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— l —

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Mon-
sieur le président, afin de concilier autant que faire se peut
les impératifs du Gouvernement et ceux de la commission des
lois, je iemànde qu'à la fin de la discussion générale du projet
de loi portant amnistie l'Assemblée veuille bien procéder à la
discussion du projet de loi relatif à la protection des appellations
d'origine, cette discussion devant se poursuivre jusqu'à son
terme.

L'Assemblée reprendra ensuite la discussion du projet de loi
portant amnistie.

M .-1e président. Acte vous est donné de cette communication.
L'ordre du jour est ainsi modifié.

AMNISTIE DE DROIT' COMMUN

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant amnistie (n"' 1745,
1782) .

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
demande la parole.

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. J'aurai le souci de ne pas abuser de la
parole en ne la gardant pas trop longtemps.

L'exposé des motifs de ce projet de loi en a marqué le carac-
tère traditionnel . Il est habituel en effet que des dispositions
tendant à amnistier un certain nombre d'infractions de droit
commun de mince gravité ou de médiocre qualité marquent le
début du mandat d'un nouveau chef de l'Etat . Le Gouvernement
s'est soumis à cette tradition en vous proposant le projet de loi
qui vient aujourd'hui en discussion.

Texte très traditionnel, très classique par son contenu car il
présente des ressemblances frappantes avec le précédent projet
voté dans des circonstances comparables, je veux dire la loi du
31 juillet 1959. Comme ce texte, il prévoit des mesures d'amnistie
de droit déterminées par la nature de l'infraction ou le quantum
de la peine et il ouvre par décret de larges possibilités d 'admis-
sion au bénéfice de l'amnistie au profit de nombreuses catégories
de délinquants.

Les principales différences qui séparent ce texte des projets
antérieurs vont presque toutes dans le sens d'un libéralisme plus
marqué, qu'il s'agisse de l'amnistie de droit, à propos de laquelle
nous avons allongé la liste des infractions amnistiées — et je
signale au passage l'amnistie des faits d'objection de conscience
et l'amnistie des infractions commises à l'occasion de manifes-
tations agricoles — ou de l'amnistie par mesure individuelle.

Nous avons en effet beaucoup élargi les possibilités d'admission
au bénéfice de l'amnistie des mineurs de vingt et un ans lors de
la commission des faits .
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L'esprit restrictif ne s'est manifesté que sur deux terrains — et
je pense d'ailleurs que l'Assemblée en sera tout à fait d'accord
— en excluant, d'une part, les infractions en matière fiscale ou
douanière et, d'autre part, celles qui ont mis obstacle à la
construction de locaux d'habitation.

Dans le passé, les auteurs ont souvent critiqué ces mesures
d'amnistie en faveur de délinquants de droit commun en rele v ant
qu'elles avaient pour résultat d'affaiblir la répression dans des
conditions regrettables pour l'ordre public.

A vrai dire, ces critiques, devenues classiques dans les traités
de droit criminel, étaient alors justifiées.

J'ai relevé dans le traité de droit criminel du professeur
Dennedieu de Vabres, qui a été cité à cette tribune la semaine
dernière, que de 1895 à la fin de la III' République les mesures
d'amnistie étaient intervenues à la cadence moyenne de une
tous les deux ans.

Depuis 1959, nous avons observé une plus grande sagesse en
la matière puisque depuis sept ans aucune disposition d'amnistie
n'a été prise en faveur de délinquants de droit commun.
Intervenant désormais avec une périodicité .raisonnable, . ces
mesures donnent de plus grandes chances de relèvement à tout
un ensemble de condamnés le souvent délinquant- primaires,
sanctionnés pour des faits qui n étaient généralement bas très
graves.

C 'est dans cet esprit que le Gouvernement a saisi de ce projet
de loi l'Assemblée nationale, espérant que ses dispositions, dans
leurs détails et dans leur ensemble, recueilleront son approbation.
(Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Capitant, président et rap-
porteur de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

M . René Capitant, président de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . Mesdames, messieurs, la commission des lois
constitutionnelles a constaté que ce projet de loi est bien, ainsi
que vient de le déclarer M . le garde des sceaux, conforme à la
tradition législative et notamment que ses dispositions se rap-
prochent de très près de celles des dernières lois votées par le
Parlement en matière d'amnistie de droit commun.

Je cite ces lois : loi du 16 août 1047, loi du 6 août 1953, loi
du 31 juillet 1959.

La commission n'a pas manqué de se poser la question de
savoir si cette tradition en elle-même est bien justifiée . Elle
a été tentée de reprendre les critiques des auteurs auxquels
M. le garde des sceaux faisait allusion il y a un instant.
Mais elle a cédé finalement à la force de la tradition . Elle n'a
pas voulu s'opposer au geste de clémence qui lui était proposé.
Elle a donc adopté dans ses grandes lignes le projet du Gouver-
nement en y apportant toutefois un certain nombre d'amende-
ments, mais de portée secondaire et qu'il sera, je crois, de
meilleure méthode d'examiner à l'occasion de la discussion des
articles. (Applaudissements .)

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

La parole est à M. Guyot. (Applaudissements sur les bancs du -
groupe communiste .)

M. Marcel Guyot . Mesdames, messieurs, à quelques jours d'in-
tervalle le Parlement est amené pour la deuxième fois à prendre
des mesures d'amnistie . Je voudrais, au nom du groupe commu-
niste, rattacher très rapidement ce débat à la précédente discus-
sion, en ce qui concerne deux problèmes.

Le premier est relatif aux infractions commises en liaison avec
les événements consécutifs 'à l'insurrection vietnamienne.
L'Assemblée vient en effet de régler pour l 'essentiel le conten-
tieux pénal né de la guerre d'Algérie . Les raisons d'apaisement
national qui l'ont guidée doivent à plus forte raison la conduire
à régler définitivement le contentieux pénal subsistant de la
guerre d'Indochine.

La leçon des événements actuels au Viet-Nam et l'affirmation
répétée que la France est soucieuse du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes ne peuvent que renforcer la nécessité d'effa-
cer, si longtemps après, les condamnations liées à la guerre
d 'Indochine et les conséquences qu'en supportent encore quel-
ques citoyens. Mon ami, M . Ducoloné, soutiendra un amendement
ayant cet objet, amendement que_ h' commission — nous nous
en réjouissons — a fait sien et que le Gouvernement s'est engagé
à accepter.

Ma deuxième observation est relative aux infractions prévues
par l'article 88 du code pénal, ancien article 80 de ce même
code. Dans les départements d'outre-mer des hommes et des
femmes se sont prononcés pour une modification du statut
régissant ces territoires dont ils demandent l ' autonomie.

Pour faire échec à l'expression des idées politiques de l'oppo-
sition dans les départements d'outre-mer, empêcher l'exercice
des droits civiques et syndicaux, bâillonner ceux qui dénoncent

la fraude électorale, les poursuites judiciaires et les condam-
nations sous des qualifications diverses ont été multipliées.

Cette utilisation politique de l'appareil répressif 'ne peut être
niée . C'est ainsi que dans une lettre adressée le 21 mars 1964
à la chancellerie, le procureur général de la Réunion se féli-
citait que Jacques Vergés, privé de ses droits civiques et
électoraux, se trouve ainsi dans une situation défavorisée pour
dénoncer à la barre, au cours d'un autre procès, la corruption
et la fraude électorale qualifiées par euphémisme de « thèmes
inopportuns » tenant « aux particularités propres à ces dos-
siers ».

Dans la même lettre, le procureur général poursuivait : «Je
me propose de requérir une peine supérieure à trois mois de
prison . Excéderait-elle d'un jour . ., une telle sanction entraînerait
pour Verges la perte définitive de ses droits électoraux, en
application de l'article 5 du code électoral s.

De telles méthodes risquent de porter des fruits amers.
L'Assemblée vient d'amnistier très largement des hcmmes qui,
lorsque l'indépendance de l'Algérie fut enfin reconnue, se sont
livrés aux plus graves atteintes par le complot, les attentats et
la rebellion contre la légalité répuialicaine.

Nous vous demandons de replacer les contestations dans les
départements d'outre-mer sur le terrain politique qu'elles
n'auraient pas dû quitter, en amnistiant notamment les infrac-
tiens prévues par l'article 88 du code pénal, c'est-à-dire celles
qui ont été poursuivies sous la qualification t d'atteinte à l'inté-
grité du territoire ».

Ma troisième observation portera sur les effets de l'amnistie
en ce qui concerne les sanctions disciplinaires ou profession-
nelles.

L'alinéa 1°' de l'article 19 rejette le droit à réintégration
comme le droit â reconstitution de carrière.

Ces dispositions ne permettront pas d'apporter une solution
satisfaisante aux cas des quelque 300 ouvriers, employés, tech-
niciens et agents de maîtrise des établissements de l'Etat révo-
qués, pour la plupart, entre 1947 et 1955.

Il s'agissait, dans leur majorité, d'ouvriers hautement qualifiés,
issus des écoles d'apprentissage des armées et des écoles tech-
niques normales . Nombre d'entre eux ont des titres militaires
et de résistance . Certains ont été déportés . Leur révocation pour
des motifs qui, certes, dans l'esprit de ceux qui ont pris les
décisions, semblaient être des motifs qualifiables mais qui
étaient seulement des motifs d'action syndicale, pour obtenir de
meilleurs salaires ou satisfaire toutes autres revendications, pour
avoir exprimé des opinions politiques présumées, ou enfin, pour
avoir protesté, comme ce fut le cas à Tarbes, contre la présence
de missions militaires étrangères à l'arsenal de cette ville leur a
causé les plus graves préjudices.

Des mesures particulières s'imposent en faveur de ces travail-
leurs, telles que la réintégration de tous ceux qui ne sont pas
encore atteints par la limite d'âge avec prise en compte, pour tous,
dans le calcul de la retraite, des années d'éviction, de la date de
révocation à celle de réintégration ou de la limite d'âge, et l'at-
tribution d'indemnités et de pensions aux ayants droit des révo-
qués décédés.

Dix-sept d' entre eux qui ont été réintégrés après annulation
par la juridiction administrative des décisions de révocation n'ont
d ' ailleurs pas reçu l 'entière réparation à laquelle ils avaient droit
par analogie, par exemple, avec l'instruction générale de l'or-
donnance du 29 novembre 1944.

Le cas de deux cent dix-sept fonctionnaires de la navigation
aérienne sanctionnés en 1964 pour n'avoir pas répondu à un
ordre de réquisition ne sera pas non plus résolu de façon satis-
faisante par le texte proposé.

Les sanctions prononcées se sont traduites, pour la plupart
d'entre eux, par un retard d'un an dans leur avancement, le
secrétaire de la section syndicale C. G . T. du centre de contrôle
régional d'Orly étant plus sévèrement frappé. -

La solution de justice consisterait à annuler totalement ces
sanctions, en rétablissant les intéressés dans les situations qu'ils
avaient acquises avant la date d' effet de ces sanctions . A tout le
moins, la réparation pourrait consister à rétablir l'ancienneté
qu' ils avaient acquise en appliquant à leur situation administra-
tive actuelle l 'ancienneté qui leur a été amputée. Cette dernière
solution n'aurait aucune conséquence budgétaire immédiate, puis-
que les crédits de paiement des fonctionnaires sont calculés
d'après le traitement moyen dans chaque corps.

Il conviendrait peut-être de rappeler que des sanctions de
même nature, appliquées pour des motifs identiques en sep-
tembre 1960, avaient été rapportées en décembre 1961 par
décision du ministre des travaux publics. Les intéressés avaient
été totalement rétablis dans leur ancienne situation .

	

,

La Constitution de 1958 ne nous permet pas de proposer ces
mesures particulières par voie d'amendement . Mais s'agissant de
tous les agents de l'Etat, des fonctionnaires ou des travailleurs
des services publics révoqués ou rétrogradés notamment pour
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faits de grève ou pour refus d'obéir à la réquisition, le véritable
sens, la réelle valeur de l'amnistie réside surtout dans de telles
mesures . Nous aimerions que le Gouvernement, qui en a le
pouvoir, se décidât enfin à les prendre et nous en donnât
l'assurance.

Pour conclure, je formulerai trois remarques.
L'article 5 du projet de loi amnistie les individus qui ont été

condamnés définitivement pour avoir refusé d'accomplir leurs
obligations militai*es en raison de leurs convictions religieuses
ou philosophiques » . Mais cette amnistie est subordonnée au béné-
fice de la loi du 21 décembre 1963.

Or, vous n'ignorez pas que certain, jeunes gens, pour des
motifs qui tiennent incontestablement et uniquement à leurs
convictions que nous ne partageons pas, estiment ne pas pouvoir
accepter le statut paramilitaire créé par la loi de 1963.

Il nous semble plus humain, lorsque vient l'heure — rare —
de l'amnistie, de ne pas faire la part inégale entre des condamnés
à titre définitif dont les motifs sont identiques.

Nous vous demanderons donc, par un amendement, de sup-
primer à l'article 5 la référence à la h,i de 1963.

D'autre part, certains résistants n'ont pas bénéficié de l'amnis-
tie et, bien que libérés — le dernier en octobre 1965, soit après
dix-huit ans de détention — subissent encore l'effet de peines
accessoires, telles eue l'interdiction de séjour.

Nous vous demandons d'effacer définitivement les séquelles
judiciaires de cette période, en ce qui les concerne, et c'est l'objet
d'un de nos amendements.

Enfin, parmi les infractions dites de droit commun amnistiées
figurent les infractions au code de la route ou, du moins, les
plus banales d'entre elles . C'est sur ce point, d'ailleurs, qu'a porté
la publicité du projet de loi.

Nous nous en réjouissons, certes . Mais comment ne pas relever
la situation, digne de Kafka, où l'on voit les services de police
et les tribunaux de police, ensevelis sous l'avalanche des amendes,
solder les contraventions allègrement distribuées par d'autres
services de police ?

Ni le timbre fiscal pour les infractions aux règles de stationne-
ment, ni la réglementation plus stricte, ni la répression plus
sévère ne résoudront au fond les problèmes de la circulation,
particulièrement dans les grandes villes.

L'accroissement du trafic routier est un phénomène de la vie
moderne, encouragé d'ailleurs par les pouvoirs publics.

La véritable solution, nous l'avons dit et le redirons dans
d'autres débats, réside dans les mesures d'aménagement --
notamment la construction d'autoroutes, de routes et de parcs de
stationnement gratuits — lesquelles exigent que leur soient affec-
tées des sommes très importantes qui devraient légalement reve-
nir au fonds spécial d'investissement routier.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations que je
voulais présenter ou nom du groupe communiste sur le projet
de loi portant amnistie.

Nous voulons espérer que le Gouvernement en tiendra compte
pour faire disparaître les restrictions contenues dans le projet
qui nous est soumis, en particulier celles de l'article 19, en ce
qui concerne les réparations à l'égard des travailleurs de- l'Etat
frappés pour leur action syndicale ou politique en faveur
de la paix. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. le président . M . Teariki ayant présenté une excuse valable
pour son retard, je vais lui donner la parole à titre exceptionnel,
car, je le rappelle, le tour de parole passé est perdu.

La parole est à m . Teariki.

M . John Teariki . Mes chers collègues, l'article 28 du projet de
loi en discussion rend celui-ci applicable aux territoires d'outre .
mer.

Je demande donc à l'Assemblée nationale l 'autorisation de
présenter quelques observations sur ce sujet.

A mon sens, il s'agit bien plus de justice que de tolérance
lorsqu ' on pense aux condamnations qui frappèrent, à quelques
années d'intervalle, les députés des deux principaux territoires
français du Pacifique.

Ces représentants de nos populations, élus à la plus large
majorité, furent condamnés pour des crimes de droit commun
perpétrés en leur nom, en des circonstances curieusement iden-
tiques, à l'instigation de provocateurs c télécommandés a.

Les véritables organisateurs de ces méfaits spectaculaires ne
furent jamais identifiés ; mais si la police ne sut les découvrir,
le corps électoral de nos territoires, en envoyant les lieutenants
des leaders condamnés siéger dans cette enceinte, a bien montré
sa clairvoyance et sa détermination de déjouer ces grossiers
procédés.

.Le député de la Nouvelle-Calédonie et celui de la Polynésie
poursuivaient des combats parallèles contre un colonialisme
périmé . Ils étaient les hommes à abattre : ils furent abattus avec
les mêmes armes, selon le même procédé . Leur chute fut suivie,
en Polynésie comme en Nouvelle-Cadédonie, d'une importante

I régression des institutions que nous devions à la loi-cadre de
1956, ce qui est assez révélateur du but réel de ces deux opéra-
tions, véritables complots contre l'évolution démocratique et
contre les droits légitimes des populations.

Le déroulement des événements qui devaient conduire, après
le referendum de septembre 1958, à l'arrestation du député de
la Polynésie française le montre encore mieux.

M. Pouvanaa a Oopa fit campagne pour le c non » à ce refe-
rendum . Pourquoi ? Pour débarrasser son pays du colonialisme
paternaliste qu'il jugeait devoir être encore plus dangereux dans
l'avenir qu'il ne l'avait été dans le passé, ce qui, çuatre ans
avant l'annonce officielle de l'implantation d'une base d'essais
atomiques en Polynésie, était singulièrement prophétique.

En agissant ainsi, notre député ne faisait qu'opérer un choix
qu'on lui demandait de faire entre les deux voies que l'on pré-
tendait ouvrir à notre avenir en demeurant dans la légalité.

On lui retira tous moyens d'expression pour sa campagne : il
ne put faire imprimer aucune affiche, il ne trouva aucun bateau
peur se rendre dans les autres îles. En dépit de cela, il fut
suivi par 35 p . 100 des électeurs.

C'était sa première défaite électorale, ce fut aussi sa dernière.
Sa naïve honnêteté l'avait perdu . Il aurait pu, comme la plupart
des leaders africains, par exemple, faire voter c oui », puis faire
opter l'Assemblée territoriale pour le statut d'Etat associé, mem-
bre de la Communauté, quitte même à demander plus tard
l'indépendance. Il était trop droit pour user de ces moyens
détournés.

Ses adversaires — je devrais dire ses ennemis — n'eurent pas
tant de scrupules . Rendus courageux par ce qu'ils estimaient
être leur victoire et par la silencieuse complicité de l'adminis-
tration, leur audace ne connut plus de bornes. Ce ne furent plus
que menaces écrites et téléphoniques, articles de journaux inju-
rieux et mensongers, faux bruits alarmants . Tout fut mis en
oeuvre pour inquiéter, puis pour affoler le député et son entou-
rage et pour exciter contre eux la population de Papeete.

Sentant leur chef menacé, les partisans de Pouvanaa a Oopa
mirent sa maison en état de défense et constituèrent un groupe
de gardes du corps qui veillaient sur lui nuit et jour.

Dan .; le numéro 37 du journal Les débats du 20 octobre 1958,
un article retraçant les événements qui précédèrent ler* ,sta-
tion du député rappelait qu'une lettre ouverte, publiée le lende-
main du référendum par un certain c comité de -énovation »,
proclamait, en parlant des amis du député : c Inutile de les
convaincre, il faut les chasser ou les abattre ».

Rappelant les menaces proférées contre M . Oopa, l' article
précisait : c On parlait de grenades qui seraient jetées, d'atten-
tats à la mitraillette, d'une descente de bulldozers pour jeter
bas la maison et . . . une nuit, la fusillade éclata — rafales courtes
et brutales dans le grand silence . Les cinquante personnes qui
dormaient chez Pouvanaa, hommes, femmes, gardes du corps et
profiteurs, tous se ruent hors de la maison et s'enfuient affolés :
en tête court le dur, Puru . . . Un plaisantin avait expédié un
paquet de pétards de gosses sur le toit.

Faisant état des bruits qui circulaient, l'article signale qu'il
était fortement question d'une arrestation du député qui aurait
été embarqué à bord de l ' aviso La Confiance, qui devait quitter
Papeete le 10 octobre.

Le 8 octobre à midi, le conseil de genvernement dont Pouvanaa
a Oopa était vice-président, est suspendu par le gouverneur
Bailly. Le lendemain, à sept heures, les gendarmes viennent au
domicile du député pour lui reprendre la voiture de la vice-
présidence.

Dans la nuit du 10 au 11 octobre, c' est le drame . Sur l 'insti-
gation d'un nommé Maruhi, qui semble bien avoir joué un
rôle de provocateur, quelques hommes quittent la maison du
député avec des bouteilles d'essence pour mettre le feu à
la ville. Ces hommes ont été préalablement enivrés . Malgré leur
état, la plupart d'entre eux renoncent à accomplir leur mission.
Seules deux maisons subissent de timides tentatives d 'incendie.

Ces hommes étaient à peine sortis de la maison du député
que Mahuri allait les dénoncer aux autorités.

L'article que je viens de citer mentionne que, quelques ins-
tants plus tard, le gouverneur, M. Bailly, réunissait dans son
bureau M . Bruno, envoyé du général de Gaulle, le capitaine de
gendarmerie et le commissaire de police.

Le lendemain matin, M. Pouvanaa a Oopa était arrêté. Un an
plus tard, il était condamné à huit ans de réclusion et à
quinze ans d'interdiction de séjour.

Le piège qu ' on lui avait tendu avait bien fonctionné . Ce n'est
pas en vain que Les Débats réclamaient en ces termes, dans le
numéro 35 du 6 octobre 1958, des mesures répressives arbi-
traires envers le député : c La tension actuelle des esprits
pouvant amener un coup de force qui pourrait coûter la vie
au député et entraîner des excès regrettables, il faut que, par
mesure administrative et jusqu'à la réunion de l'Assemblée
territoriale, Pouvanaa soit mis en sécurité ; ensuite, il serait
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statué sur son sort d'après les lois en vigueur. Les activités
subversives et antinationales doivent être réprimées à Tahiti.

Et, plus loin, on pouvait lire ceci : a De même, Pouvanaa
doit être jeté hors de la Polynésie, interdit de séjour et déchu
de la nationalité française.

Quand on connaît la marge de liberté d'expression qui fut de
tout temps laissée à la presse locale en Polynésie française, on
sait ce que signifient de tels articles.

Aujourd'hui, M. Pouvanaa a Oopa est libre, à Paris . Les der-
niers mois de sa peine de réclusion qui deveit prendre fin
en octobre prochain, lui ont ^té remis à partir du 25 février,
par grâce du Président de la République. Mais les quinze ans
d'interdiction de séjour ont été maintenus. Pour revoir son pays
natal, il faudrait que notre ancien' député vive jusqu'à l'âge
de quatre-vingt-six ans . Il est bien rare qu'un Polynésien atteigne
cet âge . Cette peine équivaut donc, pratiquement, à un bannis-
sement à vie.

Cette constatation éclaire d'un jour singulier la mansultude
et l'humanité qui ont, paraît-il, motivé la remise à M. Pouvanaa
a Oopa de ses huits derniers mois de réclusion.

Mes chers collègues, des hommes qui n'étaient animés que du
sens de leurs devoirs envers leurs compatriotes ont payé chère-
ment le prix de leur intégrité . Le texte qui vous est proposé
permettrait d'effacer la trace de ces injustices et de calmer,
dans la mesure du possible, les ressentiments qu'elles ont
provoqués.

Les populations françaises du Pacifique vous jugeront sur
votre réponse.

Pour l'honneur de la France et de la V' République, je
souhaite que cette réponse soit positive. (Applaudissements sur
divers bancs.)

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

M. Roch Pidjot. Je renonce à la parole.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Mes chers collègues, nous allons interrompre cette discus-
sion pour examiner le projet de loi relatif à la protection des
appellations d'origine .

-3—

PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGIi4E
DE PRODUITS INDUSTRIELS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à la protection des appellations d'origine
s'appliquant aux produits industriels (n°• 1573, 1719, 1783).

La parole est à M. Lavigne, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. (Applaudissements sur les bancs de
l' U . N . R : U . D . T .)

M. Jacques Lavigne, rapporteur . Monsieur le garde des sceaux,
mesdames, messieurs, la matière des appellations d ' origine a
suscité depuis plus de soixante ans une telle abondance de textes
législatifs et réglementaires qu'un spécialiste a pu écrire de
cette littérature juridique, dans le Jurisclasseur, qu'elle était
« souvent désordonnée et diffuse s.

En effet, la législation et la réglementation relatives aux appel-
lations d ' origine se caractérisent par leur absence d'unité. Il
n'est sans doute pas d ' exemple, en matière de droits incorporels
— et plus particulièrement de propriété industrielle — d'un tel
foisonnement de textes.

En fait, chaque intervention du législateur répond à un pro•
blême particulier posé par tel ou tel produit et, dans la majeure
partie des cas, par des produits agricoles.

La protection des produits vinicoles alimente, à juste titre,
l'essentiel de l'activité réglementaire, en application de la loi
du 22 juillet 1927 sur les appellations d 'origine vinicoles, du
décret-loi du 30 juillet 1935 instituant les appellations contrô-
lées ou de la loi du 18 décembre 1949 reconnaissant les vins
délimités de qualité supérieure.

Mais la sollicitude du législateur s'est étendue à des catégories
économiques autres que celle des viticulteurs. Les fabricants
de fromage en général, ceux de Roquefort en particulier, les
producteurs de volailles de Bresse ou de noix de Grenoble ont
bénéficié, eux aussi, de lois particulières de protection, dont la
dernière remonte au 1" août 1957.

C'est donc dans le contexte d'une activité législative très
empirique qu'il convient de situer le projet de loi relatif à la
protection des appellations d ' origine s'appliquant aux produits
industriels, dont nous discutons.

De quoi s'agit-il, en effet?
Comme ce fut le cas pour toutes les interventions législatives

et réglementaires, dans le passé, il s'agit au premier chef d'accor-
der la protection réclamée par une activité régionale de qualité,
en l'occurrence la fabrication de la porcelaine de Limoges.

Dès lors, la méthode législative la plus simple consistait à
prévoir une protection spéciale pour la porcelaine de cette
région, comme on l'avait fait pour d'autres produits également
prestigieux . Il suffisait que le Gouvernement déposât un projet
de loi portant protection de l'appellation d'origine « porcelaine
de Limoges » pour que le problème particulier fût résolu . Mais
telle n'a pas été la méthode suivie, et il faut s'en réjouir.

Bien que l'attention du Gouvernement — et même celle du
chef de l'Etat, lors de son passage dans le Limousin — ait été
spécialement attirée sur ce problème, c'est un texte de carac-
tère beaucoup plus général qui nous est aujourd'hui soumis.

Il est apparu, en effet, au Gouvernement que la protection
de l'appellation d'origine porcelaine de Limoges » posait le
problème d'ensemble de la protection des appellations d'origine
s'appliquant aux produits industriels . Dès lors, comment se
présente le problème ?

Alors que les vins et les eaux-de-vie et certains produits agri-
coles que je viens de citer sont régis par une législation relative-
ment moderne, la qûasi-totalité des produits industriels, ainsi
que ceux des produits agricoles et alimentaires qui p avent pré-
tendre à l'appellation d'origine, sont soumis à la loi fondamen-
taie du 6 mai 1919, texte qui a considérablement vieilli, il faut
bien le reconnaître.

Cette inadaptation de la législation au problème moderne des
appellations d'origine apparaît en effet à deux niveaux.

Elle apparaît d'abord, sur le plan international : le 31 octobre
1958, la France a sign^_, à Lisbonne, avec quatre autres pays,
un arrangement concernant la protection des appellations d'ori-
gine. Aux termes de cet accord, la protection ne sera assurée
qu'aux appellations d'origine enregistrées au bureau internatio-
nal pour la protection de la propriété industrielle à Genève
et la demande d'enregistrement devra indiquer l'aire de pro-
duction ainsi que le titre et la date des dispositions législatives
ou réglementaires ou des décisions judiciaires qui reconnaissent
la protection dans le pays requérant.

Or, le système français de délimitation des appellations d'ori-
gine, tel qu'il résulte des articles 1" à 7 de la loi du 6 mai
1919, ne permet pas, à l'heure actuelle, de dresser l'inventaire
complet des produits d'une appellation d'origine.

Pour pouvoir faire reconnaître son droit à une appellation
d ' origine, le producteur français doit, en effet, intenter contre
le producteur concurrent, une action judiciaire tendant à faire
interdire à celui-ci l'usage de l'appellation et, par la même
occasion, à faire délimiter par le tribunal l'aire géographique à
l'intérieur de laquelle le produit considéré pourra bénéficier
de l'appellation d'origine.

Ce moyen indirect et détourné de faire consacrer le droit
à une appellation ne permettrait évidemment pas d'inscrire
au bureau international de Genève tous les produits français
qui méritent d'obtenir le bénéfice de l'appellation d'origine.

Le maintien d'un tel système engendrerait, à coup sûr, de
graves inconvénients, puisque, sur le plan de la concurrence
internationale, les noms de nos provinces ou de nos terroirs
les plus prestigieux pourraient être impunément usurpés.

Sur le plan intérieur le problème n 'est pas moins aigu. Non
seulement la procédure judiciaire de reconnaissance est —
comme on vient de le voir — extrêmement lourde, mais encore
la protection dont jouissent les appellations protégées reste
insuffisante.

L' exemple de la porcelaine de Limoges est, à cet égard .
particulièrement frappant. Un fabricant de porcelaine installé
en dehors du départe lent de la Haute-Vienne, ou mémo de
l'ancienne province du Limousin, peut, à l'heure actuelle, apposer
sur ses produits les mots : « décor de Limoges s, alors que, seule,
la décoration du produit a été faite à Limoges et que l'ensemble
de la fabrication ne doit rien d'autre à la région ou à la tradition
limousine . Encore qu'elle soit exacte, une telle mention provo-
quera une confusion dans l'esprit de l'acheteur et sera finalement
préjudiciable à la renommée de la véritable porcelaine de
Limoges.

Or les textes légaux dont nous disposons actuellement ne
permettent pas d'interdire l'usage d 'une telle mention . La loi
du 2 août 1905 sur '.d répression des fraudes est d 'application
très étroite ; quanta l'article û de la loi de 1919, il ne réprime
pénalement que les mentions « sciemment inexactes s.

Il est v. ai qu'un jugement récent du tribunal de commerce
de Limoges a pu interdire de faire figurer le nom de e Limoges s
sur les marques et estampilles des porcelaines qui n'auraient
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pas été entièrement fabriquées à Limoges ou dans son dépar-
tement . Mais, pour les raisons qui ont été développées dans le
rapport, il est difficile de donner à ce jugement valeur de
jurisprudence.

C ' est donc dans le double dessein de moderniser la procédure
de délimitation des appellations d'origine et de renforcer leur
protection que le Gouvernement a déposé le projet de loi n° 1573.

La modernisation de la procédure consiste, en effet, à conférer
au pouvoir réglementaire le soin de délimiter l'aire géographique
d'une appellation d'origine.

Le projet de loi, dans son article 1", opère donc un transfert
de compétence du pouvoir judiciaire à l'autorité administrative
qui est la mieux à même, après consultation des professionnels,
visée à l'article 3 du projet . d'examiner si une production doit
bénéficier d'une appellation d'origine.

Quant au renforcement de la protection des appellations, il
consiste dans la possibilité donnée au Gouvernement d'inter-
dire par décret de faire figurer sur les produits ne bénéficiant
pas d'une appellation d'origine a toute indication pouvant pro-
voquer une confusion sur l'origine de ces produits t.

La commission des lois a approuvé l'économie générale du
projet, mais dans la mesure où elle a estimé ut i le d'étendre
le champ d'application de la loi, elle l'a assez largement
amendé.

Votre commission a estimé en premier lieu qu'il fallait faire
une place plus grande à la procédure administrative et réduire
au minimum les cas d'intervention de la procédure judiciaire qui,
sur ce point, est inadaptée aux nécessités actuelles d'une pro-
tection efficace. Elle demande donc qu'une instance en cours
à la date d'ouverture de l'enquête administrative n'empêche pas
l'intervention du décret prévu à l'article 1".

D'autre part, votre commission a estimé que le moment était
venu de revoir, dans son ensemble, le droit commun des appel-
lations d'origine . Tous les produits, qu'ils soient agricoles ou
industriels, devant bénéficier de la même protection, elle vous
propose d'étendre le bénéfice de la loi nouvelle à tous les pro-
duits, à l'exception, bien sir, de ceux qui bénéficient déjà d'une
législation spéciale.

En conséquence, il convient d'insérer les nouvelles disposi-
tions dans la loi de base de 1919 . Ainsi, désormais, la procé-
dure administrative deviendra le droit commun de la délimita-
tion et de la protection des appellations . La procédure judiciaire
subsistera, mais à titre résiduel. Elle permettra néanmoins aux
producteurs qui n'auront pu bénéficier d'un décret délimitant
et protégeant leur appellation, de faire reconnaître, éventuelle-
ment, ce droit en justice.

Tel est le sens, mesdames, messieurs, des amendements qui
vous sont proposés et qui témoignent simplement d'un effort
pour dépasser le problème particulier de la protection d'un
produit déterminé, si justifiée soit-elle, pour régler l'ensemble
des questions posées par le droit des appellations d'origine.

Sous le bénéfice de ces observations, et compte tenu des
amendements qu'elle a proposés au texte définitif, la commission
des lois a adopté à l'unanimité le projet de loi soumis aux déli-
bérations de l'Assemblée nationale . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Catalifaud, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges.

M. Albert Catalifaud, rapporteur pour avis . Le projet de loi
numéro 1573 qui nous est soumis a pour objet de protéger
l'appellation contrôlée des produits d'origine industrielle.

Ce projet de loi est-il nécessaire ? Oui, certainement, parce
que, en l'état actuel de la législation . mis à part certains produits
agricoles, l'appellation d'origine ne peut être reconnue et
défendue que par la juridiction compétente à la suite d'une
instance introduite par un producteur ou un groupement pro-
fessionnel, au titre de la loi du 6 mai 1919.

Les accords bilatéraux conclus avec l'Allemagne et avec l'Ita-
lie, l'arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 portant
revision de la convention d'union de Paris nous incitent à prendre
les mesures législatives nécessaires.

En examinant le problème dans son cadre le plus général,
il parait logique que la loi s'applique, non seulement aux pro-
duits industriels, mais aussi à tous les produits dont l'appella-
tion d'origine doit être défendue, compte tenu des textes
antérieurs comme par exemple la loi concernant les produits
vinicoles. La loi que nous allons voter permettra donc, suivant
une procédure administrative, de faire bénéficier les produits
d' une appellation d'origine en se référant à la délimitation géo-
graphique, à la qualité et aux caractères du produit intéressé.
Les deux procédures juridique d ' une part, et administrative,
d'autre part, ne sont pas concurrentes et ne se gêneront nulle-
ment.

M. Lavigne, rapporteur de la commission des lois a déposé,
au nom de cette commission, un certain nombre d'amendements
qui ont été examinés et adoptés par la commission de la pro-

duction et des échanges. Cette dernière donne un avis favorable
à l'adoption du projet de loi, compte tenu des amendements
déposés par la commission des lois . (Applaudissements .)

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

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
n'ai que quelques mots à dire . Ce sera pour r emercier la
commission des lois en général et son rapporteur en particulier
qui ont accompli un travail fort important.

Des délibérations de cette commission sort un texte dont
j'accepterai tout à l'heure la quasi-totalité des amendements qui
améliorent considérablement le texte initial du projet de loi.
C'est un témoignage que je devais lui rendre . (Applaudissements .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Bardet . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-_
U . D. T.)

M. Maurice Bardet. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
mon exposé n'a point pour but de restreindre la portée de ce
qui vient d'être dit mais, tout au contraire, de l'élargir.

Un produit se caractérise par son origine, sa matière première
et ses procédés de fabrication . L'appellation d'origine s'applique
donc à des produits fabriqués dans une aire géographique
donnée, à partir d'une matière première locale, selon des pro-
cédés locaux et des conditions de fabrication locales.

Il a été tenu compte de ces considérations dans la définition
de l'appellation d'origine en ce qui concerne, par exemple, les
vins de Champagne et les vins fins d'Alsace.

Qu'en est-il pour les produits industriels qui nous intéressent
aujourd'hui ? Le plus simple est de prendre un exemple.

La porcelaine de Limoges, dont on vient de parler, bénéficie
d'une renommée très étendue et fort ancienne . Cependant,
actuellement, la matière première est constituée par du kaolin
breton . Je vous rappelle que le Morbihan produit plus de
70 p . 100 du kaolin français et que le kaolin limousin de Saint-
Yrieix est épuisé . Les procédés de fabrication sont aujourd'hui
largement divulgués et répandus.

Dès lors réserver l'appellation c porcelaine de Limoges a
à la production de tout fabricant de porcelaine dont les locaux
sont situés dans l'aire géographique de Limoges n'est-ce pas
consacrer, par une loi, une rente de situation ? N'est-ce pas
favoriser les producteurs de cette région par une publicité
gratuite ?

Un fabricant de porcelaine, installé en Bretagne, utilisant
le même kaolin et les mêmes procédés de fabrication qu'à Limoges
devrait, pour lancer ses produits, faire de gros efforts de publi-
cité, tandis que le fabricant de Limoges, uniquement grâce à sa
position géographique, n'aurait aucun effort à faire dans ce
domaine.

Cette situation risque en outre de décourager la création,
hors du périmètre de Limoges, d'usines filiales des entreprises
limousines qui ne bénéficieraient plus, du simple fait de leur
installation hors du périmètre protégé, du bénéfice de l'appella-
tion d'origine, alors que matières premières et procédés de
fabrication seraient strictement les mêmes.

En conclusion, autant le critère géographique est primordial
dans la définition des appellations d'origine pour les produits
agricoles, en raison de la spécificité du terroir, du climat, etc .,
autant ce critère reste valable en ce qui concerne les produits
artisanaux en raison de l'importance de la c façon b locale,
quoique ces techniques puissent être connues ailleurs, autant,
pour les produits industriels, sa primauté et, à plus forte raison,
son unicité sont contestables.

Il nous semble qu'il faut ici tenir compte, dans la définition
de l'appellation, non de la provenance géographique du produit
considéré, mais de la qualité de la matière première, de l'excel-
lence de le main-d'oeuvre et du respect des procédés de fabri-
cation qui ont été à l'origine de la notoriété des produits en
cause . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

[Avant l'article 1" .]

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n" 1 rectifié tendant à insérer avant l ' article 1"' l'article A
suivant

c La loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations
d'origine est modif i ée et complétée ainsi qu'il suit :

c Procédure judiciaire des appellations d'origine . s
Art. 1" . — Toute personne qui prétendra qu'une appellation

d' origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et
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contre son droit à un produit naturel ou fabriqué, contrkirement
à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire
interdire l'usage de cette appellation.

c La même action appartiendra aux syndicats et associations
régulièrement constitués, depuis six mois - au moins, quant aux
droits qu'ils ont pour objet de défendre ;

• Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge
pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer
les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa 1 . '

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. L'amendement qui vous est proposé par la

commission des lois mérite une explication particulière.
En premier lieu, il traduit le souci d'introduire dans la loi

du 6 mai 1919 le principe d'une protection équivalente pour
tous les produits soumis au régime de droit commun.

C'est pourquoi il a paru convenable de réserver, dans la loi,
des dispositions relatives à la procédure judiciaire et d'autres à
la procédure administrative de protection : tel est l'objet du
sous-titre proposé avant l'article 1" de la loi de 1919 et ainsi
rédigé : s Procédure judiciaire de protection des appellations
d'origine s.

Ensuite, il a paru convenable de modifier la rédaction de
l'article 1" de cette loi afin d'en clarifier la rédaction, mais
aussi d'introduire les mêmes critères de délimination dans la
procédure judiciaire et dans la procédure administrative à
l' article 7-1 nouveau de la loi de 1919.

La nouvelle rédaction qui vous est proposée pour l'article 1"
consiste, en la forme, à prévoir trois alinéas, alors que le texte
initial de la loi de 1919 n'en comportait que deux.

Le deuxième alinéa de la loi de 1919 subsiste tel quel . En
revanche, la commission a :!e.ceptd la rédaction qui lu i était
p . oposée par votre rapporteur et qui consiste à tra i ter dans le
premier alinéa de l'action en justice elle-même et dans le
dernier alinéa des pouvoirs du juge.

En ce qui concerne le fond de ce texte, votre commission a
estimé nécessaire, non seulement de consacrer la jurisprudence
traditionnelle en matière d'usages locaux, loyaux et constants,
mais encore de donner une portée plus large à ce critère des
usages . Elle a estimé, en effet, que les termes s usages locaux,
loyaux et constants » s'appliquaient à la fois à la dénomination
géographique de l'appellation et à la qualité et aux modes de
fabrication du produit . Tel était le sens de la formule qui est
prévue au troisième alinéa.

Les termes : d'usages locaux, loyaux et constants ' ne figurent
plus dans le premier alinéa de cet article . En les supprimant,
votre commission n'a pas entendu revenir sur la jurisprudence
traditionnelle . Au contraire elle a estimé suffisant de prévoir ces
usages dans le dernier alinéa avec le sens que je viens
d'indiquer .

	

-
II va de soi que l'action en justice sera recevable, qu'elle

émane d'un producteur installé dans l'aire géographique portant
le nom de l'appellation ou d'un producteur installé dans une aire
géographique assimilée à l'aire d'origine par des usages locaux,
loyaux et constants.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 1. rectifié, accepté par ie

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

M. le président. .M. le rapporteur a présenté un amende-
ment n' 2 rectifié qui tend à insérer avant l'article 1" l'article B
suivant:

3 Art . B. — La loi du 6 mai 1919 est complétée comme suit :
c Art . 1"-1 (nouveau) . — La juridiction saisie d'une action

exercée en vertu de l'article précédent peut connaître d'une
action tendant à interdire de faire figurer sur les produits autres
que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur 'ns embal-
lages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce
et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer
une confusion sur l'origine des produits.

• Sous réserve de l'autorité de la chose jugée, cette action
est ouverte même si l'aire géographique de production a été
définitivement délimitée en application des articles 1" à 7 . '

La parole est à M . le rapporteur.
M . le rapporteur . Le projet de loi prévoit dans son article 2

la possibilité pour le Gouvernement d'interdire l'emploi de
certaines mentions en vue de renforcer la protection des produits
bénéficiant d'une appellation.

L'alinéa 2 de l'article 2 du projet donne la même compétence
aux tribunaux judiciaires.

Il vous est donc proposé d'insérer les dispositions en cause
dans la partie de la loi de 1D19 relative à la procédure judiciaire
de protection.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 2 rectifié,

accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 1".]

M. le président. a Art. 1". — A défaut de décision judiciaire
définitive rendue sur le fond en application des articles 1" à 7
de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations
d'origine et sous réserve qu'aucune instance tendant à obtenir
une telle décision ne soit en cours à la date d ' ouverture de
l'enquête prévue à l'article 3 ci-dessous, il peut être procédé
par décret en Conseil d'Etat à la délimitation de l ' aire géogra-
phique de fabrication d'un produit industriel bénéficiant d'une
appellation d'origine définie en prenant pour base les usages
locaux, loyaux et constants.

• La publication d ' un décret pris en application de l'alinéa
précédent fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action
prévue aux articles 1"' à 7 de la loi du 6 mai 1919.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 3 rectifié
qui tend à rédiger comme suit cet article :

t La loi du 6 mai 1919 est complétée, après l'article 7, par
les nouvelles dispositions suivantes :

c Procédure administrative de protection des appellations
d'origine ».

• Art. 7-1 (nouveau) . — A défaut de décision judiciaire
définitive rendue sur le fond en application des articles premier
à 7, le Gouvernement peut, par décret en Conseil d'Etat, sur
la base d ' usages locaux, loyaux et constants, délimiter l'aire
géographique de production et déterminer les qualités ou carac-
tères d'un produit portant une appellation d 'origine.

• La publication d'un décret pris en application de l'alinéa
précédent fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action
prévue aux articles premier à 7 . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Je n'ai pas besoin d'insister sur le libellé

du sous-titre puisqu'il reflète la décision que l 'Assemblée natio-
nale vient de prendre pour l'article 1".

En ce point, en effet, nous arrivons à la procédure adminis-
trative de protection des appellations d'origine . II convenait
donc, par un sous-titre, de le mentionner dans les nouvelles
dispositions de la loi de 1919.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je suis saisi, sur ce texte, d'un sous-amende-
ment n" 12, présenté par M . Bardet, et qui est ainsi rédigé :

t Compléter le premier alinéa de l'article 7-1 nouveau,- pro-
posé par l'amendement n° 3 rectifié, par la phrase suivante :

• Toutefois, les produits industriels répondant à ces normes
de qualités et fabriqués par des entreprises originaires de cette
aire • géographique, pourront bénéficier de l'appellation d'origine
à la condition que leur implantation ait été effectuée en accord
avec la délégation générale à l'aménagement du territoire a.

La parole est à M. Bardet.

M . Maurice Bardet. Ce sous-amendement a pour objet de tra-
duire par un texte ce que j'ai exposé tout-à-l'heure à la tribune.

II est clair que ce sous-amendement ne modifie en rien l'esprit
de l'amendement présenté par la commission tout en précisant
les réserves que j'ai exprimées, de façon à protéger, le cas
échéant, une opération de décentralisation en accord avec ceux
que l'on entend actuellement protéger.

Si l'industrie porcelainière de Limoges, pour des raisons de
prix de revient, désirait se décentraliser et aller à la source de
sa matière première, que se passerait-il ? Pourrait-elle s'im-
planter près des carrières de kaolin du Morbihan qui lui four-
nissent la matière première ? Cette décentralisation est-elle
compatible avec l'esprit du projet de loi? Je le pense, sous
réserve de l'accord de la délégation générale à l'aménagement
du territoire à moins qu'un autre mode de protection paraisse
préférable à l'Assemblée.

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

M . le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de l'amen-
dement présenté par M. Bardet.

En aurait-elle été saisie, je me permets de le dire à son auteur,
qu'elle ne l'aurait probablement pas accepté, tout au moins en
la forme. Il semble, en effet, que l ' auteur n'ait pas suffisamment
médité ce texte car il semblerait que la délimitation de l'aire
géographique par voie de décret soit possible et qu'elle ne le
soit pas par voie judiciaire, le sous-amendement ne portant que
sur l'article 7-1 nouveau. D'autre part, ce texte étend considéra.
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blement la notion d'appellation d'origine et c'est peut-être la
plus grave conséquence qu'il pourrait comporter s'il était adopté.

Voilà pourquoi la commission n'aurait sans doute pas adopté
ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement, à son très grand
regret, ne peut pas, lui non plus, s'associer au sous-amendement
de M . Bardet.

Il observe que c'est précisément pour mettre fin à des pra-
tiques que le sous-amendemeiit tend à justifier que le projet
de lai dont vous êtes saisis a été déposé. Pour reprendre
l'exemple de la porcelaine, disons que c'est pour éviter qu'on
ne fabrique de la porcelaine de Limoges un peu partout sur
le territoire français que les dispositions en discussion sont
proposées à l'Assemblée.

M. Bardet, d'autre part, a déclaré qu'il conviendrait de
faciliter, par des dispositions du genre de celles qui nous
sont proposées, des opérations de décentralisation industrielle
dans le cadre de l'aménagement du territoire.

J'observe que, dans le cas de l'espèce, un transfert d'activité
de Limoges dans le Morbihan ou du Morbihan à Limoges, n'est
pas précisément du type de ceux que nous souhaitons pour
réanimer l'activité économique des provinces françaises.

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

M. Maurice Bardet. Je regrette que la protection des appella-
tions d ' origine ne soit pas plus soutenue dans une politique de
décentralisation industrielle car nous allons connaître des temps
difficiles . Je citerai un exemple tout récent . J'ai appris que,
aux termes des accords commerciaux entre les pays de l'Est
et la France, le kaolin, transporté par voie d'eau, parvenait
aux points de fabrication, dans notre pays, à 40 p. 100 moins
cher que nous ne le vendons nous-mêmes. Je précise que le
kaolin est un matériau pauvre sans aucune valeur intrinsèque,
qui n'est qu'un liant reutre, un appoint, qui fait volume ou
poids, mais qu'il augmente la valeur du papier, de la peinture
ou de la porcelaine.

J'ai donc songé tout ,Je suite à transférer une usine de fabri-
cation au pied même de la carrière, persuadé que c'est là une
occasion de décentralisation qui nous permettrait de continuer
à produire du kaolin, !.e Morbihan, je le répète, mettant sur
le marché 70 p . 100 de la production française .

	

,

S'agissant de la protection des frontières, nous avons réussi
à limiter les contingents d'importation mais il n'est pas sûr
que, avec le temps, nous puissions toujours parer au danger.

M. le président. Est-ce que les nouvelles explications de
M. Bardet sont de nature à fléchir le Gouvernement ou la
commission ?

M. le garde des sceaux . En rien.

M. le rapporteur . Elles ne modifient en rien non plus l 'avis
de la commission.

M. le président. Je mets donc aux voix le sous-amendement
n° 12 repoussé par 1..e Gouvernement et par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié
présenté par la commission et accepté par le Gouvernement.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1".

[Article 2 .]

M. le président . c Art. 2 . — Les décrets prévus à l'article
premier peuvent interdire de faire figurer sur les produits
autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les
emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de com-
merce et factures qui s 'y réfèrent toute indication pouvant pro-
voquer une confusion sur l'origine des produits.

c Le tribunal saisi d'une action exercée en vertu des articles
premier à 7 de la loi du 6 mai 1919, peut connaître d'une action
relative à l'usage des mentions visées à l'alinéa précédent . Sous
réserve de l'autorité de la chose jugée, cette action est ouverte
même si l'aire géographique de fabrication a été définitivement
délimitée par voie judiciaire . »

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 4 rectifié ten-
dant à rédiger comme suit le début de cet article : c La loi du
6 mai 1919 est complétée par le nouvel article suivant :

c Art . 7-2 (nouveau) . — Les décrets prévus à l'article 7-1 . ..
(le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de forme tendant
A harmoniser le texte de la commission et celui du Gouvernement,
Ce dernier ayant été adopté à l'unanimité par la commission.

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

M. N garde des seaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement

n° 5 rectifié qui tend à supprimer le deuxième alinéa de
l'article 2.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Ce texte est la conséquence de l'adoption de

l'amendement n° 2 rectifié avant l ' article 1".
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

n" 4 rectifié et 5 rectifié.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M . le président . c Art. 3. — Les décrets prévus aux arti-
cles 1" et 2 sont pris après enquête publique comportant la
consultation des groupements professionnels intéressés . Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 6 rectifié qui
tend à rédiger comme suit le début de cet article :

a La loi du 6 mai 1919 est complétée par le nouvel article sui-
vant : c Art . 7-3 (nouveau) . — Les décrets prévus aux arti-
cles 7-1 et 7-2 sont . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Même observation que pour l'amendement

précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article ' 3, modifié par l'amendement n° 6

rectifié.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4 .]

M. le président. e Art . 4. — Les appellations d ' origine déli-
mitées par décret pris en application de l'article 1" sont
assimilées aux appellations protégées par la loi du 6 mai 1919,
pour l'application de l'article 1" de la loi du 26 mars 1930
réprimant les fausses indications d ' origine des marchandises . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 7 rectifié qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement est la conséquence de

la modification de la loi de 1919 que l'Assemblée vient d ' adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé.

[Article 5 .]

M. le président. e Art. 5 . — Les dispositions des articles 8
et 9 de la loi du 6 mai 1919 sont applicables dans le cas
où les appellations d'origine ont été déterminées dans les
conditions prévues à l'article 1" de la présente loi et en cas
d'utilisation des mentions interdites en vertu de l'article 2
ci-dessus . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 8 rectifié
qui tend à rédiger comme suit cet article :

e La loi du 6 mai 1919 est complétée par le nouvel article
suivant:

e Art . 9-1 (nouveau) . — Les peines prévues à l'article 8
ainsi que les dispositions portées à l'article 9 son applicables
en cas d'utilisation de mentions interdites en vertu des arti-
cles 1"'-1 et 7-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Même observation que précédemment.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 5
du projet de loi.
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[Article 6 .]

M . le président. e Art . 6 . — La présente loi n'est pas appli-
cable aux produits des industries agricoles et alimentaires . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 9 rectifié
qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Cet amendement est plus important.
It s'agit, purement et simplement, de supprimer l'article 6, qui

est ainsi rédigé :
a La présente loi n ' est pas applicable aux produits des

industries agricoles et alimentaires . s
Par voie de conséquence, il est évident que la loi deviendrait

applicable aux produits des industries agricoles et alimentaires
si l'Assemblée suivait la commission.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement à la condition que, bien entendu, les lois spéciales à telle
ou telle catégorie de produits demeurent en vigueur et ne
soient pas concernées par ces dispositions nouvelles.

M. le rapporteur voudra sans doute me confirmer qu 'il est
d 'accord avec mon interprétation, qui n'est autre chose qu'une
explicitation du brocard latin a Specialia generalibus derogant a,

ou plus exactement en l'espèce a Generalia specialibus non
derogant. s (Sourires .)

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

M. le rapporteur. J'ai déjà donné à M . le garde des sceaux
tous apaisements quand j'ai spécifié à la tribune que toutes les
lois d'ordre particulier, concernant notamment les produits agni-

- cotes, étaient respectées.

M. le président. Les apaisements ayant été renouvelés, monsieur
le garde des sceaux, vous voici apaisé !

M. te garde des sceaux . Entièrement, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.
(L'amendement, m ; aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l ' article 6 est supprimé.

[Article 7 .]

M. le président. a Art. 7 . — La présente loi est applicable
aux territoires .'outre-mer . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mats aux voix l'article 7.
(L'article 7, mis eu. voix, est adopté.)

[Après l'article 7.]

M. le préside :t. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 10, qui tend, après l'article 7, à ajouter le nouvel article
suivant :

a La présente lei ne déroge pas aux dispositions de caractère
législatif relatives à la protection des appellations d'origine
de produits particuliers s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. En ce qui concerne cet amendement, je ne
puis que rassurç_ à nouveau M. le garda des sceaux.

M. le président. La chose va sans dire, mais mieux encore
en le disant.

La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je suis comblé, monsieur le président.
(Sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 10.
(L'amendement, m ' aux voix, est adopté.)

[Titre.]

M . le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet
de loi, je dois faire connaître à l'Assemblée que, par un amen-
dement n° 11, la commission propose de rédiger comme suit le
titre du projet de loi :

a Projet de sot tendant à modifier et compléter la loi du
6 mai 1919 relative à la protection des appellations d ' origine s.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l' amendement n° 11.
(L'amendement, m: aux voix, est adopté.)

M. le président. En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi rédigé.

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-4—

AMNISTIE DE DROIT COMMUN

Reprise de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M . le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration
d'urgence, du projet de loi portant amnistie (n°' 1745, 1782).

Nous abordons l ' article 1".

[Article 1" .]

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

CHAPITRE I". — Amnistie de droit.

a Art . 1". — Sont amnistiées les infractions suivantes lors-
qu'elles ont été commises antérieurement au 1" janvier 1966:

a 1° Contraventions de police ;
a 2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal:

123, 222 à 224, 236, 238, alinéa 1" (s'il y a eu négligence), 249,
250, 271, 274, 275, 289, alinéa 2, 337 à 339, 414, 415 et 456 s.

M. le président de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, rapporteur, et M. Krieg ont présenté un amendement
n° 5 qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à substituer
à la date du a 1" janvier 1966 s la date du e 8 janvier 1966 s.

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

M . René Capitant, président de la commission, rapporteur.
Mesdames, messieurs, le projet de loi ayant été motivé per
l'avènement du nouveau septennat, il a semblé plus logique à
la commission de le faire porter effet jusqu'à l'expiration du
septennat précédent, soit jusqu'au 8 janvier 1966, alors que le
projet de loi n'amnistie que les infractions commises avant la
1°' janvier 1966.

Il est possible que cette modification entraîne quelque surcroît
de peine pour les autorités chargées d'appliquer la loi mises il
a semblé que la logique politique devait l 'emporter sur ce léger
inconvénient administratif.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de le justice . Effec-
tivement, le choix de la date du 8 janvier 1966 soulève, d'une
part, quelques complications administratives et entraîne, d'autre
part, une perte de recettes pour l' Etat, étant donné que les
amendes attachées aux contraventions commises entre le 1" et
le 8 janvier ne seront pas recouvrées.

Néanmoins, je n'opposerai ni l'un ni l'autre de ces arguments
à l'amendement présenté par la commission auquel je me rallie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1" modifié par l 'amendement n° 5.

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

[Article 2.]

M. le président. a Art. 2. — Sont amnistiées les infractions
suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au
1 °' janvier 1966:

e 1° Délits en matière de réunions, de manifestations sur la
voie publique, de conflits du travail et d 'élection, à l'exception,
en ce qui concerne ces dernières infractions, des délits de
fraude et de corruption électorale ;

e 2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 24,
alinéas 1 à 3, 25, 26, 30, 31, 32, 33, alinéas 1 et 2, 36 et 37
et délite prévus par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse ;

e 3° Délits prévus par !a loi du 21 mai 1836 portant prohi-
bition des loteries et par la loi du 15 juin 1907 réglementant
le jeu dans les casinos, les stations balnéaires, thermales et
climatiques ;

e 4° Délits en matière forestière, de chasse et de pêche mari-
time (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du
décret du 9 janvier 1852) et fluviale à l'exception des délits
prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural ;

e 5° Délits en matière de police des chemins de fer à
l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi du 15 juillet
1845;

e 6° Délits prévus par l'article premier de la loi du 1" août
1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchan-
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dises et des falsifications des denrées alimentaires et des pro-
duits agricoles sauf le cas de récidive résultant d'une condam-
nation définitive antérieure au l'' janvier 1966 ;

e 7° Infractions commises à l'occasion de manifestations nées
de conflits relatifs à des problèmes agricoles ou ruraux ».

M. le président de la commission, rapporteur, et M . Krieg,
ont présenté un amendement n° 6 qui tend, dans le premier
alinéa de cet article, à substituer à la date du e 1" janvier
1966 a, la date du .8 janvier 1966 b.

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

M. le président de la commission . Cet amendement est la
conséquence logique de l'amendement n" 5 que l'Assemblée
vient d'adopter et que nous retrouverons tout au long du
débat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voir, est adopté .)

M . le président . M . le président de la commission, rapporteur,
et M. Poudevigne, ont présenté un amendement n° 7 rectifié
qui tend à rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°)
de l'article 2, après les mots : e à l'exception D : e des délits de
corruption électorale et des délits commis en matière de vote par
correspondance et par procuration ».

La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne. En matière électorale, l'amnistie est une
tradition mais encore faut-il qu'elle soit efficace.

Or il semble que, depuis le vote de la loi de 1959, un glisse-
ment de la jurisprudence se soit produit . Désormais le Conseil
d ' Etat assimile à la fraude électorale les -faits les plus mineurs.

En conséquence, et pour donner à la loi toute sa valeur, il
convient d'étendre l'amnistie et de n'en exclure que les faits -
très graves en matière électorale, ainsi que le propose le pré-
sent amendement.

M. Michel de Grailly . Très juste.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n ' 7 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . M . Ducoloné a présenté un amendement n° 30
qui tend, dans le troisième alinéa (2°) de l'article 2, à suppri-
mer les mots :

e A l'exception des infractions prévues aux articles 24, ali-
néas 1 à 3, 25, 26, 30, 31, 32, 33, alinéas 1 et 2, 36 et 37 = (le
reste sans changement).

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. L'amendement n° 30 que nous avons pré-
senté tend à supprimer, dans le troisième alinéa (2"), de
l'article 2, la référence à un certain nombre d'articles du code
sur la presse qui ont trait notamment aux injures, à la diffa-
mation, etc.

Les jugements prononcés pour ces motifs ne dépassent géné-
ralement pas trois mois fermes ou un an avec sursis.

Si les références considérées figuraient dans le texte de la
loi, comme les faits qu'elles concernent seraient couverts par
la loi générale d'amnistie, les jugements seraient peut-être plus
sévères et les peines plus élevées.

Le problème est notamment à envisager pour certains dépar-
tements d'outre-mer où les condamnations pour faits de presse
sont particulièrement lourdes et frappent parfois sévèrement
des personnalités de l'opposition.

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

M . le président de la commission. A une forte majorité, la
commission a repoussé cet amendement.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement le repousse égale-
ment.

M. Guy Ducoloné. Pourquoi ?

M. le garde des sceaux. Pour les mêmes raisons que la commis-
sion.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30 déposé
par M . Ducoloné.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
buiyeau, l'amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas
adopté .)

M. le président . M . le président de la commission, rapporteur,
a présenté un amendement n° 9 qui tend, à la fin du para-
graphe 2' de l'article 2, à supprimer les mots : e et délits prévus
par l ' article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications
-destinées à le jeunesse a.

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

M. le président de la commission . La commission n'a pas
compris pourquoi le Gouvernement réservait un sort particulier
à cette sorte d'infractions, d'autant qu'une action heureuse a été
entreprise depuis quelques années pour lutter contre les publi-
cations destinées à la jeunesse et portant atteinte aux bonnes
moeurs.

Elle a observé notamment que, dans le cas de semblables
infractions, les poursuites n'étaient jamais intentées avant que
la commission administrative de surveillance compétente ait été
saisie et ait eu l'occasion d'avertir les directeurs des publications
intéresses des poursuites auxquelles ils s'exposaient, ce qui fait
que les condamnations n'interviennent jamais qu'à l'encontre de
délinquants particulièrement informés, donc particulièrement
coupables.

D'autre part, la liste des condamnations prononcées ces der-
nières années laisse apparaître qu'elles étaient fréquemment
bénignes . Un grand nombre d'entre elles bénéficieraient donc de
l'amnistie en fonction du quantum de la peine prononcée . Il ne
serait pas justifié, estime la commission, d'aller au-delà.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement a retenu avec
intérêt les appréciations favorables qui viennent d'être portées
par M. Capitant, concernant l'activité de la commission prévue
par la loi de 1949 e :: matière de publications destinées à la
jeunesse.

A vrai dire, c'est bien une des premières fois que j'entends
louer la sévérité de cette commission qui, d'une manière géné-
rale, était plutôt critiquée pour sa rigueur et pour celle que,
sur ses instigations, les parquets avaient également manifestée.

C'est en raison de ces critiques que, s'agissant d'un texte
amnistiant toute une série d'infractions commises par la voie
de la presse ou du livre — et dont certaines sont plus graves
objectivement que celles qui sont punies- par l'article 14 de
la loi de 1949 aggravé par un texte de 1958 — nous avions
inclus les infractions dont il est question.

Toutefois, étant donné les explications que vient de fournir
M. le président de . la èommission, je . laisse l'Assemblée juge de la
décision à prendre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement, 'mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le président de la commission, rapporteur,
et M. Coste-Floret ont déposé un amendement n" 10 qui, dans
le quatrième alinéa (3°) de l'article 2, après le mot e loteries»,
tend à rédiger ainsi la fin du texte :

e .. . par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans
les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et cli-
matiques, et par l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 _modifiée
par le décret-loi du 30 octobre 1935 et par l'article 1" de la
loi n" 51-681 du 24 mai 1951. i

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

M. le président de la commission . Il s'agit de dispositions qui
interdisent la publication de pronostics en matière de courses
hippiques, dispositions que des propositions de loi déposées par
des membres de notre Assemblée, examinées et approuvées par
la commission des lois, tendent précisément à modifier.

On semble avoir tenu une balance inégale dans le passé, en
poursuivant sévèrement certaines petites feuilles et, au contraire,
en écartant de toutes poursuites les grands organes de presse
qui, comme chacun sait, consacrent une part importante de
leurs colonnes à des pronostics, comme si la loi n'interdisait
pas ce genre de publication.

	

-
C'est dans cette optique que la commission invite l'Assemblée

à amender le projet de loi en étendant à ces infractions le
bénéfice de l'amnistie.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose avec force
à l'adoption de cet amendement.

Il observe que la comparaison établie par la commission entre,
d'une part . certaines activités poursuivies par les parquets et
condamnées par les tribunaux, et, d'autre part, les indications qui
sont données par la presse rapproche deux termes qui n'ont pas
grand .chose de commun.

En règle générale, les journaux n'ont pas pour activité princi-
pale de vendre des indications de ce genre, alors que certains indi-
vidus vivent de ce cahmerce dans des conditions moralement
répréhensibles.

Depuis plusieurs mois le ministère de la justice a recommandé
aux parquets la sévérité à l'égard de ces infractions, à la demande
des services des finances et de ceux de l'agriculture ; des condam-
nations à plus d'une année d'emprisonnement ferme avec mandat
de dépôt à l'audience viennent d'être prononcées contre certains
de ces trafiquants.

S'agissant d'infractions qu'il est nécessaire de réprimer et de
prévenir, il serait désastreux d'adopter l'amendement en question .
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C'est pourquoi j'insiste tout particulièrement auprès de l'Assem-
blée pour qu'elle le repousse.

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

M. Michel de Grailly. Bien que n'étant pas l'auteur de l'amen-
dement, je désirerais le soutenir.

M. Paul Coste•Floret . Ses auteurs vous font toute confiance !
M. Michel de Grailly . Monsieur le garde des sceaux, pourquoi

les délits prévus par les lois portant prohibition des loteries ou
réglementant le jeu dans les casinos, les stations balnéaires, ther-
males et climatiques seraient-ils amnistiés, tandis que les infrac-
tions aux dispositions de la loi de 1891 sur les paris en matière de
courses hippiques ne le seraient pas ?

Ce sont de .. infractions de même nature, dont seuls les champs
d'application sont différents.

Si l 'Assemblée nationale avait la possibilité de discuter la pro-
position de loi qui, à ce sujet, a été adoptée à l'unanimité par sa
commission des lois, sans doute pourriez-vous tenter de nous
démontrer que la jurisprudence consacrée par la Cour de cassa-
tion quant à l'application de la loi de 1891 est une bonne juris-
prudence . Dans ce cas, je me réserverais pour ma part de
démontrer à l'Assemblée nationale que c'est une jurisprudence
détestable, qui a eu pour résultat — chose presque unique en
droit pénal — de créer un délit prétorien que le législateur de
1891 n'avait pas prévu.

Je ne veux pas aborder cette discussion au fond qui s'écarte-
rait du débat d'aujourd'hui, lequel porte sur le point de savoir sur
quelles infractions doit porter l'amnistie.

Je répète que ces infractions sont de même nature que celles
que vous nous demandez d'amnistier, à la différence, relevée par
M . le président de la commission et que vous semblez ignorer,
monsieur le garde des sceaux — ce qui me semble surprenant —
qu'il existe dans la répression des délits visés par l'amendement
une inégalité absolument choquante.

Vous avez dit que la grande presse n'était pas poursuivie pour
des infractions de cette nature parce que ses publications ne
sont pas essentiellement d'ordre hippique, que seule une page
des grands journaux est parfois consacrée aux pronostics . J'en-
tends bien . Mais il existe, vous ne l'ignorez pas, de grands jour-
naux dont l'objet essentiel est de publier des pronostics hippiques
et qui sont vendus à l'entrée des champs de courses . L'acte est
identique mais, étant donné sans doute la puissance de ces organes
de presse, les parquets ne poursuivent pas.

M. Paul Coste-Floret. Très bien !
M. Michel de Grailly . Je tiens à votre disposition, monsieur

le garde des sceaux, pour le cas où, comme je le souhaite, le
débat s'engagerait devant l'Assemblée nationale — il faudra
bien en arriver là — un arrêt de la cour d'appel de Paris
qui admet, pour s' en étonner, la discrimination arbitraire
apportée par les parquets dans les poursuites.

Mais, aujourd'hui, j'aurais aimé — puisqu'il ne s'agit pas
d'un débat au fond — qu'au moins sur l'amnistie de ces faits
vous acceptiez qu'il en soit de même que pour les infractions
commises en matière de loteries et de casinos . Encore une fois,
il s'agit d'infractions de même nature et il n'y a aucune raison
d'amnistier les unes et pas les autres.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. J'observe -- et M. de Grailly me
dira que c' est une réponse en fait plus qu'en droit — qu'il
y a une très grande différence entre les infractions en matière
de loteries et de casinos et celles dont il est présentement
question . En effet, les délits en matière de loteries ou de
casinos pratiquement n'existent pas, en tout cas la pratique
judiciaire ne les connait pour ainsi dire pas . De telle sorte que
la mention qui en était faite n'avait guère d'utilité.

Quant au . fond, M. de Grailly parait surtout vouloir cen•
surer une interprétation de la loi pénale donnée par la Cour
de cassation . Il eût été dans la logique de son système de
pensée de proposer non pas l'amnistie globale de toutes les
infractions prévues par l'article en question, mais l'amnistie
uniquement de l'infraction qu ' il prétend avoir été créée par
la jurisprudence et qu'il aurait dû, en la circonstance, définir
ave.: plus de détail.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement ne refuse nullement
d'engager la discussion des propositions de loi dont M. de
Grailly a parlé . Si l'Assemblée veut les inscrire à son ordre
du jour complémentaire, je suis prêt à en soutenir la discussion
quand on le voudra.

M. le président. La parole est à M. Coste-Floret.

M. Paul Coste-Floret . L'auteur de l'amendement se réjouit
de cette discussion, qui prouve qu'il y a un problème et qu'il
appartient à l'Assemblée nationale de le régler.

Je prends d ' abord acte que M . le garde des sceaux ne s' oppose
nullement à la discussion de ma proposition de loi qui a été

adoptée, en effet, à l'unanimité par la commission des lois . Mais
je lui précise qu'une opposition à son inscription à l'ordre du
jour de l'Assemblée a été formulée, non par le ministre de la
justice, mais par un petit fonctionnaire du ministère de l'agri-
culture, ce qui fait qu'on peut se demander, monsieur le ministre,
si votre déclaration suffit à la lever!

J'en ai parlé au ministre de l'agriculture, qui était encore
M. Pisani, qui m'a dit qu'il ne se préoccupait absolument pas
de cette affaire . Mais l'opposition a été maintenue. C'est parce
qu'un petit fonctionnaire du ministère de l'agriculture veut
ennuyer — restons académiques ! (Sourires) — certaines petites
publications hippiques que ce texte ne vient pas en discussion.

M . Michel de Grailly . C'est inadmissible !

M. Paul Coste-Floret . Or il s'agissait simplement de punir les
paris clandestins et non les paris publics, ce qui est également
l'avis de M. de Grailly . A partir du moment où il y a un pari
public, on ne voit pas où est le délit, d'autant que la grande
presse le commet tous les jours et n'est pas poursuivie.

En attendant la discussion de ma proposition de loi, le mieux
est d'amnistier ces délits mineurs . Je suis persuallé que l' Assem-
blée me suivra.

M. Michel de Grailly Je demande la parole, pour déposer un
sous-amendement.

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

M. Michel de Grailly. Pour répondre au voeu de M. le garde
des sceaux, et considérant avec lui que le texte de l'amendement
n° 10 est peut-être un peu large, je dépose un sous-amendement
tendant, dans le texte modificatif proposé pour le quatrième
alinéa (3°) de l'article 2, après les mots a et par l ' article 4 s,
à insérer : a (3°) s.

(Le reste sans changement .)
M . Paul Coste-Floret . C'est d'ailleurs le troisième paragraphe de

l'article 4 de la loi de 189] . que vise ma proposition de loi.

M. le président. M . de Grailly dépose à l'amendement n° IO
un sous-amendement n° 40 qui tend, dans le texte modificatif
proposé pour le quatrième alinéa (3°) de l'article 2, après les
mots a et par l'article 4 s, à insérer : s (3°) a.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement?

M. le garde des sceaux . C 'est un moindre mal auquel je me
résigne !

M. Paul Coste-Floret . Très bien !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 40

de M. de Grailly.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, modifié
par ce sous-amendement.

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

M . le président. M. le président de la commission, rapporteur,
et M. Krieg ont présenté un amendement n° 8 qui, dans le
septième alinéa l6°) de l'article 2, tend à substituer à la date du
a 1" janvier 1966 s la date du a 8 janvier 1966 s.

Il s'agit d'un amendement de concordance.
Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. M. Ducoloné a déposé un amendement n° 1
qui tend à compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :

a 8° Infractions prévues par l 'article 88 du code pénal s.
La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. J'observe que les infractions dont il s ' agit
sont les moins graves parmi celles qui ont trait à la sûreté de
l'Etat.

J'ajoute que l'inculpation est surtout prononcée dans les dépar-
tements d'outre-mer et que l'infraction n'est commise générale-
ment que par voie de presse. Des citoyens qui ont de l'avenir
de leur pays natal une idée autre que celle du Gouvernement
sont poursuivis et condamnés s'ils ont le malheur de l'exprimer.

L'amnistie jouant pour des - faits en liaison avec la guerre
d'Algérie, elle doit jouer également en faveur de ceux qui, pour
avoir exprimé leurs opinions politiques, ont été poursuivis dans
les départements d ' outre-mer. Je pourrais citer des exemples.
Il s'agit simplement de faire preuve de justice et d'équité.

M. le président. La parole est à M . Feuillard, contre l'amende•
ment.

M. Gaston Feuillard . Je demande à l'Assemblée de repousser
cet amendement.

L'occasion m'est peut-être ainsi donnée de dissiper une confu-
sion qui a pu s'introduire dans l'esprit de certains collègues,
notamment communistes.

L'amendement semble reposer sur le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes et s'inspirer des événements d'Algérie . Son
auteur estime que, des délits et même des crimes commis en
Algérie ayant été amnistiés, il devrait en être de même pour les
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départements d ' outre-mer, dont les habitants, décidés qu'ils
seraient à changer de statut, auraient aussi le droit d'exprimer
leur opinion.

Une confusion existe et je souhaiterais qu'elle disparaisse
une fois pour toutes. En effet, il faut que vous sachiez, mes
chers collègues, qu'il n'y a pas de peuple antillais . Je le proclame
hautement à la tribune de l'Assemblée nationale.

M . Pierre Bas. Très bien !

M . Gaston Feuillard. Ii n'y a pas de peuple antillais . C'est le
peuple français qui vit dans les départements d'outre-mer.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R--L . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

A cet égard, permettez-moi un bref rappel historique . Lorsque
les Français ont débarqué dans les Antilles, en 1635, ils y ont
trouvé des Caraïbes, race qui, depuis, a disparu. Les Français
métropolitains installés dans les Antilles y sont demeurés. Plus
tard a eu lieu la traite des noirs africains . Ceux-ci étaient des
esclaves.

C'est grâce à la France, à Victor Schœlcher et à tous ceux
qui, comme lut, sont intervenus à la tribune de l'Assemblée
nationale pour proclamer que l'esclavage ne pouvait exister sur
aucune terre française, qu'en 1848 l'esclavage des noirs a été
aboli dans les anciennes colonies françaises.

Cela prouve bien qu'il n'existe pas de peuple antillais et que
les habitants des Antilles sont des citoyens français à part
entière comme les habitants de n'importe quel département
continental.

Ce bref rappel historique suffit à démontrer que l'argument
tiré des événements d'Algérie n'a pas de valeur.

L'Algérie, entité nationale, a été occupée militairement par
la France, ce qui n'est pas le cas pour les départements
d'outre-mer.

Supposons un instant qu'un département métropolitain ou
qu'un département insulaire — la Corse par exemple — demande
son autonomie ou son indépendance et qu'une action subversive
soit menée pour la séparer de la nation française . Eh bien ! cette
entreprise constituerait une infraction relevant de l'article 88
du code pénal.

13 en est de même des départements d'outre-mer qui, je le
répète, sont français au même titre que les départements conti-
nentaux.

Dans ces conditions, je vous demande, mes chers collègues,
de repousser l'amendement . (Applaudissements sur les bancs
de :'U . N. R.-U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. le président de la commission . La commission a rejeté cet
amendement.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement, bien évidemment,
le repousse également.

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

M. Guy Ducoloné . Je ne polémiquerai pas avec M. Feuillard ;
ce n'est pas le thème du débat. Nous pourrions cependant pour-
suivre cette discussion, parce qu'il me semble avoir déjà entendu,
pour d'autres départements, une telle argumentation . Je me
borne à observer que, dans les départements d'outre-mer,
l'article 88 du code pénal est appliqué à ceux qui expriment leur
opinion dans des discours ou dans la presse et qui, selon moi,
devraient aussi bénéficier de l'amnistie.

C'est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 2 .]

M . le président . MM. Teariki, Pidjot et Coste-Floret ont présenté
un amendement n° 36 qui, après l'article 2, tend à insérer le
nouvel article suivant :

e Dans les T . 0 . M., sont amnistiés les crimes et délits pour-
suivis et réprimés par application des dispositions de la section III
du chapitre Il du titre II du code pénal, visant les destructions,
dégradations, dommages, lorsque ces faits ont été punis d'une
peine privative de liberté inférieure à dix années de réclusion,
assortie ou non d' une amende et ce, quelle que soit l'importance
des peines accessoires prononcées et lorsque ces condamnés ont
été libérés s.

La parole est à M. Teariki .

M. John Teariki . Je ne veux pas revenir sur l'exposé que j'ai
fait dans la discussion générale et au cours duquel j'ai défendu
cet amendement. Je demande à l'Assemblée de bien vouloir
l'adopter.

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

M. le président de la commission . La commission a repoussé cet
amendement.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement le repousse avec non
moins de fermeté .

	

°

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

[Articles 3 et 4 .]

M. le président . e Art. 3 . — Sont amnistiées les infractions
prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour
l'armée de terre, lorsqu'elles ont été commises antérieurement
au 1" janvier 1966 :

e Articles 206 (sauf l'alinéa 1"), 207, 208 (alinéas 6 et 7),
209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur
n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du
service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213
(seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 214 (sauf
l'alinéa 3), - 218, 219, 225, 227 (sauf lorsque l'abandon de poste
a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf
lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou
de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle),
232 et 240. x

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix .l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.)

• Art . 4. — Sont amnistiées les infractions prévues aux
articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de
mer, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 1" jan-
vier 1966:

e Articles 208 (sauf alinéa 1"), 209, 210 (seulement dans les
cas où les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été
exercées à bord, ou pendant le service ou à l'occasion du
service, hors du bord, et lorsque la peine prévue est correc-
tionnelle), 211, 212 (seulement lorsque la peine prévue est
correctionnelle), 213, 215 (seulement lorsque la peine prévue
est correctionnelle), 216 (sauf alinéa 3), 219 (paragraphes 1"
et 2 et dernier alinéa), 220, 221, 227, 228 (lorsque la peine pré-
vue est correctionnelle), 229, 231 (sauf lorsque l'abandon de
poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 232,
233 (sauf lorsqùe l'abandon du quart ou de poste a eu lieu en
présence de rebelles ou de l'ennemi), 234, 235, 236 (lorsque
la peine prévue est correctionnelle), 237, 245, 246, 248 (sauf le
paragraphe 1"), 249 (sauf l'alinéa Pl, 250 (lorsque la peine
prévue est correctionnelle), 251 (alinéa 2), 252, 253, 259. » —
(Adopté .) .

[Après l'article 4.]

M. le président. M. le président de la commission, rappor-
teur, a présenté un amendement n° 28 (2° rectification), qui,
après l'article 4, tend à insérer le nouvel article suivant :

e Sont amnistiées les infractions prévues aux articles sui-
vants du code de justice militaire institué par la loi n' 65-542
du 8 juillet 1965 lorsqu'elles ont été commises antérieurement
au 8 janvier 1966:

e 398 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 399 (lors-
que la peine prévue est correctionnelle), 402, 409 (alinéa 1"), 410
(alinéa 1"), 416, 418, 420, 431, 432 (lorsque la peine prévue est
correctionnelle), 433, 434 (seulement lorsque les 'voies de fait
envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service
ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correc-
tionnelle), 436 (sauf alinéa 1"), 437, 439, 440 (lorsque la peine
prévue est correctionnelle), 441, 442 (lorsque la peine prévue
est correctionnelle), 443 (sauf alinéa 3), 445, 447, 448, 449, 450,
451, 454, 455, 456. »

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

M. le président de la commission . Cet amendement est une
conséquence de la nouvelle date de mise en application de la
loi retenue à l'article 1" . Il tend .à harmoniser l'ensemble des
textes.

C'est le 1" janvier 1966, en effet, qu'un code de justice mili-
taire unique a été substitué aux deux codes de justice mili-
taire des armées de terre et de mer précédemment en vigueur.
Il est donc apparu nécessaire de viser dans les articles nouveaux
les infractions prévues par les deux anciens codes.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux . Le Gouvernement ne peut qu'accep-
ter un amendement qui est la conséquence logique du dépla-
cement de date.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rec-
tifié.

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

M. le président . M . Guyot a présenté un amendement n° 29,
qui tend, agrée l'article 4, à insérer le nouvel article suivant :

a Toutes les condamnations prononcées peur des faits accom-
plis dans le délai prévu par l'article 20 de la loi n° 53-681 du
6 août 1953 sont amnistiées de plein droit ainsi que les peines
accessoires si la qualité d'ancien résistant du condamné a
été établie soit au cours de l'instruction, soit au cours de
l'audience, soit postérieurement par pièces officielles si elles
ont été sollicitées avant la forclusion, ou par attestations au
sens du code des pensions. a

La parole est à M. Guyot.

M. Marcel Guyot. Dans mon intervention, j ' ai fait allusion à cet
amendement.

Un certain nombre de résistants, élargis par des remises de
peine ou des Iibérations conditionnelles, demeurent interdits de
séjour. C ' est pour mettre fin à de telles anomalies, qui consti-
tuent des inégalités choquantes, que nous vous proposons d'adop-
ter notre texte.

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

M . le président de la commission . La commission a adopté cet
amendement.

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, considérant que
l'amnistie s'appliquera en l'occurrence à des faits qui doivent
avoir été commis avant le 1" janvier 1946, c' est-à-dire il y a
plus de vingt ans, se résigne à l'adoption de cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 5 .]

M. le président. Art . 5 . — Sont amnistiés les individus qui
ont été condamnés définitivement pour avoir refusé d'accomplir
leurs obligations militaires en raison de leurs convictions reli-
gieuses ou philosophiques et qui ont obtenu le bénéfice des dis-
positions de la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à
certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées
par la loi sur le recrutement. s

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

Le premier, n° 2, présenté par M . Houei, tend . dans l'article 5,
à supprimer les mots : a et qui ont obtenu le bénéfice des dis-
positions de la loi n° 634255 du 21 décembre 1963 relative à
certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées
par la loi sur le recrutement a.

Le deuxième, n° 11 rectifié, présenté par M. le président de
la commission, rapporteur, tend, après les mots : a religieuses
ou philosophiques s, à rédiger comme suit la fin de cet article :
a et qui, ayant obtenu le bénéfice des dispositions de la loi
n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités
d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le
recrutement, sont en position régulière au regard des disposi-
tions sac ladite loi a.

La parole est à M. Ducoloné, pour soutenir l'amendement
n° 2.

M . Guy Ducoloné. Cet amendement a pour objet d'étendre le
bénéfice de l'amnistie à tous les objpcteurs de conscience, y
compris ceux qui n 'ont pas pu ou voulu bénéficier des dispositions
de la loi du 21 décembre 1963.

Quoique je ne partage point les opinions de ces jeunes gens,
je pense qu'ils devraient bénéficier des dispositions du présent
projet.

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

M . le président de la commission . La commission a repoussé
l'amendement n° 2 de M . Houei. En revanche; elle en a adopté
un autre que je vais détendre.

M . le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion, pour soutenir l'amendement n° 11 rectifié.

M. le président de la commission. A l'inverse de l'amendement
présenté par M . Houei, l'amendement de la commission tend à
restreindre légèrement le champ d'application de l'article 5, qui
dispose : a Sont amnistiés les individus qui ont été condamnés
définitivement pour avoir refusé d'accomplir leurs obligations
militaires en raison de leurs convictions religieuses ou philoso-
phiques. . . s autrement dit, les objecteurs de conscience .

La commission a estimé que l'amnistie ne doit jouer en leur
faveur que s'ils ont satisfait aux obligations prévues par la loi
du 21 décembre 1963.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . L'un de ces amendements va trop loin

et l'autre est trop restrictif ; en conséquence, je souhaite que
l 'Assemblée adopte l'article 5 tel qu'il est présenté par le Gouver-
nement.

Le libéralisme manifesté par l'amendement de M. Houei est
excessif et injustifié eu égard aux dispositions très généreuses, et
largement appliquées, de la loi du 21 décembre 1963.

En revanche, il est inutile de renforcer les dispositions de
l'article 5 dans le sens de la sévérité, comme le propose la
commission, dont l'amendement tend à n ' appliquer l'amnistie aux
oojecteurs de conscience qu'après l 'accomplissement de leurs
obligations légales.

M . André Fenton. L'amendement a été modifié.
M . le président. La parole est à M . le président de la commis-

sion.
M . le président de la commission . La commission n'a pas voulu

aller aussi loin . Certes, dans une première délibération elle s'était
engagée dans une telle voie, le bénéfice de l'amnistie n'étant
accordé à l'objecteur de conscience qu'à l 'achèvement de son
service civil . Mais, finalement, elle a retenu une formulation
qui exige seulement que l'objecteur de conscience soit en situa-
tion régulière.

M. le garde des sceaux . Cela n'ajoute rien au texte du Gouver-
nement qui vise les personnes ayant obtenu le bénéfice des
dispositions de la loi du 21 décembre 1963.

M. le président de la commission . Encore faut-il qu'au moment
de l'amnistie les objecteurs de conscience accomplissent régu-
lièrement leurs obligations et qu'ils ne soient pas en situation
d 'insoumis.

M. André Fenton . Bien sûr !

M. le président de la commission. Aux termes de l'amen-
dement qui résulte d'une. transaction intervenue au sein de
la commission, le bénéfice de l'amnistie n'est pas renvoyé à la
fin de l'accomplissement du service civil.

M. le garde des sceaux. Malgré les explications M. le pré-
sident de la commission, il me semble que cet amendement
n'ajoute rien au texte du Gouvernement, car de deux .choses
l'une : ou les intéressés ont obtenu le bénéfice de la loi ou
ils ne l'ont pas obtenu. S'ils l ' ont obtenu, ils sont automati-
quement en situation régulière.

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

M. André Fanton. M . le garde des sceaux estime qu'à partir
du moment où l'on a obtenu le bénéfice de la loi, on se
trouve automatiquement en situation régulière . Mais on peut
avoir obtenu le bénéfice de la loi au début de l'année et
s'être soustrait huit jours après aux obligations définies par
cette loi. Dès lors, on ne saurait prétendre avoir rempli ses
obligations et bénéficier . de l'amnistie . La commission a voulu
déjouer cette manoeuvre.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . A la connaissance de mes services,
aucune personne n'est dans la situation évoquée par M . Fanton.

M . André Fanton. C'est une raison de plus pour accepter
l'amendement.

M . le garde des sceaux. Tous ceux qui ont obtenu le bénéfice
de la loi ont satisfait ou satisfont aux obligations que celle-ci
leur impose . Sur le plan quantitatif et numérique, le problème
des objecteurs de conscience est sans gravité . On en compte
tout au plus quelques dizaines par an, le nombre moyen devant
être de trente.

L'amendement de la commission n'ayant aucune application
pratique, il me semble inutile de paraître reprendre d'une
main, si timidement que ce soit, le cadeau fait de l'autre.
La meilleure solution consiste donc à repousser l'amendement
et à adopter le texte du Gouvernement.

M. le président. Après les explications de M. le garde des
sceaux, la commission maintient-elle son amendement?

M. André Fanton . Bien sûr.

M . le président de la commission . Je n 'ai pas la possibilité
de le retirer, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé
par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié,
repoussé par le Gouvernement.

M . Michel de Grailly . Jugé inutile par celui-ci.

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

M . le président. Personne ne demande- plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M. le président. e Art . 6 . — Sont amnistiés :
e 1° Les faits d'insoumission commis par des individus qui

se sont rendus volontairement avant le 1" janvier 1966 à condi-
tion que là durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an ;

e 2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à
l'étranger en temps de paix et en temps de guerre, commis par
les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque
le délinquant s'est rendu- volontairement avant le 1" janvier 1966
et que la durée de la désertion n'a filas excédé trois mois.

e Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent
article les personnes condamnées pour insoumission ou désertion
et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les
délais ci-dessus prévus par suite d ' un cas dûment justifié de
force majeure. Au cas où l'intéressé serait dans l'incapacité
de faire valoir ses droits par suite de décès, absence ou pour
toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande
de toute personne justifiant d'un intérêt légitime . s

M. le président de la commission, rapporteur, et M . Krieg, ont
présenté un amendement n° 12 qui tend, dans le deuxième alinéa
de cet article, (1°), à substituer à la date du e 1" janvier 1966 s,

celle du e 8 janvier 1966 s.
Je mets aux voix l'amendement n° 12.

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

M. le président. M. le président de la commission, rapporteur,
et M. Krieg, ont présenté un amendement n° 13 qui, dans le
troisième alinéa de cet article, (2°), tend à substituer à la ',site
du e 1" janvier 1966 s, celle du .8 janvier 1966 s.

Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne rie demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'artiple 6 modifié par les amendements
n", 12 et 13:

(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 6 .]

M . le président. M. Ducoloné a présenté un amendement n° 3
qui tend, après l'article 6, à insérer le nouvel article suivant :

e Sont amnistiés de plein droit tous crimes ou délits commis
en liaison avec les événements consécutifs à l'insurrection viet-
namienne et antérieurement à la ratification des accords de
Genève sur l'Indochine du 20 juillet 1954, quelle qu'en soit la
nature ou la qualification s.

M. Ducolonné. Je retire mon amendement . La commission l'a
adopté, mais l'a inséré à l'article 26.

	

_

M. le président . L'amendement n° 3 est retiré.

[Article 7.]

M. le président . s Art . 7. — Sont, en outre, amnistiées les
infractions commises avant le . 1" janvier 1966, qui sont ou
seront punies, à titre définitif :

« a) de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
trois mois avec application ou non du sursis avec mise à
l'épreuve, assorties ou non d'une amende ;

e b) de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
un an avec application du sursis simple assorties ou non
d'une amende ;

e c) de peines d'amende. »

M. le président de la commission, rapporteur, et M. Krieg
ont présenté un amendement n° 14 qui tend, dans le premier
alinéa de cet article, à substituer à la date du e 1" janvier
1966 s celle du e 8 janvier 1966 s.

Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M. le président de la commission, rapporteur,
et M. Henri Buot ont présenté un amendement n° 15 qui,
dans le deuxième alinéa, paragraphe a, tend à supprimer les
mots : s avec application ou non du sursis avec mise à
l'épreuve s.

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

M. le président de la commission. Cet amendement étant
lié à l'amendement suivant, j'en demande la réserve.

M. le président. L ' amendement est réservé.
M. Zuccarelli a présenté un amendement n° 39 qui tend

à compléter le 4° alinéa (paragraphe C) de l ' article 7 par les
mots :

e . . . ; au cas où la sanction prévue ne dépasse pas l'amende,
l'infraction est amnistiée de plein droit quel que soit l'état
de la procédure. s

La parole est à M. Zuccarelli.

M. Jean Zuccarelli . Cet amendement tend à désencombrer
les parquets de dossiers de poursuite:, qui aboutiraient fatale-
ment à l ' application de la loi d'amnistie s'agissant d'infractions
qui n'entraînent qu'une peine d'amende.

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

M. le président de la commission . La commission n'a pas été
saisie de -cet amendement.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s ' oppose à un amen-
dement qui concerne seulement les délits correctionnels frappés
d'une peine d'amende puisque le teste, par la combinaison de
l'article 1" tel qu'il vient d'être adopté et de l'article 16
dans le texte du Gouvernement, n'a pas d ' intérêt pour les
contraventions.

J'ajoute que les délits correctionnels n'entraînant qu'une
peine d'amende sont à la fois peu nombreux et de faible
importance.

Mais c'est pour des . raisons de principe que je vais m'opposer
à l'amendement. Revenant sur ce qui est maintenant une sorte
de tradition depuis la loi d'amnistie de 1953, le Gouvernement,
dans son projet, vous propose de ne pas subordonner l'amnistie
des contraventions au paiement préalable de l'amende, et donc de
faire remise aux contrevenants de la peine de l'amende en
matière de contraventions .

	

-
Pour ce qui est des délits, au contraire . nous avons proposé

de maintenir la solution devenue traditionnelle désormais . Il
est en effet plus naturel de faire acquitter par les délinquants
les sommes qu'ils doivent ou auxquelles ils seront condamnés
au titre de l'amende que de récupérer ksdites sommes sur les
citoyens honnêtes, au titre de l'impôt.

Le texte proposé par M . Zuccarelli n'aurait pas de conséquence
dramatique, mais il présenterait l'inconvénient logique et grave,
quant au paiement de l'amende, de démanteler l'ensemble du
système prévu en matière de délits correctionnels. Pour cette
raison, je demande instamment à l'Assemblée nationale de ne
pas l'adopter.

M. le président. Monsieur Zuccarelli, maintenez-vous votre
amendement?

M. Jean Zuccarelli . Monsieur le président, ne pourrait-on
réserver cet article 7 jusqu'à l'examen de l'article 16, qui a
été modifié par la commission ?

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

M. Michel de Grailly . Sur ce ,oint, monsieur le président, ayant
présenté un amendement à l'article 16 et en ayant obtenu le
vote par la commission des lois, je ne suis pas sûr que la ques-
tion soulevée par M. Zuccarelli soit liée à l'article 16.

En effet, l'amendement de M. Zuccarelli aurait peut-être pu
être discuté et accepté à l'article 1", mais en aucun cas il
ne peut l'être à l'article 7 qui, ainsi amendé, deviendrait un
monstre juridique, par confusion de l'amnistie selon la nature
des infractions et de l'amnistie selon le taux de la condamna-
tion prononcée.

Telle est la'raison de mon observation.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Contrairement à ce qu'estime M. de
Grailly, je préfère que l'amendement de M. Zuccarelli soit

- réservé jusqu'à l'examen de l ' article 16.
En effet, l'amendement de M. de Grailly, si l'Assemblée

l'adoptait - -je souhaite qu'elle ne le fasse pas, mais je
crains qu'elle ne l'adopte — aurait pour effet de laisser sub-
sister, après l'amnistie, une dette à la charge du condamné,
mais aussi de a civiliser s celle-ci, caraelle ne conserverait plus
le caractère d'une dette d'amende, mais elle deviendrait une
banale dette d'argent dont le recouvrement ne bénéficierait
plus des garanties ordinaires en matière pénale, notamment
de la contrainte par corps.

Or si l'Assemblée adoptait le système proposé par M. de
Grailly, il ne serait plus possible, après la mesure d'amnistie,
de prononcer une seule peine d'amende . En effet, quel serait
dès lors le fondement juridique d'une telle décision ? Monsieur
de Grailly, votre système ne peut être appliqué si l'amende
n'existe pas . .'
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M . Michel de Grailly . C'est bien à ce résultat que conduirait
l'amendement de M. Zuccarelli !

M. ie président. La réserve de l'article 7 et des amende-
ments qui s'y rapportent est demandée par le Gouvernement.
Elle est de droit .

[Après l'article 7j

M. le président. M . le président de la commission, rapporteur,
et M. Buot ont déposé un amendement n° 16 qui, après l'article 7,
tend à insérer le nouvel article suivant :

a Sont ou seront amnistiées les infractions commises avant le
8 janvier 1966 qui sont ou seront punies, à titre définitif, d'une
peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an avec appli-
cation du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non d'une
amende, lorsque le condamné aura accompli deux années
d'épreuve, sans avoir fait l'objet d'une mesure de révocation . >

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

M. le président de la commission. Le projet gouvernemental,
en son article 7, établit une distinction entre les condamnations
fermes-et les condamnations prononcées avec sursis simple. Les
premières sont amnistiées si elles comportent une peine d'em-
prisonnement inférieure ou égale à trois mois . Pour les secondes,
en revanche, l'amnistie joue si la peine d'emprisonnement est
inférieure ou égale à un an.

Mais il existe, .outre le sursis simple, le sursis avec mise à
l'épreuve.

Le texte gouvernemental assimile les condamnations pronon-
cées avec sursis avec mise à l'épreuve aux condamnations
fermes. Si la peine est inférieure ou égale à trois mois, le pro-
bationnaire est amnistié ; mais si la peine est supérieure, il
échappe à l'amnistie dont il aurait cependant bénéficié, en cas
de sursis simple, pour un emprisonnement jusqu'à un art

Cette règle ne nous a pas semblé très juste, d'abord parce
qu'elle paraît sévère à l'égard du sursitaire probationnaire,
ensuite, parce que la probation ne constitue pas seulement une
sanction ; c'est aussi une mesure édictée par le juge dans l 'inté-
rêt du condamné afin de lui permettre de se corriger . Elle est
également, en certaines occasions, édictée dans l'intérêt des
idem, de la sécurité publique ou de certains créanciers, notam-
ment dans P. 3térêt de la famille en cas d'abandon de famille.

De même que pour les mesures de protection prises à l'égard
des mineurs, il nous a semblé bon de prévoir un régime spécial
pour les probationnaires. C'est ce que nous proposons dans
l'article 7 bis en décidant que, d'une part, la durée de la peine
amnistiée, sera élevée à un an pour les probationnaires, comme
pour les sursitaires simples, mais que, d'autre part, dans le cas
même de l'amnistie, la mesure de protection, c'est-à-dire la mise
à l'épreuve, continuerait d 'être appliquée pendant deux ans,
la mise en vigueur de l'amnistie étant ainsi reculée jusqu'à
l'expiration d'une période de probation de deux ans.

C'est ce que prévoit l'article 7 ois nouveau dont je rappelle
les termes :

c Sont ou seront amnistiées les infractions commises avant
le 8 janvier 1966 qui sont .ou seront punies, à titre définitif,
d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an avec
application du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non
d'une amende, lorsque le condamné aura accompli deux années
d'épreuve sans avoir fait l'objet d'une mesure de révocation >.

Si l'Assemblée suivait la commission et adoptait cet article 7 bis
nouveau, il conviendrait naturellement de supprimer, dans l'ar-
ticle 7 que nous venons de discuter, les quelnues mots visant
la mise à l' épreuve puisque sur ce point nous aurions précisé-
.ment substitué un nouveau régime à celui qui est prévu par
le projet de loi.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amen-
dement. Il remercie même la commission de l'avoir proposé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 8 .]

M. le président. c Art . 8. — Cesseront d'être mentionnées
au casier judiciaire les condamnations prononcées par des
juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles
visées au présent chapitre commises avant le 1" janvier 1966 s,

M. le président de la commission, rapporteur, et M. Krieg
ont présenté un amendement n° 17 qui, à la fin de cet article,
tend à substituer à la date duc 1" janvier 1986 s celle du
a 8 janvier 1966 ».

Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 modifié par l'amendement n° 17.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9.]

M. le président . c Art . 9. — Les contestations relatives à
l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent
des condamnations pénales définitives, sont soumises aux règles
de compétence et de procédure prévues par l'article 778, ali-
néas 2 et 3, du code de procédure pénale.

« Si une condamnation pénale a été prononcée par une
juridiction dont le siège était établi dans les départements
algériens ou sahariens, les contestations relatives à l'amnistie
sont soumises à la chambre d'accusation de la cour d 'appel
métropolitaine ou des départements d'outre-mer dans le ressort
de laquelle réside le requérant, ou, à défaut de résidence
de l'intéressé en .métropole ou dans les départements d ' outre-mer,
à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

« Si la décision a été rendue par un tribunal permanent
des forces armées siégeant dans la métropole ou les dépar-
tements d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre
d'accusation de.la cour d'appel dans le ressort de laquelle était
établi le siège de ce tribunal.

« Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est
condamné aux frais.

« En l'absence de condamnation définitive, les contestations
sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la
poursuite . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 10.

CHAPITRE Il

Amnistie par mesure individuelle.

« Art . 10 . — Le Président de la République peut admettre
par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires
mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction, condam-
nés pour des délits commis antérieurement au 1" janvier 1966.

« La demande peut être présentée par toute personne dans
le délai d'un an à compter soit de la promulgatio: : de la
présente loi, soit de la condamnation définitive, soit de la
date à laquelle le condamné a atteint la majorité de vingt et
un ans >.

M. le président de la commission, rapporteur, et M . Krieg
ont déposé un amendement n° 18 qui, à la fin du premier alinéa
de cet article, tend à substituer à la date duc 1" janvier 1966 >,
celle du c 8 janvier 1966 >.

Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

. M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n° 18.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .1

M. le président. c Art. 11 . — Le Président de la République
peut, en outre, admettre par décret au bénéfice de l'amnistie
les délinquants primaires condamnés pour des délits commis
antérieurement au 1" janvier 1966, appartenant aux catégories
suivantes :

c 1° Père, mère, veuve, enfants mineurs d'anciens combat-
tants de la guerre 1914-1918 ou de militaires de la guerre
1939-1945 ou des théâtres d 'opérations extérieurs tués à l'ennemi
ou morts en captivité ou décédés par suite de leur captivité ou
de blessures de guerre ;

c 2° Père, mère, conjoint, enfants mineurs de toute personne
qui a été exécutée comme otage ou qui est morte en déporta-
tion ou qui est décédée des suites de traitements subis du fait
de l'ennemi ou de ses complices ;

c 3° Prisonniers de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-
1945, déportés résistants ou politiques, internés résistants ou
politiques et leurs conjoints, leurs enfants mineurs ainsi que
les Mosellans et Alsaciens qui se sont soustraits à l'ordre d'incor-
poration de leur classe dans l'armée allemande et les Mosellans
et Alsaciens qui, incorporés dans l'armée allemande, ont déserté
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avant la libération du territoire ou ont été condamnés par les
tribunaux militaires allemands pour désertion, trahison ou sabo-
tage ;

4° Déportés résistants ou politiques et internés résistants
ou politiques de nationalité étrangère justifiant d'une résidence
en France de plus trente années au 1" janvier 1966 ainsi que
leur conjoint, leurs enfants mineurs ;

a 5° Anciens combattants de la guerre 1914-1918 et de la
guerre 1939-1945 ;

c 6° Militaires de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945
qui eurent été blessés de guerre ou engagés volontaires, ou qui
sont titulaires d'une citation homologuée, oa qui se so :at évadés
de la France métropolitaine ou des territoires d'outre-mer pour
se mettre à la disposition de la France libre ;

a 7° Personnes ayant appartenu à une formation de résistance,
telles qu'elles ont été définies par la loi du 15 mai 1946, à la
date du 6 juin 1944, ainsi que leur conjoint et leurs enfants
mineurs et les titulaires de la médaille de la Résistance ;

« 8° Anciens militaires de la France libre ;
a 9° Anciens militaires des théâtres d'opérations extérieurs

ou ayant participé à des opérations du maintien de l'ordre hors
de la métropole ;

a 10° Personnes bénéficiaires d'une pension à la suite de bles-
sures reçues soit sur des théâtres d'opérations extérieurs, soit
au cours d'opérations du maintien de l'ordre hots de la métro-
pole, soit par suite d'acte de terrorisme ;

c 11' Père, mère, descendants, conjoint de toute personne
tuée soit sur des théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours
d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole, soit
par suite d'actes de terrorisme.

« La demande peut être présentée par toute personne dans un
délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente
loi, soit de la condamnation définitive.

Les justifications à produire pour bénéficier des dispositions
des 1° à 7° du présent article sont celles prévues par le décret.
du 12 septembre 1947 modifié, portant application de l'article 10
de la loi du 16 août 1947 . Toutefois, en ce qui concerne les
déportés, les seules pièces à fournir seront soit le certificat
modèle A, soit la carte de déporté ».

M. le président de la commission, rapporteur, et M . Krieg
ont présenté un amendement n° 19 qui, dans le premier alinéa
de cet article, tend à substituer à la date du

	

1" janvier 1966 »
celle du

	

8 janvier 1966 ».
Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . Delorme a présenté un amendement n° 41
qui tend, dans le cinquième alinéa (§ 4") de cet article, à substituer
aux mots : « trente années », les mots : a vingt années a.

La parole est à M . Delorme.

M. Claude Delorme . Mon amendement qui tend à ramener à
vingt ans le délai de trente ans prévu au cinquième alinéa de
l'article 11 concerne certains déportés, résistants et étrangers
qui ont résidé en France pendant une période inférieure aux
trente années prévues par le projet et qui ont effectivement
participé à la défense du territoire et à la Résistance.

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

M. le président. La commission n'a pas eu connaissance de cet
amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement peut l'accepter.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 41.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. M. le président de la commission, rapporteur.

et M . Krieg ont présenté un amendement n° 20 qui, dans le
cinquième alinéa de cet article (4 0 ), tend à substituer à la date
du c 1" janvier 1966 a celle du c 8 janvier 1966 ».

Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 11 ; ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 11.]

M. le président . M. le président de la commission, rapporteur,
et M. de Grailly ont présenté un amendement n° 21 qui tend,
après l 'article 11, à insérer le nouvel article suivant :

c Le Président de la République peut également admettre par
décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires
condamnés pour des délits commis antérieurement au 8 janvier
1966, qui se sont particulièrement distingués dans les domaines
culturels ou scientifiques.

« La demande peut être présentée par toute personne dans le
délai d'un an à compter soit de la promulgàtion de la présente
loi, soit de la condamnation définitive. »

La parole est à m . le président de la commission.
M. le président de la commission . La commission a adopté cet

amendement qui tend à créer, par décret, un nouveau cas
d'amnistie qui ne sera pas amnistie de droit.

Il se peut que des personnes qui se sont particulièrement
distinguées dans les domaines culturel ou scientifique ou qui ont
fait preuve de qualités intellectuelles remarquables se soient
laissées aller à commettre certains délits. Il est d'intérêt général
de leur permettre de reprendre leur carrière, de leur faciliter
les nouvelles découvertes scientifiques, les nouvelles créations
artistiques dont ils sont capables, sans les écraser indéfiniment
sous le poids de leur condamnation.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement observe qu'il s'agit

au fond d'une mesure d'amnistie, laquelle sera d'ailleurs prise
par décret. Dans cet esprit, il se ralliera à cet amendement
qui viendra compléter une liste qui s'est allongée depuis près
de cinquante ans, de loi d'amnistie en loi d'amnistie.

Pour ce qui est de la forme, le Gouvernement suggère à la
commission de présenter cette disposition comme un 12° de
l'article 11, tout en se demandant si le règlement le permettra.

En outre, je souhaiterais que le texte de l'amendement soit
précisé, afin de devenir un peu moins large qu'il ne l'est dans sa
rédaction actuelle . Au lieu de viser les personnes qui se sont
« particulièrement distinguées », l'amendement, pour. marquer
le caractère tout à fait exceptionnel de la disposition, pourrait
viser les personnes qui se sont « exceptionnellement distin-
guées » dans les domaines culturel ou scientifique.

M. le président . La parole est à M. Fanton.
M . André Fanton . Monsieur le président, je voudrais poser une

question à l ' auteur de cet amendement.
Je comprends bien l'intérêt qui s'attache à l'amnistie,* sans

condition de quantum de condamnation, semble-t-il, des per-
sonnes qui se sont exceptionnellement distinguées, comme le dit
M. le garde des sceaux, dans les domaines culturel ou scienti-
fique, encore que le domaine culturel ait tendance à s'élargir
quelquefois, surtout dans ce cas précis.

Mais le deuxième alinéa de l'amendement prévoit que c la
demande peut être présentée par toute personne dans le délai
d'un an à compter soit de la promulgation de la loi, soit de la
condamnation définitive » . Cette clause me paraît tout de même
un peu exceptionnelle.

Pourquoi ne pas laisser au moins à celui qui désire bénéficier
de cette amnistie par décret le soin de la demander lui-même ?
En effet, je crains particulièrement que ne s'élèvent des cam•
pagnes menées par de bonnes âmes estimant nécessaire de
réclamer l'amnistie pour telle ou telle personne qui aura commis
.des délits particulièrement graves, sinon des crimes, sous pré
texte qu'elle a rendu des services exceptionnelles à la culture ou
à la science française.

Bien entendu, l'appréciation appartiendra au Président de la
République, mais je souhaite, pour ma part, que soient évitées
des campagnes tendant à l'amnistie de telle ou telle personne
que les tribunaux auront cru juste de condamner. Je propose
donc la suppression du deuxième paragraphe de l'amendement.

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

M . le président de la commission . La commission —• je crois
pouvoir parler en son nom — accepte d'abord les modifications
proposées par le Gouvernement.

M. Paul Coste-Floret. Au point de vue grammatical, cette
rédaction . ..

M . le président de la commission. Laissez-moi terminer, mon-
sieur Coste-Floret. Peut-être ainsi vous répondrai-je en partie.

En premier lieu, j'accepte les modifications de forme propo-
sées par le Gouvernement . Il en résulte que l ' article 11 bis que
nous proposons deviendrait le 12° de l'article 11, sous le béné-
fice de la rédaction nouvelle qui devrait résulter de ce
transfert.

M. Michel de Grailly . C ' est ce que j'avais demandé en com-
mission.

M . le président de la commission . Je peux maintenant répon-
dre à M. Fanton . L'alinéa dont il demande la suppression est
calqué sur l'avant dernier alinéa de l ' article 11.

M . André Fanton . Cela n'a rien à voir !
M . le président de la commission. Dans ces conditions, nous

n'allons évidemment pas l'insérer une deuxième fois dans cet
article . II y figurera néanmoins comme disposition finale.

M . Fanton obtient donc satisfaction.
M. André Fanton . Absolument pas !
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M . le président de la commission . Telle est, en tout cas, la
position de la commission.

M . le président. II y a lieu de mettre de l'ordre dans cette
discussion.

La parole est d'abord et à M. Coste-Floret, en ce qui concerne
le point de vue grammatical.

M . Paul Coste-Floret . Je ferai observer à M. le garde des
sceaux que la rédaction qu'il propose ne me parait pas très
heureuse.

c Se sont exceptionnellement distingués a signifie : se sont
distingués de temps en temps, ne se sont pas toujours distin-
gués . Tel n'est pas le sens qu'on entend donner à l'amen-
dement.

M . le président . Sur ce point précis, la parole est à M. le
garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Si l'on tient compte des diverses obser-
vations de M. le rapporteur et de M. Coste-Floret, le dernier
membre de phrase du 12° nouveau de l'article 11 pourrait être
rédigé dans les termes suivants : .. . qui se sont distingués
d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturel ou
scientifique ».

M. Paul Coste-Floret . Très bien !

M. le président. Cette nouvelle rédaction semble recueillir
l ' approbation générale.

M. André Fanion. Absolument pas !

M . le garde des sceaux. Bien entendu, le deuxième alinéa de
l'amendement disparaitre ' `-, mais je fais remarquer à M . Fanton
que la disposition qu'il a critiquée figure déjà au deuxième
alinéa de l'article 10, texte qu'il a tout à l'heure . voté sans
protestation, et qu'elle figurait également dans la rédaction pri-
mitive de l'article 11 auquel il ne s ' est pas davail':age opposé.

Quant au fond, je lui fais aussi remarquer que, selon la
règle traditionnellement admise en matière de g râce — il parait
raisonnable de l'étendre à l'amnistie per mesure individuelle,
étant donné les liens qui existent entre les deux institutions
reliées par le pont de la grâce amnistiante — le recours en
grâce n'a pas besoin d'être formé par le condamné lui-même,
mais qu'il peut être formé par toute personne.

M . le président. Avant de donner la parole à M . Fanton, je fais
remarquer à l'Assemblée, pour clarifier la situation, qu'il s'agit
maintenant de modifier l ' amendement n" 21 de M . Capitant qui
devait primitivement prendre place après l'article 11.

M . André Fanton . Mais l'article 11 a déjà été. adopté, monsieur
le président.

M . le président. En effet, l'article 11 a été adopté et nous
ne pouvons plus actuellement l'amender par adjonction d'un
paragraphe 12° . Dans ces conditions, nous devrons réserver cette
question pour une seconde délibération.

M. le garde des sceaux. Je demanderai cette seconde délibé-
ration le moment venu.

M . le président . La parole est à M . Fanton.
M . André Fanton. J'interviens maintenant pour éviter de le

faire lors de la seconde délibération, estimant que le Gouver-
nement réfléchira à ce problème d'ici là.

Monsieur le garde des sceaux, si l'article 10 prévoit effecti-
vement que la demande peut être présentée par toute personne,
c'est parce qu'il s'agit des mineurs de moins de vingt et un ans.
Par conséquent, le problème est différent.

Quant à l'article 11, comme vous venez de le faire observer
très justement, monsieur le président, il a été voté définiti-
vement et on ne peut pas actuellement le modifier.

Enfin, je maintiens, concernant ce texte, que cette disposition
revêt un caractère tellement exceptionnel et tellement sujet
à discussion qu'au moins je souhaiterais que le bénéficiaire
éventuel présentât lui-même la demande.

M . le président . Monsieur Fanton, la commission aura le temps,
d'ici à la fin de la discussion, de présenter un nouveau texte
pour une seconde délibération de cet article.

L'amendement n" 21 de la commission est réservé.
Pour vous permettre d'échanger vos réflexions sur ce sujet,

je suspends la séance pendant quelques instants.
(La séance, supendue à dix-huit heures vingt minutes, est

reprise à dix-huit heures trente-cinq minutes .)

M . le président. La séance est reprise.
Une prolongation de la suspension de séance m'a été demandée

mais, en raison de l'heure et comme, de tolite manière, l'examen
du projet de loi ne serait pas achevé avant dir•neuf heures, je
vais lever la séance.

En conséquence, la suite du

	

est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-5 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mercredi 27 avril 1966, à quinze heures, séance
publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 1745 portant amnistie (rapport n° 1782 de M . Capitant,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n" 1496 sur les contrats d'affrète-
ment et de transports maritimes (rapport n° 1780 de M. Bau-
doin, au I,om de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la République) ;

Discussion des conclusions du rapport n" 908 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi
n° 679 de M . Peretti tendant à modifier l'article 75 du code civil
relatif à la célébration du mariage (M . Krieg, rapporteur) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 1690 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi
n° 1057 de M. Krieg, tendant à modifier les articles 234 et 235
du code civil,, relatifs à la procédure du divorce (M. Krieg,
rapporteur).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quarante minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Erratum

- au compte rendu intégral de la séance du 22 avril 1966.

Page 916, 2' colonne :
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DÉPÔT D' UN AVIS

A la première ligne :

Au lieu de : c J'ai reçu de M. Durlot un avis. . . s,

Lire : e J'ai reçu de M . Catalifaud un avis.. . ».

Nomination de rapporteurs.

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

M . Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention signée à Paris, le
10 juillet 1965, entre la France et le Cameroun, en vue d'éli-
miner les doubles impositions et d'établir une assistance mutuelle
administrative en matière fiscale (n" 1723).

M . Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi relatif à
l'indemnisation des accidents corporels de chasse (n" 1724).

M. Pierre Bas a été nommé rapporteur du projet de loi portant
réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans
les départements de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion (n" 1725).

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention fiscale entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République du Niger, ensemble le protocole et l'échange de
lettres joints, signés à Niamey, le 1" juin 1965 (n" 1732).

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . André Beauguitte tendant à sauvegarder les droits
des porteurs de titres de l'emprunt 3 3/4 p . 100 1939 à garantie
de change (n" 1769).

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
portant modification de l'article 5 du décret du 25 août 1937
réglementant les bons de caisse (n° 1777) .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

19153. — 26 avril 1966 . — M . Julien demande à M. le ministre
de l 'équipement pour quels motifs le Gouvernement remet en cause
le protocole d'accord sur les conditions de travail et de rémunération
passé entre la compagnie Air France et le personnel navigant.

19173. — 26 avril 1966 . — M. Balmigère expose à M . le ministre
de l 'agriculture que la législation viticole mise en place par le Gou-
vernement s 'est révélée impuissante à surmonter le marasme qui
règne sur le marché du vin depuis une longue période . Devant cette
situation, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
rendre effectif le prix de campagne fixé par le Gouvernement et
pour permettre aux viticulteurs familiaux d'écouler en priorité leur
production à ce prix.

19181 . — 26 avril 1966 . — M. Odru expose à M. le Premier ministre
que les salariés du secteur public et nationalisé ont, par de puissants
mouvements revendicatifs, marqué leur volonté d'obtenir une amé-
lioration sensible de leurs rémunérations . Or, au cours d'un récent
débat, au lieu d'envisager les mesures propres à satisfaire ces reven-
dications, M . le Premier ministre leur a opposé une fin de non-
recevoir brutale. Alors que, par son refus, le Gouvernement porte
l'entière responsabilité des grèves, il a tenté de dresser les usagers
contre les travailleurs des services publies et leurs organisations
syndicales . II lui demande si le Gouvernement entend persister dans
cette politique antisociale, au moment même où l 'ensemble des
travailleurs, affirment, avec l 'appui de la population, qu'ils sont
décidés à faire aboutir leurs légitimes revendications.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

19128. — 26 avril 1966. — M. Martin rappelle à M . le Premier
ministre qu 'au cours du débat du 19 avril 1966, il a attiré à nouveau
sa haute et bienveillante attention sur la crise économique et sociale
extrêmement sérieuse qui frappe d'une façon générale toute la Lor-
raine et plus spécialement les bassins miniers et sidérurgiques de
Briey et de Longwy et qu 'à cette occasion il lui a précisé qu ' il était
indispensable, entre autres mesures susceptibles de remédier à cette
situation, de décider la prolongation à une durée de deux ans de
l'aide de la C . E . C . A ., l'octroi de la retraite des mineurs après
trente années de travail sans limitation d'âge, la protection des
travailleurs handicapés, l'allongement des stages de formation pro-
fessionnelle accélérée et l'implantation de nouvelles entreprises dans
des zones industrielles à créer d'urgence . Il lui précise que dans
sa réponse il a bien voulu l'assurer de l'intérêt qu 'il attachait à une
solution rapide des difficultés que connaît aujourd 'hui la Lorraine
et qui pèsent lourdement sur son avenir, et il lui demande s'il compte
prendre des dispositions à bref délai pour remédier à la gravité de
la situation qui lui a été signalée.

19169. — 26 avril 1966. — M. Georges Germain expose à M. le
ministre d' Etat chargé des affaires culturelles qu ' à deux reprises
la commission de contrôle des films cinématographiques s 'est pro-
noncée en faveur de l'autorisation d'exploitation du film Suzanne
Simonin, ja Religieuse de Diderot, sous réserve de son interdiction
aux spectateurs de moins de dix-huit ans . Or, malgré ces avis, une
décision d'interdiction d'exploitation de ce film, aussi bien en France
qu'à l'étranger, e été prise, soulevant une intense émotion aussi
bien au sein de la profession cinématographique que dans les milieux
les plus divers attachés au respect des libertés fondamentales. Il sou-
ligne que le fait que cette interdiction intervienne après deux repré-
sentations du film devant la commission de contrôle et qu'à deux
reprises cette commission ait émis un avis favorable, montre l'inuti-
lité de cette commission. Par ailleurs, il souligne L. gravité des
conséquences financières d'une telle décision intervenant au moment
où l'ensemble de l'industrie cinématographique traverse une crise
grave . II lui demande s'il n'estime pas urgent d'apporter aux textes
actuellement en vigueur les modifications qui permettraient de garais-

tir la liberté d'exploitation et d'éviter le retour de pareils incidents,
fortement préjudiciables à l'industrie cinématographique qui seule,
parmi les différentes formes d'expression, est soumise à un régime
particulier susceptible, comme dans le cas présent, de devenir arbi-
traire.

19171 . — 26 avril 1966 . — M . Ribadeau-Dumas expose à M. le
ministre des armées que certains journaux se sont faits l'écho de
l'installation prochaine d'une base d 'engins sol-sol-balistique-straté-
gique dans la région du Sud-Est ainsi que des craintes que cette
installation serait de nature à susciter parmi 'ms populations de la
région concernée. Il lui demande : 1° s 'il est effectivement envisagé
d' installer une base d'engins S. S. B . S . et, dans l 'affirmative, dans
quelle région ; 2° sur quelle période cette installation doit s ' étendre;
3° quels sont les moyens prévus pour la mise en oeuvre ; 4° si le
projet est de nature à présenter un danger ou une gêne pour
les populations ; 5° s 'il peut évaluer les répercussions de tous ordres
de l'installation de cette base sur la vie et l'avenir de la région
du Sud-Est.

QUESTIONS ECRITES

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

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

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

19121 . — 26 avril 1966. — M . Commenay expose à M . le ministre
de l'équipement qu' en date des 25 septembre 1965 et 2 mars 1966,
et par voie de question écrite, il avait appelé son attention sur le
problème du déversement des résidus dits s boues rouges » dans
une fosse marine au large de Cassis . Il lui indique que, selon les
Etablissements Péchiney, les boues rouges seraient déversées sur
une pente de 80 p . 100, lui précisant qu'il ressort de l 'étude des
cartes marines de la région que cette pente n'est en fait que de
5,4 p. 100 (carte 26-81 du service hydrographique de la marine).
II lui demande s'il n'envisage pas, avant même d'autoriser un
tel déversement, de faire procéder à de nouvelles études d'ordre
général et portant plus particulièrement sur les fonds marins
dans lesquels cette opération doit être effectuée.

19122 . — 26 avril 1966 . — M. Boscary-Monsservin expose à M. le
ministre des affaires sociales qu 'un fabricant du département de
l'Aveyron travaillant en zone rurale et désirant développer son
activité a des difficultés à recruter sur place le personnel ouvrier
qui lui est nécessaire. Il aurait la possibilité d'occuper des salariés
domiciliés dans un rayon de dix à vingt kilomètres de son usine.
Les ouvriers éventuels accepteraient de venir travailler dans l'usine
à développer à la condition expresse de percevoir une indemnité
spéciale de transports dont le montant ferait l'objet d'un tarif
kilométrique correctement élaboré . L'employeur serait disposé à
accepter et à appliquer cette solution . 11 lui demande si cette
indemnité de transports devrait être incluse dans les salaires à
soumettre aux cotisations normales d'assurances sociales et d'acci-
dents du travail ; étant précisé que ladite indemnité serait totalement
indépendante de la qualification professionnelle des éventuels sala-
riés, puisqu'elle aurait pour objet de faire face seulement au
remboursement effectif des frais de transports que les conditions
locales obligeraient les salariés à exposer.

19123. — 26 avril 1968. — M. Boscary-Monsservin expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que, dans la réponse à la
question écrite n° 16601, publiée au J . O ., débats Assemblée nationale
du 19 février 1966, i1 a été précisé qu'il n'était pas possible d'exonérer
du versement forfaitaire de 5 p. 100 les cotisations bénévoles à
payer par des employeurs qui seraient disposés à souscrire auprès
d'une société mutualiste des contrats assurant à leur personnel
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des prestations complétant celles accordées par la sécurité sociale.
Lesaits employeurs envisagent de financer un comité interentreprises
qui se chargerait lui-même de souscrire les contrats en question
au bénéfice du personnel des diverses entreprises groupées . Il lui
demande quelles seraient les incidences fiscales dans le cas envisagé.

19124. — 26 avril 1966 . — M. Delong appelle l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur l ' intérêt qu'il y aurait à ce que
tous les Français soient munis d'un système d 'identification sanitaire
où figurerait en particulier le groupe sanguin, ce dernier renseigne-
ment étant en effet d ' une grande importance dans les accidents
de la route en particulier. Ce système d'identification qui pourrait
être constitué éventuellement soit par une carte d 'identité, soit par
une médaille gravée, gagnerait à être rendu obligatoire . Il lui
demande s'il compte prendre des mesures pour rendre un tel
procédé d' identification sanitaire obligatoire.

19125 . — 26 avril 1966. — M . Delong appelle l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur les imperfections de la législation
sociale en ce qui concerne les droits de la conjointe en cas de
décès du mari. En effet si la conjointe n'a pas soixante . cinq ans
ou soixante ans en cas d'inaptitude, elle n'a pas droit à la réversion
de pension de son mari décédé . Or dans presque tous les cas la
veuve est plus jeune que son mari. Si nous prenons le cas, par
exemple, où, sans être inapte au travail, elle est âgée de soixante-
deux ans, elle reste sans ressources et sans ouverture de droit
aux prestations passé le délai de six mois qui suit le décès, la
situation ne trouvant sa solution que lorsqu'elle atteint soixante-
cinq ans . Il lui demande s'il ne pense pas qu'une des premières
réformes à apporter à la législation sociale actuelle soit d'accorder,
à partir de soixante ans, à la veuve, la réversion de pension de son
mari et le droit aux prestations médicales et pharmaceutiques.

19126 . — 26 avril 1966. — M . Delong appelle l'attention de M. le
ministre de l 'équipement sur l'aspect de la plupart des itinéraires
routiers français par suite de la prolifération des carcasses de voi -
tures abandonnées, accidentées ou inises à la ferraille . Certains véhi-
cules demeurent des mois en bordure des routes, à l'abandon . Un
tel état de choses nuit gravement à la réputation touristique de la
France et donne de la propreté d'un pays une idée qu'on voudrait
fausse. Il demande, compte tenu du gros effort d'équipement maté-
riel qui a été fait par les ponts et chaussées si celui-ci ne devrait
pas, au bout de trois jours, par exemple, procéder ou faire procéder
à l'enlèvement des véhicules abandonnés, les frais d'enlèvement étant
à la charge des propriétaires des véhicules et pouvant être recouvrés
par les voies habituelles . D'autre part, il n'est pas souhaitable que
les entrepôts de voitures mises à la ferraille soient en bordure des
routes nationales sans aucune clôture pour masquer ces cimetières.
Il en est quelquefois de même pour les voies ferrées et la voie ferrée
Mulhouse—Paris en donne un fâcheux exemple à l 'entrée dans l 'agglo-
mération parisienne. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de choses et si ces mesures seront
suffisamment coercitives pour remédier radicalement à cette lèpre
qui enlaidit les routes de France.

19127. — 26 avril 1966 . — M. Davoust demande à M . le ministre
des affaires sociales si le taus de cotisation à 4,2 p. 100 appliqué
aux salariés ayant plusieurs employeurs (et concernant la part sala-
riale) couvre cette catéogrie de salariés de tous les risques (maladie,
décès, maternité, vieillesse, accidents du travail, etc .) au même titre
et sans aucune restriction que la cotisation de 6 p . 100 généralement
appliquée à l'ensemble des salariés.

19129. -- 26 avril 1966. — M. Fleuret demande à M. le Premier
ministre si le Gouvernement, par son représentant au comité des
ministres du Conseil de l'Europe, a I'intention de donner son appro-
bation à la recommandation 456 (1966), adoptée le 27 janvier 1966
par l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe, relative à la
protection sociale des exploitants agricoles indépendants et des
membres de leurs familles travaillant ou vivant avec eux.

19130. — 28 avril 1986 . — M. Godefroy expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, si des aménagements substantiels
ont été apportés, depuis 1960, au système d'exonération de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques pour ce qui concerne les céli-
bataires et les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, il
n'en a pas été de même pour les autres contribuables modestes.
Par exemple, entre 1960 et 1966, le montant du salaire brut annuel
correspondant à la limite d'exonération est passé, pour un ménage

sans enfant, de 7.945 à 9 .160 F et, pour un ménage avec deux
enfants, de 11.920 à 13 .750 F, soit, dans ces deux cas, un relèvement
de 15 p. 100 sensiblement inférieur à la progression de l 'indice
général des prix de détail . B lui demande s'il n'envisage pas de
prendre des mesures pour parachever l ' adaptation du système
d'exonération et de décote à l'évolution du coût de la vie-

19131 . — 26 avril 1966. — M. Pasquini rappelle à M . le Premier
ministre (tourisme) que le décret n° 66-155 du 15 mars 1966 a rendu
obligatoire la possession d'un permis de' conduire pour conduire
en mer les navires de plaisance à moteur . Ce permis est délivré
après examen par l'administrateur de l'inscription maritime. Il lui
fait remarquer que la saison balnéaire a déjà commencé dans cer-
taines régions et que les dossiers d 'inscription aux épreuves de
l'examen pour l'obtention de l'un des permis de conduire les navires
de plaisance à moteur affluent aux inscriptions maritimes dont les
services sont déjà encombrés au point qu'ils ne pourront absolument
pas permettre à tous ceux qui ont la possibilité de conduire leur
bateau d'obtenir leur permis en temps utile. Il lui demande s'il
n'envisage pas de demander au ministre de l'équipement que des
délais soient accordés en ce qui concerne l'application du décret du
15 mars 1966.

19132. — 26 avril 1966. — M . Laudrin expose à M. le ministre de
la justice que la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 et le décret d 'applica-
tion n° 65-226 du 25 mars 1965 n ' ont que partiellement réglementé
la profession d'agent immobilier. Il lui demande en conséquence s'il
envisage de doter les agents immobiliers d'un véritable statut profes-
sionnel . Il aimerait connaître, en outre, le nombre de condamnations
encourues pour abus de confiance et détournement de fonds, depuis
le 1" janvier 1961 : 1° par les agents immobiliers, à l ' exclusion de
tout autre mandataire (promoteur, administrateur de biens) ; 2° par
les notaires.

19133. — 26 avril 1966 . — M . Le Theule attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur la situation faite aux Français
se rendant en Espagne et qui j sont victimes d'accidents de la route.
Le droit espagnol, les tribunaux et compagnies d'assurance de ce
pays ne se comportent pas comme ceux de la majorité des pays euro-
péens dans lesquels la défense des assurés français victimes d'acci-
dents ne pose pas de problème particulier . Bien que l 'Espagne fasse
des efforts considérables pour attirer les touristes étrangers, tout
automobiliste ayant participé à un accident de la route est traité
comme coupable et souvent même jeté en prison . S 'il est laissé provi-
soirement e'i liberté, les délais sont tellement courts qu'il est difficile
de le faire représenter en temps utile devant le tribunal répressif.
Sur le plan civil, les principes du droit, tels que les pays européens
le connaissent et l'appliquent en général, sont ignorés et l'automo-
biliste étranger a très peu de chance de se faire indemniser en
Espagne même lorsqu'il est dans son droit, ou alors il se voit
attribuer des indemnités sans rapport avec le préjudice subi . De
plus les frais de justice sont très élevés et, à chaque instant, l'acci-
denté risque de se voir opposer une prescription quelconque de ses
droits . En somme, un Français accidenté en Espagne a très peu de
chance d'obtenir une juste réparation de ses préjudices corporels
ou matériels alors que les touristes espagnols accidentés en France
peuvent obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi . La récl-
procité du traitement réservé, en cette matière, aux Espagnols
accidentés en France et aux Français accidentés en Espagne devrait
pouvoir intervenir par la voie d 'une convention à passer avec
l'Espagne fixant les droits de nos ressortissants victimes d'accidents
de la circulation . Il lui demande si des négociations ont déjà été
engagées avec l'Espagne pour la mise au point d'une telle convention
et, dans la négative, s'il envisage d'entreprendre des démarches
tendant à obtenir la signature d'une convention de réciprocité dans
ce domaine.

19134. — 28 avril 1968. — M . Westphal rappelle è M . le ministre
de l'économie et des finances qu'en application de l'article 6 du code
général des impôts chaque chef de famille est imposable sur le
revenu des personnes physiques, à la fois pour ses bénéfices et
revenus personnels et pour ceux de sa femme et de ses enfants
à charge. Cependant, la femme mariée fait l'objet d'une Imposition
distincte lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;
lorsque étant en Instance de séparation de corps ou de divorce, elle
réside séparément de son mari ou lorsque; ayant été abandonnée
par lui ou ayant abandonné le domicile conjugal, elle dispose de
revenus distincts de ceux de son mari. Les cas où peut être effectuée
une Imposition distincte sont donc étroitement limités. Or, la Ici
n• 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimo-
niaux, a pour conséquence d'accorder aux femmes . mariées de plus
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grandes libertés en ce qui concerne la gestion de leurs biens propres
et des fruits de leur travail . ll semblerait donc normal que soient
modifiées les dispositions de l'article 6-3 da code général des impôts,
de telle sorte que, si elles le désirent, les femmes mariées puissent
faire l'objet d'une imposition distincte de celle de leur mari. Il lui
demande sa position à l'égard de la suggestion qui vient d 'être
exposée et s 'il envisage de prévoir des dispositions tendant à
modifier, dans ce sens, le texte en cause.

19135 . — 26 avril 1966 .-- M. Voisin appelle l'attention de M. le
ministre de la justice sur la nécessité de porter à la connaissance
des maires les modifications qui interviennent dans les dispositions
législatives dont ils ont à assurer l'application . Il lui demande notam-
ment si les maires ont été informés en temps utile des nouvelles
dispositions de l' article 215 du code civil dont ils doivent, conformé-
ment à l ' article 75, donner lecture au moment de la célébration
du'mariage . S' agissant d'un des actes les plus importants confiés aux
maires, il serait regrettable que ledit article 215 continue à être lu
dans le texte antérieur aux modifications apportées par la loi du
13 juillet 1965 applicable depuis le 1" février dernier.

19136. — 26 avril 1966 . — M. Félix Gaillard expose à M. le ministre
de la justice le fait suivant : l'organisation des écoles de notariat
en France a été fixée par un décret très explicite du 1" mai 1905,
suivi d ' une modification d'ordre secondaire en date du 26 avril 1942,
puis par une ordonnance du 2 novembre 1945 (Journal officiel,
9 novembre 1945, art . 5 a) s charge les comités mixtes régionaux
— composés de notaires et de clercs — de régler toutes les ques-
tions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant
dans le ressort de la cour d ' appel » . Et enfin un avis administratif
du Conseil d 'Etat de février 1963 est venu à son tour qui « considère
que les comités mixtes régionaux ont été dessaisis de leurs attribu•
tiens concernant la formation professionnelle par la loi du 11 février
1950, et que ces attributions reviennent au pouvoir réglementaire et
à la convention collective » . II lui demande s' il est possible de savoir
ce que l ' on doit exactement entendre par « pouvoir réglementaire a,

d' une part, et par s convention collective », d'autre part.

19137. — 26 avril 1966. — M. Cornut-Gentille attire l' attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les compressions d'effectifs en
cours et à venir à la direction des rapatriés de la préfecture des
Alpes-Maritimes et sur les conséquences qu 'elles risquent de provo-
quer, tant en ce qui concerne les rapatriés que les personnels
touchés par les mesures de licenciement . 11 est à craindre, en effet,
que la bonne marche de cette direction n ' en soit perturbée, alors
que de multiples problèmes d 'accueil, d 'aide et de réinstallation
continuent et continueront à se poser durant encore un certain
nombre d'années dans ce département qui se situe au troisième
rang des départements d ' accueil des rapatriés. D'autre part, la
majeure partie de l 'effectif de la direction départementale se
compose de personnes elles-mêmes rapatriées, qui se sont fixées à
Nice et ont finalement réussi à y résoudre les problèmes onéreux
et difficiles de leur relogement et de la scolarisation de leurs
enfants . La perte de leur emploi créerait pour elles des situations
dramatiques et de douloureux problèmes d ' existence . Dans ces condi-
tions, il lui demande s'il peut envisager de rapporter les mesures
de licenciement en cours et, dans la négative, quelles dispositions
II compte prendre pour assurer le reclassement de personnels qui
en seraient les victimes.

19138. — 26 avril 1966. — M. Theule appelle l'attention de
CA . le ministre des affaires sociales sur la situaile : défavorisée des
médecins des hôpitadux psychiatriques par rapport à celle des
autres médecins hospitaliers . En effet, malgré une spécialisation
acquise au terme de plusieurs années d ' études et sanctionnée par
deux concours hospitaliers, et malgré une responsabilité sans cesse
accrue, les médecins des hôpitaux psychiatriques ne perçoivent
qu ' une rémunération très insuffisante. Or, le principe de l 'assimi-
lation des médecins des hôpitaux psychiatriques avec les médecins
plein temps des hôpitaux généraux avait été admis dès 1962 et
confirmé à plusieurs reprises par les ministres alors en place.
Dans l'attente du nouveau statut qui doit consacrer cette assimi-
lation, les organismes de sécurité sociale ont pris à leur charge
le versement d 'une indemnité destinée à compenser la faiblesse de
la rémunération perçue par les intéressée. Mais devant le retard
apporté à la parution de ce statut, les caisses de sécurité sociale
ont dû interrompre le versement de l'indemnité en cause . Afin de
mettre fin à cette situation anormale, il lui demande s'il compte
donner rapidement satisfaction aux médecins des hôpitaux psy-
chiatriques et ai le nouveau statut tendant à accorder à ceux-cl une

carrière et une rémunération comparables à celles de médecins des
hôpitaux généraux exerçant à temps plein, annoncé par son prédéces-
seur comme étant en préparation, doit être promulgué dans un
avenir procne.

19139. — 26 avril 1966 . — M. Dusseaulx attire l'attention de M. k
ministre de l' agriculture sur le décret du 25 mars '966 relatif à
la délimitation des compétences du ministère de l' intérieur et du
ministère de l'agriculture en ce qui concerne l 'alimentation en
eau potable et l'assainissement. Ce décret entérine définitivement
la compétence du ministère de l' agriculture pour l 'attribution des
subventions aux communes rurales qui désirent réaliser des tra-
vaux d ' assainissement . Il est prévisible que le nombre de ces
communes ira en s 'accroissant et qu ' en conséquence une part de
plus en plus grande des crédits devra être réservée à l 'assainisse-
ment . Il lui demande : 1° si des mesures sont envisagées pour
assurer une discrimination entre les crédits destinés aux adductions
d 'eau et ceux destinés à l'assainissement ; 3° si le barème des sub-
ventions applicables à l 'assainissement sera modifié afin de se
rapprocher des taux de subventions du ministère de l 'intérieur qui
prévoient en particulier des coefficients spéciaux pour les stations
d'épuration des eaux résiduaires.

19140. — 26 avril 1966 . — M. Dusseaulx demande à M . le ministre
des affaires sociales si l 'acquisition de la nationalité française, par
son mariage avec un Français, célébré en 1957, ne doit pas ouvrir
à une femme de nationalité marocaine d 'origine le droit au bénéfice
de l 'article 10 de la loi du 3 juillet 1965, en vue de la francisation
de son prénom, aucune raison ne paraissant s'opposer à l'assimilation
de ce mode d 'acquisition avec l 'acquisition par déclaration, ces deux
façons d ' acquérir la nationalité française n ' étant que l'exercice d 'une
option laissée à l ' étranger, et dont les effets sont automatiques, sous
réserve de la faculté résultant, au profit du Gouvernement, qui
n'en a pas usé dans l 'espèce, de l 'article 39 du code de la nationalité.

19141 . — 26 avril 1966. — M . Fenton appelle l'attention de M. le
ministre de l ' équipement sur le fonctionnement de la bourse
d 'échanges de logements . Il lui expose que l 'un des aspects impor-
tants du rôle de cet organisme est de favoriser les échanges' de
logements entre Paris et la province . Or, il semble que la bourse
d 'échanges de logements ne dispose pas de ressources suffisantes
pour organiser ses propres services locaux. Aussi doit-elle consti-
tuer, grâce à des collaborations volontaires, un réseau de corres -
pondants et de représentants chargés de collecter et de diffuser
les propositions d'échanges, et de mettre en oeuvre, en son nom,
une procédure dite s d' échanges-désignation » . C 'est ainsi que,
en 1964, les tableaux de propositions d 'échanges concernant la
province ont été diffusés dans soixante-treize départements par
cent quatre-vingt-deux mairies, soixante-dix-neuf chambres de com -
merce et cent dix-huit syndicat, d ' initiative . Compte tenu du rôle
de plus en plus important que la bourse d ' échanges de logements
est appelée à jouer en province, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour une organisation rationnelle des « antennes
provinciales » de cet organisme, ces mesures devant consister
notamment en l'attribution de crédits destinés à l'installation et
au fonctionnement d' un vaste réseau de services locaux.

19142 . — 26 avril 1966. — M . de Poulpiq»et rappelle à M. le
ministre de l'équipement (transports) que l 'ordonnance n" 58-1383
du 31 décembre 1958 a modifié certaines dispositions du régime
de retraite des marins du commerce . Il lui expose, en ce domaine,
la situation d ' un retraité ayant obtenu, en 1913, la partie théorique
du brevet supérieur de capitaine au iaeg cours et embarqué au
début de 1914 en qualité de troisième lieutenant à bord d 'un bâti-
ment de la marine marchande . Appelé en service en avril 1914 dans
la marine nationale, i1 y servit jusqu'en juillet 1919 en qualité
d'officier de réserve ayant assuré, à ce titre, le commandement
de plusieurs patrouilleurs de la marine de guerre. Démobilisé en
juillet 1919, il lui fut délivré son brevet définitif de capitaine
au long cours (brevet qui exige au moins soixante mois de navi-
gation) . Après sa démobilisation, l ' intéressé pratiqua la pèche arti-
sanale, jusqu 'à la date de sa retraite en 1942. Rappelé dan, la
marine nationale, if y accomplit une année de service en ".939-
1940 en qualité de lieutenant de vaisseau de réserve, commandant
un patrouilleur . L 'intéressé ayant cotisé pour la retraite de marin
dv commerce en qualité de capitaine pour la pension maximum
de base de 10 .000 F. a effectivement touché celle-ci, mais après
l'intervention de l'ordonnance du 31 décembre 1958 fut classé
quant à sa retraite dans la sixième catégorie, si hier. que sa
pension actuelle est loin de correspondre à celle qu 'il percevait
antérieurement . Il y a lieu, d'ailleurs, de remarquer qu ' ayant cotisé
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pour une somme double de la cotisation d 'un matelot classé, actuel-
lement, en quatrième catégorie, il est loin de percevoir le double
de la retraite de celui-ci. L'article 5 de l'ordonnance du 31 décembre
1958 prévoit, en particulier, que si au cours de sa carrière l 'inté-
ressé a occupé, pendant cinq ans au moins, des fonctions supé-
rieures à sa dernière activité, la pension est calculée sur la base
du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions. Il lui
demande si, par analogie avec ces mesures, il n 'estime pas souhai-
table que dans de semblables situations, l ' article 5 de l'ordonnance
précitée soit complétée de telle sorte que les services effectués
pendant les deux guerres dans la marine nationale soient consi-
dérés comme au moins équivalents aux services qui auraient été
accomplis dans la marine marchande si Pie téressé n 'avait pas été
mobilisé.

19143. — 26 avril 1966. — M. Fouet expose à M. I. ministre de
l'agriculture que l 'article 8 de la loi de finances du 22 décembre
1962 a prévu une taxe spéciale sur les huiles destinées à l 'alimen-
tation humaine . Il lui demande de lui préciser les motifs qui ont
amené le Gouvernement a différer l'application d ' un texte de loi
fiscale.

19144 . — 26 avril 1966 . — M. Fouet attire l 'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur les conditions d' attribution de
l'allocation spéciale aux mères de famille. Il lui demande en parti-
culier s 'il n ' estime pas opportun de fixer le taux de cette allocation
en fonction du nombre d'enfants ; de l'accorder dès soixante ans
à la mère de famille qui bénéficie d'une pension d ' invalidité. Il lui
demande d'autre part si cette allocation spéciale ne pourrait' pas
être accordée au chef de famille nombreuse devenu veuf.

19145. — 26 avril 1966 . — M. Fouet demande à M. le ministre des
affaires étrangères ce qu 'il faut retenir de certaines informations
pessimistes selon lesquelles la mission universitaire et culturelle
française verrait sérieusement diminuer ses moyens d 'action au
Maroc . Il traduit l'inquiétude des familles françaises et marocaines
qui souhaitent que soit maintenue la présence culturelle française
et qui s'alarment présentement de la dégradation des rapports de
coopération entre les deux pays, particulièrement après les fâcheu-
ses répercussions de l'affaire Ben Barka, alors que d'autres pays
en profiteraient pour affermir leur influence au Maroc . Il lui
demande : 1° de lui rappeler dans quelles conditions est assuré
le développement de la langue et de la culture française au
Maroc ; 2° de dégager ainsi l 'orientation que le Gouvernement
entend donner aux relations franco-marocaines ; 3' de préciser les
mesures qu'il compte prendre pour éviter un « dégagement»
regrettable.

19146 . — 26 avril 1966 . — M. Fontane', se référant à la réponse
donnée par M. le ministre de l 'économie et des finances à la ques-
tion écrite n° 16642 CI . O., débats A. N. du 23 décembre 1965,
page 5091), lui fait observer que cette réponse appelle quelques
observations concernant le régime fiscal auquel est soumis le
partage testamentaire . Il apparaît injuste, en effet, de percevoir
un droit de partage lorsqu ' un père divise ses biens entre ses fils,
alors qu ' un tel droit n'est pas exigé quand il s 'agit d 'un oncle
qui répartit ses biens entre ses neveux. Il n 'est pas exact de
prétendre que le testament-partage met fin à une indivision puis-
qu 'en réalité, il a pour but d'éviter cette indivision . On ne peut
également soutenir que les effets juridiques du testament-partage
ne sont pas les mêmes que ceux du testament ordinaire puisque
ni l'un ni l'autre de ces deux actes ne modifient la vocation héré-
ditaire des héritiers. Dans les deux cas, ces derniers sont investis
de la saisine et recevant des biens divis, ils n'ont pas à procéder
eux-mêmes au partage de la succession . Il apparaît donc illogique
de percevoir le droit de partage dans un cas et non pas dans
l'autre . La seule différence qui existe entre le testament-partage et
le testament prdinaire tient du fait qu le premier ne peut inter-
venir que dans le cas d'un ascendant au profit de ses descendants.
Il n 'y a pas là une raison valable pour le rendre plus onéreux
en le soumettant à un droit proportionnel très élevé. Il convient
d'observer, d'autre part, que la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion en cette matière remonte à 1879 et que, depuis cette date,
les principes de la fiscalité ont évolué, notamment à la suite de
la publication du décret du 9 décembre 1948. En vertu de l'arti-
cle 181 de ce décret, repris à l 'article 636 du C. G. I ., lorsqu ' un
acte renferme deux dispositions tarifées différemment, la dispo-
sition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au
tarif le plus élevé. Un testament-partage ne doit donc être frappé,
comme cela est admis pour la donation-partage, que du droit de

mutation à titre gratuit. Il lui demande si, pour toutes ces raisons,
il n'envisage pas de reconsidérer sa position à l 'égard du régime
fiscal auquel est soumis le partage testamentaire et d 'exonérer
celui-ci des droits prévus à l 'article 708 du C . G . L

19147. - 26 avril 1966 . — M. Charpentier rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'en application de l ' article 11 de
la loi de finances n° 64-1279 du 23 décembre 1964 définissant le nou-
veau régime d'imposition, au titre des revenus fonciers, des loge-
ments dont le propriétaire se réserve la jouissance, les contribuables
ne sont plus imposables à raison du revenu fictif de ces logements ;
mais . corrélativement, les intéressés ne peuvent, en principe, déduire
de leur revenu imposable les charges et, le cas échéant, le déficit
foncier afférent à ces logements. Toutefois, dans ce nouveau régime,
les contribuables propriétaires de l 'immeuble ou de l 'appartement
affecté à l' habitation principale ont la possibilité de déduire de
leur revenu global les intérêts afférents aux dix premières annuités
des emprunts contractés pour la construction, l 'acquisition ou les
groeses réparations de cet immeuble ou appartement ainsi que le
montant des dépenses de ravalement qui devront être impitées
sur une seule année . La déduction de ces intérêts ou dépenses est
limitée à 5 .000 F par an, nette somme étant augmentée de 500 F
par personne à la charge du contribuable au sens de l 'article 196
du code général des impôts. Si l'on compare la situation qui est ainsi,
dans le régime défini ci-dessus, celle des propriétaires d 'immeubles
urbains à la situation dans laquelle se trouvent les propriétaires de
locaux d ' habitation faisant partie d' une exploitation agricole, on
constate que les autres n' ont pas à déclarer de loyer fictif, mais que
les premiers ont la possibilité de déduire de leur revenu global dans
les limites indiquées ci-dessus, les intérêts des emprunts contractés
pour l 'acquisition, la construction ou les gros: es réparations
de leurs logements, alors qu ' un tel avantage n 'est pas accordé aux
seconds. Cependant, les motifs qui ont incité le législateur de 1964
à voter les dispositions du paragraphe 2 de l 'article 11 de la loi du
23 décemb. e 1964 susvisé sont tout aussi valables en ce qui con-
cerne les logements compris dans des exploitations agricoles que
ceux faisant partie d'immeubles urbains . Il lui demande s' il n'estime
pas équitable de proposer au vote du Parlement une disposition
permettant d ' étendre aux exploitants agricoles le bénéfice d 'une
déduction analogue à celle qui a été accordée aux propriétaires d'im-
meubles urbains.

19148. — 26 avril 1966 . — M. Emile-Pierre Halbout expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu'un certain nombre de
caisses d 'allocations familiales accordent aux allocataires du sec-
teur privé ie versement de prestations familiales, au titre des
pres t ations supplémentaires, pour les enfants poursuivant leurs
études supérieures au-delà de l 'âge de vingt ans. Certaines caisses,
par exemple, attribuent 80 F par mois et par enfant pour chaque
étudiant âgé de vingt à vingt-cinq ans, lorsqu ' il s ' agit de familles
non assujetties à l' impôt sur le revedu, et 40 F par mois et par
enfant pour les autres familles . Il lui demande s' il n'estime pas
que des avantages analogues devraient être accordés aux alloca-
taires du secteur public en considération des charges importantes
qu ' ont à subir les familles ayant des enfants poursuivant des
études supérieures.

19149 . — 26 avril 1966. — M . Abelin appelle l ' attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le fait que, dans un grand nombre
de professions, l 'apprentissage dure au-delà de dix-huit ans et lui
demande s'il n'estime pas équitable de modifier les dispositions du
décret n" 64-225 du 11 mars 1964 qui a fixé à dix-huit ans l ' âge limite
pour l 'attribution des prestations familiales pour les enfants en
apprentissage, afin que cette limite soit reportée à vingt ans comme
pour les enfants poursuivant leurs études.

19150 . — 26 avril 1966. — M . Barnlaudy expose à M . le ministre de
l 'agriculture les faits suivants : M . X. . ., agriculteur, a, suivant acte
notarié en date du 29 mai 1965, cédé à ses beaux-frères une propriété
lui appartenant, ayant une superficie de 11 hectares 50 environ, dont
il assurait jusqu'à présent l 'exploitation. Cette propriété a été divisée
en deux parties égales. Désirant obtenir l'indemnité viagère de
départ M . X . . a obtenu, préalablement à la passation de l 'acte de
vente, un accord des services compétents en vertu duquel il béné-
ficierait de cette Indemnité en procédant à la vente de la manière
indiquée ci-dessus . La demande d'indemnité viagère de départ n'a
pu être déposée que postérieurement à la publication du décret
n° 65-578 du 15 juillet 1985 portant modification du décret n' 63-455
du 6 mai 1963 . En conséquence, M, X . .. s 'est vu refuser l' attribution
de l'indemnité viagère de départ pour le motif que les ventes consen•
tics par l'intéressé à ses beaux-frères ne permettent pas de sstin-
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faire aux conditions de superficie minimum exigées par le décret
du 15 juillet 1965 . Il est précisé que les acquéreurs étaient déjà
établis comme exploitants agricoles depuis de nombreuses années.
Lors de la première réponse qui avait été donnée à M. X. . ., il n 'avait
pas été tenu compte d ' une propriété dont l'un des acquéreurs était
locataire verbal et qui permettrait actuellement, par addition de
superficie, sinon d ' atteindre, tout au miens d'approcher, la superfi-
cie exigée pour l'un des deux cessionnaires. Il lui demande si, du
fati que l'acte de vente a été passé avant la publication du décret
du 15 juillet 1965, et bien que la demande d 'indemnité ait été
déposée postérieurement à cette date, M . X .. . peut bénéficier de
l' indemnité viagère de départ.

19151 . — 26 avril 1966. — M . Frys demande à M . le ministre de
l 'équipement (transports) les raisons du maintien des tarifs de la
Régie autonome des transports parisiens qui apparaissent contraires
à la politique de vérité des prix et de décentralisation . Ainsi cette
année, selon les prévisions, le déficit atteindra 660 millions. L'Etat
épongeant ce déficit à 70 p . 100 il ressort que 462 millions seront, pour
la plus grande part, à la charge des contribuables ne résidant pas
dans la région parisienne. Il semble étrange que ce déficit soit
supporté par le budget général alors que les pertes d 'exploitation
des transports urbains, en dehors de la région parisienne, restent
à la charge des collectivités locales, même dans les régions où les
salaires sont bas du fait des zones de salaires. A cela s' ajoutent
les inégalités en ce qui concerne les primes de transport versées par
certains employeurs, exemptées d 'impôt sur les salaires dans la
région parisienne mais comprises dans les déclarations de revenus
des a provinciaux ».

19152 . — 26 avril 1966 . — M. Matalon attire l' attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le cas des personnes qui ont plus
de trente années de versements à la sécurité sociale et qui
demandent la liquidation de leurs droits à soixante-cinq ans sans
qu 'aucune majoration leur soit accordée. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation et quel
serait le pourcentage que l 'on allouerait à cette catégorie d' assurés
pour les années de versements au-delà de trente ans.

19154 . — 26 avril 1986 . — M. Tourné expose à M. le ministre des
affaires sociales qu 'en vertu de la loi du 26 avril 1924 il a été
prévu que dans chaque entreprise, un nombre donné d 'anciens
combattants devaient bénéficier d'un emploi obligatoire . En vue de
faciliter l'application stricte de cette loi, des pénalités sérieuses
ont été édictées à l ' encontre des patrons ou chefs d ' entreprise qui
refusent d 'en observer les règles de base. Il lui demande : 1° combien
il y a effectivement en France d ' anciens combattants et victimes
de guerre bénéficiaires d ' un emploi obligatoire au compte de la loi
du 26 avril 1924 ; 2° combien de ces emplois obligatoires ont été
accordés au cours de l ' année 1965, dans toute la France et dans
chacun des départements français ; 3° quel est le champ d 'action
de cette loi ; qui peut en être bénéficiaire ; 4° quelles sont les obli-
gatie e des patrons et des chefs d'entreprise vis-à-vis de cette loi;
5° quelles pénalités ils encourent en cas d ' inobservation de ces
obligations ; 6° comment est appliquée la procédure des sanctions
infligées ; 7° par qui et pour le compte de qui ces pénalités sont
perçues ; 8° combien il y a eu de pénalités infligées au cours de
chacune des dix dernières années à l 'encontre des patrons et chefs
d ' entreprise récalcitrants ; 9° quel a été le montant, pour chac ..c
des dix dernières années, des pénalités infligées dans toute la
France.

19155. — 26 avril 1966 . — M . Tourné demande à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre combien d 'anciens combat.
tants et de victimes de guerre ont bénéficié d'un emploi réservé au
cours de l ' année 1965 : a) pour toute la France ; b) dans chacun des
départements français ; globalement par catégorie quel a été le
nombre d'emplois réservés acccrdés : 1° aux invalides de guerre;
2° aux veuves ; 3° aux orphelins.

19156. — 26 avril 1966. — M. Tourné demande à M . ie ministre des
anciens combattants et victimes de guerre : 1° combien il y avait
pour toute la France de demandes d'emplois réservés à l'étude à la
fin de l'année 1965 ; 2° quel était, à la même date, le nombre de
ces demandes d'emplois réservés, dans chacun des départements
français.

19157. — 26 avril 1966 . — M. Roucaute attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'anomalie que constitue
l 'imposition à la taxe générale sur les transports des véhicules
automobiles et des remorques (dont le poids total autorisé en charge
excède respectivement trois tonnes ou 750 kg) utilisés par certains
commerçants non sédentaires pour transporter leurs marchandises
de leur domicile aux marchés où ils exercent leur activité profes-
sionnelle. D 'une part, on ne peut mettre sur le même plan ces
véhicules et ceux utilisés — pour leur propre compte ou pour
d'autres transports — par des entreprises généralement affiliées à
des groupements professionnels de loueurs ou des groupements pro-
fessionnels routiers . D'autre part, le poids de ces véhicules auto-
mobiles sert déjà à la détermination de la base d'imposition du
droit fixe de la patente des commerçants non sédentaires. Enfin,
l 'imposition à la taxe générale et, éventuellement, à la surtaxe
exempte les transporteurs routiers de marchandises de la taxe sur
les prestations de service au taux de 8,50 p . 100 alors que les
commerçants non sédentaires restent astreints au paiement de la
taxe locale sur le chiffre d' affaires au taux de 2,75 p . 100. Dans
ces conditions, il lui demande s'il n 'a pas l ' intention d 'exclure les
véhicules lourds et les remorques utilisés par certains commerçants
non sédentaires, du champ d ' application des textes réglementaires
pris en vertu de l'article 553 A du code général des impôts.

19158 . — 26 avril 1966 . — M. Roucaute expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les commerçants non sédentaires
qui disposent d ' une place fixe sur les marchés se tenant au moins
deux fois par semaine sont redevables à la fois de la patente géné-
rale de marchands de marchés et d 'un droit proportionnel calculé
au taux du 1/40 de la valeur locative annuelle attribuée par le
ministère des finances aux emplacements qu 'ils occupent sur ces
marchés. Certes, cette règle est prévue par l 'article 1470 du code
général des impôts mais elle parait résulter d 'une interprétation
extensive des dispositions de l' article 1463 du même code, lequel
détermine les conditions générales de l ' établissement du droit pro-
portionnel . En effet, on ne saurait assimiler une place fixe sur
un marché en plein air, sans aménagement, ni fourniture de matériel,
à un magasin, à une boutique, à un atelier, à un hangar, à une
remise, à un chantier ou à un autre local ou une installation de toute
nature passible de la contribution foncière des propriétés bâties
visés par l 'article 1463 . De plus, on peut difficilement justifier l ' attri-
bution à cette place d'une valeur locative annuelle par jour de
tenue de marché, variable selon la population de la commune, ce
dernier critère étant uniquement retenu pour la détermination du
droit fixe de la patente en ce qui concerne les autres professions.
Il lui demande donc : 1° s 'il ne lui parait pas équitable de supprimer
le droit proportionnel de patente auquel sont soumis les commer-
çants non sédentaires à raison des places fixes occupées par eux
sur des marchés se tenant au moins deux jours par semaine ; 2° dans
la négative, pour quelles raisons de principe.

19159. — 26 avril 1966. — M . Roucaute attire une nouvelle fois
l 'attention de M. le ministre de l 'équipement sur l' état déplorable
dans lequel se trouve à la veille de la saison touristique dans les
Cévennes, la route nationale 106 entre Alès et Villefort. Les collec-
tivités locales, la chambre de commerce, les syndicats d 'initiative
et les usagers de la route ont déjà émis de nombreuses protestations
à ce sujet. C 'est pourquoi il lui demande instamment, s 'il entend
dégager, avant l 'été prochain, les crédits permettant d 'apporter
les aménagements et les améliorations indispensables à cette impor-
tante voie de communication.

19160. — 26 avril 1966. — M . Fourvel expose à M. le ministre des
armées qu'un certain nombre de militaires d 'origine guinéenne,
sous-officiers et soldats, ont opté pour leur maintien dans les cadres
de l 'armée française . Leur option a été subordonnée à un rengage-
ment jusqu 'à quinze années de services . Certains des intéressés, sta-
tionnés en France au camp de Rivesaltes, ont été rayés des cadres
alors qu ' ils approchaient de quelques mois l' ancienneté de quinze
ans exigée . Leur droit à pension correspondant à quinze ans de
services leur est contesté et leur rapatriement est de ce fait
compromis . Les intéressés ont été affectés d'autorité dans des
établissements de l ' Etat, ce qui ne leur donne pas satisfaction.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour régler ce problème dans l' esprit des engagements réciproques
pris envers les intéressés au moment de leur maintien dans l'armée
française.

19161 . — 26 avril 1966 . — M. Tourné demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances : 1° quelle a été la consommation de
vin taxée en France, au cours de chacune des années écoulées de
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1910 à 1965 ; 2° pour chacune de ces années, quelle a été effective-
ment la consommation de vin taxée en France, par tête d'habitant
compte tenu de l'évolution démographique.

19162. — 26 avril 1966. — M. Fourvel expose à M . le ministre de
l'agriculture qu 'un certain volume de crédits est affecté au finan-
cement des actions de la promotion collective en agriculture . Il
lui demande de bien vouloir lui préciser la liste des organismes agréés
et les crédits attribués à chacun d' eux pour les années 1965 et
1966.

19163 . — 26 avril 1966 . — M. Tourné expose à M. le ministre des
affaires sociales que le reclassement des handicapés civils est plus
que jamais à l'ordre du jour. Le problème est d ' abord humain et
social . Car lorsqu ' un être déficient physiquement est dépourvu de
travail, d ' occupations et aussi de revenus normaux, il devient, à
la longue, un être cruellement isolé de la vie sociale . C 'est aussi
un problème économique. En. effet il est prouvé que le déficient ou
le malade, qui coûte cher à la société, est celui qui n'est pas rééduqué
et qui est écarté de la production. Or, un déficient physique,
reclassé socialement, et inséré dans la production parce qu ' on lui
a offert un travail approprié à ses possibilités physiques et intel-
lectuelles, arrive à avoir une vie presque normale comme produc-
teur, à la longue, bien sûr . A tous égards, le reclassement des
handicapés physiques dans la vie sociale et économique du pays est
devenu non seulement un besoin humain, mais aussi une nécessité
économique individuelle et collective . C 'est ce qu 'a voulu le législa-
teur en adoptant la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement
des travailleurs handicapés assortie du décret d'application du 26 juil-
let 1962. Hélas, l 'application de ces textes ne s ' effectue pas sans
mal . Il lui demande : 1° combien de travailleurs handicapés physiques
des deux sexes ont bénéficié d 'un reclassement dans le cadre des
dispositions de la loi du 23 novembre 1957 et du décret du 26 juillet
1962 : a) dans toute la France ; b) dans chacun des départements
français ; 2° quelle est, en cette matière, la doctrine de son ministère,
et quelles mesures il a effectivement prises, ou il compte prendre
en vue de reclasser socialement et économiquement les handicapés
civils des deux sexes.

19164. — 26 avril 1966. — M. Ruffe exposa à M. le ministre de
l'intérieur que, le 4 mai 1964, la commission paritaire du conseil
supérieur de la protection civile, à l'unanimité de ses membres, a
présenté un projet de reclassement des sapeurs-pompiers profes .
sionnels, à parité avec les ouvriers communaux et départementaux
dont ils font partie . Le 19 novembre 1965, une décision d'arbitrage
du Premier ministre est intervenue . Mais concernant cette parité,
elle ne donne pas satisfaction aux sapeurs-pompiers professionnels
pris dans leur ensemble. En réclamant la parité, ceux-ci désirent
également que leur reclassement prenne' effet du 1°' janvier 1962,
date à laquelle ont été réclassées les catégories C et D des person-
nels communaux . Etre sapeur-pompier est un véritable métier exi-
geant des connaissances professionnelles à tous les échelons de la
hiérarchie. C ' est de surcroît un métier dangereux . Chaque année,
en effet, des pertes de vies humaines ainsi que de nombreux blessés
sont à déplorer. Les sapeurs-pompiers se considèrent comme des
agents municipaux au méme titre que les agents des services tech -
niques communaux auxquels les connaissances du métier les ratta-
chent . En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouverne-
ment compte prendre en vue de donner satisfaction à cette catégorie
particulièrement méritoire des travailleurs qui à juste raison aspire
à la parité avec les ouvriers communaux et départementaux.

19165. — 26 avril 1966. — M. Chase expose à M . le ministre de
l'agriculture que le décret n° 66.173 du 25 mars 1966 relatif à la
limitation des compétences du ministère de l 'intérieur et du minis-
tère de l 'agriculture en ce qui concerne l 'alimentation en eau potable
et l'assainissement risque d'entraîner une aggravation considérable
du retard dans l 'exécution des programmes d ' assainissement pour
les communes non urbaines s'il ne s ' accompagne pas d'une dotation
complémentaire du crédit pour le ministère de l 'agriculture. C'est
ainsi, par exemple, que pour le département de l'Ardèche la réali-
sation du projet d'assainissement pour la commune de Cruas
(2 .079 habitants), dont l'urgence déterminée par des risques de
pollution d' eau potable l'avait fait inscrire en tête des propositions
faites pour le département de l'Ardèche, pourrait se trouver retar-
dée. Une situation semblable peut se créer dans tous les dépar-
tements comme l'Ardèche où moins du tiers de la population est
rassemblé dans les communes choisies comme urbaines. II lui
demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour
pallier les inconvénients exposés ci-dessus .

19166. — 26 avril 1966 . — M. Tourné expose à M . le ministre de
l ' agriculture nue les conséquences des pluies et inondations de l 'au-
tomne 1965 se font maintenant cruellement sentir dans les vergers
des Pyrénées-Orientales. L'humidité particulièrement profonde et
d' une durée exceptionnelle a eu pour résultat d'asphyxier les racines
des arbres . Les plus touchés sont les abricotiers ou les pêchers,
suivant les contrées . Première conséquence, l'as p hyxie lente des
arbres a provoqué la chute des fruits au fur et à mesure de leur
formation. Le manque de sève est à la base de ce phénomène qua
la belle floraison de cette année ne semblait cependant pas annoncer.
Deuxième conséquence, les arbres dépourvus de sève ne peuvent
plus nourrir leur feuillage et meurent lentement . La récolte de fruits
(abricots surtout) est perdue dans des proportions variant entre
50 et 80 p. 100. Les arbres sont déjà morts dans une proportion de
10 à 25 p. 100 pour l'abricotier. Dans certains endroits, le pêcher
est encore plus atteint. Ainsi non seulement les terres ont été
ravinées ou emportées en octobre 1965, mais à présent les fruits
et les arbres périssent . De nombreux producteurs connaissent de ce
fait une perte très sensible . En effet, pour avoir un verger d'abri-
cotiers convenable, il faut de dix à quinze ans ; pour un verger
de pêchers, il faut quand même de cinq à dix ans . Il lui demande :
1° si ses services sont au courant de cette situation ; 2° quelles
mesures il compte prendre pour aider les sinistrés qui perdent
leur récolte de fruits cette année ; 3° s 'il ne pourrait pas aider
les sinistrés à remplacer leurs arbres, en tenant compte du fait
qu 'ils devront attendre plusieurs années avant d 'avoir de nouveau
des vergers rentables.

19167. — 26 avril 1966 . — M . Fourvel expose à M . le ministre de
l'agriculture que depuis 1962 une douzaine de communes de la
Corrèze, du Lot et de la Dordogne (dans une zone délimitée par les
communes de Lissac et Nespouls en Corrèze, Cressenssac dans le
Lot, Gignac, Nadaillac, Ladornac, Chavagnac en Dordogne, et compre-
nant en son centre les communes d 'Estivais, Chasteaux, Chartrier,
Ferrière en Corrèze) sont victimes d ' une invasion de chenilles, qui
occasionnent chaque année des dégâts de plus en plus considérables.
Non seulement les chênes et les ormes sont touchés, mais plus de
8.000 noyers sont menacés. Les betteraves, les tomates, les légumes
et même le fourrage sont dévorés par les chenilles . Les responsables
des services de l'agriculture espéraient qu 'après une période de trois
ans l'insecte disparaîtrait, mais il n' en est rien, bien au contraire.
Cette année, il semble que le fléau prenne une extension jamais
atteinte, des myriades d'oeufs sont prêts à éclore, les chenilles vont
tout dévaster . Au cours d ' une réunion des maires des communes
intéressées, à laquelle participaient les sous-préfets de Brive et de
Gourdon, le conseiller général du canton intéressé, les représentants
des services techniques agricoles, il a été déterminé et évalué les
moyens à mettre en place pour combattre cette calamité. Une somme
d'environ un million de francs serait nécessaire pour l 'intervention
par avion ou hélicoptère. Si l'on tient cc .npte des dégâts déjà causés
les années précédentes et de ceux qui auront lieu cette année, avec
les perspectives certaines d'extension de l 'invasion, on comprend
l'inquiétude ressentie par les habitants de ces communes et leur
demande d'intervention efficace et d'aide financière des pouvoirs
publics. Devant une telle situation, il lui demande quelles mesures
Il envisage de prendre pour combattre efficacement l ' invasion des che-
nilles dans cette région et pour aider financièrement les communes et
collectivités sinistrées dont les ressources propres ne leur permettent
pas d'assumer la charge de cette action.

19168 . — 26 avril 1966 . — M . Bilieux expose à M . le ministre des
affaires sociales : 1° que l'administration de l'assistance publique
à Marseille n ' échappe pas à la situation dramatique de l 'hospitali-
sation publique en France due à l'insuffisance des crédits affectés
à ce secteur pourtant primordial . En effet, les hôpitaux de l'assis-
tance publique à Marseille comptent 1 .900 lits de médecine, 1 .100 lits
de chirurgie, 450 de psychopathie et 1 .500 pour les divers secteurs
spécialisés, soit au total 5 .400 lits . Le secteur privé compte pour
les établissements à buts non lucratifs 900 lits et 4.300 lits pour ceux
à buts lucratifs, soit au total 5 .200 lits. A l ' insuffisance du nombre
de lits, qui ne sera pas comblée par la construction prévue du centre
hospitalier universitaire de la Timone, s 'ajoutent les conséquences
graves d 'une insuffisance manifeste des effectifs du personnel de
toutes catégories . Cette pénurie de personnel, qui aboutit à de véri-
tables drames mettant en danger la vie des malades, notamment la
nuit, fait par exemple qu ' à l ' hôpital Nord, 150 lits sur 750 ne peuvent
être utilisés depuis deux ans. La délibération prise en juillet 1965
par le conseil d 'administration, visant à augmenter les effectifs
selon des chiffres dictés par l'inspecteur général de la santé, ce qui
Infirme les réponses réitérées du ministère de la santé publique
selon lesquelles il appartient aux commissions administratives des
hôpitaux de fixer les effectifs en fonction des besoins, n'a toujours
pas été approuvée le 12 avril 1966 . Il serait par ailleurs question
que l'augmentation prévue, bien loin de satisfaire les besoins réels,
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devrait être échelonnée sur deux années. 2° Qu'il a été informé du
fait que le syndicat du personnel de l'assistance publique à Marseille
et la fédération générale des personnels des services publics et de
santé C.G.T. sont intervenus à plusieurs reprises auprès de son
prédécesseur, M. le ministre de la santé publique, pour attirer son
attention sur les anomalies et les injustices concernant le recru-
tement et l 'avancement du personnel de l'assistance publique de
Marseille. Ces anomalies résident dans les faits suivants : al le recru-
tement du personnel de certaines catégories, notamment A . S. Ii ., ne
se fait que parmi les candidats désignés par le cabinet du maire
de Marseille, sans autres considérations et nonobstant toutes les
règles statutaires de recrutement ; b) les nominations à certains
grades, surveillants des services médicaux, chefs ouvriers, contre-
maîtres, préposés, préposés principaux, préposés chefs, agents prin-
cipaux, surveillants et surveillants chefs des services spécialisés,
se font selon le même critère . C 'est ainsi qu 'il est décidé, avant
même la réunion de la commission d 'avancement habilitée à dresser
les listes d 'aptitudes, quels sont les agents devant être nommés et
quels sont ceux devant être éliminés . De tels procédés, en contra-
diction avec les dispositions réglementaires en vigueur, aboutissent
à empéeher le recrutement et la nomination d'agents parfaitement
valables au profit d 'agents qui le sont souvent beaucoup moins . Sont
notamment éliminés les agents connus pour leur appartenance syndi-
cale non conforme aux opinions du maire de Marseille, même s 'il
s'agit des meilleurs agents . Ils ont pour conséquence un climat peu
compatible avec le fonctionnement normal des services hospitaliers ;
l'intérêt des malades est aussi de ce fait mis en cause . Face à une
telle situation, M . le ministre de la santé publique avait laissé
entendre que des mesures seraient prises pour rétablir l 'autorité
de l'administration de l'A. P . M . en tant que telle et pour que soient
respectées les règles statutaires . En 'conséquence, il lui demande
quelles sont les mesures prises ou qu 'il compte prendre pour que
Marseille dispose d'un secteur hospitalier public valable, où le per-
sonnel pourra exercer ses fonctions dans le climat de sérénité néces-
saire et avec les moyens assurant aux malades les meilleurs soins
vans les meilleures conditions.

19170. — 26 avril 1966. — M. Bertrand Denis expose à M . le
ministre de l'agrieulture qu 'il a adressé une question écrite à
M. le ministre des affaires sociales (n" 18432, J . 0 ., débats A. N.
du 19 mars 1966) concernant les enfants infirmes de plus de vingt ans
incapables de travailler et titulaires d'une carte d'invalidité, et lui
demandant s 'il n'y aurait pas lieu de compléter la législation actuelle
en les assurant contre le risque maladie, par un complément de
réglementation. D a obtenu une réponse affirmative, le 20 avril 1966,
pour le régime général . Il lui demande s'il peut assurer la concor-
dance dés deux régimes à ce point de vue, c'est-à-dire du régime
général, d 'une part, du régime des -salariés agricoles et de l 'assu-
rance maladie des exploitants agricoles, d'autre- part.

19172 . — 26 avril 1966. — M. Neuwirth expose à M. le ministre
de l'équipement (logement) que l 'institut national de la statistique
vient de publier une étude sur l 'évolution du logement dans notre
pays. De cette étude, il ressort que les prévisions du V• Plan, ainsi
que l'avait fait remarquer l'auteur de la question lors du débat
concernant ses options, seraient manifestement insuffisantes . Il lui
demande donc quelles conséquences il pense devoir tirer des conclu-
sions de cette étude.

19114 . — 26 avril 1966 . — M. Dassié, se référant à la recom-
mandation n " 453 relative aux mesures à prendre contre l 'incitation
à la haine raciale, nationale et religieuse, qui a été adoptée par
l' Assemblée consultative du Conseil de l 'Europe le 27 janvier 1966,
demande à M. le ministre des affaires étrangères quelle suite le
Gouvernement entend réserver aux propositions contenues dans cette
recommandation.

19175. — 26 avril 1966. — M. Radius attire l'attention de M. le
ministre des affairas étrangères sur la recommandation n° 440
relative à la ratification de la charte sociale européenne qui a
été adoptée par l 'Assemblée consultative du Conseil de l 'Europe
le 1" octobre 1985 . D lui demande si le Gouvernement envisage
d 'engager prochainement la procédure de ratification de cette
charte.

19176 . — 28 avril 1986 . -- M. Radius demande à M . le ministre
dès affaires étrangères quelle est la position du Gouvernement à
l'égard de la recommandation n° 438 relative au premier programme
du Conseil de l'Europe en matière de santé publique qui a été
adoptée par l'Assemblée consultative du ' Conseil de l'Europe le
1°' octobre 1965.

19177. — 26 avril 1966 . — M. Radius demande à M . le ministre
des affaires étrangères quelle est la position du Gouvernement à
l'égard de la recommandation n° 441 relative à la ratification du
code européen de sécurité sociale et de son protocole additionnel qui
a été adoptée par l ' assemblée ce isultative du Conseil de l'Europe le
1^' octobre 1965.

19178. — 26 avril 1966 . -- M . Dassié demande à M. le ministre des
affaires étrangères quelle est la position du Gouvernement à
l ' égard de la résolutior n" 309 portant réponse au premier rapport
d 'activité du programme alimentaire mondial qui a été adoptée
par l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe le 26 janvier
1966, et quelle suite il envisage de lui donner.

19179. — 26 avril 1966. — M. Radius se référant à la recom-
mandation n" 449 relative à l ' unité économique et politique de
l 'Europe qui a été adoptée par l'assemblée consultative du Conseil
de l ' Europe le 26 janvier 1966, demande à M. le ministre des
affaires étrangères de lui préciser la position du Gouvernement au
sujet des demandes contenues dans cette recommandation.

19180. — 26 avril 1966 . — M . Radius se référant à la recomman-
dation n° 448 relative à la politique générale du Conseil de
l'Europe qui a été adoptée par l'assemblée consultative du Conseil
de l' Europe le 26 janvier 1966, demande à M. le ministre des
affaires étrangères quelle suite le Gouvernement entend lui
réserver.

19181 . — 26 avril 1966 . — M. Dassié se référant à la recomman-
dation n" 451 relative au privilège de pavillon qui a été adoptée
par l 'Assemblée consultative du Conseil de l' Europe le 26 janvier
1966 demande à M. le ministre des affaires étrangères de lui
préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

15222. — M . Mitterrand rappelle à m. le Premier ' ministre
que, le 3 décembre 1963, il a déposé une question orale avec
débat sur la politique du Gouvernement en matière de protec-
tion civile (n° 6098), par laquelle il lui demandait de bien vouloir:
1° exposer à l'Assemblée nationale la politique de « protection
civile » qu ' il compte entreprendre ; 2" fournir des indications pré-
cises sur les sommes consacrées depuis cinq ans au financement
du dispositif de protection anti-atomique ; 3° justifier l 'aspect parti-
culier d' une politique militaire apparemment si assurée de sa supré-
matie qu'elle semble tenir pour minimes, sinon pour nuls, les
risques encourus par la totalité de la population civile et militaire
du pays qu'elle a pour mission de défendre . Il observe que dix-huit
mois se sont écoulés sans que le Gouvernement consente à lui
fournir la moindre réponse. Il constate qu'au cours de débats
consacrés notamment au vote de la loi-programme militaire, du bud-
get des forces armées et de la loi portant création d'un service
national de seize mois, divers parlementaires ont tenté de connaître
les intentions du Gouvernement et que l'un d'eux, M . Chérasse,
député de la majorité, a résumé leurs propos en remarquant, sans
être contredit, que « puisque notre système de défense nationale
est fondé sur deux termes — dissuasion et survie — si nous traI-
tons en priorité ce qui fait la dissuasion militaire, nous devons
nécessairement traité avec la même priorité ce qui assure la
survie ». Il note qu'aux Etats-Unis d'Amérique, puissance nucléaire
de premier rang et selon les propres termes de M . Mac Namara,
« la défense civile était désormais placée à égalité de priorité avec
les armes nucléaires et les missiles anti-missiles n . S'il s'étonne du
silence opposé par le Gouvernement aux légitimes questions des
représentants de la nation en un domaine aussi important, il s'in-
quiète davantage de la carence que révèlent les documents budgé-
taires et qui souligne qu'au moment où la doctrine officielle du
Gouvernement consiste à menacer de « représailles immédiates et
massives tout agresseur éventuel a notre territoire national tout
entier est exposé sans défense aux effets d'une guerre atomique.
Il se permet d'insister auprès de M . le Premier ministre pour
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dont les conditions d'attribution doivent faire l 'objet de décrets
particuliers . Il lui demande si, pour un certain nombre de déco-
rations, notamment pour celle qui vise à consacrer les mérites
d'une action sociale bénévole autrefois reconnue par le Mérite
social, les décrets instituant les médailles et particulièrement la
médailles sociale sont susceptibles de paraître prochainement. (Ques-
tion du 5 février 1966 .)

Réponse . — En même temps qu'il a institué l'ordre national du
Mérite, le décret n" 63-1196 du 3 décembre 1963 a mis fin aux
promotions dans les grades et dignités d 'un certain nombre d 'ordres
secondaires. Cette réforme a permis d'assurer une simplification et
une harmonisation du système antérieur des distinctions hono-
rifiques . Désormais, un certain nombre des personnalités qui
pouvaient être récompensées par les ordres secondaires supprimés,
peuvent l' être au moyen d ' une distinction venant récompenser les
mérites dans le cadre d ' un ordre de caractère national particuliè-
rement prestigieux puisque le Président de la République en est
le grand maître . Il serait inopportun que de nouvelles médailles
soient purement et simplement substituées aux anciens ordres
supprimés, mais dans les départements ministériels, où tous les
mérites ou services ne peuvent être récompensés dans le cadre des
décorations existantes il sera créé certaines médailles nationales
conformément aux dispositions de l 'article 39 du décret susvisé.
A la suite des études qui ont été entreprises, il apparaît que des
difficultés restent encore à regler pour que soit ainsi complétée
la réforme de l'attribution des distinctions honorifiques . Il est
vraisemblable cependant, compte tenu des consultations qui ont
eu lieu avec ies différents départements ministériels, qu 'une médaille
de caractère social pourra être créée dans le cadre des nouveaux
textes à intervenir.

AFFAIRES CULTURELLES

17385 . — M . Pierre Bas appelle à nouveau l'attention de M. le
ministre d' Etat chargé des affaires culturelles sur le danger qui
menace un certain nombre d'hôtels historiques de Paris, en parti-
culier d 'hôtels du xvin' siècle, inscrits sur l'inventaire supplémen•
taire des monuments historiques et situés à l'intérieur de ce qu'il
est convenu d'appeler le « poligone sacré » ou le a périmètre histos
tique » de Paris. Les crédits dont dispose le ministère des affaires
culturelles ne permettent pas à l' État de classer ces hôtels parmi
les monuments historiques et de les acquérir. La conséquence en
est que ces hôtels sont achetés par des promoteurs qui les démo-
lissent et contribuent ainsi sans scrupules à défigurer le Paris
historique ; tel est le sort qui menace l'hôtel de Vaudreuil . Par
ailleurs, certaines administrations ou certains organismes, sur
lesquels l 'État a des moyens d 'action évidents, n 'hésitent pas à se
livrer eux aussi à des actes de vandalisme du même genre : Tel est
le cas de la démolition entreprise par le Crédit national de l'hôtel
de Ravannes, 41, rue Saint-Dominique, à Paris. Il lui demande quelles
sont ses intentions en ce domaine et notamment s'il estime être
armé au point de vue législatif pour mettre un terme à ces démo-
litions ; dans la négative, s'il a l'intention d'obtenir du Parlement
les armes nécessaires pour arrêter des destructions qui causent à
Paris un préjudice irréparable. (Question du 22 janvier 1966 .)

Réponse. — Lorsque la conservation d'un immeuble présente
un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art, la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques offre à l'Etat
la faculté de prononcer d'office, par décret en Conseil d'Etat, le
classement de cet immeuble si le propriétaire refuse son consente-
ment. En réalité, les limites pratiques d'exercice de cette faculté
en milieu urbain réduisent sensiblement sa portée . Il se pose tout
d'abord un grave problème financier relevé par l'honorable parle-
mentaire. La classement d'office ouvre actuellement au propriétaire
non consentant la possibilité de réclamer « une indemnité représen-
tative du préjudice pouvant résulter . .. de l'application de la ser-
vitude a, ce qui conduit à indemniser, fut-ce partiellement, des
moins-values foncières et à se prêter ainsi au jeu d'opérations spé-
culatives . Un projet de loi, modifiant sur ce point la loi de 1913,
est en préparation ; il tend à ajuster rigoureusement l'indemnité
au préjudice résultant de la modification qui doit être apportée
à l'état des lieux ou à leur utilisation du fait du classement.

Il reste que la multiplication des mesures de classement en
milieu urbain, particulièrement de classement d'office, traduit un
besoin étranger aux préoccupations du législateur de 1913, attaché
surtout aux qualités particulières de tel immeuble déterminé, II
s'agit aujourd'hui, au milieu des transformations profondes qui
travaillent notre pays, de, respecter et de préserver le caractère
de quartiers entiers, façonnés par plusieurs siècles d'histoire et de
création architecturale. Cette mission nouvelle appelle de la part
de l'Etat des modes d'intervention adaptés . La loi du 4 août 1962
sur les secteurs sauvegardés en est un exemple ; on se propose d'en
étendre l'application à certains secteurs urbains qui n'exigent pas
une action immédiate de restauration à grande échelle. D'autres

qu'une déclaration du Gouvernement soit faite sur ce sujet avant
la fin de la présente session parlementaire. (Question du 26 juin
1965 .)

Réponse . — I . — L' expérience de ces vingt dernieres années
montre que l'arme nucléaire, avec tout ce qu'elle comporte comme
puissance de destruction et moyen de terreur est à l'heure actuelle,
pour une grande puissance la seule sauvegarde de son intégrité
territoriale et de ses intérêts vitaux. En Corée, à Berlin, à Cuba,
Américains et Russes, grâce à leur force de dissuasion nationale
se sont respectés mutuellement et ont reculé devant les risques
et les conséquences terrifiantes d'un conflit atomique. Plutôt que
de se détruire, les deux puissances ne se sont pas affrontées mili-
tairement : la guerre a été ainsi évitée et les intérêts vitaux tant
de l'Amérique que de la Russie ont été sauvegardés . II . — La poli-
tique de la France est une politique de paix et d'indépendance
nationale dans le cadre et le respect des engagements qu 'elle
contracte . Pour mener cette politique, et notamment pour éviter le
risque d ' une agression nucléaire, il ne suffit pas de mettre en
place des moyens aussi importants soient-ils, propres à réduire la
vulnérabilité des populations . La puissance de l'arme atomique est
telle que dans la détention de moyens de riposte suffisants — en
nombre et en puissance — pour infliger à tout agresseur éventuel,
des destructions qui le dissuadent de lancer son attaque. C'est
pourquoi le Gouvernement approuvé par le Parlement et à l 'instar
des plus grandes puissances, considère qu'il n'est pas de véri-
table défense en dehors de la possession d'armes . L'arme nucléaire
n'est donc pas un moyen conçu pour gagner la guerre, mais un
moyen pour l'éviter et pour garantir la sécurité, l'indépendance et
même l'existence de la nation française. III . — Bien que dotant le
pays de la seule garantie qu'il estime réelle, le Gouvernement n'en
envisage pas moins toutes les hypothèses, celle en particulier où
un conflit nucléaire se déclencherait . Dans cette hypothèse la
protection de notre pays et la survie des populations requièrent
des actions multiples que le Gouvernement a engagées simul-
tanément . Il a mis en place un réseau suffisamment ramifié
d'alerte aux bombardements et à la radioactivité . Diverses mesures
ont été prises ou sont à l'étude pour assurer la continuité e
l'action gouvernementale et administrative, sauvegarder les 1.1d
sources vitales, alimentaires, sanitaires et industrielles . Afin de
réduire la vulnérabilité proprement dite des populations, le Gou-
vernement, comme celui des autres grands pays, s'est oriente
vers une -protection contre les retombées radioactives et non
vers une protection — des plus aléatoires — contre les coups
directs. A cet effet, il a entrepris une double action . L'une
tend à informer la population des mesures de protection à prendre
en particulier contre les retombées radioactives. Une brochure
intitulée « Savoir pour vivre » est sur le point d'être éditée à
un million d'exemplaires. Des films sur la protection civile seront
prochainement diffusés sur les écrans de l'O . R . T. F. L'autre action
tend à opérer le recensement des possibilités d'abris — naturels ou
non — existant sur le territoire national contre les retombées
radioactives . Ces diverses actions nécessitent certaines dépenses
spécifiques qui se sont élevées dans la période citée par l'honorable
parlementaire à 82 .000.000 francs actuels . Elles nécessitent aussi
et surtout, que les grandes administrations responsables, avec
l'ensemble des moyens en personnel et en matériel dont elles
disposent — et sans que des crédits spécifiques aient à figurer dans
le budget — se préparent dès le temps de paix à la mission géné-
rale de défense civile . Il s'agit principalement de l'action des
ministères de l'intérieur, de l'industrie, des affaires sociales (santé
publique), de l'agriculture, de l'information . IV. — Une importante
oeuvre d'organisation est en cours dans ce but, à partir des prin-
cipes posés par l'ordonnance du 7 janvier 1959 . Le Gouvernement
a notamment décidé de mettre sur pied dès 1967 un premier élé-
ment du corps de défense de la protection civile : un centre
d'instruction est constitué à titre expérimental . Il a pour mission
d'instruire dans les diverses disciplines de la protection civile et
dans le cadre du service national de jeunes recrues du contin-
gent qui seront rassemblées en temps de crise dans des unités
spécialisées. Si cette expérience est concluante d'autres centres
seront mis sur pied, principalement dans les centres urbains
importants et névralgiques. Par ailleurs, une commission de
défense civile a été créée par le décret n" 65-984 du 18 novembre
1965 (Journal officiel du 24 novembre) . Cette commission, placée
sous la présidence du ministre de l'intérieur, a pour but d'appro-
fondir la défense civile sous tous ses aspects et notamment les
mesures aptes à assurer la survie des populations en cas d'agres-
sion nucléaire. Les conclusions des divers groupes de travail qui
ont été constitués au sein de cette commission seront soumises au
Gouvernement dans le courant du mois de juin prochain.

17606 . — M. Dessaoule rappelle à M. le Premier ministre que
l'article 39 du décret n° 63.1198 du 3 décembre 1963 portant
création d'un ordre national du Mérite a prévu la possibilité do
substituer aux anciens ordres de mérite supprimés des médailles
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Initiatives peuvent certainement aussi être prises dans le ordre
de la r,glementation relative aux plans d'urbanisme de détail ;
elles sont l 'objet d'une étude conjointe avec le ministère de l ' équi-
pement.

AFFAIRES ETRANGERES

17831 . — M. Guéna rappelle l'attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur la situation des porteurs français d ' obliga-
tions de l'ancienne rente autrichienne 4 p. 100 or. Aux termes
des traités de Saint-Germain et de Trianon, la dette extérieure de
l'ancien empire - austro-hongrois avait été répartie entre les six
Etats successeurs. Si cinq d ' entre eux se sont acquittés de leur
dette, tardivement et dans des conditions, d'ailleurs, déplorables
pour les porteurs français, la Pologne se dérobe à tout règlement.
Comme il ne semble pas que le Gouvernement français ait saisi
l'occasion du dernier traité de commerce franco-polonais pour régler
cette question, il lui demande quelles mesures il compte prendre,
maintenant, afin que nos nationaux, lésés par l' attitude de la
Pologne, soient rétablis dans leurs droits . (Question du 19 février
1966.)

Réponse . — Il est exact que la Pologne, invoquant les modifi -
cations de frontières intervenues depuis la signature du Traité
de Saint-Germain et faisant, en outre, état des dommages consi-
dérables qu'elle a subis pendant la dernière guerre, s'est relusée
à engager des négociations au sujet de l'indemnisation des porteurs
français d'obligations de l'ancienne rente autrichienne à 4 p . 100.
Le Gouvernement n 'a pas manqué de rappeler, à chaque occasion,
au Gouvernements polonais le prix qu 'il attachait au règlement de
cette question . A l'occasion de la signature du dernier accord com-
mercial il a été précisé aux autorités polonaises que leur demande
tendant à obtenir le financement par la France des dépenses locales
effectuées à l'occasion de l'installation d'équipements industriels
français en Pologne ne pourrait étre prise en considération que
dans la mesure où aurait été réglée la question des porteurs fran-
çais d'obligations de l'ancienne rente autrichienne . Cette position
a été rappelée dans une note récemment adressée à l'ambassade
de Pologne à Paris.

18234. — M . Alduy demande à M . le ministre des affaires étran-
gères de lui faire connaître si : 1° l'article 14 de la loi n° 55-366
du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère des financés et des affaires économiques
pour l'exercice 1955 et qui ouvre un nouveau délai de deux mois
pour obtenir le bénéfice : de l'ordonnance n° 45 . 1283 du 15 juin
1945 a été étendu au Maroc par un dahir ; 2° l'article 29 de la
même loi qui ouvre un nouveau délai de trois mois aux fonction-
naires et agents victimes des lois d'exception du régime de Vichy
pour obtenir la réparation de leurs préjudices de carrière a été
étendu au Maroc par un dahir. Dans la négative, il lui demande
si dans le cadre des mesures de rattrapage promises aux salariés
il n'envisage pas de rétablir par un texte l'égalité de traitement
qui doit être maintenu entre fonctionnaires quel que soit l'origine
de leur recrutement. (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — La loi n• 55-366 du 3 avril 1955 relative au dévelop.
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances
et des affaires économiques pour l'exercice 1955 n'a pas été étendue
au Maroc par dahir. Elle accorde en son article 14 un nouveau
délai de deux mois aux bénéficiaires de la loi n° 48-838 du 19 mai
1948. Ce texte étend aux Alsaciens-Lorrains empêchés d'accéder à
la fonction publique les dispositions de l'ordonnance n° 45 .1283 du
15 juin 1945 . En son article 29, cette loi ouvre d'autre part un
nouveau délai de trois mois aux fonctionnaires et agents victimes
des lois d'exception de Vichy qui auraient été privés de tout ou
partie des mesures de réparation qui leur avaient été - accordées.
Or, les fonctionnaires appartenant aux cadres chérifiens ont eu
la fatuité de faire réparer, dès avant leur reclassement dans la
fonction publique française, les mesures découlant des décisions
des autorités de Vichy. D'une part, le dahir du 12 août 1943 a pré-
cisé les dispositions applicables à la réintégration des fonctionnaires
et agents de l'administration locale privés de leur emploi depuis
le 16 juin 1040 et dont l'intégration était précédemment réglée
par le dahir du 31 janvier 1943. Ce texte ouvrait des voies de recours
aux agents qui n'auraient pas été intégrés dans un délai de trois
mois, ainsi qu ' à ceux qui, sans être visés par son article 1•',
estimaient avoir subi de la part de l'autorité dont ils relevaient
un préjudice de carrière depuis le 16 juin 1940. D'autre part, le
dahir du 12 avril 1954 a permis aux personnels visés par le dahir
du 12 août 1943 dont le préjudice de carrière n 'aurait pas été,
en tout ou partie, réparé, de présenter un nouveau recours ;
une commission de reclassement, comprenant des représentants élus
.du personnel et des représentants de différentes centrales syndi-
cales de- fonctionnaires, devait être consultée avant que n'inter-

vienne la décision de l 'administration (arrêté viziriel du 14 avril
1954) . Une circulaire d 'application du mois d'octobre 1954 ouvrait
un nouveau délai aux requérants . Il n' a pas paru possible d 'étendre
au profit des anciens fonctionnaires des cadres chérifiens le béné-
fice de l 'article 29 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Ces agents
bénéficient, à compter de la date de leur intégration dans la fonc-
tion- publique métropolitaine, de toutes les dispositions législatives.
ou réglementaires en vigueur dans les cadres de l'administration
dans lesquels ils sont reclassés, sans que l ' intervention de textes
spéciaux soit nécessaire à cet effet.

18235. — M. Alduy demande à M . le ministre des affaires étran-
gères de lui faire connaître si : 1° l'article 14 de la loi n° 55-366
du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère des finances et des affaires économiques
pour l 'exercice 1955 et qui ouvre un nouveau délai de deux mois
pour obtenir le bénéfice de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin
1945 a été étendu à la Tunisie par un décret beylical ; 2° l 'article 29
de la même loi qui ouvre un nouveau délai de trois mois aux fonc-
tionnaires et agents victimes des lois d'exception du régime de
Vichy pour obtenir la réparation de leurs préjudices de carrière
a été étendu à la Tunisie par un décret beylical. Dans la néga-
tive, il lui demande si dans le cadre des mesures de rattrapage
promises aux salariés, il n'envisage pas de rétablir par un texte
l'égalité de traitement qui doit être maintenue entre fonctionnaires
quelle que soit l 'origine de leur recrutement . (Question du 12 mars
1966.)

Réponse. — La loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au dévelop-
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances
et des affaires économiques pour l'exercice 1955 n 'a pas été éten-
due à la Tunisie par décret beylical. L'article 14 de ce texte accorde
un nouveau délai de deux mois aux bénéficiaires de la loi n° 48-838
du 19 mai 1948 . Cette loi concerne les Alsaciens-Lorrains empêchés
d'accéder à la fonction publique, auxquels elle étend les disposi-
sitions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. L'article 29
offre d'autre part un nouveau délai de trois mois aux fonction-
naires et agents victimes des lois d'exception de Vichy, privés, pour
une cause ne relevant pas du régime de sanctions prévu au statut
des fonctionnaires, de tout ou partie des mesures de réparation qui
leur avaient été accordées. La législation tunisienne n'avait pas
prévu la réparation des préjudices de carrière subis par certains
agents, en particulier les agents de confession israélite visés par
le décret beylical du 30 novembre 1940 . L'ordonnance n° 59-114
du 7 janvier 1959, dernier en date des textes pris à cet effet,
permet de remédier à cette situation en accordant aux anciens
fonctionnaires des cadres tunisiens le bénéfice des ordonnances du
29 novembre 1944 et n° 45-1283 du 15 juin 1945. Ces agents béné-
ficient, du jour de leur intégration dans la fonction publique métro-
politaine, de toutes les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur dans le cadre de administration dans lequel est inter-
venu leur reclassement, sans que l'intervention de texte spéciaux
soit nécessaire à cet effet.

18544. — M . Palmero demande à M. le ministre des affaires étran-
gères quel crédit il convient d'accorder aux informations de presse,
en date de mars 1966, selon lesquelles un Français, natif de Mul-
house, longtemps emprisonné au Ghana et atteint de ce fait de
troubles mentaux, aurait été insuffisamment aidé par l'ambassade
de France. (Question du 19 mars 1966.)

Réponse . — L'ambassade de France à Accra a été informée for-
tuitement, au mois de mars 1965, qu'un Français, originaire de
Zillisheim (Haut-Rhin), avait été arrêté huit mois auparavant et se
trouvait détenu à Accra pour franchissement illégal de la frontière
entre le Togo et le Ghana . Elle a aussitôt protesté contre cette
détention prolongée sans jugement et demandé la libération de
l'intéressé, qui a pu recevoir à plusieurs reprises la visite d'un
membre de l'ambassade . Notre compatriote ayant été condamné
par la suite à dix ans de prison, l'ambassade s'est élevée contre
la gravité de cette peine et, invoquant l'état de santé du détenu,
n'a pas cessé d'intervenir auprès des autorités ghanéennes afin
qu'il puisse être rapatrié. Le ministère des affaires étrangères
a effectué des démarches dans le même sens auprès de l'ambassade
du Ghana à Paris. Ces interventions, renouvelées auprès du nouveau
Gouvernement ghanéen, ont finalement abouti au début du mois
de mars à la libération et au rapatriement de ce ressortissant
français.

AFFAIRES SOCIALES

16629. — M. Baudis, se référant à la réponse faite à sa question
écrite n° 15055 (Journal officiel, débats A . N., du 25 septembre 1965,
p. 3264), attire à nouveau l'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur l'intérêt que présente pour les employeurs et les salariés
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de l'optique-lunetterie l'extension de la convention collective nationale
intéressant cette branche d 'activité et sur le fait que le retard apporté
à prendre une décision d ' extension, demandée depuis le 26 novem-
bre 1962, prive un grand nombre de salariés d 'avantages sociaux non
négligeables . D lui demandé si les difficultés d ' ordre juridique aux-
quelles fl était fait allusion dans la réponse à la question écrite visée
ci-dessus ont pu être aplanies et s' il est permis d'espérer que la
procédure d'extension sera engagée à bref délai . (Question du
16 novembre 1965 .)

Réponse. — L ' extension de la convention collective nationale de

l'optique lunetterie pourra avoir lieu dans un délai d ' environ deux

mois.

17498 . — M . Bizet rappelle à M . le ministre des affaires sociales
que, parmi les conditions d 'attribution de l'allocation de maternité, il
en est une qui prévoit que l'enfant doit naître, s'il s' agit d ' une pre-
mière naissance, soit avant que sa mère ait atteint l'âge de
vingt-cinq ans, soit dans les deux ans qui suivent le mariage si sa mère
est âgée de vingt-cinq ans ou plus. Dans certains cas, lorsque la mère
ne peut, pendant un certain délai, envisager la possibilité d'une mater-
nité en raison de son état de santé, l'application de cette condition
aparait particulièrement rigoureuse . Il lui demande s'il ne serait
pas possible de prévoir un assouplissement de cette législation lorsque
la maladie est la seule cause du dépassement des délais légaux.
(Question du 29 janvier 1966 .)

Réponse . — L'article L . 519 du code de la sécurité sociale exige,
pour que l'allocation de maternité puisse être attribuée, que la
naissance se produise dans certains délais par rapport à la date du
mariage ou à celle de la naissance précédente . Pour la première nais-
sance, il permet de se référer à l'âge de la mère, la prestation pouvant
être accordée tant que la mère n'a pas dépassé vingt-cinq ans, même
st la date du mariage est antérieure de plus de deux ans à celle
de la naissance. Aucune dérogation n'est prévue à ce texte qui ne
peut être appliqué que strictement . L'exigence de tels délais a pour
but d'encourager les naissances précoces conformément à l'avis des
spécialistes qui ont reconnu l'importance que présente pour la santé
et l'épanouissement de l'enfant le fait d'être né de parents jeunes.
C'est pourquoi il ne parait pas souhaitable d'envisager une modifi-
cation législative du texte précité dans le sens suggéré par l 'honorable
parlementaire ..

17618. — M. Gosnat expose à M . le ministre des affaires sociales
les revendications dont viennent de le saisir les travailleurs retraités
du 13' arrondissement de Paris et leurs organisations syndicales, à
savoir : 1° fixation du taux de pension de la sécurité sociale à
60 p . 100 du salaire moyen des dix meilleures années de travail ;
2° exonération d'impôts pour tous les travailleurs retraités dont le
montant des ressources n 'atteint pas 75 p . 100 du salaire moyen ;
comme mesure immédiate, que soit porté à 5.000 francs le plafond de
la première tranche d'abattement à la base dans le calcul de l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques ; 3° mise en vigueur d'une
politique de construction et de réservation des logements ; limitation
des prix des loyers de telle sorte que ces derniers n'excédent pas,
charges comprises, 12 p . 100 des ressources des travailleurs retraités ;
4° bénéfice des facilités de circulation sur les réseaux R .A.T .P . et
S .N .C .F. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour satisfaire les légitimes demandes des intéressés . (Ques-
tion du 5 février 1966.)

Réponse . — L'assuré âgé d'au moins soixante ans qui réunit au
moins trente ans d'assurance a droit à une pension de vieillesse
égale à 20 p . 100 du salaire annuel moyen des dix dernières années
d'assurances. Les salaires pris en considération sont majorés par des
coefficients fixés, chaque année, d'après le rapport du salaire moyen
des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée . Les pensions
déjà liquidées sont revalorisées chaque année suivant le même prin-
cipe. En cas d'ajournement de la liquidation de la pension, celle-ci
est majorée de 4 p. 100 du salaire de base par année postéreure à
l'âge de soixante ans, d'où le pourcentage de 40 p. 100 à soixante-cinq
ans, 60 p . 100 à soixante-dix ans, par exemple . Il semble que la sugges-
tion exprimée au 1° de la question vise à accorder, à soixante-
cinq ans, une pension de 60 p . 100 calculée compte tenu du salaire
moyen des dix meilleures années d'assurances . La mesure proposée
s'analyserait ainsi comme un moyen, parmi d'autres, d'accroître le
montant des pensions de vieillesse, puisque la pension accordée actuel-
lement à soixante-cinq ans, de 40 p. 100 passerait à 60 p. 100, soit une
augmentation au moins égale à la moitié de la pension prévue par
les textes actuels. L'importance de l'augmentation des charges qui
serait ainsi imposée au régime général de la sécurité sociale est
incompatible avec l'équilibre financier de ce régime et Irait à
l'encontre des grands équilibres fondamentaux de l'économie. Les
voeux exprimés aux 2°, 3" et 4° relèvent respectivement, de par leur
nature, de la compétence de M. le ministre de l'économie et des
finances et de M. le ministre de l'équipement .

17731 . — M. Georges Germain expose à M . le ministre des
affaires sociales qu ' un décret n° 65-1116 du 17 décembre 1965 a
« substitué s aux deux établissements publics d'Etat du secteur
pétrolier, à savoir : le Bureau de recherches de pétroles ou B. R. P.
et la Régie autonome des pétroles ou R. A. P., un établissement
public d' Etat unique dénommé : Entreprise de recherches et d'acti-
vités pétrolières ou E . R. A . P . et qu'un second décret n" 65-1117
du 17 décembre 1965 a fixé les régies d'organisation adminis-
trative et financière de ce nouvel établissement : la R. A. P.
avait une activité propre de recherches et d'exploitation, inter-
venant directement et procédant elle-même à ces opérations ; titu-
laire de nombreux permis et de plusieurs concessions, elles inter-
venait en métropole ainsi qu'au Sahara et à l'étranger et pos-
sédait un personnel relativement nombreux (1 .500 personnes envi-
ron) qui était représenté au conseil d' administration par trois
élus de chacune des trois catégories de personnel : ouvriers, employés
et cadres (art . 2 du décret n° 47-2071 du 22 octobre 1947, modi-
fié par le décret n° 55-787 du 10 juin 1955) . Le B. R. P ., au contraire,
ne pouvait intervenir directement et accomplir en son nom des
opérations de recherches ou d'exploitation ; chargé d 'accomplir une
« mission » et disposant de certains pouvoirs exorbitants du droit
commun, il se bornait à financer des filiales et, quoique quali-
fié d'établissement public à caractère industriel et commercial,
il agissait plus en établissement puolic à caractère « administra-
tif n, avec un personnel peu nombreux (150 personnes environ),
dont la représentation au conseil d ' administration ne se justifiait
peut-être pas en raison de la nature de l'activité de cet établis-
sement . Au sein du conseil d'administration du nouvel établisse-
ment public, l' E. R. A. P., il n ' est prévu, selon l 'article 5 du
décret n° 65-1117 du 17 décembre 1965, la présence ni de repré-
sentants élus du personnel, ni de représentants des organisations
syndicales . Il lui signale que, toutefois, selon certains bruits, les
pouvoirs publics ont donné l'assurance verbale que, sur les six
personnalités choisies en raison de leur compétence pour siéger
au conseil de l'E. R. A. P., deux seraient désignées parmi les
représentants de confédérations syndicales et seraient assistées
de deux suppléants pris parmi les membres des personnels du
groupe E. R. A. P. et choisis de telle sorte qu'ils appartien-
nent à deux autres confédérations syndicales, étant précisé qu 'il
ne s 'agit là que d' assurances ,erbales, donc révocables puisqu 'elles
ne résultent pas d'une obligation imposée par les textes. Il
lui rappelle enfin que, lors du débat à l'Assemblée nationale
sur le projet de loi portant modification de la loi sur les comi-
tés d' entreprises (Journal cfficiel, Débats parlementaires A. N. 1965,
p. 2699), le ministre du travail, pour écarter les amendements
n" 1 et 53 qui tendaient à rendre obligatoire la constitution
de comités d'entreprises dans les entreprises de secteur public
et nationalisé, déclarait que : e dans les entreprises nationalisées,
cette participation directe (des salariés) est organiquement assu-
rée par la présence de membres du personnel au sein du conseil
d'administration et qu'il semble donc que la doctrine du Gouver-
nement est de considérer cette participation comme un principe
c organique a de la gestion des entreprises du secteur public a.
Il lui demande, en conséquence : 1° s'il existe des établissements
publics à caractère industriel et commercial dont les textes orga-
niques ne prévoient pas la représentation au conseil d 'adminis-
tration soit des personnels, soit des organisations syndicales ; éven-
tuellement, quelle est la liste de ces établissements, en précisant
pour chacun d'eux s'il n'existe pas de comité d'entreprise ; 2" quels
sont les motifs qui ort incité le Gouvernement à ne pas conser-
ver au conseil d'administration de l'E. R. A. P. la représenta-
tion élue du personnel qui existait au conseil d'administra-
tion de la R. A. P . ; 3° quelles sont les raisons que le Gouver-
nement peut invoquer pour justifier l 'absence, dans le décret
n° 65-1117 précité, de toute prévision concernant la représenta-
tion au conseil d'administration de l'E. R. 'A. P . soit du person-
nel, soit des organisations syndicales ; 4° s'il n'estime pas qu'une
telle situation est en contradiction avec la doctrine gouvernemen-
tale telle qu'elle a été exposée par le ministre du travail devant
l'Assemblée nationale au cours de la deuxième séance du 28 juin
1965 ; 5° s 'il n' envisage pas de rétablir, comme le demandent des
personnels de l'E . R. A. P., la représentation élue des person-
nels au conseil du nouvel établissement telle qu'elle existait au
conseil de la R . A. P. (Question du 12 février 1966.)

Réponse. — 1° D'après les informations dont dispose le minis-
tère des affaires sociales, les entreprises nationales à caractère
industriel ou commercial, telles qu'elles sont énumérées à la nomen-
clature publiée en application . de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958, ne comportent pas toutes lane représentation
du personnel au sein des conseils d'administration . Ii en est ainsi
des entreprises suivantes : Entreprise de recherches et d'activi-
tés pétrolières (E . R. A. P .) . Comptoir de vente des charbons sar-
rois (Covesar) . Caisse nationale de l'énergie. Bureau de recherches
géologiques et minières (B . R. G . M .) . Office national de la navi-
gation (O . N. N .) . Office central des chemins° de fer d'outre-
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mer. Fonds d ' orientation et de régularisation des marchés agri-
coles (F. 0 . R . M . A.) . Bureau d' investissement en Afrique tB. I. A.).
Sept sociétés d ' Etat exerçant leur activité dans les départements
et territoires d ' outre-mer. Quatre sociétés d ' Etat exerçant leur acti-
vité dans les Etats africains et malgache d 'expression française.
Commissariat à l' énergie atomique (C . E . A .). Office national d 'études
et de recherches aérospatiales O. N. E. R. A.). Centre scienti-
fique et technique du bâtiment (C. S . T . B .) . Centre national d 'études
spatiales (C. N . E. S .) . Caisse de compensation des prix des combus-
tibles minéraux solides (C . C. P. C . M . S .) . Caisse nationale de
crédit agricole n C. N. C. A., . Caisse nationale des marchés de
l'Etat, des collectivités et établissements publics. Caisse centrale
de coopération économique. Institut d' émission des départements
d' outre-mer. Economat de l 'armée . Centre national du _ommerce
extérieur (C . N. C. E.).

La plupart de ces entreprises sont cependant pourvues d ' orga-
nismes régis par des textes spéciaux résultant soit de l 'applica-
tion des dispositions figurant dans les textes organiques, soit de
protocolcs d'accords intervenus entre les directions des établis-
sements et les organisations syndicales représentatives . Les règles
de constitution et de fonctionnement de ces organismes peuvent
être celles mêmes qui sont posées dans l 'ordonnance du 22 février
1945 instituant des comités d'entreprise ou présenter des carac-
tères originaux qui reflètent la structure des établissements inté-
ressés tout en respectant l'esprit de l 'institution . Si l 'honorable
parlementaire souhaite Ces précisions complémentaires sur l 'exis-
tence et les modalités de fonctionnement de ces organismes repré-
sentatifs du personnel, il lui est. loisible de saisir les divers minis-
tères de tutelle des entreprises nationales à caractère industriel
eu commercial dont il s'agit ; 2°, 3 " , 4", 5 " ces questions relè-
vent de la compétence du ministère de l'industrie, qui exerce
la tutelle de l 'Etat sur l 'Entreprise de recherches et d 'activités
pétrolières ,E. R . A. P .).

17836. — Mme Prin rappelle à M . le ministre des affaires sociales
la réponse de son prédécesseur à une question écrite n° 15951 de
M . Chase (J. O. Débats A . N . du 11 novembre 1965) relative à l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale des propositions de
loi W . 878 et 1068 tendant à améliorer la situation des orphelins en
matière d 'allocations familiales à savoir : « les services du ministère
du travail étudient actuellement, en liaison avec les départements
ministériels intéressés, dans quelles conditions il serait éventuel-
lement possible de créer une prestation familiale supplémentaire
en faveur des personnes seules qui ont la charge d ' élever des
enfants. Le ministère du travail estime en conséquence prématurée
l'inscription de ces propositions à l'ordre du jour de la présente
session de l 'Assemblée nationale s . Elle lui demande si le Gouver-
nement entend comme le suggèrent la justice et l'humanité prendre
les mesures propres à faciliter et à accélérer l 'examen de ce pro-
blème et faire en sorte que les propositions de loi susvisées soient
inscrites à l ' ordre du jour de la première session parlementaire
de 1966 . (Question du 19 février 1966.)

Réponse. — Le problème de l ' aide à apporter aux orphelins par
le moyen d'une allocation spéciale à instituer ne peut être examiné
isolément des autres objectifs sociaux tels qu'ils peuvent être précisés
pour les années à venir en matière de prestations familiales dans
les perspectives et limites du V' Plan . A cet égard, des études ont
été poursuivies par la commission des prestations sociales au commis-
sariat général du Plan et de 4 productivité . Les conclusions
auxquelles ces travaux auront permis d'aboutir constitueront un
élément d 'appréciation important pour le Gouvernement, qui aura
à définir les orientations futures en ce domaine . Dans ces conditions,
il serait prématuré, au stade actuel de ces études, d 'entreprendre
sur le plan législatif l 'examen d'une proposition isolée qui tend à
Instituer une nouvelle allocation, alors que le problème d ' ensemble
de l'évolution des prestations sociales et de l'évaluation des charges
que représenterait leur progression pour la collectivité pendant la
période couverte par le V• Plan reste à résoudre.

18116 . — M . Dolze informe M. le ministre des affaires sociales de
la situation des dockers et des conducteurs d'engins du port de
Marseille. Ces travailleurs ont déclenché une action revendicative
depuis le 12 février. Leurs revendications sont les suivantes : 1' res-
pect de la loi du 6 septembre 1947. Cette loi, qui réglemente l'em-
bauche des dockers, est violée par les entrepreneurs de manutention :
e) non-respect de la réglementation du B. C. M . O. ; b) délivrance
de cartes spéciales non prévues par la loi ; c) non-respect de la
priorité de l'embauche des dockers professionnels ; d) établissement
d'un seul centre d'embauche avec transport du personnel sur le
lieu du travail ; 2° respect de la loi du 27 février 1945 pour suppri-
mer l'abus des heures supplémentaires ; 3° respect de la décision du s
Conseil d'Etat du 21 octobre 1961 sur la cotisation plafond de la
sécurité sociale pour les dockers ; 4° reconnaissance de la profession
de docker comme profession pénible avec l'attribution de la retraite

à soixante ans et à cinquante-cinq ans pour les inaptes ; 5° augmen-
tation générale des salaires ; 6 " octroi d ' une heure trente au lieu
d'une heure pour le repas de midi, sans perte de salaire et une
vacation unique le samedi ; 7 " pour les conducteurs d'engins : e) sta-
bilité de l ' emploi ; b) indice des salaires à 1,48 pour les gruttiers
et 1,26 pour les conducteurs de clarks et de tracteurs ; c) convention
collective pour les conducteurs d'engins . Il lui demande s 'il entend
intervenir pour que soient prises en considération ces revendications
légitimes des dockers et des conducteurs d 'engins du port de Mar-
seille . (Question du 5 mars 1966 .)

1^ réponse . — La question posée relève principalement de la
compétence du ministre de l ' équipement à qui les éléments de
réponse ont été demandés en vue d ' être communiqués à l ' honorable
parlementaire.

18122 . — M. Peyret expose à M . le ministre des affaires sociales
qu'un certain nombre de malades qui subissent une intervention
chirurgicale peuvent, en l 'état actuel de la technique opératoire,
sortir de la clinique ou de l'hôpital quarante-huit heures ou trois
jours après cette intervention . Ces malades ont cependant besoin
d'une surveillance journalière ou bi-hebdomadaire pendant dix à
quinze jours, suivant la nature de l 'intervention, pour soins tels
que pansements et surveillance de l ' état général . Actuellement, la
nomenclature des actes médicaux en ce qui concerne les soins
post-opératoires prévoit que ceux-ci ne sont pas remboursés dans
les vingt jours suivant le jour de l'intervention chirurgicale . Ces
dispositions ont pour effet d'inciter les malades à rester pendant
vingt jours dans les services hospitaliers où ils ont été opérés,
ce qui leur permet de bénéficier de la surveillance que leur état
nécessite et du remboursement des frais d 'hospitalisation . L' intérêt
de la sécurité sociale, qui se trouve déjà en déficit permanent du
fait, en particulier, du prix de journée des services hospitaliers
qui est très élevé, imposerait une sortie rapide des malades pouvant
regagner leur domicile . Afin d'aboutir à ce résultat, il lui demande
s ' il compte envisager un aménagement de la nomenclature des actes
médicaux, de manière que puissent être remboursées par la sécurité
sociale, les visites post-opératoires effectuées par le médecin trai-
tent lorsqu 'il n 'est pas le chirurgien, ou par le médecin qui a
pratiqué l ' intervention chirurgicale . (Question du 5 mars 1966.)

Réponse . — Aux termes de l' article 10 de la nomenclaturq géné-
rale des actes professionnels fixée par l 'arrêté du 4 juillet 1960
modifié, les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont calculés à
l ' acte global . De ce fait, ils comportent, notamment, en sus de la
valeur de l 'acte, celle des soins post-opératoires qui se trouvent
ainsi couverts forfaitairement pendant une durée maximum de
vingt jours . Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel, le malade
quitte l ' établisesment de soins avant sa guérison et avant l 'expi-
ration du délai de vingt jours et s'il est impossible au médecin qui
a pratiqué l ' intervention de lui continuer les soin.:, celui-ci doit
réduire le coefficient, dans la mesure où il ne donne pas les soins
normalement compris dans le forfait . Lorsque le malade quitte
rétablissement de soins avant l'expiration du délai de vingt jours
qui suit l' intervention, et si des soins lui sont encore nécessaires,
ceux-ci peuvent lui être remboursés, dans les conditions normales,
si le chirurgien a opéré sur le coefficient de l 'acte la réduction
prévue au paragraphe précédent . Par contre, si . cette réduction
n'a pas été effectuée, la caisse ne peut accorder au malade le
remboursement des soins qui lui sunt ainsi dispensés . II est évi-
dent que ces dispositions n'ont pas été édictées dans le dessein
d'inciter les malades à rester pendant vingt jours dans les services
hospitaliers, mais, au contraire, dans un but d 'économie pour
répondre à la notion de forfait qui constitue l 'un des principes
fondamentaux de la nomenclature . Il n'en reste pas moins . que
l'application de ces dispositions a conduit à des difficultés prati-
eues ; une modification de la nomenclature a été envisagée pour
tenir compte, notamment, de l'évolution des durées d'hospita-
lisation. La commission permanente de la nomenclature générale
des actes professionnels, commission consultative qui siège auprès
du département des affaires sociales, sera prochainement amenée à
se prononcer sur cette question.

18238. — M . René Caille attire l'attention de M . le ministre des
affaires sociales sur le problème posé par l'article L. 332 du code
de la sécurité sociale concernant la mise à la retraite anticipée
des assurés qui justifient d'au moins trente années d'assurance
et qui ont exercé, pendant au moins vingt années, une activité
particulièrement pénible de nature à provoquer l'usure prématurée
de l'organisme. Il lui rappelle que l'article L. 334 remet à un décret
rendu sur proposition du ministre du travail, du ministre de la
santé publique et du ministre des finances et des affaires écono
uriques, le soin de dresser la liste de ces activités pénibles après
consultation du conseil supérieur de la sécurité sociale, et que la
commission spéciale constituée par le conseil supérieur de la
sécurité sociale n'a pas encore pu établir cette liste . Il lui rappelle
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également que le Gouvernement, en réponse à différentes questions
écrites, a fait savoir que cette commission s'était heurtée pour
dresser cette liste, à des difficultés insolubles, que les autorités
médicales s 'étaient montrées dans l'impossibilité de définir les
activités entraînant l' usure prématurée de l'organisme sur la base
de critères suffisamment sérieux et précis, que l 'accord des dépar-
tements ministériels sur ce sujet n'a pu se réaliser . Le précédent
gouvernement, d 'après la réponse à une question écrite du
20 octobre 1965, semblait accorder sa faveur à un aménagement des
conditions de mise à la retraite pour inaptitude, permettant de
tenir compte de la nature pénible de l'activité exercée par l 'assuré.
Néanmoins, voici vingt ans que cette question demeure en suspens,
portant un grave préjudice aux travailleurs qui, du fait de leur
activité pénible, connaissent une usure prématurée de l'organisme.
Dans de nombreuses professions, les horaires excessifs de travail,
l'accélération du rythme de la production, la parcellisation des
tâches, provoquent un vieillissement précoce du travailleur. Etant
donné l 'urgence de la solution à apporter, et sans en méconnaître
les difficultés, il lui demande s'il a l 'intention d'appliquer les
articles L . 322 et L. 334 du code de la sécurité seeiale . (Question
du 12 mars 1966.)

Réponse . — i .es études approfondies dont cette question a fait
l ' objet ont abouti à la conclusion que ce problème complexe ne
peut être résolu que dans le cadre d'une réforme des disposi-
tions actuelles relatives à la mise à la retraite anticipée. Ainsi, un
assouplissement di, conditions d ' ouverture du droit à la pension
de vieillesse liquidée 2u titre ri : "inaptitude au travail pourrait être
envisagé afin de permettre la pns, en compte de la nature pénible
de l'activité professionnelle exercée par le requérant, parmi les
autres facteurs susceptibles d'entraîner la reconnaissance de l ' inap-
titude au travail, actuellement énumérés par l 'article 71, paragraphe 5
du décret du 29 décemb'e 1945 modifié . Il est d'ailleurs rappelé
que, dès à présent, les travailleurs ayant exercé une activité parti-
culièrement pénible peuvent obtenir, dès l 'âge de soixante ans, la
pension de vieillesse au taux de 40 p . 100, prévue par l 'article L. 332
précité, s ' ils sont reconnus médicalement inaptes au travail par la
caisse régionale de sécurité sociale . Les enquêtes effectuées -sur
ce point auprès des caisses permettent de penser qu 'une personne
qui a exercé pendant vingt ans une activité réellement pénible
ayant eu, comme l ' exige la loi, une incidence sur son état de santé
se traduisant par une « usure prématurée °, peut obtenir, sans
de trop grandes difficultés, le bénéfice de cette disposition.

18239 . — M . Noël Barrot rappelle à M. le ministre des affaires
sociales qu' aux termes de l 'article 111 de la section XIIl du règle-
ment intérieur type des hôpitaux psychiatriques dans la rédaction
prévue par l ' arrêté du 13 novembre 1963 • le titre d 'ancien interna
des hôpitaux psychiatriques est acquis après trois ans d ' exercice
des fonctions par les internes recrutés par la voie du concours
régional a . Il lui demande d'indiquer : 1°,comment il convient
d'interpréter cette réglementation dans le cas où les fonctions
d'interne sont assurées par une femme mariée qui a bénéficié d 'un
congé de maternité d'une durée de trois ou six mois et si, dans
cette hypothèse, la période réglementaire de trois ans doit être
prolongée d 'une durée égale à celle du congé de maternité ; 2° si
l'application dudit article 111 doit donner lieu à une interprétation
différente lorsque les fonctions d'interne sont assurées dans les
hôpitaux psychiatriques autonomes . (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — Id L'article Hl du règlement intérieur type des hôpi-
taux psychiatriques a effectivement stipulé que le titre d 'ancien
interne des hôpitaux psychiatriques n ' est acquis qu ' après trois ans
d'exercice de fonctions. Cette disposition doit être interprétée
comme impliquant une présence effective ; il serait difficile en
effet d 'admettre qu 'il soit possible de se prévaloir d'une qualification
obtenue à l ' issue d'un certain nombre d ' années de pratique si
cette pratique n 'a pu avoir lieu pour quelque raison que ce soit.
Il s' ensuit que les congés de maternité doivent être décomptés
du temps prévu ; 2° les hôpitaux psychiatriques autonomes étant
assujettis au règlement intérieur type susvisé, l ' interprétation don-
née au 1° leur est applicable.

18251 . — M. Tony Larue expose à M . le ministre des affaires
sociales que, par une circulaire n" 36 S . S . du 20 mai 1965, le
ministre du travail recommandait aux caisses d 'allocations familiales
de rechercher le moyen de règlement des prestations familiales le
plus propre à donner satisfaction aux allocataires . Mais, contraire-
ment à l ' esprit de cette circulaire, certaines caisses ont cessé le
versement des prestations par virement au compte bancaire ou au
compte chèque postal des prestataires. Cette mesure a été justifiée
par le désir de garantir l ' incessibilité des prestations, mais il
apparaît illusoire dans la mesure où, après leur versement aux
familles sous quelque forme que ce soit, aucun contrôle ne peut
être fait de l 'emploi des allocations . Dans le souci affirmé par le
Gouvernement d'humaniser les régimes sociaurc, il lui demande

s'il n ' estime pas souhaitable de prendre les mesures nécessaires
afin de revenir à l ' esprit de la circulaire du 20 mai 1965 et . en
particulier, d 'adjoindre aux caisses qui ont cessé les règlements par
virement à des comptes bancaires ou postaux de reprendre leurs
anciennes pratiques. (Question du 12 niais 1966 .)

Réponse . — La circulaire n" 46 S . S . du 20 mai 1955 a autorisé
les caisses d 'allocations familiales à verser les prestations familiales
par virements postaux aux allocataires qui en feraient la demande.
Par ailleurs, certaines caisses d 'allocations familiales avaient été
autorisées, à titre expérimental, à verser les prestations familiales
par virements bancaires. Après examen des résultats obtenus, il a
été décidé de permettre l'utilisation de ce mode de paiement pour
les bénéficiaires qui en feront expressément la demande . Des instruc-
tions en ce sens sont données aux caisses d ' allocations familiales.

18255. — M. Sallenave rappelle à M. le ministre des affaires
sociales les questions qu 'il antérieurement posées à M . le ministre
de la santé publique et les réponses qui y furent faites le 14 décem-
bre 196i et le 7 mars 1964, au sujet de la parution d 'un statut des
ambuianciers . Il lui demande à quelle époque seront connues les
grandes lignes de ce statut qui est impatiemment attendu par
les professionnels . (Question du 12 niais 1966 .)

Réponse . — Les difficultés qu'il a fallu résoudre pour saisir dans
une même réglementation les aspects très divers d 'une activité
qui, jusqu 'ici, avait échappé pratiquement à tout contrôle, expliquent
la lenteur du déroulement des travaux. Mais les études relatives
à l ' élaboration du projet de loi et du projet de décret se pour-
suivent et on peut penser qu 'elles aboutiront dans un délai raison-
nable.

18415 . — M . Le Gall appelle l 'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur les dispositions du décret n° 61-687 du 30 juin
1961 fixant les conditions d'attribution de l 'allocation de logement.
L'article 3 de ce texte dispose que le logement au titre duquel
le droit à l ' allocation est ouvert, doit comporter un minimum de
pièces correspondant à l 'importance de la famille occupante.
Cette disposition semble avoir été prise pour que les familles
bénéficiaires de l'allocation de logement colisentent à faire un
effort financier afin de se loger dans des conditions convenables,
à la fois en ce qui concerne les dimensions de leur appartement et
les conditions d'hygiène et de salubrité que celui-ci doit pré -
senter . Si la composition du logement, telle qu 'elle est définie
à l 'article 3, est insuffisante, compte tenu du nombre des occupants,
l 'allocation logement est réduite ou supprimée . Cette mesure, appli-
quée de façon systématique, appelle des réserves dans certains cas
particuliers, Lorsqu' une famille doit recevoir, pour une durée parfois
longue, un de ses ascendants âgé et malade, la présence à son
foyer de cette ' personne supplémentaire peut entraîner la sup-
pression de l ' allocation de logement . Il lui demande si, pour l 'appli-
cation des dispositions de l 'article 3 du décret du 30 juin 1961, il
ne peut envisager un assouplissement des conditions exigées, de
telle sorte que des situations analogues à celle qui vient d 'être
exposée, ne puissent entraîner des conséquences regrettables, en
particulier pour les familles disposant de ressources modestes Gu
pour celles qui, accédant à la propriété, voient disparaître une
allocation sur laquelle elles comptaient pour les aider à rembourser
les prêts souscrits . (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — L'article 3 du décret n° 61 . 687 du 30 juin 1961
a défini les conditions de peuplement que le logement devrait
rert'lolir pour assurer une vie de famille harmonieuse . Toutefois,
pour tenir compte des difficultés de logement en France, des
conditions de peuplement plus libérales ont été fixées, à titre tran-
sitoire, par l 'article 20 du décret n° 61-687 susvisé. En outre,
lorsqu ' un local devient surpeuplé par suite soit de la naissance
d 'un ou plusieurs enfants, soit de la prise en charge d 'enfants ou
d 'un proche parent, l 'allocation est maintenue, en application du
décret n" 58-1010 du 24 octobre 1958, pendant deux ans . A l 'expi-
ration de cette période, l'allocation est maintenue pour une nou-
velle période de deux ans, le montant de la prestation étant alors
calculé sans qu 'il soit tenu compte des personnes qui, par leur
présence au foyer, ont entraîné le surpeuplement . Les chefs de
famille qui se trouvent dans la situation signalée par l ' honorable
parlementaire disposent ainsi de délais leur permettant d 'entre .
prendre les démarches et recherches nécessaires à l'obtention d 'un
logement plus approprié à la nouvelle composition de la famille,
Il n 'en demeure pas moins que la réglementation relative à l ' allo-
cation logement n ' est pas à l ' abri de toute critique.

18479. — M . Westphal rappelle à M. le ministre des affaires sociales
qu'un arrêté du 9 septembre 1946 a prévu l 'assimilation à des
périodes d'assurance obligatoire des périodes pendant lesquelles les
assurés se sont trouvés empéchés de cotiser par suite de circonstances
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résultant de l'état de guerre . Sont susceptibles de bénéficier des
dispositions de ce texte les assurés qui ont été contraints de quitter
leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la
période prise en compte étant alors celle pendant laquelle ils se
sont trouvés éloignés de cette résidence . Ces mesures sont appli-
cables à de nombreux réfugiés d'Alsace-Lorraine évacués ou expulsés
au début de la dernière guerre et qui ont passé plusieurs années
dans les départements de l 'intérieur. Fréquemment ces expulsés
ne peuvent apporter la preuve qu'ils ont cotisés aux assurances
sociales pendant leur séjour hors des départements du Rhin et de
la Moselle. Or, les dispositions de l 'article 6 de l 'arrêté du 9 sep-
tembre 1946 prévoient en ce qui concerne cette catégorie de béné-
ficiaires que, pour les mesures les concernant, les assurés devront,
dans le délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté,
provoquer la régularisation de leur situation. La plupart d'entre eux,
ignorant ces dispositions n 'ont pas fait régulariser leur situation et,
arrivant maintenant à l 'âge de la retraite, se trouvent privés du
bénéfice des mesures qui avaient été prévues à leur égard . Ne
voyant aucune raison valable susceptible de justifier le délai prévu
à l'article 6 de l'arrêté du 9 septembre 1946, il lui demande s'il
compte annuler ces mesures restrictives en donnant à cette annula-
tien un effet rétroactif . (Question du 16 mars 1966 .)

Réponse . — Il est rappelé que l ' arrêté du 9 septembre 1946 portant
assimilation à des périodes d ' assurance obligatoire des périodes pen-
dant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par
suite de circonstances résultant de l ' état (!e guerre, prévoit, dans
son article 3, qu 'en vue de bénéficier de ces dispositions, les inté-
ressés devront apporter la preuve qu ' ils se sont trouvés dans l ' une
des situations énumérées à l 'article 1" . II est ainsi précisé que les
assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle
en raison des opérations militaires, doivent fournir comme preuve
un certificat de la mairie de la commune de refuge attestant qu ' ils
y ont eu la qualité de réfugiés. C 'est pourquoi l 'article 6 de l'arrêté
précité a prévu, en ce qui concerne certaines catégories de béné-
ficiaires de ces dispositions, et notamment les réfugiés, que les
intéressés devaient demander la régularisation de leur situation, en
application de cet arrêté, dans un délai de un an à compter de la
date de sa publication, soit avant le 14 septembre 1947. La fixation
de ce délai de forclusion, relativement court, se justifie en effet dans
le cas des réfugiés, en raison des difficultés qu 'ils auraient vraisem-
blablement rencontrées pour obtenir le certificat de refuge requis
par l 'article 3 précité, dans l 'hypothèse où ils auraient demandé la
régularisation de leur situation longtemps après la fin de la guerre.
Toutefois, pour le cas où certains réfugiés se seraient. trouvés dans
l 'impossibilité de régulariser en temps utile leur situation, pour des
motifs indépendants de leur volonté et dont ils pourraient justifier,
il a été admis qu'à titre exceptionnel le délai de forclusion susvisé
ne serait pas opposé à ces requérants. De même, il e été admis
que cette forclusion .ne serait pas opposée lorsque l 'intéressé, qui
sollicite la régularisation de sa situation pour certaines périodes de
guerre dont la validation au titre de l'arrêté du 9 septembre 1946
aurait dû être demandée avant le 14 septembre 1947, fait état
d'autres périodes (telles que, par exemple, les périodes de mobilisa-
tion, d'internement, de déportation, etc.) pour la prise en considéra-
tion desquelles aucun délai n'est imposé.

18497. — M. Sablé demande à M . le ministre des affaires sociales
si les incompatibilités prévues à Parti . le L. 258 du code électoral en
ce qui rencerne les membres du conseil municipal peuvent être
appliquées à ceux du bureau d'aide sociale. En particulier, si dans
les communes de plus de 500 habitants, les conjoints, les ascendants
et les descendants, les frères et soeurs et les alliés au. même degré
peuvent être simultanément membres du bureau d 'aide sociale.
(Question du 17 mars 1966 .)

Réponse. — L'article 2, alinéa 4 du décret n° 54-611 du 11 juin 1954,
portant règlement d 'administration publique pour l 'application des
prescriptions des titres III et IV du code de la famille et de l 'aide
sociale, dispose que «les cas d 'incapacité prévus par les lois rela-
tives aux élections municipales s sont opposables aux membres des
commissions administratives de bureau d'aide sociale . Les incompa-
tibilités énumérées aux articles 258 et 259 du code électoral, en ce
qui concerne le mandat de conseiller municipal, s'appliquent donc
aux fonctions d'administrateur de bureau d'aide sociale.

18551 . — M. Doue demande à M. le ministre des affaires sociales
dans quelles conditions et pour quelles raisons un moniteur de plom-
berie sanitaire affecté depuis un mois au centre de formation profes-
sionnelle des adultes, plaine ' Dillon è Fort-de-France (Martinique), a
reçu l'ordre des autorités préfectorales le 6 mars 1966 d ' avoir à
quitter la Martinique le soir même, seul, le passé de patriote, de résis-
tant et les opinions politiques de l'intéressé semblant être à l'origine,
contrairement au statut du personnel de la F. P. A. de cet acte
d'arbitraire . (Question du 19 mare 1966 .)

Réponse.— L'affaire à laquelle fait allusion l 'honorable parle-
mentaire a retenu toute l ' attention du ministère des affaires sociales
et fait l'objet d'une enquête administrative approfondie, conjointe-
ment menée avec le ministère d 'État chargé des départements
d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.

18612. — M. Bleuse signale à M. le ministre des affaires sociales
que les versements effectués par les assurés sociaux au-delà de
trente années n'apportent aux intéressés aucun avantage supplémen-
taire, aucune majoration de retraite n'étant accordée. Cette situation
paraissant contraire à tout esprit social, il lui demande s 'il ne
serait pas possible, au cas où une retraite supplémentaire ne pourrait
être allouée, de prendre les dispositions nécessaires permettant
d'accorder leur retraite aux assurés sociaux ayant cotisé pendant
trente années, quel que soit leur âge, en exigeant de leur part
uniquement une contribution pour les couvrir en cas de maladie.
(Question du 24 mars 1966 .)

Réponse . — La question de la prise en compte, pour le calcul
des pensions de vieillesse, des versements de cotisations effectués
au-delà des trente ans d'assurance actuellement requis pour l 'attri-
bution d 'une pension entière a fait, depuis plusieurs années, l ' objet
d'études approfondies qui n'ont pu aboutir jusqu'ici à une solution
satisfaisante à la fois sur les plans technique et financier. S'agissant
d'un problème très complexe intéressant plusieurs départements
ministériels et comportant des répercussions à long terme, il n'est
pas possible de préciser actuellement le moment où le Gouvernement
pourra, au vu des données d'ensemble dont il lui appartient de
tenir compte, fixer définitivement sa position.

18614. — M. Bignon expose à M . le ministre des affaires sociales
la situation d 'un exploitant agricole qui cultive une propriété de
cinquante hectares. Depuis plusieurs années, il extrait d ' un de ses
champs du sable de qualité médiocre qui ne peut être employé
comme matériau de construction et qui est surtout utilisé pour
la réfection des chemins et des cours de fermes. Afin d 'exploiter
cette carrière, cet agriculteur a engagé un journalier qui l 'aide,
également, dans le cadre de son exploitation agricole . Son activité
de carrier est extrêmement modeste puisqu' il ne dispose pour seul
matériel que d 'une pelle, d'une pioche et d ' une a sauterelle s.
Depuis 1960, ce journalier, déclaré comme « carrier s, avait été
pris en charge par une caisse de mutualité sociale agricole . Courant
1965, à la suite d'une inspection de l 'U. R. S. S . A. F., il a été
précisé d l'exploitant en cause que son ouvrier journalier devait
être affilié au régime général de sécurité sociale et non au régime
agricole . Pour régulariser sa situation, il lui a été demandé de
régler cinq années de cotisations et de majorations de retard, soit
une somme de près de 20 .000 F. La caisse de mutualité sociale
agricole considère maintenant que la position de l 'U. R. S. S . A . F.
est fondée au motif que, à la différence des tourbières ou des
carrières de chaux, les produits d'une carrière de sable ne peuvent
être utilisés pour l'assolement. Le critère qui paraît être ainsi retenu
pour déterminer le régime de sécurité sociale auquel doit être
affilié cet ouvrier carrier apparaît, pour le moins, contestable.
Il paraîtrait plus normal (et ce critère aurait, en fait, été retenu par
la cour de cassation) que soit retenu le critère beaucoup plus
général du cadre social dans lequel est utilisé ce produit, plutôt
que celui, beaucoup plus particulier, de l' affectation en culture.
Il convient, en outre, de préciser que l'activité de carrier n'est que
l'accessoire d'une activité d'exploitant agricole. Il semblerait d'ailleurs
normal que le régime agricole s'impose, compte tenu du fait que
l'extraction du sable ne constitue que l'appropriation d'un produit
naturel. II lui demande si, dans la situation qui vient d'être exposée,
il n'apparaît pas que l 'ouvrier carrier de l 'exploitant agricole en
cause doit être affilié au régime agricole de sécurité sociale et non
au régime général. (Question du 24 mars 1966 .)

Réponse . — Sous réserve de l'interprétation des juridictions compé-
tentes, que l'exploitant agricole dont il s'agit a la faculté de saisir,
le point de vue de l'U. R. S . S . A. F. de la Charente-Maritime
ap p araît fondé. Il rejoint celui de la caisse de la mutualité sociale
agricole . L'exploitation d'une carrière de sable ne saurait, en effet,
être considérée comme annexe de l'exploitation agricole en ce que
le sable extrait ne peut être utilisé dans l'exploitation elle-même,
mais est destiné à être vendu à des collectivités ou à des personnes
privées qui ne sont pas toutes des agriculteurs . Cette exploitation
no peut non plus être considérée comme une activité d'artisanat
rural, activité réputée agricole par l'article 616 du code rural.
Il résulte des considérations précédentes, que l'ouvrier employé
comme carrier relève effectivement du régime général de la-sécurité
sociale. Il n'en irait différemment que si son employeur apportait
la preuve que, depuis son embauche, ce salarié a effectué principale-
ment des travaux agricoles et exerce, accessoirement, la profession
de carrier ; il conviendrait, dans ce cas, de faire application des
dispositions de l'article 1150 du code rural pour maintenir l'Intéressé
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au régime de la mutualité sociale agricole . 1l reste que l'employeur
dont il s'agit a la possibilité de demander à l ' U . R. S. S. A. F. des
délais de paiement pour s'acquitter des cotisations arriérées et, après
versement de celles-ci, de demander, conformément à l 'article 13
du décret n" 61-100 du 25 janvier 1961, une remise des majorations
de retard en excipant de sa bonne foi.

18719 . — M. Arthur Ramette, rappelant les charges qui pèsent sur
les familles d'handicapés physiques ou mentaux, demande à M . le
ministre des affaires sociales si le Gouvernement n'entend pas enfin
laisser aux enfants déficients d'assurés sociaux la qualité d 'ayants
droit au-delà de la vingtième année . (Question du 29 mars 1966 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article L . 283
du code de la sécurité sociale, l ' assurance maladie comporte notam-
ment la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et d 'hospi-
talisation nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille
au sens fixé par l'article L . 285 . Il résulte dudit article et du décret
du 30 octobre 1962 qu'ont droit à ces prestations les enfants
de moins de seize ans non salariés, à la charge de l'assuré ou de
son conjoint ; sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
ceux de moins de dix-huit ans placés en apprentissage ; ceux de
moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ; ceux de moins
de vingt ans qui sont, par suite d ' infirmités ou de maladies chro-
niques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail
salarié . Modifier ces dispositions en vue de permettre l'attribution
des prestations au profit des enfants malades ou infirmes au-delà
de l 'âge de vingt ans, aboutirait à mettre à la charge de la sécurité
sociale, sans aucune contrepartie de cotisations, des dépenses qui
incombent actuellement aux collectivités publiques débitrices de
l'aide sociale.

18720. — M. Arthur Ramette demande à M . le ministre des affaires
sociales si le Gouvernement n 'entend pas, le S. M. I . G . étant le
niveau de ressources minimum pour assurer le maintien de la
vie, prendre des mesures nécessaires pour : 1" que soient déclarées
incessibles et insaisissables toutes les indemnités journalières égales
ou inférieures au S . M. I . G . versées par la sécurité sociale ; 2 " que
les cessions ou saisies pratiquées sur les indemnités supérieures ne
puissent avoir pour effet de les réduire à un montant inférieur au
S. M . I . G . (Question du 29 mars 1966.)

Réponse. — Conformément aux dispositions de l 'article 35 para-
graphe 5 du décret du 29 décembre 1945, l 'indemnité journalière
ne peut faire l' objet d' une saisie-arrêt ou d ' une cession que dans
les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-
arrêt des salaires . I1 est en effet normal que des règles concernant
la saisie-arrét soient les mêmes pour les indemnités journalières
que pour les salaires qu 'elles remplacent.

18726. — M. Pierre Bas appelle l' attention de M. le ministre des
affaires sociales sur l'intérêt que présenterait l ' adaptation aux cir-
constances actuelles de l' article 23 du décret du 10 décembre 1946
qui maintient l'allocation de salaire unique aux ménages dont l 'autre
conjoint bénéficie d 'un revenu professionnel n'excédant pas le tiers
(pour un ménage de deux enfants) ou la moitié (pour un ménage
de trois enfants et plus) du salaire de base servant au calcul des
prestations familiales. Cette disposition entendait permettre à la
mère de famille de travailler à temps partiel et d'augmenter ainsi
les ressources du ménage tout en consacrant la majeure partie de
son temps à son foyer . Mais le salaire de base servant au calcul
des prestations familiales n'a pas suivi la progression des augmen-
tations de salaires qui se sont fort heureusement produites . Il en'
résulte que le nombre d'heures que les mères de familles peuvent
réglementairement consacrer à un travail extérieur n 'a cessé de
décroître. En vingt ans, il a en moyenne diminué de plus d 'un tiers.
De ce fait, le peu d ' heures que les mères de famille peuvent consa-
crer journellement au travail extérieur à leur foyer ne justifie
absolument pas le temps perdu pour leurs déplacements et les
frais qu'ils entraînent. Elles se trouvent donc dans l'obligation
soit de renoncer à ce complément de gain, soit d'abandonner le
droit à l ' indemnité de salaire unique pour travailler à temps complet,
soit de travailler en marge de la légalité . Il lui demande quelles
mesures ii entend prendre pour remédier à cette situation . (Question
du 30 mars 1966 .)

Réponse . — En attribuant l'allocation de salaire unique aux
ménages ou personnes qui ne bénéficient que d'un seul revenu pro-
fessionnel salarié, le législateur a entendu réserver cette allocation
aux familles dans lesquelles le père seul dispose d 'un salaire, tandis
que la mère consacre tout son temps aux soins du foyer et à
l'éducation des enfants. En application stricte de l'article L . 533
du code de la sécurité sociale qui énonce cette règle, l'allocation
de salaire unique devrait donc être refusée lorsque la mère exerce
une activité professionnelle si réduite soit-elle. En permettant le

maintien de l 'allocation de salaire unique lorsque le revenu profes-
sionnel que procure à la mère une activité réduite ne dépasse pas
le tiers ou la moitié de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales selon le nombre d 'enfants dont le ménage a la charge,
l ' article 23 du règlement d 'administration publique du 10 décembre
1946 en atténue déjà sensiblement la rigueur . Toute extension de
cet assouplissement irait à l ' encontre du principe même qui a
inspiré la création de l'allocation de salaire unique.

18734. — M . André Halbout rappelle à M. le ministre des affaires
sociales que la loi n" 50-879 du 29 juillet 1950 a étendu le bénéfice
de la sécurité sociale aux grands invalides de guerre, aux veuves de
guerre, aux veuves de grands invalides de guerre et aux orphelins
de guerre. En application de ce texte, les prestations de l 'assurance
maladie et de l 'assurance de longue maladie sont attribuées .aux
intéressés ainsi qu 'à leur conjoint et à- leurs enfants à charge. La
couverture des risques et charges est assurée à la fois par une
contribution inscrite chaque année au budget général de 1'Etat
et par une cotisation due par les bénéficiaires de la loi et prélevée
sur leur pension. Parmi les bénéficiaires de ce texte certains ont
des enfants majeurs infirmes et incapables de gagner leur vie.
Lorsque ces enfants atteignent -l 'âge de vingt ans, ils ne sont plus
susceptibles de bénéficier des prestations de l ' assurance maladie
et de l'assurance de longue maladie. Sans doute cette absence de
couverture du risque maladie est-elle la même pour les enfanta
infirmes des assurés sociaux qui ne sont ni grands invalides de
guerre, ni veuves de guerre, ni veuves de grands invalides de guerre,
mais ces catégories ont plus de difficultés que la plupart des autres
assurés pour faire face aux dépenses considérat .ies qu'entraîne,
pour elles, la présçnce à leur foyer d ' un enfant infirme majeur.
Il lui demande, en conséquence, s ' il ne pourrait envisager le dépôt
d'un projet de loi tendant à modifier les dispositions de la loi du
29 juillet 1950 de telle sorte que les prestations de l'assurance
maladie et de l 'assurance de longue maladie continuent à être
servies aux enfants infirmes majeurs des bénéficiaires de ce texte.
(Question du 30 mars 1966 .)

Réponse. — Conformément aux dispositions de l ' article L.579 du
code de la sécurité sociale, les assurés immatriculés aux assurances
sociales en qualité de bénéficiaires de la législation sur les pen-
sions militaires et d ' invalidité ()et droit aux prestations en nature
de l 'assurance maladie et de l 'assurance maternité pour eux-mêmes
et, le cas échéant, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens
de l'article L.285 du même code. Il résulte dudit article et du
décret du 30 octobre 1962 qu'ont droit à ces prestations les enfants
de moins de seize ans non salariés, à la charge de l'assuré ou de
son conjoint . Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
ceux de moins de dix-huit a.,= placés en apprentissage ; ceux de
moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ; ceux de moins
de vingt ans qui sont, par suite d 'infirmités ou de maladies chro-
niques, dans l ' impossibilité permanente de se livrer à un travail
salarié . Modifier ces dispositions dans le sens demandé par Phono-
rable parlementaire, aurait pour effet de mettre à la charge des
caisses de sécurité sociale, sans contrepartie de cotisations, des
dépenses qui sont actuellemert supportées par les collectivités débi-
trices de l'aide sociale . D' aut*- part, il ne peut être envisagé d'accor-
der un régime plus favorable à certaines catégories qu'à l'ensemble
des bénéficiaires de l 'assurance maladie.

18755. — M. Fouet attire l' attention de M . le ministre des affaires
sociales sur la situation préoccupante des petits industriels, des
artisans, des commerçants qui ne bénéficient pas des avantages de
la sécurité sociale . Les intéressés sont obligés souvent de prolonger
leur activité dans des conditions économiques défavorables, ne
pouvant prendre leur retraite à un âge normal et vivant ainsi
dans di. conditions aléatoires, faute de bénéficier en particulier de
l ' assurance maladie . Il lui demande si, pour remédier à cet état
de chose socialement regrettable, il n 'estime pas opportun de sou-
mettre à l ' examen du Parlement un projet de loi avec discussion
d ' urgence dès la présente session . (Question du 31 mars 1966 .)

Réponse. — Le Gouvernement, considérant que l 'établissement
d'une assurance maladie obligatoire répond aux voeux de l 'ensemble
des professions indépendantes, étudie les modalités d'un système de
couverture approprié à ces professions et soumettra le problème au
Parlement dans les délais les plus rapides . .

18385 . — M . Poirier attire l'attention de M . Ir ministre des sffalres
sociales sur le décret n" 65 .470 du 18 jui q 1965 modifiant l ' article 631
du code de la sécu*ité sociale . D' aprèe ce nouveau texte, les arré-
rages servis as, tit,-r de l'alecation aux vieux travailleurs salariés
sont désarmais recouvrés s' : . la succession de l'allocataire lorsque
l'actif net est as) moins ég. ;l à 35 .000 francs au lieu de 20 .000 francs
pr"-cédemment . Il lui demande el, à titre de tolérance, le nouvel
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article pourrait s' appliquer aux successions antérieures, à la date
d' application du décret susvisé, mais non encore réglées à .cette
époque . (Question du 6 avril 1966.)

Réponse . — Les dispositions de l ' article 4 du décret n° 65-470 du
18 juin 1965 portant de 20 .000 francs à 35.000 francs le montant de
l'actif net successoral à partir duquel les arrérages de l 'allocation
aux vieux travailleurs salariés servis au de cujus sont récupérables
sur la succession sont — ainsi que le prévoit expressément l 'alinéa 2
dudit article — applicables aux successions s' ouvrant à compter
de la date de publication du décret, c ' est-à-dire le 23 juin 1965.
Les successions ouvertes au plus tard le 22 juin 1965 continuent à
être régies par les dispositions antérieures et les arrérages de l 'allo-
cation aux vieux travailleurs salariés perçus par le de cujus donnent
lieu à récupération dès lors que l 'actif successoral atteint
20 .000 francs . Il est rappelé toutefois que les héritiers dont la situa-
tion financière est précaire ont la faculté de demander une remise
de dette à la caisse régionale de sécurité sociale en application de
l'article L.68 du code de la sécurité sociale.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

18613 . — M. Bleuse demande à M . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre de lui faire connaître si lu retraite ne
pourrait être accordée à soixante ans aux anciens prisonniers de
guerre au même titre qu 'aux internés et déportés . (Question du
24 mars 1966 .)

Réponse . — Etabli à la suite d' un accord intervenu avec le minis-
tère du travail, le décret n" 65-315 du 23 avril 1965 publié au Journal
officiel du 24 avril 1965, permet aux titulaires de la carte de déporté
ou d'interné, résistant ou politique, cotisant au régime général de
la sécurité sociales au titre d'une activité professionnelle, d'obtenir,
sur leur demande, dès l'âge de soixante ans, une pension de vieil-
lesse de ce régime, calculée sur le taux dont il n 'est normalement
tenu compte qu'à l'âge de soixante-cinq ans . Par conséquent, les
anciens prisonniers de guerre titulaires d 'une carte d'interné au
titre d'un séjour dans un camp de représailles pourront demander
utilement le bénéfice de cette mesure . L 'extension de cet avantage
exceptionnel à d ' autres catégories de victimes de guerre n 'est pas
envisagée . En tout état de cause, il est rappelé que les anciens
prisonniers de guerre ne possédant pas la carte d ' interné peuvent
bénéficier des dispositions générales de l ' article L .332 du code de
la sécurité sociale en cas d 'inaptitude physique médicalement recon-
nue à continuer leur activité professionnelle.

18676. — M. Vanler rappelle à M . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre que le décret n" 65-1055 du 3 décem-
bre 1965 a levé, jusqu'au 1" janvier 1967, la forclusion frappant les
demandes de reconnaissance d ' un certain nombre de titres de guerre,
en ce qui concerne les déportés et internés de la Résistance et les
déportés C. internés et internés politiques . Se référant à la réponse
faite à la question écrite n° 5138 d'un sénateur (Journal officiel,
débats Sénat, du 24 août 1965, p . 914), il lui demande quand paraîtra
le projet de décret auquel il es! fait allusion dans sa réponse et qui
doit prévoir une levée temporaire de forclusion pour l 'attribution de
la croix de combattant volontaire de la guerre 1939.1945. Il lui
demande également quand paraîtra le texte auquel ont donné nais-
sance les études qu 'il a fait entreprendre au sujet du problème des
forclusions opposables aux titres de guerre prévus par le code des
pensions militaires d 'invalidité et des victimes de la guerre . (Question
du 26 mars 1966 .)

Réponse . — 1° Le projet de décret prévoyant une levée tempo-
raire de forclusion pour l'attribution de la croix de combattant
volontaire de la guerre 1939-1945 dont il est fait état dans la réponse
évoquée par l'honorable parlementaire est en cours d 'étude . Ce projet
intéressant plusieurs départements ministériels, il n 'est pas possible
de préjuger, d 'ores et déjà, son aboutissement. 2" Considérant par
ailleurs que vingt ans après les faits, une ouverture de délai ne
pouvait étre envisagée qu ' à l'égard des victimes de guerre les plus
éprouvées, le Gouvernement a décidé de lever la forclusion jusqu 'au
1•' janvier 1967 pour les postulants à la carte de déporté et interné
au titre de la guerre 1939 . 1945 (cf. décret n° 65.1055 du 3 décem-
bre 1965 publié au Journal officiel du 4 décembre, p . 10877) . Il n'est
pas envisagé pour le moment d 'étendre le bénéfice de cette mesure
à d'autres catégories de victimes de guerre.

ECONOMIE ET FINANCES

13875. — M . Mer rappelle à M . le ministre de l'économie et des
finances que, dans sa réponse à la question écrite n° 4382 publiée
au Journal officiel du 26 novembre 1965 (débats du Sénat), il a
notamment déclaré que les apports-scissions effectués dans les condi-
tions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 55-563 du 20 mal 1855,

par une société visée à l 'article 1" de ce texte (c ' est-à-dire par une
société constituée conformément aux dispositions de la loi du
28 juin 1938 et du décret n" 53-80 du 7 février 1953, et poursuivant
la construction d ' un ensemble de logements dans le cadre de pro-
grammes distincts) ne constituent pas un fait générateur de l'impôt
dû en application des dispositions des articles 3 et de la loi de
finances n" 63-1241 du 19 décembre 1963, à la condition a que les
sociétés nouvelles bénéficiaires des apports de la société divisée
soient composées exclusivement des mêmes associés que cette der-
nière et que les droits respectifs des intéressés soient les mêmes
que dans ladite société a . Cette dernière phrase peut, semble-t-il,
s'interpréter de deux façons différentes : 1° elle peut signifier que
chacune des sociétés nouvelles doit être composée des mêmes associés
que la société divisée, et que les droits respectifs desdits associés
sur l 'actif de chacune de ces sociétés doivent demeurer propor-
tionnels à ce qu 'ils étaient dans l'ancienne société ; 2° elle peut
également vouloir dire que l'ensemble des sociétés nouvelles doi être
composé des mêmes associés que la société divisée (aucun tiers ne
devant participer à l'opération) et que les droits respectifs desdits
associés, par rapport à l 'ensemble des actifs de ces sociétés nouvelles,
doivent demeurer identiques à ceux qu'ils étaient dans l'ancienne
société, les associés n ' en demeurant pas moins libres de participer,
soit à l'une, soit à l'autre, soit à l ' ensemble des sociétés nouvelles.
11 est évident que retenir la première interprétation, c 'est dans la
plupart des cas enlever pratiquement toute portée aux dispositions
des articles 3 et 4 du décret du 20 mai 1955, la scission autorisée
par ce texte ne présentant, en effet, d ' intérêt que dans la mesure
où elle permet une répartition de l'actif social entre des groupes
d 'associés, avec possibilité pour chaque associé d ' être rempli de ses
droits par l 'attribution d'une fraction de la quote-part d 'actif social
attribuée au groupe dont il fait partie . Ce résultat ne saurait évi-
demment être acquis si chaque associé doit obligatoirement devenir
membre de chacune des sociétés bénéficiaires de l 'apport-scission.
Cette dernière exigence est d'autant plus choquante qu 'elle est de
nature à gêner les sociétés dont les associés construisent pour eux.
mêmes, et non les sociétés dont les associés construisent pour
vendre, et qu'au surplus, l'arbitrage, dans les sociétés immobilières
nouvelles issues d 'une société préexistante, n'est qu ' une forme d 'affec-
tation des lots aux groupes d 'associés intéressés. Il lui demande s' il
peut lui confirmer que la seconde des interprétations ci-dessus pro•
posée doit seule être retenue. (Question du 7 avril 1965 .)

16315. — M . Mer rappelle à M . le ministre de l ' économie et des
finances sa question n" 13875 du 7 avril 1965 et, s ' étonnant de ne pas
avoir encore eu de réponse, lui en renouvelle les termes . (Question
du 19 octobre 1965 .)

Réponse. — C'est la seconde des deux interprétations proposées
dans la question qu 'il convient de retenir en la matière, mais il est
précisé qu'en tout état de cause, le bénéfice de la solution libérale
prévue à la réponse ministérielle citée par l ' honorable parlementaire
est subordonné à la condition que l 'opération de scission ne dégage
aucune plus-value d'apport, ce qui implique que les biens apportés
ne soient pas repris dans la comptabilité des sociétés nouvelles pour
une valeur supérieure à celle pour laquelle ils figuraient au bilan
de la société divisée.

15392. — M. Raymond Boisdé demande à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances s ' il entre dans ses intentions de tenir compte,
dans un proche avenir, des suggestions émises par le Conseil écono.
mique et social dans la séance du 26 mai 1965 consacrée à l 'étude
des méthodes d 'élaboration et de la présentation du budget social
de la nation . Il serait, en effet, éminemment souhaitable que l 'annexe
budgétaire intitulée « Hypothèses économiques de la nation a rets.
ferme un tableau explicitant la ligne unique consacrée actuellement
aux prestations sociales et à l 'assistance, de manière que le Parlement
puisse disposer, dès l ' examen de la loi de finances, de renseigne-
ments qui seraient ensuite publiés, de façon plus complète, dans un
document consacré aux comptes sociaux de la nation. De même,
l ' utilisation des définitions retenues par les services de la compta-
bilité publique, en réalisant une unification de terminologie, autori-
serait des rapprochements d 'unités qui, pour l' instant, ne sont pas
comparables, tandis que la distinction entre dépenses ordinaires et
dépenses en capital permettrait de mesurer plus exactement l 'effort
accompli chaque année en matière d 'investissements sociaux . (Ques-
tion du 17 juillet 1965 .)

Réponse. — Chacune des propositions formulées par le Conseil
économique et social dans sa séance du 26 mai 1965 soulève, au plan
de l 'application, des difficultés de nature et d'importance inégales.
La décontraction sous forme de tableaux des dépenses de la ligne
a Prestations sociales et assistances qui figurent dans a les prin-
cipales hypothèses économiques a de l'année suivante, dans le
tableau consacré à l'évolution des ressources des ménages, ne se
heur-te à aucune impossibilité du point de vue comptable . Toutefois,
il est fait observer à l'honorable parlementaire que le a budget
économique » dont les éléments sont communiqués au Parlement à
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l'appui du projet de loi de finances ne prétend pas rendre compte
du détail de chaque rubrique mais donner des éléments globaux
d 'appréciation sur l ' évolution prévue de l'économie . Ventiler la seule
rubrique a Prestations sociales et assistance » aboutirait à rompre
l'équilibre de ce document . Contrairement aux comptes de la nation,
qui décrivent une réalité passée avec le maximum de détails, les
a principales hypothèses économiques s pour l' année suivante sont
de simples prévisions qui comportent, en tant que telles, des risques
d'erreurs. En ce qui concerne le a budget social de la nation a,
la direction du budget, chargée de sa préparation, est tributaire
des informations chiffrées qui lui sont fournies par d'autres dépar-
tements ministériel . et par des . organismes extérieurs. L'harmoni-
sation des nomenclatures utilisées dans le cadre due budget social a
avec celles de la comptabilité nationale apparaît sans doute souhai-
table au moins sous la forme de tableaux de passage . Elle est actuel-
lement à l'étude dans les deux directions intéressées . Chacune des
nomenclatures a cependant son utilité : celle des comptes nationaux
se prête mieux à. l'analyse économique et aux comparaisons inter-
nationales ; celle du budget social répond à des besoins adminis-
tratifs et comptables qui ne sont pas moins impératifs . C'est pour-
quoi, tout en poursuivant une harmonisation souhaitable, il parait
nécessaire de publier des prévisions dans chacune des deux présen-
tations. La ventilation des dépenses sociales en dépenses de fonc-
tionnement et dépenses en capital soulève des difficultés plus grandes
du point de vue de la comptabilité nationale . En effet, les opérations
de la sécurité sociale, qui consistent principalement en une redis-
tribution de revenus, sont étudiées dans le compte des administra-
tions tandis que celles des hôpitaux, qui s'analysent dans la produc-
tion de services, relèvent du groupe des entreprises. Cependant, pour
chacun de ces groupes, la comptabilité nationale permet une venti-
lation plus 'complète que celle qui est suggérée par l'honorable parle-
mentaire. Elle permet en effet de distinguer, d'une part, les opérations
sur biens et services (consommation, investissements, etc .), des opé-
rations de répartition (salaires, etc.) et des opérations financières
(placements mobiliers, par exemple), d'autre part, les opérations qui
relèvent du compte d'exploitation, du compte de capital et du compte
financier, des groupes d'agents intéressés.

15813 . — M. Maurice Bardet expose à M. le ministre de l 'économie
et des finances le cas du propriétaire d'un terrain appelé, soit à
être vendit à une collectivité 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 bàtiments à usage d'habitations . Etant donné ce réemploi immé-
diat dans la construction, il lui demande s'il sera tenu compte du
montant de la vente pour la détermination de la plus-value impo-
sable au titre de l'article 3 de la loi de finances pour 1964,
n° 63-1241 . (Question du 11 septembre 1965.)

Réponse . — La taxation des plus-values réalisées par un parti-
culier lors de la cession ou du lotissement de terrains non bâtis
ou d 'immeubles assimilés telle qu 'elle a été prévue, notamment,
aux articles 3 et 4 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, est
indépendante, en principe, de l 'affectation qui est donnée aux
disponibilités ainsi dégagées . Il s'ensuit que dans la situation évo-
quée par l'honorable parlementaire, le contribuable en cause ne
peut être admis à déduire de la plus-value ou des profits réalisés
les sommes réinvesties dans la construction d'immeubles même
destinés à l'habitation.

16000. — M . Voliquin expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que les personnes physiques faisant construire sans
aucun intermédiaire une maison d'habitation individuelle destinée
à leur propre usage ou à celui de leurs ascendants ou descendants
sont exonérées du paiement de la taxe à la valeur ajoutée au taux
de 20 p . 100 prévue par les textes en vigueur, mais que le béné-
fice de cette heureuse disposition est refusé aux personnes qui, se
groupant avec d'autres mal-logés pour réduire les frais de cons-
truction, font construire en commun une maison d'habitation . En
lui précisant qu'il s'agit toujours, dans le second cas, de personnes
modestes dont les ressources sont inférieures à celles des cons-
tructeurs . individuels, il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait
indispensable que les intéressés, dont les possibilités financières
sont souvent très réduites, soient,' en toute équité, également exo-
nérées du paiement de la T . V . A . (Question du 2 octobre 1965.)

Réponse. — L'article 27, I a de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963
exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons à soi-même
portant sur des maisons individuelles construites, sans l'interven-
tion d'aucun intermédiaire ou mandataire, par des personnes physi-
ques, pour leur propre usage ou celui de l'un de leurs descendants
ou ascendants . Pour que cette disposition soit applicable, il est
donc nécessaire, en principe, que la livraison à sol-même porte
sur une maison individuelle . L'exonération peut également s'appli-
quer aux maisons jumelées, ainsi qu'aux immeubles entièrement et

exclusivement occupés par un chef de famille, ses ascendants ou
ses descendants . L'administration admet, en outre, que le bénéfice
de l 'exemption soit accordé, d ' une part, aux maisons occupées par
les ascendants ou descendants du conjoint du chef de famille,
d'autre part, aux maisons de deux appartements occupés divisé-
ment par deux frères (sur ce dernier point, cf. réponse à M. Tire-
fort, député, Journal officiel du 3 octobre 1965, débats A. N.,
p . 3306 et 3307) . Mais la législation actuelle ne permet pas d'éten-
dre plus largement le champ d'application de l'exonération en
cause . Les suggestions de l'honorable parlementaire ne sont cepen-
dant pas perdues de vue-et des études ont été entreprises afin
de parvenir à une modification de la législation dans un sens plus
libéral ainsi qu'à une simplification des obligations incombant tant
aux assujettis qu 'à l'administration.

16921 . — M . Boscary-Monsservin expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, dans une réponse à la question écrite
n° 13494 de M. Tirefort (Journal officiel, débats A. N. du 3 octobre
1965) il a été indiqué que dans le cas d ' une construction par deux
frères en copropriété, d 'une maison de deux appartements, l' exoné-
ration de livraison à soi-même prévue en faveur des maisons indi-
viduelles est applicable, par mesure de tempérament, à chacun des
deux app artements si ceux-ci sont construits sans l'intervention
d'aucun intermédiaire et si, pendant au moins cinq ans à compter
du jour de la première occupation, chaque copropriétaire affecte
l'appartement qu'il s'est réservé soit à son habitation personnelle,
soit à celle de ses ascendants ou descendants . Il lui demande si
cette mesure de tempérament peut être appliquée dans le cas où
deux copropriétaires, sans lien de famille, remplissent les conditions
posées par la réponse ministérielle précitée. (Question du 8 décembre
1965.) -

Réponse . — L'article 27-I-a de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963
(code général des impôts, art. 271-59° a) exonère de la taxe sur
la valeur ajoutée les livraisons à soi-même portant sur des maisons
individuelles construites, sans l'intervention d'aucun intermédiaire
ou mandataire, par des personnes physiques, pour leur propre usage
ou celui de l'un de leurs descendants ou ascendants . Pour que
cette disposition soit applicable, il est donc nécessaire, en principe,
que la livraison à soi-même porte sur une maison individuelle.
L ' exonération peut également s 'appliquer aux maisons jumelées et
le bénéfice en a été accordé, par mesure de tolérance, aux immeubles
entièrement occupés par les membres d ' une même famille . Mais la
législation actuelle ne permet pas d'étendre plus largement la portée
de l' exonération en cause, qui n'est donc pas susceptible de profiter
à l'opération visée par l'honorable parlementaire. Il est précisé,
toutefois, que des études ont été entreprises en vue de parvenir à une
modification de la législation dans un sens plus libéral ainsi qu'à
une simplification des obligations incombant tant aux assujettis
qu'à l'administration.

17053. — M. Duvillard appelle l'attention de M . le ministre de
l'économie et des finances sur la question écrite n° 2298 qui lui
avait été posée par M. Le Theule au Journal officiel, débats A. N.
du 20 avril 1963 . Malgré plusieurs rappels, cette question n 'a pas
obtenu de réponse . Il lui en renouvelle les termes et lui demande
s'il ne serait pas possible d'exonérer _es jeunes gens sous les
drapeaux, du paiement de l'impôt général sur le revenu auquel ils
sont assujettis au titre de l'année précédant celle de leur incorpo-
ration . (Question du 18 décembre 1965 .)

Réponse. — Eu égard à la diversité des situations pouvant se
présenter, il n'est pas possible, par vole de mesure générale, d'exo-
nérer les jeunes gens visés dans la question de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques dont ils sont passibles à raison des revenus
dont ils ont eu la disposition au cours de l 'année précédant leur
incorporation. Toutefois, il a été recommandé au service local des
impôts d'examiner avec bienveillance les demandes en remise ou en
modération présentées par ceux d'entre eux qui, du fait de leur
présence -sous les drapeaux, se trouveraient hors d'état d'acquitter
tout ou partie de la cotisation mise à leur charge . De leur côté, les
comptables du Trésor ont été invités à examiner dans un esprit de
large compréhension, les demandes de délais supplémentaires de
paiement formées par les jeunes gens qui effectuent leur service
militaire, notamment par ceux d'entre eux qui ont sollicité une
remise ou modération de leur imposition . Après paiement de l'impôt
dans les délais accordés, des remises de majoration de 10 p. 100 pour
paiement tardif sont consenties libéralement.

17205. — M. Chauvet expose à M. le ministre de l'économie et
des finances qu'un particulier, qui était propriétaire, depuis plus
de cinq ans, d'un terrain recouvert de bâtiments à usage industriel,
donnait en location cette propriété . La location ayant été résiliée,
l'intéressé va démolir les bâtiments industriels et vendre le terrain
nu . E lui demande si la prime de démolition, qui sera perçue en
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application de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, échappera à la
taxation prévue à l 'article 3 de la loi du 19 décembre 1963, l ' assi-
milation à un prix de cession prévue à l 'article 238 bis F du code
général des impôts paraissant concerner seulement les primes
de démolition perçues par les entreprises ayant une activité
industrielle ou commerciale. (Question du 23 décembre 1965 .)

Réponse . — Si, comme il semble, le propriétaire intéressé peut
être réputé agir dans le cadre de la gestion de son patrimoine
privé, la prime visée dans la question posée par l 'honorable parle-
mentaire est exonérée d ' impôt sur le revenu des personnes phy-
siques et de taxe complémentaire . Cette solution est applicable aussi
bien dans l'hypothèse où le propriétaire intéressé vend son terrain
après la démolition des bâtiments que dans celle où il le conserve.

23 septembre 1957 a précisé que les institutions de retraites sou-
mises à ces dispositions sont les institutions visées à l'article L . 4
du code de la écurité sociale lorsqu'elles gèrent des régimes de
retraites applicables sur le plan local, régional ou national, à une
ou plusieurs branches d 'activité. Les caisses de retraites des banques
répondent à cette définition et appliquent donc la coordination
dont il s'agit . Il en résulte que si les services salariés accomplis
après son départ du Crédit lyonnais par la personne qui fait l'objet
de la question posée avaient été validés comme périodes d'affiliation
par une autre institution relevant également de la définition donnée
par l 'article L. 4 .1 du code de la sécurité sociale et par l'article 1"
du décret du 23 septembre 1957, la caisse de retraites du Crédit
lyonnais aurait à servir à ladite personne la pension de coordination
correspondant aux services dans cette banque, puisque la carrière
salariée totale représente plus de vingt annuités. Etant donné que,
selon les indications figurant dans le texte de la question posée,
le droit à pension de coordination n'a pu être reconnu, il apparaît
bien que les services accomplis en Cochinchine .par la personne
intéressée ne relèvent pas d'une institution de retraites soumise à
la coordination prescrite par l'article L. 4 .1 du code de la sécurité
sociale. En tout état de cause, il n 'appartient pas au ministre de
l ' économie et des finances de modifier par voie d'autorité la
convention collective des banques ni le règlement de retraites qui
y est annexé et qui résultent l ' une et l 'autre d'un accord entre
les employeurs et les salariés de l'ensemble de la profession. Il ne
lui appartient pas davantage d 'étendre unilatéralement le champ
d ' application de la coordination des régimes de retraites, que celle-ci
résulte d'accords contractuels entre différents régimes ou de l 'appli-
cation des prescriptions du code de la sécurité sociale.

17212 . — M. Schloesing expose à M . le ministre de l'économie et
des finances qu 'une personne, née le 1" juillet 1894, a été employée
par le Crédit lyonnais du 26 avril 1907 au 15 octobre 1926, d'abord
en tant qu 'employé (avec interruption du 9 septembre 1915 au
8 septembre 1919 pour mobilisation), puis en tant que cadre du
1" février 1921 jusqu 'au 15 octobre 1926 . A cette date, il partit
en Cochinchine, alors colonie française, où il fut salarié en tant
que cadre du 20 novembre 1926 au 15 février 1955 par diverses
sociétés dont aucune n'a continué son activité en métropole.
Demandant au Crédit lyonnais de liquider la pension de retraite
à laquelle il pensait avoir droit, il lui fut répondu : a) qu 'il n'avait
pas droit à une .pension bancaire» parce qu 'il n'avait pas
vingt annuités de services salariés validables dans des banques
relevant de la convention collective des banques (ces services ne
pouvaient d'ailleurs être pris en compte qu 'entre les âges de
dix-huit ans et soixante-cinq ans) ; b) qu ' il n'avais pas non plus
droit à une pension dite de coordination », celle-ci n ' étant liquidée
que si l 'intéressé peut justifier de vingt annuités de services
validables et coordonnables dans la banque et hors banque centre
dix-huit ans et soixante-cinq ans) et les services «hors banque»
n 'entrant en ligne de compte que s ' ils avaient été accomplis dans
des entreprises ou branches d 'activité couvertes par des régimes
complémentaires de sécurité sociale de caractère obligatoire et
validables au titre de ces régimes . Il pense que cet exemple ne
doit pas être unique et lui demande : 1 " comment il est possible
que les personnes dans ce cas puissent être privées de retraite
alors qu ' elles ont accompli en France et dans une colonie française,
en tant que salariées, de nombreuses années de services ; 2" le
cas échéant, quelles mesures il envisage de prendre pour remédier
à une telle situation et faire enfin bénéficier les intéressés ee la
pension de retraite correspondant aux services qu 'ils ont accomplis
en tant que salarié. (Question du 31 décembre 1965 .)

Réponse . — Les droits éventuels à retraite attachés aux services
bancaires résultent soit du règlement des caisses de retraites de
banques, annexé à la convention collective nationale du travail
du personnel des banques, soit de la coordination prévue par le
protocole signé le 14 avril 1954 entre l'Association générale des
institutions de retraites de cadres 'A . G . I. R. C .) et les institutions
de retraites des banques, soit enfin de la coordination des régimes
de retraites définie par l'article L. 4.1 do code de la sécurité
sociale . 1 " En vertu du règlement des caisses de retraites des
banques, un droit à la retraite est susceptible d 'être ouvert à
partir de vingt annuités de services bancaires décomptés depuis
l ' âge de dix-huit ans . Or, ayant atteint cet âge le 1" juillet 1912, la
personne à laquelle se réfère la question posée par l'honorable
parlementaire ne réunissait, lors de son départ du Crédit lyonnais,
le 15 octobre 1926, qu'environ quatorze annuités de services "alables.
2° L' article 3 du protocole signé le 14 avril 1954 entre l'A . G. I . R. C.
et les institutions de retraites des banques stipule que pour avoir
droit à une pension de coordination, l ' agent doit justifier, au plus
tard à soixante-cinq ans, d 'un minimum de vingt annuités de services
salariés, dont au minimum une année de fonctions d ' encadrement
dans chacun des deux régimes . La personne dont fait état la question
posée parait bien avoir accompli une carrière salariée de plus de
vingt ans et avoir exercé durant cinq années des fonctions d 'enca-
drement . Cependant, le protocole du 14 avril 1954 ne saurait lui
être appliqué que si les services de cadre accomplis en dehors de
la banque, après son départ du Crédit lyonnais, relevaient du
régime général de retraites des cadres (A. G . I . R. Ci, ce qui . d ' après
les indications données, ne semble pas être le cas . 3 " L'article L. 4 .1
du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu ' un salarié aura été
affilié successivement à plusieurs institutions de retraites, chacune
d ' elles devra, pour l ' appréciation des conditions d 'ouverture du droit
à la retraite prévues par son propre règlement, tenir compte des
périodes d'affiliation aux autres institutions . Quand la carrière
salariée correspondant à l 'ensemble des périodes d 'affiliation aux
diverses institutions de retraites intéressées satisfait aux conditions
d ' ouverture du droit à retraite prévues par le règlement d ' une
de ces institutions, cette institution doit servir la part de retraite
correspondant aux services accomplis dans son propre champ d ' appli-
cation, quelle qu'en ait été la durée. L'article 1° r du décret du

17242 . — M . de Préaumont rappelle à M. le minlstre de l ' économie
et des finances que l'article 4 de la loi de finances n" 63-1241
pour 1964 du 19 décembre 1963 détermine les plus-values imposables
en matière de lotissements. Lorsqu ' il s 'agit des profits réalisés
à l ' occasion de cessions intervenues en 1963 et 1964, l 'imposition
des plus-values est déterminée suivant les modalités prévues a

1 l'article 3 de la même loi. Par contre, les plus-values s 'appliquant
aux ventes postérieures au 1" janvier 1965 sont fixées par les
alinéas I à IV de l ' article 4, ce dernier mode de fixation entraînant
une taxation plus élevée que la précédente . Or, certains lotisse-
ments approuvés n'ont pu être aménagés et leurs lots vendus,
non seulement avant le 1" janvier 1963, mais même en 1963 et 1964,
soit parce que le terrain était encore occupé par des baraquements
ou autres constructions de la collectivité, soit parce que l'Etat ou
la commune n'avait pas effectué les travaux d 'urbanisme ou
d ' assainissement à leur charge . 'Les lotisseurs se trouvant dans cette
situation ont donc subi, du fait de l 'administration qui avait approuvé
les lotissements, un préjudice important et cela d ' autant plus que,
s ' ils avaient pu vendre avant le 1" janvier 1963, ils auraient été
complètement exonérés de toute taxation sur les plus-values.
Le préjudice ainsi subi pourrait être atténué si, pour les lotisse-
ments ainsi retardés, effectués sur des terrains acquis avant le
1" janvier 1940, ou provenant de successions, ou approuvés avant
le 1•' janvier 1965, date limite de l'exonération partielle des plus-
values, l' article 3 leur restait applicable jusqu'à la vente totale
de leurs lets après achèvement. Il lui demande s'il ne peut envisager
des mesures susceptibles de prendre en considération les suggestions
qui viennent d ' être exposées. (Question du 8 janvier 1966 .)

Réponse . — Les dispositions particulières auxquelles fait allusion
l 'honorable parlementaire, et notamment l ' application de la limite
d 'exonération de 50 .000 francs prévue à l 'article 3-1I1 . 1 de la loi
du 19 décembre 1963, repris à l 'article 150 ter 1I1 du code général
des impôts dont bénéficiaient, jusqu'au 1" r janvier 1965, certains
profits de lotissement, constituaient une mesure exceptionnelle de
transition dont la prorogation, .au-delà du terme prévu, serait
contraire à l ' intention manifeste du législateur et ne peut, dès lors,
être envisagée.

17427. — M . Ansquer appelle l ' attention de M . le ministre de
l 'économie et des finances sur la situation d 'un propriétaire exploitant
agricole dont la propriété a fait l ' objet d ' une expropriation en vue
de la création d'une zone industrielle . Il lui expose que l ' intéressé
a été avisé, dès juillet 19('12, de la mesure frappant sa propriété
et que des offres d 'achat lui ont été faites à la fin de 1962
concernant le terrain, d ' une part, et la maison d'habitation, d 'autre
part, par la société d'équipement chargée de la mise en oeuvre de
l 'opération . Cependant, les prix offerts se trouvant nettement
inférieurs à ceux proposés pour d'autres propriétés incluses dans
la même zone industrielle, le propriétaire en cause s 'est vu dans
l 'obligation d'entreprendre des démarches en vue d ' obtenir une
offre supérieure, offre qui lui a été faite en novembre 1963 et sur
laquelle un accord est intervenu et a été signé au début de 1964.
Or, la date d 'entrée en vigueur des dispositions de l 'article 3 de
la loi du 19 décembre 1963 prévoyant une imposition applicable
sur les plus-values afférentes aux cessions ou expropriations, ayant
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été fixée au 19 septembre 1963, l'intéressé se trouve assujetti à cette
nouvelle taxation, alors que les autres propriétaires de la même
zone industrielle, ayant bénéficié d 'offres supérieures, ont pu
échapper à celle-ci. Compte tenu du fait que la transaction en
caisse entre dans le cadre d'une opération antérieure à la date
d'effet de l 'article 3 de la loi du 19 décembre 1963, compte tenu
également du fait que l' intéressé ne se trouve assujetti à la
taxation sur les plus-values qu'en raison de retards indépendants
de sa volonté. Il lui demande s 'il ne lui apparaîtrait pas équitable
d 'exclure du champ d 'application de l'article 3 de la loi du 19 décem-
bre 1963 la transaction en cause. (Question du 22 janvier 1966.)

Réponse. — Pour l'application des dispositions de l'article 3 de
la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 (art. 150 ter du code général
des impôts), les plus-values dégagées à la suite d 'une expropriation
pour cause d' utilité publique sont soumises à l 'impôt sur le revenu
des personnes physiques eu titre de l 'année au cours de laquelle
le transfert de propriété a été réalisé par l'effet soit de l ' ordon-
nance d'expropriation, soit d' une cession amiable. Sous le bénéfice
de cette remarque, il ne pourrait être répondu avec certitude à
l'honorable parlementaire que si, par l 'indication du nom et de
l'adresse du contribuable intéressé, l'administration étai' mise en
mesure de faire procéder à une enquête sur le cas particulier visé
dans la question.

18041 . — M. de Préaumont rappelle à M . le ministre de l 'économie
et des finances que, dans une note circulaire du 20 novembre 1963,
parue au Bulletin officiel des contributions directes 1963, III, 429,
il est précisé au chapitre : Revenus de capitaux mobiliers, créances,
a quant aux revenus de créances, dépôts et cautionnements perçus
par les contribuables non résidents, ils ne sont pas en principe
et sous réserve des stipulations des conventions internationales,
C . G. I., article 4 bis, 2°, passibles de l 'impôt, même si le débiteur
est lui-même domicilié ou établi en France, dès l'instant où le
bénéficiaire n'a aucune résidence habituelle en France» . Il lui
demande si la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 et le décret
n° 66-26 du 7 janvier 1966 qui prévoient dans tous les cas un
prélèvement de 25 p . 100 à la source, ont apporté une modification
aux dispositions ci-dessus pour les contribuables non résidents.
(Question du 26 février 1966.)

Réponse . — A l'exception des intérêts des dépôts en devises
effectués auprès des banques établies en France, les revenus de
créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants payés depuis
le 1" janvier 1966 à des bénéficiaires qui n 'ont pas leur domicile
réel en France par des débiteurs domiciliés ou établis dais notre
pays sont, en principe, passibles du prélèvement de 25 p . 100
institué par l'article 57-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965.
Toutefois, il est admis que ce prélèvement n 'a pas à être opéré
lorsque le créancier est un fonctionnaire ou un agent de l'Etat en
service à l'étranger soumis à l 'impôt sur le revenu des personnes
physiques en France dans les conditions prévues à l 'article 165-2
du' code général des impôts. Sauf dans cette hypothèse — et sous
réserve de conventions internationales — les intéressés n'ont pas
à comprendre les produits en cause dans la déclaration qu'ils sont,
le cas échéant, tenus de souscrire en vertu des dispositions des
articles 164-2, 165 et 170 du même code . Pour l ' application de ce
nouveau régime, il n ' y a donc plus lieu de distinguer selon que le
bénéficiaire des revenus a ou n 'a pas de résidence habituelle en
France.

18164 . — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre de l 'écono-
mie et des finances que le décret n " 65-470 du 18 juin 1965 a porté à
35 .000 F le plafond de l' actif successoral au-delà duquel les arrérages
de l ' allocation supplémentaire peuvent être récupérés sur la suc-
cession du bénéficiaire de cette allocation . Au cours de la séance
de l'Assemblée nationale du 8 octobre 1965, le ministre des finances
avait annoncé que ce plafond serait porté à 50 .000 F pour les agri-
culteurs exploitants, pour tenir compte de la valeur du cheptel
mort et vif que ceux-ci sont obligés de posséder. Il lui demande
s'il n'entend pas faire paraître un décret s'inspirant de la déclara-
tion de son prédécesseur . (Question du 5 mars 1966 .)

Repense . — Les arrérages servis au titre de l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés sur la suc-
cession de l'allocataire lorsque l' actif est au moins égal à 35.000 F.
Lors de la discussion de la loi de finances pour 1966 à l'Assemblée
nationale, le rapporteur du budget annexe des prestations sociales
agricoles avait suggéré qu 'un aménagement soit apporté à ces
dispositions, afin de ne pas tenir compte de certains éléments du
capital d'exploitaton compris dans l'actif successoral, tels que
bâtiments et cheptels qui peuvent effectivement être considérés
comme outils de travail . Comme Il ne pouvait être question d'appré-
cier pour chaque cas particulier la valeur de ces biens, le remi s er.
teur avait proposé de porter le plafond de l'actif succec
soumis à recouvrement au taux théorique de 50 .000 r
exploitants agricoles. Le Gouvernement, au cours de 1

8 octobre 1965, avait donné son accord de principe à une telle pro-
position. Le taux réel restant fixé à 35.000 F, l 'accord donné en
Assemblée nationale consiste à ne tenir compte du capital d' exploi-
tation que pour 70 p. 100 de sa valeur et ceci dans tous les cas. Un
projet de décret préparé sur ces bases ayant été soumis le 15 février
1965 au conseil supérieur des prestations sociales agricoles qui a
émis un avis favorable, la parution de ce texte devrait intervenir
prochainement .

EDUCATION NATIONALE

16671 . — M. Baudis expose à M . le ministre de l'éducation natio-
nale que l'application des dispositions du décret n" 65-335 du 30 avril
1965 portant règlement d ' administration publique et relatif à la ges-
tion et l 'utilisation des fonds scolaires destinés aux établissements
d'enseignement publics ou privés, a pour effet de provoquer une
sérieuse aggravation des difficultés financières des collectivités
locales . C 'est ainsi que, dans le département de la Haute-Garonne,
alors que les fonds destinés aux établissements d'enseignement
publics s ' élèvent à environ 4.600 .000 F, le montant des besoins est,
pour l'ensemble du département, de 7 millions de francs (soit
2 .8(30 000 F environ restant à couvrir pour les constructions sub-
ven1aonnees Far l' Etat et 4.200.000 F environ pour les constructions
non subventionnées par l 'Etat) . A ce chiffre, il convient d'ajouter
la somme nécessaire pour l'achat de classes préfabriquées en vue
de la rentrée prochaine, soit 900 .000 F environ . Aiiesi, même si le
conseil général -renonçait à la faculté, qui lui est accordée par l ' ar-
ticle 9 du décret du 30 avril 1965 susvisé, de verser aux communes
une dotation calculée en fonction du nombre d ' élèves fréquentant
les établissements d'enseignement publics, il ne serait pas en mesure
de financer, avec les fonds provenant de l 'allocation scolaire, la
totalité des, constructions non subventionnées par l'Etat . Toutes
les subventi : :ns qui étaient prélevées auparavant sur les fonds
provenant de l 'allocation scolaire — soit plusieurs dizaines de millions
d' anciens francs — seront dorénavant prises sur le budget général,
c 'est-à-dire qu ' elles entraîneront une augmentation des centimes.
Pour construire de nouvelles classes et assurer le financement de
celles qui sont déclarées prioritaires, le département devrait s 'impo-
ser le versement de plusieurs centaines de millions d 'anciens francs.
Quant aux communes, en particulier celles qui possèdent un C . E. G.
ou même un C . E. S., elles verront leurs charges fiscales augmenter
de façon impressionnante puisque, si leurs ressources vont dimi-_
nuer, leurs charges restent les mêmes . En définitive, les dispositions
du décret du 30 avril 1965 ont pour effet de rejeter sur les collec-
tivités locales la responsabilité financière de la grande majorité des
constructions scolaires élémentaires, notamment dans les zones
rurales, alors qu'il s ' agit d'une responsabilité nationale qu'il est
du devoir de l'Etat d 'assumer. Ainsi se trouve compromis grave-
ment l ' avenir de l' enseignement primaire public. Il lui demande si
le Gouvernement n'entend pas reviser certaines dispositions dudit
décret afin rte répondre pleinement à sa responsabilité en ce
domaine et s' il n 'estime pas, notamment, devoir apporter au décret
les améliorations suivantes : 1" prise en charge par l'Etat des
dépenses correspondant aux constructions scolaires, jusqu 'à concur-
rence de 85 p . 100, ainsi que cela était prévu antérieurement à
la publication du décret ; 2" financement des grosses réparations
sur le budget de l 'éducation nationale ainsi qu ' elles l ' étaient aupa-
ravant ; 3 " attribution par l'Etat aux collectivités locales de subven-
tions annuelles de fonctionnement destinées à permettre le paie-
ment des annuités d'emprunt . des indemnités de logement, des frais
de cantine, de ramassage scolaire ; 4° répartition de ces subven-
tions de l'Etat par les soins de la caisse départementale scolaire.
(Question du 5 février 1966 .)

Réponse . — L'intervention du décret du 30 avril 1965 n 'entraîne
pas une diminution des ressources des collectivités locales . En effet,
le taux unitaire des nouvelles allocations étant exactement le même
que celui des prestations antérieurement versées au titre de la loi
Barangé, l'extension de l'institution au premier cycle du second degré
aura au contraire,pour conséquence de majorer le montant global
dés crédits mis à la disposition des communes (aucune modification
n 'ayant été apportée par ailleurs aux conditions d 'attribution des
crédits d'investissement ; de fonctionnement et d'interventions publi-
ques, figurant aux autres chapitres du budget de l 'éducation natio -
nale) . Les collectivités locales affectaient trop souvent les dotations
d 'allocations scolaires destinées aux constructions, non à des dépenses
en capital, mais au remboursement des annuités d'emprunts contrac-
tés pour réaliser ces opérations . Ainsi les travaux non subventionnés
sur les chapitres d'investissement pouvaient être financés au moyeu
des allocations scolaires . Ceci avait pour effet de diminuer les
charges propres des communes et d' engager à long terme la partici-
pation de l'Etat. C'est pour normaliser la situation que l'article 8 du
décret du 30 avril 1965 est venu limiter, pour l'avenir, l'affectation
des allocations aux seules dépenses r en capital ». Le dernier alinéa
-le cet article permet cependant d'éponger le passé, en décidant
ie les fonds scolaires pourront être utilisés au service des annuités
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d'emprunts contractés antérieurement au 3 mai 1965. Les normes,
en matière de prise en charge par l ' Etat des dépenses de construc-
tions scolaires ou de grosses réparations ont été fixées, non par le
décret du 30 avril 1965 est venu limiter, pour l ' avenir, l'affectation
la modification n' est pas envisagée pour l'instant. Les subventions
de fonctionnement aux collectivités locales notamment pour les
indemnités de logement et frais de ramassage scolaire entrent
dans le cadre des problèmes d'ensemble dont se préoccupe actuelle-
ment le ministère de l ' éducation nationale.

17926 . — M. Nègre rappelle à M . le ministre de l 'éducation
nationale que le 19 octobre 1965, au cours de la discussion du
budget, il avait exprimé le souhait que le ou les motifs de rejet
de demandes de bourses nationales, par les commissions compé-
tentes, fussent communiqués aux familles . Il lui demande s'il envi-
sage de - répondre favorablement à cette suggestion, à laquelle il
avait déclaré ne pas être opposé au cours d ' une réunion de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales. (Question
du 19 février 1966.)

Réponse . — Selon la rég'ementation en vigueur en matièrd de
bourses d' études (décrets n" 59-38 et n" 59-39 du 2 janvier 1959),
l' octroi de l 'aide de l' Etat est basé essentiellement sur la constata-
tion de l 'insuffisance des ressources des familles comparées aux
charges supportées et en particulier aux frais occasionnés par la
scolarisation de l'enfant. Afin d'évaluer aussi exactement que possible

la situation pécuniaire -des demandeurs et de réserver l 'aide de
l' Etat aux enfants des familles les plus défavorisées, les commis-
sions chargées de l'examen des demandes procèdent à une étude
comparée des dossiers en prenant en considération de nombreux
éléments d'ordre familial, social et scolaire. Ces études se traduisent
par des propositions d'acceptation ou de rejet des demandes . En
cas de rejet de la demande, la famille intéressée est informée que
les bourses sont réservées à des familles dont les ressources sont
plus modestes que les siennes.

18054. — M. Mainguy rappelle à M . le ministre de l 'éducation
nationale sa question écrite n'' 16322 à laquelle il a répondu par
la voie du Journal officiel, débats A . N., du 19 novembre 1965,
page 4766 . Cette question se rapportait au nombre des étudiants
ayant été reçus à la faculté de , médecine de Paris au cours des
années 1964 et - 1965, en le comparant au nombre des candidats
et ceci pour chacune des six années d ' études. La réponse faite
précisait que l'enquête sur les résultats de l 'activité universitaire
concernant l ' année 1965 devait avoir lieu en janvier 1966. Il lui
demande si les résultats de cette enquête lui sont parvenus et,
dans l'affirmative, s ' il peut répondre à sa question en ce qui
concerne l 'année 1965 (Question du 26 février 1966 .)

Réponse . — Les résultats aux examens des six années d ' études
de médecine passés en 1965 à la faculté de Paris sont consignés
dans le tableau ci-dessous :

Résultats des examens à la faculté de médecine de Paris en 1965.

(1) Les examens d'université sont réservés aux étudiants étrangers.

Examens cliniques de 6' année.

EXAMENS D ' ÉTAT EXAMENS

	

D' UNIVERSITÉ

	

(1)
TOTAL DES ADMIS

Présentés. Admis . Présentés. Admis.

Clinique chirurgicale	 1 .065 1 .044 21 20 1 .064
Clinique médicale	 1 .187 1 .079 25 20 1 .099
Clinique obstétricale	 1 .082 1 .009 22 19 1 .028

(1) Les examens d'université sont réservés aux étudiants étrangers .

Ir. session.

37
16
36
27
46

TOTAL

des

admis.

1 .114
800

1 .249
866

1 .088

EXAMENS D ' ÉTAT

Admis.Présentés.

Total.I r " session . I

	

2° session.1'r session . Total.

12
7

23
23
43

1"s session.

3
4

13
7

34

2' session.

9
3

10
16

9

1" année	
2' année	
3' année	
4' année	
5' année	

EXAMENS D'UNIVERSITÉ (1)

Présentés .

	

Admis.

1 .571
1 .011
1 .400
1 .055
1 .056

511
517
223
410
234

1 .102
793

1-226
843

1 .045

591
276

1 .003
433
811

18180. — M . Henri Buot appelle l 'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur les difficultés que connaissent les inspec-
teurs d'académie pour assurer la suppléance des maîtres malades
ou des institutrices en congé de maternité . I1 lui signale, à cet
égard, que pour le département du Calvados et s'agissant de l 'année
scolaire 1965-1966, le contingent de suppléants prévu pour assurer
ces remplacements a été fixé à 135 postes, ce qui représente
4 p. 100 du personnel de l'enseignement du premier degré de ce
département . Le nombre des congés accordés pour maladie ou pour
maternité varie . extrêmement peu et, dans le département du
Calvados, comprend en permanence entre 200 et 260 absents.
A part quelques dizaines de suppléants éventuels qui n'acceptent
de travailler que dans un endroit bien déterminé, jamais, depuis
vingt ans, aucun remplaçant n' a connu une journée d ' interruption.
Pour faire face aux besoins, c'est donc non pas de 135 postes de
suppléants, c'est-à-dire 4 p . 100 de l'effectif, qu 'il faudrait pouvoir
disposer, mais d 'un pourcentage plus élevé, sensiblement égal à
7 p . 100 des postes du premier degré . Ce pourcentage devrait être
attribué pratiquement pour toute l'année scolaire, en tout cas à
partir du 15 octobre au plus tard jusqu'au 30 juin. L'effectif de
suppléants correspondant, à ce chiffre de 7 p. 100 a déjà été
accordé mals, s'il l'était à nouveau, un problème de recrutement
se poserait. En effet, l'inspection académique est dans l'obligation
d'avertir les candidats à des suppléances du nombre Insuffisant
de postes vacants permettant de leur accorder une délégation de

stagiaire au bout de trois années de suppléance. Compte tenu du
problème ainsi exposé, qui est certainement valable pour des dépar-
tements autres que celui du Calvados, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre dans le cadre du procahin budget,
de façon à accorder aux inspections académiques un pourcentage de
suppléants suffisant pour permettre d 'assurer les remplacements
et, par voie de conséquence, des postes supplémentaires de sta-
giaires permettant ultérieurement la titularisation de ces suppléants.
(Question du 5 mars 1966.)

Réponse . — Le ministère de l'éducation nationale est très informé
des problèmes posés par le recrutement du personnel remplaçant et
des difficultés que peut présenter, dans certains cas, sa titulari-
sation . Il n 'est toutefois pas possible de présenter des demandes
de créations d'emplois budgétaires uniquement motivées par la
nécessité de titulariser les auxiliaires qui remplissent les conditions.
Les créations de postes doivent, en effet, être strictement justifiées
par les nécessités du service . Aussi le ministère de l'éducation natio-
nale s'efforce-t-il pour l'immédiat, d'orienter les remplaçants qui
ne peuvent être titularisés dans leur département faute d'emplois
vacants, vers des départements ois la situation est moins délicate.
Pour l'avenir, des études ont été entreprises en vue de réduire
la nécessité de faire appel à du personnel remplaçant, en particu-
lier lorsque les titulaires sont amenés à quitter leur poste pour une
longue période.
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18181 . — M . Krleg attire l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale sur le fait que les classes de seconde économique, dites
« 2' T. E. », existaient à la rentrée scolaire 1965 non seulement
dans les lycées techniques et les sections techniques de certains
lycées, mais encore dans 15 collèges d 'enseignement commercial
de Paris et du département de la Seine. Le nombre de ces classes
était pourtant insuffisant, puisque plus de mille dossiers d 'élèves
venant des lycées et collèges, et pourtant admis sur titres par les
conseils d'orientation, ne purent être retenus et furent renvoyés
au rectorat, ces élèves n'ayant pu trouver de places dans les sec-
tions qui leur étaient conseillées . Aucun examen ne départageant
ces élèves, le seul hasard permettait un tri, provoquant les plaintes
et les récriminations des familles. Or, en prévision de la rentrée
scolaire 1966, alors qu'il aurait fallu créer de nouvelles classes
pour accueillir un nombre encore plus grand d 'élèves sortant de
troisième, on peut constater que les établissements possédant des
classes de seconde T. E. ou de seconde économique et figurant
sur une liste communiquée aux familles (mais non aux chefs d ' éta-
blissements) ne comprennent aucun collège d' enseignement commer-
cial. Ceci laisse à supposer, soit qu' une vingtaine de classes de
seconde T. E. vont être supprimées, soit qu ' elles vont être trans-
férées dans les lycées voisins, lesquels sont pourtant déjà surchargés
et manquent de locaux nécessaires. On pourrait également supposer
que les élèves, qui étaient ainsi admis à préparer le B. E. C.,
seront dirigés vers une préparation au C. A. P. en deux ans, mais
il faut alors constater que les établissements qui avaient des secondes
T. E. ne figurent pas sur la liste de ceux préparant au C. A. P . La
même question se pose en ce qui concerne les classes de seconde
T. L qui existaient dans les collèges d'enseignement industriel et
dont le nombre était également insuffisant, puisqu 'un millier de
dossiers d'élèves admis sur titres durent — là aussi — être retournés
au rectorat . Les chefs d ' établissements qui doivent, dès à présent,
établir leurs commandes de fournitures pour l'année scolaire 1966-1967
et répondre aux questions des parents intéressés par les études de
leurs enfants, de même que les directeurs de centres d'orientation
professionnelle se trouvent, en conséquence, dans l' impossibilité
absolue de remplir leur rôle. Il en résulte pour le corps enseignant,
comme pour les parents d'élèves, une situation extrêmement cri-
tique à laquelle il est indispensable d'apporter, dans les plus brefs
délais, une solution raisonnable . Il lui demande de lui faire connaître
la solution qu 'il entend apporter à cette situation . (Question du
5 mars 1966 .)

Réponse. — Il n'est pas envisagé de procéder à la suppression
systématique des classes de 2' économique ouvertes dans les collèges
d'enseignement commercial de la ville de Paris et du département
de la Seine. La brochure dont fait état l'honorable parlementaire,
préparée par le service de la scolarité du rectorat de Paris, se
borne à présenter le schéma de l'organisation des lycées techniques
et assimilés d'une part, des collèges d'enseignement technique
d ' autre part. Les collèges d' enseignement commercial ne figurent
pas dans cette brochure en raison de la réforme des études écono-
miques qui sera généralisée à la prochaine rentrée scolaire. En
effet, au niveau de la seconde, les élèves pourront être orientés
soit vers des classes de 2' A (option initiation économique) qui
déboucheront sur une scolarité longue en trois ans (préparant,
soit au baccalauréat technique et économique, soit au brevet de
technicien) soit vers des classes de 2' économique débouchant
en principe sur une scolarité plus courte (préparation en deux ans
au B. E. C.). Au moment où la brochure citée par l'honorable
parlementaire a été élaborée la détermination de la nature des
classes à ouvrir dans les collèges d'enseignement commercial
(2' A ou 2' E) n 'était pas encore achevée . Une nouvelle brochure
complémentaire de la première, également préparée par le service
de la scolarité du rectorat de Paris et contenant ces précisions
doit être prochainement diffusée.

18441 . — M. Waldeck-Rochet attire l'attention de M. le ministre
de l'éducation nationale sur fe dossier du lycée classique et moderne
définitif d'Aubervilliers . A plusieurs reprises, il est déjà intervenu
à ce sujet en accord avec la municipalité et l'association des parents
d'élèves. Dans la dernière période, un certain nombre de faits avaient
réjoui tous les amis de ce lycée. Le 29 juillet dernier, l'arrêté inter-
ministériel agréant le projet et le financement de la première tranche
était signé par le ministère . Le 29 septembre, le conseil municipal
ratifiait le projet de convention que lui avait soumis l'État, convention
réglant les responsabilités financières respectives : 31,70 p. 100 pour
la ville et le reste pour l'Etat . Le 9 octobre, la préfecture de la Seine
approuvait la délibération du conseil municipal. Le 8 février, la com-
mission nationale des marchés donnait un avis très favorable au
dossier définitif. Malheureusement, à ce jour, Il manque toujours
deux pièces : a) la signature de la convention par l'Etat ; b) l'arrêté
et le financement par l'Etat de sa part dans l'achat des terrains, soit
372 .770 .001 anciens francs . Le défaut de ces deux pièces a déjà des
conséquences importantes : 1° la non-signature de la convention

bloque l 'ordre de service de l'entreprise, donc le début des travaux ;
or ceux-ci doivent durer, pour la première tranche, dix-huit mois ;
c'est-à-dire que tout nouveau délai compromettrait la rentrée de
septembre 1967. Ce fait serait d 'autant plus regrettable que la rentrée
de septembre 1966 a déjà été compromise malgré l'obtention par la
ville, voici dix-huit mois, d 'une libération anticipée des terrains néces-
saires à la première tranche . Pour la rentrée prochaine, il faut donc
recourir au coûteux provisoire, faudra-t-il le faire une nouvelle fois
en 1967 ; 2° le retard mis par l ' Etat pour honorer sa part pour
l' achat des terrains, crée deux handicaps : al d ' ores et déjà les
expropriés sont en droit de réclamer des intérêts de retard ; b) les
marchés passés par le ministère avec l 'entreprise impliquent pour
les fondations des prix calculés à condition que le travail soit fait,
première tranche et deuxième tranche réunies ; ce jumelage des
travaux étai : impossible, l 'entreprise est en droit de réclamer des
suppléments . La ville d ' Aubervilliers n'a pas hésité à libérer les
terrains par anticipation et à payer pour cela des intérêts d 'avance,
et à revoir la convention en acceptant que le forfait du coût du lycée
ne soit pas mentionné, ce qui équivaut à un accroissement de sa
participation financière . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre : 1° pour signer la convention entre la
ville et l'Etat dans les meilleurs délais ; 2° pour prendre l 'arrêté et
assurer le financement par l 'Etat de sa part légale dans l'achat des
terrains ; 3° pour couvrir les dépenses supplémentaires qui sont d 'ores
et déjà prévisibles ; 4° pour prévoir l ' inscription, au budget de 1967,
de la deuxième tranche des travaux afin qu'aucune interruption ne
se produise dans le chantier, interruption qui occasionnerait, bien
entendu, des dépenses supplémentaires . (Question du 15 mars 1966.)

Réponse. — Le projet de convention entre la ville d ' Aubervilliers
et l'Etat, relatif au financement de la construction du lycée classique
et moderne d 'Aubervilliers a été approuvé le 4 mars 1966 et notifié
aussitôt à M. le maire d ' Aubervilliers . La subvention de l ' Etat à la
ville pour l'apport des terrains ne peut être accordée qu ' après le
règlement par la ville de la totalité des indemnités dues aux proprié-
taires . Dans la préparation de la programmation d'une année donnée,
une priorité est désormais toujours accordée aux suites d 'opérations,
c 'est-à-dire que les moyens financiers sont prévus dans la mesure où
ceux-ci sont nécessaires pour prévenir toute rupture de chantier.

18499 . — M. Delorme expose à M . . le ministre de l'éducation
nationale qu'un certain nombre de jeunes maîtres, à leur sortie de
l'école normale, ne pouvant trouver de poste dans leur département
d'origine, ont accepté de se rendre dans des départements déficitaires,
confiants dans les promesses qui leur avaient été faites d ' une priorité
pour leur réintégration dans leur département d 'origine à mesure de
la vacance des postes . Or, bon nombre d'entre eux sont depuis plusieurs
années hors de leur département d'origine et les nominations qui
sont urononcées dans ces départements ne tiennent pas compte de
la pt ; lité qui leur avait été promise. Il lui demande en conséquence
quelles sont les instructions qu'il a données ou qu'il entend donner
pour que ces fonctionnaires puissent, par priorité, regagner leur
département d'origine . (Question du 17 mars 1966 .)

Réponse . — L'absence de postes vacants dans les départements à
effectifs excédentaires a conduit un certain nombre d ' élèves maîtres
à accepter une affectation dans un département déficitaire . Ces
mesures ont permis la titularisation de ces jeunes instituteurs dans
les délais statutairement exigés. La situation des effectifs dans les
départements d'origine étant demeurée critique, les intéressés n 'ont
pu toujours obtenir leur réintégration . L'honorable parlementaire est
invité à faire connaître les cas qui lui ont été signalés afin de per-
mettre la recherche de solutions en liaison avec les inspecteurs
d'académie intéressés.

18648 . — M. Barnieudy expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que, dans la réponse à la question écrite n " 16114 (Journal
officiel, débats A. N., 2' séance du 3 novembre 1965, p . 4424), il est
indiqué qi .'un projet de décret, alors soumis,e l 'examen des dépar-
tements ministériels intéressés, tendait à permettre de nommer
aux emplois de principal de collège d 'enseignement secondaire,
non seulement les personnels de direction et d'enseignement du
second degré, mais aussi les directeurs de collèges d'enseignement
général, dans des conditions d'ailleurs différentes selon que les
intéressés possèdent ou non la licence d 'enseignement . Les person-
nels auxquels doivent s'appliquer les dispositions de ce décret,
qui assument depuis bientôt trois ans pour certains, la délicate
responsabilité de la marche de ces collèges d'enseignement secon-
daire, attendent avec une légitime impatience l 'intervention d'une
décision définitive . II lui fait observer que, notamment, les anciens
directeurs de collèges d'enseignement général, titulaires d'une
licence, semblent particulièrement bien placés pour diriger les
C. E . S . étant donné que, grâce à leurs études en faculté, d'une
part, et à leur pratique du C. E . G ., d'autre part, ils peuvent avoir
naturellement autorité sur les deux catégories de personnels placés
sous leur ordres. II est indispensable que leur situation actuelle,
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qui les maintient dans une condition d 'infériorité matérielle et
morale, malgré les titres dont ils peuvent justifier, soit rapidement
revisée. Il lui demande s 'il peut donner l' assurance que ce pro-
blème recevra rapidement une solution favorable . (Question du
24 mars 1966.)

Réponse. — Le texte définissant les conditions de nomination
et d 'avancement dans les emplois de principal de C . E . S. des direc-
teurs de C . E . G . est actuellement à un stade très avancé de son
élaboration. Cependant les dispositions de ce projet nécessitent
encore quelques ajustements dans les différents ministères inté-
ressés et il serait prématuré de préciser dès à présent la date de
sa publication que le ministre de l' éducation nationale est néanmoins
décidé à hâter dans toute la mesure du possible.

18788 . — Mme Thome-Patenôtre expose à M. le ministre de
l'éducation nationale la situation de deux agents de service, instal-
lés au lycée d' Etat de Rambouillet à la rentrée scolaire de sep-
tembre 1965 en qualité d'ouvriers qualifiés, 2' catégorie, et recru-
tés sous l 'ancien statut (décret du 5 mai 1950) sur production d'un
C. A. P. qui se sont vu refuser leur intégration dans le cadre
correspondant des ouvriers professionnels (O . P. 2) par décret
n° 65-923 du 2 novembre 1965, sous le prétexte que leur dossier
de candidature n'était parvenu au service compétent du rectorat
qu 'après la date de parution du nouveau statut . Ces agents ont été,
en conséquence, nommés en qualité de non-spécialistes et subissent
de ce fait, un préjudice administratif et financier important, leurs
droits acquis n 'ayant pas été préservés . Elle lui demande si l ' in-
terprétation restrictive qui a été ainsi faite des dispositions d 'un .
nouveau statut peut s 'appliquer à des agents recrutés sous
l 'emprise d 'un précédent, alors que les dossiers des intéressés,
même parvenus après la date de parution du dernier statut, ont été
adressés dans le délai réglementaire de trois mois imparti par
les services du rectorat pour leur production, et s' il ne convient
pas de prendre à l 'égard de ces deux agents un arrêté les nommant
en qualité d 'agent spécialiste, 2' catégorie, avec effet rétroactif du
16 septembre 1965 (Question du 2 avril 1966 .)

Réponse. — Compte tenu de la situation particulière où se trouvent
certains agents de service, à la suite de la parution du décret
n° 65-923 du 2 novembre 1965, il a été décidé de régulariser la
situation administrative de l'ensemble des agents qui remplissaient,
en vertu du décret du 5 mai 1950, les conditions statutaires
requises pour être nommés agents spécialistes de 2' catégorie . La
décision, qui a été récemment communiquée à MM . les recteurs,
s' applique aux agents en fonctions le 16 septembre 1965.

18820 . — M. Fréville attire l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur la situation des professeurs techniques
adjoints des lycées techniques, encore recrutés selon les modalités
prévues par l ' arrêté du 6 mai 1952, modifié notamment par l ' arrêté
du 27 mars 1957 . Il résulte de ces dispositions, d ' une part, que
cinq années d'activités professionnelles sont, en principe, exigées
pour accéder au concours et, d'autre part, que la titularisation
éventuelle intervient à l'issue d'un stage effectué en deux parties.
Certains professeurs techniques adjoints des lycées techniques
auraient bénéficié d'un reclassement tenant compte de leur activité
professionnelle antérieure, et ce, dès la période de stage ; d 'autres,
au contraire, se seraient vu refuser le bénéfice de cette mesure. Il
lui demande, en conséquence, de vouloir bien préciser quelles
sont les règles applicables au reclassement des professeurs tech-
niques adjoints des lycées techniques, recrutés en vertu de
l 'arrêté du 6 mai 1952 modifié, et, en particulier, à quel moment
s'opère ce reclassement . (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — Les dispositions du décret du 5 décembre 1951
règlent les modalités de reclassement du personnel enseignant.
Toutefois, des difficultés sont apparues quant à l'interprétation de
ce texte. Le ministre de l'éducation nationale s'efforce d'obtenir
qu'à la suite des études menées sur ce point par les différents
ministères intéressés, les stagiaires puissent continuer à bénéficier
du réclassement selon l'interprétation qui a trad . lonnellement été
donnée à :e texte.

EQUIPEMENT

Logement.

18439. — M. Raymond Barbet expose à M. le ministre de
l'équipement que l'ancienne société Simca est divisée mainte-
nant entre Simca-Industrie et Simca-Automobiles. De ce fait,
la société Simca-Industrie est devenue propriétaire d'un ensemble
de logements sis à Nanterre, 78, rue de Saint-Cloud, pour la construc-
tion de laquelle l'ancienne société avait obtenu, en 1954, le bénéfice
de l'ancienne prime à la construction de 1.000 francs par mètre carré
construit, et ce, pendant vingt années. La surface construite étant
de 4 .044 mètres carrés la prime annuelle s'élève donc à 4 millions

44.000 anciens francs. Les logements édifiés ont été loués par bail
trimestriel . Or, les locataires viennent d'être informés par lettre
de la société propriétaire que les logements qu 'ils occupent étaient
mis en vente et qu 'au cas où ils refuseraient l 'offre d'achat qui
leur est faite, ils devraient, soit quitter les lieux au terme de la
durée du bail, soit accepter un loyer à la convenance du nouveau
propriétaire, la construction étant postérieure au 1" janvier 1948.
Il est pour le moins abusif que la société maître d ' oeuvre ayant
obtenu le bénéfice de fonds publies pour des réalisations dont le
caractère social avait été invoqué, puisse maintenant se livrer à
une opération spéculative . Il lui demande de lui faire connaître
les dispositions qu'il jugera utile de prendre pour garantir le
maintien dans les lieux des occupants, aux conditions de loyer
actuellement pratiquées . (Question du 15 mars 1966.)

Réponse . — Il est procédé à une enquête sur les faits signalés.
La présente question écrite mettant en cause un tiers nommément
désigné, l'honorable parlementaire sera tenu directement informé
des conclusions de cette enquête et des décisions administratives
qu 'elles auront éventuellement entraînées.

Transports.

17344 . — M . Niles expose à M . le ministre de l'équipement que
les départs en train des colonies de vacances, le 22 décembre
1965, ont lieu dans de mauvaises conditions, le plus souvent . En
effet, le non-respect des réservations effectuées par les organismes
qui organisaient des colonies pour Noël a gravement perturbé
l ' organisation prévue pour assurer les départs de façon normale . Par
ailleurs, la vétusté des wagons mis en service comportait des risques
d 'accident en cours de trajet. Plusieurs familles ont été à juste
titre défavorablement impressionnées par ces incidents, ont refusé
de laisser partir leurs enfants . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour permettre à la S . N. C . F.
de faire face à l 'accroissement exceptionnel du trafic résultant des
départs en vacances, de manière à donner satisfaction à tous les
usagers, tout en respectant les droits de son personnel, et à éviter
que ne se renouvellent les conditions pour le moins inquiétantes
dans lesquelles ont eu lieu les départs et les retours de ces vacances
de fin d'année. (Question du 15 janvier 1966 .)

Réponse . — Les restrictions à la réservation des places évoquées
par l 'honorable parlementaire semblent concerner celles qui ont été
appliquées, comme aux autres groupes d' écoliers ou d 'élèves, aux
colonies de la fédération de la Seine de l ' union française des
oeuvres de vacances laïques (U. F. O. V. A. L.) . Cette association
avait sollicité pour le 22 décembre dernier 61 places à destination
de Saint-Gervais—Le Fayet et 72 places à destination d 'Annemasse.
En raison des très nombreuses inscriptions reçues par la Société
nationale des chemins de fer français pour cette date, qui était
celle du début des vacances scolaires, il n'a pas été possible de
donner entière satisfaction aux organisateurs . Si, en effet, 60 places
sur 61 ont pu leur être attribuées pour Saint-Gervais, il a été
mis à leur disposition 58 places sur 72 pour Annemasse, ce qui
correspondait au pourcentage moyen des réductions effectuées sur
les autres demandes présentées pour cette journée très chargée.
La fédération de la Seine de l'U. F . O. V. A. L. a été avisée dès
le 25 novembre des possibilités de réservation qui lui étaient ainsi
offertes . La Société nationale des chemins de fer français ne peut
se dispenser de prendre de telles mesures d'étalement en période
d'extrême pointe du trafic, car s' il en était autrement, la capa-
cité de transport du chemin de fer serait très largement dépassée.
Le départ de plus de 15 .000 voyageurs en groupe a dû ainsi être
reporté sur le 21 décembre ou après le 22 décembre . En ce qui
concerne le matériel utilisé, la Société nationale, afin d 'assurer
les départs prévus à la veille de Noël, a dû utiliser pour la consti-
tution de certains trains (dont celui transportant la colonie de
l'U . F . O . V. A . L . vers Annemasse) des voitures employées normale-
ment sur d'autres relations ; il s'agit, en l'espèce, de véhicules
métalliques, sans doute 'de construction assez ancienne, mais dotés
de tous les équipements réglementaires exigés pour les trains de
grandes lignes, bien entretenus, et présentant toutes garanties de
sécurité. Ces voitures comportent un couloir central, ce qui facil ite
la surveillance des enfants par les moniteurs . Aussi les familles
n'auraient-elles eu aucun motif de redouter des accidents, en raison
de la nature de ce matériel, qui, du reste, toujours en service, est
utilisé quotidiennement sur d'autres lignes.

INDUSTRIE

18554 . — M . Balmigère rappelle à M . le ministre de l'industrie la
question écrite n° 17944 que M. Roucaute lui a posée le 19 février
1966, et à laquelle Il n'a pas encore répondu. Il lui demande si le
Gouvernement entend donner satisfaction aux revendications des
électriciens et gaziers, à savoir : a) 1° respect de l'article 9 de leur
statut national qui prévoit les dispositions à appliquer pour le calcul
du salaire national de base ; 2° respect des engagements pris par le
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Gouvernement en janvier 1960 : hiérarchisation intégrale du salaire
de base, toute modification salariale devant se traduite par la fixation
d 'un nouveau salaire de base (art . 2 de la convention de janvier 1960) ;
3" application de l 'engagement pris en 1963 par les directeurs géné-
raux de réexaminer, chaque fois que des fluctuations économiques
et sociales seraient constatées, le niveau du salaire de base ; b) fixa-
tion à 480 francs à Paris du taux du salaire de base ; c( versement
aux agents de ce qui leur est dû pour l'année 1965 (déclaration minis-
térielle de mai 1965) ; d) prise en compte dans le calcul des retraites
et pensions de la prime à la productivité . (Question du 19 mars 1966.)

Réponse . — Le Gouvernement a mis en oeuvre, l' année dernière,
une procédure visant à déterminer annuellement, en considération
de l ' évolution des conditions économiques, les majorations des
salaires du personnel des entreprises nationales . II entend poursuivre
l ' application de cette procédure aussi - bien à l'égard du personnel
d ' Electricité de France et de Gaz de France que du personnel d 'autres
grandes entreprises du secteur nationalisé.

INTERIEUR

18553 . — M. Houei rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'au
cours de sa première session ordinaire de 1965 le conseil général
du Rhône a émis, à l ' unanimité, le voeu suivant : • Le conseil général
du Rhône, vu le code électoral et notamment le chapitre II (art . L . 124
et L. 125) du titre II • Dispositions spéciales à l'élection des
députés ; vu le tableau n" 1 annexé audit code, donnant la liste des
circonscriptions électorales dans la France métropolitaine et les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion (élection des députés, et disposant que la 6' cir-
conscription du département du Rhône est composée du canton de
Villeurbanne ; vu le décret n" 63 du 10 janvier 1964 portant modi-
fication des limites territoriales du canton de Villeurbanne (Rhône)
et création de cantons ; aux termes de ce décret sont en effet créés
les cantons de Villeurbanne-Nord, de Villeurbanne-Sud et de Bron,
ce dernier formé des communes de Bron, Saint-Fons, Vénissieux et
Vaulx-en-Velin ; considérant l'importance excessive de la 6' cir-
conscription du département du Rhône comptant 197 .819 habitants
et 93.595 électeurs, émet le voeu : que la 6' circonscription élec-
torale du département du Rhône soit scindée, en vue de former deux
circonscriptions s ' identifiant territorialement, l 'une à la ville de
Villeurbanne i 107 .630 habitants et 52.513 électeurs), l 'autre au canton
de Bron (90.189 habitants et 41 .082 électeurs(. Il lui précise que,
depuis, la population de cette circonscription a augmenté et aug-
mentera encore (la ville de Vénissieux, à titre d 'exemple, devant,
dans les cinq années à venir, doubler son chiffre actuel d ' habitants).
Pour mémoire, il lui indique que le nombre des habitants du canton
de Bron est actuellement de 103 .353 . Dans ces conditions, il lui
demande s'il ne lui apparaît pas logique de prendre en considération,
et ce, avant les prochaines élections législatives, le voeu précité du
conseil général du Rhône. (Question du 19 mars 1966 .)

Réponse . — De nombreuses demandes de ce genre ont été faites.
Leur aboutissement conduirait à modifier les circonscriptions élec-
torales . De ce fait, le Gouvernement n ' envisage, pour le moment, que
de procéder aux aménagements endus nécessaires par la loi n" 64-707
du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne.

18638. — M. Noël Barrot rappelle à M. le ministre de l'Intérieur
qu 'au cours de l 'examen des crédits affectés au budget des rapatriés
pour 1966 (J . O ., Débats A . N . du 25 octobre 1965, p . 4087) il a fait
savoir qu'il avait prescrit aux préfets de rechercher toutes les
possibilités qui pourraient apparaître en vue du reclassement, dans
les cadres de fonctionnaires de l 'Etat, des agents contractuels des
services des rapatriés . il souligne le caractère d ' urgence que pré-
sente l ' intervention de mesures en faveur de ces catégories de per-
sonnels, un certain nombre d 'entre eux devant être licenciés pour
suppression d 'emplois, en applic. tidn des dispositions de la loi de
finances pour 1966, et lui demande de donner des précisions sur
les mesures envisagées en ce qui concerne le reclassement de ces
agents . (Question du 24 mars 1966.)

Réponse . — Il n'a pas paru possible de prévoir des dispositions
tendant au reclassement dans la fonction publique de l 'ensemble des
personnels des services des rapatriés . Toutefois : a) ainsi que l'a
fait observer M . le ministre d ' Etat chargé de la réforme administra-
tive (cf. réponse à la question écrite n" 16 — 954 — J . O . du 8 jan-
vier 1966 — Débats parlementaires — Assemblée nationale) les agents
contractuels et vacataires eux-mêmes rapatriés d ' Algérie peuvent
bénéficier des dispositions des décrets des 8 octobre 1962 et 25 avril
1964, instituant une priorité de recrutement et une dérogation aux
conditions d 'âge pour participer aux concours publics ; b) des
démarches ont été effectuées auprès de M . le ministre de l'économie
et des finances, en vue du reclassement ' dans son administration
des contractuels des services des rapatriés les plus anciens, en pro-
venance de l ' ex-office des changes ; c) outre les instructions qu 'il a
d 'ores et déjà données aux préfets, pour les inviter à rechercher

les moyens de faciliter, sur le plan local, le reclassement des agents
licenciés, le ministère de l'intérieur vient de demander à . tous les
membres du Gouvernement d 'examiner la possibilité d ' offrir à ces
agents les emplois de contractuels, temporaires ou auxiliaires dont
dont ils pourraient disposer.

18716. — M. Houel demande à M . le ministre de l' intérieur à
qui doit s'adresser, pour obtenir une indemnisation pour perte de
biens mobiliers en Algérie, un homme qui était sous-officier dans
l ' armée française et avait près de lui son épouse et ses enfants.
Cette famille, rapatriée en juin 1962, a tout perdu et malgré de
multiples démarches n 'a pu, jusqu ' ici, faire prendre son cas en
considération, l 'armée renvoyant l'intéressé au service des rapatriés,
le service des rapatriés renvoyant l 'intéressé à l'armée . (Question du
29 mars 1966 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire demande à qui doit s ' adres-
ser afin d'étre indemnisé un sous-officier qui a perdu ses biens
mobiliers en Algérie en 1962. La réglementation actuelle ne fait pas
de distinction entre Français, qu ' ils soient civils ou militaires. Si le
sinistre dont a été victime l ' intéressé se situe avant l'indépendance
de l 'Algérie, le 3 juillet 1962, il doit faire une demande auprès de
l' agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, 74, boulevard
Gouvior .-Saint-Cyr, qui instruira son dossier.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

18387. — M . Commenay expose à M . le ministre des postes et
télécommunications qu'à la suite de la motorisation progressive
des services, bon nombre d 'auxiliaires occasionnels affectés à la
distribution, risquent de se trouver à plus ou moins brève échéance
sans travail . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
permettre à ces auxiliaires dont certains ont des charges de famille,
de se reclasser au mieux, soit dans l ' administration où ils travaillent
actuellement, soit dans tort autre secteur. (Question du 11 mars
1966.i

Réponse . — Les suppressions d ' emploi consécutives à la motorisa-
tion des services de la distribution • concernent généralement des
tournées courtes, correspondant à des durées journalières de travail
comprises entre deux et six heures . Les auxiliaires qui tiennent
ces emplois sont, en principe, reclassés dans d 'autres établissements
postaux, aussi voisins que possible de leur résidence familiale.
Lorsque cette opération n ' est pas réalisable sans délai, ces agents
bénéficient d ' une priorité d 'embauchage sur les candidats aux emplois
vacants d ' auxiliaire.

18555 . — M. Ruffe expose à M . le ministre des postes et télécom-
munications les revendications dont il vient d ' être saisi par les
employés du téléphone inter et régional de Toulouse et leurs
organisations syndicales, à savoir : 1" la réduction du temps de
travail hebdomadaire à trente-six heures, au lieu de trente-neuf (arri-
vées et sorties du personnel comprises dans ces trente-six heures),
comme en bénéficient à juste titre tes employées d 'autres centres
téléphoniques ; 2" double compensation pour chaque dimanche et
jour férié au cours desquels le travail est accompli ; 3" arrêt des
pressions tendant à augmenter sans cesse le rendement . De nom-
breuses auxiliaires de Toulouse-Téléphone viennent d ' être licenciées
et d 'autres sont utilisées à mi-temps seulement, alors que par ailleurs
l ' utilisation du réseau s' intensifie sans cesse et que de ce fait les
conditions de travail des téléphonistes s 'aggravent au désavantage
des usagers . 1l lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour satisfaire les légitimes revendications des intéressés.
(Question du 19 mars 1966.)

Réponse . — 1" La durée hebdomadaire de travail des opératrices
du central interurbain de Toulouse n ' est pas différente de celle
applicable à leurs collègues en fonctions dans d ' autres centres
d ' importance comparable et ayant des sujétions analogues . Dès lors,
il ne serait pas justifié de diminuer le temps de travail des opéra-
trices de Toulouse-Inter ; 2" en ce qui concerne !a compensation
du travail effectué les dimanches et jours fériés, la réglementation
actuelle prévoit, quel que soit le service auquel appartiennent les
agents, l 'octroi d ' un repos d ' une durée égale, en principe, aux
quatre tiers de la durée de la vacation assurée ces jours-là afin
de compenser la sujétion particulière que représente l 'obligation de
travailler les dimanches et jours fériés. L'attribution depuis 1961,
de la • surcompensation » égale au tiers de la durée de la vacation
constitue une notable amélioration par rapport à la situation anté-
rieure (compensation égale au temps de travail accompli) et repré-
sente pour le budget annexe des P . T. T. une lourde charge qu ' il
ne peut être envisagé d' augmenter ; 3" l ' administration des P. '1' . T.
s 'est toujours préoccupée d'éviter la course au rendement préju-
diciable au personnel et génératrice d 'un mauvais service . Les instruc-
tions relatives au contrôle du travail des opératrices du service
téléphonique donnent en effet la priorité à la qualité sur la quantité
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et les contrôles nécessaires ne sont pas faits dans un esprit de
pénalisation ou d ' émulation ; leur véritable but est de guider les
opératrices et de développer, pour celles qui ne l ' ont pas encore
acquis, le sens de la solidarité dans le travail. Ces directives sont
correctement et efficacement appliquées dans les centres télépho-
niques de la région de Toulouse et particulièrement à Toulouse .
Inter où aucune a pressions tendant à l'accroissement du rendement
n'est exercée . Les licenciements de personnel auxiliaire ont été rendus
nécessaires pour la baisse du trafic qui se produit à Toulouse-Inter,
au cours du premier trimestre de l 'année . Mais afin de réduire
les conséquences de cette mesure, justifiée par un souci de saine
gestion des crédits de personnel, un certain nombre d 'auxiliaires
ont pu être conservées en étant utilisées provisoirement à mi-temps.
Quant aux autres, leur réembauchage pourra intervenir dès que le
trafic marquera la hausse saisonnière habituelle justifiant une
augmentation temporaire des effectifs.

18556. — M. Carlier expose à M. le ministre des postes et télécommu-
Mcations que les ouvriers, maîtres ouvriers, contremaîtres et chefs
d'atelier des centres de chèque% postaux demandent l ' annulation de
la circulaire PEC 32 RG 762 du 23 novembre 1965 qui prévoit la
suppression progressive des emplois d 'ouvriers d' état de 3' catégorie
existant dans les centres de chèques postaux et leur transformation
en emplois de préposé spécialisé ou de préposé. En effet, les intéressés
estiment que le développement de l'éleetroniqug devrait conduire
à l' achat de matériel et à la création de nouveaux emplois de conduc-
teur de machine électromécanique. Plutôt que de supprimer actuelle-
ment leurs emplois aux ouvriers des chèques postaux, il y aurait
lieu : 1° de transformer les emplois de tous les ouvriers des centres
de chèques en emplois de conducteur de machine électromécanique,
classés dans l'échelle des OET 4 ; 2° de prévoir pour tous les
intéressés une possibilité d 'accès à l ' échelle de maître ouvrier;
3° de créer un poste de contremaître au moins par centre de chèques
et un poste supplémentaire de contremaitre pour dix conducteurs
de machines électromécaniques ; 4° de créer un poste de chef d' atelier
par centre de chèques ; 5° d 'accorder la prime d 'emprunt ; 6" de
procéder à une véritable réforme avec reclassement indiciaire;
7° de normaliser l ' accès aux échelles chevrons ; 8° de fixer l'âge de
la retraite à cinquante-cinq ans ; 9° d 'accorder aux ouvrières et
ouvriers d ' Etat le bénéfice de l'indemnité dite prime de sujétion
temporaire qui deviendrait une prime de technicité . Par ailleurs,
les ouvriers des centres de chèques souhaitent que soient créés des
stages professionnels placés sous le contrôle de la direction des
services d 'enseignement, et ouverts aux conducteurs de machine
électromécanique, dans le cadre des possibilités d 'emplois nouveaux
qui doivent leur être offerts . En conséquence, il lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour satisfaire les reven-
dications légitimes des ouvriers d'Etat des centres de chèques
postaux. (Question du 19 mars 1966 .)

Réponse. — L'arrêt du recrutement des ouvriers d ' Etat de
3' catégorie répondant à la spécialité de conducteur de presse
automatique a été décidé compte tenu de l'évolution des techniques

et notamment de l'introduction de la gestion électronique dans
les centres de chèques postaux . Cette mesure dont l 'application se
fera de façon très progressive ne nuira en rien aux perspectives
de carrière des ouvriers d 'Etat actuellement en fonctions dans la
spécialité considérée . Par ailleurs, l'administration n ' envisage pas
de transformer les emplois supprimés en emplois de conducteur
de machine électromécanique. Elle ne prévoit pas non plus de créer
systématiquement des emplois de contremaître et de chef d ' atelier
dans tous les _centres de chèques postaux . S 'agissant de la prime
de technicité, l'administration a demandé son extension au profit
des ouvriers d'Etat, mais la conjoncture budgétaire n ' a pas permis
jusqu'ici de faire abo,+tir cette demande qui sera présentée à nouveau
ad moment de l ' élaboration du prochain budget. Enfin, les mesures
de caractère général intéressant les ouvriers d 'Etat, notamment la
modification du classement indiciaire de ces personnels, poeent du
fait de l' existence d 'emplois homologues dans d'autres adminis-
trations, un problème d 'ensemble qui est du ressort du ministre
d 'Etat chargé de la réforme admin'_strative et du ministre de l'éco-
nomie et des finances.

REFORME ADMINISTRATIVE

18961 . — M. Barrière expose à M. le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative qu 'il arrive souvent qu 'une femme céli-
bataire, qui a eu un ou plusieurs enfants, est administrativement
traitée de « mademoiselle » alors qu ' il serait plus humain, qu 'en
toutes circonstances, son nom soit précédé de celui de « madame s.
Il lui demande : si, compte tenu de ce qui précède, il ne serait
pas judicieux que le terme de s madame » soit, en toutes cir-
constances, donné aux femmes célibataires, ce qui aurait pour effet
de ne pas permettre, éventuellement, des a déconsidérations » hors
de mise en 1966 ; 2° s'il n 'entre pas dans les intentions de l 'admi-
nistration de modifier une formule qui n 'a, à l'époque actuelle,
aucun sens humain . (Question du 14 avril 1966.)

Réponse . — Dès 1962, M. le ministre du travail a été amené
à prévoir, par une lettre circulaire n° 98 S du 8 janvier 1962, que
les mères célibataires pouvaient demander à se faire désormais
appeler e madame » par les organismes relevant de ses services.
Il s 'agit, en ce domaine, d ' accorder une faculté et non de pres-
crire. Si l 'on décidait la généralisation de cette mesure en étendant
une solution adoptée, pour des raisons bien déterminées par une
seule administration, on instituerait une obligation que les rnté-
re.:sées elle-mêmes pourraient ne pas apprécier dans tous les cas.
Pu reste, il s'agit d'une matière où les solutions résultent de
l 'usage et qu 'il n' est par suite concevable de faire passer dans
le domaine du règlement que lorsqu 'elles sont clairement et incontes-
tablement fixées, ce qui ne parait pas être encore le cas en l 'espèce
Il est certain que lorsque les intéressées elles-mêmes demandent
à bénéficier de l' appellation -s madame e, il n 'y a aucune raison
de ne pas leur donner satisfaction . Si dans un cas particulier une
administration ne fait pas droit à une telle demande, il convient
d'intervenir auprès du ministre compétent.

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