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PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,
vice-président.

La séance est suverte à vingt et une heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission de la défense nationale et des
forces armées demande à donner son avis sur le projet de loi
de finances rectificative pour 1965, dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan (n° 1667).

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

- 2 —

REFORME DES GREFFES

Transm+ssion et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

s Paris, le 18 novembre 1965.

e Le Premier ministre
à Monsieur le président de l'Assemblée nationale.

s Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3 de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour approba-
tion par l'Assemblée nationale le texte proposé par la commission
mixte paritaire sur les « dispositions restant en discussion du
projet de loi portant réforme des greffes des juridictions civiles
et pénales.

s Signé : GEORGES Pomma«. »

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 portant réforme des greffes des juridictions
civiles et pénales (n° 1682) .

	

-
La parole est à M. Hoguet, rapporteur de la commission mixte

paritaire.
M. Michel Hoguet, rapporteur . Monsieur le ministre, mes

chers collègues, à la suite de la deuxième lecture du projet de
loi portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales,
un seul article, l'article 3 bis, restant en discussion, la commis-
sion mixte paritaire, dont les membres avaient été désignés
hier, s'est réunie tout à l'heure au Sénat.

Ain que vous pourrez le constater à la lecture du rapport
commun établi par M. JOzeau-Marigné, du Sénat, et moi-même,
en ma qualité de rapporteur de l'Assemblée, un accord a été
réalisé et un texte commun adopté.

Toutefois, il est de mon devoir, mes chers collègues, de
vous signaler que s 'il a été adopté, c'est en considération des
indications précises qui nous ont été apportées par M. le garde
des sceaux en ce qui concerne l'application de ce texte et
les suites qu'il comporte.

Le premier point restant en discussion avait trait aux possi-
bilités d'accès à la magistrature des greffiers titulaires de
charge qui le solliciteraient . A l' heure actuelle, les conditions
et modalités de cet accès sont déterminées par l'ordonnance du
22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et ne
peuvent être rendues plus souples que par le dépôt et l'adoption
d'une loi organique modificative.

Nous souhaitons, monsieur le garde des sceaux, avant l 'adoption
définitive du texte, que vous nous confirmiez officiellement votre
intention de déposer prochainement un projet ouvrant plus
largement cet accès à la magistrature afin qu ' il puisse être, au
maximum, donné satisfaction aux candidatures qui seront
présentées.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre ,de la justice.
Avec l'autorisation de M . le président, permettez-moi de vous
interrompre, monsieur le rapporteur.

M. le rapporteur. Volontiers.
M. le président. Je vous en prie, monsieur le garde des

sceaux.
M. le garde des sceaux . Je, crois que j'ai déjà fait cette

déclaration à plusieurs reprises devant l'Assemblée nationale,
mais je la confirme ce soir : le Gouvernement se propose, en
effet, de déposer un projet de loi organique modifiant les
dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut
de la magistrature, pour permettre, durant une certaine période,
de remédier à l'insuffisance du recrutement de la magistrature
que nous avons éprouvée au cours des dernières années . 'Ce
projet de loi élargira les possibilités de recrutement sur titres
dans le corps judiciaire.

M . Michel de Grailly. Très bien !
M. le rapporteur. Je vous remercie, monsieur le garde des

sceaux.
Le deuxième point concerne le reclassement des employés

des greffiers titulaires de charge .
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Le souci essentiel de l'Assemblée et du Sénat était de faciliter
leur intégration dans la fonction publique ou, à défaut, leur
recrutement en qualité d'agents contractuels ou d'auxiliaires.
Mais les deux Assemblées avaient utilisé des formules, sinon des
voies, différentes, pour parvenir au même but.

Nous souhaitions, en effet, dispenser les employés de greffes,
qui avaient fait leurs preuves dans la pratique, d'examens
théoriques superflus et, pour beaucoup d'entre eux, notamment
les plus anciens, hors de propos et inopportuns.

Vous avez bien voulu nous faire connaître, monsieur le garde
des sceaux, avant la réunion de la commission mixte, la
décision que vous aviez prise de spécifier dans les décrets
d ' application à intervenir que certains d'entre eux — à concur-
rence d'une certaine proportion — seraient dispensés de tout
examen et que les autres seraient titularisés sur simples
épreuves de pratique professionnelle.

Voici d'ailleurs, avec votre autorisation, monsieur le garde
des sceaux, le texte de la lettre qui nous a été lue par M. Bonne-
fous, président de la commission mixte paritaire :

Monsieur le président, la commission mixte paritaire dont
vous assurez la présidence est chargée de proposer un texte
sur les dispositions de l'article 3 bis du projet de loi portant
réforme des juridictions civiles et pénales qui restent encore
en discussion après deux lectures par chaque Assemblée.

« Je crois devoir vous faire connaître à ce sujet les mesures
envisagées par le Gouvernement pour régler la situation des
employés des greffes.

« Un décret pris en application de la loi permettra à environ
un tiers des employés des greffes, salariés à plein temps, qui
en feront la demande et se trouveront à plus de quinze ans de
la limite d'âge, d'être intégrés sur titres, donc sans examen,
dans les corps des fonctionnaires des services judiciaires.

« Les deux autres tiers pourront être nommés dans ces mêmes
eorps après avoir été reçus à un examen d'aptitude consistant
en des épreuves de pratique professionnelle . a

Telle est, monsieur le garde des sceaux, la précision que vous
aviez fournie au président de la commission mixte paritaire.
C'est en considération de cette précision que la commission a
adopté le texte figurant dans le rapport commun.

La commission a souhaité que la, proportion envisagée soit
portée à 40 p . 100, d'autant que les employés des greffes
dont les titulaires de charges demanderaient à bénéficier de la
période transitoire peuvent se heurter ultérieurement à cer-
taines difficultés . Ces employés devraient également se voir
réserver la possibilité d'être intégrés sans épreuves au moment
où les titulaires de charges auront fait leur option, afin que les
greffes qui bénéficieront des mesures transitoires prévues ne
soient pas privés de personnel qualifié.

C'est donc en tenant compte de la promesse que vous lui
avez faite que la commission a adopté le texte qui figure au
rapport. '

Les deux autres modifications qui résultent des deux disposi-
tions précédentes ont été également adoptées et n 'appellent
aucun commentaire particulier.

Au terme de ce débat, je tiens à souligner, monsieur le garde
des sceaux, combien la commission et son rapporteur ont
apprécié la très large collaboration qui a présidé aux travaux
avec vous et votre ministère, au cours de la précédente session
et de celle-ci, dans le souci qui nous animait tous de préserver
au mieux aussi bien les intérêts privés des greffiers titulaires
de charge et de leur personnel que ceux de la justice et des
justiciables, face à la situation nouvelle créée par la fonction-
narisation de leur profession. Je souhaite, au . moment où un si
profond bouleversement des structures de celle-ci intervient, que
sinon l'amertume du moins le nostalgie de certains d'entre eux
soit largement estompée par le sentiment qu'ils auront du soin
que nous avons tous apporté à ménager, dans leur intérêt, une
transition aussi nuancée que possible.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission mixte
paritaire propose, à l'unanimité, à l 'Assemblée d'adopter le texte
de l'article 3 bis modifié et l'ensemble du projet . (Applaudisse-
ments.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Krieg.

M. Pierre-Charles Krieg . Après les explications de M. le rap-
porteur, je renonce à la parole.

M. le président . Voilà, monsieur Krieg, un exemple à suivre et
dont je vous félicite . (Sourires.)

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je me félicite de l'accord qui s'est
réalisé, à l'unanimité, au sein de la commission mixte paritaire
et, comme son rapporteur, je souhaite que ce texte soit adopté
ee soir par les deux Assemblées.

Je répondrai brièvement aux deux voeux formulés par
M . Hoguet.

Tout d'abord, M . le rapporteur souhaite que la proportion
d'un tiers dont j'ai parlé dans ma lettre soit, en fait, plus
proche de 40 p . 100 que de 33 p. 100. (Sourires.) Je crois pou-
voir lui donner satisfaction.

Par ailleurs, je réponds affirmativement à la question qu'il
m'a posée concernant les employés des greffes actuellement au
service de greffiers en chef qui décideront de bénéficier de la
période transitoire.

Nous sommes arrivés à une conciliation équitable entre les
diverses positions en présence. Il est indispensable, d'une part,
de tenir compte des services passés et il importe aussi que,
demain, l 'administration puisse compter sur la collaboration de
ces employés grâce auxquels le service des greffes est actuelle-
ment assuré.

Certes, nous souhaitons les accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles, mais nous ne pouvons cependant échapper aux
obligations inhérentes aux règles de rémunération de la fonc-
tion publique ; je pense en particulier aux indices . Nous voulons,
toutefois, doter d'emblée ces employés d'un statut qui soit en
rapport avec l ' importance de leur fonction, et non d'un statut
dévalué.

Les dispositions que votre commission vous propose d ' adopter
ce soir répondent à ces impératifs d'équité.

Comme M . le rapporteur, je soulignerai en terminant que la
collaboration du Parlement et du Gouvernement a permis d'ac-
corder le maximum de garanties possible aux membres d'une
profession dont le législateur a trop longtemps négligé la muta-
tion, qui était cependant prévisible.

Je souhaite que ce texte, fruit d 'une collaboration heureuse
entre le Gouvernement et les deux Assemblées, devienne, demain,
la charte de la réorganisation de la profession afin que ceux
qui l 'exercent à des titres divers comme officiers ministériels
ou comme employés de ces officiers ministériels soient dotés
d'un statut qui leur permette de servir l'idéal qu'ils ont choisi
et qui est celui de la justice . (Applaudissements .)

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte
paritaire :

« Art . 3 bis . — Les greffiers titulaires de charge remplissant
les conditions prévues par la présente loi ainsi que les condi-
tions générales d'accès à la fonction publique seront, sur leur
demande :

« — soit intégrés dans la magistrature dans les conditions
et selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

« — soit intégrés dans les corps des fonctionnaires des ser-
vices judiciaires sous réserve qu'ils se trouvent, à la date à
laquelle ils cesseront leurs fonctions en application de la pré-
sente loi, à plus de quinze ans de la limite d'âge qui leur
serait applicable dans le corps où ils auront vocation à être
intégrés;

« — soit recrutés comme agents contractuels relevant du
ministère de la justice pour la période restant à courir jusqu'à
ce qu'ils atteignent la limite d'âge appliquée aux greffiers
fonctionnaires ;

« — soit recrutés à titre d'auxiliaires.
« Toutefois, la durée de quinze ans ci-dessus exigée sera

diminuée de la durée des services militaires effectifs pris en
compte pour la constitution du droit à pension en application des
articles L. 4 et L. 5 du code des pensions civiles et militaires
de retraite.

« Les facultés d'intégration dans les corps de fonctionnaires
des services judiciaires et de recrutement en qualité d ' agent
contractuel ou d'auxiliaire seront ouvertes aux employés des
greffiers titulaires de charge salariés à plein temps et remplis-
sant les conditions générales d'accès à la fonction publique . Un
décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d 'applica-
tion du présent alinéa.

« L'intégration dans les corps de fonctionnaires des services
judiciaires ou le recrutement en qualité d'agent contractuel
ou d'auxiliaire devra s'accompagner d'une reconstitution de
carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services
accomplis dans la profession . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble du projet de loi, ainsi rédigé, mis aux voix. est
adopté.)
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
le texte du projet de loi portant approbation du Plan de déve-
loppement économique et social, adopté par l'Assemblée natio-
nale le 5 novembre 1965, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet
en première lecture par le Sénat au cours de sa séance du
17 novembre 1965.

Le texte du pro jet de loi rejeté sera imprimé sous le
n° 1675, distribué et renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

— 4 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Ribière une proposition de loi
tendant à supprimer le quatrième alinéa de l'article 24 de la loi
du 31 mars 1931 relatif à l'affectation des redevances perçues
par les communes sur le produit des jeux dans les casinos des
stations thermales légalement reconnues situées à moins de
100 kilomètres de Paris.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1677, dis-
tribuée 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. Mitterrand une proposition de loi tendant à
abroger les articles L. 648 et L . 649 du code de la santé publique.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1678, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Lacombe une proposition de loi tendant à la
répression de l'usage des stimulants ou tranquillisants à l'occa-
sion des compétitions hippiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1679, dis-
tribuée 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 Mme Thome-Patenôtre une proposition de loi
tendant à permettre la liberté de l'information en ce qui concerne
les problèmes de contraception et la prévention de l'avortement.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1680, dis-
tribuée 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 règle-
ment.

J'ai reçu de M. Krieg une proposition de loi tendant à modifier
le deuxième alinéa de l'article 1841 du code civil relatif aux
sociétés entre époux.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1681 . dis-
tribuée 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.

-5—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. .j'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur
général, un rapport fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan sur le projet , de loi de
finances pour 1966, modifié par le Sénat (n" 1670):

Le rapport a été imprimé sous le n° 1676 et distribué.

J'ai reçu de M . Hoguet 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 portant
réforme des greffes des juridictions civiles et pénales.

Le rapport a été imprimé sous le n" 1682 et distribué .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Vendredi 19 novembre, à dix heures, première
séance publique :

Nomination, s ' il y a lieu par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, de sept membres titulaires et le
sept membres suppléants de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur le projet de loi portant
approbation du plan de développement économique et social ;

Eventuellement, discussion en troisième lecture du projet
de loi portant réforme des greffes des juridictions civiles et
pénales ;

Eventuellement, discussion, après déclaration d'urgence, soit
sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en deuxième
lecture, du projet de loi portant approbation du Plan de déve-
loppement économique et social ;

Eventuellement, discussion en troisième et dernière lecture
du projet de loi de finances pour 1966;

Eventuellement, discussion en quatrième et dernière lecture
du projet de loi portant réforme des greffes des juridictions
civiles et pénales ;

Nouvelles lectures et navettes.

A quinze heures, deuxième séance publique

Questions orales sans débat.

Question n" 16433 . — M . Odru rappelle à M. le secrétaire d 'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des affaires algériennes,
les conditions arbitraires dans lesquelles ont lieu, en Algérie, des
arrestations de nombreux citoyens français . Ils ne sont pas défé-
rés à la justice, ils sont maintenus au secret et mis dans la
complète impossibilité de communiquer avec leurs familles
et leurs avocats. Plusieurs d'entre eux ont été victimes de sévices
graves . Ces arrestations provoquent l'angoisse des familles lais-
sées sans nouvelles et une profonde émotion dans les milieux les
plus divers du peuple français . Elles portent atteinte à l'amitié
entre les peuples algérien et français. Il lui demande quelles
démarches ont été faites par le Gouvernement français auprès
du Gouvernement algérien, quelles nouvelles démarches il envi-
sage d'entreprendre pour que tous apaisements soient donnés
sur le sort des emprisonnés, pour que les familles et les avocats
puissent entrer en relation avec eux et pour que soit garantie la
sécurité des ressortissants français en Algérie.

Question n" 12118 . — Mme Prin appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des ouvrières du Pas-de-
Calais. Leurs salaires sont parmi les plus bas . En effet, le salaire
départemental féminin pour le Pas-de-Calais occupe le soixante-
douzième rang sur le plan national . Les cadences de travail sont
très élevées et souvent inhumaines . Par suite de sous-emploi dans
le département, des dizaines de milliers d'ouvrières sont obli-
gées d'aller travailler dans les usines de textile du Nord.
Ramassées dans des cars, le plus souvent inconfortables, elles
partent à 3 heures du matin pour ne rentrer chez elles qu'à
15 et 16 heures ou à 10 heures pour ne rentrer qu ' à 22 heures.
La majorité d'entre elles ne gagne pas 400 francs par mois.
Ces conditions de travail ont de graves répercussions sur leur
santé, sur leur vie familiale et, pour les jeunes filles, sur leur
avenir. Elle lui demande quelles mesures -il compte prendre :
1" pour que les normes de travail exigées par le patronat soient
réduites ; 2" pour que les ouvrières aient, en cas de réduction
d'horaires, un salaire minimum garanti de 500 F par mois sur
la base de quarante heures de travail par semaine.

Question n" 13953. — M. Mer appelle à nouveau l'attention
de M. le ministre du travail sur le profond malaise causé chez
les cadres de l'économie française par le développement de plus
en plus marqué de certaines méthodes d 'embauchage, telles que
publication, dans la presse, d ' annonces d'offres d'emploi domi-
ciliées chez des intermédiaires, donc pratiquement anonymes,
multiplications d ' organismes pratiquant des opérations de sélec-
tion, dans des conditions souvent très discutables, etc . Se
fondant sur la réponse faite le 11 juillet 1964 à sa précédente
question écrite n° 9331, il lui demande quelles conclusions ont
été tirées de l'étude entreprise par ses services — en liaison avec
les autres départements ministériels intéressés — afin d'exa-
miner dans quelles conditions une adaptation de l'ordonnance
n" 45 . 1030 du 24 mai 1945 permettrait d'assurer un contrôle
efficace des annonces anonymes d'offres d ' emploi.

Question n" 16267 . — M. Cassagne expose à M . le ministre
du travail que le Fonds national de l'emploi, qui n'a pas utilisé
en 1964 sa dotation budgétaire, a cependant refusé d'intervenir
lors de licenciements massifs, par exemple à Bordeaux, où
l'abandon d'une ligne de navigation et la fermeture d 'une
entreprise métallurgique ont provoqué 800 licenciements . Cons-
tatant que, dans de très nombreux cas, il a été impossible à
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des travailleurs âgés de plus de quarante ans de retrouver
un emploi et que les plus jeunes qui se sont reclassés ont tou-
jours été contraints d'accepter des rémunérations nettement infé-
rieures à ce qu'elles étaient précédemment, il lui demande
s'il n'entend pas proposer au Parlement des mesures per-
mettant au Fonds national de l'emploi d'élargir son action et
ainsi de mieux remplir la haute mission qui est la sienne.

Question n° 15843. — M . André Beauguitte appelle l'attention
de M. le ministre du travail sur l'importance que revêt pour
les humbles l'allocation de logement. Mais un certain nombre
d'ayants droit renoncent à constituer leur dossier en raison
de sa complexité . En conséquence, il lui demande s'il ne peut
envisager la simplification du processus administratif dont il
s' agit.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troi-
sième séance publique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures quarante-cinq

minutes.)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON.

Errata
au compte rendu intégral du 17 novembre 1965.

RÉFORME DE L ' ADOPTION

Page 4708, 2' colonne, 4' alinéa, dernière ligne (3" de
l'article 55) :

Lire : e . . . les effets du placement. . . ».
Page 4713, 1" colonne, 2' alinéa, dernière ligne :

Au lieu de : e .. . ou de l'arrêté ayant prononcé l'adoption,
mais . . . s,

Lire : « . . . ou de l'arrêt ayant prononcé l'adoption, mais . . . a.

Commission mixte paritaire.

COMMISSIOY MIXTE PARITAIRE CHARGÉE. DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POR-
TANT RÉFORME DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PÉNALES

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée nationale
et par le Sénat dans leurs séances du mercredi 17 novembre 1965,
cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres suppléants.

MM . Gorge.
Trémollières.
Le Tac.
Richards.
Feuillard.
Lavigne.
Zimmermann.

Sénateurs.

Membres titulaires .

	

Membres suppléants.

MM . Bonnefous (Raymond).
Molle.
Le Bellegou.
de Montigny.
Voyant.
Guillard.
Jozeau-Marigné.

Secrétaire : M . Amiot.

Bureau de commission.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POR-
TANT RÉFORME DES GREFFES DES JURIDICTIONS CIVILES ET PÉNALES

Dans sa séance du jeudi 18 novembre 1965, la commission
mixte paritaire a nommé:

Président : M . Raymond Bonnefous.
Vice-président : M. Delachenal.
Rapporteurs : MM. Hoguet et Jozeau-Marigné.

— ♦•

Bureau de commission.

COMMISSION MIXTE. PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT RÉFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET
DIVERSES DISPOSITIONS D ' ORDRE FINANCIER

Dans sa séance du jeudi 18 novembre 1965, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Jean-Paul Palewski.
Vice-président : M. Roubert.
Rapporteurs : MM . Vallon et Pellenc.

QUESTIONS
REMISES A LA PRES1DENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

16710. — 18 novembre 1965 . — M. Odru attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation du personnel de la Compagnie
industrielle des céramiques électroniques (C . I. C. E .), sise 63, rue
Beaumarchais, à Montreuil , Seine) . Sous le prétexte immuable de

réorganisation de l 'entreprise a, la direction a procédé à d'impor-
tants licenciements fin 1964, puis en juin 1965 et fin juillet 1965.
Actuellement, la direction procède à des réductions d 'horaires sans
compensation de salaire — tout en employant par ailleurs du
personnel loué — et annonce de nouveaux licenciements pour la
fin de l' année . En fait, on s' oriente visiblement vers la liquidation
de l'entreprise qui emploie encore plus de 250 personnes . La C . I. C . E.
est une filiale de la C .S .F ., importante société française qui est, de
plus. , comptée parmi les bénéficiaires d 'une aide de l 'Etat (pour
7 milliards d 'anciens francs). Il lui demande s 'il entend intervenir
d 'urgence pour prévenir les licenciements qui menacent le personnel
de la C . I . C. E. et assurer le maintien de l ' activité de l ' usine de
Montreuil ainsi que les quarante heures de travail sans perte de
salaire . La C . S .F. est une société capitaliste assez puissante
(2 .500 chercheurs . 2 .000 brevets, 50 usines répandues dans vingt pays,
plus du quart des ventes françaises à l ' étranger) pour supporter
une telle mesure, dont l'intérêt social est incontestable.

QUESTIONS ECRITES

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

d ' ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
e Les réponses des ministres doivent étre 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 rassem-
bler 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 hd faire connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Davis la négative, le ministre comlé-
tnent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. s

Membres titulaires.

MM . Hoguet.
Sabatier.
de Grailly.
Krieg.
pelachenal.
Caill (Antoine).
Quentier .

MM . Zussy.
Garet.
Sauvage.
de Félice.
Dailly.
Prélot.
Bruyneel .
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16711 . — 18 novembre 1965. — M . Commenay expose à M . le
ministre de l'intérieur que le décret n" 49-870 du 4 juillet 1949 créant
le statut particulier des chefs de division et attachés de préfecture
a prévu que la constitution initiale de ce corps de fonctionnaires
serait réalisée par l'intégration directe de 80 p . 100 des rédacteurs
et chefs de bureau en fonctions à la date du 30 décembre 1948,
laissant au grade antérieur 20 p . 100 de ces fonctionnaires . Le comité
interministériel réuni en date du 13 septembre 1965 ayant créé
le cadre interministériel d ' attaché d 'administration générale groupant
les fonctionnaires du cadre A des ministères de l ' intérieur, de
l ' agriculture et des travaux publics, il lui demande : 1" si une
solution a été envisagée pour remédier à la situation créée par
l ' application du décret du 4 juillet 1949 ; 2" si la situation des
fonctionnaires non intégrés du cadre A des préfectures ne pourrait
être à nouveau examinée à l 'occasion de la formation initiale de ce
nouveau cadre.

16712 . — 18 novembre 1965. — M. Lamps expose à M. le ministre
de la santé publique et de la population que les contrôleurs dépar-
tementaux des bureaux d 'aide sociale de la Somme ont opté avant
le 1" décembre 1964, délai de rigueur, pour une intégration dans
ses services . Ils sont devenus chefs de contrôle de l 'action sanitaire
et sociale . Leur intégration a fait l'objet d'un arrèté interministériel
du 16 août 1965 . Leurs traitements et frais de déplacement ont été
payés sur le budget départemental jusqu 'au 31 décembre 1964.
Depuis le 1•` ' janvier 1965, ces frais sont à la cha :ge du ministère
de la santé . Lés frais de déplacement du premier trimestre 1965
n ' ont été réglés que le 3 mai, ceux du deuxième trimestre ont été
payés dans des délais normaux. Mais, depuis le P' août 1965, ces
fonctionnaires ne perçoivent plus de frais de déplacement, l 'autori-
sation préfectorale d ' utiliser leur voiture étant devenue caduque,
et aucune autre autorisation ne leur ayant été donnée, depuis leur
intégration, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que cette situation soit rapidement régularisée, afin de permettre
aux intéressés d 'accomplir leurs fonctions dans les meilleures
conditions.

16713 . — 18 novembre 1965 . — M. Lampe expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' en dépit des affir-
mations répétées du Gouvernement selon lesquelles il entend
encourager le tourisme, son administration, se fondant sur les
décisions ministérielles du 1" décembre 1951 et 8 mars 1952, veut
imposer à la taxe sur les prestations de services, les associations
de la loi de 19t)1 dont l 'objet est d'organiser, sans but lucratif,
les vacances de la jeunesse . Il lui demande : 1" s' il n' estime pas
équitable d'exonérer de toute taxe sur le chiffre d 'affaires les
associations de l 'espèce, dès lors qu 'elles ne poursuivent aucun but
lucratif ; 2" dans l ' affirmative, s' il. a l ' intention de soumettre au
Parlement un texte à cet effet et, en attendant, de donner à ses
services des instructions en vue de surseoir à tout recouvrement
de la taxe sur les prestations de services.

16714 . — 18 novembre 1965. — M . Lampe, se référant à la
réponse faite au Journal officiel, Débats A.N., du 24 juin 1965 à
la question écrite n" 13707, signale à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que la plupart des titulaires de
pensions concédées avant le 1" décembre 1964, bénéficiaires des
dispositions de l ' article 4 de la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964,
n 'ont pas encore reçu les imprimés qui, une fois remplis par les
intéressés, permettront aux administrations de procéder à une
nouvelle liquidation des pensions. Il lui demande : 1" à quelle date
l ' ensemble de ces retraités est susceptible d 'avoir en mains lesdits
imprimés ; 2" quelles mesures il compte prendre pour accélérer
les opérations de revision des pensions visées par l ' article 4 de
la loi précitée.

16715. — 18 novembre 1965 . — 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 primaires, 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 professeurs d ' enseignements spéciaux,
dotés d' un statut particulier, qui dispensent ces enseignements
aussi bien dans les classes primaires que dans les collèges d 'ensei -
gnement général. La dépense correspondante s'inscrit en totalité
au budget du département avec recouvrement partiel sur les
communes. De ce fait, le département dispense d'Etat d'une charge

importante, à savoir ce que lui coûteraient les emplois de pro.
fesseurs qu'il aurait été obligé de créer dans les collèges d 'ensei-
gnement général. L 'Etat a reconnu le principe du droit du dépar-
tement 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.

16716. — 18 novembre 1965. — M . Pierre Bas appelle l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le
régime des professeurs d ' enseignements spéciaux dans les dépar-
tements autr es que la Seine . La charge des traitements der
professeurs chargés de dispenser les enseignements spéciaux est
assumée entièrement par l ' Etat . Dans les classes primaires 8
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 professeurs d 'ensei-
gnements 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 correspondante
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 coûteraient
les emplois de professeurs qu'il aurait été obligé de créer dans
les collèges d 'enseignement général . L' 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 dépar-
tement pénalisé.

16717. — 16 novembre 1965 . — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre de la construction qu ' en réponse à sa question écrite
n" 11937 il avait iryiiqué (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 pro-
gramme spécial de 20.000 logements locatifs sociaux destinés
également aux prioritaires . Il lui demande de préciser, 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 effecti-
ventent à la disposition des prioritaires du F. C . M. L.

16710. — 13 novembre 1965. — M . Pierre Bas appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur les difficultés que soulève
.le recouvrement des participations de l ' Etat aux dépenses d'en-
tretien des lycées dont les bàtiments appartiennent à la ville de
Paris, à savoir les lycées Buffon, Chaptal . Charlemagne, Condorcet,
Henri-IV, Jacques-Decour, J .-B.-Say, Turgot et Voltaire. Avant tout
engagement de dépenses, quelle que soit l ' importance de l'opéra-
tion, il faut recueillir l 'avis favorable de l ' inspecteur des construc-
tions scolaires, du comité départemental des constructions scolaires,
du ministère de l 'éducation nationale. Pour les travaux urgents (rup•
tures de canalisations, fuites de toitures. .J, la ville délègue immédia-
tement le crédit et doit pratiquement renoncer à la participation de
l ' Elat . Lorsque les avis précités ont été régulièrement obtenus, la
ville, pour obtenir le recouvrement de la participation, doit produire
les états de paiement des entrepreneurs, un certificat de conformité
signé de l 'architecte de l ' opération et d 'un fonctionnaire d 'Etat, un
arrêté préfectoral prescrivant le recouvrement, un certificat admi.
nistratif du préfet confirmant l 'arrêté préfectoral et quelques
pièces de moindre importance . C 'est pourquoi il semblerait que le
ministère de l ' éducation nationale et le ministère des finances pour-
raient admettre que soit étendu aux dépenses faites pour l 'entretien
des lycées le système adopté par le ministère de l 'intérieur en ce qui
concerne les travaux d ' entretien et d'amélioration du casernement
du régiment des sapeurs-pompiers . Pour ces travaux, légalement
subventionnés à 75 p . 100, la ville avance les crédits et exécute les
tr avaux qui ont été arrêtés d ' un commun accord entre le régiment
et la ville et chiffrés. Au début du quatrième trimestre de chaque
année, la ville informe l ' Etat des dépenses engagées ; l'Etat verse un
acompte sur la subvention égal aux trois quarts des crédits délégués
et le solde est' versé au vu des comptes administratifs successifs
prouvant les paiements de l'année considérée . Cette procédure est
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extrêmement simple, elle réduit au minimum de temps l' avance de
trésorerie de la ville de Paris et donne à l'Etat toutes les garanties
qu'il est en droit d'exiger. Il semblerait donc souhaitable que les
travaux retenus dans chaque lycée fassent l 'objet d 'un accord entre
l'Etat et la ville, sur proposition du proviseur de lycée, accord sur
le principe et sur le montant de la dépense ; les délégations de
crédits pourraient recevoir, avant exécution, le visa d'un fonction-
naire de l' éducation nationale . L 'Etat rembourserait en fin d'année
60 p . 100 des paiements constatés au compte général des recettes
et dépenses ordinaires de la ville de Paris de l'année considérée. De
cette façon serait évitée la production d 'innombrables pièces qui
absorbent inutilement les soins de plusieurs fonctionnaires . Il lui
demande s 'il partage cette manière de voir et s 'il a l'intention de
procéder aux simplifications proposées.

16719. — 18 novembre 1965 . — M . Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les diffi-
cultés que soulève le recouvrement des participations de l 'Etat aux
dépenses d'entretien des lycées, dont des bàtiments appartiennent à
la ville de Paris, à savoir les lycées Buffon, Chaptal, Charlemagne,
Condorcet, Henri-IV, Jacques-Decour, J.-B .-Say, Turgot et Voltaire.
Avant tout engagement de dépenses, quelle que soit l ' importance
de l 'opération, il faut recueillir l ' avis favorable de l 'inspecteur des
constructions scolaires, du comité départemental des constructions
scolaires, du ministère de l ' éducation nationale . Pour les travaux
urgents (ruptures de canalisations, fuites de toitures . ..), la ville
délègue immédiatement le crédit et doit pratiquement renoncer à
la participation de l ' Etat. Lorsque les avis précités ont été régu.
lièrement obtenus, la ville, pour obtenir le recouvrement de la
participation, doit produire les états de paiement des entrepreneurs,
vn certificat de conformité signé de l 'architecte de l 'opération et
d 'un fonctionnaire d ' Etat, un arrêté préfectoral prescrivant le recou-
vrement, un certificat administratif du préfet confirmant l ' arrêté
préfectoral et quelques pièces de moindre importance . C ' est pour-
quoi, il semblerait que le ministère de l 'éducation nationale et le
ministère des finances pourraient admettre que soit étendu aux
dépenses faites pour l ' entretien des lycées, le système adopté par le
ministère de l 'intérieur en ce qui concerne les travaux d ' entretien
et d 'amélioration du casernement du régiment des sapeurs-pompiers.
Pour ces travaux, légalement subventionnés à 75 p . 100, la ville
avance les crédits et exécute les travaux qui ont été arrêtés d 'un
commun accord entre le régiment et la ville, et chiffrés. Au début
du quatrième trimestre de chaque année, la ville informe l 'Etat des
dépenses engagées ; l 'Etat verse un acompte sur la subvention égal
aux trois quarts des crédits délégués et le solde est versé au vu des
comptes administratifs successifs prouvant les paiements de l 'année
considérée. Cette procédure est extrêmement simple, elle réduit au
minimum de temps l'avance de trésorerie de la ville de Paris et
donne à l'Etat toutes les garanties qu'il est en droit d'exiger. Il
semblerait donc souhaitable que les travaux retenus dans chaque
lycée fassent l'objet d 'un accord entre l ' Etat et la ville, sur propo-
sition du proviseur de lycée, accord sur le principe et sur le montant
de la dépense ; les délégations de crédits pourraient recevoir, avant
exécution, le visa d'un fonctionnaire de l ' éducation nationale . L'Etat
rembourserait en fin d 'année 60 p . 100 des paiements constatés au
compte général des recettes et dépenses ordinaires de la ville de
Paris de l'année considérée . De cette façon serait évitée la production
d'Innombrables pièces qui absorbent inutilement lés soins de plu-
sieurs fonctionnaires . II lui demande s 'il partage cette manière
de voir, et s'il a l'Intention de procéder aux simplifications proposées.

16720. — 18 novembre 1965. — M. Pierre Bas attire l'attention de
M. te 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 novembre 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 'arrété 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 dais les proportions considérables qui ont été celles des
dernières années, il avait été admis dès 1956, en faveur de l 'office,
une ma! ,ration de 10 p. 100 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 financement de
ees logements ; or, l'office s'est vu de surcroît refuser le supplément
da 12 p. 100 du prêt à taux réduit réservé exclusivement aux opéra-
tions 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 rénovation 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 Pilot 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.

16721 . — 18 novembre 1965. — M . Pasquini appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation des agents rapatriés des chambres de coMmeree et
d'industrie d' Algérie, du Sahara et de la région économique
d' Algérie, au regard de leur prise en charge depuis le jour de
leur rapatriement jusqu'à celui de leur reclassement effectif . En
effet, ces agents n'ont perçu, pendant la période considérée, que
â0 p . 100 du salaire indiciaire qui était le leur aux termes, d ' une
part du statut du personnel administratif des chambres de commerce
et d ' industrie d' Algérie résultant de la loi n" 52-1311 du 10 décem-
bre 1952, homologué par l'arrêté du 3 avril 1954 et rendu appli-
cable à l' Algérie par l'arrêté du 24 mars 1955 ; et, d'autre part,
du statut des agents portuaires, issu de l 'arrêté du 3 janvier 1948.
Or, l ' application à ces personnels des dispositions restrictives de
l ' article 2' de l'arrêté du 21 novembre 1962, suivant lequel un abatte-
ment de 20 p. 100 est opéré sur le traitement algérien pour le
calcul de l'indemnité de prise en charge des agents ne bénéficiant
pas d'une rémunération indiciaire, apparaît comme une inter-
prétation abusive des textes réglementant la matière (art . 121-21 de
l ' instruction du 23 juin 1962, art. 3 du décret du 9 août 1962,
art. 1" de l ' arrêté du 21 novembre 1962) . Il lui expose en effet que
les traitements des agents des chambres de commerce et d 'industrie
d 'Algérie étaient indiciaires, que ces traitements étaient égaux
et parfois inférieurs à ceux de leurs collègues métropolitains, que
les personnels intéressés ne bénéficiaient d ' aucun supplément
spécifique de traitement, et que les textes réglementant leurs traite-
ments et grilles de salaires étaient identiques en France et en
Algérie, la base des indices étant la même et les indices équivalents.
Ils ne percevaient en outre aucune indemnité à caractère algérier..
En conséquence, un abattement de 20 p . 100 sur les traitements en
cause ne se justifie pas . Compte tenu de ces arguments, compte
tenu également du fait qu'à ce jour un certain nombre des agents
intéressés ne sont pas encore reclassés, et continuent de ne perce-
voir que 80 p . 100 de leur traitement algérien au 30 juin 1962,
subissant de ce fait -un préjudice considérable. Il lui demande s' il
envisage de procéder à un nouvel examen de ce problème en vue
de modifier les modalités du calcul de l'indemnité de prise en
charge des agents rapatriés des chambres de commerce et
d 'industrie d'Algérie, du Sahara et de la région économique
d 'Algérie, de telle sorte que celle-ci soit calculée sur la base de la
rémunération métropolitaine correspondant aux derniers émolu-
ments perçus en Algérie.

16722. — 18 novembre 1965. — M. Fil expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiquès que le décret n" 63-b96 du
28 août 1963 a modifié si complètement le décret n" 55-1649 du
16 décembre 1955 relatif au statut particulier des secrétaires
d' administration des administrations centrales de l'Etat et boule-
versé si profondément leur classement indiciaire que l'on se trouve
en présence d ' un nouveau corps, malgré l'appellation ancienne
qui en a été conservée. La preuve irréfutable est qu ' un agent
totalisant plus de quarante annuités et à l 'échelon terminal de
l' ancien corps en qualité de hors classe, est rétrogradé dans le
nouveau corps a un échelon de la classe inférieure que l 'on atteint
normalement avec un maximum de vingt annuités, compte non
tenu des bonifications pour services militaires . II lui demande
donc s'il ne lui semble pas juste et équitable de permettre aux
secrétaires d' administration retraités avant le 1" janvier 1961, de
bénéficier, comme leurs cadets, des majorations et bonifications
auxquelles ils peuvent prétendre en tant qu 'anciens combattants
de 1914-1918, conformément à l 'arrêt du Conseil d' Etat n" 42.304
(séance du 11 janvier 1961) relatif à un report de bonifications
pour services militaires et campagnes, à l ' occasion d ' un change-
ment de cadre, afin de réparer le préjudice moral et matériel
causé aux vieux secrétaires d'administration retraités avant le
1'' janvier 1961.

16723. -- 18 novembre 1965 . — M . Tony Larue expose à M . le minis-
tre du travai que, dans le cadre de la législation actuelle, lorsqu ' un
enfant infirme arrive à l'âge de vingt ans, il n'est plus couvert par
la sécurité sociale du fait de ses parents lorsque ceux-ci sont ressor-
tissants du régime général . A ce moment, l'infirme entre dans le
champ d'application de la législation d'aide sociale, si toutefois
l'ensemble des conditions posées par cette législation sont remplies .
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Or, il arrive fréquemment que dans des familles à ressources
moyennes, l 'enfant infirme n 'ouvre pas droit aux différentes disposi-
tions prévues dans le cadre de l'aide sociale. Il reste donc intégrale-
ment à la charge de ses parents qui ne bénéficient plus pour lui des
prestations de la sécurité sociale . L'inscription à l ' assurance volon-
taire est également refusée et les familles qui ont déjà le malheu:
d'avoir en leur sein un enfant infirme se voient en plus contraintes
d 'assumer des charges financières souvent extrêmement lourdes.
Il lui demande quelles mesures il entend prendre ou proposer au
Parlement afin d 'apporter une solution satisfaisante à ces pénibles
problèmes.

16724 . — 18 novembre 1965 . — M . Icart expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques la loi n" 63 . 254 du 15 mars 1963,
qui a institué un régime fiscal nouveau taxant les profits retirés de
la construction suivie de la vente d 'immeubles, précise dans son
article 28 (§ 5) que ces dispositions sont limitées aux plus-values
qui seront réalisées à l 'occasion de la cession d'immeubles ayant fait
l ' objet d'un permis de construire délivré avant le 1" janvier 1966.
Ces dispositions ont été reconduites par l'article 48 (3 " ) de la
loi n" 65-566 du 12 juillet 1965 pour les profits réalisés lors de la
cession d 'immeubles dont le permis de construire aura été délivré
entre le 1" janvier 1966 et le 1" janvier 1971 avec toutefois de nou-
velles modalités d 'application et de taxation (taux de l 'impôt libéra-
toire porté de 15 à 25 p. 100, application généralisée à tous les rede-
vables sans aucune distinction dérivant de leur activité propre).
Lors de l 'application des dispositions de la loi du 15 mars 1963, la
direction générale des impôts avait admis qu 'en ce qui concerne la
condition relative à la délivrance du permis de construire, l'accord
préalable prévu à l ' article 4 du décret n" 61-1036 du 13 septembre 1961
pouvait être assimilé à ce permis de construire sous réserve : a) que
l'accord préalable ait été suivi du dépôt d'une demande régulière
de permis de construire dans le délai réglementaire de six mois ;
b) que la date du dépôt de cette demande ait été, en tout état de
cause, antérieure au 17 mars 1963 iinstruction générale du 14 août
1963, § 181) . Il lui demande si, sous les mêmes réserves, une même
assimilation de l'accord préalable au permis de construire sera
admise pour l'application des dispositions récentes de la loi du
12 juillet 1965 et si, notamment, les profits sur cessions d'immeubles
pour lesquels l ' accord préalable aura été obtenu avant le 1" jan-

vier 1966 continueront à bénéficier du régime de la loi du 15 mars 1963.

16725. — 18 novembre 1965. — M . Commenay expose à M. le minis-
tre de l' intérieur que le décret n" 49-871 du 4 juillet 1949, créant le
statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture, avait
prévu que la constitution initiale de ce corps de fonctionnaires serait
réalisée par l'intégration de commis de préfecture en fonction é la
date du 31 décembre 1948. En application des dispositions du décret
précité, 49 p . 100 -seulement de ces derniers ont bénéficié de ce
texte et 51 p . 100 (soit 1 .200 commis) se sont trouvés non intégrés.
Le décret n ' 64-1044 du 7 octobre 1964 a permis la nomination,
à titre exceptionnel, de trois cents commis dans le corps des secré-
taires administratifs . Il lui indique en outre qu ' au moment de
l'application du décret précité, les commis non intégrés en applica-
tion du décret du 4 juillet 1949 n ' étaient plus qu 'au nombre de 520.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre d ' urgence afin de
permettre aux 220 commis non encore intégrés de bénéficier des
dispositions du décret du 7 octobre 1964 puisque aussi bien ces
fonctionnaires obtiendraient ainsi la même échelle de traitement que
leurs collègues des postes et des finances.

16726. — 18 novembre 1965 . — M. Garcin demande à M . le Premier
ministre si le Gouvernement entend accepter, comme le demandent
tous les intéressés, que les divers projets relatifs aux régimes
d'assurances à créer pour les artisans et les commerçants soient
inscrits rapidement à l'ordre du, jour complémentaire du Parle-
ment, de manière que des solutions concrètes puissent intervenir en
faveur des intéressés.

16727. — 18 novembre 1965. — M. Vial-Massat expose à M. le
ministre de l'industrie qu'une société de prospection d'uranium
s'adresse à des exploitants agricoles de la Haute-Loire pour leur
faire signer des conventions autorisant ladite société à effectuer des
recherches sur leurs propriétés sans contrepartie . Cette autorisation
est prévue pour une durée de trois ans avec reconduction trien-
nale tacite et il est seulement stipulé que, si les dommages étaient
causés sur les terrains visés, une indemnité fixée d'un commun
accord serait versée dans les six mois suivant la fin des travaux
de prospection . L'adhésion des paysans est extorquée par l'affir-
mation qu'en cas de refus, obligation administrative ou judiciaire

leur serait faite de laissée s'opérer les recherches . Il lui demande
s 'il entend faire ouvrir une enquête sur les agissements de la société
en cause afin qu 'il soit mis un terme à des pressions inadmissibles.

16728. — 18 novembre 1965 . — M. Marcel Guyot appelle l 'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur l ' importance que revêt pour les
fonctionnaires (anciens déportés) une application généreuse de
l'ordonnance du 15 juin 1945, dont le bénéfice a été trop souvent
refusé. C ' est ainsi qu 'une retraitée de la préfecture d 'Eure-et-Loir
n'a jamais pu bénéficier d ' une promotion au grade de commis.
Ancienne déportée, chevalier de la Légion d ' honneur, médaille mili-
taire, Croix de guerre, pensionnée de guerre à 100 p . 100, plus
4 degrés de l ' article 16, elle pouvait valablement, par rapport aux
promotions accordées à ses collègues, accéder à ce grade modeste.
Il lui demande s 'il ne peut envisager de reprendre l' étude des
dossiers des déportés en activité ou retraités, qui n 'ont pas été
admis au bénéfice de cette ordonnance et notamment l'examen du
cas précité.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

EDUCATION NATIONALE

16234. — M . Betencourt attire, de façon pressante, l 'attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur la portée et les
conséquences des dispositions prises par son département pour
refuser au dernier moment à des étudiants français, l ' homologation
des examens de troisième année, passés en juin et juillet à la
faculté de médecine de Rabat, bien que ces examens aient été
subis sous le contrôle de professeurs agrégés des universités
françaises . Il insiste tout spécialement sur les conditions difficile-
ment acceptables dans lesquelles cés dispositions ont été révélées
aux intéressés. Ils auraient, verbalement, et sans confirmation
écrite, été invités à se représenter en France à une session dite
d'octobre, alors qu'en réalité, cette session s'est tenue en septembre
et était déjà virtuellement close à la date à laquelle nos étudiants
ont été invités à s'y inscrire . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre d 'urgence pour éviter de faire perdre inutilement
une année à des étudiants qui ont reçu l ' enseignement au niveau
voulu, et pour qui il était imprévisible que l'homologation régu-
lière accordée pour les examens subis au cours des deux années
précédentes serait refusée pour les examens de troisième année,
et dans des conditions qui appellent les plus expresses réserves,
(Question du 12 octobre 1965.)

Réponse . — Les études médicales effectuées à la faculté de
médecine de Rabat ou dans les facultés françaises ne sont pas
strictement parallèles, le régime marocain se fondant sur le décret
du 28 juillet 1960 alors que le régime français repose sur le
décret du 24 août 1963 . Une trop grande discordance entre les
programmes des enseignements de la troisième année d'études de
médecine à la faculté de médecine de Rabat et les programmes
de la deuxième année d'études qui lui correspond dans les
facultés françaises, notamment dans l'enseignement de la séméiolo-
gie, n 'a pas permis d ' homologuer l 'examen de fin de troisième année
devar : la faculté de Rabat. Il convient de noter que l'arrêté relatif
à l'homologation des titres délivrés par l'université de Rabat étant
intervenu le 29 avril 1965, les étudiants de la faculté de médecine
de Rabat ne pouvaient ignorer que l 'homologation de l'examen de
fin de troisième année ne serait pas prononcée . L'arrêté du '29 avril
1965 stipulait, en effet, que les candidats ayant subi avec succès
les examens A et B à Rabat et l'examen de deuxième année de
médecine (régime 1960) obtiendraient par homologation le C .P. E .M.
français et le certificat de succès à l ' examen de première année
(régime 1963), L 'arrêté du 29 avril 1965 par contre, n ' homologuait
pas l'examen de troisième année. Pour tenir compte, toutefois, des
inconvénients de cette situation pour les candidats de nationalité
française qui, faute d ' homologation, perdaient une année en vue
de postuler ultérieurement le diplôme français d'Etat de docteur
en médecine, la section permanente du conseil de l'enseignement
supérieur a donné un avis favorable aux propositions suivantes
qui ont été soumises au ministre des affaires étrangères, d 'une
part, et au ministre de l 'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports de l'empire chérifien, d'autre part : les autorités universi-
taires marocaines organiseraient pendant l 'année universitaire 1965 .
1966 leur quatrième année d ' études selon le régime fixé par l 'arrêté
du 24 août 1963 pour la troisième année d'études en France. En
outre, un enseignement complémentaire de séméiologie serait
donné aux étudiants afin qu'ils reçoivent au cours de leurs troi-
sième et quatrième années un enseignement comparable à celui
donné dans les facultés françaises au cours des deuxième et
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troisième années . A l'issue de l'année universitaire 1965. 1966, les
étudiants subiraient alors, à Rabat, l'examen correspondant à la
troisième année, régime 1963, complété par un examen de séméio-
logie correspondant à celui de fin de deuxième année d'études
(régime 1963) . Les étudiants ayant subi avec succès à la faculté
de médecine de Rabat, d'une part, l'examen de fin de troisième
année acquis en 1965, d'autre part, l'examen de fin de quatrième
année avec l'épreuve complémentaire de séméiologie en 1966, pour-
raient obtenir en 1966, par homologation, les examens de fin de
deuxième et troisième années d'études des facultés françaises
(régime 1963) . Si une suite favorable était donnée à ces propositions
par les autorités marocaines, le problème posé par l ' honorable
parlementaire se trouverait résolu dans le sens qu'il souhaite .

16322. — M. Mainguy demande à M . le ministre de l'éducation
nationale quel est le nombre des étudiants qui ont été reçus
à la faculté de médecine de Paris au cours des années 1964 et 1965
en le comparant au nombre des candidats, ceci pour chacune des
six années d ' études. (Question du 19 octobre 1965 .)

Réponse. — Les résultats des examens pour l ' année 1964 sont
consignés dans le tableau ci-joint . Les résultats concernant l'année
1965 ne sont pas encore connus . L 'enquête sur les résultats de l 'acti-
vité universitaire doit avoir lieu en janvier 1966. Les résultats
d-a l 'année 1964 sont ventilés entre préparation au doctorat d 'Etat
et au doctorat d'Université, ce dernier étant réservé aux étudiants
étrangers.

Résultats des examens à la faculté de médecine de Paris en 1964.

t.

ÉTAT . UNIVERSITÉ

Première session.

P A

TOTAL

des

admis.

705
1 .288
1 .005
1 .064

878

Total.

A

7
13
13
51
48

Total.

A

698
1 .275

992
1 .013

830

Deuxième session.

P P.

620
922
497
590
252

445
522
347
502
173

l re année	
2' année	
3' année	
4' année	
5' année	

253
753
645
511
657

1 .238
1 .641
1 .177
1 .101

907

Examens cliniques de sixième année.

ÉTAT

	

UNIVERSITÉ
TOTAL DES ADMIS

P

	

A

	

P

	

A

Clinique chirurgicale	
Clinique médicale	
Clinique obstétricale	

1 .627
1 .780
1 .593

1 .554
1 .614
1 .501

26
40
24

21
26
18

1 .575
1 .640
1 .519

Première session.

P A

5
7
7

18
34

18
25
25
63'
57

Deuxième session.

P A

13
18
18
45
21

2
6
6

33
14

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

15105 . — M. Lolive demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques si un enfant majeur infirme (débile mental),
titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code
de la famille, qui a été placé dans un hospice où il est logé et
nourri cinq jours par semaine moyennant de menus services, peut
être considéré comme ayant de ce fait des revenus distincts de ceux
de son père, étant précisé que l'intéressé ne perçoit aucune rému-
nération en argent et ne bénéficie pas des congés payés . (Question
du 11 septembre 1965 .)

Réponse. — Les indications fournies par l'honorable parlemen-
taire ne permettent pas d'apprécier avec certitude si les avantages
en nature dont il s'agit constituent, ou non, un revenu passible de
l'impôt . Aussi bien, la question posée visant une difficulté née d'un
sas d 'espèce, il ne pourrait y être utilement répondu que si, par
l'Indication du nom et de l'adresse du contribuable intéressé,
I'administration était mise à même de faire procéder à une enquête
sur ce cas particulier.

15163 . — M. Thorailler expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que, suivant les dispositions du décret
n° 65-393 du 19 mai 1965 relatif à l'établissement des expéditions
d'actes publics destinés à l'accomplissement de la formalité de la
publicité foncière, les officiers publics ou ministériels et les auto-
rités administratives peuvent établir, avant enregistrement d'un
acte, les extraits, copies ou expéditions de cet acte destinés à
l'accomplissement de la formalité de la publicité foncière . Il lui
demande si un acte se rapportant à l'échange d'un immeuble en
construction contre un fonds de commerce entre bien dans le cadre
même de ces dispositions et si, en conséquence, une cession de
fonds de commerce peut être publiée avant l'enregistrement.
(Question du 2 octobre 19(‘5.)

Réponse. — Le décret n° 65-393 du 19 mai 1965, qui autorise
l'exécution de la formalité de la publicité foncière avant ou en
a 4me temps que l'enregistrement des actes constatant une opération
lamobillère, n'a apporté aucune modification aux dispositions rela-

tives à la publicité des mutations de fonds de commerce . Or,
conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifié
notamment par l'article 1' r de la loi n° 55-982 du 26 juillet 1955,
la publication sous forme d'extrait ou d'avis, dans un journal
d'annonces légales, de toute cession de fonds de commerce, doit, à
peine de nullité, être précédée de l'enregistrement de l'acte ou de
la déclaration prescrite par l'article 648 du code général des impôts.
Par suite, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable parlementaire,
d'un acte constatant l'échange d'un immeuble en construction contre
un fonds de commerce, seule la formalité de la publicité foncière
peut être requise avant l ' enregistrement.

16037. — M . Voisin expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que le taux d'intérêt des obligations caution-
nées avait été fixé à l 'origine à 3 p. 100, soit un taux identique à
celui de l'escompte de la Banque de France ; qu'après certaines
fluctuations, le taux d'intérêt s'est rapproché du taux d'escompte
de la Banque de France pour atteindre la parité en novembre 1960
et que, depuis lors, cette parité a été conservée jusqu 'en mars 1964.
Or, actuellement la disparité est devenue très importante : 4,50 p. 100
pour les obligations cautionnées contre 3,50 p . 100 pour le taux
d'escompte de la Banque de France. Considérant qu'en la conjonc-
ture actuelle, tout allégement des charges qui pèsent sur la pro-
duction et les échanges doit être activement recherché, afin
d'abaisser les prix de revient, de permettre aux entreprises fran-
çaises de soutenir la ,concurrence étrangère et d 'entretenir le
mouvement de relance économique, il lui demande s'il ne serait
pas opportun de réduire dans les meilleurs délais le taux d'intérêt
de crédit des obligations cautionnées et de le lier pour l'avenir
au taux d'escompte de la Banque de France. (Question du 2 octobre
1965.)

Réponse. — S'il est exact que le taux d'Intérêt des obligations
cautionnées a parfois été fixé à un niveau identique à celui du
taux d'escompte de la Banque de France, il ne s'agit aucunement
d'une règle absolue : c'est ainsi que de 19M à 1959 le premier a
toujours été supérieur de 0,5 à 1 p. 100 au second. La parité
entre les deux taux a été maintenue de janvier 1960 à mars 1964.
Depuis cette date le taux des obligations cautionnées est supérieur
de 1 p . I60 au taux de la banque centrale . Pour apprécier le niveau
auquel le taux d'intérêt des obligations cautionnées doit être fixé,
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il convient d'envisager le coût global de ce mode de crédit pour
l' utilisateur, compte tenu des frais divers qui s ' y ajoutent et de
le comparer au coût effectif des .afférentes formes de crédits
bancaires . Or, lé taux de base . :e ces derniers est fixé par le
conseil national du crédit sans référence depuis janvier dernier
au taux d'escompte de la Banque de France ; les diverses commis-
sions (endos, signature, commission de plus fort découvert ! qui s ' y
ajoutent portent au total le coût moyen des crédits bancaires à un
niveau voisin de celui des obligations cautionnées . Le taux de ces
dernières paraissant en harmonie avec ceux des crédits compa-
rables, il ne semble pas opportun de procéder à la modification
proposée par l 'honorable parlementaire.

16071 . — M . Le Guen attire l 'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur le fait que la croissance
de la consommation des Français, déjà faible en 1964 ~ ,- 2,7 p . 1001 s'est
encore ralentie en 196.5 à peine -L 1 p . 100( par personne selon les der-
niers pronostics. II lui demande si cette stagnation de la demande ne
risque pas de compromettre les chances de la reprise économique
tant attendue . (Question du 2 octobre 1965 .,

Réponse . — Par la place prépondérante qu ' elle occupe au sein
de la demande globale, la consommation des ménages est la grandeur
qui intervient avec le plus de poids dans l'évolution de la production.
Pourtant, il convient d 'examiner aussi les autres composantes de la
demande et en particulier le solde de nos échanges extérieurs dans
la mesure où ii est excédentaire de même que les investissements,
si l'on désire avoir une vue suffisamment complète des impulsions
qui s ' exercent actuellement sur notre appareil productif . En 1965,
la consommation globale des ménages (agrégat qui semble plus
approprié de ce point de vue que la consommation par têtei aug-
mentera de 2,4 p. 100 cette année contre 4,1 p . 100 en 1964 . En fait, le rôle
des ménages dans l ' évolution de la demande globale est plus impor-
tant que ne le laisse supposer leur seule consommation . En 1964
et 1965, leur préférence pour les investissements dans le logement
a été en effet particulièrement prononcée et ce phénomène explique
en partie l'au gmentation moins rapide de leur consommation . Si
l 'on tient compte des emplois finals des ménages, qui regroupent
leur consommation et leurs investissements, l'augmentation en 1965
est de 3,4 p. 100 au lieu d'un accroissement de 2,4 p . 100 pour leur
seule consommation . Ces données, qui portent sur l'année entière, doi-
vent être complétées par l 'examen des dernières informations dispo-
nibles . Les indications concordent pour montrer une reprise de la
consommation des ménages . C ' est ainsi que le volume des ventes,
dans les divers secteurs commerciaux où il est connu, est en accrois-
sement depuis l'éi é. Par ailleurs l 'enquête mensuelle effectuée par
l' Institut nation,' e la statistique et des études économiques en
septembre dernier auprès des chefs d 'entreprise de l ' industrie indique
que la baisse des stocks que l 'on constate depuis avril se poursuit
et que les perspectives de ventes exprimées par les chefs d 'entre-
prise, si elles restent actuellement stationnaires dans le secteur des
biens d'équipement, s 'améliorent par contre pour les industries de
consommation . Cette reprise s ' est répercutée sur la production de
ces industries où une nette amélioration est actuellement enre-
gistrée comme le montre l ' indice de la production industrielle du
mois de septembre 1965 Pen niveau — 142,5 — est le plus élevé
qui ait été enregistré, et indices particuliers de la plupart des
branches sont en hausse par rapport à juin 1965. Les excédents
croissants que notre balance commerciale enregistre depuis un an,
et dont le mouvement s'est renforcé au cours du troisième trimestre
malgré une légère augmentation de nos importations, contribuent
également pour une part à créer des conditions favorables à la
reprise de l ' expansion . Au seul titre des exportations, l 'accroisse-
ment note entre les -!ouf premiers mois de 1964 et ceux de 1965 est
de 3 .517 millions de francs . Mais, pour que notre croissance s'éta-
blisse sur des bases saines et durables, la consommation de son
côté ne saurait étre un moteur trop exclusif de la reprise . Le déve-
loppement de notre production doit s' accompagner d 'un accroisse-
ment et d 'une modernisation de nos équipements . La reprise de la
consommation des ménages va sans doute déterminer les entrepre-
neurs à accroître leurs investissements . La suppression du décalage
d'un mois entre le paiement de la T .V.A . sur les dépenses d'inves-
tissement et sa déduction de la T . V . A . due à l ' occasion des ventes,
procurera aux entreprises une recette supplémentaire de 240 mil-
lions de francs. En outre, l'analyse des statistiques mensuelles du
Conseil national du crédit montre que les entreprises disposent, par
rapport à la période correspondante de l'année dernière, de liqui-
dités accrues pour réaliser leurs pro ;,•a-,mes d'investissement . Il y
a donc des raisons de penser que let. investissements joueront à
leur tour leur rôle dans la reprise de la demande globale, garantis-
sant ainsi une expansion saine de notre production . La reprise de
l'ensemble de la production, grâce aux revenus accrus qui en résul-
teront, permettra aux ménages de poursuivre en 1966 l'amélioration
enregistrée dans leurs achats au cours des derniers mois : la pro-
gression attendue de leur consommation pot . .. 1966 est de 4,1 p. 100
en volume.

16122 . — M . Chauvet expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que les sociétés régies par la loi du 28 juin
1938 sont fréquemment amenées à acquérir la mitoyenneté du mur
séparatif de la

	

propriété voisine sur lequel l'immeuble édifié est
appuyé . D'autre

	

part,

	

si elles exhaussent

	

le mur pignon de leur
immeuble du fait que celui-ci est plus élevé que l 'immeuble voisin,
elles

	

sont

	

généralement amenées à

	

céder

	

au

	

propriétaire de

	

ce
dernier immeuble les droits de mitoyenneté sur le mur exhaussé.
Etant donné que ces acquisitions et cessions présentent un caractère
obligatoire (Dalloz, nouveau répertoire . 2' édition, 1965, servitudes
n' 214 et 248, art . 660 du code civil(, il lui demande de lui confirmer
qu ' un échange, d 'ailleurs sans soulte, des droits de mitoyenneté en
cause ne fait pas perdre à la société intéressée le bénéfice de la
transparence fiscale . (Question du 5 octobre 1965 .)

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que les
acquisitions et cessions de mitoyenneté visées aux articles 660 et
1661 du code civil ne sont pas de nature à faire perdre aux sociétés
qui entrent dans les prévisions de l ' article 30-1

	

de la

	

loi

	

n " 63-254
du 15 mars
qualité .

1963 le bénéfice des avantages fiscaux attachés à cette

16131 . —. M . Casssgne expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu 'une société ayant eu ses installations expro-
priées pour cause Putilite oblique par une collectivité locale, ayant
reçu, en sus des Indemnités normales, une indemnité pour préjudice
commercial, justifiée par l'arrêt et le ralentissement pendant un
Certain temps du volume de ses affaires et la perte de clients,
l 'administration des finances a considéré cette indemnité comme
bénefice d'exploitation devant étre porté dans la déclaration de
l' exercice en cours de ladite société . Il attire son attention sur le
fait que les impôts qui seront ainsi perçus proviendront de l 'effort
de la collectivité locale au bénéfice de l 'Etat, et que la réparation
du préjudice causé, fixé par le tribunat se trouve amputé d ' une
très forte partie — en l 'occurrence près de 50 p . 100. Il lui demande
s'il ne lui appelait pas indispensable de prendre des mesures pour
réparer une telle anomalie . (Question du 6 octobre 1965 .)

Réponse . — Dans la mesure où l' indemnité visée par l ' honorable
parlementaire a été accordée en vue de réparer le préjuuIee créé
par la diminution ou la perte des bénéfices attachés à l 'exploitation
du fonds exproprié c' est à bon droit qu 'elle a été comprise dans
le bénéfice imposable tel qu ' il est défini par l 'article 38 du code
général des impôts et soumise à l 'impôt dans les conditions de droit
commun . La circonstance que le paiement des impositions corres-
pondantes amputerait l 'indemnité dont il s'agit ne saurait, à cet
égard, constituer une anomalie dès lors que ces impositions sont
identiques à celles qui auraient frappé le bénéfice d 'exploitation
auquel elle a été substituée : il n 'apparaît pas possible, dans ces
conditions, d 'envisager des mesures particulières d 'imposition pour
les indemnités de l 'espèce.

16215. — M . Odru expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l 'arrêté du 28 juin 1965 a fait obligation
aux poissonniers détaillants d'indiquer par écrit à leurs clients le
prix et le poids du poisson que ceux-ci achète 1t . Or, sur 15 .271
points de vente, 9 .576 sont assurés par des poissonniers non séden-
taires, travaillant sur les marchés dans des conditions de tempéra-
ture très rigoureuses l'hiver et pratiquant une vente très rapide.
Les exigences matérielles de la vente au détail du poisson (manipu-
lation directe, glace, etc.) rendent difficile, même en boutique, de
satisfaire aux prescriptions de l ' arrêté du 28 juin 1965 sans ralentir
les ventes et alourdir le coût de la distribution ; il lui demande,
compte tenu, d ' une part, de ces observations justifiées des profes-
sionnels, d'autre part, du fait que les indications prescrites ne sont
que de faible utilité pour les consommateurs dont le pouvoir d 'achat
est surtout menacé par la politique économique du Gouvernement
tendant explicitement à a réduire la consommation des ménages »,
s'il n 'entend pas reconsidérer sa décision . (Question du 12 octo-
bre 1965.)

Réponse . — L 'obligation faite au:: détaillants, pour toute vente
de poisson, de l'inscription sur le papier d 'emballage ou sur une
fiche remise au client du poids et du prix total du poisson vendu
n 'est pas en vigueur sur toute l ' étendue du territoire national . Elle
n 'est de règle que dans les quelques départements où, à la suite
des abus constatés, les préfets ont été conduits à user de la déléga-
tion de compétence qui leur a été accordée par l'arrêté n" 25 052 du
28 juin 1965 en fixent les marges et les prix de certains poissons.
Le maintien de cette mesure de publicité est donc lié aux cir-
constances locales qui ont conduit à l 'imposer pour protéger le
consommateur.
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16344 . — M . Louis Michaud demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques s'il est exact que les possesseurs de
titres de l'emprunt 1958 3 1,2 p . 100, à capital garanti amortissable,
ne sont pas admis à l ' impôt sur le revenu des personnes physiques
et, dans l'affirmative, il lui demande de donner les références des
textes prévoyant cette exemption . (Question du 20 octobre 1965.)

Réponse . — Les arrérages de l ' emprunt visé par l' honorable
parlementaire, ainsi que les plus-values de cession ou de rembourse-
ment des titres de cet emprunt, sont exonérés de l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques en vertu de l ' article 157-8 " du
code général des impôts.

INTERIEUR

15940. — M. Hauret demande à M. le n . .nistre de l 'intérieur si une
compagnie d'assurances couvrant le risque incendie d ' un commer-
çant peut refuser, à la suite d ' un incendie stoppé grâce à l ' interven-
tion du corps local des sapeurs-pompiers, le remboursement d ' une
recharge d 'extincteur, en arguant d'a dispositions de l 'article 97
de la loi municipale du 5 avril 1884. (Question du 25 septembre 1965 .)

Réponse . — Aucun rembour sement du montant des frais expôsés
pour l 'extinction d 'un incendie ne peut, en vertu du principe de la
gratuité du service de lutte contre le feu résultant des dispositions
dv l ' article 97, 6", de la loi municipale du 5 avril 1884, être réclamé
à la victime d ' un sinistre ou à sa compagnie d 'assurances. Cependant,
cette règle de la gratuité du service public ne peut s 'appliquer qu 'à
l 'égard des moyens propres du service . Si donc l 'extincteur utilisé
en la circonstance est un instrument accessoire d'intervention du
service communal de protection contre l ' incendie il ne peut y avoir
lieu à remboursement . Les difficultés signalées par l ' honorable parle-
mentaire à propos de l ' imputation du coût de recharge d 'un extinc-
teur mis à la disposition du corps local des sapeurs-pompiers par le
propriétaire ou l 'occupant des locaux sinistrés, paraissent devoir
dès lors se situer sur le seul plan des rapports contractuels entre
la victime du sinistre et la compagnie d ' assurances.

16329. — M. Barniaudy appelle l'attention de M. le ministre de
l ' intérieur sur la situation des personnels des préfectures qui, anté-
rieurement à la réforme adn-:!r i trative prévue par le décret n ` 64 . 250
du 14 mars 1964, étaient alfectés à la direction de l 'aide sociale et
qui se trouvent actuellement mis à la disposition de la nouvelle
direction de l 'action sanitaire et sociale du ministère de la santé
publique et de la population . Ces personnels ont été invités à opter
entre leur maintien dans les services départementaux du ministère
de l'intérieur ou leur affectation définitive dans les services dépar-
tementaux du ministère de la santé publique . Un certain nombre
d ' agents ont fait connaître, au moins de novembre 1964, qu ' ils sou-
haitaient leur maintien dans les services des préfectures et, depuis
cette date, aucune décision administrative ne leur a été commu-
niquée . Il lui demande : 1" si les intéressés peuvent espérer qu' ils
seront autorisés prochainement à revenir dans les services des
préfectures ; 2" quelle est la durée maximum de la période pendant
laquelle ils peuvent être mis à la disposition de la direction de
l'action sanitaire et sociale ; 3" si, dans l'hypothèse où ces agents
peuvent être remplacés par de nouveaux personnels recrutés à
l 'extérieur par les services du ministère de la santé publique et de
la population, ils peuvent espérer revenir prochainement dans les
services de la préfecture, même si ces services comptent déjà un
personnel en surnombre . (Question du 20 octobre 1965 .)

Réponse. — Les intégrations et les détachements dans les services
extérieurs de la santé publique et de la population des personnels
des préfectures qui ont demandé à servir dans les directions dépar-
tementales de l'action sanitaire et sociale sont actuellement en
cours d 'achèvement . Di' ; que ces opérations seront terminées et
en tout état de cause. saut, ' cas exceptionnels, avant le 31 décembre
1965, les agents du cadre national des préfectures qui avaient été
mis provisoirement à la disposition des directeurs départementaux
de l 'action sanitaire et sociale, sans avoir opté pour leur transfert
dans les cadres de la santé publique et de la population, seront
réaffectés dans les services de la préfecture.

JUSTICE

15828. — M. d'Aillières expose à M. le ministre de la justice
qu'au cours d'une instance devant la cour d'appel de Paris (affaire
résidence des Dahlias et société Lambert-Abrigall et autres) ayant
abouti à un arrêt du 16 janvier 1962, il a été soutenu par l'Etat
e que le plan de financement n'est pas un acte administratif d'ordre
interne et que l'engagement du promoteur de le respecter est
une création de la pratique en l'absence de texte, sa violation

n 'emportant que des sanctions administratives et non des sanctions
civiles u. Que, cependant, par deux arrêtés en date des 12 juin 1963
et 7 janvier 1964, la cour de Paris a fait du plan de financement
une source d'obligation du promoteur envers les souscripteurs,
lui reconnaissant aussi la qualité d ' acte juridique . Dans ces condi-
tions, il lui demande, eu égard à l ' importance considérable de
la question, quelle est la doctrine qui doit être retenue comme
valable et si l' on doit tenir pour bonne dans la pratique l ' inter-
prétation donnée par la cour de Paris, compte tenu des sanctions
pénales expressément prévues par la loi du 7 août 1957, n" 57-908
et l' article 262 du code de l ' urbanisme. (Question du 11 septembre
1965.)

l" réponse . — Cette question est étudiée en liaison avec les
différents départements ministériels intéressés. Il y sera répondu
dans les meilleurs délais possibles.

16381 . — M . Fanon demande à M. le ministre de la justice
de lui faire connaître le nombre de détenus actuellement incar-
cérés dans les prisons de la Santé, de Fresnes et de la P tite-
Roquette, en distinguant pour chacun de ces établissements :
1" les détenus mineurs de dix-huit ans ; 2° les détenus à titre
préventif ; 3" les détenus condamnés à une peine inférieure à
un an de -prison ; 4" les détenus condamnés à une peine supérieure
à un an de prison . (Question du 22 octobre 1965.)

Réponse . — A la date du 1"' novembre 1965, l ' effectif rte la
population pénale des prisons parisiennes s 'élevait à 6.309 détenus
se répartissant de la façon suivante dans les trois établissements de la
Santé, de Fresnes et de la Petite-Roquette : 1° 3.028 deteuus étaient
incarcérés à la maison d'arrêt de la Santé. Sur ce chiffre : 2.393 étaient
prévenus ; 490 étaient condamnés à une peine privative de liberté
inférieure à un an ; 145 étaient condamnés à une peine privative
de liberté supérieure à un an . Aucun de ces détenus n'était âgé
de moins de dix-huit ans . 2" 2.988 détenus étaient incarcérés à
la maison d 'arrêt de Fresnes . Sur ce chiffre : 1 .501 étaient pré-
venus ; 834 étaient condamnés à une peine privative de liberté
inférieure à un an ; 653 étaient condamnés à une peine privative
de liberté supérieure à un an. Sur l'ensemble de la population
pénale de cet établissement, 80 détenus étaient âgés de moins de
dix-huit ans, 50 d'entre eux étant prévenus, les 30 autres étant
condamnés ; 3" 293 femmes étaient détenues à la maison d 'arrêt
de la Petite-Roquette . Sur ce chiffre : 212 étaient prévenues ;
70 étaient condamnées à une peine privative de liberté inférieure
à un an ; 11 étaient condamnées à une peine privative de liberté
supérieure à un an . Aucune de ces femmes n'était âgée de moins
de dix-huit ans .

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

16035 . — M . Daviaud expose à M . le ministre de la santé
publique et de la population que des personnes âgées résidant dans
son département lui ont, à diverses reprises, fait part de leurs
inquiétudes à la suite des démarches qu'elles avaient effectuées
pour être admises, soit dans un hospice de vieillards, soit dans une
maison de retraite. Les prix de journée dans une maison de retraite
agréée par le ministère de la santé publique et de la population
sont de l'ordre de 15 francs. Bien des retraités de la fonction
publique ou des petits rentiers pourraient, soit seuls, soit avec
l'aide de leurs enfants, bénéficier de ce placement en maison de
retraite, mais les ressources annuelles qu'ils doivent y consacrer
supposent qu ' ils sont assujettis à l' impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, dont la progressivité est si forte lorsqu'il n'y a
pas d 'enfant à charge, qu'elle réduit leurs revenus à un niveau ne
permettant plus ce placement . Le taux moyen des pensions de
retraite des petits et moyens fonctionnaires et des cadres est tel,
notamment, que l ' imposition sur le revenu apparaît comme la cause
directe de l'impossibilité pour les pensionnés de bénéficier
du placement en maison de retraite, cependant bien fait pour eux.
Par ailleurs, et le fait est encore plus grave, de nombreuses per-
sonnes âgées ne peuvent disposer des 4 .500 francs environ par an
et par personne qui représentent les frais de placement en hospice
car l'abattement à la base pour l'impôt sur le revenu est fixé bien
plus bas et leurs ressources imputées de cet impôt les laissent
en-dessous du niveau requis ou les mettent dans l'obligation de
solliciter le bénéfice de l'aide sociale. Il lui demande : 1° s'il
n'estime pas qu'il y ait là un état de fait particulièrement regret-
table à une époque où les pouvoirs publics proclament qu'ils
mettent tout en oeuvre, pour venir en aide aux personnes âgées ;
2" s'il n'entend pas intervenir au sein du Gouvernement pour que
la législation sociale et la législation fiscale soient enfin harmo-
nisées, ne serait-ce que dans un souci de stricte équité à l'égard des
citoyens économiquement défavorisés . (Question du 2 octobre
1965.)



ASSE\1BLEE NA'l'IONAI .E

	

—

	

2'

	

SEAN( :E DU 18

	

NOVEMBRE 19fi5 4769

Réponse. — Le ministre de la santé publique et de la population minières conservent droit à la

	

gratuité des médicaments, lorsque
rappelle que l'aide sociale aux personnes âgées peut pallier l'in- ceux-ci ont été prescrits par des médecins non agréés par l'union
suffisance de leurs disponibilités et compléter les versements des régionale et délivrés, notamment, par des pharmaciens n'apparte.
intéressés . La proposition de l'honorable parlementaire est à l'étude
en liaison avec le ministre des finances et des affaires économiques
habilité à apprécier, sur le plan financier, les conséquences d 'une
telle mesure dont la portée dépasserait les cas des personnes héber-
gées dans les maisons de retraite.

16346 . — M . Ponseillé demande à M. le ministre de la santé publique
et de la population si un bénéficiaire de l'aide sociale aux aveugles
et grands infirmes dont les allocations sont sérieusement réduites
du fait que « l 'aide alimentaire dépasse le plafond s, peut faire
fixer par l ' autorité judiciaire le montant de l 'aide alimentaire que
sa famille peut raisonnablement lui apporter . U lui demande en
outre, pour les aveugles et grands infirmes vivant chez leurs
parents, lorsque l 'estimation de l'aide alimentaire a été abusive-
ment exagérée, s'il appartient à l ' intéressé lui-même ou à ses
parents de s 'adresser à l'autorité judiciaire pour une plus juste
appréciation. (Question du 20 octobre 1965.)

Réponse. — En l'état actuel du droit, si les commissions d 'aide
sociale ont pour attribution de fixer la proposition de l'aide
consentie par les collectivités publiques, en tenant compte de la
participation éven tuelle des personnes tenues à l 'obligation alimen-
taire envers le postulant, seuls les tribunaux judiciaires ont compé-
tence pour fixer le montant de la dette alimentaire et sa réparti-
tion entre les co-obligés. L'article 144 du code de la famille et de
l'aide sociale dispose en outre que la décision de la commission
peut être revisée sur production par le bénéficiaire de l 'aide sociale
d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant
l 'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait
été envisagée par l'organisme d'admission . La décision de la com-
mission fait également l'objet d ' une revision lorsque les débiteurs
d'aliments ont été condamnés à verser les arrérages supérieurs à
ceux qu ' elle avait prévus. Toutefois, sur la base de ce principe
que l'intervention des collectivités publiques demeure subsidiaire
par rapport à la solidarité familiale, les décisions judiciaires rela-
tives aux demandes de fixation des dettes d'aliments ne s'imposent
aux commissions que si le préfet, chef du service départemental
d 'aide sociale, a été convoqué à l 'audience pour y défendre l ' intérêt
de la collectivité. Sous cette réserve, la première question posée
par l'honorable parlementaire reçoit donc une réponse affirmative.
En ce qui concerne les grands infirmes adultes vivant chez leurs
parents, il est toujours permis aux créanciers d'aliments, selon la
règle générale énoncée ci-dessus, de saisir l'autorité judiciaire.
Mais une telle démarche parait devoir être de peu de portée
pratique puisque le juge ne peut que constater qu'en recevant
leur enfànt adulte, en l'entretenant et en le nourrissant, les parents
accomplissent certainement le maximum de ce qui peut être réclamé
au titre de l'obligation alimentaire, selon la disposition de l'article 211
du code civil aux termes de laquelle « le tribunal prononcera si
le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir
dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans
ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire s.

TRAVAIL

13551. — M . Le Gall expose à M. le ministre du travail qu'en
application du décret du 27 novembre 1946 portant organisation
de la sécurité sociale dans les mines et de l 'arrêté du 30 janvier
1948 fixant le règlement intérieur . type des sociétés de secours
minières, les affiliés de ces dernières ont le « libre choix» de leur
pharmacien . Toutefois, au regard de l'assurance maladie, le libre
choix du pharmacien comporte une importante restriction, puisque
l 'article 15 de l 'arrêté du 30 janvier 1948 n 'admet l 'application du
s tiers payant » que lorsque , 'affilié fait appel à une pharmacie
appartenant à la société de secours minière ou à l'union régionale.
Il lui demande dans quelle mesure certaines sociétés de secours
minières sont en droit d 'exciper dudit article 15 (alinéa 4) de
l 'arrêté du 30 janvier 1948, pour rejeter l 'application du système
de la «délégation de paiements admis dans le régime général et
qui a été expressément étendu au régime spécial des mines par
l'article 135, paragraphe 3, du décret du 22 octobre 1947. Il attire
en outre son attention sur la modification apportée à l'article 90
du décret du 27 novembre 1946, par le' décret du 30 novembre 1961.
Aux termes du nouvel article 90 les médicaments ne sont remboursés
par les sociétés de secours minières que s 'ils sont prescrits par
les «médecins agréés » par l'union régionale . L'article 90 s'inscri-
vant au chapitre I" de la section III du titre V du décret du
27 novembre 1948, ne s'applique normalement qu'aux seuls médi-
caments délivrés dans le cadre de l'assurance maladie et maternité.
Il lui demande s'il peut confirmer qu'en matière d'accidents du
travail et maladies professionnelles les affiliés des sociétés de secours

nant pas aux sociétés de secours minières . Enfin, si l'on s'en réfère
à l 'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1960, la nouvelle
rédaction de l'article 90 ne peut faire échec au droit des affiliés
de réclamer le bénéfice de l ' article 62 du décret portant règle-
ment d ' administration publique du 8 juin 1946 et de l ' article 8 de
l 'ordonnance du 19 octobre 1945 (devenu l 'article 257 du code de
la sécurité sociale( selon lequel « l 'assuré choisit librement son pra-
ticien s . En conséquence, il lui demande si les affiliés des sociétés
de secours minières, qui font appel à un médecin non agréé par
l 'union régionale, peuvent prétendre aux prestations du régime
général des assurances ,octales, en ce qui concerne tant les hono-
raires médicaux que les frais pharmaceutiques, et quelle que soit
la pharmacie qui délivre les médicaments. (Question du 13 mars
1965 . i

Réponse . — L' article 15 du règlement intérieur type des sociétés
de secours minières, approuvé par arrêté du 30 janvier 1948 modi-
fié, a fixé les conditions dans lesquelles doivent être exécutées les
ordonnances prescrites à des ressortissants du régime minier, en
ce qui concerne tant les pharmacies mutualistes relevant dudit
régime que les pharmacies privées. Il résulte de ces dispositions
que «si l'affilié'a fait appel à une officine ou à un laboratoire ne
relevant pas du régime spécial de sécurité sociale dans les mines,
l 'affilié paie directement le pharmacien pour l 'exécution de son
ordonnance et se fait rembourse :' ultérieurement par la société
de secours minière sur le vu du carnet médical s . La délégation
visée par l'honorable parlementaire, prévue par l 'article 135 (f 3)
du décret n" 47-2100 du 22 octobre 1947, qui dispose que « l'assuré
peut déléguer un tiers pour l 'encaissement des prestations» s 'appli-
que au service desdites prestations qui est fait à l 'intéressé . Le
système de délégation en matière de frais pharmaceutiques, qui
existe dans le régime général de sécurité sociale, résulte d'un pro-
tocole d 'accord conclu entre la fédération nationale des organismes
de sécurité sociale et quelques associations nationales de pharma-
ciens . La convention type annexée à ce protocole et dont on peut
s ' inspirer pour résoudre les difficultés que pose parfois l 'avance
des frais par l'assuré ne s 'impose pas aux sociétés de secours minières
qui ne font pas partie de la fédération nationale des organismes
de sécurité sociale . Conformément à l'article 88 du décret n" 46-2769
du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines, les affiliés aux sociétés de secours choisissent libre-
ment leur praticien parmi ceux qui sont agréés auprès de l'orga-
nisme dont ils dépendent . L'article 90 de ce décret, tel qu 'il a été
modifié par le décret n" 61-1503 du 30 décembre 1961 pour que ne
subsiste aucune ambiguïté sur les conditions dans lesquelles doivent
être remboursées les dépenses pharmaceutiques, n'est que le pro-
longement normal de l 'article 88 . Si l ' affilié d ' une société de secours
doit, pour obtenir les prestations correspondantes, s'adresser à un
médecin agréé et rémunéré forfaitairement, l'obligation ainsi créée
perd toute sa portée si on la limite aux seuls frais médicaux ; la
prescription des médicaments va de pair avec le diagnostic dont
elle est l'accessoire généralement obligé . Si l 'on accordait le rem-
boursement des frais pharmaceutiques prescrits par un médecin
non agréé et non rémunéré forfaitairement on viderait du même
coup la notion d'agrément de toute signification . Dès le 23 janvier
1948, le Conseil d'Etat confirmait la légalité des dispositions des
articles 87 .et 88 du décret du 27 novembre 1946 qui comportent cer-
taines limitations au libre choix du praticien par les assurés du
régime minier. Si, par son arrêt du 15 janvier 1960, reconnaissant
à un agent du cadre permanent de la R . A . T. P ., qui avait choisi
pour se faire soigner un praticien non agréé par la Régie, ia possi-
bilité d 'obtenir les prestations prévues par le régime général de
sécurité sociale à défaut d'avantages résultant de son statut, la
Cour de cassation paraissait avoir adopté une manière de voir
différente de celle résultant d ' un arrêt du 4 décembre 1959 refusant
à un agent du cadre permanent de la S . N. C . F . le remboursement
des honoraires médicaux et des frais pharmaceutiques exposés par
l'intéressé parce qu'il s'était adressé à un médecin de son choix
non agréé par la S . N . C. F, la Cour a confirmé dans un arrêt
du 28 février 1964 le bien-fondé de la position de l 'administration
Elle a, en effet, estimé qu'à défaut, dans la réglementation parti-
culière aux régimes spéciaux de toute disposition renvoyant à
l'application du régime général de la sécurité sociale, les ressor-
tissants des régimes spéciaux qui n'ont pas droit aux prestations
de leur régime spécial ne sauraient prétendre aux prestations du
régime général . D'une manière générale, il n'est pas contesta-
ble que les dispositions de l'article L. 257 du code de la sécurité
sociale, aux termes desquelles « l'assuré choisit librement son pra-
ticien s, ne concernent, comme l ' ensemble des dispositions du
livre III dudit code dont cet article fait partie, que les assurés du
régime général des assurances sociales . Les travailleurs soumis en
matière d'assurance maladie à une organisation spéciale de sécurité
sociale ne bénéficient du libre choix de leur praticien que dans
le cas où cet avantage résulte d'une disposition de la législation ou
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de la réglementation spéciale dont ils relèvent . D'autre part, l'arti-
cle 87 du décret du 27 novembre 1946 a prévu que les dispositions
de l'article 88 susvisé étaient applicables en cas d'accident du
travail. Il est donc ainsi expressément institué une dérogation au
principe du libre choix du médecin traitant posé par la loi n° 46 .2426
du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles (livre IV du code de la
sécurité sociale) . Dans un avis du 24 novembre 1952, le Conseil
d'Etat a confirmé la position qu'il avait prise dès le 23 janvier
1948, tendant à reconnaître le caractère légal de cette dérogation
au droit commun . En tout état de cause, il convient de souligner
que, dans - le système d'assurance des mineurs qui, en principe,
garantit la gratuité des soins et de la pharmacie, tout en ne limitant
pas la fréquence ou la qualité des prestations fournies, l'adaptation
des dépenses aux ressources ne peut normalement se réaliser qu'en
rémunérant forfaitairement les services et en refusant aux bénéfi-
ciai'-es tout remboursement, même partiel, sur la base de l'acte indi-
viduel, puisque ces remboursements partiels, s'ajoutant aux forfaits
incompressibles que la société de secours minière doit de toute
façon payer, compromettraient inévitablement à la longue tout
l'équilibre financier. En conclusion, la question posée par l'hono-
rable parlementaire comporte une réponse négative.

16069 . — M. Bizet appelle l'attention de M. le ministre du travail
sur la situation des assurés sociaux qui ont dû subir une
intervention chirurgicale comportant des frais médicaux et phar-
maceutiques relativement élevés dans une période où il n'existe
pas de convention entre les organismes de sécurité sociale et les
syndicats de praticiens et auxiliaires médicaux . Les intéressés sont
ainsi victimes du retard apporté au renouvellement des conventions
puisque les prestatlons qui leur sont accordées sont très inférieures
— en pourcentage — à celles dont ils bénéficieraient si l'intervention
chirurgicale avait eu lieu à une date antérieure à la fin de la
précédente convention ou postérieure à la date de renouvellement
de cette convention. C'est ainsi par exemple qu 'un assuré ayant eu
à verser 440 francs pour honoraires médicaux à la suite d'une
Intervention chirurgicale, n'a obtenu en remboursement qu'une
somme de 170 francs du fait que son opération est intervenue
entre le 9 juin et le 8 juillet 1965 — époque pendant laquelle la
convention entre le cc ps médical et la sécurité sociale n'avait
pas été renouvelée. D lui demande s'il ne serait pas possible de
faire bénéficier ces assurés de remboursements calculés en fonc-
tion des tarifs prévus dans la nouvelle convention . (Question du
1 octobre 1965.)

Réponse . — n serait contraire à la notion même de convention
d'appliquer, en cas de non-renouvellement délibéré d'une conven-
tion en vigueur, le même régime que dans le cas où une convention
a été conclue ou est en cours. Toute entorse à ce principe
affaiblirait le régime conventionnel dans son ensemble, alors que

- celui-ci parait être le seul à concilier le libre exercice de la
profession médicale et la garantie d'un remboursement satisfaisant
des honoraires versés aux praticiens . Au surplus, la fixation de
tarifs d'autorité par la commission interministérielle des tarifs et
leur application en l'absence de convention résultent directement de
dispositions réglementaires, dont la légalité a été reconnue par le
Conseil d'Etat. Il va sans dire néanmoins que toutes mesures ont été
prises en l'espèce pour atténuer vis-à-vis des assurés sociaux les
conséquences de la rupture décidée par les médecins au mois de
juin dernier et pour faciliter la reprise des négociations. C'est ainsi
que, d'une part, après l'expiration des conventions dénoncées, la
date la plus éloignée que permettait une interprétation bienveil-
lante de la législation en, vigueur a été retenue par le ministre du
travail pour continuer à faire produire leurs effets aux conventions
caduques et que, d'autre part, celui-ci a décidé de faire bénéficier
les assurés sociaux du tarif conventionnel, dès que la signature
d'une convention était connue et non à la date de l'approbation
par la commission interministérielle des tarifs. En outre, le ministre
du travail s'est '`forcé de favoriser par un examen attentif et
approfondi des revendications du corps médical et par l'institution
d'une commission nationale tripartite le dialogue entre les parties
en présence, de telle sorte que, dans tous les départements inté-
ressés, de nouvelles conventions ont pu être signées dès le début
du mots de juillet. De plus, il a été admis que les caisses primaires
de sécurité sociale auraient la possibilité d'accorder, sur les fonds
d'action sanitaire et sociale, des secours à ceux de leurs assurés
que l'application du tarif d'autorité aurait placés dans une situation
particulièrement . difficile. Enfin, il est précisé que les difficultés
signalées per l'honorable parlementaire ne tenaient qu'aux tarifs
d'honoraires applicables aux actes médicaux proprement dits, la
couverture des frais efférents aux fournitures de médicaments étant
régie par une réglementatio_ distincte, qui est demeurée inchangée
au cours de la période considérée,

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application des erce :les 133 à 138 du règlement .)

16833. — 11 septembre 1965 . — M. Edouard Charret demande
à M. le ministre de la santé publique et de la population : 1° quels
sont les effectifs réels actuels, par grade et position (activité,
détachement, disponibilité), des médecins titulaires et contractuels :
a) de la santé (ex-médecins inspecteurs, ex-médecins scolaires, méde-
cins des P. M. I.) ; b) du cadre latéral de l'inspection de la
santé ; 2° quelle est la signification de l'article 2 du décret
n° 65-676 du 11 août 1965 concernant les créations d 'emplois
de médecins de la santé et si l 'effectif global est un effectif théo-
rique ou un effectif .réel actuel . Dans ce dernier cas, sur quels
postes il envisage les titularisations de contractuels et les inté-
grations à venir ; 3° sur quels critères sont affirmés les sur-
nombres de médecins régionaux et de médecins principaux, objets
de l'article 26 du décret n° 64-787 du 30 juillet 1964 relatif au
statut du corps des médecins de la santé et quelle est l'importance
actuelle de ces surnombres ; 4° compte tenu des dispositions
réglementaires (décret du 30 juillet 1964 et loi n° 65-538 du
7 juillet 1965, relative au statut général des fonctionnaires), com-
ment il envisage un avancement normal et équitable dans le
cadre des médecins de la santé, étant donné : a) les longs délais
prévisibles pour l'ouverture de vacances par dégagement normal
des médecins en place ; b) l'absence d'un effectif global théo-
rique précisant les pourcentages limites de grades et l'absence
d'une répartition territoriale de ces effectifs ; c) l'attribution de
postes vacants à des médecins du cadre latéral supprimant en
nombre équivalent des nominations par avancement de médecins
du cadre de la santé . Les médecins du cadre latéral de l'inspec-
tion de la santé étant relativement nombreux aussi bien en valeur
globale que dans la position de détachement, il lui demande s'il
ne lui apparaît pas souhaitable de les affecter en surnombre dans
la répartition des effectifs des médecins de la santé .

	

-

16197. — 11 octobre 1965. — M. Le Guen attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur l'im-
portance que présente le problème de l'adaptation des cadres de
notre industrie à l'évolution des techniques de gestion . En présence
des vastes marchés qui s 'ouvrent, il apparaît de plus en plus néces-
saire d'assurer une formation permanente de l'économiste, de
permettre le recyclage et le renforcement des pouvoirs de synthèse
et de prévision de ceux qui sont appelés aux fonctions de direction.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour apporter
à ce problème la solution qui s'impose dans la société industrielle
d'aujourd'hui.

16200. — 11 octobre 1965. — M. Davoust attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation dans laquelle se trouvent les sténodactylographes des
administrations publiques, le classement indiciaire dont béné-
ficient ces agents — échelle ES-2 — étant nettement insuffisant.
Le traitement afférent aux échelons de début est inférieur aux
salaires versés à leurs homologues du secteur privé. Il convient
d'observer que, pour entrer dans l'administration, ces agents
doivent subir les épreuves d'un concours et qu'il conviendrait,
par conséquent, de les rétribuer en fonction de leur qualification
professionnelle. En ce qui concerne particulièrement les sténo-
dactylographes appartenant à l'administration des P. T. T ., l'attribu.
tion d'une indemnité spéciale aux seuls agents en fonctions dans le
département de la Seine, décidée dans le but de remédier aux
difficultés de recrutement à Paris, constitue une mesure restric-
tive qui a suscité un mécontentement bien explicable parmi les
personnels de province . Il lui demande s'il n'est pas envisagé
d'accorder aux sténodactylographes le reclassement dans l'échelle ES-4
et s'il n'est pas possible, dans l'immédiat, d'étendre à tous les
départements le bénéfice de l'indemnité spéciale accordée, dans le
département de la Seine, aux sténodactylographes des P . T . T.

16201 . — 11 octobre 1965 . — M . Michel Jacquet expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, selon les
renseignements statistiques relatifs aux impôts directs en 1963,
concernant la contribution et taxe foncière des propriétés non bâties,
pour l'ensemble des départements métropolitains, le nombre
d'articles comportant un revenu cadastral était 12 .442.012 et le
nombre d'articles comportant un revenu imposable 9.140 .332. Il lui
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demande quel est le nombre de contribuables imposés à la contri-
bution et taxe foncière des propriétés non bâties, dans chacun des
départements suivants : Ain, Aisne, Charente-Maritime, Cher, Dor-
dogne, Indre, Maine-et-Loire, Bas-Rhin, Seine-et-Marne, Vaucluse,
Vendée.

16202 . — 11 octobre 1965 . — M. . Rieubon attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'une violente tornade
a ravagé sur une largeur de 100 mètres environ les quartiers de
Saint-Pierre et des Deux-Portes, à Martigues . Il s 'ensuit principale-
ment : 1° des dégâts très importants aux toitures des immeubles
situés sur le passage du sinistre, soit une trentaine environ d'habi-
tations isolées ainsi que des immeubles collectifs à la cité H. L. M.
des Deux-Portes et à la cité Bâticoop principalement ; 2° des
dommages immobiliers importants chez les occupants de ces
immeubles, ainsi que des détériorations subies par quelques voi-
tures automobiles . En ce qui concerne les lotissements H. L. M.
l'office départemental effectuera les réparations sur ses propres
crédits. Mais pour ce qui est du lotissement Bàticoop, il s'agit de
familles ouvrières qui sont en cours d 'accession à la propriété.
D'autre part, les villas individuelles appartiennent à des commer-
çants et à des familles qui ont fait construire récemment . La
charge des réparations sera donc très lourde pour eux . Les dégâts
mobiliers, également importants, touchent des familles modestes
pour la plus grande part. Il semble qu'un secours de première
urgence devrait être immédiatement accordé . II lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte faire prendre pour porter aide
et secours aux victimes de cette tornade.

16204. — 11 octobre 1965 . — M . François Bénard (Oise) attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'intérieur sur les conséquences fâcheuses
qu'a, pour les touristes, la présence auprès des routes de dépôts
d'ordures, de cimetières de voitures ou de carrosseries d'automo-
biles endommagées. Il n'ignore pas l ' ampleur de la législation
et de la réglementation en la matière, mais il semblerait que l'abon-
dance des textes elle-même explique pour une part les difficultés ren-
contrées par l'administration pour protéger avec l'énergie et l'effi-
cacité nécessaires les paysages de notre pays . En effet, le recense-
ment des moyens qui sont à sa disposition conduit aux remarques
suivantes : 1° les dépôts d'ordures sont soumis, s'il s 'agit de
dépôts non lucratifs, au règlement départemental d 'hygiène, et
s'il s'agit d'établissements lucratifs, à la législation sur les éta-
blissements classés (loi du 19 décembre 1917) . Les considérations
relatives à la protection des sites n'interviennent que si un permis
de construire est exigé ; en la matière, il est rarement nécessaire.
De plus, il est encore fréquent de voir se constituer et se mainte-
nir pendant plusieurs années consécutives, des dépôts - d'ordures
dits clandestins a ; 2° les cimetières d'automobiles sont soumis
à la réglementation générale des dépôts de ferrailles (décret du
13 avril 1962, arrêté d 'application du 25 avril 1963) . Les motifs
d'interdiction sont vastes et permettent en principe d'interdire un
dépôt qui nuirait à l'esthétique du paysage . Mais ce principe
comporte des dérogations et la complexité du mécanisme des
autorisations crée un risque d'évasion du propriétaire du ter-
rain devant ses obligations. Il est à remarquer que l'autorisation
n'est pas nécessaire si d 'autres autorisations sont par ailleurs
exigées, telles que : permis de construire, autorisations au titre
de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou
insalubres, ou au titre de la réglementation concernant le camping.
Or, les deux premières catégories d'autorisation ne paraissent pas
suffisantes : e) le permis de construire ne peut s 'appliquer qu ' à
une partie du dépôt (abri pour employés par exemple) et non
à son ensemble ; dans cette hypothèse, le contrôle de l'adminis-
tration ne s'effectuera que sur une partie de l'établissement en
cause ; b) la législation sur les établissements dangereux, incom-
modes et insalubres est ambiguë en ce qui concerne les cimetières
de voitures. La loi du 19 décembre 1917 fait exception pour les
e véhicules automobiles non démontés a. M. François Bénard n'a
pas pu trouver de critère objectif permettant de déterminer à
partir de quel état un véhicule automobile peut être considéré
comme « non démonté a ; 3° à l'inverse, les débris de voitures
abandonnés isolément n'ont pas fait l'objet d'une réglementation
abondante et complexe. Il semble que l'administration soit dépour-
vue de moyens d'intervention permettant d'empêcher la présence,
dans les propriétés privées, de carrosseries de voitures automobiles.
Or, celles-ci qui ne constituent pas un cimetière de voitures, nuisent
cependant à l'aspect extérieur des sites. C'est pourquoi il lui
demande s'il compte examiner les possibilités de doter l'adminis-
tration, et notamment les préfets, de moyens efficaces pour lutter
contre ces dépôts. Il suggère que l'ensemble des textes législatifs
et réglementaires concernant ce problème soit unifié, et insiste
sur la nécessité, pour parvenir à ce but, de prendre en considération,
moins la nature même de ces dépôts (ordures, automobiles) que

la gêne qu'ils créent . En bref, une telle réglementation viserait
à interdire les dépôts de tous objets impropres à la consommation
ou à l'utilisation à laquelle ils étaient primitivement destinés,
et dont la situation par rapport aux routes nuirait au spectacle
offert par le paysage naturel. De telles dispositions seraient de
nature à favoriser l'expansion du tourisme dans notre pays.

16205 . — 11 octobre 1965 . — M. Bourgoin demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques s' il peut lui confirmer que,
dans le cas d'une société à responsabilité limitée, entrepreneur de
travaux publics, régulièrement constituée, dont le gérant, majori-
taire, exploite par ailleurs lui-même une entreprise individuelle
de travaux publics et de transports, le coût du transport échappe
à l'imposition à la T. V. A. lorsque les matériaux vendus par la
société à responsabilité limitée sont transportés par l'entreprise
individuelle du gérant, étant bien entendu que cette dernière fac-
ture le prix du transport à l 'acheteur qui assume les risques et
ne peut se retourner, en cas de sinistre eu de vol, que contre le
transporteur.

16206. — 11 octobre 1965. — M . Palmera expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques les inconvénients de la
taxe à l 'achat de 25 et 85 francs frappant les appareils récepteurs
de radio et de télévision, et qui, se cumulant avec le droit annuel
d'usage, compromet la commercialisation en augmentant considéra-
blement les prix, surtout peur les petits appareils, et transforme
abusivement les vendeurs en percepteurs. Il lui demande s 'il entend
proposer la suppression de cette taxe conformément au voeu des
professionnels mais aussi de son collègue le ministre de l'informa-
tion qui a déclaré « que cette taxe complique d ' une manière déplo-
rable la comptabilité, que beaucoup de gens ne la comprennent
pas et qu'elle engendre la fraude », affirmant en outre « qu'il
est absolument convaincu que cette mesure devra être rapportée».

16207. — 11 octobre 1965 . — M . Collette rappelle à M . le ministre
de la justice que la loi n° 57-756 du 4 juillet 1957, relative au recou-
vrement de certaines créances, règle en son titre I" (art . 1°' à 10) le
« recouvrement de certaines créances commerciales a et en son
titre II (art . 11 à 20) les recouvrement des petites créances civiles
L'article 1°° (1°) et l'article 11 limitent le taux de compétence mais
ne fixent aucun minimum . Il lui fait remarquer, à cet égard, que
certaines créances sont d ' un montant minime et que leur exécution
forcée pourrait entraîner les débiteurs à supporter des charges
de frais dépassant, voir même multipliant, le montant du seuil
principal. Il lui demande : 1° s'. un huissier de justice doit et peut
refuser de prêter son ministère à l'exécution forcée d'un titre
exécutaire comportant cette particularité ; 2° si un magistrat peut,
dans le cadre de sa compétence, refuser l'autorisation de la signi-
fication d'injonction à la délivrance de l'ordonnance exécutoire dès
lors que la requête est étayée de justifications suffisantes peur y
répondre favorablement.

16216 . — 12 octobre 1965. — M. Arthur Ramette expose à M. le
ministre du travail que le décret n° 65-315 intervenue après de
multiples démarches des organisations d'anciens déportés et internés,
a enfin accordé à ceux-ci la mesure de justice qui leur permet
d'obtenir à partir de soixante ans une pension de retraite égale
à 45 p . 100 du salaire de tisse. Toutefois, il lui rappelle que cette
mesure laisse en dehors de son champ d'application, d'une part :
les déportés et internés qui avaient obtenu, entre soixante et
soixante-cinq ans, une liquidation de leur pension vieillesse au taux
de 20 p. 100 du salaire de base, et d'autre part : les déportés et
internés qui avaient dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment
de la publication du décret . Il lui demande : si, par souci d'équité,
il n'entend pas : 1° faire porter à 40 p . 100 le taux de pension de
la première des catégories susvisées ; 2° accorder une compensation
à ceux des intéressés qui n'ont pu bénéficier des dispositions
prévues par le décret du 23 avril 1965, de par le caractère tardif
de celui-ci.

16211. — 12 octobre 1965 . — M. Lolive expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'à la demande du rectorat en vue de
l'implantation d'un lycée et à la faveur d'une mesure de déconcen-
tration industrielle, la propriété dont il s'agit est devenue libre et la
commune s'est empressée d'en réaliser l'acquisition.' Un accord
amiable a pu se faire avec les propriétaires au prix fixé par
l'administration des domaines . Conformément au décret du 27 novem-
bre 1982, la commune doit faire l'apport du terrain à l'Etat qui lui
remboursera 50 p . 100 du prix d'acquisition sous forme de subven-
tion, cette subvention n'étant attribuée et versée qu'après acqui-
sition effective. La commune a obtenu de la caisse des dépôts et
consignations un prêt égal à sa participation, soit 50 p . 100. La
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caisse des dépôts fait des difficultés pour prêter les 50 p . 100
représentant la subvention de l 'Etat en attendant que celle-ci
puisse être versée à la commune . Si la tctalité du prix d'acquisition
n 'est pas payée aux propriétaires dans le délai fixé, il faudra
recourir à la procédure longue et onéreuse de l'expropriation, ce
qui ne sera économique ni pour la commune ni pour l'Etat . Il 1 ni
demande de lui faire connaître comment il est possible de sortir
de cette situation si préjudiciable à l 'intérêt des élèves.

16221 . — 12 octobre 1965 : — M. Privat rappelle à M. le ministre des
travaux publics et des transports les inconvénients multiples et
maintes fois dénoncés qui résultent de l'utilisation, toujours crois-
sante, des engins à deux roues . Malgré les efforts méritoires
déployés tant par les services spécialisés de police que par des
organismes instaurant des campagnes « anti-bruits», il est indéniable
que les pétarades inutiles, notamment celles des engins à deux
roues de petites cylindrées, ne font que s 'amplifier et troublent la
tranquillité publique . II lui demande donc si des mesures nou-
velles ne pourraient être prises pour : 1" obliger les constructeurs
de tous engins bruyants à les munir d 'un silencieux, réellement
efficace et préalablement homologué sur le plan national par le
service des mines, 2" obliger les possesseurs de tels engins à faire
installer sur leur moteur le silencieux ainsi rendu obligatoire ;
3 " prévoir la mise en fourrière de tous engins défectueux.

16223 . — 12 octobre 1965 . — M. Chérasse expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques les difficultés que rencon-
trent les sociétés d 'H. L. M. de haute et basse Normandie dans
l'affectation des crédits qu 'elles ont obtenus au titre de l'exercice
1964 pour le secteur « Accession à la propriété » . En effet, si
l'arrêté du 20 mai 1965 a sensiblement diminué l 'apport personnel
des candidats, en augmentant de 30 p . 100 le prêt forfaitaire et de
40 p. 100 le prêt familial accordés par la caisse des dépôts et consi-
gnations ou par le Crédit foncier de France, l ' article 3 dudit arrêté
indique que ces nouvelles dispositions ne sont valables que pour
les prêts obtenus après le 1" mars 1965 . Or, antérieurement,
l'accession à la propriété des salariés était devenue impossible et,
de ce fait, des crédits importants de l 'exercice 1964 n 'ont pu être
utilisés . Il lui demande s 'il compte faire en sorte que les locataires
attributaires auxquels des crédits 1964 seront affectés puissent
bénéficier des nouveaux plafonds de prêts forfaitaires et familiaux,
cela afin d 'éviter d 'aboutir à une situation désastreuse sur des
programmes qui se trouveraient être financés en partie à l'aide de
crédits 1964 et en partie avec des crédits 1965.

16224. — 12 octobre 1965. — M. Trémollières attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur le regrettable accident mortel sur-
venu le 22 septembre dernier à l ' école de jeunes filles, 90, boulevard
Bessières, à Paris (17'l, où le chauffeur de la chaudière a été
asphyxié par l'oxyde de carbone lors d'un essai de mise en route
sans qu 'aucune imprudence ait été commise, l 'intéressé ayant exercé
auparavant la profession de cheminot pendant vingt-cinq ans et
pris toutes les précautions réglementaires . Il demande à connaître
les résultats de l'enquête administrative sur cet accident et dès
à présent : d'une part, quelles sont les instructions données au
personnel pour assurer sa protection ; d' autre part, s' il ne peut
être prescrit aux chauffeurs de chaudière le port de doseurs auto-
matiques d ' oxyde de carbone afin de réaliser une protection analogue
à celle qui existe dans le domaine atomique.

16225 . — 12 octobre 1965 . — M . Trémollières attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des salariés mis à la
retraite anticipée 'par suite de la fermeture de leur entreprise,
alors qu'ils sont âgés de moins de soixante-cinq ans et, de ce fait,
se trouvent dans l'obligation de procéder à un pointage au bureau
de la main-d'oeuvre, démarche particulièrement gênante pendant
la période d 'été puisqu'ils ne peuvent partir en vacances sans perdre
de bénéfice de leur allocation . Il lui demande s'il ne serait pas
possible, pour cette catégorie de retraités, de supprimer l 'obligation
de pointage auprès des services de la main-d'oeuvre tout au moins
pendant les trois mois d'été.

16226 . — 12 octobre 1965 . — M. Trémollières attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le point
suivant : la S . N . C. F. accepte d'accorder une réduction sur le prix
des transports aux retraités à condition qu'il leur soit possible de
présenter un titre de pension . Or, les rapatriés bénéficient d'allo-
cations spéciales, mais ne disposent d'aucune pièce justificative
autre que le mandat qui leur est adressé . Il lui demande s'il ne
serait pu possible de leur délivrer un titre officiel attestant leur
qualité de retraits.

16228. — 12 octobre 1965 . — M . Trémollières demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques si au moment
où des mesures sont à l 'étude en vue de faire bénéficier les com-
merçants et les artisans d 'un régime de sécurité sociale, il ne serait
pas possible, dans un premier temps, d 'autoriser ceux-ci à inclure
leurs cotisations de mutuelle artisanale dans . les frais généraux de
leur entreprise.

16232. — 12 octobre 1965 . — M. Longequeue expose à M . le
ministre des armées que e dans le cadre d 'une mesure de rajeu-
nissement r, la direction de la gendarmerie a décidé en 1964, le
rapatriement de cinquante gradés et gendarmes servant en Alle-
magne . 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 per-
sonnel venant de la métropole . Il lui demande : 1" 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.

16233. — 12 octobre 1965. — M. Sablé demande à M . le ministre
des pestes et télécommunications s ' il est exact, comme le bruit en
court, que le Gouvernement envisagerait de retarder au profit de
projets plus récents l' exécution du programme d ' extension du réseau
téléphonique du département de la Martinique. II lui rappelle que
ce programme a été établi, sous la pression des nécessités, depuis plus
die quatre ans, avant l' élaboration du V' Plan qui, d'ailleurs, en
confirme l' urgence et qu ' une avance remboursable de 7 millions
de francs a été demandée par l ' administration des P . et T. et obtenue
du conseil général pour en garantir la priorité. Il s' agit d' un
nouveau central automatique de 10 .000 lignes à Fort-de-France, de
1 .000 lignes au Lamentin pour couvrir les besoins de l 'aérodrome,
de la zone industrielle et du développement annoncé de l 'industrie
touristique, avec la mise en place d ' un câble souterrain entre ces
deux centres. Il souligne que l ' installation existant actuellement
à Fort-de-France est d 'ores et déjà saturée, que les délais d ' exécution
du programme établi s ' étendent sur trois ans et que tout retard
risque de paralyser les communications téléphoniques dans file.

16237. — 13 octobre 1965 . — M. Vauthier appelle l ' attention de
M . le ministre des travaux publics et des transports sur le cas du
personnel réunionnais de l' agence de la Compagnie des Messageries
maritimes . Ce personnel, qui ne comprend que dix-huit employés
en fonctions à la Réunion, sollicite son intégration dans le personnel
sédentaire statutaire métropolitain . II importe de considérer que :
d 'une part, le personnel « local s des agences de Fort-de-France,
Pointe-à-Pitre et Cayenne de la Compagnie générale transatlantique
fait partie intégrante, depuis 1947, du personnel statutaire de cette
compagnie. D 'autre part, le personnel réunionnais étant français,
résidant et travaillant dans un département français, un régime
différent de celui en vigueur aux Antilles et en Guyane constitue
une anomalie d'autant plus grave que la Compagnie des Messageries
maritimes et la Compagnie générale transatlantique sont deux
sociétés d'économie mixte au statut identique. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à une discrimination qui
ne se justifie ni en droit, ni en équité.

16231. — 13 octobre 1965 . — M. d'Aillières attire l'attention de
;sa. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative sur les
modalités de l'aide qui est apportée aux fonctionnaires de son
ministère pour l'envoi de leurs enfants en colonies de vacances.
Les circulaires n" 64-258 du 1 juin 1964 et n" 65-285 du 12 juillet
1965 prévoient qu'une indemnité de 4,30 francs par jour est accordée
aux enfants des fonctionnaires et agents dont le traitement budgé-
taire ne dépasse pas l'indice 327, mais il n ' est tenu compte que du
seul traitement du chef de famille, celui du conjoint n 'entrant pas
en ligne de compte . Cette disposition conduit à des anomalies
choquantes, car un fonctionnaire à l 'indice 320, dont le conjoint
a un traitement équivalent, peut prétendre à cette subvention
qui est refusée à celui qui ne dispose peur élever sa famille
que d'un seul traitement à l'indice 330. Il lui demande si, pour
établir un système plus équitable, il ne serait pas possible de prendre
en considération l'ensemble des ressources du ménage et non celles
du seul chef de famille
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16240. — 13 octobre 1965 . — M. Cermolacce attire l 'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur une brochure
publiée par le syndicat national des pilotes de ligne qui met en
évidence le fait que la Compagnie Air France ne respecte pas, sur
instructions ministérielles, le protocole d ' accord qu'elle a conclu le
19 septembre 1953 avec le syndicat précité . Il lui demande s 'il entend
faire appliquer les accords contractuels dont se réclame le S. N . P . L .,
et notamment ' l' article 5 du protocole du 16 septembre 1958 qui
rattache automatiquement la rémunération du personnel navigant
à celle du personnel au sol.

16241 . — 13 octobre 1965. — M . Anthonioz expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' un acte a été signé pour
l'acquisition d'un ensemble immobilier dans les conditions suivantes :
« que jusqu ' a la réalisation de la vente qui n 'interviendra que lors
du versement de la dernière annuité constante du prix con venu,
l 'acquéreur aura la jouissance immédiate des biens comme un loca-
taire, en asumant toutefois toutes les charges et obligations incom-
bant normalement au propriétaire, le vendeur conservant cependant
la propriété jusqu'au dernier versement prévu ; que les biens ne
pourront en aucun cas entrer dans le patrimoine de l 'acquéreur avant
le dernier versement ; que le contrat de vente, quoique la désignation
des biens vendus et le prix soient nettement déterminés, ne sera
parfait qu 'à la date du versement de la dernière annuité constante ».
Il lui demande si l ' administration de l ' enregistrement peut considérer
cette vente, qualifiée à l'acte de vente « sous condition suspensive »,
comme vente « sous condition résolutoire » avec pour conséquence
l ' exigibilité des droits de mutation au moment de l'enregistrement
du contrat et non au moment de la réalisation de la condition suspen-
sive, c ' est-à-dire du transfert de titre, l ' intention des parties à cet
égard ne laissant place à aucune interprétation.

16243. — 13 octobre 1965 . — M. André Rey expose à M. le ministre
de la justice qu 'au nombre des réparations locatives figurent ordi-
nairement, pour les locataires d ' immeubles - à usage commercial,
l ' entretien des vitrines et la réfection des peintures des devantures
des magasins qu 'ils exploitent . Il lui demande si la jurisprudence
est fixée dans ce sens.

16244. — 13 octobre 1965 . — M . André Rey demande à M . le
ministre de la justice : 1" si la taxe de voirie sur la contribution
foncière des propriétés bâties — substituée à la taxe vicinale —
est susceptible, en l ' état de la législation sur les loyers d'immeubles
à usage d 'habitation ou de commerce, d 'être récupérée par le pro-
priétaire à l 'encontre du locataire et doit, en conséquence, figurer
parmi les charges au remboursement desquelles les locataires sont
tenus ; 2" si les tribunaux ont eu à se prononcer sur cette question
et dans l 'affirmative, quelle est la jurisprudence dominante en
l'espèce, dans l'hypothèse où la Cour de cassation n'aurait pas été
appelée à trancher la difficulté.

16247 . — 14 octobre 1965 . — M . Macquet expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, du fait de la complexité
du calcul de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques !droits
simples, réduction d 'impôt, majoration d 'impôt, décote, crédit d 'im-
pôt) un très grand nombre de contribuables sont dans l 'impossibilité
de déterminer le montant de leur imposition . Ils apprennent souvent,
après réception de leur avertissement, qu 'il aurait été plus avan-
tageux, pour eux, de demander l 'imposition distincte des revenus
d 'un ou plusieurs de leurs enfants mineurs. Certains ont produit
alors une réclamation devant le directeur départemental des impôts
pour demander la rectification de leur imposition . Ces demandes
sont ordinairement rejetées, pour le motif que cette demande
d 'imposition distincte des revenus de leurs enfants mineurs aurait
dû être faite au moment du dépôt de leur déclaration dans le délai
légal . Il lui demande s' il ne serait pas possible : soit de ne pas
retenir cette déclaration ; 2" soit d 'examiner avec bienveillance, à
défaut d ' une solution favorable sur le plan contentieux, une demande
en modération ou en remise gracieuse . Cet examen au plan gracieux
pouvant s 'inspirer non seulement des conditions de gêne ou de
difficultés financières, mais aussi des motifs de bonne foi qui sont
ordinairement tenus lors de demandes en remise des pénalités.
En fait, l ' imposition est d'un montant supérieur parce que le
contribuable n'a pas su choisir, en raison de son inexpérience, le
mode d'imposition qui lui était le plus favorable. Celle-ci ne constitue
alors rien de moins qu'une pénalité.

16249. — 14 octobre 1965 . — M . Collette expose à M . le ministre
de la justice qu'aux termes d'un acte reçu par un notaire le 28 sep-
tembre 1944, M. X. . . a fait donation à son épouse de la toute
propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers
composant sa succession. M . X. . . est décédé le 5 février 1964,
lainant sa veuve et, pour héritiers, quatre enfants issus d'un
précédent mariage. En vertu du nouvel article 1098 du code civil,

les héritiers de M. X .. . ont déclaré user de la faculté de substituer
à l 'exécution de la libéralité en propriété, l 'abandon de l' usufruit
de la part de succession que chacun eût recueillie en l ' absence du
conjoint survivant . Il lui demande si ces enfants ' nés d'un premier
lit peuvent convertir cet usufruit en une rente viagère ainsi que
le permet l 'article 1094 du code civil aux enfants nés du mariage,
l 'article 1098 du code civil ne prévoyant pas cette possibilité.

16250. — 14 octobre 1965. — M . Edouard Charret rapi'elle à M . le
ministre de la santé publique et de la population que l' article L . 1
du code de la santé publique prévoit que le préfet doit établir un
règlement sanitaire applicable à toutes les communes du dépar-
tement. Ce règlement fixe en particulier (art. L. 2, 2") «les pres-
criptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs
dépendances» . II semble que les mesures à prendre afin que soit
assuré le contrôle des travaux de montage des conduits d ' évacuation
de fumée devraient entrer dans le cadre de ce règlement sanitaire.
En fait, et sans doute d'une manière générale, ces travaux ne sont
pas contrôlés et le manque de compétence des entreprises qui les
effectuent peut entraîner des conséquences extrêmement graves
pour la santé des occupants des immeubles dans lesquels ces
conduits de fumée ont été mal montés . Il lui demande s 'il ne
pourrait envisager une modification du code de la santé publique
de telle sorte que les dispositions applicables sur le plan national
puissent être prises pour remédier aux inconvénients qui viennent
d 'être exposés.

16251 . — 14 octobre 1965 . — M. Ansquer demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques si la tendance à la concen-
tration et à la fusion des entreprises s ' est accentuée au cours de
l 'année 1965 et s ' il peut fournir un état statistique de ces opé -
rations par branche d 'activités et pour les années 1962, 1963, 1964 et
les trois premiers trimestres de l 'année 1965, tableau permettant
de comparer l 'évolution dans cette matière.

16252. — 14 octobre 1965 . — M. Arthur Richards expose à M. le
secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre chargé du tourisme
que l 'arrêté du 22 juin 1965 (Journal officiel du 2 juillet 1965) a abrogé
celui du 21 janvier 1956 qui permettait aux hôtels de tourisme dits
de «classe internationale», à l 'occasion de la modernisation de
leurs éatblissements, de bénéficier du taux réduit de 3 p . 100 au
lieu des 6 p . 100 généralement fixés pour l ' ensemble des prêts
consentis par le crédit hôtelier . IL lui demande : 1 " si cette décision
nouvelle ne va pas contraindre les hôteliers à supporter, maintenant,
des charges trop lourdes et réduire ainsi à néant leurs possibilités
de modernisation, ce qui serait catastrophique du point de vue
international, le tourisme ne pourrait qu 'en souffrir ; 2" quelles
sont ses prévisions, dans les années à venir, des possibilités, pour
les hôtels existants, de pouvoir satifaire aux nouvelles normes
édictées par l 'arrêté du 14 décembre 1964 et ceci par catégories
d'établissements en une, deux, trois, quatre étoiles et de luxe ;
3" quels sont les moyens qu'il prévoit pour que l'hôtellerie française
ne soit pas la victime expiatoire de mesures qui n'auraient d 'autres
perspectives que d ' accélérer la transformation des hôtels en appar -
tements privés et par cela même de réduire considérablement le
potentiel hôtelier offert aux touristes étrangers.

16253. — 14 octobre 1965 . — M . Arthur Richards demande à
M . le ministre des finances et des affaires économiques : 1" en
vertu de quelles dispositions légales les agents du contrôle écono-
mique ont la possibilité, lors d 'un contrôle d 'emporter tous les
livres, pièces, documents comptables ; 2" si le rôle de ces agents
ne doit pas se borner, éventuellement, à consulter sur place lesdits
documents, à dresser un inventaire, éventuellement, des pièces par
eux emportées ou consultées aux fins de contrôle ; 3" qui, le cas
échéant, peut étre rendu responsable du préjudice qui pourrait
étre causé par le fait de conserver des documents qui peuvent
être utiles au redevable vérifié, ce dernier ne pouvant plus exercer
normalement son commerce ; 4" quel est le délai, en tout état de
cause, qui pourrait être imparti au service, pour la conservation
des documents emportés ; 5 " si le service a le droit, en l'absence
du redevable, de saisir les documents comptables, de les emporter
et de ne pas les rendre à première demande de l ' assujetti.

16254. — 14 octobre 1965. — M. André Rey demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques si la taxe de
voirie sur la contribution foncière des propriétés bâties et des pro-
priétés non bâties acquittée par le propriétaire lors du paiement
de la contribution foncière est susceptible d ' être récupérée sur le
locataire, en sus du loyer versé par ce dernier, la taxe de voirie
ayant été substituée à la taxe vicinale dont les preneurs ou loca -
taires devaient assumer la charge.

16255 . — 14 octobre 1965 . — M . Bilieux expose à M . I

ministre le fait suivant : une société immobilière de
réclamé à ses locataires, en septembre, des rappels
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de 328,56 francs pour la période du 1" octobre 1963 au 30 septem-
'bre 1964. et de 298,31 francs pour la période du 1" octobre 1964
au 30 avril 1965 . Les locataires ayant déjà versé des provisions
s 'élevant respectivement pour ces deux périodes à 448 et 393 francs,
ils auront donc payé 776,56 francs pour la première période et
691 francs pour la seconde ; les charges ont ainsi augmenté de
73 p . 100 de 1963 à 1964 et ont subi une nouvelle augmentation
de 52 p. 100 en 1965 . Etant donné que le motif essentiel de cette
augmentation est ainsi présenté dans la circulaire adressée par
la société immobilière : « d'ailleurs vous-mêmes avez pu constater
au cours de vos achats les augmentations successives qui n'ont cessé
d'être appliquées dans toutes les branches du commerce et de
l'industrie a et que cette augmentation considérable des charges
coïncide avec l 'application du plan dit de stabilisation, il lui demande
s' il serait disposé à prendre cet exemple, parmi tant d 'autres, lors
de sa prochaine causerie télévisée et d 'exposer de quelle façon le
niveau de vie de ces locataires s'est amélioré

16251 . — 14 octobre 1965 . — M. Schaff demande à M. I. ministre
des travaux publics et des transports : 1" s ' il envisage le déclas-
sement de plusieurs centaines de kilomètres de routes nationales;
2" dans l 'affirmative, s ' il est possible de connaître l 'époque à laquelle
cette mesure interviendra, quel sera le nombre de kilomètres à
déclasser et enfin à quelle collectivité reviendra la charge de leur
entretien.

16257. — 14 octobre :965 . — M . Davoust demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques s'il est possible de connaître
pour les six premiers mois de l' année 1965 quelles sommes ont été
Investies par les ressortissants français en Espagne dans des opé-
rations immobilières de construction.

16260. — 14 octobre 1965. — M. Tourné expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que l ' administration des
ponts et chaussées devrait pouvoir fournir, tcus les deux ans, un
bleu de travail et une paire de bottes aux conducteurs T. P E .,
agents de travaux et auxiliaires routiers. Malheureusement, les
Ingénieurs en chef n'auraient pas les crédits nécessaires pour
effectuer une telle dotation, cependant indispensable . De ce fait,
ils se voient dans l ' obligation de refuser de fournir et le bleu
de travail et la paire de bottes prévus par les règlements. Il lui
demande ce qu'il compte décider pour doter des crédits nécessaires
toutes les directions départementales des ponts et chaussées en
vue de leur permettre d 'effectuer ces prestations à tous les
employés précités.

16261 . — 14 octobre 1965. — M . Marcel Guyot expose à M. le
ministre de l'Intérieur, à la suite des inondations qui se sont pro-
duites en Saône-et-Loire, que les habitants de Montceau-les-Mines
et Paray-le-Monial s'interrogent sur l'insuffisance et la lenteur des
moyens d 'alerte et de secours mis en oeuvre. Les questions qui se
posent sont les suivantes : 1° comment se fait-il que les autorités res-
ponsables aient gardé les étangs pleins malgré la sérieuse alerte du
9 septembre . On ne peut parler de la fatalité quand la même erreur
se répète à moins d'un mois d' intervalle ; 2° pourquoi n 'avoir pas
prévenu à temps les habitants des bas quartiers . Les responsables
étaient pourtant au courant du danger puisque, d 'une part, le
député-maire de Montceau-les-Mines a déclaré avoir informé dès
seize heures les autorités départementales et que, d'autre part,
à dix-huit heures, l'hôpital était en état d'alerte et les routes
barrées autour de ,Montceau ; 3° pourquoi la sirène d'alarme, pour
tant essayée chaque mois, n'a-t-elle même pas été actionnée ;
4' est-il vrai que les H . B . B. se sont préoccupées d'abord du démon-
tage des moteurs plutôt que . de prévenir ' les habitants et - de
remonter les mineurs plus rapidement . Démentira-t-on que la plu-
part sont remontés vers vingt et une heures et qu ' un quartier de
Darcy a même été remonté avec vingt minutes de retard ; 5° pour-
quoi se contente-t-on une fois . de plus de moyens dérisoires pour
lutter contre les risques d'épidémie . Il lui demande quelles précisions
II est à même de donner à ce sujet.

16262. — 14 octobre 1965 . — M. Philibert demande à M. le
ministre de l'éducation nationale si, comme il semble résulter de
l'article 19 du décret du 28 décembre 1885, les maîtres assistants,
docteurs ès sciences ou ès lettres, qui assurent, en plus de leur
service, des cours magistraux dans les facultés de sciences ou de
lettres et qui ont le titre de « chargé de cours » font partie de
l'assemblée de faculté.

16263 . — 14 octobre 1965. -- M. Schloesing attire l'attention de
M. le ministre des armées sur le fait que la loi actuelle sur le
recrutement dispense des obligations d'activité du service national
les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur sont
e Morte pour la France • ou « Morts en service commandé e, mais
que ces dispositions semblent écarter les fils d'anciens prisonniers

décédés prématurément des suites de leur captivité . Il lui demande
s 'il n 'envisage pas de faire exempter du service militaire les fils
d'anciens prisonniers décédés prématurément des suites de leur
captivité au cours des vingt années suivant l 'arrêt des hostilités,
ainsi que les fils des titulaires de pension militaire d ' invalidité
ayant un taux d'incapacité de 60 p. 100 et au-dessus.

16266 . — 14 octobre 1965 . — M. Mer rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que par question écrite
n" 6020 du 26 novembre 1963 son attention avait été appelée sur
le fait que le remplacement d ' un ascenseur vétuste ne constituait
pas une charge déductible des revenus fonciers. Répondant (Journal
officiel, Débats A. N ., du 3 novembre 1964, p . 2920) à cette question
il disait que « la prise en compte du montant réel des dépenses
dont il s 'agit ne peut donc être envisagée que dans le cadre d ' une
réforme plus profonde des règles de détermination des revenus
fonciers imposables qui conduirait à admettre dans les charges
déductibles l'ensemble des dépenses d ' amélioration et à réduire.
en contrepartie, le taux de la déduction forfaitaire . Après étude
il a paru possible de préparer un projet de texte en ce sens -et
qui répond ainsi aux préoccupations de l 'honorable parlementaire
Tel est l'objet de l 'article 12 du projet de loi de finances pour 1965 °
Or, cet article 12 a été supprimé par le Sénat au cours de la séance
du 13 novembre 1965 . Il lui demande s 'il envisage de reprendre
l 'étude de cette question afin qu'elle puisse être réglée soit par
des dispositions analogues à celles qui figurent dans l 'article sup-
primé, soit par des mesures différentes, mais ayant, en tout cas ,
pour effet de permettre que les dépenses nécessitées par le rem
placement d ' un ascenseur vétuste puissent être considérées comme
une charge déductible des revenus fonciers.

16268. — 15 octobre 1965 . — M. Montale' 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.
lI 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.

16269. — 15 octobre 1965 . — M. Schaff demande à M . le ministre
des travaux publics et des transports s'il n ' a pas l'intention de
publier prochainement le décret qui doit fixer la liste des activités
particulièrement pénibles visées à l'article L. 332 du code de la
sécurité sociale et s' il peut donner l'assurance que seront inscrites
sur cette liste les activités exercées par diverses catégories de
travailleurs des travaux publics (ouvriers des travaux souterrains.
ouvriers occupés à l'entretien et à la réparation d'égouts, ouvriers
travaillant à l 'air comprimé, ouvriers travaillant de nuit dans l 'en-
ceinte du Métropolitain) qui ne peuvent plus exercer leur profession
après l ' âge de soixante ans et souvent même bien avant cet âge
le caratère pénible et insalubre de leurs travaux ayant prématu-
rément altéré leur santé.

16270. — 15 octobre i965 . — M. Durlot appelle l 'attention de M. le
ministre de la justice sur le fait que l'instruction générale relative
à l'état civil ne comporte aucune indication précise, au sujet de
l'inscription des enfants légitimés par le mariage, sur le livret
de famille remis aux parents. Il lui demande si l 'officier de l'état
civil qui a célébré le mariage est habilité à inscrire, sur le livret
de famille remis aux époux, l ' état civil des enfants reconnus avant
la cérémonie et légitimés par le mariage et qui sont nés hors de
la commune du lieu de célébration de l ' union. Dans la négative.
il lui demande à qui incombe l'envoi du livret de famille dans les
différentes communes où sont nés les enfants (maire ou époux).

16272 . — 15 oelnl re 1965 . — M. Durlot expose à M. le ministre
de la justice qu'aux termes de l'article 335 du code civil, les
enfants adultérins ou incestueux ne peuvent en principe être
reconnus . Cette règle comporte toutefois des dérogations . L'instruc-
tion générale relative à l 'état civil dispose en son paragraphe 239
que « En vue de l'application de l'article 325 précité, l'officier
de l 'état civil n'a pas qualité peur procéder à des investigations
sur le point de savoir si la reconnaissance qu'il est appelé à recevoir
est ou non régulière. Il ne doit donc refuser de dresser l'acte de
reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux que si le
caractère prohibé de la reconnaissance résulte, d'une manière évi
dente, des déclarations mêmes du comparant, des pièces produites
spontanément par lui ou du rapprochement de la déclaration avec
un acte de l'état civil précédemment enregistré ou mentionné dans
la même commune s . Il lui demande si, compte tenu de ces dispo-
sitions, un officier de l'état civil est tenu d' enregistrer la reconnais-
sance par la mère, sous son nom de jeune fille, d'un enfant déjà
reconnu par l'auteur non marié, alors qu'il est de notoriété publique
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que la mère n 'est qu 'en instance de divorce et qu ' il résulte d'un
acte d ' état civil précédemment enregistré dans la commune que
l 'intéressée est mariée.

16273 . — 15 octobre 1965 . — M. Grussenmeyer rappelle à M . le
ministre de l' intérieur la réponse, publiée au Journal officiel, débats
A . N ., du 17 juillet 1965, page 2902, à une question écrite n" 14535
du 18 mai 1965 . Cette 'question était relative à la mise en harmonie
des modalités de reclassement appliquée aux assistantes sociales,
dont les unes sont fonctionnaires de l'Etat et les autres agents des
collectivités locales . Il lui demande quand les dispositions prévues
en faveur des assistantes sociales des collectivités locales pourront
intervenir de façon à ce qu 'elles puissent bénéficier d ' une revision
indiciaire analogue à celle prévue pour les assistantes sociales de
l 'Etat par le décret du 8 janvier 1964 et par l 'arrêté interministériel
du 17 septembre 1964.

16214. — 15 octobre 1965. — M. Bernard Rocher attire l 'attention
de M. te ministre de l'éducation nationale sur le fait que de nom-
breuses associations s'occupant de jeunes avaient l'habitude d'uti-
liser, pendant les mois d 'été, les bâtiments scolaires de certaines
localités balnéaires pour y installer leurs colonies de vacance.
La récente division de la France en deux zones de vacances
scolaires rend cette pratique très difficile pendant le mois de
juillet où le temps de disponibilité des locaux de la zone B
est trop court pour justifier les frais de voyage des associations
de la zone A . Cet inconvénient est aggravé par le fait que les
associations les plus nombreuses sont en zone A, et la majorité des
locaux disponibles en zone B . Il lui demande : . 1" si les résultats
attendus de l 'étalement des vacances scolaires sont tels que la
mesure prise sera reconduite les années suivantes ; 2" au cas où
une nouvelle délibération aurait lieu à ce sujet, s'il a l ' intention de
prendre en considération le grave inconvénient signalé ci-dessus.

16275 . — 15 octobre 1965 . — M . Collette expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les parents qui pro-
cèdent au partage anticipé de leurs biens en faveur de leurs
enfants, conformément à l 'article 1075 et suivants du code civil,
assortissent presque toujours cette donation-partage d 'une réserve
d ' usufruit ou du service d ' une rente viagère sans que, dans cette
dernière hypothèse, le caractère gratuit de l'acte n 'en soit altéré.
Il lui soumet, à cet égard, le cas d ' un cultivateur qui, ayant fait la
donation-partage de ses terres à ses trois enfants, en se réservant
l ' usufruit des biens donnés, sa vie durant, renonce un an plus
tard à l 'usufruit ainsi réservé, à charge par ses enfants de lui
servir une rente viagère exactement équivalente au montant des
fermages . L ' intéressé désirait, en effet, en procédant à cette opé-
ration, remplir les conditions d 'attribution de l' indemnité viagère
de départ au titre du fonds d 'action sociale pour l ' aménagement des
structures agricoles. Or, après avoir enregistré ce dernier acte au
droit fixe, l 'administration de l'enregistrement réclame le règle-
ment de droits de mutation pour cession d 'usufruit à titre onéreux.
Compte tenu du caractère gratuit de cette seconde opération qui
n 'est indiscutablement qu ' un simple aménagement de la première,
à laquelle elle se trouve intimement liée, compte tenu également du
fait que la conversion de l'usufruit en rente viagère était indis-
pensable pour ouvrir droit à l 'indemnité viagère de départ, il lui
demande si l'administration de l ' enregistrement est véritablement
fondée à prétendre qu'il y a, non pas renonciation gratuite, mais
cession d 'usufruit soumise au droit de mutation à titre onéreux sur
la valeur de cet usufruit . Il lui fait remarquer que, dans l'affirma-
tive, une telle solution semble aller à l 'encontre de la politique
actuelle du Gouvernement qui souhaite au contraire encourager
les agriculteurs âgés à quitter leurs exploitations en assouplissant
les conditions d 'attribution de l ' indemnité viagère de départ du
fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles.

16276. — 15 octobre 1965 . — M. Henri Buot rappelle à m . le
ministre des finances et des affaires économiques que la loi
n° 61-1410 du 22 décembre 1961 dispose que sont affiliés obligatoi-
rement aux assurances sociales les artistes du spectacle et, notam-
ment, les musiciens qui, par suite d'un engagement, se produisent,
soit au cours de répétitions, soit au cours de représentations don-
nées dans les lieux de spectacles et d ' audition tels que : théâtres,
cinémas, bals, salles de concert, cafés, brasseries, etc . Il en est de
même des chefs d 'orchestre lor squ 'ils ne sont pas inscrits au registre
du commerce ou au registre ues métiers . La loi dispose encore que
«les obligations de l' employeur sont, dans les cas prévus par le
présent article, assumés par les établissements, services, associa-
tions, groupements ou personnes qui font appel, même de façon
occasionnelle, aux artistes dt spectacle s . Enfin, l 'article 514-I du
rôde de la sécurité sociale précise : «Sont considérées comme sala-
riées, pour l 'application du présent livre, les personnes visées à
l 'article 242-1». Conformément à ces dispositions, les musiciens
travaillant pour le compte d'employeurs occcasionnels sont consi-
dérés par ces derniers comme étant leurs salariés et en reçoivent
la délivrance d 'un bulletin de salaires et d 'une vignette spéciale

de sécurité sociale . Les chefs d ' orchestre, simples délégués de
leurs collègues, bénéficient des mêmes dispositions . Or, si, sur
le plan de la sécurité sociale, la qualité salariale des musiciens
et chefs d ' orchestre est désormais incontestée, sur le plan fiscal
les appréciations de la qualité salariale des musiciens, faites par
les inspecteurs des contributions directes, divergent et s 'opposent.
Les uns estiment, ce qui semble logique, que la position fiscale
doit s 'aligner sur la position sociale et que, notamment, la délivrance
par l 'employeur à son employé d'un bulletin de salaires est un
critère d ' appréciation valable de la qualité salariale . Les autres
inspecteurs, au contraire, contestant la qualité salariale de ces
artistes exécutants, refusent, notamment, d ' admettre que la déli-
vrance du bulletin de salaire et de la vignette soit une preuve
suffisante de la subordination de l ' artiste employé par rapport à
son employeur et entendent revenir sur l 'appréciation de la qualité
salariale fiscale du musicien exécutant qu 'ils avaient eux-mêmes
précédemment reconnue, à la suite de la promulgation de la loi
n° 61-1410, pour considérer, comme par le passé, le musicien
comme étant un «travailleur indépendant u, assujettissable aux
B. N. C . Par ailleurs, d 'autres inspecteurs, s ' ils ne contestent pas
la qualité salariale des musiciens exécutants, entendent considérer
leur chef d'orchestre comme étant leur employeur et le substituer,
ainsi, à l'employeur réel, lors même que ledit chef d'orchestre
n 'est que le délégué ou représentant de ses collègues, ayant sim-
plement reçu mission de ces derniers de traiter en leur nom, sans
percevoir de bériéfices sur leurs salaires et n 'étant, de ce fait,
inscrit ni au registre du commerce, ni à celui des métiers. Il
s'ensuit que ces simples « délégués » d 'orchestre se voient notam-
ment assujettis à la patente, nonobstant leurs protestations . Dans
l'un et l 'autre de ces deux cas, il semble bien qu'il y ait contra-
diction et défaut d 'interprétation des textes . C 'est pourquoi il
lui demande : 1° s ' il peut définir sa position sur ces deux questions ;
2" sur quels critères il se base pour reconnaître aux musiciens
et chefs d'orchestre la qualité salariale sur le plan fiscal, notam-
ment dans le cas où ceux-ci sont titulaires de bulletins de salaires
et de vignettes S . S ., ou encore si leur engagement a fait l'objet
d'un contrat de louages de services écrit ; 3" s'il est normal de
patenter un chef d'orchestre et de le considérer comme employeur,
alors que celui-ci n ' agit, au nom de ses collègues, qu'en vertu
d 'une délégation et sans faire de bénéfice pour son compte per-
sonnel.

16277. — 15 octobre 1965. — M. Tomasini rappelle à M. le ministre
de l ' éducation nationale qu'il- a été saisi de nombreuses questions
écrites sur le problème de l'organisation de la profession comptable.
Son attention a été, en particulier, attirée sur le fait qu 'il serait
tout à fait souhaitable que les titulaires d 'une attestation de
compétence technique, délivrée par les conseils généraux de l'ordre,
soient assimilés aux titulaires du certificat d'aptitude à l'exercice de
la profession de comptable agréé, en vue de leur inscription sur la
liste des professionnels autorisés à exercer. Il lui demande quelles
sont, dans l 'état actuel des travaux menés par le groupe interminis•
tériel de travail qui s'attache à résoudre ce problème, les décisions
envisagées en ce qui concerne le point particulier qui vient d ' être
évoqué.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a'' a pas été répondu dais te délai

supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l 'article 138 [alinéas 4 et 61 du règlement .)

155115. — 7 août 1965 . — M. Bizet demande à M . le ministre de
l ' agriculture s 'il peut lui préciser : 1" le nombre des élèves français,
par année d 'étude, à l ' institut national agronomique, à l'école natio-
nale supérieure des sciences agronomiques appliquées, aux écoles
nationales supérieures d'agronomie, à l 'école nationale supérieure
des industries agricoles et alimentaires, à l ' école nationale supé-
rieure d'horticulture, à l' école nationale d 'ingénieurs des travaux
agricoles de Bordeaux, à l ' école nationale d' ingénieurs des travaux
agricoles de Quétigny-Dijon, à l'institut de recherches et d ' appli-
cation pédagogiques, à l ' école nationale vétérinaire d'Alfort, à l 'école
nationale vétérinaire de Lyon, à l ' école nationale vétérinaire de
Toulouse, à l' école nationale supérieure féminine agronomique de
Rennes, aux écoles nationales féminines agronomiques de Clermont
et de Toulouse ; 2" le nombre des professeurs, maîtres de confé-
rences, chefs de travaux et assistants attachés à chaque établisse-
ment et le montant du budget de fonctionnement dont dispose
chaque établissement.

15791 . — Il septembre 1965 . — M. Sauzedde rappelle à M . le
ministre de l'agriculture qu 'il y a un peu plus d ' une année le
Parlement adoptait la loi n " 64-706 du 10 juillet 1964 organisant
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un régime de garantie contre les calamités agricoles et créait ainsi
le fonds national de garantie des calamités agricoles . Le système
prévu par cette loi ayant fonctionné pratiquement pendant douze
mois, il lui demande s'il peut dresser un bilan de l 'application du
régime de garantie contre les calamités en distinguant : 1" les
sommes affectées, en recettes et en dépenses, au fonctionnement
du fonds national de garantie des calamités agricoles, au titre des
deux années 1964 et 1965 ; 2" le nombre des interventions du

- fonds pendant les années 1964 et 1965 en distinguant le montant
total des dommages causés par les calamités et les catégories de
dommages biens immobiliers ou récoltes sur pied, et catégories
de récoltes, bétails et matériels, ; 3" le nombre, le montant et la
localisation des dommages ayant été couverts par le fonds dans
la région d ' Auvergne n avec une ventilation pour chacun des quatre
départements et une ventilation par catégorie de dommages,
comme au 2" ci-dessust ; 4" le bilan provisoire de l 'application de
l ' article 5 de la loi n " 64-706 du 10 juillet 1964.

15792 . — 11 septembre 1965 . — M. Bizet expose à M. le ministre
de l'agriculture qu'un fermier acquéreur d ' une parcelle de terre
et son père, propriétaire voisin de la ferme exploitée par son fils,
également acquéreur d'une autre parcelle, décident d ' un échange
amiable à surface égale avec le propriétaire du fils, qui consent,
réalisant ainsi un remembrement foncier judicieux . Après échange,
père et fils continueront l ' exploitation des biens acquis à titre
de fermiers, mais à titre de propritaires des mêmes surfaces
échangées . Néanmoins, il leur est réclamé les droits d ' enregistre-
ment, dont ils avaient été exonérés lors de leur acquisition, parce
que n 'ayant pas exploité lesdits lieux pendant cinq ans . II lui
demande s ' il n 'entend pas maintenir l ' exonération des droits dans
de tels cas afin que l ' échange amiable devenu possible ne soit
pas différé

15807. — 11 septembre 1965 . — M. Georges Bourgeois expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques qu 'un
projet de revision du tarif des frais de justice en matière pénale
lui a été transmis par M . le garde des sceaux, il y a six mois
environ, et qu 'aucune suite n 'a été donnée aux propositions de la
chancellerie, celles-ci ne visant qu 'à réduire le déficit d'exploitation
du service pénal par les officiers ministériels, notamment les
huissiers de justice . On ne saurait pourtant en la circonstance
invoquer le plan de stabilisation des prix alors que les agents de
poursuites ' du Trésor ont obtenu récemment une majoration de
leurs indemnités forfaitaires de l ' ordre de 78 à 90 p . 100 par
rapport au tarif de 1960 et de 150 à 166 p. 100 par rapport à
celui de 1957. 11 lui demande en conséquence si satisfaction va
étre enfin donnée à ces officiers ministériels.

15808. — 11 septembre 1965 . — M. Georges Bourgeois expose à
M. le ministre des finances et des affaires économiques que les
condamnations en matière pénale font l 'objet, tant pour les amen-
des que pour les frais de justice, d ' une notification adressée par
le greffier de la juridiction au percepteur qui a la charge du
recouvrement . Il lui demande de lui préciser, pour les années 1962
et 1963, et si possible pour l ' année 1964, en ce qui concerne, d 'une
part, le département de la Seine, d'autre part, l ' ensemble des
départements de province : 1" le montant des amendes mises en
recouvrement et de celles effectivement recouvrées ; 2 " le montant
des frais de justice mis en recouvrement et ceux recouvrés.

15812 . — 11 septembre 1965. — M. Sauzedde appelle l 'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
conditions d 'application de l 'article 54 de la loi n " 63-156 du
23 février 1963 (et sur les articles 224 à 229 du code des marchés
publics et l'instruction ministérielle du 15 octobre 1964) . Ces
dispositions ont pour objet d ' autoriser l'administration à effectuer
des contrôles de prix de revient dans les sociétés et entreprises
concluant des marchés publics de travaux, fournitures ou études
lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, soit du fait
de l'administration (lorsque les marchés sont conclus d'urgence),
soit du fait des entreprises et sociétés elles-mêmes (lorsqu 'elles
sont trop peu nombreuses dans le secteur en cause ou lorsqu ' elles
sont organisées entre elles pour faire obstacle à la baisse des prix
ou favoriser leur hausse) et il ressort nettement des travaux
préparatoires de la loi de finances pour 1963 que le Parlement
a entendu protéger ainsi les administrations publiques des effets
de la spéculation qui pourrait frapper les secteurs de haute
technicité (comme ceux qui fournissent les matériels des télé-
communications ou du ministère"des armées) . Il lui indique toute-
fois que toutes les administrations publiques ne peuvent avoir
accès à ce contrôle — puisque les collectivités locales en sont
exclues bien qu'elles soient les maîtres d'ceuvre de nombreux
ouvrages — et tous les secteurs de spéculation n'ont pas été visés,
puisque le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui passe

de nombreux marchés publics et qui connaît une rapide hausse
des prix, n ' est pas soumis à ce contrôle des prix de revient . Dans
ces conditions, il lui demande : 1" s ' il compte, dans la prochaine
loi de finances, proposer au Parlement d 'étendre ce contrôle des
prix aux marchés des collectivités locales et au secteur du bàtiment
et des travaux publics, la spéculation qui tend à éviter 'les baisses
de prix ou à provoquer des hausses artificielles étant tout aussi
néfaste que le jeu des ententes prohibées, ce contrôle permettant
une action plus efficace des organismes publics chargés de la
construction, et notamment des offices publics d ' H .L .M . ; 2" s 'il
peut dresser un premier bilan de l'application de l ' article 54 de
la loi du 23 février 1963 en indiquant : al le nombre d'entreprises
contractantes ayant fait l'objet, depuis 1963, d 'un contrôle des
prix de revient (classement par secteur d 'activité) ; b) le nombre
d ' entreprises travaillant pour le compte des ministères des postes
et télécommunications et des armées qui ont fait l ' objet d 'un tel
contrôle en 1963 et les résultats que ces contrôles ont permis
d ' obtenir sur la progression des prix des marchés anciens et des
nouveaux marchés ; et les difficultés auxquelles ces dispositions
législatives ont donné lieu lors de leur application et les poursuites
judiciaires éventuellement en cours à la suite d'infractions consta-
tées à la législation sur les prix (ordonnance du 30 juin 1945).

15813 . — 11 septembre 1965. — M. Maurice Bardet expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques le cas
du propriétaire d ' un terrain appelé, soit à être vendu à une collec-
tivité locale, soit à être transformé en lotissement par le propriétaire
lui-même. Dans les deux cas, le produit de la vente du terrain
sera réinvesti dans la construction de bâtiments à usage d'habita-
tion . Etant donné ce réemploi immédiat dans la construction, il
lui demande s'il sera tenu compte du montant de la vente pour
la détermination de la plus-value imposable au titre de l 'article 3
de la loi de finances pour 1964, n" 63.1241.

15814 . — 11 septembre 1965 . — M. Sanglier expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que lorsque dans son testa-
ment un ascendant divise ses biens en plusieurs lots attribués à chacun
de ses descendants, ceux-ci ne peuvent pas invoquer l'article 1670
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, lorsqu ' une personne quelconque répartit ses biens
entre plusieurs légataires, ces derniers bénéficient de l'enregis-
trement au droit fixe . Il lui demande : 1 " s'il ne lui paraît 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 partages 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.

.15815. — 11 septembre 1965 . — M . Ansquer demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques s'il a l'intention
de rétablir la possibilité pour les contribuables de déduire de
la déclaration des revenus, le montant des primes d'assurances-vie
qu ' ils peuvent contracter. Il semble que les Etats membre de
l 'Europe des Six appliquent cette règle qui pourrait permettre
une relance des investissements en France.

15820. — 11 septembre 1965 . — M . Zimmermann expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques, qu'il résulte
du paragraphe 5 de l'article 28 de la loi n° 63 . 254 du 15 mars 1963,
que les dispositions du paragraphe 1 dudit article « s'applique-
ront aux plus-values qui seront réalisées à l ' occasion de la
cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire
délivré avant le 1" janvier 1966 e . Compte tenu de l'intention
du législateur de mettre un terme au régime de faveur transi-
toire relatif à l'imposition des plus-values, il lui demande si, pour
des ensembles immobiliers, pour lesquels l'accord préalable prévu
par décret n° 61.1036, en date du 13 septembre 1961, ne peut pas
tenir lieu de permis de construire, si ces ensembles immobiliers
sont réalisés en diverses tranches échelonnées sur plusieurs années,
alors qu'un permis de construire a été obtenu pour la réalisation
de la première tranche avant le 1' janvier 1966 . Il est hors de
doute que divers permis de construire sont à requérir pour la
réalisation de chaque tranche et que sous ces conditions, un permis
de construire obtenu pour une tranche dont le promoteur sait
pertinemment qu 'elle ne se réalisera qu 'après plusieurs années,
serait à renouveler, puisque sa validité n'est reconnue que pour
un an, à défaut de renouvellement . Il attire son attention sur
l 'importance de l'accord préalable en pareil cas, supposant que
la date de délivrance du permis ne comportait que les cas
d'immeuble à réaliser en dehors des grands ensembles immobiliers .
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15821 . — 11 septembre 1965 . — M. Zimmermann expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu 'aux termes de
l 'alinéa 5 de l 'article 40 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par
l ' article 10 de la loi du 4 mars 1943, il est interdit aux administra-
teurs d 'une société anonyme, autres que les personnes morales, de
contracter sous quelque forme que ce soit der emprunts auprès
de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte
courant ou autrement . Il a été constaté que de nombreuses sociétés
passent outre à cette interdiction, dans le cadre de l 'investissement
obligatoire de 1 p . 100 dans les salaires, au profit du président
directeur général . II lui demande : 1" si la nullité qui frappe ces
emprunts a une conséquence sur la régularité de l 'investissement
obligatoire de 1 p . 100 sur les salaires ; 2" s' il est possible d'envisa-
ger que ces opérations, lorsqu 'elles sont accordées à des conditions
normales, et notamment à des conditions identiques à celles consen-
ties aux autres salariés de l ' entreprise, échappent au texte, du
fait de leur nature fiscale particulière . Dans le cas contraire, s' il
n 'envisage pas de prendre un texte en conséquence pour déroger
à l ' interdiction générale dans le cadre de l' investissement obligatoire
de 1 p. 100 sur les salaires.

15825 . — 11 septembre 1965. — M. Vanier expose à M . le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports que les membres
licenciés de la fédération française des sociétés de tir ne disposent
que d' une quantité très réduite de munitions pour s'exercer à la
pratique de leur .sport . Il lui rappelle, en effet, qu 'aux termes de
l ' article 15 (5' paragraphes de l 'ordonnance n " 58-917 du 7 octo-
bre 1958, interdiction est faite aux détenteurs d 'armes de la première
et de la quatrième catégorie de posséder plus de 50 cartouches,
cette disposition ayant été confirmée par l 'article 24 du décret
n" 62-1023 du 22 août 1962 qui limite à 50 par an l 'acquisition de
cartouches pour les détenteurs des armes des première et qua-
trième catégories. Compte tenu du fait que la possibilité, prévue par
l ' article 35 du décret précité, de déposer auprès des services
locaux de police une demande d 'autorisation de « recomplètement»
implique pour les intéressés des démarches souvent longues et
sans effet, il lui demande s 'il ne pourrait envisager d 'accorder une
quantité supérieure de munitions aux membres licenciés de la
fédération française des sociétés de tir, qui s'entraînent réellement
dans la pratique de leur sport.

15827 . — 11 septembre 1965. — M. Bertrand Denis expose à
M. le ministre de la justice que les dispositions de l ' article L .49 . 1
du code des débits de boissons font obligation au propriétaire
d ' exploiter directement ou indirectement le fonds situé dans une
zone protégée . Il lui demande si la mise en gérance libre dudit
fonds doit être considérée comme une exploitation indirecte.

15835 . — 11 septembre 1965. — M . Valenet expose à m. !a
ministre du travail que par circulaire en date du 27 juillet 1964
son collègue de la santé publique et de la population a indiqué
que les médecins traitants ne faisant pas partie du personnel
hospitalier, admis à assister dans un hôpital public à une inter-
vention subie par l ' un de leurs malades, ont droit à un honoraire
déterminé conformément aux dispositions de l ' article 23 de ,a
nomenclature générale des actes professionnels, mais il a toujours
ajouté que l'administration hospitalière n'a pas à intervenir en
cette matière . Il lui fait remarquer que cette disposition plagie
les hôpitaux publics dans une situation défavorable par rapport

à celle faite aux établissements privés . En effet, ceux-ci peuvent,
par le jeu de la délégation, se substituer aux malades intéressés
et accomplir les formalités nécessaires au paiement des honoraires
d'assistance . Or, dans une lettre adressée à la fédération hospi-
talière de France, le 9 juin 1965, l'administration centrale de la
santé publique a précisé que cette position a été prise à la suite
des observations formulées par les services du ministère du travail
qui estiment que, dans le cas de l ' hôpital public, le système de
délégation ne serait satisfaisant ni pour l'établissement hospitalier,
ni pour le médecin traitant . Il lui demande, en conséquence, de lui
indiquer les raisons qui ont amené son administration à formuler
une telle appréciation.

15837. — 11 septembre 1965 . — M . Raymond Barbet expose à
M. le ministre du travail que le 21 mai 1965 l'inspecteur du
travail et la direction départementale du travail, appelés à statuer
sur le licenciement de 227 membres du personnel de la Société
anonyme des Etablissements Willème, à Nanterre, avaient refusé
qu 'il soit procédé au licenciement de la secrétaire du comité
d 'entreprise . Cette décision, qui respectait la législation du travail
et les droits reconnus aux membres élus du personnel, fait
maintenant l 'objet d ' un recours hiérarchique par la direction de
la société anonyme des Etablissement., Willème, qui a cédé, à
dater du 1'' juin 1965, son fonds de commerce à la Société d 'exploi-
tation des camions Willème. Dans ces conditions, il lui demande
quelle suite il entend réserver au recours de la direction patro-
nale, ce recours ayant un caractère abusif manifeste.

15838. — 11 septembre 1965 . — M. Ponseillé appelle l' attention
de M. le ministre des travaux publics et des transports sur le cas
de pilotes de ligne, qui se trouvent lésés par rapport au personnel
au sol, car ils n 'ont pas bénéficié des augmentations accordées
en 1963 à ce personnel, à titre de rattrapage. Ainsi se trouve
non appliqué le protocole signé le 19 septembre 1958, avec la
compagnie nationale Air France, par le syndicat national des
pilotes de ligne, protocole qui est valable jusqu 'au 31 décem-
bre 1970 . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour remédier à l ' inégalité des salaires accordés au personnel
au sol et au personnel navigant, contrairement aux dispositions
émises dans le protocole précité.

15839. — 11 septembre 1965 . — M. Fiévez attire l 'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur la situation
des canaux du Nord à la suite des travaux de rectification qui les
affectent. Dans le département du Nord, les quatre cinquièmes des
canaux et cours d'eau sont pollués . Les associations départementales
de pèche et de pisciculture, qui groupent 83 .000 adhérents, subissent
de ce fait un préjudice considérable . Or, en raison des travaux
de modernisation des voies navigables, en particulier sur l 'axe
Valenciennes—Dunkerque, et des rectifications du cours des voies
d 'eau, des « coupures» sont délaissées par la navigation . Mises ainsi
hors circuit, elles échappent à la pollution ou peuvent être protégées
si l ' on en obstrue les extrémités. Ces « coupures », louées par
adjudication publique aux associations de pêche et de pisciculture,
pourraient, si elles étaient aménagées, constituer des lots de
pêche très intéressants . Malheureusement, ces lots de pêche sont
comblés par les déblais provenant du creusement des rectifications.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ces
« coupures » . au lieu d 'être comblées, soient aménagées et mises
à la disposition des associations de pêche et de pisciculture.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 18 novembre 1965.

1 séance : page 4739 . — 2" séance : page 4759.
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