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PRESIDENCE DE M . RENE LA COMBE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-trois heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 --

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M. Georges Germain . Monsieur le président, dans le scrutin
n° 248, intervenu hier sur la motion de renvoi en commis-
sion du projet de loi portant réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires, présentée par M. Duffaut, M. Gaston Defferre a été
porté comme s'étant abstenu.

Or M. Gaston Defferre avait lui-même défendu, au nom du
groupe socialiste, le renvoi en commission dudit projet.

A est évident que l'abstention qui a été mentionnée découle
d'une erreur purement mécanique.

M. Pierre-Charles Krieg. Si M. Gaston Defferre avait été
présent. . . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Monsieur Krieg, vous n'avez pas la parole.
Monsieur Germain, l'article 66 du règlement interdisant toute

ratification de vote après la clôture du scrutin, je ne puis
qu'enregistrer votre déclaration.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1965

Transmission
et discussion du texte proposé par la commission mixte paritaire.

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

c Paris, le 22 décembre 1965.

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour appro-
bation par l'Assemblée nationale le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions du projet de loi de
finances rectificative pour 1965 .

Signé : GEORGES POMPIDOU. s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1965 (n° 1706).

La parole est à M . Louis Vallon, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Louis Vallon, rapporteur. Mesdames, messieurs, la commis-
sion mixte paritaire, qui vient de se réunir au Sénat, a établi
un texte commun .sur les dispositions du projet de loi de
finances rectificative qui restaient en discussion.

Je rappelle qu' il s'agissait de six articles pour lesquels le
Sénat avait adopté un texte différent de celui que l 'Assemblée
nationale avait retenu.

En ce qui concerne l'article 3, relatif à l ' intégration dans les
corps de l'administration universitaire des personnels adminis-
tratifs supérieurs de l'Institut de France ; l ' article 8, qui traite
du règlement de la situation des fonctionnaires d'origine algé-
rienne, et l'article 11 qui a trait à l'expropriation d'immeubles
de remplacement affectés aux forces armées, la commission mixte
paritaire a adopté le texte du Sénat.

Toutefois, elle a légèrement modifié le texte proposé pour
l'article 11, de manière à lever une ambiguïté qui pouvait 'sub-
sister. Nous verrons sur quel point, lors de la discussion des
articles.

En revanche, le Sénat avait repoussé, dans le cadre du vote
bloqué demandé par le Gouverement, l'article 11 quater qui avait
pour objet de permettre l'intégration dans les corps des ingé-
nieurs et des techniciens des travaux publics de l'Etat des
cadres techniques supérieurs de certains services des eaux,
l'article 11 quinquies qui traitait de l'intégration du chef de centre
de tir de la sûreté nationale dans le corps des commissaires de
police, et l'article 11 sexies, relatif au service de l'enseignement
public du second degré, technique et professionnel, en Nouvelle-
Calédonie .
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La commissoin mixte paritaire a rétabli le texte de ces r.rticles,
tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale.

J'ajouterai quelques observations à ce commentaire.
La commission mixte paritaire demande au Gouvernement de

bien vouloir reprendre à son compte l'amendement que M . Dailly
avait présenté au cours de la première lecture du projet de loi
devant le Sénat et que le Gouvernement avait accepté, mais que
le Sénat n'a pu adopter en raison du vote bloqué . Cet amende-
ment tendait à aménager, pour en faciliter le recouvrement, les
modalités de perception de la taxe perçue au profit du budget
annexe des prestations sociales agricoles sur le prix des bette-
raves.

Enfin, M . Pellenc, rapporteur général de la commission des
finances du Sénat, a regretté que la procédure utilisée par le
Gouvernement, au cours de la discussion en première lecture
devant le Sénat, ne lui ait pas permis de reprendre, au sein de
la commission mixte paritaire, l'amendement - proposé par la
commission des finances du Sénat, au sujet de l'exercice du
contrôle parlementaire par l'intermédiaire de la radio et de la
télévision.

Cet amendement, qui complétait l'article 5 de la loi du 27 juin
1964 portant statut de l'O . R. T. F., avait pour objet de per-
mettre à un membre de chacune des Assemblées parlementaires,
dès lors que le président de l'une des Assemblées en ferait la
demande, de présenter les observations motivées par l'exercice
de ce contrôle, chaque fois que le Gouvernement aurait effectué
une déclaration ou une communication touchant le budget de
l'Etat, les finances publiques ou les comptes économiques de la
nation.

J'en arrive à l'examen des articles.
L ' article 3 a pour objet d'autoriser l'intégration dans les

corps de l'administration universitaire des personnels adminis-
tratifs supérieurs de l'Institut de France.

Craignant que le texte voté par l'Assemblée nationale ne
puisse introduire des disparités de situation entre ces personnels,
le Sénat a précisé, avec l'accord du Gouvernement, que ceux-ci
a seront » intégrés de plein droit, au lieu de « pourront être ».

La commission mixte paritaire s'est ralliée à la rédaction du
Sénat et je demande à l'Assemblée d'en faire autant.

L'article 8 a pour objet de permettre aux personnes d'origine
algérienne actuellement au service de l'Etat français d'obtenir
leur intégration dans les cadres de la fonction unblique fran-
çaise, s'ils op tent pour la nationalité française dans un certain
délai . Ce délai, fixé à deux mois dans le projet initial, a été
porté à quatre mois par le Sénat, avec l'accord du Gouvernement.

La commission mixte paritaire a adopté la même position.

L'article 11 a pour objet d'autoriser les collectivités publiques
à procéder à l'expropriation de certains immeubles qu'elles doi-
vent rétrocéder au ministère des armées, selon la procédure
des échanges compensés.

Sans porter atteinte au principe de la mesure, le Sénat, en
accord avec le Gouvernement, a adopté une rédaction qui lui
a paru plus claire.

La commission mixte paritaire, pour éviter une ambiguïté
qui subsistait dans le texte du Sénat, a légèrement modifié
celui-ci.

L'article 11 quater a pour objet de permettre l'intégration
dans les corps des ingénieurs et des techniciens des travaux
publics de l'Etat des cadres techniques supérieurs des services
des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

Cet article a été suprimé par le Sénat à la suite du vote bloqué
demandé par le Gouvernement.

La commission mixte paritaire a rétabli le texte adopté par
l 'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 11 quinquies tend à autoriser l'intégration dans le
cadre des commissaires de police de la sûreté nationale du chef
de centre national de tir de la sûreté nationale.

Cet article a été supprimé par le Sénat à la suite du vote
bloqué demandé par le Gouvernement.

La commission mixte paritaire a rétabli le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 11 sexies tend à classer, à compter du 1" janvier
1966, parmi les services de l'Etat dans les territoires d'outre-
mer, le service de l 'enseignement public du second degré, tech-
nique et professionnel en Nouvelle-Calédonie. les dépenses cor-
respondantes étant prises en charge par le budget général.

Cet article a été supprimé par le Sénat à la suite du vote
bloqué demandé par le Gouvernement.

La commission mixte paritaire a rétabli le texte voté par
l'Assemblée nationale en première lecture . (Applaudissements
aux les bancs de VU. N. R : U. D. T.)

M. le président. Personne n" demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
. . . . . . . .

	

. . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Art . 3 . -- A compter du 1' 1 janvier 1966, seront intégrés

dans les corps de l'administration universitaire régis par le
décret n" 62-1002 du 20 août 1962 le chef du secrétariat, le
conseil technique et quatre rédacteurs de l'institut de France.

« Un décret en Conseil d EEtat fixera les conditions de cette
intégration.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 8 . — I . Les personnes originaires d'Algérie et de statut
civil de droit local, ayant la qualité à la date de publication de
la présente loi, soit de fonctionnaire de l'Etat et de ses établisse-
ments publics, soit d'agent titulaire des collectivités locales et
de leurs établissements publics conservent cette qualité sous
réserve de justifier, dans un délai de quatre mois à compter de
la publication de la présente loi, de la souscription de la décla-
ration de reconnaissance de la nationalité française prévue par
l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962. Faute
de produire cette justification, ils seront radiés des cadres à
l'expiration de ce délai.

« L'opposition ou le refus d'enregistrement de la déclaration
visée à l'alinéa précédent entraîne la radiation des cadres à la
date de l'oppositioa ou de la décision de refus.

« II. Sont rayés des cadres à la date du 3 juillet 1962 ou à la
date de la cessation de leurs fonctions dans les cadres français
si celle-ci est postérieure, les anciens fonctionnaires de l'Etat et
de ses établissements publics originaires d'Algérie de statut
civil de droit local en fonctions dans des services transférés à
l'administration algérienne ou ayant pris du service dans ladite
administration, qui n'ont pas été depuis lors réaffectés dans leur
cadre français d'origine.

« III . Les personnes originaires d'Algérie et de statut civil de
droit local, appartenant, à la date du 3 juillet 1962, soit à des
corps de l'Algérie ou du Sahara existant à la date du 1" janvier
1962 et ne relevant pas de l'application de l'ordonnance n" 59-111
du 7 janvier 1959, soit à l'un 'des corps de personnels titulaires
visés par l' article 1P?" de l'ordonnance n" 62-657 du 9 juin 1962,
ou ayant la qualité, à la même date, soit d'agent non titulaire
des services publics en Algérie et au Sahara, soit d'agent perma-
nent de l'un des organismes mentionnés à l'article 3 de l'ordon-
nance n" 62-401 du 11 avril 1962, ne pourront être intégrés, dans
les conditions prévus par le décret n" 63-410 du 22 avril 1963,
le décret n" 62-1087 du 10 septembre 1962, le décret n" 62-1170
du 8 octobre 1962 et le décret n" 62-941 du 9 août 1962, dans des
cadres de l'Etat et de ses établissements publics, dans des cadres
des collectivités locales françaises ou dans les établissements
publics, sociétés nationales et services concédés français, que si
elles justifient au plus tard à la date de la publication de la
présente loi, de la souscription de la déclaration prévue par
l'article 2 de l'ordonnance n" 62-825 du 21 juillet 1962.

« Celles d'entre elles qui auraient été prises en charge en
application des textes visés ci-dessus ne pourront plus se pré-
valoir de leurs dispositions si elles n'ont pas justifié de la même
souscription dans le délai prévu au paragraphe I du présent
article.

« L' opposition ou le refus d'enregistrement de la déclaration
visée aux alinéas précédents entraine la perte du bénéfice de ces
ordonnances à la date de l'opposition ou de la décision de refus.

« IV . Les personnes visées au paragraphe I ci-dessus qui, à
l'expiration du délai prévu audit paragraphe, seraient rayées des
cadres ou, n'ayant pas souscrit la déclaration prévue par l'arti-
cle 2 de l ' ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, auraient
sollicité leur admission à la retraite, auraient atteint la limite
d'âge ou auraient cessé leurs fonctions par suite de suppression
d'emploi depuis le 3 juillet 1962, bénéficient des avantages
suivants :

c 1° Ceux des intéressés qui réunissent plus de quinze ans
de services valables pour la retraite à la date de leur radiation
des cadres obtiendront, sur leur demande, soit une allocation
calculée à raison de 2 p . 100 par année de services effectifs, du
traitement soumis à retenue pour pension perçu à la date de
leur radiation des cadres, et dont la jouissance est déterminée
conformément au titre IV du livre I" du code des pensions
civiles et militaires de retraite, soit une indemnité de fin de
services calculée dans les conditions prévues au 2" ci-dessous ;

« 2" Ceux des intéressés qui réunissent moins de quinze ans
de services à la date de la radiation des cadres recevront une
indemnité de fin de service égale à un mois de traitement
soumis à retenue pour pension par année de services effectifs,
calculée sur la base des barèmes en vigueur à la date de la
radiation des cadres.
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e V. La durée des services accomplis dans l'administration
algérienne depuis le 3 juillet 1962 par les personnes originaires
d'Algérie et de statut civil de droit local réaffectées ou reclas-
sées par la suite dans l'administration française sera assimilée
à une période de disponibilité pour convenances personnelles s.
. . . .

	

. . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
e Art . 11 . — L'article 75 (3 II) de la loi n' 64-1279 du 23 décem-

bre 1964, portant loi de finances pour 1965 est complété par
le nouvel alinéa suivant :

e Dans le cas où ces cessions ou changements d'affectation
comportent la fourniture d'immeubles de remplacement au minis-
tère des armées, par voie d'échange total ou partiel, les adminis-
trations, collectivités publiques et autres personnes morales
publiques visées au premier alinéa du présent paragraphe pour-
ront acquérir au besoin par voie d'expropriation les immeubles
considérés s.
.
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.
e Art . 11 quater. — Le corps des inspecteurs principaux, ins-

pecteurs et sous-inspecteurs du service des eaux et fontaines
de Versailles, Marly et Saint-Cloud, ainsi que celui des adjoints
techniques de ce même service sont supprimés.

e Les inspecteurs principaux . inspecteurs et sous-inspecteurs
seront intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics
de l'Etat (service des ponts et chaussées) et les adjoints tech-
niques dans le corps des techniciens des travaux publics compte
tenu de la durée de leurs services et des conditions normales
d'avancement dans les corps d'intégration.

( Un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative, le ministre des finances et des
affaires économiques et le ministre des travaux publics et 'des
transports, fixera les conditions dans lesquelles les intégrations
prévues à l'alinéa précédent seront réalisées.

e Les dispositions qui précèdent prendront effet à compter
du 1" janvier 1966 ».

e Art . 11 quinquiès . — Le chef du centre national de tir de
la sûreté nationale est intégré sur emploi vacant et reclassé
dans le corps des commissaires de police de la sûreté nationale ».

e Art. 11 sexiès . — En Nouvelle-Calédonie, à compter du
1" janvier 1966:

• Le service de l'enseignement public du second degré, tech-
nique et professionnel, est classé parmi les services déterminés
au paragraphe VI de l'article 2 du décret modifié n" 56-1227
au 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat
dans les territoires d'outre-mer.

e La réglementation applicable à l'enseignement du second
degré, technique et professionnel, relève des autorités de la
République.

e Par application des dispositions ci-dessus et pour compter
du 1-' janvier 1966:

e Les dépenses des établissements publics d 'enseignement du
second degré, technique et professionnel, de la Nouvelle-Calé-
donie sont prises en charge par le' budget général.

e Le paragraphe 28' de l'article 40 du décret modifié n° 57-811
du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouverne-
ment et extension des attributions de l ' assemblée territoriale
en Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit:

e 28°(nouveau) . — Enseignement du premier degré, à l'exclu-
sion des programmes d'études, des programmes et modalités
d'examens, des brevets et diplômes et de la qualification requise
pour enseigner s.

e Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article 2 du
décret modifié n' 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'orga-
nisation des services publics civils dans les territoires d'outre-
mer, l'organisation du service public de l'enseignement du second
degré, technique et professionnel, reste déterminée en Nouvelle-
Calédonie par les textes actuellement en vigueur s.

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l 'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement déposé
par le Gouvernement.

Le Gouvernement a déposé un amendement n' 1 qui tend
à compléter ainsi l'article 11 sexiès :

e II. — Le paragraphe I de l'article 16 de la loi de finances
pour 1966 est modifié et complété comme suit :

• 1° Le deuxième alinéa est supprmé ;
e 2° Le troisième alinéa est complété comme suit : après les

mots e sous forme de produits sucrés s, ajouter les mots :
e ainsi que l'utilisation de betteraves pour la fabrication de
sucre dénaturé non exportés ;

s 3' Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
. En ce qui concerne les betteraves utilisées pour la fabrica-

tion du sucre dénaturé non exporté, la restitution porte sur la
différence entre la taxe appliquée au prix de base à la produc-
tion des betteraves utilisées à la fabrication du sucre de l'objec-

tif et la taxe correspondant au prix de base réel moyen à la
production des betteraves utilisées à la fabrication de sucre
dénaturé s.

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

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier minis-
tre, chargé des relations avec le Parlement . Mesdames, mes-
sieurs, le Gouvernement ne peut que se réjouir de l'heureux
:.boutissement des travaux de la commission mixte paritaire,
puisque cette procédure a été inscrite dans la Constitution
précisément pour permettre aux deux Assemblées de trouver
un raisonnable terrain d'entente et d'abréger ainsi le nombre
des navettes.

Il va de soi, par conséquent, que le Gouvernement a le désir
de favoriser la conclusion définitive de ce débat et que, dans
ces conditions, surtout après l'appel qui lui a été adressé par
M . Vallon, il ne peut qu'y répondre favorablement en reprenant
à son compte ce qu'il est le seul en mesure de pouvoir faire,
un amendement qui avait été déposé au Sénat et qui n'a pu être
pris en considération par la commission mixte paritaire, le
texte de l'article auquel il se rattachait étant tombé, du fait
d'un vote négatif du Sénat.

Cet amendement, qui était destiné à compléter l'article 11
sexies, est en fait, tout simplement, un texte de simplification
relatif à la taxe sur les betteraves.

La simplification consiste en une uniformisation des prix des
betteraves servant de base à la fixation de la taxe perçue au
profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en
généralisant le système du remboursement de la taxe à tous
les sucres exportés ou dénaturés, tout en respectant les modalités
particulières à chaque catégorie de sucre prévue à l'article 16
de la loi de finances, et en facilitant enfin le contrôle de
l'ensemble des opérations grâce à la centralisation du rembour-
sement.

Ces résultats doivent être atteints grâce à l'adjonction au
texte de la commission mixte d'un paragraphe II à l'article 11
sexiès et qui fait l'objet de l'amendement dont M. le président
vient de donner lecture.

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

M. le rapporteur. La commission est bien entendu favorable
à l'amendement proposé par le Gouvernement puisqu'elle a
demandé à celui-ci de le déposer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement . mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire, modifié par l ' amen-
dement n" 1 qui vient d'être adopté.

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, mis aux voix, est
adopté .)

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . de Montesquiou une propo-
sition de loi tendant à organiser un contrôle technique obliga-
toire des véhicules automobiles de tourisme.

La proposition de loi sera imprimée sous le n' 1707, distribuée
et renvoyée à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Lucien Richard et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à compléter l'article 1106-8 du
code rural relatif au calcul des cotisations en matière d'assu-
rance des exploitants agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1708, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

T'ai reçu de MM. Van Haecke, Schnebelen et Feuillard une
proposition de loi tendant à réprimer les provocations racistes.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1709, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de eer: .-:Fitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative à l ' abrogation des lois réprimant
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J'ai reçu de M. Louis Vallon un rapport, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances rectificative pour 1965.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1706 et distribué.

J'ai reçu de MM . Mainguy, Chazalon, Ehm, Hamelin et Vitter,
un rapport d'information, fait en application de l'article 144 du
règlement, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à la suite d'une mission effectuée du
31 juillet au 22 août 1965 au Brésil et en Guyane française.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1717
et distribué .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 23 décembre, à onze heures, première
séance publique:

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet
de loi de finances rectificative pour 1965.

Eventuellement, à dix-sept heures, deuxième séance publique :
Eventuellement, discussion, en troisième et dernière lecture

du projet de loi de finances rectificative pour 1965.
Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième

séance publique :
Eventuellement, discussion, après déclaration d'urgence, en

troisième et dernière lecture, du projet de loi portant réforme
des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre
financier.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1965

Nomination de sept membres titulaires .
et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire.

22 décembre 1965, l'Assemblée

Membres titulaires.

	

Membres suppléants.

MM . Charret .

	

MM.
Jean-Paul Palewski.
Souchal.
Louis Vallon.
Bailly.
Bisson.
Danel .

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1965

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
et par le Sénat dans leurs séances du mercredi 22 décembre 1965,
cette commission est ainsi composée:

Députés.

MM . Charret.
Jean-Paul Palewski.
Souchal.
Louis Vallon.
Bailly.
Bisson.
Danel.

l'avortement et la propagande anticonceptionnelle et à la régle-
mentation de la commercialisation des moyens anticonception
rels.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1710, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à defaut de constitution d'une commission spécial .,
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de Mme Prin et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à modifier le titre IX du code civil.
ses articles 373, 374, 383, 384, 389, 477, à abroger ses articles 391
392 et 394 et instituant l'autorité parentale.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1711, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Privat et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à créer une commission chargée
d'apprécier la situation des militaires de carrière et marins
retraités.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1712,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, 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 . Paul Coste-Floret une proposition de loi ten-
dant à assurer l'objectivité de l'O . R. T. F..

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1713,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 (lu
règlement.

J'ai reçu de M . Kaspereit et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à compléter l'article L 34 du code
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

La, proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1714,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
reglement.

J'ai reçu de M. Tomasini une proposition de loi tendant à
faciliter l'inscription sur les listes électorales des jeunes Fran-
çaises atteignant l'âge de 21 ans.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1715,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à donner un droit de préemption
en matière de mutations immobilières aux collectivités locales
pour leurs programmes sociaux de construction de logements.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1716,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Cassagne et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à modifier l'article L. 351 du code
de la sécurité sociale relatif au droit à pension de réversion du
conjoin t .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1718,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de MM . Lemaire, Blancho, Rousseau,
Pillet, Renouard, Roger Roucaute et Thillard un rapport d'infor-
mation, fait eu application de l'article 144 du règlement, au
nom de la commission de la production et des échanges, à la
suite d'une mission effectuée en Union des républiques socia-
listes soviétiques.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1705
et distribué .

Dans sa séance du mercredi
nationale a nommé :

Boisdé.
Rivain.
Fossé.
Weinman.
Pierre Bas.
Hubert Germain.
Sallé.

Membres titulaires. Membres suppléants.

MM . Boisdé.
Rivain.
Fossé.
Weinman.
Pierre Bas.
Hubert Germain.
Sallé.
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Sénateurs.

Membres titulaires .

	

Membres suppléants.

MM . Pellenc.
Airic.
Lachèvre.
Courrière.
Coudé du Foresto.
Dutin.
Carous .

Commission mixte paritaire.

	

e

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE FOUR 1965

Bureau de commission.

Dans sa séance du mercredi 22 décembre 1965, la commis-
sion paritaire a nommé :

	

-
Président : M. Coudé du Foresto.
Vice-président : M . Jean-Paul Palewski.
Rapporteurs : MM. Pellenc et Louis Vallon.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

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

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

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas
de répondre soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans Les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de L 'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire d ' un mois. s

1717e. — 22 décembre 1965. — M . Tomasini rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que les modalités
d'exonération de la redevance de radiodiffusion et de télévision sont
définies par le décret n" 60 .1489 du 29 décembre 1960 . Cette exoné-
ration ne s ' applique qu ' à des personnes dont les ressources sont
modestes ou à des mutilés et invalides civils ou militaires, remplis -
sant certaines conditions . . D'autre part, l'article 019 de l'annexe II du
code général des impôts prévoit l'exonération de la taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur en faveur, également, de certains
mutilés et invalides mais aussi des V. R. P. titulaires de la carte
professionnelle. Ces derniers sont évidemment exonérés parce que
le véhicule qu'ils utilisent est considéré comme un instrument de
travail indispensable. Il lui demande si, par analogie aux disposi-
tions qui viennent d'être rappelées, concernant les exonérations de
la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, il ne pourrait, et
pour des raisons analogues, compléter les dispositions du décret du
29 décembre 1960, de telle sorte que les journalistes titulaires de
la carte professionnelle soient exonérés de la redevance de radio-
diffusion et de télévision. Il est logique, en effet, de considérer
qu'un récepteur de télévision ou de radiodiffusion est, pour un
journaliste, un instrument de travail indispensable comme l'est,
pour un V. R. P., l'utilisation d'un véhicule automobile.

	

-

1716. — 22 décembre 1965. — M. Krieg demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques quel a été le rapport de
la « vignette automobile s par catégorie et pour les années 1962,
1963, 1964 et 1965.

17181 . — 22 décembre 1965 . — M. Tomasini attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
position des entrepreneurs de construction de routes qui sont tenus
d'appliquer, pour leur personnel de chantier, les prescriptions
de l'article 1" de la loi du 22 octobre 1940, modifiée par la loi
du 24 mai 1951, quant au paiement des salaires mensuels supérieurs
à 1 .000 francs. Cet article précise, en effet que : «Les règlements
effectués en paiement de traitements, salaires, loyers, transports,
services, fournitures ou travaux doivent être opérés par chèque
barré ou par virement en banque ou à un compte courant postal
lorsqu 'ils dépassent la somme de L000 francs» . Compte tenu du
caractère itinérant des chantiers routiers qui sont dans leur presque
totalité situés en pleine nature, ce processus de règlement pose un
problème pratique, le personnel de chantier ne pouvant ainsi
disposer immédiatement de son salaire pour effectuer soit des
paiements, soit des achats, soit des envois de fonds à sa famille.
Il lui demande 3i, pour la profession intéressée, il ne lui paraît
pas possible d'accorder une dérogation à la règle en vigueur, comme
il en existe déjà pour les bateliers, les mariniers et les équipages
de navires de commerce, en autorisant le règlement des salaires
sur les chantiers routiers suivant le mode indiqué .à l'article 43
du livre I" du code du travail : «Les salaires des ouvriers et
employés doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire
ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire à peine de
nullité s.

17182. — 22 décembre 1965. — M . Boscary-Monsservin expose à
M . le ministre du travail que, pendant les vacances scolaires, de
nombreux jeunes gens — écoliers ou . étudiants — sollicitent un
emploi provisoire, qui leur permet de se constituer un petit
pécule et qui les met à l'abri d 'un désoeuvrement dont on connaît
les conséquences parfois déplorables. Le plus séuvent, les employeurs
qui acceptent cette main-d 'oeuvre, dépourvue de toute spécialisation
et peu désireuse d'en acquérir, le font en vue d'être agréables
aux familles, car il n'est pas douteux que les services rendus ne
correspondent pas aux rémunérations allouées . L'employeur, dans
ces conditions assez fréquentes « surveille » ces jeunes gens, plus
qu'il ne les «emploie» . Or, l'obligation de cotiser intégralement
sur la totalité du salaire consenti décourage de plus en plus
les rares employeurs encore susceptibles de s'intéresser à ces jeunes
gens . Elle désavantage, en conséquence, ceux qu' elle entend protéger.
Comme il .s'agit, presque toujours, de mineurs couverts par les
parents en ce qui concerne les assurances sociales, il lui demande
s' il ne serait pas possible d'envisager de n 'appeller qu'une cotisation
d'accidents du travail, à l 'exclusion de toute autre. Si cette propo-
sition ne pouvait être suivie, il désirerait savoir si on ne pourrait
assimiler l'activité de ces jeunes scolaires ou étudiants à celle des
moniteurs de colonies de vacances, dont la cotisation, basée sur
un salaire fictif de 30 francs par mois (ou 7,50 francs par semaine),
s' élève à la somme forfaitaire mensuelle de 10,60 francs, quelle
que soit la rémunération réelle (part ouvrière assurances sociales :
1,80 ; part patronale : 4,05 ; accidents du travail : 0,48 ; allocations
familiales : 4,27) . Cette assimilation, en réduisant la cotisation
sociale, rendrait les plus grands services aux nombreuses familles
intéressées ; car elle inciterait certains employeurs à accepter les
services de ces jeunes gens qui ne trouvent, actuellement, aucun
emploi durant leurs vacances.

17183. — 22 décembre 1965 . — M . Lecornu attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la modicité des indemnités jour-
nalières versées en cas de maladie aux ouvriers agricoles à capacité
réduite. L'article 3 du décret du 20 avril 1950 stipule que, pour
le calcul des cotisations d ' assurance sociale des ouvriers à capacité
réduite, le salaire forfaitaire servant de base à l'établissement
des cotisations est diminué de moitié. Cette disposition a pour
conséquence directe de réduire, dans une même proportion, les
indemnités journalières en cas de maladie, lesquelles en vertu
de l'article 22 du décret du 21 mars 1950, modifié par le décret
du 18 octobre 1956 représentent également la moitié du salaire
journalier de base . Ainsi un ouvrier agricole qui, pendant plus de
trente ans a cotisé au régime forfaitaire plein et, depuis deux
ans, a été reconnu à capacité réduite et paie une cotisation réduite
de moitié, reçoit maintenant, lorsqu'une maladie le contraint à
interrompre son activité, Une indemnité journalière de 2,75 francs.
Cette situation est particulièrement grave lorsque l'inactivité de
l'intéressé, résultant de la maladie, s'étend sur une longue période.
Pour remédier à cet état de chosé, il lui demande s'il n'estime
pas extrêmement souhaitable de modifier les dispositions actuelles
en cette matière, de telle sorte que les indemnités journalières des
intéressés soient calculées sur le salaire forfaitaire plein et non
sur le salaire forfaitaire réduit de 50 p . 100.

MM. Maroselli.
Armengaud.
Tron.
Raybaud.
Descours Desacres.
Marcel Martin.
Fosset .
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17184. — 22 décembre 1965. — M . Rabourdin appelle l 'attention de I d 'adaptation aux techniques aéronautiques. Les activités de la Soeiété
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les petits

	

Htspano-Suiza transférées à la Sochata ne portent pas seulement sur
viticulteurs possédant des plantations en cépages, dits «prohibés«,

	

des commande, militaires, mais aussi sur des commandes civiles et
Noah et Othello, principalement, qu ' ils emploient pour leur utili-

	

d 'autres destinées à l 'étranger . En définitive, l ' opération visée par
sation personnelle et celle de leur famille et dont la toxicité n 'est

	

l ' honorable parlementaire ne consiste pas en une installation de la
pas absolument prouvée . Il lui rappelle les difficultés que ces

	

Sochata dans le domaine même de la manufacture, mais en une
petits viticulteurs ont rencontrées au cours des dernières années avec

	

construction nouvelle dises une zone industrielle aménagée par la
l 'administration des contributions indirectes qui en avait prescrit

	

municipalité, et concerne par ailleurs une activité de réparations de
l'arrachage et lui demande de lui faire connaitre : 1" la législa-

	

turbo-machines qui ne sont pas seulement destinées aux armées, mais
tien et la réglementation actuelles relatives à cette question ; 2" les

	

encore au secteur civil et à l ' étranger, Le ministre des armées
superficies encore complantées en cé pages prohibés ; 3" les pour-

	

continue, en outre, à se préoccuper de créer à Châtellerault un
suites qui ont été engagées dans le cadre des mesures en cause ;

	

nombre d 'emplois suffisants pour permettre le reclassement des
4" les mesures qu'il compte prendre en accord avec son collègue

	

personnels en service à la manufacture.
de l 'agriculture pour permettre aux petits viticulteurs et notamment
aux personnes âgées de conserver sans difficulté leurs plantations.

17185 . — 22 décembre I965 . — M. Rabourdin appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les petits viticulteurs possé-
dant des plantations en cépages• dits s prohibés s . Noah et Othello,
principalement, qu'ils emploient pour leur utilisation personnelle
et celle de leur famille et dont la toxicité n ' est pas absolument
prouvée . Il lui rappelle les difficultés que ces petits viticulteurs
ont rencontrées au cours des dernières années avec l 'administration
des contributions indirectes qui en avait prescrit l 'arrachage et
lui demande de lui faire connaitre I" la législation et la régle-
mentation actuelle, relatives à cette question ; 2" les superficies
encore complantées en cépages p r ohibés ; 3" les poursuites qui
ont été engagées dans le cadre des mesures en cause ; 4" les
mesures qu ' il compte prendre en accord avec son collègue des
finances pour permettre aux petits viticulteurs et notamment aux
personnes âgées de conserver sans difficulté leurs plantations.

iJ

REPONSES DES MINISTRES

AUX QUESTIONS ECRITES

ARMEES

15660. — M. Bosgher demande à M. le ministre des armées s ' il
est exact qu 'il compte faire procéder sous peu à la fermeture de
la manufacture d'armes de Chàtelerault (Vieunet, qui représen-
terait un potentiel industriel excédentaire, et s'il envisage la
cession des installations à la société Sochata, filiale de la firme
Hispano-Suiza, laquelle serait alors chargée de la revision, pour
le compte de l 'armée de l 'air, des turbopropulseurs et turboréac-
teurs et à qui serait garanti un volume d'activité permettant l 'adap-
tation et la formation du personnel provenant en priorité de la
manufacture. S 'il en était ainsi, il lui demande quelle justification
il donne : a) à la substitution d'une firme privée à une manufae
ture d'Etat polir la poursuite d'activités qui pourraient parfaitement
trouver place dans le sein de celle-ci moyennant les investissements
nécessaires ; b) à une politique qui, si elle était généralisée,
aboutirait à remettre peu à peu tous les établissements relevant
de la direction des études et fabrication d ' armement entre les
mains du secteur privé, enlevant ainsi à l ' Etat tout contrôle direct
sur ses propres fabrications militaires . (Question du 21 aoât 1965 .)

Réponse. — Dès 1961, le Gouvernement a décidé la conversion d 'un
certain nombre d 'établissements des armées représentant un poten-
tiel excédentaire . Parmi ces établissements figure la Manufacture
d 'armes de Châtellerault. Pour l 'exécution de cette décision., le minis-
tre des armées a recherché des solutions qui, tout en laissant dans le
patrimoine de l 'Etat les installations immobilières des établissements
concernés, permettent de donner à leurs personnels des garanties de
réemploi, de rémunération et d ' avantages sociaux équivalentes à
celles dont ils bénéficient au service des armées . C ' est ainsi qu 'ont
été installés à Châtellerault, dans une partie des locaux de la
manufacture, d ' upe part, la Société française d 'équipements pour la
navigation aérienne (S . F. E. N. A.), société d 'économie mixte, et,
d ' autre part, le dépôt commun du matériel liant géré par le service
du matériel de l 'armée de terre . L' implantation de ces deux unités
s permis de créer à ce jour à Châtellerault 608 emplois dont 473 sont
occupés par d ' anciens personnels de la manufacture . De son côté, la
Société HispanoSuiza, devant décentraliser ses installations pari-
siennes, a choisi de s 'implanter à Châtellerault ; elle a créé une
filiale, la Société chàtelleraudaise de travaux aéronautiques )Sochata)
qui construit une usine dans la zone industrielle de Châtellerault.
A l ' occasion de cette décentralisation le ministre des armées a obtenu
de la Sochata l 'engagement de recruter en priorité parmi les peson.
nets encore en service à la manufacture et volontaires pour entrer
dans cette société, en garantissant à ces personnels des rémunéra-
tions et des avantages sociaux équivalents à ceux dont ils bénéficient
à la manufacture et en leur offrant des possibilités de formation et

16106. — M . Berthouin demande à M. le ministre des armées s 'il ne
pourrait pas envisager, compte tenu du nombre croissant d ' étudiants
qui se voient refuser le sursis indispensable à la poursuite de leurs
études, l 'abrogation des mesures prises au moment des événements
d 'Algérie, modifiant la loi eu 31 mars 1928 sur le recrutement de
l 'armée, en particulier le décret n" 61-118 du 31 janvier 1961 toujours
en vigueur. Question du 5 octobre 1965 .)

Réponse . — L 'augmentation considérable et continue du nombre
des jeunes gens qui accèdent à l ' enseignement supérieur, ainsi que
la tendance à l 'allongement des cycles d 'études, rendent nécessaire
le maintien d ' une réglementation détaillée de l 'attribution des sursis,
et il n'est plus possible, en cette matière, de s ' en tenir aux quelques
règles très générales posées par la loi du 31 mars 1928 . Du reste,
la réglementation actuellement appliquée permet aux jeunes gens
intéressés de poursuivre normalement leurs études dans des delais
acceptables. Le décret n" 61-118 du 31 janv ier 1961 cité par l ' hono-
rable parlementaire a été modifié à plusieurs reprises, par les
décrets des 30 mars et 3 septembre 1962, des 6 mai et 30 octobre 1963
et du 29 mai 1964, ceci chaque fois dans l 'intérêt des étudiants et en
plein accord avec les autorités universitaires compétentes . Au début
de l 'année 1966, le point de la situation sera fait comme chaque année.
Les assouplissements qui seront apportés éventuellement à la régle-
mentation seront fonction de l 'évolution de la situation des effectifs.

16232 . — M. Longequeue expose à M. le ministre des armées
que « dans le cadre d ' une mesure de rajeunissement n, la direc-
tion de la gendarmerie a décidé en 1964, le rapatriement de cin-
quante gradés et gendarmes servant en Allemagne . Ces mutations
ont eu lieu fin décembre 1964 et janvier 1965, c'est-à-dire en plein
hiver . Ces départs des F . F. A . se sont poursuivis en 1965 et cent
gradés et gendarmes rejoignent cette année la métropole . Ils
sont remplacés nombre pour nombre par du personnel venant de
la métropole . Il lui demande : quel est le but de cette mesure
et s'il n ' envisage pas de la suspendre envers les personnels à moins
de trois ans de la limite d ' âge ; 2' s'il n 'estime pas plus sage de
mettre fin à ces mutations et d ' utiliser les quelques dizaines de
millions d'anciens francs ainsi économisés chaque année à construire
des casernements dont la gendarmerie a tant besoin . (Question du
12 octobre 1965 .)

Réponse . — Les mutations dont il est fait état dans la présente
question ont été décidées dans l 'intérêt dû service, afin de conserver
aux unités prévôtales !e dynamisme qui leur est indispensable et
de leur éviter un vieillissement excessif . Cette mesure n 'est d ' ail-
leurs pas nouvelle, car à plusieurs reprises déjà, dans le passé,
il a été procédé à la relève des sous-officiers les plus anciens . Elle
n ' est pas applicable aux militaires se trouvant à moins de trois ans
de la limite d 'âge . Enfin, les intérêts du personnel ne sont pas
sacrifiés : en particulier, la situation des sous-officiers ayant des
enfants d 'âge scolaire a retenu toute l'attention du commandement
et les intéressé. seront, dans la mesure du possible, rapatriés
pendant l 'été ; 2" les dépenses occasionnées par ces mutations sont
imputées sur des crédits «frais de déplacement » inscrits au titre
III du budget ; en aucune manière ces crédits ne sauraient être
reportés sut les chapitres du titre V affectés à l 'équipement et à
l'infrastructure de la gendarmerie.

16268. — M. Montalat expose à M. le ministre des armées que
les ouvriers et cadres de l 'atelier de construction de Rennes sont
actuellement inquiets sur l 'avenir de cet arsenal . Il lui demande
quelles sont ses intentions en ce qui concerne l 'utilisation future
de cet important établissement qui emploie près de 800 ouvriers
et dont l 'outillage considérable peut être facilement reconverti.
(Question du 15 octobre 1965.)

Réponse. — Si l'activité actuelle de l 'atelier de construction de
Rennes doit se poursuivre de façon autonome en ce qui concerne
la douillerie, il n 'en va pas de même dans d'autres domaines (gre -
nades et mines, munitions de 30 millimètres, munitions d ' artillerie
et de mortiers) ; la réduction des besoins conduit à envisager
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un regroupement entre ces diverses fabrications de l 'atelier de
Rennes et de celles d'autres établissements (Toulouse, Salbris et
Tarbes pour les munitions et le chargement, Tulle et Tarbes pour
la mécanique générale). Le centre électronique de l 'armement
(Célar) dont la création à Rennes a été décidée en 1964, trouvera
certes difficilement parmi les personnels de l ' atelier les spécia-
listes dont il a besoin, mais pourra cependant réemployer d'une
part les professionnels qualifiés qui lui seront nécessaires (un
complément de formation pouvant être envisagé) et d 'autre part
les personnels administratifs et de services généraux destinés à son
fonctionnement . Le transfert ainsi prévisible n ' étant cependant pas
suffisant pour résoudre les problèmes de personnel posés par la
réduction des activités de l' atelier de Rennes, diverses mesures ont
en outre été prises : soit pour favoriser la diminution des effectifs
(interdiction de tout nouvel embauchage, limitation du recrutement
des apprentis sortant de l ' école, interdiction des mutations), soit
pour donner aux jeunes apprentis de l ' établissement une spécia-
lisation permettant leur transfert ultérieur au Célar . L'effet de
ces mesures, s'ajoutant au maintien en activité de la douillerie
et aux perspectives de recrutement du Célar, devrait permettre
de résoudre la plupart des problèmes posés. Le reclassement du
personnel encore en excédent sera facilité par le jeu des décrets
de 1962 relatifs aux établissements en conversion.

16308. — M. Ponseillé appelle l 'attention de M. le ministre des
armées sur les militaires de la gendarmerie qui sont atteints d 'une
invalidité inférieure à 60 p. 100. Pour leur permettre de recouvrer
la santé, ils ne sont pas maintenus en activité ; cette mesure est
contraire au but recherché car la modicité des ressources dont
ils disposent alors les oblige, dans la généralité des cas, à recourir
à un emploi pénible qui provoque l'altération de leur santé, au
lieu de son amélioration. Il lui demande si les militaires de la gen-
darmerie atteints d'une invalidité inférieure à 60 p . 100 ne pour-
raient pas être affectés à des emplois sédentaires . (Question du
19 octobre 1965 .)

16406. — M. Barnlaudy expose à M. le ministre-des armées qu'il
serait normal de maintenir en activité les militaires de la gendar-
merie atteints d 'une invalidité inférieure à 60 p . 100 . II existe dans
l'administration de la gendarmerie elle-même un certain nombre
d 'emplois sédentaires qui pourraient être réservés par priorité aux
agents atteints d ' invalidité, leur permettant de continuer l ' exercice
d 'une certaine activité professionnelle . La mise en non-activité de
ces agents les met dans l ' impossibilité de recouvrer la santé, étant
donné que la modicité des ressources dont ils disposent les oblige,
dans la généralité des cas, à rechercher un emploi pénible qui a
pour conséquence d' aggraver leur état physique . Il lui demande
s'il n'envisage pas de prendre des décisions en ce sens. (Question
du 25 octobre 1965.)

Réponse. — Il arrive que des militaires de la gendarmerie soient
reconnus inaptes au service, et placés en conséquence : soit s'il
s' agit de sous-officiers commissionnés, en position de réforme tem-
poraire (loi du 31 mars 1928, art. 78) ; soit, s'il s'agit de sous-
officiers de carrière, en position de non-activité pour infirmités
temporaires (loi du 30 mars 1928, art. 7) . Il convient cependant
d'observer que le taux d'invalidité reconnu ne constitue pas à lui
seul un élément déterminant pour le règlement de la situation
médico-militaire des intéressés . En fait, chaque cas examiné fait
l 'objet d'une décision particulière, prise sur proposition d'une
commission de réforme et tenant compte de l 'avis émis par les
chefs hiérarchiques . Les sous-officiers placés dans l'une des positions
indiquées plus haut perçoivent une solde de réforme ou de non-
activité de l'ordre des trois cinquièmes de la solde d'activité, cumu-
lable avec une pension d'invalidité ; ils peuvent en outre exercer
une activité rémunérée . Cette législation, qui cherche à concilier le
bien du service et l'intérêt du personnel, s'applique à l'ensemble
des militaires, et il n'est pas possible d'envisager une dérogation
spéciale en faveur des sous-officiers de la gendarmerie. Enfin, il
n'existe pas, dans cette arme, d'emplois «sédentaires ., mais des
emplois spécialisés exigeant des compétences particulières et qui
ne sont pas exclusifs de la participation au service normal si les
circonstances l ' exigent.

16309 . — M- Ponseillé appelle l'attention de M . le ministre des
armées sur le personnel de la gendarmerie qui a acquis un loge-
ment avant sa mise à la retraite et en vue de celle-ci. Si ces apparte-
ments r,e sont pas trop éloignés des brigades les nouveaux proprié-
taires sont autorisés à les occuper et libèrent ainsi leur logement
de fonction . Dans ce cas, ces militaires bénéficient de l'indemnité
au taux « non logé » et quelquefois seulement de l 'indemnité au
taux « logé par l'Etat s . Il en résulte pour eux un préjudice impor-
tant . Afin d'éviter ce dernier, il lui demande si les militaires de la
gendarmerie, qui occupent un logement dont ils sont propriétaires,
ne pourraient pas recevoir de l'Etat une indemnité basée sur la
surface corrigée de ce logement. (Question du 19 octobre 1965 .)

Réponse . — En raison de la nature de leur service, les militaires
de la gendarmerie en activité bénéficient, conformément aux dispo-
sitions de l 'article D . 14 du code du domaine de l'Etat, d ' une
concession de logement par nécessité absolue de service comportant
fourniture d'un logement de fonction . Ces personnels ne peuvent
être autorisés à occuper hors caserne un logement leur appartenant
que dans des circonstances véritablement exceptionnelles, en parti-
culier lorsqu 'il n 'existe aucune autre solution permettant de régler
une situation familiale digne d ' intérêt et dans la mesure où il n'en
résulte aucune gène pour la bonne exécution du service ; cette
autorisation revêt toujours un caractère essentiellement provisoire
et révocable. La seule indemnité réglementaire, accessoire de la
solde, à laquelle puissent prétendre les intéressés, pendant la période
où ils ne sont pas logés aux frais de l ' Etat et lorsqu'ils ont été
autorisés par décision ministérielle, est l 'indemnité pour charges
militaires au taux « non logé u, à l 'exclusion de toute autre contre-
partie pécuniaire.

16310. — M. Ponseillé appelle l 'attention de M. le ministre des
armées sur la situation des veuves du personnel de' la gendarmerie.
Après le décès de leur époux, leurs ressources sont diminuées de
moitié, alors qu 'il n'en est pas de même de leurs charges . Il lui
demande si une augmentation du taux de réversion de la pension
qui leur est servie, ne pourrait pas être décidée . Il lui demande
en outre si ne pourrait pas être attribué aux veuves dont le mari
n 'occupait pas un emploi au moment du décès, un capital décès
correspondant à une année de pension . (Question du 19 octo-
bre 1965.)

Réponse . — La situation des personnes auxquelles s'intéresse
l' honorable parlementaire est analogue à celle des veuves de fonc-
tionnaires civils ou militaires. Une amélioration de cette situation
ne pourrait donc être envisagée que dans le cadre de mesures de
portée générale intéressant l'ensemble des agents de l 'Etat et
tendant à modifier les dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite relatives aux pensions de réversion ou celles
du code de la sécurité sociale concernant. l ' attribution du capital-
décès . De telles modifications, qui relèvent plus particulièrement
du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre
des finances et des affaires économiques et du ministre du travail,
ne sont pas envisagées actuellement.

16339. — M . Bizet signale à M. le ministre des armées que les
élèves des écoles de kinésithérapeutes ne peuvent actuellement béné-
ficier d'un sursis d'incorporation, tout au moins pendant les
premières années de leur formation, et lui demande s ' il ne serait
pas possible, étant donné la diminution des besoins de l'armée
en effectifs, de leur accorder le droit à un sursis pour études pen-
dant toute la période de leur formation . (Question du 20 octobre
1965 .)

Réponse . — En application de l'article 12 du décret du 31 janvier
1961 modifié, les étudiants auxquels s'intéresse l'honorable parle-
mentaire peuvent obtenir un sursis jusqu'au 31 octobre de l'année
.̂ivile de leurs vingt-trois ans, à condition d ' être admis à vingt et
un ans dans une classe donnant droit au bénéfice de la sécurité
sociale étudiante. Ces dispositions ont été arrêtées en plein accord
avec les autorités compétentes des ministères de l'éducation natio-
nale d'une part, de la santé publique et de la population d'autre
part. Elles permettent aux jeunes gens intéressés de terminer leurs
études dans des délais normaux. Toute dérogation qui serait
faite en faveur des élèves kinésithérapeutes aboutirait à placer ceux-
ci dans une situation privilégiée par rapport aux élèves de l'en-
seignement supérieur, où le cycle d 'études proprement dit, confor-
mément au décret déjà cité, être entrepris au plus tard à vingt
et un ans.

CONSTRUCTION

16717. — M . Pierre Bas expose à M . le ministre de la construction
qu'en réponse à sa question écrite n ' 11937 il avait indiqué (Journal
officiel, Débats A. N. du 6 février 1965) que 30.000 logements
H . L. M., à usage locatif, seraient lancés en 1965 dans le district
de la région parisienne et que 15 .000 logements H. L . M. seraient
offerts aux prioritaires du fichier central des mal-logés . En outre,
serait construit un programme spécial de 20 .000 logements locatifs
sociaux destinés également aux prioritaires. Il lui demande de pré-
ciser, pour chacune des communes intéressées de la Seine et de
Seine-et-Oise, d'une part, le nombre de logements H. L. M . construits
et le nombre de ceux-ci mis à la disposition des prioritaires du
F. C . M. L., d'autre part, le nombre de logements sociaux construits
et mis effectivement à la disposition des prioritaires du F. C . M . L.
(Question du 18 novembre 1965.)
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Réponse . — Ainsi qu ' il a été indiqué le 6 février 1965 dans la
réponse à la question n" 11937 posée par l ' honorable parlementaire,
la dotation affectée au titre des H. L. M . à usage locatif aux dépar-
tements du district de la région parisienne pour l ' exercice 1986
a été de 30 .000 logements . La répartition adoptée a été la suivante :

Département de la Seine : 13.500 ;
Département de Seine-et-Oise : 13.800 ;
Département de Seine-et-Marne : 2 .700.
La totalité des financements correspondants sera assurée d ' ici le

31 décembre . Parallèlement a été lancé dans le district, par des
organismes à but non lucratif, à partir du mois d'avril, un programme
spécial de 20 .000 logements locatifs financés à l ' aide de primes
et prêts du Crédit foncier . Les autorisations administratives sont
pratiquement délivrées pour l 'ensemble du programme et les chan-
tiers correspondant à près de 12.000 logements d'ores et déjà ouverts.
Il est confirmé que ces logements seront réservés par priorité aux
mal-logés inscrits au fichier central.

16720. — M. Pierre Bas attire l 'attention de M . le ministre de la
construction sur les difficultés particulières que rencontre l ' office
public d 'habitations à loyer modéré de la ville de Paris pour
assurer le financement des programmes de construction qu ' il réalise
dans Paris compte tenu de la cherté du terrain et des servitudes
spéciales de la construction dans la capitale. Par lettre du 13 novem-
bre 1963, M. le ministre a promis d 'examiner les demandes de
dérogation que l' office serait amené à formuler dans la limite
de 5 p . 100 du prix plafond résultant de l'arrêté du 13 octobre 1963.
Cette limite est beaucoup trop faible par rapport à la situation
réelle . Alors même que les terrains n 'avaient pas augmenté dans
les proportions considérables qui ont été celles des dernières
années, il avait été admis dès 1956, en faveur de l ' office, une
majoration de 10 p . 130 du prix plafond, toutes dépenses confondues,
de ses opérations de construction . En 1960, il lui avait été accordé
sous forme d'un prêt assorti de bonifications d 'intérêts, un
deuxième supplément de 10 p . 100 destiné au financement complé-
mentaire des dépenses annexes . Il est certain que la construction
de logements à loyer modéré n' est possible à Paris que dans la
mesure où des modalités particulières sont instituées pour le finan-
cement de ces logements ; or, l 'office s ' est vu de surcroît refuser le
supplément de 12 p. 100 du prét à taux réduit réservé exclusivement
aux opérations qui présentent les caractéristiques juridiques de la
rénovation urbaine . Le bénéfice en est refusé aux opérations qui
ne présentent que les caractéristiques urbanistiques d ' une réno•
vation urbaine . Pourtant, dans la plupart des cas, ces dernières
opérations sont indispensables et contribuent à assainir tout un
quartier, comme c 'est le cas par exemple de la rénovation de
lilot Geoffroy-Saint-Hilaire . Il lui demande quelles mesures il a
l' intention de prendre pour permettre à l'office d 'habitations à loyer
modéré de la ville de Paris de continuer à construire dans la capitale.
(Question du 18 novembre 1965.)

Réponse . — Le problème de la construction de logements H.L.M.
locatifs dans Paris constitue une préoccupation essentielle du
ministre de la construction . Les sujétions qui découlent de la
construction dans la capitale ont fait l 'objet, au cours de ces
dernières années, de dispositions particulières qui ont . permis
l 'engagement des programmes mis au point par l 'office de la ville
de Paris . Cette question fait actuellement l'objet de négociations
conduites avec le ministère des finances et des affaires économiques
dans le cadre des nouvelles dispositions qui vont être prises pour
le financement des programmes par la caisse de prêts aux orga-
nismes H . L. M.

16796. — M . Pierre Bas expose à M. le ministre de la construc-
tion que, parmi les aspects inquiétants de la situation du logement,
figure le problème du logement du jeune célibataire . La sugges-
tion a été émise de demander aux constructeurs de réserver une
fraction de leurs programmes à la construction de chambres pour
isolés ; on a avancé même le chiffre de 10 p. 100, ce qui semble en
effet une proportion raisonnable et qui résoudrait assez rapidement
le problème étudiant ou du jeune migrant . Il lui demande si, à sa
connaissance, des impératifs d ' ordre financier ou technique s 'oppo-
seraient à l'adoption d 'une telle mesure par la voie réglementaire
et s'il a l'intention de la promouvoir. (Question du 25 novembre
1965.)

Réponse . — Il convient de rappeler que le décret n" 64-1021 du
26 septembre 1964 qui a assoupli les conditions minima d 'occupation
des logements H. L. M. locatifs que, dans ce secteur éminemment
social du logement, lesdites conditions sont remplies lorsqu'un
logement de deux pièces est attribué à une personne seule. Or, par
ailleurs, les résultats du recensement général de 1962 font appa-
raître que 14,60 p. 100 des logements occupés à titre de résidence
principale sont des logements d'une pièce de 24,10 p . 100 des loge-
ments de deux pièces. Ces résultats permettent de constater qu'au
moins 35 p. 100 des résidences principales existantes en 1962

correspondent aux normes réglementaires d'occupation par un
célibataire, pour un logement social : Depuis 1962, le nombre des
logements autorisés ne comprenant qu'une pièce principale est passé
de 22.681 en 1963 à 30.087 en 1964 ; celui des logements de deux
pièces augmentant dans le même temps de 57 .390 à 73 .863. Si les
indications qui précèdent permettent d 'estimer que le parc immo-
bilier compte suffisamment de petits logements pour accueillir
les personnes seules, on ne saurait cependant considérer que le
problème des jeunes célibataires, étudiants et travailleurs migrants
est pour autant toujours résolu dans des conditions satisfaisantes.
Il convient en effet de concevoir, à l ' intention des intéressés, des
corditiom d ' habitat qui, d'une part, faciliteront les contacts sociaux
pendant le temps consacré aux repas et aux loisirs, d'autre part,
seront accessibles à des ressources souvent modestes . Les formules
qui semblent le mieux répondre à l 'ensemble de ces exigences
sont celles des logements foyers pour jeunes travailleurs et pour
étudiants . Les réalisations encourageantes des années passées ont
amené le Gouvernement à envisager d'accentuer son effort en
ce domaine. Un groupe de travail a été constitué entre les différents
départements ministériels intéressés. Les conclusions de ses tra-
vaux permettront d 'arrêter les décisions à prendre pour développer
les réalisations immobilières répondant à ces besoins particuliers.

EDUCATION NATIONALE

16248 . — M. Hubert Germain rappelle à M. le ministre de l 'éducation
nationale qu 'en réponse à la question écrite n" 14135 (Journal officiel,
débats A . N., du 16 juin, page 21521, il disait que toutes instruc-
tions avaient été données pour que les traitements des maîtres
de l'enseignement privé soient liquidés et payés régulièrement
chaque mois . ii ajoutait que cet objectif était pratiquement atteint
pour les maîtres des établissements du second degré et qu 'il le
serait, au début de la prochaine année scolaire, pour ceux des
établissements du premier degré et de l 'enseignement technique.
Il lui signale que, pourtant, dans l 'académie de Paris, des maîtres
de l'enseignement privé du premier degré n 'ont pas perçu leur trai-
tement depuis le mois de juin . Il lui demande s' il compte prendre
les mesures nécessaires pour que soit réparée cette grave anomalie
qui cause un tort considérable aux intéressés . (Question du 14 octobre
1965 .)

Réponse . — Tous les maîtres en fonction dans les classes primaires
privées sous contrat du département de la Seine ont été rétribués
jusqu ' au 17 septembre 1965 . Les retards de paiement de ces per-
sonnels ont ainsi été pratiquement résorbés au cours de l 'année
scolaire 1964.1965 . Ceux d'entre eux dont la situation administrative
est établie, leur dossier étant parvenu en temps utile, seront payés
avant le 15 décembre prochain pour la période s'étendant du 17 sep-
tembre au 30 novembre . Toutes dispositions sont prises pour qu'à
partir du 1 n' janvier 1966 les maîtres des classes primaires soient
rétribués, régulièrement et mensuellement dans les mêmes condi-
tions que leurs collègues des établissements d ' enseignement de
second degré.

16446 . — M. Hostier demande à M . le ministre de l 'éducation
nationale à quelle date il pense faire organiser le concours de pro-
fesseurs techniques adjoints, section Menuiserie . De nombreux auxi-
liaires qui remplissent dans des C. E . T . les fonctions d 'un titulaire
— le plus souvent il y a un auxiliaire sur deux postes — attendent
depuis cinq ans l 'organisation de cet examen . (Question du 27 octo-
bre 1965 .)

Réponse. — Ln projet de décret, fixant les conditions dans les-
quelles des concours spéciaux de recrutement seront organisés au
profit des maîtres auxiliaires des collèges d 'enseignement technique,
a été préparé par le ministère de l 'éducation nationale ; il fait actuel-
lement l' objet de discussions avec les autres ministères intéressés.
Ce n ' est qu'après la publication de ce texte que pourront être défi-
nies les spécialisés pour lesquelles seront organisés ces concours et
fixées les dates auxquelles ils auront lieu.

16495 . — M. Poncelet rappelle à M . le ministre de l'éducation
nationale ses instructioa :s recommandant aux chefs d'établissement
d'éviter les changements trop fréquents de livres scolaires qui
constituent une lourde charge pour les familles. Il se permet de lui
signaler à cette occasion que les manuels en usage donnent eux-
mémes lieu à de très fr`quentes rééditions comportant des change-
ments minimes (notamment dans la pagination) qui empêchent
néanmoins les élèves de réutiliser les éditions précédentes provenant
de leurs frères et soeurs . Il lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour éviter les nouvelles éditions comportant de
très légères modifications de détail . (Question du 3 novembre 1965.)
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Réponse . — Imposer l ' achat de la dernière édition d ' un ouvrage
alors que cette réédition ne comporte que des modifications minimes
(numéros d 'exercices, pagination) par rapport aux éditions anté-
rieures est inadmissible . Le ministre se propose de diffuser des
instructions très précises interdisant ces pratiques afin de permettre
aux enfants d ' une même famille d 'utiliser les mêmes ouvrages.

16715. — M, Pierre Bas appelle l ' attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur le régime des professeurs d'enseignements
spéciaux dans les départements autres que la Seine. La charge des
traitements des professeurs chargés de dispenser les enseignements
spéciaux est assumée entièrement par l ' Etat. Dans les classes pri-
maires, il n 'existe pas de personnel spécial pour ces enseignements,
l 'instituteur devant assurer la totalité du cours. Or, il existe de
longue date, dans le département de la Seine, un cadre de profes-
seurs d 'enseignements spéciaux, dotés d ' un statut particulier, qui
dispensent ces enseignements aussi bien dans les classes primaires
que dans les collèges d ' enseignement général . La dépense corres-
pondante s ' inscrit en totalité au budget du département avec
recouvrement partiel sur les communes. De ce fait, le département
dispense l 'Etat d ' une charge importante, à savoir ce que lui
coùteraient les emplois de professeurs qu 'il aurait été obligé de
créer dans les collèges d'enseignement général . I. 'Etat a reconnu le
principe du droit du département au remboursement de cette
charge, mais il n'a jamais inscrit à son budget la somme suffisante
pour y faire face . C 'est ainsi que, pour 1965, l ' Etat n 'a accepté de
prendre en charge que 1 .000 postes, alors que, rien que pour les
collèges d ' enseignement général, 1 .753 postes de professeurs sont
nécessaires . Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
que le département de la Seine ne soit pas le seul département
pénalisé . (Question du 18 novembre 1965 .)

Réponse . — Le département de la Seine et la ville de Paris
assurent volontairement et traditionnellement depuis de nombreuses
années un certain nombre d ' enseignements ,langues vivantes, ensei-
gnement commercial, enseignement artistique (dessin et chenil,
éducation manuelle et technique, couture et enseignement ménager,
éducation physique) dans les écoles primaires et dans les collèges
d ' enseignement général, en recourant à des professeurs recrutés
par des concours spéciaux et rémunérés par le département au taux
des professeurs certifiés de l 'Etat . Il avait été convenu il y a cinq ans
que l'Etat supporterait une quote-part des dépenses exposées par
le département pour le paiement de ces rémunérations, quote-part
correspondant aux rémunérations que l'Etat verserait aux pro-
fesseurs de collèges d 'enseignement général qu 'il devrait affecter
aux établissements du premier cycle si les professeurs des enseigne-
ments spéciaux n 'existaient pas . L'Etat devait donc prendre en
charge, progressivement, une dépense correspondant à la rémuné-
ration d 'un certain nombre d 'emplois de professeurs de collèges
d ' enseignement général : c' est en application de cet accord qu 'en
plusieurs étapes il a été créé au budget du ministère de l ' éducation
nationale 1 .000 emplois de cette catégorie, et les crédits ouverts à
ce titre ont pu être régulièrement versés au département sous
forme d 'une subvention annuelle globale . Depuis lors est intervenue
)a loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région
parisienne. Aux termes de ses articles 30, 43 et 46, les professeurs
spéciaux deviendront, au plus tard le 1"' janvier 1968, des fonc-
tionnaires de l'Etat, lequel aura donc à supporter, à partir de 1968,
la charge financière de la rémunération de l 'ensemble de ces
personnels . Toutefois, les collectivités locales pourront être conduites
à rembourser à l ' Etat les dépenses résultant du maintien éventuel
des enseignements spéciaux, sur décision de leurs assemblées déli-
bérantes, dans les classes élémentaires où ils sont facultatifs, ainsi
que temporairement dans les classes autres que les classes élémen-
taires (classes de fin d 'études primaires destinées à disparaître au
profit de classes du premier cycle dans les collèges, dans le cadre de
la réforme de l 'enseignement) . Il est donc possible d 'affirmer que,
loin d ' être pénalisé, le département de la Seine et, sous peu, les
départements qui en seront issus, bénéficieront de la suppression
complète d ' une charge volontairement consentie par eux et eue
l'évolution de l'enseignement conduit maintenant à transférez s
l'Etat.

16737. — M . Berthouin demande à M . le ministre de l'éducation
nationale s 'il ne pourrait pas envisager pour la sauvegarde de la
musique en France et à seule fin que la France puisse sortir du
dernier rang qu 'elle occupe parmi les nations sur le plan de l'édu-
cation musicale scolaire, d 'organiser l 'enseignement musical dans les
écoles normales pour assurer la formation des instituteurs et
s 'il ne pourrait prévoir notamment dans ces écoles : a) des postes
de professeurs certifiés d'éducation musicale ; b) l'organisation des
horaires ; c) l'organisation des programmes ; d) un contrôle sérieux
des connaissances techniques et pédagogiques au C. F. E. N.
(Question du 19 novembre 1965 .)

Réponse. — Pour l' année scolaire 1964-1965, 73 postes étaient
autorisés, au titre de l 'enseignement de la musique dans les écoles
normales primaires ; 66 de ces postes étaient pourvus et confiés
en majorité à des professeurs certifiés, exceptionnellement a des
chargés d ' enseignement ; les chargés d 'enseignement sont d'ailleurs
des fonctionnaires titulaires parfaitement qualifiés . Il y a lieu de
noter que, sur 171 écoles normales primaires (77 de garçons,
79 de jeunes filles et 15 mixtes), presque toutes les écoles de garçons
et de jeunes filles d ' un même département sont installées dans la
même localité ou des localités voisines, et que l 'enseignement musical,
qui ne justifie pas un service complet dans une école normale est
donné par le même professeur dans les deux établissements . Les
instructions en vigueur arrêté du 12 juin 1963 et circulaire du
15 novembre 1947) ont prévu un enseignement musical obligatoire:
une heure et demie en classes de seconde et première, une heure
en classe terminale du second cycle et une heure et demie en classe
de formation professionnelle . Il serait difficile d'augmenter cet
horaire qui se surajoute, pour les élèves maîtres, de même que les
heures de dessin et de travail manuel, à l ' emploi du temps normal
des lycéens . Mais les chefs d ' établissement et les professeurs ont le
souci de les guider et de leur donner des conseils afin de développer
leur éducation musicale au cours d 'activités complémentaires (parti-
cipation à une chorale, organisation de fêtes, auditions de concerts
ou de conférences,.

16798. — M. Vanter rappelle à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que chacun des examens de fin de première et deuxième années
[l 'études en médecine comprend des épreuves de sciences fondamen-
tales et des épreuves de sémiologie . Lorsque les candidats ont réussi
un de ces examens, ils sont dans l'obligation de présenter, en redou-
blant, la totalité des épreuves concernant leur année . Or, la dissocia-
tion des admissibilités en sciences fondamentales et en sémiologie
est admise de la session de juin à celle de septembre . D'autre part,
les seules notes prises en considération pour leur classement en vue
de l ' externat sont celles de la première session présentée . Enfin, les
délibérations du jury sont indépendantes pour la sémiologie et les
sciences fondamentales, alors que les admissibilités partielles sont
refusées. Une remarque doit être également faite au sujet des
candidats de première année lesquels, admis aux sciences fondamen-
tales, redoublent uniquement pour suivre deux heures de cours
chaque semaine . Les mesures ainsi prises entraînent un désintéresse-
ment des candidats en ce qui concerne les matières déjà acquises, ce
qui a pour effet de leur porter préjudice . Enfin, ces mesures peuvent
être considérées comme n ' ayant qu ' un caractère temporaire puis-
qu ' une réforme des études de l ' enseignement supérieur doit être
prochainement appliquée . Compte tenu de ces considérations, il lui
demande s ' il ne pourrait envisager de modifier les dispositions
actuelles de telle sorte que les étudiants se trouvant dans la situation
évoquée n ' aient plus à se présenter à l ' examen sanctionnant la partie
acquise au cours de l'année précédente . Le temps rendu libre, si de
telles dispositions intervenaient, pourrait être consacré à des stages
hospitaliers ou même, à des stages d ' infirmiers leur permettant de
se perfectionner en leur enlevant le sentiment qu 'ils perdent une
grande partie d 'une année scolaire . !Question du 25 novembre 1965 .)

Réponse . — Sauf rares exceptipns intervenant au stade le plus
élevé des études, les candidats ayant échoué partiellement à un
examen de fin d 'année sont tenus d 'accomplir à nouveau la scolarité
de cette année d 'études et de satisfaire . à l ' issue de cette nouvelle
scolarité, à la totalité des épreuves de l 'examen correspondant. Cette
règle générale a un caractère permanent et ne sera pas modifiée par
la réforme de l 'enseignement supérieur . Il ne saurait être question
d ' envisager en ce qui concerne les seules études médicales, la modifi-
cation de dispositions communes à toutes les disciplines et qui ont
été adoptées dans l ' intérêt mémo des étudiants . Il serait en effet
nuisible à la formation des intéressés que ne soient ni suivis ni
sanctionnés pendant une année entière des enseignements qui seront
poursuivis dans l ' année d 'études supérieures.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

12874 . — M . Palmero expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que les retraités français de la caisse de
prévoyance de Tunisie, domiciliés en Tunisie et percevant les arré-
rages trimestriels de leur pension de la trésorerie générale de
Marseille, sont assujettis, au titre de leur pension, à une double
imposition It lui demande si, dans l ' attente de la conclusion d ' une
convention entre la France et la Tunisie, le Gouvernement français
ne peut exonérer lesdites pensions de l 'impôt sur le revenu des
personnes physiques (Question du 6 février 1965 .)

Réponse. — En l'absence de convention internationiie entre la
France et la Tunisie, il n 'est pas possible d'envisager l 'adoption
d' une mesure de la nature de celle qui est souhaitée par l'hono-
rable parlementaire . Une telle mesure irait, en effet, à l 'encontre
des dispositions combinées des articles 4-2 et 165-1 du code général
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des impôts. Toutefois, en vue d'atténuer les incidences de la
double imposition. il a paru possible d 'admettre que l ' impôt sur
le revenu des personnes physiques dont sont redevables les contri-
buables dont il s ' agit, à raison des pensions de retraite en cause,
soit calculé selon les règles du droit commun, c'est-à-dire en faisant
application du barème prévu à l ' article 157-1 du code général des
impôts pour les contribuables ayant leur résidence habituelle en
France et en tenant compte de la situation de famille réelle des
intéressés . Ceux-ci échapperont ainsi à l'application des dispositions
du paragraphe III dudit article 197 auxquelles ils sont normale-
ment soumis et selon lesquelles le montant de l 'impôt exigible doit
être liquidé compte tenu du quotient familial normalement applicable
aux contribuables mariés sans enfant à charge, sans pouvoir être
inférieur à 24 p. 100 du revenu net applicable. Bien entendu ce
régime continuera à étre appliqué aux contribuables qui y auront
avantage . Ces nouvelles règles entreront en vigueur pour l 'imposition
des revenus de l 'espèce perçus à compter du Pe janvier 1962 et
toutes instructions utiles -:ont être adressées à cet égard aux services
compétents.

13608 . — M. Joseph Perrin demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques de lui donner sa solution dans
le cas suivant : propriétaire depuis plus de cinq ans d'une maison
individuelle qu' il habite, un particulier décide de vendre une partie
de son jardin spécialement bien placé au carrefour de deux rues
pour une construction nouvelle . Pour le calcul de la plus-value
taxable, il faut tenir compte du prix d ' acquisition . Or, celui-ci avait
été redressé par l' enregistrement au moment de l'achat, non seule-
ment sur le prix global, mais encore sur la ventilation entre ter-
rain et construction, le pourcentage relatif au terrain ayant été
augmenté . Première question : dans le cas ci-dessus, il semble néces-
saire de se baser sur la proportion redressée, admise à la fois par
le contribuable et par l'administration, ceci sans tenir compte du
redressement du prix pour insuffisance. Deuxième question : la
parcelle de terrain nu cédée est située au croisement de deux rues
et parfaitement disposée pour une construction . Le surplus du ter-
rain est situé derrière la construction et ne pourrait prendre valeur
de terrain à bâtir qu'en acceptant d' acheter cette construction et
de la démolir. L'opération ne serait absolument pas rentable. Il
semble ainsi indispensable de ventiler le prix indiqué pour l' achat
du terrain en donnant une valeur bien plus grande au métre carré
à la parcelle présentement vendue . Troisième question : si le prix
d 'achat ne comprend pas la valeur redressée pour insuffisance, du
moins les charges de l 'achat comprennent évidemment les droits
supplémentaires pour insuffisance ; d 'autre part, le total des charges
doit étre ventilé d 'après la portion du prix s 'appliquant au prix
d'achat de la parcelle de terrain aujourd 'hui revendue . (Question
du 20 mars 1965.)

Réponse . — 1" Dans la situation évoquée par l'honorable parle-
mentaire, le prix de revient du terrain qui doit servir de base de
calcul de la plus-value passible de l ' impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques en vertu des dispositions de l ' article 3 de la loi
n" 63-1241 du 19 décembre 1963 doit être déterminé en considérant
le prix stipulé dans l ' acte . Toutefois, pour déterminer la fraction
de ce prix qui correspond seulement au prix d 'acquisition du ter-
rain, il convient de se référer au rapport entre la• valeur vénale du
terrain et celle du bâtiment, qui a été retenu pour la liquidation
des droits de mutation, 2" conformément aux dispositions de l 'article 7
du décret n" 64-79 du 29 janvier 1964, lorsque l ' aliénation po rte sur
une partie seulement d ' un bien la plus-value est déterminée en
tenant compte de la fraction du prix d 'acquisition de l ' ensemble du
bien afférent à la partie cédée. Les ventilations auxquelles il y a
lieu de procéder ne doivent pas nécessairement être effectuées
d' après une répartition proportionnelle aux superficies, mais doivent
tenir compte de la valeur même des terrains . Mais le point de
savoir comment, au cas particulier, il serait possible d ' effectuer les-
dites ventilations est une question d 'espèce qu ' il appartient au
service local de régler, sous réserve de l 'appréciation des tribu-
naux administratifs en cas de désaccord : 3" les frais d' achat, dans
l ' hypothèse, bien entendu, où ils sont retenus pour leur montant
réel, comprennent le supplément de droits d'enregistrement résul-
tant de l ' insuffisance . Les sommes payées au titre de ce supplé-
ment ne doivent, toutefois, être retenues, le cas échéant, que dans
le rapport existant entre, d ' une part, le prix d 'acquisition de la
partie du terrain cédée (déterminé comme il est dit au 2" ci-dessus)
et, d 'autre part, le prix d 'acquisition de la totalité du terrain.

14596. — M. Louis Dupont demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques si le Gouvernement envisage de prendre
des mesures d ' allégement fiscal en faveur des chirurgiens dentistes
conventionnés, comme ceux-cl le réclament, et dans le souci de
maintenir et d'étendre les conventions avec la sécurité sociale,
lesquelles sont bénéfiques aux travailleurs salariés . (Question du
20 mai 1965 .)

Réponse. — L 'existence de conventions entre chirurgiens dentistes
et organismes de sécurité sociale ne parait pas, à elle seule, suffi-
sante pour justifier une modification des textes législatifs actuel-
lement en vigueur . D ' ailleurs, le respect de la règle posée par
l'article 93 du code général des impôts selon laquelle le bénéfice
à retenir dans les bases de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques dû par les membres des professions non commerciales est
constitué, pour chaque redevable, par l ' excédent de ses recettes
totales sur les dépenses nécessitées par l 'exercice de sa profession,
permet d'assurer une imposition équitable des diverses catégories
professionnelles . Mais, dans l 'application de ces dispositions, il est
tenu le plus grand compte de la situation particulière de cette
catégorie de praticiens. Des instructions adressées aux directeurs
départementaux des impôts ont, en effet, appelé spécialement leur
attention sur les incidences du décret du 12 mai 1960 au regard
des conditions d ' exercice de la profession dentaire et leur ont
recommandé de déterminer avec toute la largeur de vue désirable
les frais professionnels engagés par les chirurgiens dentistes
conventionnés.

15610 . — M . Sauzedde indique à M . le ministre des finances et
des affaires économiques que le rapport de la Cour des comptes
pour l'année 1963 (Journal officiel, Documents administratifs, n" 10)
s'élève, aux pages 12 et suivantes, contre le nombre croissant des
marchés de gré à gré, pourtant restrictivement autorisés par l 'arti-
cle 35 du décret du 13 mars 1956 . Il lui demande devant cet accrois-
sement continu du nombre de marchés de gré à gré : 1" s' il compte
modifier la réglementation en vigueur pour assouplir les règles de
passation des marchés en faveur des administrations achetant
des matériels de haute qualité technique, pour lesquels l 'adjudication
n ' est pas possible, en définissant à nouveau : a) les matériels pou-
vant bénéficier des marchés de gré à gré ; b . les administrations
autorisées à passer de tels marchés ; c) les matériels qui, pour
ces administrations, devront faire obligatoirement l 'objet de marchés
autres que des marchés de gré à gré ou sur appels d ' offres ;
d) les sanctions applicables en cas d'infraction à cette réglemen-
tation, pour les agents de l ' Etat comme pour les fournisseurs ;
2" s 'il compte assouplir dans le même sens les règles de passation
des marchés des collectivités locales . pour tenir compte de l'évolu-
tion technique qui frappe également les matériels qu ' elles se:hèlent
ou les travaux qu'elles engagent . (Question du 7 août 1965 )

Réponse . — L'augmentation du nombre des marchés publics
conclus selon la procédure de gré à gré n'a pas manqué de retenir
l 'attention de mon département, et une étude a été effectuée_ saur
en déterminer les causes et rechercher les solutions appropriées.
Parmi ces causes, les principales tiennent à la technicité croissante
des prestations et au phénomène de spécialisation et de concen-
tration des entreprises : les marchés conclus pour des prestations
couvertes par un brevet d ' invention ou par une licence, ou exécu-
tables par une entreprise unique ou par un petit nombre d 'entre-
prises, représentent plus de 80 p. 100 du nombre et du montant
des marchés conclus de gré à gré. Les données du problème étant
ainsi précisées, il ne semble pas que la norme suggérée par l ' hono-
rable parlementaire puisse être retenue . Elle serait, en premier lieu,
difficile à mettre en oeuvre, car, en raison de l ' évolution rapide
des techniques et des variations fréquentes auxquelles est soumis
l 'état concurrentiel des différents secteurs d 'activité, la liste des
matériels pouvant être fournis à la suite de marchés conclus de
gré à gré devrait faire l'objet d'une mise à jour constante . En
second lieu, elle romprait avec le principe d ' unité qui caractérise
les règles de passation des marchés de l 'Etat . Ces règles, qui sont
contenues depuis 1964 dans le code des Marchés publics, ont une
portée générale : elles s 'imposent à toutes les administrations et
sont valables pour toutes les catégories de prestations ; c 'est
essentiellement dans les cahiers des charges qu 'il est tenu compte
des spécifications propres à chaque nature de prestations (génie
civil, bâtiment, fournitures courantes, marchés industriels( . Enfin,
dans l 'état actuel de notre droit, il ne parait pas possible, en cas
d 'infraction aux règles -de passation des marchés commise par
l'administration contractante, de sanctionner l ' entrepreneur ou le
fournisseur. En revanche, la « personne responsable (art. 44 du
code) encourt les sanctions disciplinaires qui peuvent lui être
infligées par le ministre intéressé, et peut être déférée devant
la cour de discipline budgétaire en application des dispositions
de l'article 2 de la loi n" 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée.
Mon département a estimé qu ' il convenait de remédier aux incon-
vénients les plus graves que peut présenter la procédure de
conclusion des marchés de gré à gré en mettant en oeuvre des
mesures propres à pallier l 'absence ou l ' insuffisance de mise en
concurrence des entreprises . A cet effet, des dispositions ont été
insérées dans le code des marchés publics pour instituer : 1" des
règles particulières aux marchés d ' études, destinées notamment
à assurer une véritable mise en compétition ; c 'est ainsi que la
passation du marché doit être précédée d'un recensement de
l'ensemble des entreprises ou organismes qualifiés pour procéder
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aux études considérées (art . 106 à 111 du code des marchés publics) ;
2" des contrôles spéciaux sur les marchés pour lesquels la spécia-
lité des techniques, le petit nombre d ' entreprises compétentes, des
motifs de secret ou des raisons d ' urgence impérieuse ne permettent
pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficace-
ment (art . 224 à 229 du code) . Les mêmes remarques sont valables
pour les marchés des collectivités locales . Pour ces derniers, il
appartient en outre aux autorités de tutelle de contrôler les
modalités de passation de ces marchés et de n'approuver le recours
1 la procédure du gré à gré que dans le cas où il est expressément
autorisé.

15814 . — M . Sanglier expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que lorsque, dans son testament, un ascendant
divise ses biens en plusieurs lots attribués à chacun de ses descen-
dants, ceux-ci ne peuvent pas invoquer l 'article 670 du code général
des impôts qui permet l'enregistrement de l'acte au droit fixe, mais
doivent payer un droit proportionnel de partage. Au contraire, lors-
qu' une personne quelconque répartit ses biens entre plusieurs léga-
taires, ces derniers bénéficient de l'enregistrement au droit fixe.
Il titi demande : 1" s ' il ne lui parait pas anormal d ' imposer aux
héritiers légitimes un régime fiscal plus onéreux qu ' aux simples
légataires ; 2" d 'autre part, et afin de favoriser la conservation des
biens de famille et d'éviter les procès, s' il ne serait pas disposé
à encourager la rédaction de partages testamentaires en interprétant
plus libéralement la loi fiscale et en considérant que tous les par-
tages d 'ascendants faits conformément à l 'article 1075 du code civil
peuvent bénéficier de la réduction de droit de 25 p . 100 . même s ' ils
sont faits par testament . (Question du 11 septembre 1965 .)

Réponse . — 1 . — Le partage testamentaire est un acte par lequel
le testateur procède à la répartition entre ses héritiers des biens
que ces derniers ont reçus dans sa succession ; il met fin à une
indivision . En revanche, le testament se borne à investir les léga .
taires de la propriété des biens légués. En assujettissant les partages
testamentaires aux droits prévus à l 'article 708 du code ' général des
impôts, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation
(req. 8 juillet 1879), l 'administration ne fait donc que tirer les
conséquences fiscales des effets juridiques particuliers produits par
ces actes. 2 . — La réduction de 25 p . 100 des droits de mutation
à titre gratuit prévue à l'article 786 du code général des impôts
tend à favoriser la donation-partage faite conformément à l ' ar-
ticle 1075 da code civil, par laquelle le donateur procède à un
règlement anticipé de sa succession et se dessaisit de ses biens ou
d ' une partie d ' entre eux de son vivant et de manière irrévocable.
Cet avantage ne saurait être étendu, ainsi que l ' honorable parle-
mentaire le suggère, au cas de partage testamentaire, dès lors que
cet acte n 'a d'autre objet que répartir entre les héritiers les biens
qui leur ont été transmis par le décès du testateur.

16462 . — M . Quentier expose à M . le ministre des finances et
des affaires économiques que l'administration des contributions
directes a) n ' est tenue par aucun délai pour proposer un forfait
à un contribuable et attend dans certains cas plus de quinze mois,
alors que ce redevable doit respecter le délai de trente et un jours
pour déposer sa déclaration modèle 2033 ; b) n ' a aucun délai pour
clore une vérification chez les redevables réalisant un chiffre
d' affaires de plus d'un million de francs, et selon une réponse
ministérielle à la question n" 8912 de M . Legendre en date du
7 février 1959, elle n ' a aucun délai pour faire connaître les résultats
de la vérification au contribuable ; c) admet de recevoir des
demandes de renseignements des contribuables en vertu de l 'an
ticle 100 de la loi n" 59-1472 du 28 décembre 1959, mais ces
demandes, pour être recevables, doivent obligatoirement étre for .
mulées sur des imprimés 1120 . Aucun délai de réponse n ' esl imparti
à l'administration qui considère comme non recevable toute demande
non présentée sur l ' imprimé spécial ; d) dans certains cas, des
rehaussements de bénéfices sont effectués en tenant compte d 'arrêts
du Conseil d ' Etat, alors que dans d ' autres cas, l 'administration veut
ignorer certains de ces arrêts . Le contribuable doit toujours res-
pecter les délais impartis et de ce fait, dans les cas ci-dessus exposés,
se trouve inévitablement désavantagé . Il lui demande si des mesures
ne pourraient être prises pour donner plus de garanties aux rode•
vables sur ces points . (Question du 28 octobre 1965 .)

Réponse . — a) L' administration s'attache, dans toute la mesure
du possible, à fixer les forfaits de bénéfices industriels et commer-
ciaux avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été
dénoncés ou, en ce qui concerne les contribuables nouveaux, avant
la fin de la seconde année d'exploitation ; b) les omissions consta-
tées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou de l'impôt sur les sociétés ne peuvent être réperées que si les
rehaussements ont été notifiés avant l'expiration de la troisième
année suivant celle au titre de laquelle l'impôt eat dû . Toute véri-
flcation doit donc être nécessairement achevée dans ce délai ;

c) l 'article 100 de la loi n " 59-1472 du 28 décembre 1959 prévoit
qu'il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions anté-
rieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration
est un différend sur l ' interprétation d ' un texte fiscal et s ' il est
démontré que l'interprétation du redevable a été, à l'époque, formel-
lement admise par l'administration. Ces dispositions constituent donc
une garantie substantielle pour le contribuable et le fait que l 'inter-
prétation de l 'administration exige certains délais d 'élaboration ne
diminue en rien l' étendue de cette garantie ; d) dans l ' hypothèse
où les rehaussements effectués par l'administration reposeraient sur
une interprétation des textes différente de celle du Conseil d'Etat,
ils seraient susceptibles d'être annulés en cas de recours devant
cette juridiction. Ces précisions paraissent de nature à apaiser les
craintes exprimées par l 'honorable parlementaire,

16584. — M. Barniaudy demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques de lui indiquer combien d'exploitants
agricoles, habitant le département des hautes-Alpes, ont été assu-
jettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d 'une part,
au titre de l ' année 1962 (revensu de 1961), d ' autre part, au titre
de l' année 1964 (revenus de 19631 . (Question du 9 novembre 1965.)

Réponse . — Le nombre de bénéficiaires de revenus agricoles
imposés à l ' impôt sur le revenu des personnes physiques dans le
département des Hautes-Alpes s 'est élevé : 1" à 462, en ce qui
concerne les revenus - de 1961, taxés au cours de la période allant
du 1" janvier 1962 au 31 mars 1963 ; 2" à 646, en ce qui concerne
les revenus de 1963, taxés au cours de la période allant du 1" jan-
vier 1964 au 31 mars 1965, soit une augmentation de 39 p . 100
entre les deux années considérées . Il convient, toutefois, de remar-
quer que le montant des bénéfices agricoles imposés ne présente
pas une évolution aussi marquée ; il est passé, en effet, de
1.181 .400 F peur les revenus de 1961 à 1 .223 .820 F pour les
revenus de 1963, soit un accroissement de 3,5 p . 100.

16595 . — M . Massot expose à M . le ministre des finances et des
affaires é-onomiques que l ' article 1666 du code général des impôts
donne la ossibilité au contribuable qui, par une réclamation conten-
tieuse, e ,nteste le bien-fondé ou la quotité des impositions aux
impôts directs, mises à sa charge, de surseoir au paiement de la
partie contestée. Il lui demande si le percepteur, dans le cas de
constitution de garanties propres à assurer le recouvrement des
impôts contestés, peut exiger le paiement de la majoration de
10 p . 100 prévue par l 'article 1732 du code général des impôts.
(Question du 9 novembre 1965 .)

Réponse. — Si la faculté de sursis, prévue par l 'article 1666 du
code général des impôts, permet au contribuable, qui a contesté le
bien-fondé ou la quotité de ses impositions, d ' en différer le paie-
ment, elle n'enlève pas auxdites impositions leur caractère de dettes
exigibles au sens de l 'article 1663 du code précité, même si des
garanties propres à en assurer le recouvrement ont été déposées.
Par suite, la majoration de 10 p . 100 pour paiement tardif est
applicable à la partie de ces impositions non soldée à la date limite
fixée par l' article 1732 du code général des impôts, et cela nonobs-
tant le sursis de paiement que le contribuable a pu se voir accorder
antérieurement (cf. Conseil d 'Etat, arrêts des 27 juin 1938, 25 juillet
1938, 10 mai 1952 et 15 mars 19611 . Mais, le bénéfice du sursis de
paiement attaché à une imposition contestée s' étend automatique-
ment à la majoration de 10 p . 100 y afférente . Le paiement de
cette majoration ne pourra donc, éventuellement, étre exigé que
lorsqu ' il aura été statué sur la réclamation concernant l ' imposition,
par le directeur des contributions directes et, le cas échéant, par
le tribunal administratif. Il est précisé que, par mesure de bien-
veillance, l 'administration n ' exige pas du contribuable qui a fourni
des garanties pour le principal de l'impôt contesté, le dépôt de
nouvelles garanties pour la majoration de 10 p . 100 bénéficiant du
sursis de paiement.

16642. — M. Fontanet appelle l'attention de M . le ministre des
finances et des affaires économiques sur certaines modifications qu'il
y aurait intérêt à introduire dans le régime fiscal auquel est soumis
le partage testamentaire . Il lui fait observer tout d ' abord que les
partages testamentaires devraient être enregistrés au droit fixe en
vertu de l ' article 670 . 11" du code général des impôt puisqu ' il s' agit
bien en la circonstance « d'actes de libéralité qui ne contiennent que
des dispositions soumises à l 'événement du décès s . Or l ' administra -
tion des impôts, s 'appuyant sur les dispositions de l ' article 708 dudit
code, exige le versement d'un droit proportionnel très élevé . D' après
la rédaction même de cet article 708, ce droit proportionnel devrait
être appliqué, semble-t-il, seulement dans le cas où il s 'agit de cohé-
ritiers recevant des biens en indivision et procédant eux-mêmes à
un partage alors que, dans un partage testamentaire, les héritiers
reçoivent des biens indivis et ne sont pas eux-mêmes des r copina
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tageants » . D'autre part, en application de l'article 786 du C . G. I .,
les droits de mutation à titre gratuit, liquidés conformément aux
articles 770 et suivants, sont réduits de 25 p . 100 en cas de donation
par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément
à l'article 1075 du code civil . Ce dernier article concernant aussi
bien les partages testamentaires que ceux faits par actes entre vifs,
il semble que la réduction prévue devrait être consentie en cas de
partages testamentaires . Cette solution parait, au surplus, justifiée
par le fait que dans l'article 786 susvisé le terme « donation-partage »
est pris dans son sens le plus large, puisque le législateur n 'a
pas ajouté les mots « entre vifs » . Etant donné l'intérêt social que
présente l 'usage de plus en plus développé du partage testamentaire,
qui contribue dans une large mesure à la paix des familles, il lui
demande s' il ne serait pas possible d'apporter à la pratique actuelle
de l 'administration les modifications nécessaires afin que : 1" les
partages testamentaires soient enregistrés au droit fixe comme les
testaments ; 2" la réduction des droits de mutation prévue à l 'ar-
tiele 786 du C. G. I . soit appliquée en cas de donation-partage faite
conformément à l 'article 1075 du code civil et cela quelle que soit
la forme de cette donation-partage (acte entre vifs ou testamen-
taire) . (Question du 16 novembre 1965 .)

Réponse. — 1° Malgré l'intérêt que les partages testamentaires
présentent sur le plan familial et social . il n'apparait pas possible
d 'exonérer ces actes des droits prévus à l 'article 708 du code général
des impôts et notamment du droit de partage fixé à 0,80 p . 100 par
ce texte, dès lors que les partages testamentaires mettent fin à des
indivisions et dispensent les héritiers de procéder au partage des
biens qu 'ils ont reçus dans la succession du testateur ; 2" la réduction
de 25 p. 100 des droits de mutation à titre gratuit prévue à
l'article 786 du code général des impôts ne s ' applique, en dehors des
donations par contrat de mariage, qu ' en cas de donation-partage
faite conformément à l'article 1075 du code civil, c 'est-à-dire à la
convention par laquelle le donateur procède au règlement anticipé
de sa succession et se dessaisit de ses biens ou de partie d'entre eux
de son vivant et de manière irrévocable. Cet avantage ne saurait
être étendu, ainsi que l'honorable parlementaire le suggère, au cas
de partage testamentaire dès lors qu 'un tel acte n 'entre pas dans les
prévisions de l'article 786 susvisé du code général des impôts et
qu ' il n ' a au surplus d'autre objet que de répartir entre les héritiers
les biens qui leur ont été transmis par le décès du testateur.

16655 . — M . Musmeaux expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que les retraités des pestes et télé-
communications demandent à juste titre la revalorisation de leurs
pensions et retraites, ceci notamment par l 'intégration des primes
et indemnités de résidence. Les intéressés réclament en outre:
1• la suppression de l 'abattement du sixième en une seule fois
et l' octroi d ' une bonification d ' une année par cinq années accom-
plies dans la catégorie B ; 2" la péréquation intégrale des retraites
par la prise en compte de toutes les revisions d 'indices obtenues
par les actifs ; 3" le rétablissement dans le nouveau code des
pensions des avantages acquis (réductions d ' âge pour services hors
Europe pour les femmes fonctionnaires et pour les anciens combat-
tants) ; 4" une bonification de cinq ans pour les déportés inter-
nés ; 5' l' application des dispositions favorables du nouveau code
aux agents retraités antérieurement à la promulgation de la loi
ou à leurs ayants cause ; 6" le calcul de la pension sur les der-
niers émoluments soumis à la retenue au moment de l ' admission
à la retraite ; 7" la prise en compte, au profit des mères de
famille, du temps de disponibilité pris pour élever leurs enfants ;
8° la prise en compte de l'intégralité des services accomplis dans
les administrations de l ' Etat et dans toutes les entreprises béné-
ficiaires d ' un statut analogue ; 9" le relèvement du plafond des
pensions à 80 -p . 100 au titre services et à 100 p . 100 avec boni-
fications et majorations du taux de la pension réversible à 75 p. 100 ;
10' réversibilité des pensions sur le conjoint légal ou nop (femme
ou mari) avec maintien en cas de remariage ; 11" une prime de
départ égale à trois mois de traitement d'activité lors de la mise
à la retraite ; 12" possibilité de faire valider les services de moins
de six heures accomplis dans l 'administration avec allégement des
retenues rétroactives pour validation ; 13" la suppression du pla-
fond de 100 p. 100 afférant à l 'indice du retraité pour le cumul
de la pension avec la rente d'invalidité et la majoration pour
enfants ; 14' l 'extension du capital décès aux retraités ; 15" le
paiement mensuel des pensions avec suppression de la retenue
de 1 p . 100 ; 16 " la gratuité des soins pour les retraités (exoné-
ration de la cotisation de sécurité sociale) . Il lui demande quelles
mesures entend prendre le Gouvernement auquel ii appartient
pour donner satisfaction à chacune de ces légitimes revendications
des retraités des P. T. T. (Question du 16 novembre 1965 .)

Réponse. — Le Gouvernement ne peut actuellement envisager
de donner satisfaction aux revendications des retraités sur les-
quelles l'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention.
Les mesures demandées ou des mesures analogues ont déjà donné
lieu à un très large débat au cours de la discussion devant le

Parlement de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme
du code des pensions civiles et militaires de retraite . Les deux
assemblées ont, en effet, consacré cinq jours à un examen appro-
fondi du nouveau code et environ trois cents amendements ont
été discutés . La vaste réforme qui vient ainsi d 'être opérée dans
la législation des pensions a donné, sur de nombreux points, satis-
faction aux revendications des retraités . Dans la conjoncture actuelle,
caractérisée par une progression très importante des charges de
la dette viagère, le Gouvernement a conscience d'avoir accordé
aux retraités, grâce à la réforme du code, le maximum d ' amé-
lioration qui fût compatible avec sa politique financière et éco-
nomique . En ce qui concerne le règlement mensuel des pensions,
les avantages que pourrait présenter une telle mesure pour les
bénéficiaires n'ont pas manqué de retenir l 'attention des services
du département. Mais son adoption aurait pour effet de multi-
plier par trois les opérations relatives au paiement, surcharge
que les effectifs et l ' équipement actuels des services ne permet-
tent pas d ' assumer ; en outre, cette réforme augmenterait considéra-
blement le coût du service des pensions.

16742 . — M. Davoust expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que le paiement des pensions de victimes de
guerre par virement aux comptes chèques postaux ou bancaires
des intéressés devrait être généralisé dans toute la France, dans
les mêmes conditions que celles prévues à Paris . Ce mode de règle-
ment aurait l 'avantage appréciable d 'éviter des déplacements souvent
pénibles pour se rendre dans les perceptions . 1l lui demande s 'il
n 'envisage pas de prendre toutes mesures utiles à cet effet . (Ques-
tion du 19 novembre 1965 .)

Réponse . — Les avantages que présente le paiement par virement
des pensions de l 'Etat n 'ont pas manqué de retenir l 'attention des
services compétents du département des finances et des affaires
économiques . C ' est pour faciliter l'emploi de ce mode de règlement
qu'a été pris l ' arrêté du 30 juillet 1965, publié au Journal officiel
du 8 août 1965, page 7055, qui permet, à chaque échéance et sans
intervention du titulaire, le paiement par virement à un compte
ouvert. dans les écritures d 'un comptable du Trésor, dans une banque
ou un centre de chèques postaux, des pensions de retraite et des
pensions des victimes de guerre . Il est fait connaître à l ' honorable
parlementaire que les dispositions nécessaires ont été prises afin
que les nouvelles mesures soient appliquées sans retard à l 'ensemble
des pensionnés de l'Etat .

INFORMATION

16634 . — Mme Prie expose à M. le ministre de l 'information que
les acheteurs de récepteurs de radio ou de télévision sont passibles
d'une taxe lors de l 'achat de leur poste . Cette taxe majore le prix
des appareils, spécialement des appareils les moins chers, et a donc
un caractère antisocial comme toutes les taxes indirectes frappant
les produits de consommation. Elle freine la vente des appareils et
par là se révèle anti-économique, tout en diminuant de fait le
nombre des assujettis à la redevance annuelle d 'utilisation, d 'où une
perte de recettes virtuelles pour l '0 . R . T . F . Enfin, perçue obli-
gatoirement par les marchands d ' appareils, elle oblige ceux-ci à se
livrer à des opérations qui ne devraient pas leur incomber. Elle lui
demande, comme le lui ont souligné les commerçants intéressés
de la région de Lens, si le Gouvernement entend supprimer cette
taxe et tirer les conséquences de cette suppression dans le projet de
loi de finances pour 1966. ;Question du 16 novembre 1965 .)

Réponse. — Aux termes de l ' article 4 du décret ri" 60. 1469 du
29 décembre 1960, modifié par l ' article 1•' du décret n" 61-1425 du
26 ciécembre 1961, tout achat d ' un appareil récepteur neuf est en elfet
frappé d'une redevance forfaitaire dite « taxe à l 'achat a, payable
en une seule fois, indépendamment et en plus de la redevance
annuelle pour droit d'usage du même appareil . Cette taxe a été
instituée à l ' origine pour apporter une compensation, d 'ailleurs très
partielle, à la perte financière que constituait pour l 'office la mise
en œuvre du système du « compte unique intégral » par l 'article 12
du décret du 29 décembre 1960, qui décidait que dans une même
famille composée du père, de la mère et des enfants à charge, une
seule redevance annuelle couvrirait l 'usage de tous les appareils
récepteurs utilisés non seulement au foyer principal, mais aussi dans
la ou les résidences secondaires, ainsi que des récepteurs portatif
et des autoradios . Le ministre de l 'information est cependant parfaite-
ment conscient des inconvénients de la réglementation actuelle, tant
à l 'égard des acheteurs, qui comprennent mal qu ' il leur soit imposé
dans la même année le paiement de deux taxes à taux identiques,
qu 'en ce qui concerne l 'administration de l 'office, dont la tâche est
ainsi alourdie et compliquée. Mais la situation présente des finances
de l' office s ' oppose à ce qu ' une source de recette non négligeables
soit supprimée immédiatement et sans contre partie . Une telle mesure
ne pourrait intervenir que dans le cadre d'une réorganisation
d'ensemble des ressources de l 'O . R. T . F., et l ' honorable parlementaire
peut tenir pour assuré qu'en semblable hypothèse, la revision du
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système de la taxe forfaitaire serait examinée avec soin dans le
cadre de la réforme. Par ailleurs, aux termes de la réglementation
en vigueur, les commerçants radioélectriciens ne perçoivent pas
directement la redevance en question . Ils sont seulement tenus de
faire souscrire une déclaration à tout acheteur d ' un récepteur . Au
vu de cette déclaration le service des redevance de l'office ouvre
un compte provisoire au nom de l 'acheteur et se charge lui-mème
du recouvrement de la taxe.

16739. — M . Davoust rappelle à M. le ministre de l'information
qu ' en application de l 'article 16 du décret n" 60-1469 du 29 décembre
1960 modifié, les mutilés de guerre à 100 p. 100 et au-dessus, assu-
jettis à l' impôt sur le revenu des personnes physiques, ne peuvent
bénéficier de l ' exonération de la redevance annuelle pour droit
d'usage des postes récepteurs de télévision, alors qu'antérieurement,
cette exonération leur était accordée quel que soit le montant de
leur revenu, en application de l 'article 106 de la loi n " 56-780 du
4 août 1956 . Il lui fait observer que cette disposition a pour effet
de priver des grands mutilés d' un avantage qui leur avait été
accordé dans un but humanitaire et qui trouvait sa justification
dans la nécessité de procurer aux intéressés un dérivatif à leur
situation particulièrement pénible et à la vie sédentaire à laquelle
ils sont astreints du fait de leur infirmité de guerre. Il lui demande
s' il n'estime pas possible de modifier les dispositions de l 'article 16
du décret du 29 décembre 1960 susvisé, afin que tous les mutilés
de guerre atteints d 'une incapacité d'un taux égal au moins à
100 p . 100 soient exonérés d' office de la taxe de télévision. (Ques-
tion du 19 novembre 1965 .)

Réponse.— L 'article 106 de la loi n" 56-780 du 4 août 1956 prévoyait
effectivement l 'exonération de la redevance de télévision en faveur
des mutilés de guerre à la seule condition que le taux de leur
incapacité soit fixé à 100 p . 100. Cette disposition a été abrogée
par le décret n" 58-963 du 11 octobre 1958 (art. 13) qui, par
ailleurs, a étendu (art. .'s , le bénéfice de l 'exemption de la taxe
de télévision à tous les mutilés et invalides civils ou militaires
atteints d ' une incapacité au taux de 100 p . I00 sous réserv e, cepen-
dant, que les deux conditions suivantes soient également remplies :
1° ne pas être imposable à l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques ; 2" vivre soit seul, soit avec le conjoint et les enfants
à charge de l'ayant-droit, soit encore avec une tierce personne
chargée d 'une assistance permanente. Ces dispositions ont été
reprises par le décret n" 60. 1469 du 29 décembre 1960, actuelle-
ment en vigueur . Il est rappelé, par ailleurs, que l 'article 10 de
l 'ordonnance n" 59-273 -du 4 février 1959 stipule dans son 2' alinéa
que : .. . si des exonérations ou tarifs spéciaux étaient institués
au profit de nouvelles catégories de bénéficiaires, ils ne pourraient
prendre effet que moyennant compensation intégrale de la perte
de recettes en résultant par une subvention inscrite au budget
de l 'Etat > . Aucune subvention n 'a été inscrite dans la loi de finances
pour 1966 à cet effet et il n 'est pas davantage envisagé de prévoir
cette inscription dans les lois de finances à venir car l 'O. R . T . F.
n ' appartient pas à la catégorie des établissements qui peuvent
bénéficier de subventions de l' Etat . Dans ces conditions, seule une
modification de la législation qui supprimerait pour I ' O . R . T . F.
l 'obligation d ' une contrepartie préalable, sur le plan budgétaire, à
toute diminution de recettes, permettrait la création de nouvelles
catégories de bénéficiaires des exonérations. Cette réforme ne peut
être envisagée en l'état actuel des choses, compte tenu des charges
d ' équipement de l ' office pour les prochaines années . En effet,
l 'importance croissante des investissements à réaliser pour l 'instal-
lation en métropole et outre-mer de l 'infrastructure de la télévision
et l 'amélioration de la radiodiffusion interdit toutes les mesures qui
pourraient se traduire par une diminution des ressources de
PO. R . T. F . Il est, toutefois, signalé à l' honorable parlementaire
que le directeur général de l' O . R . T. F. peut user de la faculté
qui lui est 'réservée par les dispositions de l 'article 18 du décret
du 29 décembre 1960 précité et accorder la remise gracieuse, totale
ou partielle, du montant des redevances dues, étant entendu que
ses décisions ne peuvent intervenir qu'à titre individuel et doivent
conserver un caractère exceptionnel.

INTERIEUR

16572. — M . Rossi appelle l ' attention de M . le ministre de l ' inté-
rieur sur les conditions d'application aux instituteurs secrétaires de
mairie de la régie fixée par l'article 51 de la loi de finances du
23 février 1963 et reprise dans le nouveau code des pensions. Dans
sa réponse à la question n' 14179 (Journal officiel, débats A . N., du
8 juin 1965, p . 1911) M . le ministre de l ' intérieur a indiqué qu 'une
étude approfondie était actuellement effectuée, en liaison avec les
-services du ministère des finances. Il lui demande s'il pourrait lui
communiquer re résultat de cette étude. (Question du 9 novembre
1965 .)

Réponse. — La question posée tend à savoir si les instituteurs
secrétaires de mairie qui sont admis à fair valoir leurs droits à la
retraite par le ministère de l ' éducation nationale avant d 'avoir
atteint la limite d' âge fixée pour leur emploi d ' enseignant, mais qui
conservent leurs fonctions de secrétaire de mairie, sont soumis aux
dispositions de l 'article 51 de la loi de finances du 23 février 1963.
Ce texte qui a modifié la réglementation des cumuls prévoit que
tout fonctionnaire qui, admis à la retraite sur sa demande avant
d'avoir atteint la limite d 'âge, perçoit une nouvelle rémunération
d 'activité serv ie par l ' Etat, les collectivités locales ou certains orga-
nismes publics ou privés, ne peut bénéficier de sa pension avant de
réunir les conditions d 'âge prévues pour son emploi . Comme le rap-
pelle l 'honorable parlementaire, la situation des secrétaires de mairie
instituteurs au regard de la nouvelle disposition législative a été sou-
mise à l ' examen du ministère des finances . Il est possible d'en tirer
les conclusions suivantes : le fait pour ces fonctionnaires de l'Etat
d'exercer leurs fonctions de secrétaire de mairie avant leur mise
à la retraite•ne constitue pas un élément de nature à les dispenser
de l 'observation des règles sur le cumul . Par activité e nouvelle » il
faut entendre, en effet, nouvelle par rapport à celle qui a conduit
à pension. Il s 'ensuit que dans le cas visé l' occupation d ' un emploi
de secrétaire de mairie revêt le caractère d 'une activité nouvelle.
D ' autre part, il n'est pas possible, en l'état actuel de la législation,
d'envisager l'octroi de dérogations aux règles sur le cumul puisque
le paragraphe Il de l'article 51 de la loi de finances du 23 février
1963 a abrogé l 'article 24 du décret du 29 octobre 1936 modifié,
qui prévoyait, dans certains cas exceptionnels, l 'intervention de sem-
blables mesures . Il est à signaler cependant que l 'article L. 86 du
nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite a prévu que
la pension ne serait pas suspendue aux retraités dont la rémunéra-
tion annuelle dactivité n ' excède pas s le quart du' montant de la
pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100» . Cette
disposition doit permettre à de nombreux instituteurs retraités, secré-
taires de mairie, d ' être exemptés des règles de cumul.

JUSTICE

16767 . — M . Tour.+é expose à M . le ministre de la justice que les
moyens dont dispose le pays pour remettre sur la bonne voie les
délinquants mineurs sont cruellement insuffisants . Les établissements
spécialisés sont insuffisants en nombre et en capacité de logement.
D 'ailleurs, ceux qui dépendent du secteur public sont beaucoup
moins nombreux que ceux du secteur privé . Il lui demande : 1° de
combien d ' établissements spécialisés notre pays dispose ainsi que de
places avec internat, pour la rééducation des mineurs délinquants ;
2° quelle est la part du secteur public dans ces deux nombres ;
3" où sont implantés ces établissements spécialisés ; 4" quelles
mesures il compte prendre pour créer, dans le secteur public notam-
ment, les établissements nécessaires à une véritable rééducation
surveillée . (Question du 19 novembre 1965 .)

Réponse . — 1 ' Notre pays'dispose actuellement de 222 internats et
foyers de semi-liberté appartenant au secteur privé de la rééducation
et représentant 17 .093 places ; 2" de son côté le secteur public (service
de l'éducation surveillée) comprend 29 internats ou foyers de semi-
liberté d ' une contenance de 1 .560 places. Il convient de préciser que
ces deux catégories d'établissements doivent faire face aux besoins
de la rééducation des mineurs délinquants et des mineurs en
danger faisant l'objet d'une mesure de l'ordonnance du 23 décem-
bre 1958 dont le nombre est légèrement supérieur à celui des délin-
quants . C'est ainsi que dans les établissements privés le nombre
des délinquants ne représente' que 23 p . 100 environ de l'effectif
pour les garçons et 8,5 p . 100 pour les filles, le surplus des places
étant occupé par des mineurs en danger . La répartition dans les
établissements publics par contre pour les garçons est de 74 p. 100
de délinquants contre 26 p. 100 de mineurs en danger . Pour les filles,
elle est de 20 p. 100 de délinquantes environ pour 80 p. 100 de
mineures en danger ; 3°- les établissements du secteur privé sont
répartis sur l'ensemble des régions d'action sanitaire et sociale.
Quant aux établissements publics, leur nombre est encore insuffisant
pour couvrir l 'ensemble des régions . Mais le plan de l ' éducation
surveillée prévoit la création d ' équipements régionaux ; 4° le service
de l'éducation surveillée qui collabore à l'élaboration du plan d'action
sanitaire et sociale du ministère de la santé publique et de la
population pour l ' équipement du secteur privé de la rééducation est
inscrit depuis 1962 au plan de développement économique et social.
Le plan de l'éducation surveillée est en voie de réalisation, à l'expira-
tion du V' Plan le nombre total de places du secteur public sera
porté à 7.287, le nombre total d'internats à 43, celui des foyers à 90.

16770 . — M . Tourné rappelle à M . le ministre de la justice que
le problème de la délinquance juvénile prend des proportions alar-
mantes, d'une année à l'autre . Non seulement le nombre de cas
de délinquance juvénile augmente, mais les moyens d,.%préven-
tion et de rééducation existants pour prévenir le mal et le guérir,
sont loin de correspondre aux besoins. Ainsi au cours de la seule



5094

	

ASSEMBLA•: NATIONALE — :l° sE.AN) :E Ill' _'"_ I)I :Cl \l1lli1? iiie

année 1963, des mesures de détention préventive ont été prises à
l ' encontre de 4.061 mineurs de moins de dix-huit ans . Il lui demande
d ' indiquer pour les années 1964 à 1965 : 1" comment se répartit
pour chacun des départements français ce nombre impressionnant
de mineurs délinquants, ou présumés tels, ayant fait l ' objet, en
1963, d' une mesure d'incarcération préventive ; 2" quelle est l'origine
sociale et professionnelle des parents de ces mineurs ; 3" dans quels
centres ces 4.061 mineurs non jugés ont été placés, en précisant
le nombre de mineurs placés dans chaque centre. (Question du
19 novembre 1965 .)

Réponse . — 1" Les mineurs détenus au cours de l 'année 1963 se
répartissaient par ressort de cour d'appel de la manière suivante:

Agen	 9

	

Limoges	 23
Aix	 297

	

Lyon	 146
Amiens	 83

	

Montpellier	 96
Angers	 70

	

Nancy	 113
Bastia	 0

	

Nîmes	 36
Besançon	 76

	

Orléans	 113
Bordeaux	 71

	

Paris	 1 .110
Bourges	 49

	

Pau	 13
Caen	 62

	

Poitiers	 55
Chambéry	 30

	

Rennes	 130
Colmar	 394

	

Riom	 42
Dijon	 150

	

Rouen	 190
Douai	 565

	

Toulouse	 30
Grenoble	 108

2" et 3" Les statistiques ne permettent pas de répondre aux autres
questions posées par l'honorable parlementaire.

REFORME ADMINISTRATIVE

16673 . — M. Raffier expose à M . le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative que le temps du service militaire
a toujours compté peur la retraite de ceux qui font ensuite
carrière dans une administration d'Etat à titre civil ou militaire.
En conséquence, il semblerait que tous les jeunes gens ayant
passé un certain temps au service de leur pays puissent faire
valoir cette période au même titre que s'ils avaient travaillé dans
une collectivité publique comme c'est le cas pour ceux qui sont
exemptés de tout devoir militaire et qui entrent dans la fonction
publique . Or, on constate à l'occasion de certains concours que
différentes administrations, qui exigent des candidats l'accom-
plissement préalable de plusieurs mois ou années de services
publics marquent des divergences graves dans la manière d'inter-
préter cette expression très courante, lors de son application.
En effet, certaines administrations appliquent le principe d'égalité
entre tous les services- civils ou militaires . Par contre d'autres
refusent d'accorder toute valeur au service militaire soit en
totalité, soit pour une partie seulement . Il en résulte que
certains jeunes gens ayant été appelés sous les drapeaux pour
accomplir leur temps légal seraient pénalisés pour avoir rempli
leur devoir national, alors que pendant la méme période les
dispensés et les femmes ont eu tout loisir de continuer leurs
études, choisir une profession administrative, toucher un salaire
et être candidats à un emploi public avec prise en compte du
temps passé au service de l'Etat . Compte tenu du caractère cho-
quant des mesures discriminatoires ainsi prises par certaines
administrations à l'égard des jeunes gens appelés sous les dra-
peaux il lui demande : 1" s'il compte donner des instructions
à toutes les administrations afin de mettre un terme à ces contra•
dictions et à ces injustices de telle sorte que le service militaire
soit aligné sur le service civil, ce qui aurait en outre pour effet
de ne pas encourager ceux désirant échapper à l'armée par tous
les moyens ; 2" s'il ne pourrait envisager d'inclure dans le statut
de la fonction publique une disposition suivant laquelle le
service militaire a la même valeur pour les concours externes
que les services civils et ancienneté égale pour les concours
internes, cela de manière à supprimer toutes les pénalisations.
(Question du 16 novembre 1965 .)

Réponse . — Les conditions d ' admission aux différents concours
donnant accès à la fonction publique sont nécessairement fixées
par les statuts particuliers qui régissent les emplois correspondants
eu égard notamment à la nature de ces emplois et à leur niveau
hiérarchique . En ce qui concerne l'organisation des concours
internes ouverts aux fonctionnaires et agents en fonctions, le droit
de participation à ces concours est en général subordonné à
l'accomplissement de services préalables d'une durée déterminée.
Pour certains corps, les statuts particuliers n'exigent qu'une simple
ancienneté de « services publics », Cette notion est extensive,
elle vise l'ensemble des services accomplis par des agents rattachés
à l'administration de l'Etat ou d'une collectivité publique par un
lien « administratif » découlant soit d'un contrat de droit public,
soit de dispositions les plaçant dans une situation statutaire ou
réglementaire . La notion de s services publics » couvre donc

l'ensemble des services militaires et des services civils accomplis
pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et établissements
publics en relevant . Par contre d'autres statuts particuliers
imposent, selon les exigences des fonctions, soit à la fois une
ancienneté de services publics et une durée de services effecti-
vement accomplis en une certaine qualité, soit méme une ancien-
neté de services effectifs dans certains grades à l'exclusion de
tous autres services . Dans ces deux dernières hypothèses, il est
bien évident que s'agissant de services effectifs les services mili-
taires ne peuvent être pris en considération . Cette doctrine a été
confirmée par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat,
notamment par un arrêt Sinoir du 31 janvier 1951 . De telles
dispositions, qui peuvent être justifiées par les nécessités du
service, n'ont pas un caractère discriminatoire, puisque les ser-
vices militaires accomplis seront pris en compte, directement ou
indirectement, pour déterminer la situation, dans leur nouveau
corps, des candidats intéressés, qui se retrouveront ainsi dans la
méme position que s'ils n'avaient pas été retardés par l'accom-
plissement de leurs obligations militaires. Il parait au contraire
anormal que les mêmes services militaires puissent être pris
en compte deux fois, d'abord dans la durée des services exigés
pour participer à un concours interne, puis dans l'ancienneté
pour l'avancement dans le nouveau corps : les fonctionnaires
ayant accompli leurs obligations militaires seraient ainsi privi-
légiés par rapport à la fois aux fonctionnaires n'ayant pas fait
de service militaire et aux candidats étudiants . Il ne semble donc
pas qu'il y ait lieu d'envisager une disposition générale imposant
dans tous les cas l'assimilation des services militaires à des
services effectifs, une telle disposition pouvant être parfois
contraire à l'intérêt du service . Mais le ministère d'Etat chargé
de la réforme administrative s'efforce, à l'occasion de l'élabo-
ration de statuts particuliers, de substituer la notion d'ancien-
neté de services 'à la notion de services effectifs, chaque fois que
cette substitution n'entraine pas les inconvénients. signalés.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

16830 . — M . Davoust, se référant à la réponse donnée par
M . le ministre de la santé publique et de la population à sa
question écrite n" 14810 (J . O ., débats A . N., du 17 juillet 1965,
page 1905), lui demande s'il a l'intention de faire paraître pro-
chainement le décret auquel il est fait allusion dans cette
réponse et dont l'objet est de faire prendre en charge par les
organismes de sécurité sociale les frais médicaux et pharma-
ceutiques afférents aux soins dispensés dans les hospices publies
aux pensionnée assurés sociaux . (Question du 25 novembre 1965 .)

Réponse. — Ainsi qu'il avait été précisé à l'honorable parle-
mentaire dans la réponse à la question écrite n" 14810 (J . O.,
débats A . N., du 17 juillet 1965), le problème de la prise en
charge par les organismes de sécurité sociale des frais médicaux
et pharmaceutiques afférents aux soins dispensés dans les hospices
publics aux pensionnaires bénéficiaires de la sécurité sociale
soulève de nombreuses difficultés. Le ministre de la santé publique
et de la population poursuit néanmoins les discussions avec
les deux autres ministères intéressés : finances et travail, mais
il n'est pas possible à l'heure actuelle d ' indiquer quand les
diverses questions qui se posent à ce sujet pourront être résolues,
n' dans quel sens elles le seront.

TRAVAIL

16326 . — M . Nilès expose à M . le ministre du travail que la
C . E. M., au Bourget, vient de faire connaitre son intention
de licencier 150 travailleurs en invoquant le prétexte d'une réorga-
nisation de l'entreprise . Déjà, depuis quelques années, 1 .100 emplois
ont été supprimés dans cette entreprise . Il ne semble pourtant
pas que les résultats d'exploitation soient négligeables . En effet,
si en 1959, on avouait 230 millions de bénéfices pour un chiffre
d'affaires de 46 milliards 400 millions on en avouait 400 millions
en 1961 pour un chiffre d 'affaires de 46 milliards 700 millions,
soit une augmentation de bénéfice de 75 p . 100. Le capital de
cette société, qui était de 1 milliard 500 millions en 1950,
atteignait en 1957 3 milliards 500 millions . Il apparaît donc que
les difficultés économiques dont les dirigeants de la C . E. M.
se plaignent n'affectent nullement les actionnaires de la société,
au nombre desquels on trouve MM . Rothschild et de Wendel.
Les salaires et le pouvoir d'achat des travailleurs n'ont pas suivi,
loin s'en faut, le même rythme ascendant . Par contre, puisque
la production a augmenté considérablement en un laps de temps
très court, puisque profits et capital ont suivi la courbe sus-
indiquée, i1 faut bien que la compression du personnel se soit
soldée par une accentuation du rythme du travail pour ceux qui
restent dans l'entreprise . Ainsi, les actionnaires de la C. E. M.
invoquent des difficultés, mais, soucieux de ne pas amputer sur
leurs profits, ils comptent sur les salariés pour les surmonter .
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Sous cet éclairage, il lut demande quelles mesures il compte
prendre pour empècher le licenciement prévu des 150 travailleurs
de la C . E. M . (Question du 19 octobre 1965 .)

Réponse . — Les services du ministère du travail, qui ne
pouvaient dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés
par l'ordonnance du 24 mai 1945, s'opposer à la réorganisation
décidée par l'entreprise . sont intervenus, à diverses reprises, pour
en limiter les incidences sur le personnel . Ils ont veillé, notam-
ment, à l'observation des dispositions en vigueur relatives à la
consultation des représentants des travailleurs sur les compres-
sions d'effectifs envisagées . C'est ainsi que le nombre des
licenciements, s'é :evait à 150 à l'origine, a été ramené à 91,
puis à 80 pou, l'usine considerée et que des actions ont été
engagées pour amener la société à reclasser le personnel dans
ses propres établissements et dans diverses entreprises de la
région . En outre, certains avantages pécuniaires complétant les
indemnités de départ prévues par la convention collective ont été
obtenus de la société, notamment pour le personnel licencié âgé
de plus de 60 ans . L'inspection du travail continuera de suivre
avec une particulière attention l'évolution de cette affaire et
de prendre toutes dispositions en vue de faciliter le reclassement
du personnel auquel un emploi n'aurait pas encore été procuré.

16539, — M . Buisson expose à M . le ministre du travail que ht
quasi-totalité des conventions intervenues entre les organismes
de sécurité sociale et la confédération des syndicats médicaux
français en vigueur dans la région normande viennent à échéance
le 31 octobre 1965 . Tout laisse à penser, étant donné la position
prise par le Gouvernement et la confédération des syndicats
médicaux, qu'aucun accord n'aura pu être réalisé avant la date
d'expiration des contrats . Les praticiens ne seront plus tenus
d'appliquer les tarifs conventionnels . Les caisses seront dans
l'obligation d'appliquer les tarifs d'autorité, très inférieurs aux
tarifs conventionnels . Les assurés sociaux se trouvent injuste-
ment pénalisés à l'occasion d'un différend auquel ils sont totale-
ment étranger . Il lui rappelle qu'aux termes du décret n" 60-451
du 12 mai 1960, la sécurité sociale doit rembourser, en matièr:
d'honoraires médicaux et sous certaines exceptions, la dépense
belle sous déduction du ticket modérateur et non pas une
semine plus ou moins dérisoire, sans aucun rapport avec les
frais engagés . Il lui demande s'il n'envirage pas l'application
cl : dispositions qui ont force de loi depuis de nombreuses années
afin qu'une solution définitive et sans ambiguité Intervienne
rapidement, et mettre un ternie à la pratique consistant a
signer des conventions ou des avenants dont la période de vali-
dite varie entre trois et six mois, en sorte que les assurés sociaux
s e trouvent dans l'ignorance du tarif qui leur sera appliqué,
suivant qu'ils tombent malades en période conventionnelle, ou à
une époque qu'il est convenu d'appeler « hiatus conventionnel a.
(Question du 4 novembre 1965 .)

Réponse . — Après le 30 avril 1965, les conventions avec la
sécurité sociale n'ont été signées par le corps médical, pour la
plupart d'entre elles, que pour une période allant jusqu'au
30 octobre dernier, date prévue alors pour l'achèvement d'-
l'étude des aménagements à apporter au décret du 12 mai 1960
rappelé par l'honorable parlementaire . Ces aménagements, discu-
tés au sein d'une commission tripartite, composée de représen-
tents desi départements ministériels intéressés, des organismes
de sécurité sociale et du corps médical, ont été adoptés au cours
de séances dont la dernière s'est tenue le 28 octobre . Les
projets de décret qui en reprennent les modalités ont ensuite
été, examinés par le Conseil d'Etat et doivent intervenir inces-
samment . C'est au vu des dispositions qu'ils contiennent et qui
s'efforcent de concilier harmonieusement l'intérêt des assurés
sociaux et ceux du corps médical que celui-ci arrêtera son atti-
tude . L'esprit de compréhension réciproque qui a présidé à
l'élaboration des réformes dont il s'agit permet d'ailleurs de
penser que la reprise des conventions, qui déjà s'est effectuée
dans plusieurs départements et qui n'a été précédée d'aucun
hiatus, ira s'accentuant et que, sur des bases rénovées, le régime
conventionnel prendra un nouvel et durable essor,

16834 . —,M. Ponseillé appelle l'attention de M. le ministre du
travail sur le nombre important de personnes àgées qui se
trouvent dans une situation difficile et ne peuvent bénéficier des
allocations vieillesse et supplémentaires, par suite de l'application
du principe de l'inclusion du montant des retraites complémen-
taires et des pensions alimentaires des enfants dans le plafond
des ressources pris en considération pour l'octroi des deux avan-
tages précités . I1 lui demande si cette règle ne pourrait pas
être modifiée afin de permettre aux personnes àgées d'obtenir
plus facilement des allocations vieillesse et supplémentaires.
(Question du 25 nooernbte 1965.)

Réponse . — Contrairement aux pensions, les allocations de
vieillesse sont versées non pas en fonction des cotisations dont
le bénéficiaire s'est acquitté au cours de sa vie professionnelle
niais à raison de l'insuffisance de ses ressources, à un àge qui
ne lui permet plus de trouver dans le travail les moyens néces-
saires pour subsister . S'agissant, dès lors, d'apprécier si une
personne dispose ou non de revenus inférieurs au niveau fixé
par le Gouvernement et si, par conséquent, elle doit recevoir
une aide de la collectivité (Etat ou régime de sécurité sociale)
il est normal de tenir compte de l'ensemble des sommes,
revêtant le caractère de versements réguliers, que perçoit le
demandeur et notamment des retraites complémentaires ou des
pensions versées par les débiteurs d'aliments . Il n'est pas envisagé
de revenir sur cette règle . Les plafonds de ressources pour
1 attribution des allocations ont d'ailleurs été sensiblement rele-
vés puisqu'ils sont passés du 1"é avril 1962 au l'* juillet 1965
tIc 2 .300 à 3 .300 francs pour une personne seule et de 3 .200
à 5 .000 francs pour un ménage.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

16134 . — M . Cance attire l'attention de M . le ministre des
travaux publies et des transports sur les menaces de licenciements
dans la construction navale et sur la situation de l'emploi
au Havre . La politique délibérée du Gouvernement en matière de
construction navale a été exprimée dans le « livre blanc » publié
en 1959. Elle prévoyait, notamment, la réduction d'un tiers des
effectifs occupés dans les chantiers, la réduction à quatre ou
cinq du nombre des chantiers, la limitation à 400 .000 tjb de
la production annuelle, soit à 55 p . 100 de la capacité totale
des chantiers . Entre 1958 et 1965, les effectifs sont passés de
39 .667 à 30 .000 . Dans le méme temps, la production s'est . accrue
de telle sorte que la production par travailleur est passée do
5,5 tjb en 1953 à 17 .2 tjb en 1964 . La concentration s'est pour-
suivie à un rythme accéléré . Le nombre des sociétés possédant
les chantiers les plus importants est passé de douze en 1960
à huit, et il n ' en restera bientôt plus que quatre . Les raisons
mises en avant pour justifier cette politique tiennent aux diffi-
cultés que rencontre la construction navale française face à la
concurrence étrangère . L'objectif poursuivi par le patronat et
le Gouvernement est d'aligner les conditions de travail dans les
chantiers français sur celles des pays, où la classe ouvrière est
la plus durement exploitée . Cette concurrence pèse d'autant
plus lourd que le marché est pratiquement ouvrit e, n'importe quel
armateur pouvant passer commande à ii Importe quel chantier
de n'importe quel pays du monde, alors que le Japon, par
exemple, taxe à 15 p . 100 les navires importés . L'absen.ee d'une
véritable politique maritime nationrle a de graves répercussions
sur l'activité de la construction navale française . L'Etat a cepen-
dant généreusement subventionné les sociétés constructricer cou-
vrant jusqu'à 30 p . 100 du prix de revient des navires : 220 mil-
liards ont été ainsi distribués de 1952 à 1964 . Mais cela n'a pas
empêché les travailleurs de l'industrie navale de supporter les
conséquences douloureuses de cette politique . Après ceux de
Nantes, Saint-Nazaire, Le Trait, Grand-Quevilly, ce sont les
travailleurs du Havre qui sont maintenant menacés, puisque
235 licenciements sont annoncés par la direction des Forges et
chantiers de la Méditerranée. Des centaines de familles sont ainsi
menacées par le chômage, l'insécurité et la misère à l'entrée
de l'hiver . Des centaines de travailleurs qualifiés risquent d'être
dépossédés d'un emploi dont ils ne pourront trouver l'équivalent.
Ces licenciements aggraveraient considérablement la situation
de l'emploi qui est déjà mauvaise au Havre . Or, le préfet a dû
lui-même reconnaitre que : « La situation de l'emploi au Havre
est assurément la moins bonne du département _•t le sous-emploi
féminin est le plus important de France . . . Peu d'industries
nouvelles se sont installées sur nos terres et les 9 milliards de
travaux réalisés chaque année par le port autonome ne seront
rentables qu'à longue échéance » . Parmi les raisons ayant conduit
aux licenciements, la presse a mis en avant « le refus des banques
et du' Gouvernement d'accorder des prêts à une entreprise qu'ils
considèrent comme n ' étant plus compétitive » . Les organisations
syndicales C . G . T ., C . F . D. T. et F . O. pour remédier aux
difficultés actuelles ont proposé les mesures suivantes : a) reva-
lorisation des salaires, pensions et retraites ; b) retour aux
quarante heures, sans diminution de salaires ; c) abaissement
de l'âge de la retraite . Il lui demanue en conséquence : 1" si le
Gouvernement entend accueillir favorablement les revendications;
2" le V" Plan prévoyant que les effectifs des chantiers navals
devront étre réduits à 17 .500 en 1970, soit sensiblement la moitié
des effectifs de 1960, quelles messires préventives il compte
prendre afin que les milliers de travailleurs qu'on s'apprête
à licencier ne pàtissent pas de cette politique de concentration;
3" enfin, étant donné la situation difficile de l'emploi au Havre,



5096

	

ASSi{NIIII .I : NATIONALE — :l° Sli .\Ni :l : 1111 22 l

	

:I?MiIlw 1965

quelles mesures d'urgence le Gouvernement se propose de prendre
pour aider à la création, dans la région havraise, d'industries
nouvelles pouvant utiliser les ressources en main-d'oeuvre. (Ques-
tion du 6 octobre 1965.)

Réponse . — La question posée se rapporte à la fois aux diffi-
cultés particulières créées au Havre par les licenciements annoncé,
dans la construction navale, et à la situation générale de cette
industrie. Il est en effet exact que le marché de la construction
navale est un marché « ouvert » et la constatation des « diffi-
cultés que rencontre la construction navale française face à la
concurrence étrangère » explique la politique menée par le Gou-
vernement français telle qu'elle s'est exprimée dans le livre
blanc de 1959. Cette concurrence n'est pas seulement le fait
de certains pays où le niveau des salaires ouvriers se trouve
inférieur à celui constaté dans la plupart des pays occidentaux:
les exemples de la Suède, de la République fédérale allemande,
qui se classent parmi les principaux pays constructeurs de
navires, prouvent que cet élément ne suffit pas à rendre compte
du phénomène . Le régime d'aide à la construction navale a eu
le mérite essentiel d'éviter la disparition à brève échéance de
toute industrie de la construction navale en France et le licen-
ciement massif de la totalité des travailleurs de cette industrie.
Toutefois, il est évident que ce régime ne pouvait être considéré
que comme un palliatif destiné à assurer aux chantiers navals
les transitions nécessaires vers un stade où ils devront leur
caractère compétitif à leurs seules conditions internes de pro-
duction . Le livre blanc avait préconisé la réduction d'un tiers
du personnel employé dans la construction navale . Cet objectif
que l'on pensait pouvoir être atteint dès le début du IV° Plan
ne le sera sans doute finalement qu'au début du V• . Un tel
retard signifie que l'accroissement de productivité souhaité ne
s'est pas réalisé à un rythme suffisamment rapide : les travaux
entrepris sur cette question au sein de la commission des
transports du V• Plan ont mis en évidence la nécessité d'un
nouvel effort dans cette vote . En dépit de l'aide apportée par
l'Etat, particulièrement sous la forme de laide spéciale tempo-

taire mise en place en 1960 pour encourager les investissements
de conversion, certains chantiers n'ont pu éviter d'avoir recours
à des licenciements collectifs . Aucune mesure n'a été épargnée
peur atténuer les effets de ces licenciements . Outre les efforts de
reclassement accomplis par les centres de formation profes-
sionnelle accélérée, il convient de signaler l'utilisation très large
des procédures de « pré-retraite » instituées par le fonds national
de l'emploi : sur environ 2.600 ouvriers licenciés au cours de
l'année 1964 et du premier semestre de 1965, plus de 1 .000 ont
bénéficié de cette mesure ; les autres ont reçu dans tous les
cas des indemnités de licenciement étendues sur une période
e,uffisamment longue pour leur permettre de retrouver un emploi.
'l out en poursuivant cette politique, c'est dans la voie d'une
eysténta'isation des efforts de reclassement professionnel vers
des activités extérieures à la construction navale que s'orientera
le Gouvernement afin de remédier aux conséquences sociales des
nouvelles mesures de réduction d'effectifs qui devront intervenir
au cours du Ve Plan . Dans l'immédiat, en ce qui concerne les
licenciements qui doivent intervenir au Havre, les mesures
actuellement à l'étude tendent à assurer le bénéfice de la pré-
retraite à une cinquantaine d'ouvriers âgés de plus de soixante ans,
le réemploi des plus jeunes dans d'autres activités de la région
havraise, l'octroi de garanties de ressources en faveur de ceux
qui ne pourraient être immédiatement reclassés . En ce qui
concerne l'aménagement du territoire, l'agglomération du Havre
a bénéficié, au cours des années récentes, d'implantations
industrielles importantes, réalisées en particulier par la Régie
nationale des usines Renault et par la S . N. E. C. M. A. L°
problème de l'emploi dans cette région continue toutefois à
faire l'objet d'un examen attentif compte tenu, en particulier,
d un incontestable sous-emploi féminin . La situation privilégiée
de cette zone du point de vue des circuits de transport devrait
toutefois permettre, dans les années qui viennent, la création au
Havre d'entreprises nouvelles, par exemple dans le domaine de
l'industrie alimentaire qui emploie une importante proportion
de main-d'oeuvre féminine.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du mercredi 22 décembre 1965.

1'° séance : page 5033 . — 2' séance : page 5080 . — 3' séance : page 5081.
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