses moyens par l'Etat ; d ' autre part,
le choix de la politique la mieux adaptée à nos possibilités et
la plus propice à notre maintien à un rang élevé de la hiérarchie
des puissances aérospatiales.

En ce qui concerne l'organisation des services et la structure
des sociétés, il m'apparaît évident que les problèmes de charge
industrielle, de technique, d'investissements, de projets à long
terme, ne peuvent pas, sans dommage, demeurer écartelés entre
plusieurs départements ministériels, dont l'un — le vôtre, mon-
sieur le ministre des armées — assume en principe les respon-
sabilités, tandis que les autres distribuent des créddits d'une
façon assez libre.

Si, comme vous l'avez souligné, la coordination doit s'opérer
à un échelon très élevé, le ministre responsable, c 'est:à-dire le
ministre des armées , devrait occuper une position prépondérante
pour faire prévaloir ses décisions après des études menées en
commun.

Sa responsabilité devrait, à nos yeux, se traduire par l'appro-
bation de tous les programmes confiés à l'industrie aéronau-
tique et par la possibilité de donner toutes directives pour l'appli-
cation d'une politique aéronautique mise au point d'une façon
concertée.

Cette responsabilité devrait être engagée dans la limite des
crédits inscrits au budget ou au plan, aussi bien pour la réalisa-
tion que pour les investissements, le développement de certains
secteurs et la restructuration des sociétés.

Dans un domaine où le facteur temps a une importance
aussi primordiale, il conviendrait d'éviter au maximum les temps
morts qui ont sur le succès de certaines opérations des consé-
quences d'autant plus désastreuses que la concurrence est forte
et rapide.

Les temporisations et l'action parfois retardatrice du minis-
tère des finances entraînent dans certaines occasions les consé-
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quences les plus fàcheuses . Le renforcement du contrôle spécia-
lisé du ministère des armées devrait éviter ces inconvénients
que chacun déplore actuellement.

J' affirme donc, en ce qui concerne l'organisation et le .:
mesures à prendre — nous les attendons depuis des dizaines
d'années — qu'il nous faut définir une politique concertée à
l'échelon gouvernemental, et renforcer le pouvoir du ministre
pour faire appliquer cette politique à tous les échelons, de
l'élaboration des programmes à la passation des marchés.

I1 est difficile d'expliquer en quelques minutes le problème
que pose le choix d'une politique, mais on peut souligner
que la préoccupation première doit-être de retenir des program-
mes à notre portée, c'est-à-dire qu'il convient de laisser déli-
bérément de côté des matériels — cellules, moteurs ou équipe-
ments — pour la réalisation desquels nos chances sont
médiocres . Il vaut mieux exceller dans certains domaines plutôt
que de disperser nos moyens et de ne rien réussir.

Notre supériorité sur ces matériels convenablement choisis
en fonction de nos moyens et d'études approfondies du
marché devrait nous permettre d'obtenir, sans difficulté, de
l'étranger, ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes et dans
les modèles les plus modernes.

La seconde observation a trait à la nécessité absolue, que
vous avez soulignée, monsieur le ministre, d'accroitre les
collaborations techniques et industrielles en France d'abord, à
l'échelon européen ensuite.

Bien entendu, il conviendra, là aussi, de choisir les secteurs
dans lesquels une semblable collaboration sera tout à la fois la
plus utile, la plus nécessaire et la plus fructueuse . Nos sociétés
doivent, sur ce point, être non seulement orientées, mais
encouragées.

Telles sont, monsieur le ministre, les obser : cens complé-
mentaires que je voulais faire à la suite de votre réponse
qui comportait, par ailleurs, un certain nombre de points
particulièrement encourageants, ce dont je vous remercie.

J'aborde maintenant la seconde question . Les observations
que je viens de présenter auraient pu, au moins pour partie,
trouver aussi leur place à ce moment de la discussion.

Si je partage avec vous, monsieur le ministre, des sentiments
de confiance à l'égard des matériels qui ont atteint un haut
degré de perfection technique, je n'ai pas décelé dans votre
réponse, les éléments permettant de dessiner, pour les années
3 -Tenir, les véritables matériels de demain.

Certains objectifs ont été fixés dans le cadre du V' plan.
Si j'en crois les renseignements en ma possession, nous devrions
atteindre, en 1970, un niveau de ventes de deux milliards
deux cents millions, c'est-à-dire que nos exportations attein-
draient l'indice 160, la base 100 était prise pour l'année 1965.

Mais je pense que nous nous trouvons là dans des hypo-
thèses idéales. Sont-elles compatibles avec nos possibilités bud-
gétaires en matière d'investissements? Nous pouvons nous
poser cette question, car vouloir atteindre un tel objectif
nécessiterait fatalement une accélération des investissements.

Pour le moment et compte tenu des éléments existants,
c'est-à-dire la deuxième loi de programme militaire pour la
période 1265-1970, le budget de 1965, les besoins estimés de
notre clientèle étrangère, ce sont en réalité à des hypothèses
moins optimistes qu'il faut sans nul doute s'arrêter . Elles ne
font que confirmer que les budgets d'études et d'investissements
ne sont pas compatibles avec les objectifs prévus au plan.

C'est pourquoi je considère, quant à moi, importante et
grave votre affirmation selon laquelle c les dés sont jetés
pour la période couvrant le V' plan e.

Comme vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, rien n'est
sûr en matière d'exportation . Mes craintes personnelles, indé-
pendamment des sujets sur lesquels je me suis déjà étendu,
portent sur la mise en pratique des dispositions prévues à
l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963.

J'ai noté avec intérêt votre désir de voir augmenter les
dotations de crédits prévues à ce titre. Une telle mesure aura
certes une influence déterminante, mais les difficultés d'appli-
cation auxquelles nous devons songer risquent de ralentir le
rythme de nos prévisions.

Au moment où j'exprime ces craintes, je relève dans la
revue américaine Aviation Daily, du 3 mars 1965, le passage
suivant:

Le ministère de la défense va donner son plein appui aux
sociétés des Etats-Unis dans les tentatives qu'elles feront pour
accaparer les commandes de l'étranger 'au salon de Paris qui
aura lieu du 11 au 21 juin.

c Le ministère de la défense, de concert avec le ministère
du commerce, envisage de créer un centre d'information com-

merciale pour contribuer à promouvoir les ventes à l'étranger
des productions et des services des Etats-Unis,

Lorsque vous affirmez par ailleurs que les constructeurs n'ont
pas suffisamment utilisé la procédure prévue à l'article 29 de
la loi du 28 décembre 1957, laquelle n'a été appliquée qu'en
1963, ne faut-il pas en faire davantage grief, comme je le
disais il y a un instant, aux temporisations du ministère des
finances?

Ainsi, inéluctablement, indépendamment de mesures que vous
avez parfaitement dessinées, nous en revenons à l'expression
des difficultés et de remèdes que j'ai déjà évoqués.

Ce n'est qu'à ce prix qu'il nous sera possible de préserver
la qualité de nos bureaux d'études, de nos équipes de techni-
ciens, la valeur de nos productions, et que nous pourrons
donner un sens à la politique active de coopération interna-
tionale pour laquelle vous vous êtes personnellement dépensé
largement en participant à l'établissement des différents
accords que vous avez signés et dont le dernier en date,
l'accord franco-britannique, constitue un succès qui vous fait
honneur . (Applaudissements .)

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

M, Bernard Duperier . Monsieur le ministre, la question que
je vous ai posée rejoint celle que M . Hubert Germain avait
déposée quelques heures avant moi et qui, pour une large part,
est inspirée par le même souci.

Ces deux questions ont été jointes par décision de la confé-
rence des présidents et vous avez bien voulu y répondre
aujourd'hui.

îlien que nous trouvions de nombreux motifs d'apaisement
dans vos déclarations, j'y relève toutefois les quelques points
suivants.

Après avoir reconnu que l'importance des investissements
dans le domaine de l'industrie aéronautique et spatiale ne
permet pas d'envisager tes entreprises aéronautiques et même
les industries nationales comme on pouvait le faire il y a
trente ans ou même à l'issue du dernier conflit, vous vous
êtes réjoui de la collaboration qui existe entre certaines firmes
françaises et qui va dans le sens du regroupement que nous
souhaitons.

Je partage votre satisfaction mais je voudrais que ne se
renouvellent pas certains s incidents de parcours n tels que
ceux que nous avons connus et qui ont été à l'origine de
l'échec de quelques projets — repris par la suite avec succès
par l'industrie étrangère — pour n'avoir pu être menés à bien
en raison d ' une atmosphère de concurrence intérieure fran-
çaise regrettable.

Vous nous avez dit ensuite que de nombreux programmes de
coopération internationale ont vu le jour . J'en suis d'accord
et il faut également s'en réjouir . Mais, jusqu'au Concorde, ces
accords ont tenu beaucoup plus de la sous-traitance que de la
collaboration à parts égales.

Certes, une voie nouvelle a été ouverte par les accords relatifs
au Concorde, , que vous venez de pousser plus loin encore en
signant avec nos voisins britanniques une série de textes qui,
je l'espère, permettront de mettre au point l'E . C. A. T. et
l'AS 37.

Il faut cependant remarquer que, si vous avez brillamment
obtenu que nos alliés britanniques se rallient à votre point de
vue à ce sujet, les premières concessions ont porté sur des
matériels qui sont certainement intéressants sur le plan de la
construction et sur celui des marchés d'exportation, mais que la
réalisation des matériels de pointe, dont l'étude et la mise au
point sont capitales pour l'avenir de l'industrie européenne, ne
sera vraiment abordée que lorsque les accords commenceront
à jouer pour l'avion à géométrie variable.

J'aurais également souhaité que ces accords dépassent le plan
de la construction aéronautique proprement dite et s ' étendent
à celui du matériel spatial.

Au cours de la présente séance, nous ne pouvons que formuler
des souhaits en ce qui concerne le matériel civil, comme vous
l'avez souligné dans votre réponse.

En effet, c'est M. le ministre des travaux publics et des
transports qui porte la responsabilité budgétaire de cette
partie des programmes. Nous revenons ainsi à la question
n° 14228 de M. 1-Iubert Germain qui déplore, à juste titre,
l'écartèlement de notre industrie et la dispersion des respon-
sabilités gouvernementales.

Vous avez répondu à notre collègue qu'une commission inter-
ministérielle a été créée afin d'y remédier . Permettez-moi de
vous dire, monsieur le ministre, que c'est la meilleure preuve
établissant que le système actuel est mauvais .
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En ce qui concerne le processus de la coopération européenne,
vous avez déclaré que, pour coopérer, il faut d'abord être deux.
Cela est raisonnable et c'est certainement de cette façon qu'il
faut opérer.

Mais je répète que la collaboration à deux entre la France
et la Grande-Bretagne, si étroite soit-elle — et nous souhaitons
qu'elle le soit à l'extrême — est insuffisante en face de l'indus-
trie américaine. Seuls des accords passés entre toutes les indus-
tries européennes procureront l'interlocuteur valable qui empê-
chera la colonisation définitive de l'industrie européenne par
l'industrie américaine.

Je suis un peu plus inquiet en ce qui concerne une certaine
tendance que je relève plus loin dans votre réponse mais qui,
sans doute, est due à la forme que vous avez choisie pour vos
explications plutôt qu'à l'esprit qui préside à votre politique.

On pourrait, en effet, imaginer une conception systématique
qui réserverait à la France la maitrise d'oe uvre en matière de
cellules et à la Grande-Bretagne celle qui concerne les moteurs.

Une telle conception ne pourrait conduire qu'à des sous-
traitances plus ou moins déguisées . Cela ne correspond pas non
plus tout à fait à la réalité : d'ailleurs, la meilleure preuve en
est que, dans un domaine où vous reconnaissez à juste titre la
prépondérance anglaise, Turbomeca occupe la première place
mondiale dans la catégorie des puissances auxquelles cette
firme a consacré ses efforts.

Vous avez ensuite parlé de a fusion », en évoquant les
accords internationaux . J'en suis heureux car, si l'on peut douter
que cette asymptote extrême puisse et doive délimiter la poli-
tique de l'avenir, vous avez ainsi marqué votre volonté de favo-
riser le plus possible l'interpénétration des firmes de nationalités
différentes.

Là, monsieur le ministre, vous êtes dans la bonne voie car, s'il
est juste de reconnaître que les diverses industries aéronau-
tiques mondiales ont été les premières à comprendre qu'elles
devaient mettre leurs moyens en commun, il faut aujourd'hui les
inciter à mettre en commun leur matière grise.

Enfin, vous avez abordé le domaine des recherches . Là est
le noeud du problème.

Une coopération limitée ne peut suffire à résoudre ce dernier ;
seul un accord de plus grande portée y parviendra, en regrou-
pant les moyens européens et en permettant la constitution de
laboratoires comparables à ceux de l'industrie américaine.

Mais, j'y insiste, il faut pour cela, avant de regrouper les
industries et les moyens européens, regrouper les pouvoirs dans
notre propre pays, afin qu'une telle opération soit menée dans
une unité intégrale de doctrine et de commandement . (Applau-
dissements .)

C'est dans cette direction, me semble-t-il, que s'orientent les
suggestions de MM . Duperier et Germain, et je crois que cette
direction est la bonne.

Mais tout cela ne pourra se réaliser que progressivement et
avec beaucoup de précaution . Si nous voulions presser le mouve-
ment, soit dans le sens d'une participation française très large à
des sociétés étrangères, soit dans celui d'une participation très
large de sociétés britanniques ou allemandes à des sociétés
françaises, il est vraisemblable que nous ferions plus de mal
que de bien et que nous compromettrions l'avenir.

Il me semble donc que' la méthode que nous avons adoptée
— c ' est-à-dire la coopération sur des programmes précis, puis,
peut-étm, une coopération d'ensemble sur des catégories de
programmes — soit la seule voie raisonnable ou, en tout cas,
la seule qui permette de ménager suffisamment les susceptibi-
lités nationales, voire les susceptibilités individuelles qui, vous
le savez. sont très importantes dans ce type d'industrie.

L'organisation de la tutelle de l'industrie aéronautique fran-
çaise n'est pas si mauvaise, si l'on en juge par les résultats
auxquels nous sommes parvenus jusqu 'à présent et qui, me
semble-t-il, peuvent supporter une honorable comparaison avec
ceux que l'on enregistre dans des pays étrangers qui ont adopté
des systèmes différents.

Je conv iens que cette organisation n'est peut-étre pas encore
assez stricte et que, s'il est nécessaire de confier au Gouver-
nement tout entier la définition de la politique aéronautique et
les décisions concernant les programmes majeurs — telle est la
méthode adoptée en France, aussi bien pour les programmes
militaires que pour les programmes civils — en revanche, un
seul ministre doit être responsable de l'exécution de la politique
aéronautique dans son ensemble.

J'admets, avec MM. Duperier et Germain, qu'il n'en est pas
encore tout à fait ainsi et qu'un progrès s'impose dans ce
domaine . Il importe, en effet, de mettre à la disposition du
ministre des armées l'outil indispensable au contrôle efficace
de l'industrie aéronautique dans l'exécution des programmes.

Un tel sujet ne concerne point seulement l'organisation admi-
nistrative ; il touche, en réalité, à la politique générale . Car,
quelle que soit la politique que nous choisirons et plus encore,
peut-être, si nous choisissons une politique d'étroite coopération
avec l'étranger, voire, éventuellement, de fusion de sociétés
françaises avec des sociétés européennes — britanniques ou alle-
mandes, par exemple — il sera nécessaire — particulièrement,
j'y insiste, dans la deuxième hypothèse — que le Gouvernement
dispose d'un outil très puissant et bien adapté pour faire prévaloir
cette politique et pour en tirer tout l'avantage qu'il est en
droit d'en attendre . (Applaudissements sur les bancs de 1'U . N . R.-
U . D. T.)

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

M. le ministre des armées. Je ne vois pas d'opposition ni
même de divergence importante entre les idées qui viennent
d'être exprimées par M . Germain, puis par M. Duper ier, et
celles que j'ai moi-même formulées dans les réponses à leurs
questions.

Nous avons le même souci du développement de l'industrie
aérospatiale française et nous constatons, les uns et les autres,
que celui-ci n'est possible qu'à l'intérieur d'un système euro-
péen.

S'il y a quelque différence entre nous, ce n'est ni dans le
jugement sur ce qu'il faut faire, ni sur ce que nous pensons de
l'orientation de la politique du Gouvernement qui, je le constate,
au moins depuis quelques années, n'a pas été si mauvaise en
matière aéronautique ; c'est en ce qui concerne la cadence que
nous imprimons à cette pratique, notamment dans deux secteurs,
celui des mesures d'ordre intérieur prises par le Gouvernement
à l'égard de l'industrie aéronautique et celui de la coopération
internationale.

Pour ce qui est de la coopération internationale, je partage
l'opinion de M. Duperier et de M . Germain : les industries fran-
çaiss, même concentrées, même après des fusions qui ont déjà
eu lieu pour certaines d'entre elles ou qui doivent avoir lieu
pour d'autres, ne sont pas à la mesure de la concurrence inter-
nationale, c'est-à-dire, en un mot, de la concurrence américaine.
Il est donc nécessaire que l'industrie française s'allie d'abord,
qu'elle s'oriente peut-être même, au-delà d'une alliance, vers
une sorte de fusion avec d'autres sociétés étrangères.

J'en suis tellement convaincu que M . le ministre des finances
et moi-même avons signé, il y a quelques jours, l'autorisation
pour Nord-Aviation de participer largement — pour un tiers
environ — au capital d 'une société aéronautique allemande très
importante, la société Bolkow, dont le secteur des petits engins
sera pris en charge, en quelque sorte, par Nord-Aviation .

-3—

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

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

PROTECTION DE L 'ENFANCE MARTYRE

M . le président. Devant le nombre croissant d'enfants martyrs
dont les souffrances sont presque journellement évoquées par
la presse, Mine Jacqueline Thome-Patenôtre demande à M . le
garde des sceaux, ministre de la justice, si, pour éviter ces
affreux sévices, il ne lui parait pas nécessaire d ' envisager l'appli-
cation de peines plus sévères à l'encontre de ces parents
indignes.

La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Monsieur le garde des
sceaux, mesdames, messieurs, il n'est pas de jour, hélàs ! où
dans les colonnes des journaux comme sur les antennes de la
radio-télévision, ne soient relatés les sévices et les crimes de
parents indignes et les souffrances d'enfants martyrs.

Ce ne sont d'ailleurs là que des cas notoirement connus.
Mais combien demeurent inconnus!

Ce martyrologe s'allonge sans cesse . Notre pays est, dit-on,
celui où les enfants martyrs seraient le plus nombreux . J'ignore
si le fait est exact, ne disposant pas de statistiques à ce sujet.
Mais il est certain que l'opinion française s'étonne et s'émeut
à juste titre de cet état de choses lamentable . Elle réclame des
sanctions mais aussi des transformations et des améliorations de
notre appareil juridique, sanitaire et social.

A l'examen des faits et des textes, il semble donc que ma
question aurait du être posée non seulement à votre ministère,
monsieur le garde des sceaux, mais aussi à M . le ministre de la

orale
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santé publique et de la population . Vous voudrez donc bien
m'excuser si mon intervention sort quelque peu du cadre
juridique.

Les sévices que je viens d'évoquer ont des causes multiples.
Aux sanctions plus sévères doivent s'ajouter un ensemble de
mesures afin que l'enfant en danger soit davantage protégé par
la société.

Faut-il que des enfants meurent pour que des preuves de ces
souffrances et de ces actes criminels soient suffisantes ?

Les exemples ne manquent ni en nombre, ni en cruauté . J'en
citerai quelques-uns, très récents, que chacun de nous connait,
hélas !

Le 7 mai dernier, on apprend la mort d'Eric. âgé de quatre
ans et demi, enfant naturel, né avant le mariage de sa mère,
à Villiers, dans le Loiret. L'enfant, qui mesurait un mètre cinq,
ne pesait que huit kilogrammes . Son corps squelettique était
marqué de coups et il mourait de faim et de soif dans une cave
où sa mère l'avait enfermé pendant neuf jours.

Le 1 – juin, c'est l'inculpation d'un couple, dont on a beaucoup
parlé, les époux Marichy, habitant la Haute-Marne . bourreaux
d'un enfant de dix-huit mois oui souffrait de plusieurs fractures
résultant de coups. L'enfant sera sauvé mais trois de ses frères
sont morts avant lui, dans des conditions non éclaircies et très
troublantes . Le père n 'a été puni que de quelques années de
réclusion et la mère s'est vu infliger deux ans de prison avec
sursis.

Plus ancienne est l'affaire Poulet — hélas ! bien connue —
puisqu'elle remonte à novembre 1963 . La semaine dernière,
Jacques Poulet a été condamné par la cour d'assises de Pau à
vingt ans de réclusion . Tentant sa quatrième cure de désintoxi-
cation, il avait étranglé sa fille Fabienne, âgée de sept ans et
demi, parce qu'elle l'avait appelé « ivrogne A.

Pourquoi ces enfants sont-ils martyrisés et pourquoi notre
société, qui se veut humanitaire, ne parvient-elle pas à les
sauver ?

Analysons quelques causes, ce qui nous permettra ensuite de
définir les remèdes.

Dans ces drames, on retrouve presque toujours les mêmes
origines : l'alcoolisme et l'ascendance d'alcooliques. Sans doute
le nombre des alcooliques explique-t-il en partie celui des
enfants matyrs . II faut noter aussi, hélas ! la progression rapide
de l'alcoolisme féminin depuis quelques années, qui entraîne un
manque de soins aux enfants de la part des mères qui boivent.
A cela s'ajoute, dans la plupart des cas, un atavisme chargé . On
constate souvent la permanence de l'alcoolisme d'une génération
à l'autre et de ses séquelles : la débilité mentale des parents
entraine, là aussi . la déficience physique des enfants, des malfor-
mations ou des infirmités diverses.

Ces tares physiques sont, pour les familles déjà handicapées
par des charges trop lourdes pour elles, comme un fardeau
insupportable dont elles rendent victimes les petits êtres mal
venus . Car le lien est étroit entre le facteur psychologique et
psychique et la misère matérielle . L'insuffisance de logements
joue un grand rôle, car les familles nombreuses aux ressources
modestes ne parviennent pas à trouver un logement locatif conve-
nable et vivent dans des conditions souvent inhumaines . Nous
tous, qui nous occupons de constructions et d'Il . L . M., nous
savons que, dans ces groupes d'habitations, il existe des loge-
ments F 3, F 4 ou F 5, mais encore très peu de logements
plus importants F 5, F 6 et même F 7 . C'est là une difficulté
supplémentaire pour les familles nombreuses aux ressourcés
modestes.

Il faut penser aussi à ce que sont, pour ces familles vivant
dans ces taudis, les grossesses répétées de la mère.

Ce problème est d'autant plus grave quand vivent sous le
méme toit les enfants de deux ou trois mariages successifs,
ce qui est assez fréquent . On constate alors que l'animosité de
l'un des deux parents joue toujours un rôle important dans le
martyre des enfants.

Combien d'enfants martyrs sont des enfants que les parents
n'ont pas désirés et — comme l'a dit très justement un médecin
gynécologue — combien d'enfants maltraités ne sont que des
avortements qui ont échoué ?

C ' est là tout le problème de la planification familiale qui se
pose . Puisque les faits et les causes sont connus, pourquoi la
société ne protège-t-elle pas suffisamment et tout spécialement
les enfants de ces familles ? Le dépistage systématique de ces
situations dramatiques devrait à l'avenir permettre d 'intensifier
les remèdes.

Quels sont-ils ? Ils sont multiples et d'ordres divers.

Presque toujours les délits contre les enfants sont portés trop
tard à la connaissance des autorités .

Je ne citerai ici qu'un cas caractéristique de ce silence géné-
ral qui entoure souvent la longue torture d'un enfant.

En novembre 1964, dans le Calvados, le petit Michel Haret,
trois ans et demi, est battu à mort par son beau-père . L'enfant
meurt d'un traumatisme cranicn deux jours après la « correc-
tion s . Il avait été hospitalisé pour une fracture de la cuisse
une première fois. Le médecin avait d'ailleurs constaté une
fracture du bras qui s'était ressoudée d'elle-même . Il avait été
hospitalisé une deuxième fois quelques mois plus tard pour une
fracture du nez et de la mâchoire.

Cet enfant était donc en clanger de mort depuis longtemps,
de même que son frère ,loi9, également né du premier mariage
de sa mère . Il portait souvent des traces de brûlures faites avec
un tisonnier ou un fer à repasser et de piqûres de fourchette
dans la bouche.

II semble aberrant que ces enfants aient pu connaître ce sort
sans que l'entourage se soit davantage inquiété . Cependant l'ins-
tituteur, le maire et l'assistante sociale avaient demandé une
enquête au service départemental de la santé . Un médecin
avait vu l'enfant et n'avait rien trouvé d'anormal, cela à deux
reprises . Les voisins pensaient, en entendant ies coups donnés
par le père aux enfants, qu'il dressait son chien et qu'au fond
ils n'avaient pas à se mêler de ces affaires.

J'ai reçu de nombreuses lettres de correspondants expliquant
ce silence, disant qu'autour d'eux ils ont souvent su qu'un enfant
était martyrisé et que « les gens n 'osaient pas ».

Il faut bien insister sur les raisons qui expliquent ce silence
général.

Il y a trois causes principales . D'abord la solidarité familiale
des victimes . La terreur, la pudeur et la honte interdisent évi-
demment aux témoins oculaires de dire ce qu'ils sont seuls à
voir. Ces drames de l'enfance martyre se jouent à porte close.
Le conjoint ou concubin de la brute est complice. Qu'ils soient
ou non frappés eux-mêmes, les frères et soeurs en sont les
témoins.

Autre raison de la passivité du voisinage : les voisins pensent
que, s'ils interviennent, ils s'exposent à des poursuites pour dif-
famation ou tout simplement à la vengance brutale de gens
assez méchants pour matyriser leurs enfants.

Or, il faudrait qu'ils sachent qu'ils peuvent faire une décla-
ration sous couvert de l'anonymat, que la police n'a pas à exiger
leur nom et qu'il vaut mieux risquer de se tromper, de provo-
quer une enquête de trop que d'être complice, même invo-
lontaire, de la mort atroce d'un enfant . Ils sont d'ailleurs pas-
sibles d'une condamnation pour non-assistance à personne en
danger.

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que par une récente
circulaire, vous avez invité les magistrats du ministère public
à poursuivre tous ceux . proches ou voisins, qui, ne pouvant pas
ignorer les sévices subis par. un enfant, se sont abstenus d'in-
tervenir pour les faire cesser . Nous tenons à vous en exprimer
notre gratitude.

Je sais aussi que les juges des enfants, avec leurs auxiliaires
sociaux, la gendarmerie, la police, font d'énormes efforts et
réalisent un bénéfique travail de prévention.

La troisième raison de l'insuffisance ou du retard de l'informa-
tion, c'est l'interprétation erronée du secret professionnel, tant
par les assistantes sociales que par les médecins.

Il faut noter que le rôle des uns et des autres est très délicat,
la majorité faisant l'impossible pour concilier leur désir de
protéger les enfants et celui de respecter le secret des familles.

La pénurie des assistantes sociales dans certaines régions et
les conditions dans lesquelles elles exercent leur tâche parti-
culièrement difficile font qu'elles ne peuvent suivre les familles
autant qu'elles le voudraient et que de multiples cas peuvent
leur échapper si l'enfant ne présente pas en permanence des
traces de sévices violents.

Cependant, malgré une ordonnance du 5 janvier 1959, qui
délie les assistantes sociales du secret professionnel lorsqu 'il
s'agit de signaler des cas d'enfants en danger, il semble qu ' elles
veuillent trop souvent arranger les choses pour éviter un scan-
dale dans la famille.

De même, !e secret professionnel n'interdit nullement aux
médecins de signaler un enfant en danger de mort . Malheureu-
sement, une minorité de ceux-ci se retranchent encore derrière
ce secret professionnel qui, en réalité, n'est pas en cause . Pour
reprendre l'expression d'un journaliste à la c table ronde » d'un
grand quotidien du matin, a le secret professionnel ne saurait
être valablement invoqué au détriment d'un enfant victime d'un
crime ou d'un délit l'exposant à un danger de mort ».

Ce n'est pas une controverse juridique que j 'engage, monsieur
le garde des sceaux, mais j'affirme simplement que le respect
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de la vie doit l'emporter sur le secret professionnel pour toutes
les personnes qui y sont tenues.

Il serait bon de préciser aux médecins que le secret profes-
sionnel est d'ordre strictement privé. Et, puisque le médecin a
le droit de refuser le permis d'inhumer, il faudrait qu'il ait la
possibilité d'avertir les autorités judiciaires de l'état grave d'un
enfant.

Une circulaire ne pourrait-elle préciser à l'intention des fonc-
tionnaires et des praticiens tenus au secret professionnel que
ce qui a été décidé pour les assistantes sociales est valable
également pour eux ?

Evoquons le problème des sanctions qui, dans de nombreux
cas — tout dépend des régions, des magistrats, des décisions —
ne sont pas assez sévères, ainsi que le prouve l'exemple de
l'affaire Marichy et bien d'autres.

Le problème de la répression est délicat . On peut discuter
longuement de sa valeur exemplaire, mais comme elle s'adresse
le plus souvent à des êtres frustes auxquels seule la punition
future parle, elle pourrait éviter le retour d'actes odieux.
C'est ce que nous espérons.

II semble que les enquêtes ne soient pas toujours assez rapides,
que les réquisitions du ministère public ne soient pas assez
énergiques et que des parents vraiment coupables ne soient pas
toujours inculpés . Lorsqu'ils le sont, le ministère public se
contente trop souvent de passer le dossier au juge des enfants.

Ne pensez-vous pas, monsieur le garde des sceaux, que pourrait
être envisagée la création d'un corps de magistrats spécialisés,
afin que le ministère public soit représenté auprès de tous les
juges d'enfants par un magistrat déchargé de toute tâche
étrangère à la protection de l'enfance ?

L'examen de la situation montre aussi la nécessité absolue
d'un effort de prévention.

M. Michel de Grailly. Très bien!

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Cet effort devrait per-
mettre de développer le dépistage des enfants martyrisés et
une surveillance accrue des parents douteux.

M. Michel de Grailly . Voilà !

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Il faudrait multiplier les
moyens des services sociaux en équipement et en personnel,
augmenter le nombre des hôpitaux psychiatriques, les centres
de cure antialcoolique — et, bien entendu, y maintenir un
certain temps ceux qui y sont traités — et les maisons d'accueil
pour les enfants retirés à la garde des parents.

La pénurie en personnel qualifié est aussi grave . Nos assis-
tantes sociales doivent avoir une vocation solide pour accepter
des traitements trop faibles au regard des graves responsabilités
qu'elles assument.

M. René Sanson . Très bien !

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Nous disposons d'ailleurs
d'un arsenal assez complet de textes qui, mieux utilisés,
faciliteraient la prévention.

C'est notamment l'ordonnance du 23 décembre 1958 devenue
l'article 357 nouveau du code pénal, qui a punit d'emprison-
nement les pères et les mères qui compromettent gravement
par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d ' ivro-
gnerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins
ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit
la sécurité, soit la moralité de leurs enfants . a

Cette loi, appliquée dans certaines régions, ne l'est encore
qu'insuffisamment dans la région parisienne . Or, elle permet
de menacer de prison des parents alcooliques, et peut-être
capables de se livrer, plus tard, à de dangereux actes, même
criminels, et, sous cette menace, de les obliger à se soumettre
à une cure de désintoxication.

En outre, la loi du 15 avril 1954, applicable depuis 1956,
et dont il appartient au procureur de la République de requérir
l'application, a prévu le traitement obligatoire et la surveillance,
par l'autorité sanitaire, des alcooliques dangereux pour autrui.
Dans la majorité des départements, cette loi n'est pas encore
appliquée.

Un décret du 3 septembre 1964 a, d'autre part, chargé les
assistantes sociales et les puéricultrices de surveiller particu-
lièrement les' foyers où vivent des enfants dont les parents
ont été condamnés pour ivresse, attentat aux moeurs, blessures
volontaires ou violences, ou ont fait l'objet d'une tutelle aux
allocations familiales, ou qui sont malades contagieux ou men-
taux, ou alcooliques dangereux pour autrui .

Il faudrait encore une meilleure application du décret de
1959 instituant les conseils départementaux de protection de
l'enfance où toutes les autorités compétentes en matière de
protection devraient être réunies sous la présidence du préfet.

Or ces conseils ne siègent presque jamais.

Pourquoi ces insuffisances et cette inapplication des textes?
La raison essentielle en parait étre un manque de coordi-

nation, malgré les progrès réalisés dans certains secteurs.
C'est pourquoi je propose qu'un effort de coopération et de
coordination soit tenté à tous les niveaux, et d'abord, au niveau
des associations, notamment par l'application de la loi du
15 avril 1954. Voici un exemple : il existe, en Angleterre,
une association privée, la Société pour la prévention de la
cruauté envers les enfants, largement subventionnée et qui
rétribue de nombreux agents chargés de visiter les foyers
pour assurer la protection de l'enfance . Pourquoi nos multiples
associations, qui luttent pour un but commun, n'unissent-elles
pas plus souvent leurs efforts ?

De même, il devrait être remédié au cloisonnement entre
les différents services, surtout entre ceux de la justice et
de la santé publique qui ont, nécessairement, des auxiliaires
communs.

Enfin, il serait bon qu'une coordination soit établie au
sommet.

Ne serait-il pas urgent, monsieur le gai-de des sceaux, qu'un
dialogue s'instaure entre les ministères intéressés pour décider,
à l'échelon national, de l'effort à consentir pour la protection
de l'enfance en danger ?

Si nous devons faire en sorte que les parents indignes et
les bourreaux d'enfants reçoivent le juste châtiment de leur
crime — et il faut dire que, dans bien des cas, hélas ! on se
montre à leur égard d'une indulgence regrettable — nous avons
aussi le devoir de tout mettre en oeuvre pour prévenir tant
de malheurs.

A une époque où la science permet d'enrayer chez l'enfant
la poliomyélite, de supprimer la diphtérie, de prévenir la tuber-
culose ou de la guérir, pourquoi ne peut-on empêcher le
martyre des enfants, maladie sociale ?

Notre société a mauvaise conscience . Quand tant d'enfants
sont aimés et choyés de leurs parants, -nous laissons souffrir et
mourir des petits êtres sans défense.

Nous avons le devoir, tous ensemble, de trouver les moyens
à la fois juridiques, matériels et moraux de les sauver.
(Applaudissements .)

M. lé président. La parole est à m . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. C'est
une heureuse initiative qu'a prise Mme Thome-Patenôtre d'évo-
quer aujourd'hui dans cette enceinte le problème des mauvais
traitements infligés aux enfants.

Elle a rappelé certaines affaires en cours d'instruction.
Le secret de l'information m'empêche, bien entendu,- d'en
débattre ici même.

Je m'en tiendrai donc aux aspects juridiques du problème.
Ainsi que l'auteur de la question l'a très justement souligné
il déborde largement les attributions du ministre de la justice
et celles des juridictions à l'administration desquelles il est
préposé.

Il nous faut essayer de prendre la mesure du problème
des mauvais traitements à enfants, des enfants martyrs et des
parents indignes . Il est nécessaire au préalable, de se mettre
d'accord sur ce qu'il convient d'inclure dans cette catégorie.

Si l'on admet une conception large des mauvais traitements,
on y comprendra un certain nombre de crimes tels que les
viols et attentats à la pudeur sur des mineurs qui, générale-
ment, s'exercent sur des adolescents, plutôt que sur des
enfants en bas âge.

Dans ce cas, les statistiques criminelles des trois dernières
années connues, celles de 1960, 1961 et 1962, nous donnent
respectivement les chiffres de 814, 905 et 723 condamnations.

Si l'on écarte de la classification les crimes et délits contre
les mœurs prévus par les articles 331 et suivants du code
pénal pour s'en tenir à des faits de violence autres que
sexuels — mauvais traitements ou abstentions condamnables
— les chiffres sont respectivement de 592 condamnations pour
1960, 678 pour 1961 et 564 pour 1962 . Depuis le 1"' janvier
1965, 99 affaires de cette nature ont été mises à l 'instruction.

Je suis fondamentalement d'accord avec Mme Thome-Pate .
nôtre sur l ' analyse qu'elle a faite de ce phénomène et sur les
causes qu'elle en a indiquées.
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L'examen des statistiques par ressort de cour d'appel démon-
tre, en effet, que ces faits — crimes ou délits — sont en très
petit nombre dans l'immense majorité des ressorts de cour
d'appel et qu'ils ne prennent d'importance quantitative notable
que dans quatre ressorts principaux qui sont d'abord Paris. en
second lieu Douai, en troisième lieu Caen et en quatrième lieu,
dans une moindre proportion. Nancy.

Si l'on pousse un peu plus loin la recherche, il apparaît bien.
comme l'a dit Mine Thome-Patenôtre, que la plupart de ces faits
sont liés soit à un problème de logement, soit, hélas ! — c'est
une cause qui vaut davantage pour le ressort de la cour d'appel
de Caen — à l'alcoolisme.

Dans la plupart des hypothèses, d'ailleurs, ces sévices et ces
mauvais traitements interviennent au sein de familles nom-
breuses, de six à sept enfants, qui vivent le plus souvent dans
des conditions misérables . Ces mauvais traitements — et cette
notation, du point de vue criminologique . n'est pas sans intérêt
— ne sont généralement pas appliqués à l'ensemble des enfants
de la même mère. Il est, au contraire, remarquable que c'est
ordinairement l'un d'entre eux qui est la victime exclusive de
ces regrettables excès, qu'il s'agisse d'un enfant malade ou
chétif, affligé notamment d'énurésie . qui finit par exaspérer
la mère, qu'il s'agisse d'un enfant qui a été placé pendant un
certain temps en nourrice et auquel, semble-t-il, lors de son
retour, la mère n'accorde jamais son affection, ou bien encore
qu'il s'agisse d'enfants nés d'une autre union, légitime ou
naturelle.

Enfin l'étude des dossiers démontre que la plupart des femmes
et des hommes auteurs de ces sévices sur des enfants, sont en
général, atteints de débilité plus ou moins accentuée et sont,
en réalité, de fort pauvres gens, même si leur brutalité et leur
cruauté sont de nature à nous révolter.

Ces considérations étant rappelées ou données, je voudrais,
en quelques mots, m'expliquer successivement sur la répression
de ces infractions et, ensuite — vous excuserez cette inconsé-
quence de plan — sur la prévention.

S'agit-il, tout d'abord, de la répression ? La question de
Mme Thome-Patenôtre — dans son libellé écrit — tendait.
semblait-il à première lecture, à suggérer une modification des
textes applicables en la matière Or les dispositions pénales
qui constituent le fondement légal de la répression sont, à mon
avis, à l'heure actuelle suffisantes . Ces textes, en effet . recouvrent
toutes les hypothèses et ils sont, er. ce qui concerne les peines
applicables, d'une suffisante sévérité . Le code pénal, en effet,
quand il s'agit des auteurs des faits, punit la négligence et
l'abstention, les mauvais traitements, les coups et les attentats,
le siège de la matière étant l'article 312 du code pénal modifié,
en dernier lieu, par une ordonnance du 23 décembre 1958.
Peuvent également être appliqués les articles 331 et suivants
qui punissent les attentats contre les moeurs et l'article 63 qui
punit les abstentions fautives, ce dernier texte étant, de son
côté, applicable à ceux qui ont été les témoins passifs de ces
mauvais traitements, qu'il s'agisse d'un autre parent, du concu-
bin ou de voisins.

Quant aux peines applicables, elles sont d'une très grande
sévérité.

S'agit-il de privation de soins ou d'aliments ayant pour effet
de compromettre la santé de l'enfant, de coups, blessures, vio-
lences ou voies de fait n'entrainant qu'une maladie ou une
incapacité de travail personnelle de moins de 20 jours, les
peines applicables sont de 1 à 5 ans d ' emprisonnement et de
500 à 5.000 francs d'amende et elles sont portées de 3 à 10 ans
d 'emprisonnement et de 500 à 6 .000 francs d'amende avec la
privation des droits civiques, civils et de famille si les coupables
sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou d'autres
a'- » ndants légitimes ou toute autre personne ayant une autorité
ur l'enfant ou en ayant la garde.

S agit-il de privation de soins ou d'aliments, de violences ayant
:rainé une maladie ou une incapacité totale supérieure à

20 jours ou commises avec préméditation ou guet-apens, dans ce
cas la peine applicable est un emprisonnement de 3 à 10 ans,
et si les coupables sont les parents, ascendants légitimes ou
naturels ou les personnes ayant 1 . . garde de l'enfant ou ayant
autorité sur lui — circonstances aggravantes — la peine est
alors celle de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

En troisième lieu, si les violences ou privations de soins
ou d'aliments sont suivies de mutilation, amputation, privation de
l ' usage d'un membre, cécité, perte d ' un oeil ou autre infirmité
permanente ou si la mort a été occasionnée sans l ' intention de
la donner, la peine applicable est celle de réclusion crimi-
nelle de 10 à 20 ans . Et, lorsque l ' auteur de l'acte est un parent
ou une personne ayant la garde de l'enfant, c'est la réclusion
criminelle à perpétuité qui est applicable .

Quant il s'agit de violences et de privations pratiquées habi-
tuellement et ayant entraîné la mort, même sans intention de
la donner, ou s'il s'agit de violences, même non habituelles, avec
privation de soins ou d'aliments avec l'intention de provoquer
la mort de l'enfant, c'est la peine de mort qui est applicable
dans tous les cas.

Il ne semble donc pas nécessaire de renforcer un appareil
législatif qui est très suffisamment rigoureux.

Comment est-il appliqué effectivement ?

Vous savez, dans ce genre d'affaires, comment les parquets
sont saisis et Mme Thome-Patenôtre a dit tout à l'heure avec
juste raison qu'ils ne l'étaient luelquefois que très difficilement.
Ils sont saisis le plus souvent par des services de médecine
infantile, par des instituteurs, par des assistantes sociales,
rarement par les voisins et, quand ceux-ci le font, ils le font
à l'ordinaire anonymement . II faut d'ailleurs manier ces dénon-
ciations avec une certaine prudence car l'expérience démontre
que, dans beaucoup de cas, quand il s'agit de dénonciations de
voisins ou de proches, elles sont calomnieuses, l'enquête révé-
lant qu'il n'y a finalement rien de répréhensible ou de grave-
ment répréhensible.

Une fois la procédure ouverte, il faut bien reconnaître qu'Il
se produit parfois, dans l'esprit des juges, une certaine trans-
formation psychologique au fur et à mesure qu'ils passent de
l'examen des faits à celui de la personne du délinquant . La
première réaction est une réaction d'indignation devant des
procédés inadmissibles. Puis, dans nombre de cas, il est presque
inévitable que le délinquant, en raison de sa débilité, de son
insuffisance, de son hérédité chargée et de l'existence lamen-
table qu'il a menée finisse par inspirer une certaine pitié, d'au-
tant plus que, comme je le disais tout à l'heure, les mauvais
traitements ont souvent été réservés à un seul enfant alors
que les autres, au contraire, ont été relativement 'bien tenus.
La pensée des tribunaux est, parfois, de permettre à ces
parents, tout indignes qu'ils soient à l'égard d'un enfant, de
reprendre la vie avec les autres qu'ils ont convenablement traités.
Néanmoins, il importe que, en présence de pareils actes et de
délinquants qui peuvent néanmoins subir l'effet d'intimidation
de la peine, il soit exercé en ce domaine une répression suffi-
sante . C'est à quoi se sont efforcées de tendre deux circu-
laires que j'ai adressées aux procureurs généraux l'an dernier.
La première date (lu 4 août 1964 et elle porte sur l'abstention
délictueuse . J'y rappelais que, dans les derniers temps, la presse
à maintes fois relevé- notamment à l'occasion de poursuites
exercées pour sévices ou mauvais traitements à des enfants,
l'impunité dont ont bénéficié injustement des voisins ou des
proches qui avaient négligé, souvent par insouciance, mais par-
fois au mépris même de leur devoir, d'intervenir pour faire
cesser des faits délictueux ou criminels 'qu'ils ne pouvaient
ignorer, et je recommandais aux procureurs généraux d'exercer
e ; de faire exercer par leurs substituts l'action répressive
avec une fermeté sans indulgence.

Par une ,seconde circulaire, en date du 9 décembre 1964,
celle-là concernant exclusivement les crimes et les délits contre
les enfants, je demandais aux procureurs généraux de me
rendre compte immédiatement de chaque nouvelle poursuite
exercée à raison de crimes et de délits de cette nature, de
les faire poursuivre sous leur plus haute qualification pénale...

M. Michel de Grailly . Très bien !

M. le garde des sceaux . . . . de requérir la mise sous mandat
de dépôt des auteurs de ces faits, de requérir l ' application de
peines sévères et fermes, et d'exercer les voies de recours
quand ils n'obtiendraient pas satisfaction.

L'expérience révèle que, au cours des six derniers mois, cet
effort a donné des résultats et, si je relève quelques statis-
tiques, elles démontrent que les condamnations fermes inter-
venues, par exemple, au tribunal de la Seine ont été assez
nombreuses et relativement sévères. Les peines d'un an, de
deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans et même de huit ans
d'emprisonnement n'ont pas été rares dans ce ressort ainsi
que dans d'autres ressorts, tel que celui de Douai.

Tout cela, bien entendu, n'est pas suffisant, et c'est l 'effort
de prévention qui doit être le principal, qu'il s'agisse de
prévention générale par l'information et l'éducation des enfants,
par la politique des logements, par la lutte contre les fléaux
sociaux et notamment l'alcoolisme, ou par la prévention
individuelle, quand il s'agit d'un enfant en danger qu'il convient
de soustraire à l ' emprise de parents indignes.

A cet égard, les textes sont encore suffisants . En particulier,
l'ordonnance de 1958 sur les mesures d'assistance éducative
a été appliquée en 1962, par exemple — dernière statistique
que je possède — à 54 .159 mineurs, cependant que 958 juge-
ments de déchéance de puissance paternelle concernant 2.709
mineurs étaient rendus par les tribunaux .



1842

	

ASSE\II4IJE NATIONALE — SI . NCli Ill' 4 JI'IN Itlfrû

Cela dit, il faut que ceux-ci soient informés préalablement
et, pour ma part, je me rallie aux conclusions et suggestions
de Mme Thôme-Patenôtre en l'assurant que, d'ores et déjà,
tous les efforts sont accomplis pour assurer une coordination
suffisante des services de la justice, de l'intérieur et de la
santé publique . (Applaudissements.)

M. le président . Je donne la parole à Mlle Dienesch, qui
s'est fait inscrire dans le débat.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Je n'interviendrai pas longue-
ment, monsieur le ministre, puisque Mme 'l'home-Patenôtre a
fait un exposé très complet de ce problème et que vous avez
bien voulu lui répondre en précisant les textes dont nous
disposons pour essayer de parer au fléau de l'enfance martyre.

Il me semble, toutefois, que l'on pourrait faire davantage,
particulièrement en ce qui concerne la surveillance des foyers
alcooliques et des foyers suspects.

Les textes auxquels Mme Thome-Patenôtre a fait allusion
donnent aux autorités beaucoup de pouvoirs. Or, pratiquement,
le foyer de l'alcoolique est très peu surveillé. Bien sûr, un
alcoolique n ' est pas toujours dangereux ou, tout au moins, ne
le parait-il pas toujours . Mais la situation, soudain, peut se
révéler critique, voire grave, tant pour la femme que pour
les enfants, et les assistantes sociales devraient pouvoir alors
intervenir plus souvent et agir plus efficacement.

Les deux points sur lesquels, monsieur le garde des sceaux,
il serait bon que vous insistiez auprès de vos collègues du
Gouvernement concernent le logement et l'alcoolisme puisque
en ce qui concerne ces crimes, vous avez dit que !es peines
étaient très sévères. Elles le sont, en effet . Mais, et c'est là le
revers de la médaille : quand elles sont très sévères, on hésite
quelquefois à les appliquer et les juges estiment souvent qu'il
y a lieu d 'accorder les circonstances atténuantes . On invoque,
généralement, pour les faire intervenir, la vie même des familles
dans le milieu où les tristes événements se sont déroulés . On
insiste, le plus souvent, à l'époque moderne, sur les mauvaises
conditions de logement . Et, en ce moment, monsieur le garde
des sceaux, la politique que l ' on mène me parait aberrante et
grosse de scandales pour l'avenir.

M. Paul Coste-Flore' . Très bien !

Mlle Mari--Madeleine Dienesch. Je connais, dans ma région,
des familles de huit enfants 'qui vivent dans une seule pièce.

J' ai écrit à l'office d'H. L . M. et l'on m'a répondu qu'on pour-
rait leur donner trois ou quatre pièces mais qu 'alors, elles
perdraient le bénéfice de l'allocation de logement . C'est donc
dans leur e intérêt > que l'on maintient ces familles dans une
pièce unique.

A la lecture des questions écrites posées par de nombreux
collègues, je me suis aperçue qu'une telle réponse était monnaie
courante . C'est absolument scandaleux . Nos H. L . M. doivent
répondre aux besoins des' familles nombreuses . Des arrange-
ments sont à cet égard toujours possibles . Ils devraient per-
mettre que l'allocation de logement soit aménagée en fonction
de nos insuffisances — tant il est vrai que nous nous trouvons
dans une situation d'insuffisances — ce qui éviterait que les
familles nombreuses, faute d'être relogées dans l'appartement
idéal, s'entassent, de façon déplorable, dans une seule pièce.
Parmi les familles auxquelles je pense, il en est une qui loge
depuis deux ans dans une seule pièce, sans aucune possibilité
de relogement, et ce en province, où les demandes sont tout
de même moins nombreuses qu'à Paris,

Le second facteur qui est souvent générateur de circonstances
atténuantes est le déséquilibre nerveux de la femme.

En l ' occurrence, je ne rejette pas toute la responsabilité de
la situation sur le Gouvernement . Le problème ne date pas
d'hier. Mais il importe de reconsidérer nos méthodes de construc-
tion. La mère d'une famille nombreuse, déjà fatiguée par
l'éducation d'enfants nombreux, ne peut bénéficier d ' un instant
de repos dans un logement où elle ne connaît pas un quart
d'heure de silence depuis le retour du travail de son mari
jusqu'au départ de tous les enfants à l'école le lendemain et où,
de surcroit, elle entend les bruits provenant des appartements
voisins et des étages inférieurs ou supérieurs, dans tel immeuble
qui en comporte six, huit ou davantage.

Comment voulez-vous, dans ces conditions, que les mères ne
soient pas victimes d 'une tension nerveuse anormale susceptible
de provoquer des gestes de folie, tension nerveuse que les
conception" actuelles de la construction ne font qu'accentuer ?
L'un de nos collègues, qui est docteur, m'a confirmé la réalité
fréquente de ces troubles.

Le Gouvernement devrait tenir compte de ces causes de
déséquilibre. Des gestes éminemment regrettables, dus à de
véritables accès de folie passagère, sont explicables quand ils

sont commis dans de telles conditions . Chacun sait que, dans
tes grands ensembles, le système nerveux des individus est
soumis à une très dure épreuve.

Monsieur le garde des sceaux; certains de ces probl' nes
relèvent directement de votre compétence, telle la surveillance
des foyers d'alcooliques, même si les alcooliques dont il s'agit
n'ont pas encore commis de crimes . Une telle précaution .pourrait
prévenir des accidents regrettables. Je vous demande, en outre,
d'insister auprès de vos collègues du Gouvernement pour qu'ils
étudient la question du relogement des familles très nombreuses
au sein desquelles des débiles peuvent être amenés à commettre
des actes criminels, auxquels les jurys accordent — on peut le
concevoir — des circonstances atténuantes. (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly . A mon tour, je limiterai mon propos
à quelques observations car il est certain que le procédure des
questions orales ne permet, pas à un tel débat de trouver son
plein développement . ..

M. Paul Coste-Floret. Très bien !

M . Michel de Grailly . . .. et ce que je viens d'entendre me
confirme dans cette impression.

En effet, bien que Mlle Dienesch se soit adressée à vous,
monsieur le garde des sceaux, ses observations ne vous concernent
pas seul.

Revenant à la question qui vous n été posée par Mme Thome-
Patenôtre, je veux vous dire, monsieur le garde des sceaux, que
vous avez raison : il ne s'agit pas là d'un problème de législation.
On peut considérer que l'arsenal contenu dans l'article 312
modifié du code pénal est suffisant . Tout au plus pourrait-on
envisager que le caractère facultatif de la privation des droits
civiques soit transformé en une peine accessoire obligatoire dans
ce genre de condamnation.

Le problème relève, vous l'avez souligné, de l'exercice de la
répression — et, à cet égard, les circulaires que vous avez
adressées aux parquets sont excellentes — mais, surtout, c'est
une question de prévention et c'est pour cela, encore une fois,
que ce n'est sans doute pas à yous qu'il convenait de poser cette
question.

Mais ne pouvez-vous envisager, monsieur le garde des sceaux,
après avoir exercé votre pouvoir vertical sur les parquets,
d'exercer également votre pouvoir d'influence sur vos collègues
de la santé publique et de l'intérieur ?

Au ministère de la santé publique, la question est de la
compétence du service de la protection maternelle et infantile.
Mme Thome-Patenôtre a évoqué les organisations qui existent
à l'étranger . Il est en France une organisation admirable : les
comités de vigilance et d'action pour la protection de l 'enfance
malheureuse . Il serait souhaitable que ces initiatives privées
soient secondées efficacement par les services de la santé
publique, afin que la détection de ces faits abominables soit assu-
rée plus systématiquement et plus généralement qu ' actuellement.

On a invoqué l'excès de discrétion, la timidité, la crainte, qui
font que les voisins n'observent pas toujours leur devoir de
citoyen lorsqu'ils sont courant de faits affreux comme ceux qui
ont été cités par Mme Thome-Patenôtre.

Bien sûr, dans notre arsenal de répression figure l'article 63
du code pénal . Il faut l'appliquer systématiquement . Mais il
convient aussi de procéder à un travail d'information.

Trop souvent, et c' est là que votre collègue de l'intérieur pour-
rait intervenir, des plaintes sont adressées, des faits sont signalés
aux commissaires de police. Mais ceux-ci ont tendance à mini-
miser ces faits, submergés qu ' ils sont par d'autre tâches, d'au-
tant qu'ils ne sont pas saisis de réquisitions du parquet.

Tout citoyen devrait savoir que c'est aux parquets que doivent
étre adressées les plaintes . Puisque les parquets sont dûment
prévenus par vos circulaires, monsieur le garde des sceaux, et
que leur attention a été justement appelée par vos soins sur
la gravité des faits, ils pourront veiller systématiquement à ce
que leurs commissions rogatoires soient strictement exécutées.

II s'agit donc d'un problème de coordination entre les services
ministériels intéressés.

Je suis heureux que Mme Thome-Patenôtre ait posé cette
question.

Je sais qu'en la matière, monsieur le garde des sceaux, vous
avez fait votre devoir. Mais ce devoir doit aussi s'accomplir dans
le cadre de l 'action gouvernementale, de façon que ce problème,
qui malheureusement n'a pu être encore résolu, soit pris à bras-
le-corps et qu'à l'actif du Gouvernement on puisse inscrire cet
élément supplémentaire : une véritable protection de l'enfance
malheureuse . (Applaudissements .)
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M. le président. La parole est à M . Sanson.

M. René Sanson . Je remercie Mme Thome-Patenôtre d'avoir
pris l'initiative d'un tel débat, car la question soulevée est de
celles qui doivent faire l'unanimité de l'Assemblée.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez insisté sur la répres-
sion . Il est de fait que notre code pénal est suffisamment armé
à cet égard.

Mile Dienesch a mis l'accent sur la prévention . Il est en effet
inadmissible qu'une famille soit privée de l'allocation de loge-
ment parce qu'elle s'accroit de deux enfants . Mais il n'est pas
que la circonscription de Mlle Dienesch où l'en constate de ces
cas douloureux ; c'est aussi, hélas ! le sort de la mienne.

C'est non pas à M . le garde des sceaux, qui n 'est pas compé-
tent en la matière, mais à M . le ministre de la construction,
qui l'est, lui, par vocation, que j'ai adressé une lettre à ce sujet.
Il m'a répondu — je tiens à en informer l'Assemblée — qu'une
commission a été créée, qui examinerait chaque cas qui lui
serait signalé.

Mais cela n'est pas suffisant . Il faudrait aller plus loin et
modifier les textes si c'est nécessaire.

Enfin, monsieur le garde des sceaux, il est un troisième
substantif que j'aurais voulu entendre citer, car il me parait le
plus important . Il est d'ailleurs implicitement évoqué dans le
contexte de la question de Mme Thome-Patenôtre.

Prévention, oui, répression, certes, mais répression après
constatation . La prévention est une oeuvre de longue haleine.
C'est la constatation des faits qui, à mon sens, importe . L'enfant
martyr ne peut évidemment pas porter plainte . Il faut donc que
les voisins ;missent alerter la police ou le parquet . Mais ils sont
pris — vous l'avez reconnu, monsieur le garde des sceaux —
entre le risque de la dénonciation calomnieuse et celui de la
non-dénonciation.

C'est dans-ce sens que le Gouvernement pourrait oeuvrer, en
facilitant la constatation . Mme Thome-Patenôtre a eu raison de
le souligner, on guérit maintenant les enfants de la typhoïde et
de toutes sortes de maladies graves mais non de la maladie
la plus affreuse, le martyre familial, qui en fait les victimes de
ceux qui devraient avant tout les aimer.

Je vous demande donc, monsieur le garde des sceaux, de vous
orienter dans la voie d'une plus facile constatation des faits.
(Applaudissements.)

M. le président . Le débat est clos.

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des finances et
des affaires économiques un projet de loi portant réforme des
taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d ' ordre
financier.

Le projet de loi sera imprimé sous le n°. 1420, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan, 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 garde des sceaux, ministre de la justice,
un projet de loi modifiant l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre
1958 relative à l'expropriation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1426, 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.

—S-

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J ' ai reçu de M. de Lipkowski un rapport, fait
au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de
loi autorisant la ratification de la convention relative au concours
en personnel, apporté par la République française au fonction-
nement des services publics de la République du Tchad conclue le
19 mai 1964 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Tchad et l'approbation
des accords de coopération culturelle et d'assistance militaire
technique conclus à la méme date entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Tchad (n° 1307).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1422 et distribué .

J'ai reçu de M. Ribière un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le 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).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1423 et distribué.

J'ai reçu de M . de Lipkowski un rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de Ioi autorisant
l'approbation de la convention consulaire signée le 25 avril 1963
entre le gouvernement de la République française et le gouver-
nement de la République malgache (n" 1298).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1424 et distribué.

J'ai reçu de M. de Lipkowski un rapport, fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi autori-
sant 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).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1425 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux conditions
nécessaires à la modernisation du marché de la viande.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1421, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

. M. le président . Mardi -8 juin, à seize heures, première séance
publique :

Suite de la discussion du projet de loi n° 1003 sur les
sociétés commerciales (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 heure trente, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures quarante-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la 1" séance du 3 juin 1965.

MODIFICATION DE L' IMPOSITION DES ENTREPRISES ET DES REVENUS
DE CAPITAUX MOBILIERS

Page 1780, 1" colonne :
I. — 1•' alinéa :
Au lieu de : ( Je suis saisi d'un amendement n° 25 présenté

par M . Bas et tendant à rédiger comme suit cet article . . . s,
Lire : c Je suis saisi d'un amendement n° 25 rectifié présenté

par M. Bas et tendant à compléter cet article par le nouvel
alinéa suivant s.

II, — 12' alinéa :

Au lieu de : r M. le président . En conséquence, ce texte devient
l'article 47 ter s,

Lire : r M. le président. Je mets aux voix l'article 47 ter
modifié par l'amendement n° 25 rectifié (l 'article 47 ter ainsi
modifié, mis aux voix, est adopté) . s

Méme page, 2° colonne, 14' alinéa, 1" ligne :
Au Lieu de : r Pour toutes ces réserves s,
Lire : • Pour toutes ces raisons s .
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Convocation de la conférence des présidents.

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

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

14841 . — 4 juin 1965. — M. Juskiewenski rappelle à M . le ministre
de l'agriculture l'article 6 de la loi d'orientation agricole n" 60-808
du 5 aoiut 1960, qui fait obligation au Gouvernement de présenter
chaque année un rapport dans lequel il doit i 1 3(, comparer l ' évo-
lution, dans le revenu national . du revenu agricole et des autres
revenus professionnels Or . des rapports les plus récents établis
par la commission des comptes de l'agriculture, il ressort que le
revenu brut de l'agriculture en 1964 a diminué de 2,9 p . 100 . Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
pallier cette accentuation de la disparité entre le revenu du secteur
agricole et celui des autres secteurs économiques tle la nation, et
pour permettre ainsi à l'agriculture française d'affronter dans les
meilleures conditions le Marché commun.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

14842 . — 4 juin 1965 . — M. Darchicourt expose à M . le ministre
du travail qu'un invalide titulaire d'une pension de la sécurité
sociale de troisième catégorie . avec majoration pour tierce personne,
est obligé de verser des cotisations patronales pour l 'emploi de cette
tierce personne en application du décret n" 61-100 du 25 janvier
1961, alors qu'un invalide civil, bénéficiaire de l 'aide sociale avec
majoration pour tierce personne, est exonéré des cotisations patro-
nales pour l'emploi de cette tierce personne . Ainsi ces deux caté-
gories différentes, pourtant unies dans les mêmes souffrances et
les mémes difficultés, se trouvent inégalement traitées sur le plan
de la sécurité sociale. il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour faire disparaitre cette injustice.

-

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement
e Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres out 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 con uaitre s ' il entend ou non
le convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d ' un mois, s

14843 . — 4 juin 1965 . — M . Commenay expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que, dans le département des Landes, vingt-
huit instituteurs remplaçants auraient d0 être nommés stagiaires
dans le courant de cette année scolaire, et que vingt autres rem-
plaçants seraient susceptibles de le devenir dés octobre prochain
Vingt-cinq normaliens sur cinquante ne pourront être titularisés
comme les textes le prévoient, et une quarantaine d 'institutrices, dont
les maris travaillent dans le département, attendent un impossible
ineat . II lui rappelle que cet état de choses ne provient point d'une
pléthore de maîtres puisque, aussi bien, les maitres malades ne
peuvent pas toujours être remplacés, mais d ' une insuffisance de
postes budgétaires . Il. lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation, préjudiciable tant aux élèves
qu'aux maîtres eux-mêmes.

14844. — 4 juin 1965 . — M. Montalat expose à M. le ministre
d' Etat chargé de la réforme administrative qu 'aux termes de l 'ar-
ticle L . 4, 2, du code des pensions civiles et militaires de retraite,
annexé au décret du 23 mai 1951 pris pour l 'application de la
loi n" 51 .561 du 18 niai 1951 (pension liquidée avant le 1" décem-
bre 19641, un fonctionnaire pouvait, sur sa demande, être admis
à faire valoir ses droits à pension d ' ancienneté . Au cas où celui-ci
ne réunissait pas les quinze ans minimum de services civils actifs
exigés, ceux-ci pouvaient être complétés par les services militaires
légaux et de mobilisation, assimilables aux services actifs (avis du
Conseil d'Etat dans sa séance du 22 avril 1953 ; commission de la
fonction publique n " 259 . 11) . Il lui demande si le fait de prendre
ainsi ces services (ou partie de ces services) en compte pour l 'ou-
verture et la liquidation de la pension entraîne, ipso facto, dans la
liquidation, la perte en totalité des bonifications prévues à l 'article 18,
§ 2 " (campagnes doubles et simples) attachées à ces services mili-
taires.

14845. — 4 juin 1965 . — M . Jusklewenski demande à M. le ministre
de l'agriculture à partir de quel moment court le délai d ' un mois
accordé aux S . A . F. E . R. par l'article 10 du décret n" 62-1235 du
20 octobre 1962, pour saisir le tribunal de grande instance, lorsque
les S . A. F. E . R. estiment que le prix et les conditions de l'aliéna-
tion sont exagérés.

14846 . — 4 juin 1965 . — M . Juskiewenski demande à M. le ministre
de l'agriculture : 1" si, après avoir exercé le droit de préemption
sur la totalité d ' une exploitation agricole, les S . A. F. E. R . sont
autorisées à revendre à un non-professionnel de l'agriculture les
bàtiments d ' habitation et d' exploitation de la propriété et leurs
dépendances, aprés avoir cédé à un cultivateur voisin les seules
terres exploitables. 2" S'il existe des textes leur donnant cette
autorisation.

14847. — 4 juin 1965 . — M. Bernasconi rappelle à M . le ministre
du travail qu 'aux termes de l ' article L . 351 du code de la sécurité
sociale, le conjoint survivant d 'un assuré décédé perçoit, lorsqu 'il
atteint l 'âge de soixante-cinq ans, une pension de réversion égale à
la moitié de la pension dont bénéficiait ou aurait par la suite béné-
ficié le défunt . Toutefois, il semble qu 'aucun droit à la pension
de réversion ne puisse être reconnu au conjoint survivant s 'il n'est
considéré comme précédemment à la charge de l 'assuré, et cette
qualité ne lui serait pas reconnue si ses ressources personnelles
dépassaient 183 F par mois . De plus, les prestations de maladie,
versées à l'assuré retraité, quelle que soit sa situation de fortune.
seraient refusées au' conjoint survivant dès lors que celui-ci ne
pourrait prétendre à la pension de réversion . II lui demande:
1° si l ' interprétation de la loi, telle qu ' elle est exposée ci-dessus,
est bien exacte ; 2" dans l'affirmative, s ' il n ' estime pas que cette
législation constitue une injustice sociale évidente ; 3 " s' il pense
qu ' un revenu de 183 F' par mois est suffisant pour qu 'un individu
ne soit pas à la charge de son conjoint et si une telle somme peut,
a fortiori, permettr e à une personne âgée de plus de soixante-cinq
ans de vivre seule et, par surcroît, de faire face aux dépenses
occasionnées par la maladie ; 4" si, dans le cas où il ne pourrait
répondre affirmativement à la question précédente, il peut envisager
de déposer, d ' urgence, un projet de loi tendant à modifier la légis-
lation en vigueur de telle façon que, désormais, tout conjoint survi-
vant d 'un assuré décédé puisse percevoir la pension de réversion
acquise par le défunt ou que, pour le moins, soit très sensiblement
relevé le plafond de ressources lui permettant de percevoir cette
pension, ainsi que les prestations de maladie.

14848. — 4 juin 1965 . — M . Bernasconi appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des maîtres
auxiliaires de l 'enseignement technique . Certains de ces enseignants
ont eu, dans le passé, la possibilité de se présenter à des concours
spéciaux leur permettant d'obtenir leur titularisation . Il semble
qu'aucune possibilité de ce genre ne soit, pour le moment, offerte
aux maîtres auxiliaires en fonction et certains se trouvent ainsi,
depuis plusieurs années, dans l'incertitude quant à leur avenir . Il
lui demande : 1" de lui préciser les conditions dans lesquelles les
maîtres auxiliaires de l 'enseignement technique peuvent espérer une
intégration dans les cadres de l'éducation nationale ; 2° s'il ne
convient pas, au cas où une telle possibilité serait à exclure, d ' en
informer les intéressés afin que ces derniers, conscients de l'absence
de toute possibilité d ' avenir offerte par leur emploi, puissent, en
toute connaissance de cause, décider s'il y a lieu, pour eux, de
suivre une autre voie .
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14849. — 4 juin 1965. — M. Bernasconi appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la situa-
tion des retraités de la S . N . C. F. Beaucoup de cheminots, occupant
des emplois situés au début de la hiérarchie, perçoivent, lorsqu 'ils
parviennent à l'àge de la retraite, des pensions dont le montant
est au-dessous du minimal nécessaire à une vie décente . Il lui
demande 1° s'il existe des catégories de fonctionnaires ou d'agents
des services publics ou assimilés dont la pension est calculée en
tenant compte, outre le traitement ou salaire de base, des diverses
indemnités constituant, au cours de l ' activité, une part importante
de la rémunération ; 2° s'il lui. est possible d'envisager de sou-
mettre à retenues pour pension les primes de travail que perçoivent
les agents des petites catégories de la S . N. C. F. durant leur
carrière.

14850 . — 4 juin 1965. — M. Bernasconi expose à M. le ministre
îles finances et des affaires économiques que les fonctionnaires
ayant servi hors d'Europe bénéficiaient, au titre de l 'ancien code
des pensions civiles et militaires, de certains avantages destinés à
compenser les inconvénients tenant au dépaysement . Ces avantages
consistaient notamment , en une bonification de services prise en
compte dans le calcul de la pension. Ces mêmes fonctionnaires
bénéficiaient également, en application de l 'article 7 de ce même
code, d'une possibilité de solliciter une retraite anticipée . Ce der-
nier avantage semblait p arfaitement justifié, compte tenu des
conditions matérielles dans lesquelles les fonctionnaires servant hors
d 'Europe sont appelés à exercer leurs fonctions : climat souvent
débilitant pour des européens, maladies endémiques fréquentes. La
bonification pour services hors d'Europe a été maintenue par le
nouveau code des pensions, dans des conditions que fixera un règle-
ment d'adminitsration publique. Par contre, la disposition faisant
l'objet de l'article 7 de l'ancien code — abaissant d'un an pour
chaque période de trois années de services sédentaires ou de la
catégorie A, et de deux années de services actifs ou de la caté-
gorie B, accomplis hors d 'Europe — ne figure pas dans le nouveau
texte. Une telle mesure peut difficilement être comprise par les
fonctionnaires qui, ayant accepté les difficultés inhérentes à une
résidence lointaine, pensaient être en droit de recueillir, en fin de
carrière, les compensations qui leur étaient garanties par la loi.
Il lui demande : dans quelles conditions la possibilité d ' obtenir
une retraite anticipée à raison des services accomplis hors d'Europe
par les fonctionnaires de l'Etat a été supprimée ; 2 " quelles sont
éventuellement les compensations prévues.

14151 . — 4 juin 1985. — M . Odru expose à M. le ministre du
travail que la Compagnie industrielle des céramiques électroniques
(C. I. C. E.), sise 63, rue Beaumarchais, à Montreuil, a annoncé
le licenciement collectif de 74 ouvriers, employés, cadres et tech-
niciens au plus tard pour le 31 juillet prochain . Déjà, certains
licenciements avaient été opérés sous pretexte de « réorganisation
de l'entreprise a fin 1964, début 1965 . La « réorganisation a ainsi
invoquée frappe aujourd'hui le tiers du personnel de la C . I. C. E.
filiale de la C . S. F. Les organisations syndicales de l'entreprise :
C. G. T., syndicats indépendant C . G . C., sont unanimes contre
ces licenciements injustifiables et leurs élus au comité d'établis-
sement se sont prononcés en ce sens lors de la réunion extraor-
dinaire de ce comité, le 24 mai dernier. Il attire son attention
sur le fait que sont licenciés des travailleurs et travailleuses ayant
jusqu'à trente-deux ans de présence dans l'entreprise ; trente-six
d'entre eux ont cinauante ans et plus et leur licenciement signifie la
misère pour leur famille et pour eux-mêmes . Enfin, quatre repré-
sentants ou anciens représentants du personnel sont également
inscrits sur la liste des licenciés. II lui demande s'il entend inter-
venir de toute urgence contre les licenciements annoncés à la
C . 1 . C . E . pour le maintien de l'activité de l'usine à Montreuil et
pour le retour aux quarante heures sans perte de salaire pour les
travailleurs . En effet, la C. S . F. est une société capitaliste assez
puissante pour supporter une telle mesure, dont l'intérêt social
est incontestable.

14852 . — 3 juin 1965 . — M . Vial-Massat attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le profond mécontente-
ment des parents d'élèves, des enseignants et de l'ensemble de la
population de la Loire à la suite d'une récente mesure ministérielle
tendant à la suppression de cinquante-sept classes dans ce départe-
ment et à leurs transfert dans d'autres départements . Cette
mesure qui intervient ou moment où il était demandé officielle-
ment l'ouverture. de 214 postes pour couvrir les besoins urgents,
ne manquerait pas, si elle était maintenue, de causer un grave
préjudice à l'éducation des enfants et à leur avenir . Il lui demande
s'il entend reconsidérer la décision de suppression de classes dans
le département de la Loire et envisager des créations nouvelles
afin de remédier à une situation difficile .

14853. — 4 juin 1965. — M. Raymond Barbet expose à M . le
Premier ministre que les ateliers des usines Sud-Aviation à Suresnes
connaissent un ralentissement d'activité qui, . en se poursuivant,
risque de mettre en cause l'existence même d'un élément important
de cette entreprise nationalisée ayant à maintes reprises fait
preuve de ses capacités dans le domaine des prototypes d'avions.
En effet, alors que la capacité des ateliers et la qualification des
ouvriers qui y sont employés permettent un plein emploi la direc-
tion procède à des déplacements tant à l 'intérieur des usines de
la société (Cannes, Marignane, la Courneuve) qu 'à l'extérieur
(G . A. M. Dassault) . Par ailleurs, alors que les bureaux de l 'usine
de Suresnes procèdent à des études du « Concorde », ce sont les
ateliers de la G . A. M. Dassault, situés à côté de l ' usine Sud-
Aviation, qui bénéficient de charges de travail sur des éléments
du prototype « Concorde » qui font défaut à Sud-Aviation, entre-
prise nationalisée . Il est aussi anormal que la surface utilisable des
ateliers pour la fabrication des cellules soit progressivement réduite
au profit de l 'aménagement de laboratoires et bureaux d 'études
destinés à des travaux extra-aéronautiques, ce qui fait dire au per-
sonnel ouvrier que se prépare le démantèlement de l 'entreprise.
C 'est en effet à l'éviction de 500 à 600 ouvriers hautement quali-
fiés que l 'on aboutirait si cette situation se prolongeait . Il lui
demande de préciser : 1° quelle sera la vocation à venir de cet
établissement, qui, de l'aveu même de la direction, n'est actuel-
lement pas définie ; 2" quelles mesures son Gouvernement entend
prendre pour mettre fin à une telle situation et pour assurer aux
usines de Sud-Aviation de Suresnes les charges de travail per-
mettant de conserver au personnel le plein emploi et de faire
droit à ses revendications justifiées en matière de salaires.

14854. — 4 juin 1965. — M . Cermolacce attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la gravité que ne manque-
rait pas d 'avoir, pour le département de la Corse, l 'application
de la réforme de l'enseignement conjugée avec l 'application de
la circulaire n" 64-377 du 28 juillet 1964 prescrivant la fermeture
des clases de l'enseignement primaire comptant moins de seize
élèves . Selon les informations recueillies auprès du syndicat natio-
nal des instituteurs de ee département et rendues publiques au
cours d'une récente réunion du comité local d'action laïque de
Bastia, 280 classes élémentaires rurales de moins de seize élèves
seraient menacées de fermeture . Une telle mesure entraînerait la
disparition de l'école publique dans de nombreux villages. Se réfé-
rant à sa réponse à la question écrite n" 9492 de M . Tourné
(Journal officiel, débats A. N . du 19 septembre 1964), et contraire-
ment à son affirmation il ne considère pas que les difficultés
économiques, sociales et autres qui sont la cause de l'exode rural
— entraînant une réduction des effectifs des écoles de village
de Corse — doivent avoir pour conséquence une nouvelle réduction
des éléments de la vie sociale dans les agglomérations concernées.
La dispersion et l 'éloignement de ces villages de centres assez
importants où pourraient être regroupés les élèves des classes
supprimées rendraient d'ailleurs difficile une organisation ration.
nelle du ramassage scolaire qui devrait être créé. Les éléments
géographiques et sociaux sus-indiqués, de même que l 'insuffisante
capacité et l 'état des établissements d' enseignement existant dans
les communes choisies comme centres cantonaux, justifient les
protestations et les craintes des enseignants et des familles
des localités ou s' appliquerait la circulaire précitée . Il lui demande :
1" s ' il est exact qu'en application de la circulaire n " 64-337 du
28 juillet 1964, 280 classes élémentaires rurales de moins de seize
élèves doivent être fermées dans le département de la Corse ;
2° si, dans l'affirmative, il entend reconsidérer les décisions
arrêtées ou envisagées en fonction de la situation sociale démo-
graphique, économique et géographique dans les villages concernés
afin d'éviter une nouvelle aggravation de l'exode rural dans ce '
département qui devrait au contraire recevoir l'aide maxima de
l ' Etat.

14855. — 4 juin 1965 . — M . Etienne Folon expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que les parents d'enfants
handicapés, dans tous les pays, ont été violemment émus par la
nouvelle que des mesures administratives récentes rendaient impos-
sible le fonctionnement du centre médico-pédagogique pour carac-
riels de Mortcerf (Seine•t-Marne), alors que l'équipement en
centres et en éducateurs pour l'enfance inadaptée est si cruelle-
ment insuffisant. Il Iui demande : 1" quelles mesures le Gouver-
nement entend prendre, dans l'immédiat, pour que les enfants
traités dans le centre en cause ne subissent aucune perturbation
dans leur éducation ; 2" quelle est le nombre des enfants carac-
tériels ; quels sont tes centres publics d'éducation spécialisés exis-
tants, leur capacité d'accueil, leur dotation en éducateurs spécia-
lisés ; quels sont les perspectives en ce domaine ; 3° quelles sont
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les conditions de recrutement des éducateurs et éducatrices pour
tous les secteurs de l'enfance déficiente, leur rémunération ; et
quelles mesures il compte prendre pour disposer d ' un personnel
qualifié et stable en nombre suffisant.

14856. — 4 juin 1965. — M. Chase expose à M. le ministre de
l'éducation nationale l ' insuffisance notoire de l ' équipement du
département de l ' Ardèche en C . E . T., tant pour les filles que pour
les garçons. Les établissements existants doivent chaque année
rejeter un nombre croissant de candidatures bien que celles-ci
soient déjà limitées par le niveau élevé du concours. Or, la réforme des
structures en agriculture et les difficultés des exploitations fami-
liales conduisent de plus en plus les jeunes paysans à rechercher
une formation professionnelle valable en vue de trouver du travail
dans les centres industriels environnants . Il en est de même pour
les autres couches laborieuses de la population dont les fils ne
peuvent trouver d 'emploi sur place . Cette situation se manifeste
particulièrement dans la région dont le Teil, ville de 8 .000 habi-
tants, est le centre. Il lui demande s' il n'envisage pas l'implanta-
tion au Teil d ' un collège d' enseignement technique comportant
notamment une section de mécanique et d 'électricité et permet-
tant à la jeunesse d ' acquérir les connaissances indispensables.

14857. — 4 juin 1965 . — M. Bousseau demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques : ai si un citoyen français,
domicilié en France et ayant des revenus fonciers en République
du Congo-Brazzaville, est dispensé d ' inclure ses revenus congolais
dans sa déclaration de revenus produite en France ; b si, en cas
de déclaration de ses revenus congolais à l'administration fran-
çaise, il est autorisé à déduire en France l ' imposition dont il
a déjà été l 'objet de la part du Gouvernement congolais ; ci dans
le cas où la double imposition existerait, quelles mesures compte
prendre le Gouvernement français afin de remédier à cet état
de choses, et dans quel laps de temps des dispositions nouvelles
éventuelles pourraient entrer en application.

14858. — 4 juin 1965. — M. Ayme expose à M. le ministre de
l ' agriculture que les statuts des sociétés coopératives agricoles
prévoient que les commissaires aux comptes peuvent recevoir une
rémunération . Il lui demande : 1" si les méthodes de fixation de
celle-ci par renvoi à des barèmes, ainsi que le mandat donné au
ccaseil d 'administration de fixer cette rémunération, sont valables ;
2' si, à l'instar des sociétés anonymes, les sociétés coopératives
agricoles peuvent désigner des commissaires aux comptes suppléants.

14859. — 4 juin 1965 . — M . René Lecocq demande à M . le ministre
du travail de lui fournir les renseignements suivants, exercice par
exercice, depuis le 1" janvier 1947 jusqu'au 31 décembre 1964:
1° total des recettes et des dépenses de l 'ensemble des caisses
du régime général de la sécurité sociale pour les risques maladie,
maternité, décès, accidents du travail, avec indication des soldes
bénéficiaires ou déficitaires ; 2" total des recettes et des dépenses
de l 'ensemble des caisses d'allocations familiales, régime général,
avec indications de soldes bénéficiaires ou déficitaires.

14860 . — 4 juin 1965 . — M . René Lecocq rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que, si la question des examens du
C . A. P. E. S . et de l'agrégation pour les professeurs de l'enseigne-
ment privé (en application de l 'article 5 du décret n° 64-217 du
10 .mars 1964) a été réglée favorablement pour les jeunes maîtres
laïcs dudit enseignement, il reste néanmoins en suspens le cas
douloureux des professeurs en exercice au 15 septembre 1960 ou
recrutés jusqu 'au 10 mars 1964, c 'est-à-dire à une époque où il
leur était interdit de se présenter au concours de recrutement du
C . A. P. E. S . et de l'agrégation. Ces professeurs âgés et sur-
chargés de cours ne peuvent, après dix, vingt ou vingt-cinq ans
d'enseignement, se remettre à la préparation des épreuves théoriques
du C . A . P. E . S . C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas
possible que toutes les facilités dont ont bénéficié, il y a quelques
années, les professeurs de l'enseignement public en exercice lors
de la création du C. A. P . E. S . soient également accordés aux
professeurs de l'enseignement privé sous contrat en exercice au
10 mars 1964. Et cela d'autant qu'il y a des précédents : en effet,
en 1960 et 1961, certains maîtres de l'enseignement libre, qui
avaient demandé une intégration dans l'enseignement public, ont
simplement subi une épreuve pratique d'aptitude devant un jury
venu les examiner dans leur classe. D'ailleurs, les textes législatifs
relatifs au passage du C . A. P . E. S. sont suivis de toute une
série d'articles consacrées « aux conditions exceptionnelles d'accès
au cadre des professeurs certifiés » (cf. décret n° 63.217 du 1' mars

1963,. La question qui se pose est clone celle «des conditions
exceptionnelles d 'accès au cadre des professeurs certifiés » pour les
membres de l ' enseignement privé sous contrat.

14861 . — 4 juin 1965. — M. Hoffer rappelle à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que l ' article 52-2
du code des pensions civiles et militaires d' invalidité et des vic-
times de la guerre prévoit que la durée de mariage dont doivent
justifier les veuves des grands invalides relevant de l ' article L. 18
et bénéficiant de l ' allocation spéciale n" 5 bis-B, doit être d ' au
moins vingt-cinq années pour qu 'elles puissent bénéficier de la
majoration spéciale accordée depuis le 1"' janvier 1964, fixée à
l'indice 140 et destinée à tenir compte des soins qu 'elles ont accordés
à leur mari. Il lui demande si la durée de mariage ainsi exigée,
et qui représente une condition particulièrement rigoureuse, ne
pourrait être diminuée.

14862 . — 4 juin 1965. — M. Poncelet expose à M. le ministre
du travail les faits suivants : le 12 avril 1965, la direction d ' un
établissement de l 'arrondissement de Remiremont, installé avec
l ' aide financière du fonds de développement économique et social,
a signifié leur licenciement immédiat à neuf travailleurs sous prétexte
d ' une réorganisation économique de l' usine . Ces neuf travailleurs
avaient décidé, au cours d ' une réunion tenue deux jours plus tôt,
la constitution de syndicats d'entreprise et la présentation de
candidats en vue d ' élections de délégués du personnel et de
délégués au comité d ' entreprise . Leur licenciement a été décidé
sans qu ' il ait été tenu compte des critères habituellement retenus,
tels que la qualification professionnelle, l ' ancienneté de service et
les charges de famille . Les services de la direction départementale
du travail et de l 'emploi ont estimé, avec juste raison, que l ' activité
syndicale de ces neuf travailleurs constituait le véritable motif de
leur licenciement . Ils ont, en conséquence, refusé l 'autorisation de
licenciement demandée tout en acceptant d' examiner avec les res-
ponsables de la société et les représentants du personnel les mesures
de compression que la situation économique rendait nécessaires.
La direction de la société a alors mis à exécution ses menaces
de licencier la totalité des 147 salariés de l 'établissement si l'auto-
risation demandée pour les neuf premiers lui était refusée . Il
semble en effet que les autres usines exploitées dans la région
parisienne par le même groupe d 'actionnaires soient en mesure
de compenser la perte de production de leur usine des Vosges.
L 'application des sanctions prévues par l'ordonnance du 24 mai
1945 sur le contrôle de l 'emploi et par le livre III du code du
travail sur les syndicats professionnels n'a pu empêcher là ferme-
ture arbitraire de cette usine et ses conséquences sur le plan
économique et social. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour : 1" faire respecter la réglementation du contrôle de
l 'emploi et la liberté syndicale ; 2" s'il n 'envisage pas notamment
de renforcer cette réglementation par des dispositions d ' ordre éco-
nomique ou financier applicables en cas de licenciement collectif
jugé inopportun par un organisme de contrôle restant à définir,
dispositions telles que la désignation d' un administrateur pro sisoire.

14863 . — 4 juin 1965 . — M . Collette rappelle à M. le ministre du
travail qu ' en exécution du décret n" 63-886 du 24 août 1963 et de
l 'arrêté de même date, relatifs au régime d 'assurance invalidité-
décès des professions artisanales, la caisse autonome nationale de
compensation de l 'assurance vieillesse artisanale (C. A . N . C . A . V . A .)
a admis que la cotisation d'assurance invalidité-décès était payable
avant la fin de l ' année civile à laquelle elle se rpporte (circulaire
interne n" 1076 du 28 novembre 19631 . Or, malgré l 'existence
de cette règle générale, certaines caisses locales exigent le paie-
ment des cotisations dans le courant de l 'année, en même temps
que les cotisations d ' assurance-vieillesse . II lui demande dans
quelle mesure lesdites caisses sont fondées à déroger aux règles
établies pour l 'ensemble des ressortissants du régime invalidité-
décès.

14864 . — 4 juin 1965. M. Collette signale à M . le ministre des
finances et des affaires économiques la situation d ' une commune
qui, après accomplissement des formalités de lotissement, se pro-
pose de vendre à des particuliers le lot de terrain sur lequel,
préalablement, ils avaient été autorisés à édifier leur garage.
Compte tenu de l ' engagement, par chaque acquéreur éven-
tuel, de destiner le bien acquis à constituer une dépendance
de l'habitation dont il est propriétaire et de maintenir, pour lui
et ses ayants-cause, une telle affectation pendant une durée mini-
male de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition,
il lui demande : 1° s'il est possible, en application de la décision
ministérielle du 8 mars 1965 relative aux acquisitions de garage,
de faire bénéficier le bien du régime de faveur prévu à l'article 1372
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du code général des impôts en se référant plus spécialement au
dernier paragraphe de cet article, qui dit : « La réduction de
droit prévue au présent article est applicable aux terrains sur
lesquels sont édifiés des habitations ; 2° dans l'affirmative, quel
serait le taux des droits d 'enregistrement applicables au cas d ' un
acquéreur qui, n 'ayant pas édifié de garage, entendrait considérer
la parcelle' du lotissement acquise comme un emplacement de
parking et prendrait, à ce sujet, les engagements prévus ci-dessus.

14865 . — 4 juin 1965 . — M. André Halbout appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des inspec-
teurs de l 'enseignement technique qui se trouvent nettement défa-
vorisés par comparaison avec leurs homologues de l'enseignement
primaire et de la jeunesse et des sports . II lui expose, en effet,
qu' au moment où l'enseignement technique connaît une impor-
tance accrue, l'ampleur des tâches du corps d'inspection s'élargit
chaque année et que les intéressés, dent les fonctions ont été
définies par la circulaire ministérielle du 21 mai 1963, doivent assurer
une véritable rénovation pédagogique dans des établissements aux
caractères très spécifiques qui accueillent les élèves de plus en
plus nombreux auxquels l 'enseignement traditionnel ne convient
pas . Compte tenu de l'importance, de la complexité et de
l'étendue de leurs fonctions, compte tenu également du
fait que les inspecteurs de l'enseignement primaire comme ceux
de la jeunesse et des sports bénéficient d ' un régime d ' indemnités
nettement plus favorable, il lui demande si, en accord avec son
collègue des finances et des affaires économiques, il ne pourrait
envisager, en vue de mettre fin au déclassement dont sont vic-
times les inspecteurs de l ' enseignement technique, d 'accorder à
ceux-ci l'attribution : 1" de l'indemnité de sujétions spéciales justi-
fiée par toutes les relations extra-scolaires qu ' ils doivent établir
sur le plan général, particulièrement avec les groupements profes-
sionnels ; 2" d 'une indemnité forfaitaire de cent soixante journées
pour frais de déplacements, justifiée par l'étendue académique de
leur circonscription et la durée de leurs déplacements.

14866. — 4 juin 1965 . — M. André Halbout appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation des inspecteurs de l ' enseignement technique qui se
trouvent nettement défavorisés par comparaison avec leurs homo-
logues de l'enseignement primaire et de ia jeunesse et des sports.
Il lui expose, en effet, qu' au moment où l'enseignement technique
connaît une importance accrue, l'ampleur des tâches du corps
d ' inspection s 'élargit chaque année et que les intéressés, dont les
fonctions ont été définies par la circulaire ministérielle du 21 mai
1963, doivent assurer une véritable rénovation pédagogique dans
des établissements aux caractères très spécifiques qui accueillent
les élèves de plus en plus nombreux auxquels l 'enseignement tra-
ditionnel ne convient pas . Compte tenu de .l ' importance, de la
co^Ir i exité et de l'étendue de leurs fonctions, compte tenu également
du :ait que les inspecteurs de l'enseignement primaire comme
ceux de la jeunesse et des sports bénéficient d 'un régime d ' indem-
nités nettement plus favorable, il lui demande si, en accord avec
son collègue de l 'éducation nationale, il ne pourrait envisager, en
vue de mettre fin au déclassement dont sont victimes les inspec-
teurs de l 'enseignement technique, d 'accorder à ceux-ci l'attri-
bution : 1 " de l 'indemnité de sujétions spéciales justifiée par
toutes les relations extra-scolaires qu ' ils doivent établir sur le
plan régional, particulièrement avec les groupements professionnels ;
2" d ' une indemnité forfaitaire de cent soixante journées pour frais
de déplacements, justifiée par l ' étendue académique de i .eur cir-
conscription et la durée de leurs déplacements.

14867. — 4 juin 1965. — M . Kroepflé demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques si une société civile immobi-
lière faisant édifier, avec le seul concours d ' un entrepreneur de
travaux immobiliers, des maisons individuelles bénéficiant de l'aide
financière de l ' Etat et qui seront réservées à la location pendant
une durée de dix ans à compter de leur achèvement, est exo-
nérée de la T. V. A. au titre des « livraisons à soi-même s . Dans
la négative, il lui demande les raisons de la distinction qui est faite
par la loi du 15 mars 1963 entre « maisons individuelles» et « loge-
ments s .

miques . Pour permettre l ' application rapide de ce texte il lui
demande s'il compte, en accord avec son collègue le ministre des
finances et des affaires économiques, faire en sorte que cet arrêté
puisse paraître dans les meilleurs délais.

14869. — 4 juin 1965 . — M. Arthur Richards expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que, se référant à sa question
écrite n " 10370 et à la réponse qui lui a été faite (J . O ., A. N ., du
29 août 1964), il lui demande comment interpréter l'arrêt du Conseil
d'Etat du 28 avril 1961 qui précise les conditions dans lesquelles
l'administration ne peut, conformément à la règle générale, dégager
sa propre responsabilité qu'en établissant que le paiement a été
effectué dans les conditions prévues par les règlements (Gazette du
Palais, n" 263/265 du 20-22 septembre 1961).

14870. — 4 juin 1965 . — M . Westphal rappelle à M. le ministre du
travail que le décret n " 62-793 du 13 juillet 1962 qui s'est substitué
à celui du 6 septembre 1960 modifié, a institué un régime de retraite
supplémentaire « Avantage social vieillesse n, au profit des méde-
cins ayant exercé « sous convention s avec la sécurité sociale . depuis
1960 et la mutualité sociale agricole depuis 1962, en qualité de non
salariés. Seules sont prises en considération les conventions prévue«
par les articles 2 et 2 bis du décret n" 60-451 du 12 mai 1960 modifié
passées avec la sécurité sociale et la mutualité sociale agricole par
les syndicats médicaux des départements où le médecin a son domi-
cile ou auxquelles le praticien a adhéré à titre individuel . Les statuts
du régime « Avantage social vieillesse s autorisent la validation des
années d ' activité médicale non salariée avant 1960 sous le régime
des conventions conclues sous l ' empire de l'ordonnance du 19 octobre
1945 avec la sécurité sociale . Mais les statuts n ' ont pas prévu la vali-
dation des années d'activité médicale non salariée sous convention,
antérieures à 1946, ni pour les médecins conventionnés sous le
régime de la loi sur les assurances sociales, ni pour les médecins
conventionnés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle en vertu des conventions anciennes propres à ces trois
départements . M. Westphal demande à M . le ministre du travail
quelles mesures il pourrait éventuellement envisager de façon à ce
que les statuts du régime « Avantage social vieillesse >. puissent
être revisés, afin de tenir compte des années d ' activité médicale
non salariée, correspondant à ces périodes.

14871 . — 4 juin 1965 . — M . de Poulpiquet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population la situation qui est faite
aux agents hospitaliers en ce qui concerne la durée hebdomadaire
du travail . Ces derniers sont tenus d 'effectuer quarante-cinq heures
de travail hebdomadaire, alors que la très grande majorité des tra-
vailleurs de la fonction publique et assimilés régis également par
le décret-loi du 21 avril 1939, bénéficient des quarante heures, ou
tout au moins d ' un allégement de leurs horaires hebdomadaires.
Il lui demande quelles solutions il envisage de prendre pour mettre
fin à cette disparité dans la durée hebdomadaire du travail entre
agents régis par le même décret-loi.

14872 . — 4 juin 1965 . — M. Bizet attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le fait que les inspecteurs de
l ' enseignement technique constituent à l ' heure actuelle le seul corps
d'inspection dépendant du ministère de l 'éducation nationale qui ne
bénéficie d 'aucune Indemnité susceptible de compenser les charges
particulières que leur impose leur fonction. Pour améliorer cette
situation, il conviendrait. notamment d'accorder à ces inspecteurs,
à l'occasion de la multiplicité et de l'ampleur des déplacements
qu'ils sont amenés à effectuer, une indemnité forfaitaire de cent-
soixante journées complètes pour frais de séjour . En raison du
nombre important de réunions auxquelles ils doivent participer pour
l ' étude de problèmes extrascolaires, il semblerait également normal
de leur accorder l ' indemnité de sujétions spéciales dont bénéficient
leurs collègues de la jeunesse et des sports. Il lui demande s 'il
n'envisage pas de prévoir, lors de l 'établissement du budget de
son ministère pour 1965, les crédits nécessaires pour donner satis-
faction à ces légitimes revendications.

14848. — 4 juin 1965 . — M . Tomasini rappelle à M . le ministre des
travaux publics et des, transports que le décret n " 65-382 du 21 mai
1965 fixe- un statut s' appliquant aux ouvriers des parcs et ateliers
des ponts et chaussées et des bases aériennes . La mise en application
de ce statut est subordonnée à l'intervention des classifications
professionnelles prévues à l 'article 8 de ce texte et qui doivent
étre définies par arrêté conjoint du ministre des travaux publics
et des transports et du ministre des finances et des affaires écono-

14873. — 4 juin 1965 . — Mme Aymé de La Chevrellire demande à
M. le ministre de la sent 1( publique et de la population s 'il est exact
que des études sont actt ellement poursuivies au sein de son minis-
tère en vue de modifier certaines dispositions relatives à la régle-
mentation de l'exercice de la pharmacie et si parmi les conclusions
auxquelles aurait abouti ce groupe de travail, il est prévu d'enlever
aux pharmaciens d'officines le droit de diriger un laboratoire annexé
à leur officine, les intéressés devant choisir entre les deux pris-
fessions.
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14874. — 4 juin 1965 . — M . Meck demande à M. le ministre de la
lustke de lui indiquer, pour les différentes régions de France, le
nombre de personnes condamnées pour avoir détourné des fonds
de leur administration ou :e leur employeur privé afin de couvrir
leurs dettes du tiercé.

14875 . — 4 juin 1965 . — M . Meck expose à M . le ministre de l'agri-
culture qu ' en vertu de l'article 1252, alinéa 1 r ', du code rural,
les travailleurs salariés ressortissant aux professions agricoles et
forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle bénéficient, en matière d'assurance accidents du travail,
de prestations équivalentes à celles dévolues aux salariés des pro-
fessions non agricoles . Par référence aux articles 1251 (alinéa 1")
et 1168 (alinéas 1", 2 et 5) du code rural sont notamment appli-
cables à ces assurés : al le salaire annuel minimum prévu à
l'article L. 452 du code de la sécurité et à l 'article 1168 du code
rural ; b) la rente minima à l'article '53, alinéa 4, du code de
sécurité sociale, en cas d'accidents successifs et qui se trouve basé ;,
d' une part, sur le taux global de la réduction de travail et, d 'autre
part, sur le salaire annuel minimum susvisé . En ce qui concerne les
autres assurés des professions agricoles et forestières desdits
départements "^:: ;:irritants, travailleurs non salariés) l 'article 1252,
alinéa 2, du code rural précise par ailleurs : 1" qu'ils relèvent de
l' article 938 du code local des assurances sociales pour la fixation
du gain annuel servant de base au calcul des indemnités ; 2" que
les règles de calcul et les conditions d ' attribution des rentes et
allocations visées audit code sont remplacées par celles définies aux
chapitre II et III du titre V de la loi du 30 octobre 1946 (cf.:
livre IV, titre III, chapitres II et III, du code de la sécurité sociale).
Ne sont donc pas applicables à ces assurés les dispositions relatives
au salaire annuel minimum visées à l 'article L. 452 du code de
la sécurité sociale, leur indemnisation reposant sur un gain annuel,
fixé tel qu ' il est prévu à l 'article 1252, alinéa 2, 1" phrase, du code
rural . Sont par contre applicables : a) aux victimes d'un accident
en qualité d'assuré non salarié, les règles de calcul et les condi-
tions d'attribution des rentes et allocations, c' est-à-dire celles fixées
aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article L. 453 du code de la sécurité
sociale ; b) aux ayants droit des victimes susvisées, les règles de
calcul et les conditions d'attribution définies à l'article 454 du code
précité. Il apparaît, toutefois, que les dispositions de l'article 453,
alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoyant en cas d'acci-
dents successifs une rente minima, basée sur le salaire annuel

minimum applicable aux assurés salariés, ne trouvent pas applica-
tion en cas d'accident subi par un assuré non salarié, ce salaire
annuel minimum n 'entrant pas en ligne de compte en la matière.
Il lui demande de préciser son interprétation du problème ainsi
évoqué.

14876. — 4 juin 1965 . — M . Meck expose à M . le ministre des
finances et des affaires économique le cas d'une affaire commer-
ciale, dont un sociétaire est également propriétaire d' un immeuble
d'habitation pourvu du chauffage central et loué à des locataires.
Cette affaire passe des commandes de combustibles, dont les fac-
tures sont établies en son nom et payées par elle, et une partie de
ces combustibles est employée pour chauffer l'immeuble d'habi-
tation. Pour récupérer une partie de ces combustibles sur les
locataires de l'immeuble d'habitation, le propriétaire de ce der-
nier présente des factures de l'affaire auxquelles sont jointes des
pièces séparées, intitulées a bulletin d 'accompagnement s, qui
indiquent seulement le numéro et la rue de l'immeuble d'habita-
tion. Il lui demande : 1° si cette façon de procéder est légale, tant
au point de vue de la perception des impôts et taxes, - .,u'au point
de vue du moyen de preuve pour la fourniture de combustibles
à un particulier, alors que les mêmes factures servent déjà de
moyens de preuve pour les frais généraux de l 'affaires commerciale ;
2" si les fournisseurs ne sont pas complices de ces manipulations.

14877. — 4 juin 1965 . = M. Gaudin expose à M. le ministre de l'in-
dustrie que, lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour
1964, n° 64-1278 du 23 décembre 1964, il avait souligné les inconvé-
nients que ne manquerait pas de susciter l'article 15 de cette loi pré-
voyant la suspension des règlements à domicile des consommations
de gaz et d'électricité . Quelques mois après la mise en application
de ce système, de nombreuses protestations s'élèvent contre cette
mesure . La majeure partie des usagers d 'Electricité et de Gaz
de France sont des travailleurs disposant de ressources modestes,
qui n 'ont que rarement un compte en banque ou un compte chèque
postal et qui, pour la plupart, sont contraints par cette mesure à
des déplacements pour régler leurs quittances de gaz et d'électri-
cité, difficulté encore accrue par le fait que leurs horaires de
travail coïncident avec ceux des administrations. Devant cette
situation, il lui demande s'il n'a pas l'intention de faire modifier
la malencontreuse disposition qui a été adoptée en 1964.

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