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PRESIDENCE DE M . MARCEL MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M . André Chazalon . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. André Chazalon . Monsieur le président, l'Assemblée est
aujourd'hui appelée à ratifier la candidature de M . Boisdé, qui
appartient au même groupe que notre regretté collègue M . Du-
chesne et qui est désigné pour le remplacer au sein de la
commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi
n" 1516 de M . Baudis ; et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter l'évaluation des dommages subis par les Français rapa-
triés d'Algérie en cas de spoliation de leurs biens.

Notre groupe, tout en regrettant que les membres du bureau
de ladite commission spéciale n'aient pas cru utile, depuis la
rentrée parlementaire du 2 avril, de convoquer leurs collègues,
demande que la commission se réunisse dans les plus brefs délais,
afin que, avant la fin de la présente session, ses conclusions

30



A»I :\IRI .i-:I: NA'l'IUN :U .E — SEANCE lIC 29 AVRII . I!4ili

puissent être déposées sur la proposition de loi n° 1516, confor•
mément au mandat qu'elle a reçu de l'Assemblée nationale en
séance publique . .

M. le président. Monsieur Chazalon, je ferai part de votre
observation au bureau de la commission.

NOMINATION D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION
DE CODIFICATION

M. le président . L'ordre dit jour appelle la nomination d'un
membre de la commission supérieure de codification (décret
n 61-652 d'I 20 juin 1961).

La can .ature de M . Krieg a été affichée et publiée.
Elle

	

a considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effe t l'expiration du délai d ' un heure suivant le présent avis,
sauf opposition signée par trente députés au moins et formulée
avant l'expiration de ce délai.

Avis en sera donné à M . le Premier ministre.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

ACCÈS DU PUBLIC AU JARDIN DU MUSÉE DE CLUNY

M. le président . M. Pierre Bas expose à M. le ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles que, depuis trois ans, il mène une
action auprès des services compétents pour appeler leur attention
sur l'erreur que l'on commet en refusant l'accès du public au
jardin du musée de Cluny . Les questions écrites n" 890 du
5 février 1963, n" 9148 du 21 mai 1964, les nombreuses corres-
pondances échangées, ont défini avec . précision les positions res-
pectives et le débat actuellement ne progresse plus . C ' est pour-
quoi il lui demande s'il com pte défendre son point de vue devant
l'Assemblée nationale sur une affaire qui pour tout un quartier
de Paris, a une réelle importance.

La parole est à M. le ministre des affaires sociales, suppléant
M. le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales . Il
est évident que, s'il était possible d'ouvrir au public le jardin
du musée de Cluny le ministre des affaires culturelles l'aurait
fait depuis longtemps.

Mais cette mesure présenterait de tels inconvénients que l'on
doit se résigner à ne pas donner à l'intéressante suggestion de
l'honorable parlementaire la suite favorable qu'elle mériterait.

Il y a en -effet, dans ce jardin, un chantier de fouilles décou-
vrant des sous-sols profonds et compliqués avec toute une série
d'alvéoles et de diverticules plus ou moins obscurs qu 'il est
impossible de clore . Pour protéger les 'promeneurs, et notam-
ment les enfants, de chutes dans le chantier, il faudrait entourer
celui-ci d'une grille assez haute . Une telle installati on serait, peu
esthétique alors, surtout, que le site est déjà entouré d'une haute
grille . Elle aurait pour conséquence de réduire très sensiblement
l'espace disponible, tout au moins dans la partie qui se trouve
à proximité de l'angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard
Saint-Germain.

Il serait, d'autre part, nécessaire de protéger les bâtiments du
musée lui-même contre les risques de vol qui seraient accrus
par la pénétration du public dans le jardin . Pour cela, il faudrait
entourer ces bâtiments d'une autre rangée de grilles, ce qui
rétrécirait encore d'autant l'espace rendu au public, sans d'ail-

: leurs qu'on soit assuré que ce .,ystème constituerait une protec-
tion efficace.

Il faut ajouter que les possibilités d'accès dans le sous-sol
dégagées par les fouilles qui seraient ainsi ouvertes ou facilitées
ne manqueraient pas de poser d'autres problèmes aux responsa-
bles de l'ordre public.

Pour toutes ces raisons, qui paraissent décisives, il est impos-
sible d'envisager l'ouverture . permanente au public du jardin du
musée de Cluny. Le ministre d'Etat recherche néanmoins le
moyen de faire profiter de cet espace les visiteurs du musée.
Un circuit actuellement à l'étude leur permettrait de visiter sous
la conduite d'un guide, le jardin et les caves qui ont un intérêt

- archéologique.

M . le président. La parole est à M . Pierre Bas.

M. Pierre Bas. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je
:t'aurais jamais pensé que l'avenir du jardin de Cluny passion-
nerait à ce point l'Assemblée nationale et nous vaudrait une si
belle assistance un vendredi après-midi. (Sourires .)

L'affaire dont je vous entretiens aujourd'hui n'est pas nou-
velle.

C'est le 17 décembre 1962 que je saisissais le préfet de la
Seine de l'intérêt que présenterait l'ouverture au public du
jardin du musée de Cluny. J'en saisissais directement le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles par question écrite n" 890
du 5 février 1963. Sa réponee est du 16 mars 1963 . Le 22 mai 1963,
je lui faisais connaître les observations qu'elle appelait de ma
part. Je reprenais le problème dans son ensemble par question
écrite n" 3060 du 29 mai 1963.

Je l'évoquais à nouveau par question écrite n' 9148 du
21 mai 1964.

A la suite de ma question n° 616, du 5 mai 1965, au préfet de
la Seine, celui-ci intervenait également auprès du ministre
d'Etat . Je tentais, en octobre 1965, une démarche auprès de son
directeur de cabinet.

Enfin, le IO janvier 1966, le délégué général au district de la
région de Paris jojgnait ses efforts aux miens, sans plus de
succès d'ailleurs .

	

'
Si j'ai utilisé la procédure de la question orale, c'est pour

une raison bien simple. Je souhaiterais qu'on mit un point final
à une procédure qui prend un aspect courtelinesque. Cette
affaire est restée constamment au niveau des services . C'est là
un grand malheur qui lui est arrivé.

Or, c'est M. Malraux lui-même que j'entends intéresser à ce
débat et je vous demande, monsieur le ministre, d'en entretenir
personnellement votre collègue . Cela vous sera d'autant plus aisé
que, comme universitaire et habitant du 6" arrondissement, vous
connaissez bien les lieux dont je parle.

Je comprends très bien l'obstination de l'administration des
affaires culturelles à vouloir garder jalousement le jardin de
Cluny sans que personne puisse y pénétrer.

Un tel état d'esprit est, à la fois, humain, dans le sens de
faiblesse humaine, et administratif, dans celui de routine admi-
nistrative.

Je sais bien que, théoriquement, ministère et ministre sont
indissociables, mais je doute qu'André Malraux veuille associer
son nom au maintien d'une situation absurde qui suscite d'innom-
brables doléances et qui passe au Quartier latin pour un exemple
type de mauvaise administration.

La situation est simple .

	

-
L'ensemble magnifique qui s'élève entre la place Paul-Painlevé,

le boulevard Saint-Michel, le boulevard Saint-Germain et la rue
de Cluny comporte trois parties . L'hôtel de Cluny, construit par
Jacques d'Amboise entre 1485 et 1498, les thermes, de la fin
du II" siècle au début glu III" siècle, contigus à l'hôtel et
eux-mêmes continués par la zone des fouilles où l'on a mis
à jour, il y a une quinzaine d'années, le tepidarium et le
caldarium . Mais je vous signale, monsieur le ministre, que les
fouilles sont terminées depuis quinze ans et qu'il n'y a donc
plus de raison de parler d'un chantier alo'-s qu'il est désormais
fermé.

Au Nord de cet ensemble de bâtiments médiévaux et romains
se développe un très beau jardin . Du fait des fouilles, je vous
en donne acte, monsieur le ministre, il n'a guère que dix-huit
mètres de large le long du boulevard Saint-Michel mais il
s ' élargit à la hauteur des bâtiments médiévaux et il atteint
alors environ trente-cinq mètres de largeur, -dimension qu'il
garde jusqu'à la rue de Cluny . Comme sa longueur totale est
de cent vingt mètres, c ' est dire qu'il , y a là un magnifique
espace de plus de 3 .800 mètres carrés entouré de hautes grilles.
planté de beaux arbres et, de surcroît, doté de portes qui
existent depuis fort longtemps à chacun des deux angles Nord
et, au centre, sur le boulevard Saint-Germain . Ce que je demande
simplement c ' est qu'on enlève la petite chaîne et le cadenas
qUI maintiennent chacune de ces portes fermées . (Sourires .)

' L'ouverture de ce jardin au public donnerait aux étudiants,
aux mères de famille, aux vieillards, aux enfants des quartiers
très peuplés situés 'entre le boulevard Saint-Germain et la Seine
un espace pour flâner, pour respirer, pour vivre.

Depuis trois ans, les réponses que je reçois à ce sujet sont
profondément décevantes.

On me dit que ce jardin est trop exigu et vous l'avez dit
encore tout à l'heure, monsieur le ministre . Or il est trois fois
plus grand que le square Paul-Painlevé, deux fois plus grand
que le square de Saint-Germain-des-Prés, deux fois plus grand
que le square de Notre-Dame-des-Champs, deux fois et demie
plus grand que le square Saint-Médard . Ainsi, dans ma circons-
e_iption électorale municipale, qui compte, bien sûr, le plus
beau jardin de Paris, le Luxembourg, et après le jardin des
Plantes, le jardin du musée de Cluny est, de . loin, le plus bel
espace vert du quartier latin et des V' et VI' arrondissements.

Dans tous les petits squares que j'ai énumérés, il est possible
d'installer des bancs . D'ailleurs, la préfecture de la Seine en a
fait poser une vingtaine dans chacun d'eux. C' est dire que l'on
pourrait en disposer au moins une quarantaine dans le jardin
du musée de Cluny .
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Il conviendrait, précisez-vi,us, d'édifier une grille autour du
chantier- des fouilles?.

Or il existe déjà• une 'barrière le long d'une partie de ces
fouilles. Il suffirait de la prolonger de vingt ou trente mètres
ou mème, comme M. le ministre semble y tenir absolument,
de prévoir une grille ; mais à mon sens une barrière suffirait.
Vous savez, monsieur le ministre, tout compte fait, très peu
de gens, à Paris, sautent les barrières . (Sourires-)

En tout cas, barrière ou grille, cela est concevable et ne
représente pas un problème insoluble. L'esthétique a-t-elle telle-
ment à perdre à la présence d'une barrière le long des fouilles ?

Vous ajoutez enfin qu'il serait nécessaire de protéger les
bâtiments du musée lui-même, car il contient de véritables
trésors . Je tiens autant que vous, monsieur le ministre, et autant
que tout le monde, à la sécurité du devant d'autel d'or de la
cathédrale de Bâle, des couronnes votives des rois wisigoths,
de la"rose d'or de Clément V et ' d'antres-richesses inestimables
de ce musée.

Mais pourquoi voulez-vous c une autre rangée de grilles s —
ce sont vos propres termes — puisque ces grilles existent déjà?
Le palais médiéval est, en effet, déjà séparé du jardin par une
belle et haute grille . Elle existe . Je ne_ comprends• donc pas
pourquoi le ministère des affaires culturelles demande que l'on
en construise une . Peut-être est-ce qu'aucun de ses représentants
n'est jamais allé sur place. Tout au plus pourrait-on — ce serait
aussi peu utile -- tout à fait à l'Est, mettre, à la hauteur du
vestige de porte romane, une nouvelle grille, pour éviter que
des voleurs suffisamment audacieux ne tentent, en plein jour,
l'escalade de la façade orientale du musée.

Mais une telle hypothèse me semble assez peu plausible.
Vous admettrez, monsieur le ministre, qu'il ne reste pas

grand-chose des objections des services du ministère d'Etat . La
grille, dont vous demandez la construction, et qui existe déjà,
est un bel exemple de la fragilité des arguments que l'on avance
au ministère des affaires culturelles . Il faut aller sur place . Il
faut voir . Il faut voir cet espace vert. li faut voir les portes qui
étaient autrefois ouvertes et qui sont maintenant fermées.

Cela fait, je crois que la situation serait alors promptement
réglée.

L'Etat fait un effort financier et administratif exceptionnel
pour créer des espaces verts dans les villes . Comme conseiller
municipal de Paris, je sais ce que nous coûtent cés créations.
La délégation générale au district et le conseil municipal
souhaitent que, partout où cela est possible, soient ouverts au
public des pares administratifs . Nous en avons là un très beau
dont l'ouverture peut se faire sans grands frais, et ce dans le
Paris historique, dans le Paris de Louis XIII, dans ce Paris où
l'on manque parfois si cruellement d'air, de lumière et de
soleil.

Je ne peux ras croire que M . André Malraux, s'étant rendu
sur place, ne prendra pas la mesure qu'attendent les Parisiens
que j'ai l'honneur de représenter ici . (Applaudissements.)

INTERDICTION DE I .A PROJECTION D ' UN FILM

M. le président. Les deux questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents :

M. Dupuy fait part à M. le secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre chargé de l'information de l'émotion scandalisée
qu'a provoquée, dans toute l'opinion publique française, l'inter-
diction totale du film de Jacques Rivette intitulé : Suzanne
Simonin, la Religieuse de Diderot, malgré deux avis favorables
de la commission de contrôle . Le Gouvernement reprenant l'éten-
dard de a l'ordre moral », trois associations de religieuses peu-
vent ainsi, en 1966, priver le public français qui attendait d'avoir
vu le film pour le juger, d'une œuvre qui, de-l ' avis unanime de
ceux qui l'ont vu, est très belle et constitue une fidèle transcrip-
tion cinématographique d'un chef-d'œuvre de la littérature fran-
çaise. L'immense majorité des spectateurs français, 'qui pense
que la liberté dans le domaine de l'art est la règle, se trouve
ainsi mise sous la tutelle de corporations religieuses minoritaires
et attardées même par rapport à l ' église d'aujourd'hui . Une
motivation tenant au maintien de l'ordre public ne pourrait
constituer qu'un prétexte non fondé et ne saurait masquer la
grave atteinte aux libertés les plus essentielles que comporte
l ' interdiction, celles mêmes qui triomphèrent en 1789 à la fin
du siècle des lumières, du siècle de Voltaire et de Diderot. La
liberté d ' expression, comme la liberté de conscience, exige que
le film puisse être vu par les citoyens qui le désirent, les autres
n'étant pas contraints de le voir ; là est la responsabilité de
l' Etat républicain et laïque. De plus, cette interdiction porte un
coup direct à l'avenir du cinéma français, en renforçant les
groupes de pression qui découragent toute production témoi-
gnant de quelque peu d'audace et d'indépendant . tout en
laissant le champ libre à la pornographie et à la violence . Il lui

demande si le Gouvernement n'entend p as rapporter• l'interdic-
tion et autoriser enfin la distribution du film.

M . Georges Germain expose à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé de l'information qu'à deux reprises
la commission de contrôle des films cinématographiques s'est
prononcée en faveur de l'autorisation d'exploitation du film :
Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot, sous réserve de son
interdiction aux spectateurs de moins de dix-duit ans. Or, malgré
ces avis, une décision d'interdiction d'exploitation de ce film,
aussi bien en France qu'à l'étranger, a été prise, soulevant une
intense émotion aussi bien au sein de la profession cinémato-
graphique que dans les milieux les plus divers attachés au res-
pect des libertés fondamentales. Il souligne que le -fait que cette
interdiction intervienne après deux représentations du film
devant la commission de contrôle et qu'à deux reprises cette
commission ait émis un avis favorable, montre l'inutilité de cette
commission . Par ailleurs, il souligne la gravité des conséquences
financières- d'une telle décision ' intervenant au moment où
l'ensemble de l'industrie cinématographique traverse une crise
grave . Il lui demande s'il n'estime pas urgent d'apporter aux
textes actuellement en vigueur les modifications qui permet-
traient de garantir la liberté d'exploitation et d'éviter le retour
de pareils incidents, fortement préjudiciables à l'industrie ciné-
matographique qui seule, parmi les différentes formes d'expres-
sion, est soumise à un régime particulier susceptible, comme dans
le cas présent, de devenir arbitraire.

La parole est à M. ie secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'information . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N . R : U. D . T .)
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M . Yvon Bourges, secrétaire d'Etat auprès du Premier mi-
nistre, chargé de l ' information . Mesdames, messieurs, le refus
d'autoriser• la distribution commerciale d'un film -tiré d'un
roman de Diderot fait l'objet d'une demande d'explication d'un
député du groupe communiste et d'un député du groupe
socialiste.

Cette décision pose, sur le plan des principes et dans le
domaine des faits, un certain nombre de questions . Je m'effor-
cerai d'y répondre avec probité et aussi complètement que
possible.

Au domaine des principes -- que repus examinons d'abord
avant d'en venir à la conjoncture et à son appréciation —
ce n'est pas tant la mesure prise en application de la loi qui
est en question que son fondement même.

Dans un pays et pour un peuple profondément attaché à . la
liberté dans tous les domaines et à tous les égards, c'est une
affaire importante, et d'ailleurs sans cesse débattue, que celle
de la définition légale de son exercice. A partir même du
moment où la législation en garantit l'application, elle en
limite le contenu. Il y a là comme un paradoxe qu'exige
la vie en société, la liberté de chacun ne devant porter
atteinte à celle d 'autrui . La Déclaration des droits de l'homme
garantit à tout citoyen la possibilité de parler, d'écrire, de
manifester sa pensée, sauf à répondre des abus selon les
exigences de la loi.

En France, les principes de l'exercice de la liberté d'expres-
sion ont été définis par un certain nombre de textes et parti-
culièrement par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

La législation générale applicable aux écrits, qu'il s 'agisse
de publications périodiques ou de livres, ainsi qu'aux disques,
est fondée sur la libre faculté de composer ou de produire
par ces techniques. La sauvegarde du respect d'autrui ou de
l'intérêt général est assurée a posteriori . L'autorité adminis-
trative peut, pour mutifs tenant au maintien de la paix
publique, à la protection des personnes, à la sécurité de
l'Etat ou à la défense des mœurs, s'opposer à la diffusion d'une
production dans le cadre d'une pree dure judiciaire qui est
également ouverte aux individus auxquels les écrits ou les
oeuvres porteraient préjudice . U s'y ajoute la possibilité pour
l'administration de limiter les moyens de publicité et de
diffusion aux mineurs de dix-huit ans dans un désir de protec-
tion de la jeunesse.

Les spectacles de théâtre ne sont pas soumis non plus à un
contrôle préalable. Dans le cadre de leurs pouvoirs de police,
cependant, les maires peuvent interdire la représentation d'une
production de nature à perturber sérieusement la sécurité
publique.

Seules les oeuvres cinématographiques font l'objet d'une
législation particulière et, pratiquement, depuis l'origine du
« septième art a.

La III` République installa, par la voie d'instructions admi-
nistratives d'abord, puis par des textes réglementaires, un
système de visas préalables à la projection des films, dont la
dernière réglementation du '7 mai 1936 est analogue à celle
qui' est appliquée aujourd'hui .
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A la libération du territoire, une ordonnance et un décret
d'application du 3 juillet 1945 soumettent l'exploitation des
films einémato saphiques à la délivrance d'une autorisation par
le ministre de l'information.

M . Fernand Dupuy . Non!

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,' chargé de .
l'information . L'ensemble de ces textes fut codifié et leur appli-
cation définie par les décrets du 16 janvier 1961 . La différence
essentielle entre le régime de 1945 et les stipulations nouvelles
réside dans la composition de la commission de contrôle et dans
les conditions d'exercice du pouvoir reconnu au ministre . Ces
deux considérations sont d'ailleurs complémentaires.

Si les textes de 1945 lient, pour l'exploitation en métropole,
la décision du ministre et l'avis de la commission de contrôle,
c'est que huit de ses quinze membres, dont le président, relèvent
du Gouvernement . Dans la réalité, la commission :tait associée
au ministre dans sa décision.

La réforme de 1961 a rendu la commission indépendante et a
fait le ministre responsable . Dans la commission nouvelle, 12
Gouvernement n'est pas majoritaire ; elle comprend, outre le
président, trois collèges de sept membres, l'un représentant les
ministères, le deuxième, les professionnels de l'entreprise ciné-
matqgraphique, le troisième, des délégués d'associations fami-
liales, de mouvements de jeunesse, d'organismes sociaux. Elle
n'est plus tenue, dans la considération de ses avis, par les ser-
vitudes du pouvoir . Ses libres conseils ne lient pas le Gouverne-
ment mais l'éclairent, et le ministre ne peut aggraver les
mesures qu'elle propose qu'après une deuxième consultation . Ce
partage des responsabilités a, au moins, le mérite de la franchise
et de la netteté.

Sans doute . qu'il s'agisse d'un collège ou (.''une autorité, dès
lors qu'on fait appel au jugement humain, peut-on ' redouter
l'erreur ou l'injustice. Mais peut-on parler d'arb, traire lorsque le
cadre et les conditions des décisions à prendre sont définis par
la loi et lorsque les actes sont justiciables des tribunaux, tant sur
le plan de la réparation des intérêts injustement compromis que
pour ce qui concerne la légalité ?

On peut considérer que le contrôle préalable des films ciné-
matographiques devrait être supprimé et que le film ne devrait
relever que de la législation générale applicable aux écrits, au
théâtre ou aux disques . Encore faudrait-il en accepter les
conséquences!

Pourquoi, en effet, le législateur a-t-il institué un régime
particulier de censure pour le cinéma ?

Sans doute pour deux sortes de raisons, qui tiennent 'soit à
des considérations relevant de la sociologie, soit à des facteurs
résultant de la technique.

L'observation montre que le cinéma constitue pour une grande
partie de notre société moderne une habitude sociale . On va au
cinéma le samedi soir ou le dimanche parce que c'est la dis-
traction coutumière, .et l'on s'y rend ainsi sans considérer, le plus
souvent, le spectacle qui y est offert . (Murmures sur les bancs
du groupe communiste .) On use d'une technique bien plus qu'on
ne choisit une oeuvre . L'importance de ce fait ne saurait être
sous-estimée, encore qu'elle soit amoindrie depuis la propagation
de la télévision.

M. Georges Germain . On subit la télévision tous les soirs, mon-
sieur le secrétaire d'Etat.

M. le président . Monsieur Germain, je vous prie de ne pas
Interrompre . Vous aurez l'occasion d'exprimer votre avis tout
à l'heure puisque vous êtes l'auteur de l'une des deux questions.

M. Fernand Dupuy. M . Germain a raison.

M . André Fanton . Il n'a pas raison, en tout cas, d'interrompre.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information. Plus généralement avancée, et guère niable,
est la considération qui tient au caractère spécifique du spectacle
cinématographique . C'est que les images vivantes et parlantes
du film son: plus suggestives, plus convaincantes qu'une page
de lecture, t .ne chanson ou un acte de comédie . La puissance
du cinéma, son impact sur l'esprit et l'imagination des specta-
teurs — et pas seulement des plus jeunes — en font une tech-
nique dont la portée échappe parfois aux intentions de ses
auteurs et . dépasse, en tout cas, celle de tout autre moyen
d'expression:

Au-delà de notre droit national, ces considérations ne sont
d'ailleurs pas méconnues . La convention des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, votée par le Conseil de l'Europe,
reconnaît dans son article 10 le droit pour les Etats de

soumettre les entreprises de cinéma à un régime d 'autori-
sation, l'exercice des libertés comportant des devoirs et des
responsabilités et pouvant étre soumis à des restrictions qui
constituent, dans une société démocratique, des mesures mîtes-

saines à la protection de la morale . de la réputation ou des
droits d'autrui » . Tous les pays d'Europe,_ : d'ailleurs, exercent
un contrôle des productions cinématographiques.

Il n'entre pas dans ma fonction d'aujourd'hui d'apporter
ma réponse personnelle mais il n'était pas inutile de rappeler
d'abord les données fondamentales et juridiques de la décision
qui vous préoccupe.

Si une telle décision est et doit être exceptionnelle, elle n'est
toutefois ni nouvelle, ni extraordinaire car les interdictions,
totales ou limitées aux mineurs, les coupures très nombreuses
conduisent à penser que si l'autorité administrative en a usé,
ce ne saurait être tout à fait sans fondement.

Depuis la Libération, 189 films ont été totalement interdits ;
pour 54 d'entre eux la mesure fut rapportée, après un temps
plus ou moins long ; pour 135 l'interdiction totale de leur
exploitation demeure.

Sous la IV' République 137 films furent totalement interdits,
soit près de un par mois.

M . André Fanton. Voilà qui est intéressant !

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Je note pour M. Dupuy que les gouvernements
auxquel a participé le parti communiste ont interdit totalement
l'exploitation 'de 32 films et que M . François Billoux est
signataire des textes qui ont institué la censure cinématogra-
phique . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T. —
Interruptions sur les bancs du groupe communiste .)

M. André' Fanton . Voilà pourquoi M . Billoux n'assiste pas
au débat.

M . ie secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information. A M. Germain, j'indique que les seuls ministres
socialistes de l'information détiennent le record des interdictions
totales avec 55 films en trois ans . (Rires sur les bancs de
l'U . N. R : U . D . T .)

M . André Fanton . Très bien !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Puisque, il y a quelques jours, M . François Mit-
terrand semblait considérer, à cette tribune même, que l'inter-
diction d'un film était une faute contre l'esprit, je lui rappellerai
que lorsqu'il était secrétaire d'Etat à l'information, de juillet 1948
à octobre 1949, il a interdit totalement onze films . (Rires et
applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U. D. T.)

M. Hervé Laudrin . C'est une performance !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Sous la V' République, 52 films ont été totalement
interdits...

M . René Ducoloné . Y compris La Religieuse de Diderot !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . .. . dont 32 depuis la nouvelle réglementation de
1961 ; la moyenne est ici de un film environ tous les deux mois ;
selon ce critère, il semblerait donc que la V' République soit
deux fois plus = libérale » que la quatrième !

M . André Fanton. Comme d'habitude !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Il n'est naturellement nul besoin de faire appel
aux statistiques et au passé pour exposer les conditions et les
raisons de l'interdiction décidée le 31 mars dernier. Sans m'attar-
der davantage, j'en viens donc au film produit par M. de Beau-
regard et tiré du roman La Religieuse de .Diderot.

C'est en mai 1962 que, pour la première fois, la commission
de contrôle des films cinématographiques est saisie d ' un scénario
tiré de ce roman par M . Jacques Rivette . Cet auteur, intéressé
par le sujet êt la personnalité de l'héroïne, a proposé son projet
à un premier producteur, la société Reggane-Films de M . Eric
Schlumberger, qui a sollicité l'avis de précensure avant tournage.
Par lettre n" 318 du 30 mai 1962, le président de la commission
fait savoir qu'il est apparu à la commission que s le film, s ' il
était réalisé nonobstant l'expresse mise en garde qui vous est
présentement signifiée, risquerait d'encourir une interdiction
totale en raison du caractère attentatoire au respect de la sensi-
bilité d'une grande partie du public et des troubles éventuels
que sa projection pourrait susciter a.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Un an se passe et, en mai 1963, le projet est
à nouveau soumis à l'avis de la précensure par un deuxième
producteur, la société Rome-Paris-Films de M . de Beauregard.
Par lettre n" 169 du 5 juillet 1963, le président de la commis-
sion, prenant acte de modifications apportées au scénario
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primitif et particulièrement d'un avis de préface situant l'his-
toire dans son cadre historique, précise : ( Il demeure toute-
fois que le film, par son sujet même,- reste de nature à heurter
la sensibilité et les convictions d'une partie importante du
publie et qu'il est difficile à la commission de donner une assu-
rance formelle quant à la décision défintive qui pourra être
prise a.

Deux années passent. La même société de M . de Beauregard
confirme, en août 1965, son intention de réaliser le film
de M. Rivette . La lettre n° 173 du 31 août 1965 du 'président
de la commission de contrôle fait savoir au producteur c qu'il
reprend intégralement les termes et conclusions de sa lettre
du 5 juillet 1963 et qu'il réserve formellement l'avis définitif
de la commission s . -

La société Rome-Paris-Films dépose toutefois le dossier de réa-
lisation au centre national de la cinématographiè . Le 7 octo-
bre 1965, par lettre n° 12.128, le centre donne l'agrément
technique selon le formulaire utilisé à cet effet ; Il faut cepen-
dant noter que le directeur du centre national de la cinéma -
tographie ajoutait exceptionnellement à ce formulaire le post-
scriptum suivant : e Je vous rappelle la lettre du président
de la commission de contrôle des films cinématographiques
vous informant, le 31 août 1965, qu'il avait mis en garde, dès
le 5 août 1963, une société de production cinématographique
désirant également produire un film tiré de La Religieuse de
Diderot, et qu'il avait notifié un avis formel de précensure.
Dans ces conditions, je crois devoir vous inviter à tenir
le plus grand compte des réserves ainsi formulées concernant
le contexte général du film La Religieuse, ses thèmes . et ses
principaux personnages s.

Quelques jours plus tard, le 12 octobre 1965, le directeur du
centre national de la cinématographie recevait personnellement
le producteur, M. de Beauregard, pour lui faire part des
réserves sérieuses qu'appelait la réalisation de son projet.

La société Rome-Paris-Films était évidemment dans le droit
de réaliser le film, mais elle était informée nettement des
risques qu'elle courait et qu'elle pouvait avoir i assumer.

Le film, cependant, s'achève et est soumis, le 22 mars 1966,
à l'examen de la commission de contrôle sous le titre Suzanne
Simonie, la Religieuse 3e Diderot . Le président de la commis-
sion rend compte au secrétaire d'Etat à l'information que la
commission propose l'interdiction du film aux mineurs de
dix-huit ans mais n'a pas cru devoir formuler un avis tendant
à une interdiction totale . Cependant, ajoutait-il, c il a semblé
à une large majorité des censeurs que l'appréciation de certains
éléments échappait â leur compétence et qu'il appartenait au
ministre de prendre sa décision s . Cette réserve n'est pas
négligeable et, si je la souligne, c'est qu'elle est une invi-
tation faite par la commission au ministre d'user des facultés
que lui confère la loi.

A la suite d'une deuxième délibération que j'avais alors
sollicitée conformément aux dispositions réglementaires, la
commission de contrôle, dans sa séance du 29 mars 1966,
émettait trois avis. Sur un premier point relatif à l'exploitation
du film en France, la commission, par 12 voix sur 23, ne
pensait pas qu'il lui fût possible de proposer un avis tendant
à l'interdiction totale.

Sur le point de la diffusion du film à l'étranger, également
par 12 voix sur 23, la commission repoussait l'interdiction
mais,• par un troisième vote de 15 voix sur 23, proposait d'en
interdire l'exportation dans tous les pays d'Afrique, à Mada-
gascar, en Syrie, au Liban, au Viet-Nam, au Laos et au Cam-
bodge . Pour ce dernier point, la commission avait considéré,
me rapportait le président, que ce film, par la description
qu ' il faisait de la vie des communautés religieuses, risquait
de porter atteinte à la réputation ou à l'autorité de telles
collectivités dans des pays où leur présence est attachée à des
oeuvres humanitaires ou culturelles qui participent au rayon-
nement de notre pays . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . l'.` . R: U . D . T .)

Tels sont les éléments de l'instruction administrative au
terme de laquelle, et dans le cadre des pouvoirs que lui 'recon-
naît la loi, le secrétaire d'Etat à l'information n'a pas accordé
l'autorisation de la distribution commerciale du film.

Dans les reproches et protestations formulés contre ce refus
tient pour beaucoup le fait que le ministre n'a pas suivi les
avis de la commission . Mais ces avis étaient-ils si formels
et leur expression si déterminée ?- Les responsabilités et les
obligations du pouvoir sont d ' ailleurs d'une autre nécessité
et d'une autre exigence !

De quoi s'agit-il ? Ni d'un manifeste, ai du développement
d'une thèse, ni d'une idéolog e que l'on soutient. Les promo-
teurs du film prennent d'ailleurs le soin de préciser : . le roman
est du 18' siècle et les moeurs qu'il décrit, les situations qu'il
expose ne sont plus actuelles . Ils l'affirment dans un texte
de présentation et y voient la justification de l'entreprise en
même temps que l'injustice de l'interdiction.

M. Hervé Laudrin. Ce texte est surajouté !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l' information. Il ne s'agit pas du soutien d'une cause.

Les auteurs du film ont retenu le côté romanesque et non
l 'aspect philosophique de J'oeuvre de Diderot . '

La portée du film est différente . Le sens de la sanction
aussi!

Le roman devient images. Ce n'est ni Diderot ni son
ouvrage qui sont en cause, mais un spectacle qui est adapté.

M . André Fenton . Très bien !
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M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Cette transcription, comme toute création
artistique, doit être libre et c'est pourquoi les procédures
administratives, qu'il s'agisse de l'avis de la précensure ou
de l 'intervention du Centre national de la cinématographie, ne
sauraient lier les auteurs. Il a été souvent question de modi-
fier le processus et de délivrer l ' autorisation d'exploitation
des films à la production du synopsis. On s'y est jusqu'ici
refusé, motif pris de ce que ce contrôle préliminaire, s'il offre
sans doute des avantages quant à l'aspect financier pour le
producteur, pourrait constituer pour le scénariste une contrainte
a ses facultés créatrices qui s'expriment au cinéma par' la
composition même des images.

Si la liberté d'expression implique d'abord la libre initiative
dans la création, elle suppose aussi la possibilité de la connais-
sance de l'oeuvre . Le refus du visa d'exploitation limite la
diffusion. Il ne supprime ni l'ouvrage, ni le droit de le faire
connaître dans des conditions certes très restreintes mais dont
la seule faculté satisfait aux exigences des principes. Il est aussi
dans nos musées, dans nos conservatoires et dans nos biblio-
thèques bien des oeuvres qui ne connaissent pas toutes le privi-
lège du public et le verdict de ses faveurs.

Le Gouvernement se garde de juger la valeur artistique de la
production ou le talent des interprètes . Il ne condamne pas le
film et le temps n'est plus des autodafés ! C'est pourquoi — et
contrairement à ce que certains feignent de ne pas compren-
dre — le Gouvernement n'est ni contradictoire, ni divisé lorsqu'il
admet l'invitation du film de M . Rivette par le comité du festival
international du cinéma à Cannes . Il n'envisageait - sans doute
pas de le proposer comme candidat officiel du cinéma français . ..

M . Fernand Dupuy. Evidemment !
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de

l ' information . . . . mais, l'oeuvre étant, pourquoi interdire qu'un
jury spécialisé la jugeât, pourquoi priver les interprètes de la
récompense que mériterait leur création ? (Exclamations sur
les bancs des groupes communiste et socialiste .) .

M . Georges Gosnat. Alors pourquoi l'interdire ?

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministres chargé de
l'information . La sanction principale du refus de visa du film
est en réalité d'ordre commercial. Bien que le producteur, qui
est le financier et le marchand du film, prenne; comme dans toute
entreprise, un risque en le réalisant, on comprend que la limi-
tation de la diffusion soit vivement ressentie, l'interdiction de
projeter dans les salles publiques empêchant la rentabilité . Le
fait que le producteur de La Religieuse n'ait eu ni l'initiative du
scénario — elle revient à M. Rivette — ni l'intention première
de sa réalisation — elle fut de M . Eric Schlumberger — ne
contredit pas, au contraire, ce propos.

On peut certes soutenir que le public n 'est pas tenu à voir tel
ou tel programme et que les spectateurs ont l 'aptitude et, en
tout cas, le droit- d'en juger par eux-mêmes . Cela n 'est pas filé
mais il faut alors admbttre que cela est applicable généralement,
sans restrictions particulières . Cela surtout ne serait pas discuté
si les producteurs respectaient toujours les publics auxquels ils
s'adressent et si des préoccupations commer .'ales ne faisaient
trop souvent recourir à l'exploitation de thèmes scandaleux nu
pervers parce qu'on escompte davantage de succès et par consé-
quent de recettes (Applaudissements sur les bancs ,de l'U. N. R:
U. D. T.) en faisant appel à ce qui n'est pas un élan vers le plus
beau ni . le meiIleur..

Ce n'est sans doute pas en exploitant les instincts les moins
nobles ou les plus bas que l'on affirme le mieux le respect que
l'on doit au peuple ou le souci de la dignité humaine . Il est
hypocrite, me semble-t-il, de nier que ces problèmes, difficiles et
complexes, importants et débattus, sont en définitive liés à la
formation de chacun et à la valeur, ou . plus exactement à la
plénitude de l'éducation et de l'instruction que la société doit
assurer à tous.

Bien des reproches sont faits au Gouvernement pour le sang, la
violence ou l ' érotisme qui s'étalent sur nos écrans . Je prends à
témoin les membres de la cummission de contrôle et le plus
grand nombre de réalisateurs dé : .1nts que les pouvoirs publics,
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comme eux-mêmes, ont conscience des dangers de situations
qui, même si elles ne prétendent pas avoir valeur d'exemple,
contribuent trop souvent à faire Admettre ce que la société
réprouve .

concilier les aspira-Cela donne la mesure de la difficulté de
tions à la libre expression des individus et les exigences de
l'intérêt général de la collectivité.

Pour demeurer dans le cadre des préoccupations de ce débat,
je m'en tiendrai à la considéràtion essentielle qui a dicté l'inter-
diction : la protection des citoyens et la nécessité de l'ordre
public.

La position du Gouvernement découle de sa mission et de la
conscience qu'il a de son devoir de protéger des groupes sociaux
de la nation contre la diffamation et l'attei.ite à leur idéal ou
à leur honneur . (Très bien ! très bien!) Ce n'est d'ailleurs pas
un principe nouveau ni étranger à notre droit . La loi du 29 juil-
let 1881 sur la liberté de la presse le prévoit expressément et,
dans ses articles 32 et 33, reconnaît « aux groupes de personnes
qui appartiennent à une race ou à une religion déterminée »
droit à la protection contre les atteintes de la diffamation.

S'il s'agit aujourd'hui des congrégations de religieuses, que
l'on sache que le Gouvernement n'entend pas, par là, satisfaire
à des pressions extérieures, s'attacher à la cause d'une Eglise ou
répondre à des préoccupations de circonstance. On peut le pré-
tendre, et l'on ne semble pas s'en être privé, mais c' est s'abuser
ou vouloir abuser les autres.

Et chacun qui vitupère aujourd'hui admettrait-il si facilement
demain que le cinéma exploite des oeuvres, même du siècle des
lumières, qui mettraient injustement en cause ou en en défor-
mant la réalité et l'image, d'autres groupes sociaux ou d'autres
minorités ?

	

e
Le danger, je le mesure . bien, serait d'instituer en principe

ce qui ne doit être considéré qu'à la mesure de cas d'espèces,
avec une extrême prudence et la plus grande réserve . Mais que
l'on ne feigne pas de croire que le souci de ce qui est légitime
instaure l'intolérance qui se caractérise par le refus de recon-
naître à autrui la possibilité de s'exprimer ou le mépris de son
honneur et de ses droits.

Ce n'est pas le personnage de Suzanne Simonin qui est la
cause de scandale . Dans le film comme dans le roman elle est
la victime de l'incompréhension et des préjugés de son temps,
de l'égoïsme et des ressentiments de ses proches. Elle est
l'héroïne sincère et pure, et l'on comprend que l'on s'attache
à sa figure ou que son histoire n'ait pas encouru les foudres
de l'index.

Par . contre les exigences du cinéma donnent un singulier
relief aux protagonistes de sa destinée . Çes protagonistes sont
les religieuses de deux couvents dont le moins qu ' on puisse
dire, à une exception près — la fugitive Mère Supérieure de
Moni — est qu'aucune n'est inspirée d'un mouvement de
charité ou.de ferveur. Tour à tour animées par la jalousie, la
haine, la peur, le fanatisme, ou singularisées par la légèreté,
le mensonge, la vanité ou le vice, elles donnent une re p résen-
tation singulière des religieuses.

Que les intéressées puissent se sentir cruellement diffamées
ou les sentiments et les consciences d'une grande partie de
la population gravement atteints, quoi de plus évident ? Car
ce ne sont pas les habits religieux du film qui permettent de
situer l'action hors de notre temps et il faut croire que les
apparitions de comparses en costumes du xvttt` siècle n'étaient
guère suffisantes pour en préciser l'époque, que les auteurs
aient dû y faire figurer une préface d'avertissement !

Quand on considère d'ailleurs l'avis de la commission de
contrôle demandant, par les deux tiers de ses membres, que
le film ne soit pas exporté dans certains pays, on ne peut
s'empêcher de ressentir cette restriction, encore que l'on en
comprenne les mobiles, Comme une contradiction . Est-il évident
que les images soient nuisibles dans certains Etats et pas
dans d'autres et que l'autorité et la considération des commu-
nautés ne soient pas, ici ou là, atteintes au même degré ?

On a beaucoup entendu de protestations animées par des
sentiments et des idéologies respectables mais l'on n'a guère
perçu dans ces clameurs un écho de compréhension ou un mou-
vement de sympathie inspirés par le coeur.

Dans un monde où l'on rencontre à chaque carrefour de bons
apôtres prêchant la générosité et le désintéressement, préconi-
sant la fraternité et la solidarité humaines, qui, sinon les

bonnes soeurs », répond dans la réalité à ces appels du
coeur et de l'esprit? (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R ..U. D. T.)

Tandis que chacun s'en va à ses affaires dans une société
marquée de matérialisme et d'égoïsme, qui, sinon les « bonnes
soeurs s, se dévoue dans la pauvreté aux vieillards des hospices,
aux enfants des orphelinats ou des écoles, aux malades des
hôpitaux, aux mourants qu'il 'faut veiller ? (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)
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Qui peut distinguer sous la cornette de la charité ou le voile
de l'humilité, la religieuse issue de la bourgeoisie aisée de la
fille du–modeste foyer ouvrier ? Et qui peut prétendre àtant
de détachement dans ses actions ?

Est-ce pour cela qu'elles n'auraient droit ni à la considération
de leurs concitoyens, ni à la protection des pouvoirs publics ?
Est-ce pour cela qu'une décision, qui ne tient à rien d'autre
qu'à cette sauvegarde et qui répond au devoir de l'ordre public
à assumer, doive être exploitée, à la remorque d'intérêts maté-
riels, pour des fins politiques ? Est-ce pour autant qu'-une querelle
dépassée pourrait être relancée ?

Personne ici, et bien peu dans le pays, y souscrivent . La pas-
sion peut emporter un moment la bonne foi ; bien vite celle-ci
retrouve ses droits et les mouvements généreux d'opinions sin-
cères mesurent, à travers les excès mêmes, la réalité des choses.

Car qui peut croire sincèrement qu'il s'agit de rétablir l'Inqui-
sition, de renier la République, de baillonner la Liberté ?

Si c'est vous . messieurs du parti" socialiste,,-c'est que vous
avez bien oublié les responsabilités et les obligations d'un
Gouvernement!

Si c'est vous, messieurs du parti communiste, c'est que l'hu-
mour en France n'a pas perdu ses droits ! (Rires et applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T.)

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

M. Fernand Dupuy . Monsieur le ministre, vous avez plaidé la
cause de l'interdiction de La Religieuse a,'ec une bonne volonté
évidente . . . -

M. Hervé Laudrin . Et avec talent !

M . Fernand Dupuy . . . . mais vous ne m'avez pas convaincu.
Vous nous avez dit que vous aviez respecté la légalité, en

usant simplement d'un droit que vous confère la Constitution,
celui de faire respecter l'ordre public et la morale ; on aurait
dit, sous la République des ducs,

	

l'ordre moral ».
Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot menacerait donc

l'ordre moral ? Ce sont des religieuses offensées et des ligues
bien pensantes qui vous l'ont dit . A ce propos, je voudrais vous
poser une double question.

Est-il exact que les maîtres des écoles privées ont replis à leurs
élèves des pétitions à faire signer par les parents ? Qu'advien-
drait-il aux maîtres de l'école laïque qui prendraient une
initiative analogue pour demander l'annulation de votre déci-
sion ? (Exclamations sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M. André Fanton. Cela ne s'est jamais produit !

M. Hervé Landrin . Ils se gênent peut-être !

M. Fernand Dupuy. On vous a donc dit, sans avoir vu le film,
que celui-ci menacerait l'ordre moral . Or, de quoi s'agit-il ?

Tout le monde s'accorde à reconnaître que les réalisateurs du
film sont restés fidèles à La Religieuse de Diderot qui est une
oeuvre classique de notre littérature et qui n'a jamais été frap-
pée d ' interdit par l'Eglise. J'emprunte même à M. Jean de Beer
l'appréciation qu'il formule dans l'hebdomadaire de l'U. N. R.
Notre République:

M. Hervé Laudrin . Il n'est pas d'Eglise.

M. Fernand Dupuy. J'ai de bonnes lectures, monsieur l'abbé.
s Si le scénario est infidèle à l'oeuvre originale, c'est plus par

excès de modération que par l'excès contraire . »
J'ai vu le film (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-{1. D . T .)

— je ne sais pas si c'est un aveu à faire publiquement sans
encourir des poursuites —, et je dois dire que l'opinion de
M. Jean de Beer me parait parfaitement justifiée.

M . Jacques Rivette a traité son sujet avec beaucoup d'intelli-
gence, avec une grande délicatesse et personne ne nie les quali-
tés du film, qualités qui ont d'ailleurs été officiellement recon-
nues, puisqu'il a été sélectionné pour représenter notre pays
au festival de Cannes.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Ah non !

M. Fernand Dupuy . Votre interdiction frappe donc une oeuvre
de qualité exceptionnelle . et cette constatation suffit pour
condamner votre mesure.

Vous nous dites que les qualités du film ne sont pas en cause
mais qu'il est insupportable pour une religieuse, pour un prêtre,
voire pour un catholique . Je conçois et j'admets que la vue du
film puisse être désagréable pour certains . Mais outre qu ' aucune
loi n'oblige telle ou telle personne à assister à un spectacle
qu'elle ne veut pas voir, la question n'est pas de savoir si ce
film plaît ou ne plaît pas à certains citoyens, car alors il faudrait
interdire Topaze et Clochemerie, La Robe rouge et Le Maître
de forges, Knock et Tartuffe et Lady Chatterley préfacée par
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André Malraux, sans parler du Gendarme à New York que M. le
ministre connaît bien . (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-
U. D. T.)

Je dis que M. le ministre connaît bien Le Gendarme à New York
pour avoir adressé à une organisation de gendarmes des paroles
historiques.

Au nom de quels principes, je vous le demande, une catégorie
de citoyens pourrait-elle imposer à tout le pays et même aux
autres pays, l'interdiction d'une oeuvre qui lui déplaît? Si l'on
s'engage dans cette voie — et vous vous y êtes engagé — on
aboutit à la négation de toute création artistique car il y aura
toujours un groupe de citoyens pour contester l'oeuvre créée.

Je sais bien qu'il ne s'agit pas ici de n'importe quel groupe
de citoyens, mais justement, comment ces citoyens peuvent-ils
si allègrement assimiler la critique de pratiques du xvur siècle,
situées historiquement dans le film par un commentaire prélimi-
naire très explicite, à une attaque contre les corps de religieux
tels qu'ils existent aujourd'hui ?

	

.

M. Hervé Laudrin. Ce n'est même pas historique !

M. Fernand Dupuy. Monsieur l'abbé, en montrant la férocité
d'Henri VIII et de Marie Tudor, Victor Hugo et Abel Gance
offensent-ils la couronne d'Angleterre sous prétexte que la
royauté s'y perpétue ? Il y a eu l'Inquisition et Jeanne au
bûcher.

M. André Fenton . Cela n'a rien à voir !

M. Fernand Dupuy. Faudrait-il n'en pas parler sous prétexte
que ce furent des pages douloureuses de l'Eglise ?

M. André Fanton. C'est de l'histoire !

M. Fernand Dupuy . Et faudrait-il désormais ne plus chercher
les muses de notre culture qu ' aux Ursulines ou à la Visitation ?
La Religieuse de Diderot et le film produit par M . de Beaure-
gard ne font pas le procès de l'Eglise. Ils font le procès des
vocations forcées. Ils traitent du sujet le plus noble entre tous,
celui de la liberté . A aucun moment ne sont mis en cause ni la
la foi de l'héroïne, ni des fondements de l'Eglise.

Mais faut-il effacer de l'Histoire le fait que la Révolution de
1789 ait dù poser légalement le principe de la libre disposition de
sa personne ? Tout cela est tellement vrai que de nombreuses
personnalités du monde catholique s'élèvent contre votre inter-
diction, monsieur le ministre : François et Claude Mauriac,
l'abbé Oraison, soeur Marie-Yvonne . La liste en est fort longue
et je crois que nombre de catholiques éclairés méditeront avec
fruit la lettre de soeur Marie-Yvonne . ..

M. Hervé Laudrin . Ce n'est pas une autorité dans l'Eglise.

M . Fernand Dupuy . .. publiée dans un récent numéro du jour-
nal Le Monde.

C'est qu'en vérité nous nous trouvons là devant le grave pro-
blème de la censure . Le temps me manque pour en parler . Je
veux pourtant dire que notre cinéma est soumis à un régime
intolérable . Il y a, certes, la pré-censure et la censure officielle ;
mais il y a aussi la censure officieuse . ..

M . Jacques Mer, La vôtre, vous êtes expert !

M. Fernand Dupuy . . . . et notamment celle de la Centrale catho-
lique du cinéma aux destinées de laquelle préside l'abbe
Dewavrin, et- celle des associations familiales, si peu représen-
tatives dans ce domaine . Il y a les censures occultes et annexes,
celle du Crédit national par exemple et celles de différents
ministères . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste . — Interruptions sur les bancs de l'U N . R .-U . D . T .)

Il y a enfin l'auto-censure qui est peut-être la forme la plus
insupportable de la censure ...

M . Xavier Deniau . C'est la conscience.

M . Fernand Dupuy . . . . dont elle est la fille adultérine et
honteuse.

M. André Fanton . Superbe !

M. Fernand Dupuy . Dans ces conditions, les créateurs ne
peuvent pas aborder les grands problèmes de notre temps . Ils
doivent se résoudre au comique commercial, voire au déshabil-
lage graveleux, à l'exaltation du banditisme et à l'érotisme
vulgaire.

Nous pensons, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il faut sup-
primer la censure et laisser aux tribunaux le soin de réprimer
les abus, qu'il s'agisse de la criminalité ou des bonnes moeurs.

M. ' Pierre Bas . Comme pour Daniel et Siniavski, par exemple !

M. Fernand Dupuy. Le mérite de M . de Beauregard est
d'avoir abordé un sujet sérieux. Il savait les risques qu'il
encourait . C 'est vrai ! H s'est conformé strictement aux obser-

vations de la commission dite de précensure . Quant à la com-
mission de contrôle, c'est-à-dire de censure, elle a émis deux
avis favorables.

Malgré ces avis, M. le secrétaire d'Etat interdit totalement le
film et c'est ici que l'affaire devient très sérieuse. On a qualifié
votre décision de « sottise x ; on a dit : c C'est une faute s.
Non, c'est une politique.

C'est, certes, la politique des rapports de l'Eglise et de l'Etat
et des empiètements successifs de l'Eglise dans les affaires de
l'Etat, et je pense à l'enseignement, monsieur l'abbé Laudrin.

M. Michel Boscher . Dites-le donc à M . Gromyko !

M. Fernand Dupuy . Mais c'est surtout votre politique qui est
en cause, en ce sens que vous avez appliqué un décret, pris
par le pouvoir gaulliste en janvier 1981, qui vous donne tous
pouvoirs . Avant 1961, l'avis de la commission aurait été sou-
verain ; dans la mesure où il était favorable, le film aurait
été autorisé

M. André Fanton . La commission n'avait pas la même compo•
sition !

M . Fernand Dupuy . C'est donc votre pouvoir, votre politique,
messieurs, qui sont responsables de cette interdiction.

Vous avez aggravé l'appareil légal de tutelle du cinéma et
vous en usez au mépris de la traditionnelle liberté individuelle
de la République . (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R.-
U . D. T. — Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M . Jean Sagette. La République !

Un député U . N . R .-U. D. T . Vous n'avez pas entendu les
chiffres !

M. le président . Cessez ces interruptions !

M . F,,•nand Dupuy. Les antécédents dont vous tentez de vous
prévaloir à votre décharge, monsieur le secrétaire d'Etat, les
interdictions parfois prononcées avant 1958, ne vous disculpent
en rien . Permettez-nous de vous le dire car nous avons aussi et
déjà lutté contre l'héritage répressif ou intolérant que vous
revendiquez et affirmé de la façon la plus générale le droit à
la liberté de création et d'expression artistique et littéraire.

L'adage est facile à trans poser qui interdit à quiconque d'invo-
quer pour excuse la turpitude. C'est votre gouvernement qui a
interdit La Religieuse ; c'est lui, et lui seul, qui en est res-
ponsable.

M . André Fanton . Bien si--r !

M- . Arthur Moulin. Déposez donc une motion de censure,
monsieur Dupuy.

M . Fernand Dupuy. Ce qui est en cause, c'est la liberté de
la création artistique, c'est la culture elle-même, c ' est, au fond,
la démocratie.

M. André Fanton . Tout le monde peut dire cela !

M. Fernand Dupuy . Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire
d'Etat, nous combattons votre décision . Nous la combattons avec
tous les démocrates (Interruptions sur les bancs du groupe de
l'U . N. R.-U . D. T.) et nous la combattrons jusqu'au jour où
La Religieuse pourra être vue par tous ceux qui désirent la voir.
Ce jour-là marquera une grande date pour le cinéma français
(Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T .) une grande
date sur le chemin de la liberté d'expression, sur le chemin de la
démocratie . (Applaudissements sur les bancs des groupes com-
muniste et socialiste .)

M. André Fanton . Vite une souscription !

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

M. André Fanton . Souscrivez pour les pauvres producteurs !

M . Georges Germain . Absolument pas ! Mais je vais commencer
mon propos . ..

M. le -résident. N'instaurez pas de dialogue, monsieur Fanton !

M . Georges Germain . ... en disant que M. le secrétaire d'Etat
m'a cruellement déçu . J'attendais d'autres arguments.

Je sais bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez hérité
une tâche qui n'aurait pas dû être la vôtre mais que votre
prédécesseur vous a laissée. Ce n'est pas très heureux ni très
chie de sa part . Vraiment, il aurait pu mieux faire pour
vous !

M . Michel Boscher. C'est un langage de boy-scout !

M . Geores Germain. Je regrette, par exemple, que dans le
rapprochement que vous avez fait entre le cinéma et la télé-
vision, vous n'ayez pas évoqué l'émission intitulée Les Cathares,
diffusée sans carré blanc et dont la première scène, si mes
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souvenirs sont bons, représente une tentative de viol d'une jeune
fille par un ecclésiastique dans un champ . Je n'invente rien, je
l'ai vu . (Interruptions sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information. Tout à l'heure, il s'agissait pour moi de répondre
à votre question, monsieur Germain . Rien ne vous empêchait de
parler des Cathares.

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous pourrez
répondre tout à l'heure à M. Germain si vous le désirez, mais ne
l'interrompez pas . (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-
U . D. T .)

M. André Fanton . Le Gouvernement a toujours droit à la
parole lorsqu'il la demande.

M . le président . Pas en matière de questions orales !

M . André Fanton . En toutes matières !

M . le président . La parole est à M . Georges Germain, seul.

M . Georges Germain. L'objet de mon intervention, tout compte
fait, n'est pas de discuter de la nécessité juridique de maintenir
ou non la censure en matière de production cinématographique,
bien que ce maintien encourage quand même les producteurs
français à se rendre maintenant en Grande-Bretagne ou en
Suède, où cette censure n'existe pas, si elle est en vigueur au
sein du Conseil de l'Europe.

Pour le moment, me plaçant uniquement dans le cadre des
lois en vigueur, je tietis à protester, au nom de mes collègues,
contre l'usage abusif et non admissible — je n'ai pas dit
c inadmissible , volontairement, afin que le mot soit pris dans
son sens littéral . ..

M. Arthur Moulin. Quel sens?

M. Georges Germain . Ce n'est pas admissible juridiquement.
Je tiens, dis-je, à protester contre l'usage abusif et non admis-
sible que le Gouvernement a fait du droit de censure en ce qui
concerne le film Suzanne Siwonin.

Les faits sont connus . Ils ont été rappelés par M . le secrétaire
d'Etat et par M . Dupuy. Je vais donc les résumer très rapide-
ment.

Toutes les précautions ont été prises, toutes les autorisations
demandées et accordées préalablement au tournage du film . Je
vais vous donner des détails, monsieur le secrétaire d 'Etat.

D'abord, les autorités religieuses ont été consultées . (Exclama-
tions sur les bancs de•l'U. N . R .-U . D . T.)

Il leur a été demandé conseil.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Je n'en sais rien !

M. Georges Germain . Il s'agit du révérend père Motte.

M. Hervé Laudrin . Qui vous a dit cela ?

M. le président . Vous aviez posé une question orale, mon-
sieur Laudrin . Il fallait la maintenir si vous vouliez parler !

M. Georges Germain. Je peux montrer à l'abbé Laudrin le
double de la lettre du révérend père Motte.

M . Hervé Laudrin . Il ne s'agit pas là d'une autorité !

M . Georges Germain . Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs
églises dans l'Eglise !

M . Hervé Laudrin . Vous ne connaissez pas la r maison s !

M . Georges Germain . En effet !

M . Hervé Laudrin . Vous n'entrerez jamais dans l'Eglise !

M. le président . Monsieur Laudrin, je vais vous rappeler à
l'ordre ! (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

M . Georges Germain . Je cite donc comme personnalités reli-
gieuses le révérend père Motte et le père Lepoutre.

M. Hervé Laudrin. Ce ne sont pas des autorités.

M. le président. Je vous en prie, monsieur Laudrin.

M. Georges Germain . Je vous mettrai en cause tout à l'heure,
monsieur Laudrin, n'ayez crainte.

M. Hervé Laudrin . Tant mieux !

M . Georges Germain. En deuxième lieu, le titre du filma été
modifii, de manière à éviter toute mauvaise interprétation.

En " troisième lieu, un commentaire détaillé, très explicite,
destiné à couper court à toute équivoque, a été introduit spon-
tanément au début du film, afin de replacer l'action dans le
contexte de l'époque.

Enfin, tout ce qui, dans le livre de Diderot, pouvait être
considéré comme des outrances, a été volontairement exclu du
film.

Les raisons invoquées par le Gouvernement sont relatives à
la paix des consciences qui serait troublée par ce film . Quelques
dizaines de milliers de lettres auraient sommé le secrétaire
d'Etat à l'information d'interdire ce film. Et le ministre d'une
nation de 48 millions d'habitants s'inclinerait devant quelques
sacs de lettres alors que les pétitions sur le maintien de la
laïcité de l'enseignement ou la voix des centaines de milliers
de grévistes laissent ce même Gouvernement indifférent ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)

Et si ceux qui veulent voir cette oeuvre et qui sont assurément
les plus nombreux écrivaient au secrétaire d'Etat, pèserait-on
les tas de lettres pour connaître la décision à prendre ?

M. Xavier Deniau . C'est l'argument de Brid'oison !

M. Arthur Moulin. Ce serait une bonne affaire pour les
P. et T.!

M. Georges Germain . Probablement !
L'argument n'est pas sérieux lorsqu'on sait que des pension-

nats entiers ont été contraints de signer et que la quasi-totalité
des signataires n'a pas vu le film puisque vous l'avez interdit.

M . Hervé Laudrin. Et vous-même?

M. le président. Je vais vous rappeler à l'ordre, monsieur
l'abbé, si vous persistez à interrompre.

M . Georges Germain. M l'abbé Laudrin a été scandalisé.

M . Hervé Laudrin . Je n'al pas dit cela.

M. Georges Germain. Mais M. l'abbé Oraison et la mère
Marie-Yvonne restent pantois devant votre interdiction . (Inter-
ruptions sur les bancs de l'U . N . R.-U . D . T .)

Pourquoi croire les supporters du premier et rester sourd
aux avis des autres ? C'est l'histoire de Tartuffe et des faux-
dévots que vous ressuscitez trois siècles plus tard, monsieur
le secrétaire d'Etat . (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-
U D . T.)

Vous semblez avoir voulu sauvegarder le respect que l'on
dut à une foi religieuse . Comme socialistes, nous l'admettons,
car nous sommes passionnément attachés à la liberté de pen-
sée, au respect que l'on doit aux idéologies et nous n'avons
jamais dissimulé que nous étions prêts à nous battre aux côtés
de ceux dont l'idéal — même s'il n'est pas le nôtre — serait
menacé.

M, Hervé Laudrin . A condition que les bonnes soeurs n'aillent
pas dans les écoles.

M. Georges Germain . C 'est• pourquoi j'ai voulu voir le film
d: M. de Beauregard avant d'en discuter . Et, contrairement
à vos pétitionnaires, je juge sur pièces au lieu de faire un
',irocès d'intention.

Je crois que M. l'abbé Laudrin a commencé de voir le
film, mais qu'il n ' a assisté qu'à une partie.

M. Hervé Laudrin . La moitié.

M. Georges Germain . Vous avez eu tort, car cela vous inter-
dit de commenter les images du film.

MM. Michel Boulier et André Fanton . Tout le monde l'a
vu, ce film !

M. Arthur Moulin . Je demande une suspension de séance
pour que nous puissions aller le voir aussi !

M. Georges Germain . Je l'ai vu hier soir puisque je comptais
intervenir cet après-midi . (Interruptions sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D. T .)

M. le président . Messieurs, je vous prie de cesser ces dia-
logues.

La parole est à M. Germain, seul.

M . Georges Germain . Il était en effet honnête de ma part de
voir un film sur lequel j'allais parler. Je pense que vous ne m'en
voudrez pas, mesdames, messieurs.

J'espère que ces vertueux censeurs ne seront jamais membres
d'un jury, car ils arriveraient à l'audience avec la sentence en
poche.

Les seuls témoins valables, les seuls juges sérieux sont les
membres de la commission de contrôle, dont la composition doit
vous donner tous apaisements quant à leur valeur morale et à
leur dépendance vis-à-vis du Gouvernement, et qui, par deux fois,
et surtout la deuxième fois, ont approuvé la diffusion de ce
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film à la majorité absolue, dans un vote à bulletins secrets. Cela,
M . le secrétaire d'Etat ne vous l'a pas dit tout à l'heure.

Le vote ayant eu lieu à bulletins secrets, les membres de la
commission ont donc- voté en leur âme et conscience.

M. André Fanton. De toutes façons, ils auraient voté en leur
âme et conscience !

M. Georges Germain. Ces hommes sur lesquels vous pensiez
faire une pression morale en leur imposant un deuxième scrutin,
ont jugé sans passion, en leur âme et conscience, et cela vous
irrite.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . Ce deuxième scrutin est exigé par la loi !

M. Georges Germain. Sans doute, mais vous étiez certain qu'ils
allaient revenir sur leur premier vote. Leur fermeté n'était pas
prévue.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information . C'est vous qui le dites. Je n'ai pas vos habitudes.

M. Georges Germain. Ils n'ont pas accepté de déclarer ce film
immoral ou mauvais, car ils l'ont jugé à sa juste valeur, c'est-
à-dire un beau film . ..

M. Bertrand Flornoy. C'est un super-navet !

M. Georges Germain. . . . qui honore, sur le plan artistique et
technique, la production française, en respectant les valeurs reli-
gieuses. Je tiens à rendre hommage à ses réalisateurs.

Dans ce film, c'est la cause du sentiment religieux qui est
plaidée. ..

M. Hervé Laudrin. Vous n'êtes pas orfèvre !

M. Georges Germain. Ce n'est pas parce qu'elle est infidèle
à son voeu que Suzanne Simonie veut fuir le couvent, c'est parce
que le « penchant de sa nature » lui fait refuser une claustration
qui lui est imposée. Elle n'admet pas le sacrifice que lui impose
sa famille . -

M. Hervé Laudrin . Vous n'y avez rien compris !

M . Georges Germain. C'est sans doute parce que j'ai vu le
film jusqu'au bout !

M . Hervé Laudrin . Je vous cônseille la lecture de Diderot.

M. le président . Monsieur Laudrin, je vous rappelle à l'ordre !
(Protestations sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M. André Fenton. Enfin une présidence énergique !

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

M . le président . Quand l'orateur aura terminé . (Protestations
sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T.)

M. Georges Germain. Je veux bien autoriser M . Moulin à m'in-
terrompre.

M. le président. Vous pourrez prendre la parole quand l'orateur
aura terminé, , monsieur Moulin . Je vous demande de respecter
le règlement . . . même pour un rappel au règlement !

M. André Moulin. Je vous c remercie », monsieur le président,
de ne pas donner suite à la courtoisie de l'orateur.

M. le président. Je n'en ai pas le droit.
M . Georges Germain. Suzanne Simonie n'accepte pas ce

sacrifice, elle ne le peut parce qu'elle est trop pure et qu'elle
refuse cette contrainte qu'elle juge incompatible avec sa fer-
veur naturelle . Dans le monde, elle se sentira en parfaite
communion avec le Dieu qu'elle révère . Elle veut s'évader des
couvents parce qu'elle veut vivre en parfaite harmonie avec
la . condition humaine qu'elle accepte et sa ferveur- religieuse
qu'elle ne veut pas abandonner.

Au couvent, elle se perdra : elle le sait, elle le sent, parce que
les voeux monastiques, les règles qui en découlent sont au-delà
des limites que lui permet d'atteindre son état de femme, de
femme croyante, de femme fidèle à sa foi, mais de femme qui
sent le poids de son corps.

Suzanne Simonin n'est pas l'image de la rébellion à Dieu, elle
est au contraire l'image de l 'humilité, de la candeur, de l'inno-
cence, de l'honnêteté qui se rebellent . Elle se refuse à une
fausse soumission, que des prélats de l'Eglise n'acceptent pas
non plus.

Diderot, philosophe éminent dont une pensée vient d'être don-
née au dernier concours général, a voulu dégager une règle
humaine à valeur éternelle au travers de péripéties propres à
son siècle . III a voulu plaider la cause de la liberté, y compris
celle de la liberté dans la foi .

Il ne s'agit pas de déshonorer la foi, mais de dénoncer des
abus qu'on commettait en son nom. Parmi les religieux mis en
images par MM. de Beauregard et Rivette, certaines figures
sont le symbole même d'une foi bien comprise, tels la mère
supérieure ou l'abbé qui obtient le transfert de Suzanne . Toutes
les outrances du livre de Diderot ont été « gommées » volontaire-
ment par les réalisateurs.

II eût été pourtant facile de faire un film à scandale . On en
autorise tant actuellement !

M. André Fanton . Vous êtes donc pour la censure?
M. Georges Germain . Le roman de Diderot s'inspire d'ailleurs,

d'autre part, du réel à l'époque où vivait son auteur. (Inter-
ruptions sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T.) Le mode de
désignation des mères supérieures, les droits exorbitants de
la famille vis-à-vis des enfants : tout cela est exact, et vous le
savez bien, monsieur l'abbé Laudrin.

L'histoire véridique de Marguerite Delarnare .accusant, en 1758,
sa mère de l'avoir enfermée contre son gré à l'abbaye . de
Longchamp, c'est historique . Vous disiez pourtant tout ` à l'here,
monsieur l'abbé, qu'il n'y avait rien d'historique dans ce film.

M. André Fenton. Non, c'est du roman ! Un canular !

M. Georges Germain . Mais non, monsieur Fanton !

M. le président. Monsieur Germain, veuillez poursuivre votre
exposé sans répondre aux interruptions!

M. Georges Germain. Les pensées que je viens d'exprimer
sont sans doute partagées par M . Malraux qui a autorisé la
projection de ce très bon film au prochain festival de Cannes
et nous nous réjouissons de cette décision.

Nous, socialistes, estimons que rien ne peut davantage hono-
rer la production cinématographique française qu'un film consa-
cré à la défense de la liberté de penser, de la liberté de vivre et
de la liberté d'agir.

La partie que vous avez engagée est perdue d' avance, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, et votre décision aura fait la 'meilleure
publicité au film Suzanne Simonin, ainsi qu'au livre de Diderot
que tout le monde recherche actuellement . Je ne pense pas
que vous visiez ce but . (Interruptions sur les mêmes bancs.)

Journalistes et critiques internationaux jugeront ce film à
Cannes, le 6 mai prochain . Ne mettez pas le Gouvernement
dans une position ridicule . (Protestations sur les bancs de
l'U . N . R.-U . D. T.) Il est certain, en effet, que ce film recueil-
lera une approbation quasi unanime . Montrez le vrai visage de
la France et de sa grandeur. Levez votre interdiction avant le
5 mai.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'information . Monsieur le président, le Gouvernement a
répondu par avance à toutes les observations présentées par les
auteurs des questions.

M. le président . Avant de donner la parole à M . Moulin pour
un rappel au règlement, je rappelle qu'aux termes de son arti-
cle 136, seuls peuvent prendre la parole, lors d'une question
orale sans débat, l'auteur de la question et le ministre compé-
tent. Toute autre intervention est exclue.

Par ailleurs, aux termes de l'article 58, un rappel au règle-
ment peut avoir lieu seulement à la fin de l ' examen d'une ques-
tion orale sans débat.

La parole est à M. Moulin, uniquement pour un rappel au
règlement et non sur le fond de la question orale.

M . Arthur Moulin . Certainement, monsieur le président.
Vous .venez d'évoquer l'article 58 dn règlement. Il est évident

que l ' octroi de la parole pour un rappel au règlement, lorsqu 'un
orateur a la parole, se situe à la fin de son intervention . Or
je vous fais remarquer que M. Germain avait eu la courtoisie
d'accepter d'être interrompu pour mon rappel au règlement,
et j 'aurais été heureux que la présidence manifestât la même
courtoisie . C'est un premier point.

Mon deuxièmé point porte sur l 'article . 71 du règlement qui
dispose dans son premier alinéa a Le président seul rappelle
à l'ordre » ; et dans son deuxième alinéa c Est rappelé à l'ordre
tout orateur qui trouble cet ordre a.

J'ai assisté à la séance d'hier, présidée par vous-même, au
cours de laquelle des altercations violentes ont éclaté sur ces
bancs . Alors qu ' un orateur formulait à l ' adresse d'un de nos
collègues qui venait d'intervenir à plusieurs reprises, l ' accusa-
tien, non nominale mais qui le visait visiblement, de déshonorer
le Parlement, vous n'avez pas cru devoir le rappeler à l ' ordre.

C'était beaucoup plus grave que les interruptions de M . l'abbé
Laudrin.
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Je tenais à vous le faire remarquer, monsieur le président,
en le déplorant . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-
U . D . T .)

M. le président . 1l appartient au président seul de rétablir
l'ordre lorsqu'il est troublé !

DROITS DES GENS DE MAISON

M. le président. M . Mer attire l'attention de M . le ministre
des affaires sociales sur les .droits des gens de maison et femmes
de ménage en matière de prestations de sécurité sociale. I1 lui
rappelle que les intéressés ont longtemps été défavorisés par
rapport aux autres catégories de salariés, notamment en ce qui
concerne les indemnités journalières et les rentes et pensions
de vieillesse, et que de notables différences subsistent encore
avec les autres salariés . II lui demande, tenant compte de l'effort
entrepris depuis quelques années pour obtenir une amélioration
du sort de ces travailleurs, quelles mesures il entend prendre à
l'avenir en vue de supprimer les inégalités signalées.

La parole est à M . le ministre des affaires sociales.

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales . Les
prestations auxquelles ont droit les gens de maison sont évidem-
ment fonction des cotisations qui sont versées.

Je précise que ces cotisations peuvent être assises sur les
salaires véritables à condition, naturellement, qu'ils soient supé-
rieurs aux salaires forfaitaires . Mais étant donné la difficulté,
pour l'administration de la sécurité sociale, de connaître le
salaire réellement payé, étant donné la fraude qui serait
possible si le salaire était assis, comme pour les autres salariés,
sur le salaire effectivement déclaré, on a toujours pratiqué un
système de salaire forfaitaire de base comme assiette des coti-
sations de la sécurité sociale.

Il est exact que ce salaire a longtemps été extrêmement bas,
particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des salaires
mensuels . Mais à cinq reprises depuis 1963, mon prédécesseur
a relevé substantiellement ce salaire forfaitaire qui est passé de
180 francs à 344,96 francs . Dans la zone parisienne il est désor-
mais égal au S .M.I .G.

Au cours des mois et des trimestres prochains, il conviendra
de poursuivre cette évolution, compte tenu de la progression
des salaires mensuels. J'observe que certains employeurs de
gens de maison ont des capacités contributives relativement
faibles, ce qui oblige à considérer ces cas dans l'établissement
des salaires forfaitaires.

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

M. Jacques Mer. Je vous remercie, monsieur le ministre, des
quelques précisions que vous avez bien voulu me donner
concernant les droits des gens de maison en matière de presta-
tions de sécurité sociale . C'est un problème qui intéresse un
assez grand nombre de travailleurs, puisqu'ils sont évalués
approximativement à 500.000 en France.

Vous avez eu raison de dire que si ces travailleurs bénéfi-
cient des mêmes prestations en nature de la sécurité sociale
que les autres adhérents au régime général de sécurité sociale,
en revanche s'agissant des prestations en espèces, à savoir les
prestations versées en cas de maladie, les indemnités en cas
d'accident du travail et surtout les prestations de vieillesse,
la différence est grande par rapport aux autres travailleurs
puisque ces prestations sont versées en fonction des cotisations
elles-mêmes fixées à partir d'un salaire forfaitaire.

Je vais vous citer plusieurs chiffres que vous connaissez bien,
certes, mais qui traduisent ce décalage.

II apparaît qu'en matière d'indemnité journalière pour maladie,
les gens de maison ne touchent que 5,75 F alors qu'un salarié
dont la rémunération atteindrait le plafond toucherait 18 F,
tandis que pour un gain mensuel de 800 francs l'indemnité
journalière pour maladie serait de 13,30 francs.

En matière de retraites de vieillesse, celles dont peuvent béné-
ficier les gens de maison sont très inférieures aux retraites de la
sécurité sociale à tel pôint qu ' on est obligé, la plupart du temps,
de les aligner sur l'allocation minimum, c' est-à-dire l'allocation
aux vieux travailleurs salariés augmentée du fonds national de
solidarité_

Ce décalage est très pénible pour un certain nombre de ces
travailleurs et je remercie le Gouvernement d'avoir, depuis quel-
ques années, fait des efforts pour le réduire.

Vous avez en effet augmenté semestriellement le salaire for-
faitaire servant de base aux cotisations et, par conséquent, vous
avez permis l'augmentation des prestations servies en cas de
maladie et d'accident du travail et des prestations de vieillesse.

Mais cet effort est encore insuffisant puisque, comme vous le
disiez, monsieur le ministre, le salaire forfaitaire actuellement
retenu est de 350 F par mois, ce qui ne permet pas à ces tra-
vailleurs, lorsqu'ils sont frappés par la maladie, de bénéficier
de prestations suffisantes .

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
continuer votre effort en vue du relèvement de ce salaire
forfaitaire.

Je sais bien — vous l'avez d'ailleurs fait remarquer — qu'un
certain nombre d'employeurs risquent de se trouver dans une
situation difficile . Je pense en particulier aux personnes âgées
qui occupent sinon des domestiques, du moins des employés de
maison . Je pense également aux familles nombreuses qui n'ont
pas une grande capacité contributive en matière de cotisations
patronales . C'est presque, dans ce domaine, le problème de la
quadrature du cercle qu'il faudrait résoudre puisque les efforts
de contribution aussi bien du salarié que de l'employeur sont
réduits.

Il n'en reste pas moins qu'une solution doit être trouvée à ce
problème et peut-être même qu'indépendamment du relèvement
proprement dit du salaire forfaitaire, des efforts doivent-ils être
faits par les organismes de retraites complémentaires , et les
mutuelles pour faire - bénéficier les gens de . maison de
prestations de vieillesse plus importantes que celles dont ils
disposent en vertu de la seule réglementation de la sécurité
sociale.

Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir vous pencher
à nouveau sur ce problème . Certes, il est délicat et certains
employeurs ont de parfaites raisons pour ne pas souhaiter l'aug-
mentation de leurs cotisations. Mais les gens de maison, qui
sont souvent des femmes isolées, connaissent aussi une situation
difficile dans leurs vieux jours ou lorsqu'In accident leur sur-
vient. D'importants efforts doivent donc être consentis en leur
faveur en vue d'améliorer une situation qui bien souvent reste
pénible .

PRESTATIONS FAMILIALES DES ÉTUDIANTS

M. le président. M. Paquet demande à M . le ministre des
affaires sociales s'il n'envisage pas une modification de la légis-
lation actuelle des prestations familiales, qui tendrait à main-
tenir le service de ces prestations, à un taux approprié, pour les
enfants à charge au-delà de vingt ans, lorsqu'ils sont étudiants.
Il lui demande si, pour pallier les difficultés que rencontrent
les familles cessant de bénéficier des prestations familiales, en
application de ce critère d'âge, il n'estime pas légitime d'harmo-
niser la législation sociale avec la législation fiscale qui considère
comme enfants à charge les étudiants, jusqu'à vingt-cinq ans.

La parole est à M. le ministre des affaires sociales.

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales . Cette
question est d'ordre financier . En effet, les ressources des
caisses d'allocations familiales sont limitées et il est nécessaire
d'effectuer un choix parmi les bénéficiaires qui méritent le plus
de percevoir des allocations.

Au cours des dernières années, le Gouvernement s'est
efforcé de majorer, assez sensiblement d'ailleurs, les allocations
familiales en faveur des familles ayant des enfants âgés de
plus de dix ans ou de plus de quinze ans . Accorder aux enfants
poursuivant leurs études jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans le béné-
fice des allocations familiales perçues actuellement jusqu'à
vingt ans serait une mesure certainement coûteuse.

Il est à noter que les caisses d'allocations familiales, sur leur
fonds d'action sanitaire et sociale, ont la possibilité de verser
à certaines familles des allocations particulières, en raison de
la présence d'enfants âgés de plus de vingt ans et qu'elles
consacrent à ces versements des sommes relativement impor-
tantes.

Il ne me paraît pas souhaitable, compte tenu des perspectives
d'ordre financier que nous connaissons et de l'utilité qu'il y
aurait à majorer d'autres catégories de prestations familiales,
de donner suite à la proposition de l'honorable parlementaire.

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

M. Aimé Paquet . Monsieur le ministre, j'ai tenu à vous poser
cette question orale pour attirer votre attention sur une situa-
tion que je qualifierai d'anormale, d'injuste et de paradoxale,
créée par la législation actuelle.

En effet, comme vous venez de le rappeler, cette législation
ne permet pas de verser les prestations familiales aux parents
d'étudiants âgés de plus de vingt ans . C'est une situation anor-
male car c 'est précisément à ce moment-là que les charges sont
les plus lourdes : frais d'instruction, de logement, de déplace-
ment, de pension.

C'est aussi une situation injuste car, contrairement à ce que
vous venez de dire, monsieur le ministre, certains parents peu
fortunés, malgré l'aide qui leur est apportée par le fonds d'action
sociale — j 'y reviendrai dans quelques instants — se voient
parfois dans l'impossibilité de donner à leurs enfants l'orienta-
tion correspondant le mieux à leurs aspirations ou à leurs
aptitudes.
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. Enfin, c'est une situation paradoxale car sur le plan fiscal
il est admis, dans la déclaration pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu, de considérer l'étudiant âgé de plus de vingt ans
comme un enfant à charge.

Je vais même plus loin : sur le plan de la législation para-
fiscale, il est tenu compte de cette considération en ce qui
concerne la redevance à ro . R. T. F.

Il est vrai que les caisses d'allocations familiales, sur le fonds
d'action sociale, versent des prestations extra-légales, mais
contrairement à ce que vous avez dit, ce ronds disposant de
crédits limités, les prestations elles-mêmes se trouvent réduites
et sont servies dans des conditions vraiment très sévères.

C'est un problème financier, avez-vous dit, monsieur le
ministre . Je sais bien que tout, en fin de compte, pose un pro-
blème d'ordre financier. Cependant, la dépense totale serait
relativement minime et d'un très grand intérêt.

Je me permets de vous faire observer que les caisses d'allo-
cations familiales ne - posent pas de -problème financier . L'excé-
dent de leurs recettes, léger mais réel, sert à combler le déficit
de la Sécurité sociale, ce qui, reconnaissons-le, est contestable
sur le plan des principes.

En conclusion, étant donné l'intérêt de cette mesure, il serait
bon d'harmoniser sur ce point la législation sociale avec la
législation fiscale .

-- 4 —

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

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

ENFANCE INADAPTÉE

M. le . président. Les deux questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents :

M . Tourné rappelle à M . le ministre des affaires sociales qu'au
cours de la semaine du 6 au 12 décembre, l'O. R . T . F . a diffusé
une série d'émissions sur l'enfance inadaptée, appelée « opération
Perce-Neige » . Le grave problème traité a pris ainsi un relief
nouveau et a sensibilisé l'opinion publique grâce au concours
de réalisateurs et d'artistes bien connus du public qui ont mis
tout leur coeur au service d'une noble cause . Cette « opération
Perce-Neige » a eu le mérite d'avoir contribué à mieux faire
connaître le drame social et humain que représentent, pour leurs
familles et aussi pour le pays tout entier, les enfants inadaptés,
pratiquement abandonnés sur le plan de l'Etat . Or, les séquences
des émissions de 1' opération Perce-Neige » se sont terminées
régulièrement par un appel à la• générosité publique, en vue
d'atténuer le calvaire des familles touchées et d'assurer un
problématique avenir à ces enfants « pas comme les autres ».
La générosité du public, aussi acquise soit-elle, ne saurait
régler un problème dont la dimension nationale n'échappe à
personne . Que l'on recueille des dons privés, personne ne s'en
plaindra. Mais si l'on en restait là, le problème de l'enfance
inadaptée en France ne ferait que s'aggraver et les bonnes
volontés qui se sont exprimées dans l' « opération Perce-Neige »
n'auraient servi que de paravent électoral pour masquer la
carence du Gouvernement . Les statistiques les plus serrées
apprennent qu'il existe en France 460 .000 enfants déficients
mentaux, âgés de 5 à 19 ans, auxquels s'ajoutent un million de
déficients caractériels sérieux, de déficients Sensoriels, ina-
daptés et handicapés divers. Un de ces enfants sur six, seulement.
bénéficie en ce moment d'une place dans un établissement appro-
prié à sa déficience . Il n'existe qu'un éducateur spécialisé pour
plus de 100 enfants classés inadaptés, alors qu'il en faudrait un
pour douze . Il faut créer des centaines de milliers de places
dans des établissements spécialisés, gratuits et publics . Il faut
créer aussi une . véritable armée d'éducateurs spécialisés . De
tels objectifs sont largement au-dessus des possibilités de la
générosité publique. Ils dépassent également les possiblités des
parents de ces enfants, organisés en associations privées et dont
certains se ruinent pour n'atteindre, très souvent, que des
résultats cruellement décevants . Le problème de l'enfance ina-
daptée est une affaire nationale, une affaire d'Etat . Ces enfants
malheureux doivent pouvoir désormais, comme les autres, béné-
ficier d'un enseignement gratuit, public et approprié . Comme
les autres, ils doivent pouvoir être rééduqués fonctionnellement
et formés professionnellement. Comme les autres, ils doivent
pouvoir être reclassés -dans la vie sociale et devenir des êtres
productifs du monde moderne actuel . Il lui demande si le
Gouvernement, devant l'exigence unanime de l'opinion profon-
dément émue, va reviser la dotation budgétaire pour 1966 et les
prévisions du V' plan si cruellement insuffisantes en ce
domaine : 1° pour assurer dans les meilleurs délais à tous
les enfants inadaptés un enseignement public, gratuit et appro-

prié ; 2" pour les reclasser dans la vie sociale et professionnelle ;
3" pour créer l'office national de l'enfance inadaptée qui coor-
donnera, sous la responsabilité du Gouvernement, les moyens
d'action en ce domaine.

Mme Launay rappelle à M . le ministre des affaires sociales
que la loi du 31 juillet 1963 a institué, pour les mineurs
infirmes une prestation familiale dite « d'éducation spécialisée s.
II s'agit là d'une disposition importante qu'il serait nécessaire
de compléter par des mesures diverses tendant à faciliter, par la
création de nombreux établissements spécialisés, l'instruction
dont les enfants inadaptés doivent pouvoir bénéficier . Il serait
également souhaitable de prévoir, en faveur de ces enfants,
lorsqu'ils auront reçu cet enseignement spécialisé, d'autres
mesures leur permettant d'occuper, dans des activités diverses
et adaptées à leur état, des emplois grâce auxquels ils pourront
mener une vie se rapprochant le plus possible de la normale.
Ellé lui demande quelles mesures il compte prendre en la
matière.

La parole est à M. Tourné, auteur de la première question.

M. André Tourné . Mesdames, messieurs, nous sommes satis-
faits de ce que notre question orale avr ; débat vienne aujour-
d'hui devant l'Assemblée nationale.

Pour. nous, communistes, il ne s'agit pas d'un problème
nouveau . Il nous préoccupe depuis longtemps.- Notre philosophie
marxiste, la plus humaniste de toutes, nous pousse tout naturel-
lement à suivre cette grave affaire humaine jusque dans ses
moindres retranchements.

Personnellement, je suis heureux que mon parti m'ait encou-
ragé à persévérer dahs cette voie . Je lutte depuis vingt ans
pour cette cause . Il est vrai que mes déficiences physiques de
grand invalide de guerre m'ont aidé à mieux comprendre les
déficiences des autres.

Le poète l'a dit .

« L ' homme -est un apprenti, la douleur est son maître
« Et nul ne se connaît tant qu ' il n'a pas souffert . »

Notre nouvelle question orale avec débat, qui vient en discus-
sion aujourd'hui, a été posée à la suite de plusieurs émissions
télévisées sur l'enfance inadaptée intitulées « opération perce-
neige » . Nous avons attaché beaucoup d'intérêt à ces émissions.
Elles furent vraiment dignes de leurs auteurs et de leurs
animateurs . M. Pierre Tchernia nous apparut sur le petit
écran avec toute sa carrure de fin présentateur, d'homme qui
sait allier le sens de l'humour à celui de la bonté . Lino Ventura,
à ses côtés, sut prouver qu'il n'était pas seulement un artiste
de carrière, mais aussi un homme de coeur.

Tous ceux et toutes celles qui ont participé aux émissions
de l ' « opération perce-neige » furent vraiment dignes de consi-
dération . Leurs arguments et leurs appels servirent à mieux
faire connaître le caractère dramatique de la situation de l'en-
fance inadaptée en France . Ce fut l'aspect le plus intéressant
de ces émissions.

Mais, hélas! ce que les téléspectateurs retinrent surtout,
ce furent les appels répétés à la générosité publique.

En cela résidait la faiblesse de l'opération.
Par voie de conséquence, en s' adressant à la seule générosité

publique, ces appels excusaient, sans le vouloir bien sûr, la
carence des pouvoirs publics . Ils risquaient même de justifier,
voire de légitimer les manquements de i'Etat.

Car le problème de l'enfance inadaptée, tel qu'il se pré-
sente, est devenu à présent trop grave pour qu'on puisse
essayer de le régler par le seul biais de la générosité publique.
Si je voulais dire tout ce qu'il faudrait dire sur ce problème,
plusieurs heures me seraient nécessaires . Comme c'est maté-
riellement impossible, je me bornerai à présenter un inventaire
chiffré des insuffisances et des besoins.

Le mal est déjà très ancien, c'est vrai, et il nous vient dé
loin.

En excluant les enfants déficients et inadaptés du bénéfice
de la loi du 28 mars 1882 qui instituait pour la première
fois un enseignement public obligatoire et gratuit, le légis-
lateur sanctionnait la cruelle injustice qui frappait l'enfance
inadaptée depuis des siècles.

C'est seulement en 1936, sous le gouvernement de front popu-
laire, qu'on a organisé la première formation des maitres destinés
aux classes de perfectionnement . C'est aussi sous l'impulsion de
ce gouvernement que s'accrut le nombre des classes et des
écoles nationales de perfectionnement.

En 1947, les deux grands apôtres de l'enseignement moderne,
les éminents professeurs Langevin et Wàllon, après des études
qui durèrent plusieurs années, offrirent au pays la chance de
régler les sérieux problèmes posés par i'enfance inadaptée.

Mais le plan qui porte leur nom fut, hélas, mis en sommeil.
Dès lors, les associations privées, familiales et autres, eurent

le feu vert . L'Etat s'étant déchargé sur elles de ses obligations,
un petit secteur de l'enfance inadaptée put être traité .
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Pendant ce temps, les besoins ne faisaient qu'augmenter cha-
que année : ils sont devenus aujourd'hui vraiment impression-
nants . Pourquoi ?

La France connaît en ce moment une véritable révolution
démographique . En 1963, il y eut 865 .339 naissances ; en 1964,
875 .500 . Dans dix ans, le nombre d'enfants à naître chaque année
dans notre pays dépassera le million.

Si ce nombre de naissances est très encourageant, il n'en
comprend pas moins un nombre inquiétant d' enfants qui nais-
sent inadaptés.

Ces petits compatriotes, si peu favorisés dès leur venue au
monde, se répartissent en quatre groupes : les inadaptés men-
taux et les caractériels, les inadaptés physiques, les inadaptés
sensoriels, les inadaptés sociaux dont beaucoup sont prédestinés
à la délinquance juvénile. Souvent d'ailleurs, il y a chevauche-
ment entre ces diverses catégories.

Les handicapés mentaux représentent environ 4 p . 100 de la
population juvénile . Comme il y a, en France, un peu plus de
800.000 enfants nés vivants par an, on peut dire qu'il naît au
moins un déficient toutes les vingt minutes, c'est-à-dire plus de
cinq cents par semaine.

En 1964, le nombre de débiles mentaux âgés de cinq à dix-neuf
ans, classés en débiles légers, moyens et profonds, était évalué
à 460 .000.

A ces 460 .000 déficients intellectuels il faut ajouter environ "-
million d'enfants caractériels.

Ainsi, les inadaptés mentaux et les caractériels, au nombre de
1 .460 .000, représentent 12 p. 100 d'une population de cinq à dix-
neuf ans évaluée, en 1965, à 12 .389 .000 unités.

A ces inadaptés s'ajoutent les déficients sensoriels : aveugles
7.000, sourds 6 .000, amblyopes 12.000.

Les mal-entendants et les déficients de la vue à des degrés
divers se comptent par dizaines de milliers . A quoi il faut ajouter
les épileptiques ainsi que les mongoliens, qui forment une caté-
gorie à part.

Il faut citer, en outre, les infirmes moteurs, paralysés divers
et poliomyélitiques dont le nombre, est encore accru par celui
des accidentés de la route, c'est-à-dire plusieurs milliers de
personnes par an.

Le drame de l'enfance inadaptée est aggravé chez nous,
sous un autre de ses aspects, par le problème non moins doulou-
reux de la délinquance lusérile.

En 1962, 35 .9'74 enfants ont été traduits en justice, soit une
augmentation désespérante de 16,7 p. 100 par rapport à 1961,
alors qu'au cours de la même période la population de 10 à
18 ans n'a augmenté eue de 3,64 p . 100.

Le problème est d'autant plus grave qu'il est prouvé que
28 p. 100 au moins des sujets délinquants ont un âge mental
de 10 ans.

L'augmentation du nombre des enfants inadaptés — je l'ai dit
il y a quelques instants — provient en premier lieu de l'accrois-
sement du nombre des naissances . Plus il naitra d'enfants, plus
le nombre des inadaptés ira croissant . La médecine et les
thérapeutiques modernes font que la plupart de ces êtres qui,
il y a trente ans, mouraient à la naissance, arrivent maintenant
à survivre . Après avoir passé le cap de la puberté, ils acquièrent,
dans la plupart des cas, une solide santé . La mortalité infantile
était de 4,5 p. 100 en 1960 ; elle est tombée à 2,34 p . 100 en 1965.

Ces chiffres se passent de commentaires.
Ces données peuvent paraître inquiétantes, . mais elles existent.

Une société civilisée ne peut pas continuer à fermer les yeux
devant elles . Son devoir est, au contraire, d'agir et d'y faire
face.

Mais hélas ! monsieur le ministre des affaires sociales, malgré
certaines réalisations effectuées ces dernières années, nous
sommes loin du compte, cruellement loin du compte par rapport
aux besoins.

	

.

Quelle était la situation à la fin de l'année 1965, à la veille
du V' Plan ?

Différents établissements reçoivent les enfants inadaptés, soit
en externat, soit en demi-internat, soit en internat . Ce sont
des centres d'accueil, des centres d'observation, des instituts
médico-pédagogiques, des centres médico-psycho-pédagogiques de
cure ambulatoire et foyers de semi-liberté.

Les enfants débiles mentaux disposent de 741 établissements
représentant 47 .389 places se répartissant ainsi : 13 .820 places
pour des débiles légers, 20.135 places pour des débiles moyens
et 13.434 places pour des débiles profonds.

Les classes de perfectionnement dépendant du ministère de
l 'éducation nationale offrent 55 .800 places.

Les hôpitaux psychiatriques peuvent recevoir 7.000 jeunes
as'riérés profonds.

Les énfants caractériels, au nombre de 1 million, ne disposent
que de 31 .751 places .
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Les handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, et les épi-
leptiques ne disposent que de 17 .161 places, se répartissant ainsi :
5 .951 places pour des déficients moteurs, 9.740 pour des défi-
cients sensoriels, 1 .470 pour des épileptiques.

Ces chiffres traduisent un sous-équipement qui prend vérita-
blement des proportions tragiques.

Vos inspecteurs divisionnaires, monsieur le ministre des
affaires sociales, ont en effet, alors qu'ils étaient encore les
inspecteurs divisionnaires du ministère de la santé publique et
de la population, chiffré de la façon suivante les besoins en
équipement pour 10 .000 enfants — il s'agit donc bien des
données de vos propres services : 188 places pour déficients
mentaux, 60 places pour déficients caractériels, 13 places pour
déficients moteurs et 9 places pour déficients sensoriels.

Je rappelle que l'estim'tion, pour les déficients mentaux, est
de 400 places pour 10 .000 enfants. Le chiffre de 188 résulte
du fait que 50 p . 100 des places sont fournies par les classes
de perfectionnement - dépendant du ministère de l'éducation
nationale.

L'équipement existant représentait, compte tenu du nombre
de la population de cinq à dix-neuf ans et pour 10.000 enfants :
pour les caractériels, 26,6 places en 1960 et 24,6 places en 1965,
contre une norme officielle de 60 ; pour les déficients mentaux,
28,2 places en 1960 et 31,8 places en 1965, contre une norme
de 188 ; pour les déficients moteurs, 2,6 places en 1960 et
2,6 places en 1965, contre une norme de 13 ; pour les déficients
sensoriels . 8,7 places en 1960 et 7,5 places en 1965, contre une
norme de 9.

Ainsi, par rapport aux normes officielles, à la fin de 1965,
les besoins étaient seulement satisfaits à 41 p . 100 pour les
caractériels, à 16 p . 100 pour les débiles mentaux, à 20 p . 100
pour les déficients moteurs et 83 p . 100 pour les déficients
sensoriels.

Le total des places offertes pour l'ensemble des enfants
inadaptés mentaux, physiques ou caractériels, non compris les
classes de perfectionnement, était de 95 .000.

Dans l'immédiat, de l'avis même de vos propres services, mon-
sieur le ministre, il en faudrait 325 .000 . II y a un déficit de
plus de 230 .000 places ; 70 p . 100 des besoins demeurent donc
non satisfaits.

Les deux catégories les plus défavorisées sont les déficients
mentaux et les déficients moteurs. D'extrême urgence, il convien-
drait de créer 155 .000 places pour les débiles mentaux — dont
44 .000 pour Paris et la région pas isienne — et 10.000 places pour
les infirmes moteurs, dont 3 .800 pour la seule région parisienne.

Le pouvoir est responsable de l'aggravation de la situation.
En effet, lors de la présentation du IV' Plan de développe-

ment économique et social, 1962-1965, les conclusions de la
commission spécialisée, créée spécialement dans ce but, tendaient
à la création de 53.000 places nouvelles et à l'amélioration de

•9.254 places . Le montant total- de ces travaux était évalué à
1 .480 millions de francs.

En définitive, il ne fut retenu que la création de 14.200 places
et la modernisation de 2 .500 autres. Le volume des travaux
ainsi arrêtés fut de l'ordre de 327 millions de francs seulement.

Le ministère de la santé publique et de la population ne reçut
que 133 millions de francs . Le financement complémentaire
fut en grande partie assuré par les organismes de sécurité sociale.
Soulignons ici — et on ne le fera jamais assez — l'effort parti-
culier accompli par les caisses de sécurité sociale en faveur
de l'enfance inadaptée . C'est ainsi que 84 millions de francs
— 8 milliards d'anciens francs ! — furent dépensés par la
caisse nationale de 1948 à 1963 et 28 millions de francs pour
la seule année 1964 . Les caisses régionales et les caisses pri-
maires ont investi 9 .500 .000 francs en 1963 . Depuis 1961, les
caisses d'allocations familiales consacrent 500 millions de francs
par an à l'enfance inadaptée . De nombreuses collectivités locales,
départements et communes, consentent aussi des efforts finan-
ciers méritoires.

Il importe de sorti ' d'une telle situation.
Q,-e proposons-nous ? Eh bien! monsieur le ministre, nous

reprenons tout simplement les propositions initiales de vos
propres services techniques, élaborées à l'occasion du V' Plan.
Nous ne demandons pas autre chose, certains que nous sommes
de la valeur des estimations officielle& établies par vos services
techniques.

Après un inventaire général effectué dans tous les départe-
ments, ces proposition . ; portaient sur une dépense de huit mil-
liards cinq cents millions de francs . Mais comme ce chiffre
parut énorme, il fut décidé de l'étaler -sur les quatre plans à
venir, le terme étant fixé à 1980 . Ce qui .représentait, pour le
V' Plan, une dépense estimée à 2.134 millions de francs.

Hélas, le Gouvernement auquel vous appartenez a de nouveau
restreint les prévisions. Il a ramené ce chiffre à 1 .400 millions,
dotation qui permettra de créer, en cinq ans, 35 .000 places et
d'en améliorer 5 .000 autres.
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Ces réalisations sont inférieures aux besoins de la seule
région parisienne . Ainsi, même si la consommation de tous les
crédits prévus pour le V' Plan est réalisée, ce sont 200 .000
places pour l'enfance inadaptée qui manqueront en 1970.

La formation des personnels spécialisés connaît des insuffi-
sances semblables.

On comptait 4.500 éducateurs spécialisés à la fin de 1965. Il

en faudrait d'ores et déjà 18 .500. Dans la même perspective,
plus de 50 .000 éducateurs spécialisés seront nécessaires quand
tous les enfants inadaptés auront la place que la nation leur
doit pour être soignés, instruits, formes professionnellement
et reclassés socialement.

L'affaire doit être examineé et réglée comme une affaire natio-
nale de premier ordre.

C'est pour cette raison que nous réclamons la création d'un
office national de 'l'enfance inadaptée . Par voie de conséquence,
il est temps de créer le statut de l'enfance inadaptée et de
la déficiente physique.

Tous ces enfants. adolescents ou adultes doivent être traités
comme des Français à part entière . La charité publique, l'assis-
tance publique doivent faire place à une véritable organisation
sociale d'Etat . fondée sur la solidarité nationale . Il ne faut plus
que les différents ministères se renvoient la balle.

Sur ce point, la notion de responsabilité doit être précisée
dans le cadre d'une organisation collective d'Etat . Les minis-
tères responsables seraient ceux des affaires sociales — le vôtre,
monsieur le ministre — de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, de la justice et aussi de l'économie et des
finances . Il est en effet devenu une habitude, lorsqu'on établit
des plans, de renvoyer la balle au ministère des finances,
comme si on voulait ainsi dégager sa propre responsabilité.

Il est temps de régler ce problème en fonction du caractère
national qu'il revêt aux yeux du pays et, bien entendu, du
Gouvernement.

A titre de première mesure à caractère national, il faût étendre
à tous les enfants inadaptés le bénéfice des dispositions de
la loi du 28 mai 1882, complétée par la loi du 9 août 1936,
relative à l'instruction primaire obligatoire, et cela dans le sens
de la proposition de loi n'' 90 qui a été déposée par le groupe
communiste le 8 janvier 1963.

Au surplus . cet enseignement doit être gratuit et approprié
à la déficience de chaque enfant inadapté.

Tout en reconnaissant les mérites de certains organismes pri-
vés ou familiaux, j'affirme qu'il est temps de mettre en place
une organisation d'Etat . Les organismes privés, qui ont fait
leurs preuves, pourront, avec les associations familiales d'en-
fants inadaptés, être intégrés progressivement, compte tenu,
en premier lieu, des intérêts des enfants dont ils ont la
charge, ainsi que des droits acquis par les divers personnels
qu'ils occupent et qui, au regard des tâches aussi nobles
qu'ingrates qu'ils accomplissent, ont souvent des situations
aussi précaires, du point . de vue juridique, qu'injustes sur le
plan des rémunérations.

Dans l'immédiat, nous demandons .que l'allocation d'études
spécialisées soit accordée avec plus d'équité, voire avec plus
d'esprit humain.

Trois mille enfants inadaptés seulement donnent lieu, jusqu'à
présent, à l'octroi de cette allocation, alors que votre prédéces-
seur, monsieur le ministre, avait annoncé que trente mille
familles pourraient en bénéficier à bref délai.

Il faut aussi étendre le bénéfice de la sécurité sociale' à tous
les inadaptés âgés de plus de vingt ans, l'Etat devant, bien
entendu, apporter à la sécurité sociale les compensations néces-
saires.

Nous demandons la création de centres urbains ou cantonaux
en serai-internat, avec ramassage, transport et surveillance des
enfants inadaptés qui les fréquenteront.

Nous demandons également que les dispositions de la loi du
23 novembre 1957, sur le reclassement des travailleurs handi-
capés, soient ' appliquées avec hardiesse, aussi bien dans le
secteur public que dans le secteur privé.

Il est temps d'ouvrir aux déficients mentaux trop atteints
pour bénéficier d'un emploi prioritaire, aux termes de la loi du
23 novembre 1957, la possibilité de trouver une place dans un
atelier protégA ou dans un centre d'aide pour le travail . Sur ce
point, les difficultés s'accumulent . Pour toute la France, il n'existe
qu'une douzaine de tels centres, dotés seulement de quatre cent
quatre-vingts places.

Pour les débiles profonds, irrécupérables, il faut créer
d'extrême urgence, monsieur le ministre, des foyers à vie . Il
faut progressivement libérer des familles entières du cruel
malheur que représente pour elles la présence d'un être chez qui
n ' a pu être éveillée la mdindre clarté intellectuelle.
' Il ne faut plus que la presse, la radio et la télévision se . fassent
l'écho de drames atroces tels que ceux que nous avons connus
ces derniers mois, drames bouleversants, nés du désespoir de

familles entières et qui sont dus au fait que l'on n'a pas assez
prévu pour tous les êtres dépourvus de lumière mentale.

En définitive, les Français et les Françaises concernés direc-
tement ou indirectement par la multitude d'enfants c pas comme
les autres» représentent un cinquième de la population.

Le problème est humain avant tout . Par voie de conséquence,
il est aussi social et économique.

a Cela coûtera cher », nous dira-t-on peut-être encore ! Nous
récusons cet argument . D'ailleurs, il est prouvé que la solution
des graves problèmes posés par l'enfance inadaptée ne coûterait
pas plus cher s'ils étaient pris à bras-le-corps.

De même qu'un prédélinquant, s'il est enfermé dans une prison
a classique», risque de devenir un criminel, un prépsycholique
placé dans un asile à hauts murs réservé aux adultes risque la
folie.

Monsieur le ministre, c'est cela qui coûte cher aux finances
du pays . Cela coûte cher aussi à son honneur ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à Mnie Launay, auteur de la
deuxième question.

Mme Odette Launay . Monsieur le ministre, l 'importance du
problème de l'enfance inadaptée croît chaque année dans la
même proportion que la population . Il devient aujourd'hui un
problème de gouvernement et je sais que vous T'avez bien
compris.

Près de 500.000 enfants inadaptés sont actuellement recen-
sés, soit environ 4 p . 100 de la population juvénile. Parmi eux,
on dénombre 2 p . 100 de débiles légers, 1 p . 100 de débiles
moyens et 1 p . 100 de débiles profonds.

Ce problème ne date pas d'hier, car il y eut de tout temps
des enfants snormaux. Que faisait-on en faveur des familles qui
vivaient un tel drame ? Seules les oeuvres privées leur venaient
en i.ide, et il me plaît ici de leur rendre hommage . Mais, en
raison de la carence de l'Etat, aucun progrès n'était réalisé et
l'on se contentait de considérer avec p itié les enfants attardés.

L'augmentation du nombre des naissances contribue à accroî-
tre proportionnellement celui des enfants inadaptés . Les pro-
grès de la médecine, qui permettent chaque année de sauver
de la mort un plus grand nombre d'enfants qui, naguère, suc-
combaient à la moindre bronchite, nous obligent à réfléchir
aux conséquences de ce drame et à tirer les conclusions que
nous impose notre devoir le plus strict.

C'est pourquoi je souhaite que les familles éprouvées au plus
profond d'elles-mêmes soient aidées dans la plus large mesure
possible par les pouvoirs publics. La nomination au sein du nou-
veau Gouvernement d'un secrétaire d'Etat à l'éducation natio-
nale . spécialisé dans les problèmes de l'enfance inadaptée, montre
d'ailleurs l'importance que M. le Premier ministre attache à
ces questions.

II est envisagé que plus de 100 .000 débiles légers suivront
des cours de rattrapage en 1966 . Je me réjouis que les gouver-
nements de la V' République aient pris en main ce problème
et qu'ils aient déjà entrepris un important effort en faveur
de ces catégories très défavorisées.

Au titre du V . plan, 1 .379 millions de francs de travaux sont
prévus, au lieu de 138 millions de francs dans le 1V' plan. La
différence est donc très sensible. Le montant des crédits ins-
crits en faveur de l'enfance inadaptée dans le budget de 1966
est de 33 p . 100 supérieur à celui de 1965.

La loi du 31 juillet 1963, créant une prestation familiale dite
d'éducation spécialisée, réservée aux mineurs infirmes, fut
un premier pas très important en ce qui concerne l'aide aux
familles . Un grand nombre d'enfants bénéficient aujourd'hui
de cette allocation — sans doute est-ce encore insuffisant .L et
ils seront plus nombreux chaque année à pouvoir en bénéficier.

Certes, il est indispensable de créer, de multiplier les centres
d'éducation et de formation professionnelle, de préférence à
proximité des villes, afin que les enfants restent en contact
avec leurs familles . Il est prouvé, en effet, que les progrès de
la rééducation sont beaucoup plus importants lorsque l'enfant
vit constamment dans son milieu familial.

Il m'a été donné de visiter un de ces centres, situé près de
Perpignan, ville que M . Tourné connaît bien . Les progrès consi-
dérables accomplis par la rééducation de ces enfants me per-
mettent de penser qu'à l'avenir il serait possible de faire mieux
encore si l'on perfectionnait les méthodes et si on les dévelop-
pait.

M. André Tourné. C' est exact!

Mme Odette Launay. C ' est donc vers la formation d'éduca-
teurs spécialisés que doivent tendre tous nos efforts.

II faudra que ces éducateurs aient non seulement une voca-
tion certaine, mais aussi la possibilité de recevoir un gain rému-
nérateur . Il est moralement beaucoup plus difficile d'assurer
pendant des mois l'instruction des enfants inadaptés que celle
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des enfants normaux des écoles primaires, et il est indispen-
sable que les maîtres qui veulent bien s'orienter dans cette voie
soient encouragés par certains avantages, faute de quoi le recru-
tement se révélera très difficile.

Le travail fourni par les ateliers des centres spécialisés, lors-
que les enfants qu'ils hébergent atteignent un certain degré de
compréhension, doit être encouragé par l'incitation des entre-
prises commerciales, sous une forme publicitaire, à se fournir
auprès de ces ateliers . Les entreprises trouveraient ainsi une
marchandise à un prix abordable, dont la vente diminuerait
d'autant les frais de ces centres . Ainsi les parents pourraient-ils
envisager qu'un jour leurs enfants handicapés puissent vivre du
fruit de leur propre travail lorsqu'ils auront eux-mêmes disparu.

Il s'agit là d'un problème humain d'une importance primor-
diale.

La science permet de sauver la vie de ces enfants. comme je
le disais il y a quelques instants, mais il ne suffit pas d'amé-
liorer leur etat physique . Il est de notre devoir de tout mettre
en oeuvre afin de procurer un salaire à ceux qui auront accompli
des progrès suffisants pour vivre en partie du fruit de leur
travail.

M. Charles Le Goasguen . Très bien !

Mme Odette Launay. C'est ainsi qu'ils s'intégreront au mieux
dans notre société.

Non seulement nous accomplirions ainsi une oeuvre humaine,
mais des sommes considérables seraient épargnées à l'économie
du pays . Ces enfants ne seraient plus alors à la charge totale
de l'Etat ; ils libéreraient leurs familles de lourdes préoccupa-
tions et participeraient ainsi à la production nationale.

Nous aurons fait oeuvre utile si nous prenons nos respon-
sabil ités.

A la rééducation de ceux qui sont récupérables nous devons
joindre notre souci de créer des centres pour les débiles pro-
fonds . Pour ceux-là, qui ne se rendent compte de rien, le drame
est surtout familial.

Nous l'avons bien vu ces jours-ci, lorsque la presse a relaté
qu 'un homme s'était constitué prisonnier parce qu'il en était
arrivé à un degré de dépression tel qu'il avait tué son enfant
qu'il soignait cependant avec tendresse depuis des années, et
cela afin de ne plus le voir souffrir et parce qu'il avait atteint
les limites de ce qu'il pouvait supporter.

Certes, nul n'a le droit de tuer, mais est-il juste que certains
soient affrontés à de tels drames sans que la société les aide ?

Je voudrais également, monsieur le ministre, comme l'a fait
M. Tourné, attirer votre attention sur la nécessité absolue
d'envisager la possibilité de faire bénéficier les enfants inadap-
tés des prestations de l'assurance maladie au-delà de l'âge limite
de vingt ans.

C'est une terrible charge pécuniaire, pour les familles de ces
enfants qui ne peuvent travailler et ne bénéficient donc pas
de la sécurité sociale, que d'avoir à payer des frais hospita-
liers souvent très élevés.

Monsieur le ministre, je crois avoir exprimé l'essentiel de mes
préoccupations et résumé les problèmes que nous devons tenter
de résoudre.

Je remercie d'avance le Gouvernement s'il veut bien faire
siennes ces suggestions destinées à apporter une amélioration
sociale certaine à une catégorie de Français particulièrement
défavorisée . (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M . Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales. Je
me réjouis qu'un tel débat ait été l'occasion de deux interven-
t ions aussi émouvantes que celles de M . Tourné et de Mme Lau-
nay qui, l'un et l'autre, ont de ces problèmes une expérience
profonde et ont su souligner combien le Gouvernement se devait
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter à ces
problèmes, sinon une solution parfaite ou définitive — car il
n'est, en ces matières, ni solution parfaite ni solution défini-
tive — du moins une solution qui marque un progrès notable
par rapport au passé et à la situation actuelle.

Que de choses à faire, en effet !
Il faut bâtir pour pouvoir accueillir dans des conditions

décentes les enfants qui doivent étre hébergés . Il faut bâtir
pour pouvoir éduquer ceux à qui leur degré de débilité permet
de continuer à vivre dans leur famille.

Il faut encore former des maîtres, multiplier les vocations
d'éducateurs, car c'est bien de vocations qu'il s'agit ici.

Il faut en outre — et Mme Launay a eu raison de le rappe-
ler — procurer à ces éducateurs des conditions ide vie suffisam-
ment bonnes pour que les vocations ne finissent pas par se
lasser ou par se décourager.

Il faut procurer aux familles les ressources leur permettant
de faire face aux charges très lourdes qu'entraîne la présence

de ces enfants, soit à leur foyer, soit dans des institutions spé-
cialisées.

Bien des choses ont été faites au cours de la période d'appli-
cation du IV' plan ; cependant, cela nous semble terriblement
insuffisant.

Certes, le V" plan comporte des crédits qui paraissent à
M. Tourné et, je puis le lui dire, nous paraissent à tous n'être
pas à l'échelle des besoins à satisfaire . Malgré tout . il faut
reconnaître que les crédits prévus au titre du V" Plan accusent
un progrès très sensible par rapport à ceux qu'avait prévus
le 1V' plan, et je puis affirmer que s'il est un domaine social
où le Gouvernement peut dépasser les prévisions du V' plan,
ce sera bien celui-là.

J'ajoute — c'est un point qui n'a été évoqué ni par M . Tourné
ni par Mme Launay — que nous avons, certes, le devoir d'essayer
de mieux accueillir, de mieux soigner, de mieux héberger, de
mieux éduquer ces enfants qui naissent anormaux, mais que
nous devons également faciliter, encourager,-'financer la recher-
che médicale, dans la mesure où celle-ci pourra non seulement
permettre un jour d'améliorer le sort de ces enfants-là, mais
aussi faire en sorte qu ' ils naissent moins nombreux.

Les progrès de la science dans tous les domaines, particu-
lièrement dans celui de la médecine, sont tellement prodigieux
qu'il n'est pas inconcevable que, dans des délais relativement
brefs, soient éliminés non pas tous les cas de débilité congéni-
tale mais un nombre assez élevé de ces cas.

Je lisais dans la presse, ce matin même, qu'un vaccin contre
la rubéole avait 'été découvert aux Etats-Unis . C'est peut-être
un nombre élevé de débiles mentaux qui ne naîtront pas, ou
plutôt d'enfants qui naîtront normaux grâce à ce vaccin.

Des études faites aux Etats-Unis et actuellement poursuivies
en France ont révélé que, grâce à une alimentation appropriée
mais appliquée dès les premières semaines qui suivent la
naissance, il était possible d'éviter certaines malformations à la
fois physiques et mentales.

Le dépistage de ces cas exige, certes, la mise sur pied de
tout un appareil médical et même administratif . Mais j'espère
qu'à bref délai nous pourrons, en France précisément, faire
l'expérience d'un tel système de dépistage en ce domaine.

Je crois donc que, à moyen terme et à long terme, la recherche
médicale doit être inscrite, et largement inscrite, sur la liste
des actions que nous devons mener pour essayer de faire face
à ce très grand drame et pour arriver un jour à en limiter
l'ampleur.

Les deux orateurs qui m'ont précédé ont indiqué de façon
si précise à la fois nos déficiences et l'oeuvre à accomplir que
j'ai laissé sur mon banc le dossier de chiffres que mes services
m'avait préparé, car je n'aurais pu ajouter grand chose et j'ai
pensé, après leurs interventions, que ce que j'avais de mieux
à faire c'était de venir dire, au nom du Gouvernement, que
nous ferions tout ce qui serait en notre pouvoir pour que les

- années qui viennent soient marquées par un progrès sensible
dans ce domaine . (Applaudissements.)

M . André Tourné . Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement . Je n'ai que quelques mots à ajouter.

M. le président. Monsieur Tourné, conformément au règle-
ment, vous parlerez après les orateurs qui se sont fait inscrire
dans le débat.

J'informe l'Assemblée que se sont fait inscrire M . Delmas,
M. Duraffour et M. Poudevigne.

Je demande aux orateurs, conformément à l'article 135 du
règlement qui charge le président de séance d'organiser le
débat, de limiter leurs observations à dix rhinutes.

La parole est à M. Delmas, premier orateur inscrit.

M. Louis Delmas . Monsieur le ministre, j'ai pris acte avec
satisfaction de votre promesse de consacrer tous vos efforts
en faveur de l'enfance inadaptée et de votre espoir de
voir ce grave problème, sinon résolu, du moins atténué dans
un avenir proche grâce aux progrès de la médecine en la
matière.

Répondant à l'invitation de M. le président, àe serai bref.
Sans doute ne serait-il pas utile que j'essaie de compléter

l'excellente démonstration par laquelle M . Tourné, en s'appuyant
sur une documentation chiffrée abondante et irréfutable, a
suffisamment prouvé qu'il est nécessaire et urgent de venir en
aide aux enfants inadaptés, bien plus qu'on ne l'a fait jusqu'à
ce jour.

Aussi mon intervention a-t-elle essentiellement pour but de
m'associer à celles de M . Tourné et de Mme Launay et d'y
associer mes amis du groupe socialiste, de telle sorte que,
à l'occasion de ce débat, l'Assemblée unanime invite le Gou-
vernement à réaliser une politique sérieuse en faveur de l'en-
fance inadaptée .
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Une politique sérieuse, ai-je dit . Je vais expliquer ce que
j'entends par cette expression.

Voici un document publié récemment par le ministère de
l'éducation nationale . Il s'agit d ' un receuil de textes réglemen-
taires concernant l'enfance inadaptée, lois, décrets, arrêtés
et circulaires ministérielles, qui traitent des écoles et des
classes de perfectionnement, des commissions médico-pédago-
giques, des fichiers départementaux, the la création des éta-
blissements, de leur fonctionnement, de leur personnel, de la
nature de leur enseignement, bref, d'un ensemble de textes
qui sont à l'origine de la création d'un système d'éducation pour
les enfants inadaptés et qui ont déterminé les modalités de
fonctionement de ce système.

Mais ces textes s'échelonnent sur quinze années, depuis 1951.
Comment se fait-il qu'à ce jour il manque tant d'établissements
pour accueillir les enfants qui en seraient justiciables et de
tant de personnel qualifié pour les éduquer ? C'est là qu'est le
défaut : depuis quinze ans des lois sont votées, des textes sont
publiés, mais il ne sont appliqués que d'une façon très insuf-
fisante.

Dès lors qu'il est admis que la plus grande partie de ces
enfants sont récupérables on améliorables par une éducation
appropriée, il faudrait que soient mis en place les moyens de
cette éducation, c'est-à-dire les instituts médico-pédagogiques,
les centres de rééducation, les instituts d'éducation sensorielle
et d'éducation motrice, qu'ils soient mis en place en quantité
telle, et avec un nombre d'éducateurs tel, que tous les enfants
handicapés puissent y trouver place et en tirer profit.

Or, les statistiques indiquent que les déficients mentaux
constituent 4,50 p . 100 de la population infantile — soit près
de 500.000 unités — et qu'il y a un nombre au moins égal
de déficients physiques, infirmes moteurs ou cérébro-moteurs,
déficients sensoriels.

Dans quelle mesure est-il possible de les placer ?
Je n'insisterai pas ici sur les chiffres fournis par les enquêtes

et les statistiques, M. Tourné les, ayant déjà indiqués . Je dois
dire même que ces chiffres varient quelque peu selon les
enquêteurs et les statisticiens, mais tous néanmoins montrent
de façon éloquente l'insuffisance des moyens dont nous dis-
posons par rapport aux besoins que nous aurions à satisfaire.

S'occupe-t-on de rattraper ce retard qui n'est plus à démon-
trer ? Oui, sans doute, mais en combien d'années y parvien-
dra-t-on?

A la vitesse où l'on marche, on compte que les crédits pré-
vus pour les travaux à réaliser en application du V° Plan
permettront de créer 50.000 places . à peu près, au total, soit le
cinquième environ de ce qu'il faudrait.

Dans quelle mesure dispose-t-on d'un personnel qualifié ?
Il existe 25 écoles d'éducateurs, qui peuvent recevoir quelque

2 .000 élèves. Le nombre actuel des éducateurs diplômés est de
5 .000 environ soit à peu près un éducateur pour cent élèves . Il
en faudrait- - on l'a déjà dit — un pour dix, voire pour
quinze élèves au maximum.

On utilise en outre des éducateurs sans diplômes, au nombre
de 3 .000 environ . Même si l'on en tient compte, l'effectif est
très insuffisant . C'est d'environ 50 .000 éducateurs eue nous
aurions besoin.

Je partage le souci de Mme Launay qui souhaite dans sa
question orale, que les handicapés physiques ou mentaux puis-
sent, après leur scolarité, a occuper, dans des activités diverses
et adaptées à leur état, des places grâce auxquelles ils pourront
mener une vie se rapprochant le plus possible de la normale e.

La plupart, hélas ! ne peuvent pas avoir une vie normale . Mais,
parce qu'ils ne peuvent pas s'amalgamer normalement à la
société, il faut faire en sorte que, dans cette société, ils ne
constituent pas des épaves ; il faut les y intégrer, en organisant
pour eux un genre de vie spéciale, mais convenable, en établis-
sant à leur intention des maisons et des ateliers spéciaux faisant
suite à l'école, en mettant enfin à leur disposition un personnel
approprié et capable de les diriger dans leur travail et dans
l'occupation de leurs loisirs.

Enfants ou adultes, les handicapés, victimes irresponsables
d'un sort malheureux, ne doivent pas être abandonnés . Peut-
être aussi ne faudrait-il pas qu'on se bouscule auteur d'eux pour
les aider. J'ouvre ici une parenthèse : il serait peut-être bon que
plusieurs ministères n'entrent pas en concurrence ou que, tout
au moins, ils accordent convenablement leurs violons.

Nous avons, dans la ville que j'administre, un projet de
création d'un centre pour débiles moyens et débiles profonds.
Les ministères, ayant étudié les possibilités de recrutement,
aboutissent à des résultats sensiblement différents. Le vôtre,
monsieur le ministre (les affaires sociales, prenant pour critère
dans ses calculs la proportion de 1 p . 100 d'enfants handicapés
par tranche d'âge des enfants scolarisables, trouve un effectif
possible de 66 élèves pour cet établissement . Le ministère de
l'éducation nationale calculant à raison de 0,35 p . 100, ne trouve
évidemment qu'un effectif de 25.

Le ministère de l'éducation nationale calcule mal — c'est
étonnant ! — car il ne s'agit pas de savoir combien d'enfants
relèvent du secteur scolaire et de se désintéresser de ceux qui
relèvent du secteur social, mais de savoir combien d'enfant%
déficients ont besoin que soit ouvert pour eux cet institut
médico-pédagogique. Ce sont donc vos services qui ont raison,
monsieur le ministre . Aussi, je vous demande d'essayer de
convaincre votre collègue afin qu'on ne discute- plus sur la
nécessité de créer ce centre dont nous avons le plus grand besoin,
je vous l'affirme.

En conclusion, monsieur le ministre — et j'espère que M . le
président ne peut me reprocher d'avoir abusé de la parole —
je souhaite que votre arrivée au ministère des affaires sociales
marque le début d'une politique nouvelle en la matière, une
politique qui ne consiste plus seulement en rédanflen de textes
et en encouragements à l'initiative privée ou à la charité publique,
mais en la réalisation par l'Etat d'un service public de l'édu-
cation et du travail pour les handicapés, enfants et adultes.
(Applaudissements .)

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

M. Paul Duraffour . Monsieur le ministre, mes chers collègues, '
le grave débat auquel nous assistons nous a permis, hélas ! de
constater à nouveau la profondeur du draine de l'enfance
inadaptée et de mesurer les efforts qui doivent être entrepris
sans délai pour lui apporter les solutions qui s'imposent.

Tout a été dit excellemment par les orateurs précédents avec
beaucoup de conviction, de ferveur et d'émotion et je ne
reviendrai pas sur les questions qu'ils ont soulevées. Toutefois,
monsieur le ministre, j'appellerai votre attention sur quelques
points particuliers.

Premièrement, certaines associations privées qui ont créé
des centres agréés de rééducation assument des frais impor-
tants pour le ramassage des enfants qui leur sont confiés.
C'est ainsi qu'une association que je connais bien paie près de
7 .000 anciens francs par jour pour ce ramassage. Ne serait-il
pas équitable que les enfants inadaptés bénéficient des mêmes
subventions que celles qui sont accordées au profit des enfants
suivant une scolarité normale ?

Deuxièmement, suivant les conclusions de la commission
Bordez qui s'est occupée de la réforme des prestations sociales
de la sécurité sociale serait prévue une mesure très rigou-
reuse : la suppression de l'allocation de salaire unique pour
la mère de famille qui n'a plus qu'un enfant à charge, lorsque
ce dernier a dépassé-l'âge de trois ans . Le Gouvernement ne
trouverait-il pas juste de maintenir cette allocation à la mère
de famille qui garde à la maison son enfant débile ou arriéré
profond ?

Troisièmement, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre,
que la gratuité du transport devrait être accordée à la tierce
personne qui accompagne un débile mental comme c'est le cas
des personnes accompagnant un aveugle?

Quatrièmement, après M. Tourné, je vous demande de bien
vouloir nous indiquer le nombre des familles bénéficiant de
l'allocation dite d'éducation spécialisée.

Avant de terminer, monsieur le ministre, je voudrais attirer
votre attention sur une question qui n'est . pas étrangère au
débat puisqu'elle concerne sinon l'enfance inadaptée du moins
l'enfance malheureuse et souvent l'une n'est que l'un des aspects
de l'autre . Il s'agit du dépistage systématique des foyers où
des enfants sont maltraités. Diverses solutions ont été pro-
posées . La chose n'est pas facile, j'en conviens, mais il faut

'tout mettre en oeuvre et sans cesse pour gagner cette cause
si douloureuse qui nous émeut -tous profondément, celle de
l'entance mertyre.

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

M. Jean Poudevigne. Je vous remercie d'abord, monsieur le
ministre, d'avoir bia.n voulu consacrer l'un des premiers ven-
dredis de la session et de votre ministère, à la discussion du
problème très douloureux de l'enfance inadaptée.

Je souligne d'ailleurs que vous avez tout à l'heure manifesté
la préoccupation non seulement de soigner le mal qui a été
exposé par deux de nos collègues, mais également si possible de
le prévenir. Ainsi vous manifestez, à l'égard des familles qui
ont des enfants pas comme les autres e — comme elles disent
— une sollicitude à laquelle, je vous l'assure, elles seront très sen-
sibles.

Ces familles sont traumatisées par la présence au foyer d'un
enfant inadapté . En raison des insuffisances qui ont été souli-
gnées et que vous avez vous-même reconnues, car elles sont
évidentes, ces familles éprouvent un sentiment d'abandon et il
n'y a rien de tel que les paroles que ve,us avez prononcées pour
leur mettre un peu de baume et de joie au coeur. De cela donc
je vous remercie .
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Je m'associe, bien sûr, aux déclarations de M. Tourné et de
Mme Launay ainsi qu'aux principales revendications des associa-
tions qui s'occupent de ces problèmes de l'enfance inadaptée,
qu'il s'agisse de l'extension de l'allocation spécialisée, de la
prorogation de la minorité légale au-delà de vingt ans, des
prestations versées non seulement par la - sécurité sociale ainsi
que l'a indiqué M. Tourné, mais également par la mutualité
sociale agricole, au-delà de vingt ans.

Je m'associe également aux observations de M . Duraffour
relatives au ramassage et à la gratuité du transport à accorder
aux parents qui accompagnent des enfants inadaptés.

Au cours des quelques brèves minutes qui me sont imparties,
je voudrais vous poser des questions très précises sur différents
projets qui intéressent la région du Languedoc-Roussillon qui est
la mienne et vous faire à mon tour quelques suggestions.

Ma première question concerne l'enveloppe — c'est le terme
technique consacré — que vous vous apprêtez à accorder en
application du V' Plan à la région du Languedoc-Roussillon, en
faveur de l'enfance inadaptée.

Est-il prématuré de vous demander de notifier, dès à présent,
non seulement aux préfets de régions mais également aux préfets
des départements l'enveloppe pour l'année 1966 en cours ?

Je vous demande également de préciser le nombre d'établisse-
ments que vous envisagez de créer dans la limite des crédits de
cette enveloppe et si possible le nombre de lits que vous pensez
pouvoir mettre à la disposition des familles.

Mais il ne suffit pas de parler de cette enveloppe et des
crédits, encore faut-il faire connaître aux intéressés la façon dont
ils pourront les utiliser et, en particulier, comment ils pourront
assurer l'équilibre financier de leur entreprise.

A cet égard, quelles sont, pour le période que couvre le V' Plan,
les intentions de votre département ministériel en ce qui concerne
le montant des subventions à allouer aux promoteurs, que
ceux-ci soient des collectivités publiques ou des associations
privées ?

Jusqu'à ce jour, les promoteurs avaient deux certitudes . D'une
part, lorsque les opérations qu'ils envisagent étaient inscrites
au Plan, ils pouvaient compter sur une subvention de 40 p . 100
accordée par le ministère de la santé publique dont vous coiffez
à présent les services . D'autre part, ils étaient sûrs d'obtenir
auprès de la sécurité sociale et auprès des caisses d'allocations
familiales un prêt complémentaire qui représentait très exacte-

-ment 20 p . 100-du coût pour chacune de ces caisses . En fin de
compte, les promoteurs étaient assurés, au départ, de financer
leur opération à 80 p . 100 . II leur restait à se procurer 20 p . 100
sous forme d'emprunt, somme relativement facile à amortir par
la fixatidn du-prix de journée.

Actuellement, les promoteurs sont dans l'incertitude : vos ser-
vices régionaux et vos services départementaux ne sont en mesure
ni de faire connaître le montant de l'enveloppe — je vous ai
interrogé sur ce point — ni l'importance du concours que vous
leur apporterez.

Monsieur le ministre, je souhaite, il va sans dire, que vous
puissiez dans quelques instants nous confirmer votre intention
de maintenir le taux de 40 p . 100 que j'ai rappelé . Je vous
demande aussi d'user de votre autorité auprès des-services de
la sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales qui
— notre collègue Tourné l'a souligné — ont consenti un effort
considérable dont on ne peut que les louer et les remercier
mais qui, selon des bruits qui courent, auraient l'intention de
modifier l'aide qu'elles accordent aux promoteurs, qu'il s'agisse
— je le répète — de promoteurs dépendant de collectivités
publiques ou d'associations de parents d'élèves . Il serait ques-
tion, en particulier, que ces caisses qui, jusqu'à présent, finan.
çaient ces opérations en capital, procèdent maintenant sous
forme de prêts remboursables.

Il ne vous échappera pas, monsieur le ministre, que cette
solution risque de poser des problèmes quasi insurmontables

- aux promoteurs qui se verraient ainsi obligés d'inclure dans
le prix de journée des sommes qu'ils nr pourraient pas récupérer,
considérant les règles très strictes du plan comptable et de la
comptabilité publique . Ces établissements sont amortissables' en
cinquante ans alors que les emprunts, eux, le sont, au plus, en
trente ans. Il y a là un décalage et, en-deça d'un certain pour-
centage de subvention en capital, . ces établissements risquent de
se trouver devant une impossibilité financière.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir me
renseigner à ce sujet car la réalisation des projets en cours
d'élaboration dépend de la solution qui sera apportée à ce pro-
blème.

Mon second point concerne le statut des établissements et
celui du personnel . Je n' y insisterai pas puisque Mme Launay
a évoqué la première question et M. Delmas la seconde . J'évo-
querai seulement la complexité de tout ce problème . Il n'est plus
personne qui s'y reconnaisse. Jadis, il y avait un chassé-croisé
entre le ministère du travail, la direction de la population et celle
de la santé . Aujourd ' hui, grâce à Dieu 1 vous coiffez de votre

autorité tous ces services mais, s'agissant d'établissements d'édu-
cation, le ministère de l'éducation nationale a droit de regard
sur eux, voire et même, pour certains, le ministère de la justice.

Une modification est absolument indispensable . Il faut alléger,
simplifier tous ces textes dont a parlé M . Delmas et qui consti-
tuent aujourd'hui un maquis inextricable.

En veut-on un exemple ?
Lorsqu'on veut, par exemple, transformer un aérium ou un

préventorium en un établissement réservé à l'enfance inadaptée,
des mois, parfois même des années d'efforts sont nécessaires, les
services se renvoyant l'affaire les uns aux autres.

Il importe donc qu'en la matière vous fassiez preuve d'autorité,
et je vous connais assez, monsieur le ministre, pour savoir que
vous en êtes capable.

Il est également nécessaire de publier le statut du personnel
des établissements d'enfants inadaptés, en particulier celui des
directeurs, statut qdi est promis depuis des années et dont lp
projet doit dormir dans quelque carton. ,	-

II est indispensable, = monsieur le ministre, que cette publi-
cation intervienne le plus rapidement possible.

Ayant ainsi, très rapidement, parlé des établissements pour
enfants inadaptés, ' j'évoquerai très brièvement ce qu'on peut
faire non seulement peur les enfants, mais encore pour les
parents .

	

-
Je commencerai p .,. un détail, qui vous paraîtra dérisoire,

mais qui, je vous le garantis, a son importance : obtenez, je
vous en prie, de M. le ministre des armées qu'il dispense ces
enfants inadaptés de la formalité du conseil de revision . Il n'est
pas nécessaire d'insister sur ce, point . Nous ne l'avons jamais
obtenu jusqu ' à ce jour.

Passant sur le problème de l'éducation, qui semble à présent
assez connu, je veux traiter maintenant du problème de l'inté-
gration des enfants inadaptés dans la vie familiale . Il est évident
qu'il ne suffit pas d'éduquer, mais qu'il faut aussi intégrer . Or,
en la matière, on procède empiriquement, par tâtonnements, pour-
rais-je dire . Puisque vous avez maintenant la chance d'être
responsable de l'ensemble de l'organisation, ne conviendrait-il
pas que vous demandiez à vos directeurs régionaux et dépar
tementaux d'établir un inventaire des possibilités d'emploi
susceptibles de convenir aux enfants inadaptés. Cette étude a
été faite dans certaines régions en l'absence de toute directive
ministérielle, des directeurs de la santé diligents ou des direc-
teurs d'établissements en prenant seuls l'initiative . Monsieur le
ministre, avant que d'enseigner un métier à ces enfants, il est
indispensable, dès le départ, de savoir s'ils pourront, lorsqu'ils
connaîtront ce métier, l'exercer dans la région même. Tous les
spécialistes de la question sont, en effet, d'accord sur ce point :
il ne faut, à aucun prix, rompre la solidarité qui unit les éduca-
teurs et ces enfants. Ces jeunes gens, lorsqu'ils ont trouvé un
emploi, doivent, en tout état de cause, pouvoir se retremper
dans l'atmosphère de l'école qui les a formés et qui constitue,
en quelque sorte, pour eux leur foyer.

L'effort d'intégration doit aussi porter sur la législation
relative aux emplois réservés et, à cet égard, je ne saurais trop
féliciter votre département d'avoir rappelé, par circulaire, qu'il
convient de respecter scrupuleusement la législation sur les
emplois réservés.

On peut relever en effet que, dans le secteur public ou para-
public, cette législation n'est pas respectée . Or il offre des
possibilités d'embauche, non pas infinies, certes, mais appré-
ciables pour les inadaptés adultes.

Il y a encore d'autres possibilités . Je pourrais vous en citer.
Mais il vous faudrait au préalable obtenir que les enfants et
adultes inadaptés employés par des artisans ne soient pas
considérés comme apprentis ou comme compagnons. Aux termes
de la loi, l'artisan qui engage un enfant inadapté pour lui
apprendre un métier, embauche un apprenti. Comme ie rende-
ment de ce dernier est moindre que celui d'un adulte normal,
ledit artisan est amené à lui adjoindre un autre débutant. II
risque, de la sorte, de perdre la qualité d'artisan . Aussi sa pre-
mière réaction est-elle de renvoyer l'enfant inadapté.

Pour remédier cette situation, il vous suffirait, monsieur le
ministre, de prendre toutes dispositions en vue d'une meilleure
compréhension de la législation.

Mais, ainsi que l'ont souligné les orateurs précédents, la
véritable solution au problème de l'intégration. des enfants
inadaptés, c'est la création d'ateliers protégés et . d'ateliers
d'aide par le travail.

Vous connaissez la question . Je n'insisterai donc pas.
Vous pourriez mener, dans ce domaine, une action efficace.

En effet, les anciens enfants inadaptés, .les handicapés phy-
siques, les déficients moteurs ou sensoriels employés dans ces
ateliers perdent automatiquement le bénéfice de l'allocation
servie aux grands infirmes . Je conçois fort bien que l'on refuse
cette allocation à 'celui qui exerce une activité lui permettant
de se suffire à lui-même . Mais, monsieur le ministre, ne pour-
riez-vous faire établir un barème afin que les enfants ou
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adultes handicapés qui peuvent gagner quelque argent puissent
continuer à percevoir l'allocation en cause dans la mesure,
bien sûr, où ils ne dépasseraient pas un certain plafond de
ressources . En la matière, en effet, ce qui importe, c'est beau-
coup moins l'argent que le sentiment de se livrer à un travail
utile, productif . Ce problème est d'ordre psychologique.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, qu'il n'y a pas de
solution parfaite ni définitive à ce problème . J'en suis convaincu
mais, pour ma part, je m'associe à tous ceux qui, comme vous,
veulent procurer à un .million et demi de familles des conditions
de vie humaines et décentes.

Je' vous remercie de nous avoir, de leur avoir donné cet
espoir.

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

M. André Tourné . Je tiens d'abord à remercier M. le ministre
de sa réponse.

En effet, il a reconnu que nos arguments concernant les insuf-
fisances en matière d'aide, de sauvetage, de reclassement, de
soins pour l'enfance inadaptée sont exacts ; il n'a pas contesté
nos chiffres. II a même ajouté qu'il faudrait majorer les dota-
tions inscrites au V' Plan . Bien sûr. C'est ce qu ' il faut faire.
C'est ce que nous avons demandé à plusieurs reprises avec
insistance.

Nous l'avons redit aujourd'hui : ces dotations sont insuffisantes
et, si nous voulons porter remède à la . situation pénible des
enfants inadaptés et de leurs familles, il faut les augmenter
substantiellement.

II faut aller plus loin, monsieur le ministre.
Il faut que ces dotations soient inscrites, chaque année, dans

la loi de finances, pour éviter — et c'est ce qui s'est produit
à la fin de la période d'application du IV" Plan — que la moitié
des crédits prévus,ne soient pas consommés . Il est inconcevable
que les crédits prévisionnels soient insuffisants et que, de sur-
croît, ils ne soient pas entièrement consommés !

Ces faits ne doivent pas se reproduire au cours de l'application
du V' Plan si nous ne voulons pas que la situation que nous
avons décrite, mes collègues et moi, à la tribu:ie de cette Assem-
blée, devienne catastrophique.

Vous avez parlé, monsieur le ministre, d'orientation de la
recherche médicale.

C'est là un problème que j'ai posé, en commission, à M . Fouchet.
Il doit, sans conteste, être confié à nos médecins, à nos pro-
fesseurs . Mais leur en recommander l'étude ne suffit pas : Il faut
les encourager, les aider. La conception, la gestation, la venue
au monde sont des problèmes des plus complexes et qui ne
concernent pas que la science médicale . Si des crédits suffisants
leur sont attribués, s'ils disposent du matériel scientifique indis-
pensable, nos savants sont parfaitement en mesure de faire
progresser une science qui n'en est qu'à ses débuts.

Le temps qui m'était imparti étant limité, je n'ai pu parler
de la prévention . Et c'est cependant un domaine riche en possi-
bilités.

Monsieur le ministre, si c'est à onze ans, à douze ans, que
l'or. détecte l'inadapté intellectuel ou caractériel, la partie est
perdue et l'enfant va coûter très cher à la collectivité . C'est
à l'âge de deux ans qu'il faut intervenir sans quoi les chances
de récupération sont amputées de 50 p. 100.

II vous faut donc, monsieur le ministre, revoir la formation de
nos médecins spécialistes de psychiatrie infantile. Vous le
savez, c'est un des domaines où la déficience est le plus grave
en médecine française . Il est malaisé, en effet, de devenir un
psychiatre spécialiste des maladies infantiles . C'est un dur
métier que de soigner celui qui vient au monde et qui ne peut
pas expliquer son mal, qui ne peut pas même sourire à celui qui
s'occupe de lui.

Sur ce point, il faut faire un effort.
Il ne devrait pas, en effet, y avoir de centre médico-pédago-

gique sans médecin psychiatre attaché à l'établissement.
Eh bien ! en France — j'ai posé la question à votre prédéces-

seur — les trois quarts de nos établissements de ce genre n'ont
pas de psychiatre attitré. Et cependant, j'y insiste, si nous vou-
lons réaliser un dépistage systématique et efficace, mettre en
place une véritable prévention, ces psychiatres des maladies
infantiles sont absolument indispensables à côté des psycho-
logues et des assistantes sociales . La véritable prévention, en
effet, doit étre l'oeuvre d'une équipe . Si le travail ne se fait pas
en équipe, le contrôle des résultats est impossible . Au surplus,
l'inventaire humain est plus sûr quand il résulte d'une réflexion
collective plutôt que du jugement d'un seul.

Ce point mérite votre attention, monsieur le ministre.

Il faut des bourses, bien sûr . Il faut encourager la formation
du personnel, notamment des futurs médecins psychiatres en
facilitant leurs études et en leur assurant des traitements Nono-
rablee .

Je vais rejoindre, dans deux heures, le beau département des
Pyrénées-Orientales, si ensoleillé et fleuri de la montagne à la
mer. L'assemblée départementale actuellement réunie et que
j'ai quittée hier — je l'ai regretté, croyez-1e bien — pour prendre
part au débat d'aujourd'hui travaille comme travaillait naguère
les petit parlement catalan b, qui avait consacré notre esprit
d'indépendance dans ce beau coin de France . Eh bien ! qu'a-t-il
fait ce département ? Il a consenti un effort financier très
important pour la mise en place d'un équipement sanitaire et
social . Je ne le détaillerai pas ; je me bornerai à énumérer les
projets dont la réalisation dépend en grande partie de vous,
monsieur le ministre . Beaucoup d'entre eux dorment depuis des
années dans les services techniques du Vésinet . Ce n'est pas
possible ! Il faut que les choses aillent plus vite dans ces
services techniques . On a l'impression, quand on est loin de
Paris, que tous ces dossiers sont mis à l'écart et dorment dans
des cartons . Sinon, comment expliquer que tous ces projets ne
soient pas encore réalisés ?

Il y a sept ans, nous avons décidé de construire un hôpital
psychiatrique départemental.

Il y a cinq ans, nous avons décidé de créer le foyer départe-
mental de l'enfance.

Il y a quatre ans, nous avons décidé la création d'un centre
d'accueil départemental pour l'enfance malheureuse et inadaptée.

Il y a quatre ans, nous avons décidé la création d'un institut
médico-pédagogique . .

Il y a quatre ans, nous avons décidé la construction d'une
école de perfectionnement, la construction d'une pouponnière
annexée au foyer de l'enfance malheureuse, pouponnière à carac-
tère spécial, par conséquent.

Il y a quatre ans, nous avons décidé la création d'un internat
pour arriérés profonds à Saint-Jean-Lasseille.

Nous avons dépensé des centaines de millions de francs, mon-
sieur le ministre, pour l'achat des terrains, pour l'établissement
des premiers devis et la mise au point de ces premiers projets.
Eh bien ! cela nous fait mal, à nous les élus — et je crois
pouvoir parler au nom de tous mes collègues, à quelque parti
qu'ils appartiennent, qui composent l'assemblée départementale
des Pyrénées-Orientales — cela nous fait mal, chaque année, de
voir tons ces dossiers revenir en discussion. Chaque ennée, en
effet, nous votons des crédits supplémentaires soit pour agrandir
les terrains, soit pour construire des chemins d'approche ou
des réseaux de viabilité, mais, d'année en année, la décision
définitive du ministère se fait chaque fois attendre:

Monsieur le ministre, vous excuserez le député des Pyrénées-
Orientales que je suis d'avoir, dans ce grand débat à- caractère
national, soulevé ces problèmes. Mais ils ne sont pas spécifiques,
malheureusement, à mon département . J'ai dans mon dossier
une volumineuse correspondance de parents d'enfants inadaptés
de toutes les régions de France qui atteste que, dans tous les
départements, des projets sont en instance, qui n'attendent que
le financement de l'Etat pour être réalisés . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M . Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales.
Si attentif que j'aie été à lire les dossiers qui m'ont été pré-
sentés par mes services sur ees problèmes, et quelles que
soient les infermations que j'ai recueillies au cours des audiences
que j'ai accordées et des contacts que j'ai pris, je dois dire
que le débat d'aujourd'hui aura été pour moi très instructif,
non seulement par les idées qui ont été émises, mais par les
critiques — car il est des critiques utiles et constructives —
qui ont pu être adressées quant au fonctionnement de certaines
directions.

Je m'efforce d'ailleurs de modifier quelque peu la structure
de mes services pour tenir compte de la constitution d'un minis-
tère des affaires sociales réunissant le ministère de la santé et
le ministère du travail, afin, grâce aux facilités que donne
cette fusion, de les rendre plus efficaces.

M . Tourné a fait allusion aux modifications que déjà je me
suis efforcé d'apporter au fonctionnement de la direction de
l'équipement sanitaire et social . Je peux annoncer aujourd'hui
que, dans la structure nouvelle de la direction de la famille
et de l'action sociale, une sous-direction sera spécialement consa-
crée à l'aide sociale et à la réadaptation, afin de réaliser au
sein du ministère une unité de responsabilité et d'action.

A M. Duraffour, j'indique que le nombre des familles béné-
ficiaires de l'allocation spéciale d'éducation est, si mes rensei-
gnements sent exacts, de 5 .800, ce qui peut sembler très insuf-
fisant, mais qui s'explique par le fait que seules en sont
attributaii es les familles qui ne perçoivént pas pour ces enfants
les pres,iations de la sécurité sociale.

A M. F'oudevi2ne, je dirai que les enveloppes de travaux
régionales ont été signifiées aux différents préfets de région,
au milieu du mois d'a : -il . Il est donc normal que M . Poudevigne
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n'en ait pas encore connaissance. Mais le préfet du Languedoc-
Roussillon connaît actuellement le montant des enveloppes de
travaux pour sa région, et ce dans tous les domaines, aussi
bien dans le domaine hospitalier que dans celui de l'enfance
inada"tée ou dans celui de l'action sanitaire et sociale, pour
l'ensemble du V' Plan.

En ce qui concerne l'enfance inadaptée, cette enveloppe s'élève
à 28 .245 .000 francs . J'indique à M . Poudevigne que sa région
est proportionnellement à cet égard l'une des mieux équipées,
compte tenu d'une population enfantine plus faible que dans
les autres régions, excepté le Limousin et la Champagne,
puisqu'elle atteint en matière d'enfance inadaptée une densité
d'équipement de 12 pour 10 .000• contre 3 .57 pouf 10.000 en
Champagne. Sans être une consolation, cela consiitue néan-
moins une indication utile.

Cette situation relativement privilégiée est due très large-
ment à l'activité et à l'initiative des responsables locaux, et
plus particulièrement à l'action menée à cet égard par M. le
professeur Laffont.

Quant au problème des artisans employant des inadaptés, je
souligne qu'un arrêté du 6 avril dernier de M . le ministre de
l'économie et des finances précise que les artisans ou façonniers
peuvent, sans perdre la qualité d'artisans fiscaux, employer un
compagnon ou un apprenti supplémentaire handicapé, en sus
de ceux qui sont autorisés par le code général des impôts. En
outre, au lieu et place de chaque compagnon ou apprenti dont le
concours est autorisé, l'artisan peut désormais employer deux
compagnons ou deux apprentis handicapés.

Cette mesure libérale est de nature à donner satisfaction à
M. Poudevigne puisqu'elle permet à la fois d'employer un
compagnon ou un apprenti handicapé supplémentaire et de
remplacer un compagnon ou un apprenti normal par deux
compagnons ou deux apprentis handicapés.

Telles sont les indications que je voulais fournir à l'Assem-
blée en réponse aux interventions qui viennent d'avoir lieu.

Bien entendu, j'examinerai avec le plus grand soin les sugges-
tions présentées . Je m'efforcerai notamment de faire dresser
l'inventaire des dossiers en instance, pour ne pas dire .n perdi-
tion, dans les services dits du Vésinet.

Je retiens comme très valable la suggestion selon laquelle le
ramassage des enfant_ handicapés devrait !ténéficier des mémes
subventions que le ramassage scolaire normal.

En ce qui concerne le maintien du bénéfice de la sécurité
sociale aux enfants inadaptés de plus de t_ugt ans, sans pouvoir
faire ici de promesse — car il faut tenir compte de l'équilibre
financier de la sécurité sociale — j'estime cependant que cette
mesure est la plus justifiée et la plu : urgente qu'on puisse
envisager . (Applaudissements .)

M . le président . Le débat est clos.

SITUATION DES HÔPITA JE PUBLICS

M. le président. Les deux questions orales suivantes à M . le
ministre des affaires sociales, relatives à la situation des hôpi-
taux publics, ont été jointes par décision de la conférence des
présidents:

M . Noël Barrot demande à M . le ministre des affaires sociales
quelles mesures il compte pret.dre ou proposer au Parlement
pour remédier à la situation parfois dramatique dans le domaine
de l'hospitalisation publique.

Mme Vaillant-Couturier expose à M . le ministre des affaires
sociales que le deuxième colloque organisé par le comité national
de l'hospitalisation publique a lancé un nouveau cri d'alarme sur
la situation dramatique de l'hospitalisation publique . Le comité
national a dressé un cahier des charges contenant des propo-
sitions correspondant aux besoins impératifs dont la satisfaction
est réclamée de toute urgence par l'état sanitaire du pays . Elle
lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour en finir avec une situation qui met la santé de la population
en péril.

M . Barrot, auteur de la première question, ne pouvant assister
à la présente séance, a désigné M . Chazalon pour le suppléer.

La parole est à M . Chazalon.

M. André Chazalon . Monsieur le ministre je vous demande
d'excuser M . Barrot, qui se trouve dans l'obligations de présider
le conseil général de son département, et de me permettre
de développer à sa place les considérants de sa question orale.

L'ampleur du sous-équipement hospitalier ne saurait échapper
à l'attention de tous ceux qui, à des titres divers, s'intéressent
aux questions sanitaires et sociales.

Au demeurant, et c'est un avis sérieux, cette situation a été
très objectivement soulignée par les membres de la commission
compétente du commissariat du Plan puisque, dans les conclusions

établies pour la préparation du V' Plan, ils indiquaient que
56 milliards de francs seraient nécessaires d'ici à 1975 pour
satisafire les justes exigences d'une réelle politique sanitaire
et sociale.

Il est d'ailleurs précisé que, sur cette prévision, 28 milliards
devraient être réservés pour couvrir les besoins hospitaliers.

Ces chiffres sont révélateurs de l'état actuel de notre armement
hospitalier et donnent la mesure de son sous-équipement.

Les causes ? Elles résident essentiellement dans l'insuffisance
des crédits, qui engendre les plus fâcheuses conséquences pour
l'équipement, la modernisation des établissements et la condition
du personnel.

Les objectifs et les moyens retenus dans le V' Plan permettront-
ils de s'engager dans la voie qui, progressivement, devrait
permettre de résorber l'insuffisance constatée ? Non, disent
les voix autorisées, si l'on s'en tient au volume des crédits
inscrits pour la période 1966-1970, soit 12.900 millions, alors que
la commission d'équipement_ sanitaire et social proposait un
programme, déjà modeste, de 22 .120 millions. Encore faut-il
observer que cette enveloppe financière serait réduite de 20 p . 100
pour assurer le paiement de travaux engagés au cours du
IV' Plan, ce qui aurait pour effet de ramener le crédit dispo-
nible à 10.320 millions.

D'autre part, peut-on valablement espérer qu'on atteindra les
objectifs, déjà si peu ambitieux, du V' Plan quand on sait
que, pour y parvenir par tranches annuelles d'égale valeur, une
dotation de 640 millions par exercice budgétaire serait néces-
saire mais que les autorisations de programme inscrites au bud-
get de la santé publique pour 1966 n'atteignent pas 532 millions ?

Nous sommes donc amenés à constater que, dès la première
année d'exécution du V' Plan, le taux de progression annuelle
est inférieur de 15 p . 100 à celui qui aurait dû être légiti-
mement retenu.

Si, dans les prochaines années, une telle rigueur est main-
tenue, comment sera assurée l'échéance de 1970 ? N'assisterons-
nous pas, monsieur le ministre, à une aggravation de la situa-
tion ?

Il est aisé de constater que la cause principale de notre
sous-équipement est l'insuffisance des crédits . Mais serait-Il
vrai, monsieur le ministre, qu'au terme du précédent exercice
budgétaire 40 p . 100 du crédit inscrit sont restés inemployés ?
Si c'était exact, il serait urgent de chercher à savoir pourquoi.

Comment pourrions-nous raisonnablement accepter un tel état
de fait alors que notre équipement hospitalier public se trouve
dans l'état si précaire que nous connaissons ?

lin autre sujet d'inquiétude procède de la répartition des
ressources nécessaires pour réaliser le programme fixé : 40 p. 100
de participation de l'Etat, 30 p . 100 de la sécurité sociale,
30 p . 100 des collectivités locales.

Il est, je suppose, utile de rappeler que l'équilibre financier
de la sécurité sociale pose de graves problèmes — vous venez
vous-même de le souligner, monsieur le ministre — et de ce
fait nous pouvons légitimement craindre que l'effort financier
qu'elle a jusqu' alors consenti ne puisse être maintenu.

D'autre part, est-il exact que l'Etat envisagerait de s diminuer
son taux d'intervention ? Va-t-il alors demander aux collectivités
locales de suppléer à sa défaillance, alors que, vous le savez,
elles ne peuvent plus supporter de nouveaux transferts de
charges ? Aussi vous saurais-je gré, monsieur le ministre, de
nous donner sur ce point des assurances précises.

Certes, vous pouvez objecter que certaines collectivités pos-
sèdent un patrimoine pouvant être réalisé, ce qui assurerait
ainsi le financement leur incombant . Mais ce n'est pas vrai
pour toutes . Au demeurant, au cours des dernières annees,
n'ont-elles pas dû déjà recourir à cette solution pour faire
face à de nouvelles obligations financières ?

Sans être dominé par un esprit de possédant, est-il toujours
raisonnable d'aliéner son patrimoine, quelquefois rentable, voire
utile ?

Dans cette perspective, monsieur le ministre, ce que nous
redoutons, c'est qu'on n'ajoute une nouvelle charge financière
au prix de journée, pour tenter de résorber l ' amortissement
de l'emprunt que la collectivité aura dû contracter afin
d'assurer le financement complémentaire de ses projets.

Souscrire à une telle solution, c'est accepter de déplacer
le problème

Le remboursement des frais d'hospitalisation par la sécurité
sociale sera inéluctablement fonction de la progression de leur
coût . La part restant à la charge du malade étant elle aussi
majorée, le recours à l'aide médicale deviendra .plus fréquent,
voire plus coûteux.

Certes, les problèmes des ressources et du financement sont
essentiels. Cependant, ils ne doivent pas nous masquer les
problèmes administratifs et techniques . Ministre des affaires
sociales, donc responsable à la fois des secteurs de la santé
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publique, du travail et de la sécurité sociale, vous êtes en
mesure, mieux que quiconque, de proposer les modifications
nécessaires aux actuelles procédures afin d'éviter les lenteurs,
les retards ou les doubles emplois.

A l'amélioration . des conditions d'hospitalisation publique, il
faut ajouter des mesures de justice, non moins urgentes, pour
l'ensemble des personnels . Un effort substantiel doit être entre-
pris pour revaloriser les salaires et traitements, aussi bien des
cadres supérieurs, directeurs et économes, que du personnel
administratif d'encadrement, du personnel infirmier et des autres
agents.

Je n'entrerai pas dans le détail des salaires des différentes
catégories de personnel . Des documents récents nous ont sur
ce point apporté de précieux renseignements . A leur lecture,
et sans risque de se livrer à des observations démagogiques,
on peut constater que le taux des rémunérations ne correspond
guère, ce qui est choquant, aux qualités de compétence et de
conscience professionnelle exigées pour 'de tels emplois.

Assurer à l'ensemble du personnel hospitalier public de
meilleures conditions de travail est nécessaire et urgent . Est-il
possible, est-il juste de lui demander de compenser toutes les
insuffisances dont il est victime par un supplément de dévoue-
ment, auquel déjà chacun rend hommage ?

En maintenant une telle situation, comment pourrez-vous
recruter le personnel nécessaire ? Comment, par exemple, trou-
verez-vous d'ici à 19'10 les infirmières indispensables en vue
de pourvoir les 100 .000 nouveaux postes retenus dans le
V' Plan, alors que, selon les prévisions les plus raisonnables,
il en faudrait 150.000 ?

Monsieur . le ministre, le rang qui vous a été attribué dans
les conseils de gouvernement et le rôle que vous pouvez y tenir
facilitent ma conclusion.

La vie d'une homme n'a pas de prix, nous en sommes tous
profondément d'accord . Lorsque vous demanderez au Parlement
les moyens de remédier réellement à une situation qui, grave
aujourd'hui, risque de l'être plus encore dans les années à
venir, tous les parlementaires volis suivront.

Nous attendons de vous, en matière d'organisation financière
comme en ce qui concerne la situation du personnel, des
mesures permettant d'adapter aux besoins nouveaux, qui sont
immenses, notre système hospitalier public.

L'évolution démographique, l'évolution de la médecine font
qu'il n'est désormais plus possible qu'un retard soit apporté
aux solutions à engager. En définitive, ce sont les malades qui
pâtiraient de ces atermoiements.

Monsieur le ministre, notre question orale tendait à appeler
tout particulièrement votre attention sur cet important et
douloureux problème de l'hospitalisation publique. Nous osons
croire que nous serons entendus . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à Mme Vaillant-Couturier, auteur
de la deuxième question.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Monsieur le ministre,
l ' an dernier, lors de la discussion budgétaire, votre prédéces-
seur n'avait pu contester que le chiffre de 22 .120 millions de
francs avait été retenu par la commission d'équipement sani-
taire et social du V' Plan . Cette somme ne couvrait pas nos
besoins .— il aurait fallu pour cela beaucoup plus de 55 mil-
liards — mais elle .avait été cependant adoptée par la commis-
sion, compte tenu des possibilités techniques de réalisations du
V' Plan.

Or cette somme s'est trouvée réduite à 12.900 millions par le
Gouvernement. Le rapporteur de la commission du Plan avait
estimé à 11.020 millions les sommes nécessaires à la simple
conservation en l'état actuel que' lui-même avait qualifié d'in-
croyable . Etant donné l'augmentation de la population et la
nécessité de rénover l'équipement . vétuste il ne sera possible
dans aucun domaine de rattraper le retard . Celui-ci ne peut au
contraire que s'aggraver. Comme il faudra bien tenir compte
de l'évolution des thérapeutiques modernes, on continuera donc
à créer quelques prototypes souvent remarquables, et. à laisser
tout le reste se délabrer.

Prenons un des problèmes les plus dramatiques, celui des
services hospitaliers. Le rapport présenté à la commission du
Plan indiquait : a une enquête minutieuse portant sur quelque
84.000 lits du district de Paris a montré que 62 p . 100 d'entre
eux disposaient dans les unités de soins de moins de la moitié
de la surface jugée aujourd'hui indispensable . On imagine bien
ce que cet entassement peut impliquer tant pour les conditions
de `iavail du personnel soignant que pour le bien-être des
malades.»

On ne dispose en France que de cinq lits d'hôpital pour mille
habitants ; l'Angleterre en compte le double . Le V' Plan prévoit
la création de 47.000 lits dont 27.000 de centres hospitaliers
universitaires et la modernisation de 31 .000, alors que M. le
rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles,

1
pas dus à la générosité de l'Etat m;i n'a financé que 12,5 p. 100

familiales et sociales reconnaissait qu'il faudrait au moins en
construire 102 .000 et en moderniser 32.000.

L'incroyable surpeuplement dont souffrent les hôpitaux psy-
chiatriques est particulièrement nocif pour les malades men-
taux . On nous a montré récemment à la télévision l'hôpital
modèle de La Verrière . Tout en me réjouissant de voir les
conditions dans lesquelles les malades s'y trouvent, je pensais
qu'il n'en est pas de même pour ceux qui sont à l'hôpital
psychiatrique de Villejuif où 2 .640 malades sont entassés alors
qu'il n'est prévu que pour 1 .279 lits . Pour les hôpitaux psy-
chiatriques le Plan prévoit la création de 18 .000 lits et la moder-
nisation de 20 .000 . Afin de respecter les normes de l'Organi-
sation mondiale de la santé il faudrait créer 80.000 lits et en
moderniser 44.670.

Le cancer continue d'occuper la deuxième place dans les
statistiques de mortalité de notre pays, pourtant le nombre
des centres anticancéreux est notoirement insuffisant, le
nombre des lits existants correspondant eu tiers de nos besoins.
Les nouveaux laboratoires de l'Institut Gustave-Roussy ne sont

de l'ensemble des constructions, le reste étant couvert par la
sécurité sociale, le conseil général de la Seine, le conseil muni-
cipal de Paris, des emprunts et des dons. L'Institut s'est sou-
vent plaint de n'être jamais assuré à l'avance des dédits de
fonctionnement.

La commission d'équipement sanitaire et social du V' Plan
avait fixé à 11 .335 millions la somme nécessaire uniquement
pour l'équipement des hôpitaux généraux. Le V" . Plan n'ac-
corde que 9 .841 millions pour l'ensemble de l'équipement sani-
taire de la France.

Pour les personnes âgées, le manque de places dans les
hospices et les maisons de retraite est tragique . Mais à cela
s'ajoutent encore trop souvent des conditions de vie inaccep-
tables à notre époque.

A l'hospice de Bicêtre, il y a encore des salles de 48 lits
sans aucune séparation . Peut-on imaginer que des hommes, ales
femmes puissent passer les dernières années de leur vie dans
une pareille promiscuité ?

	

-
C'est également le cas pour les infirmes. J'en connais qui

vivent dans ces conditions depuis dix ans et plus.
Pour donner aux personnes âgées des conditions de vie

décentes il faudrait créer 88 .000 lits et en moderniser 101 .725,
c'est-à-dire plus de la moitié des lits existant actuellement . Le
V' Plan ne prévoit que la modernisation de 33 .000 lits, la
création de 25 .000 lits et la construction de 17.000 places dans
des logements et résidences. Ceux-ci font tragiquement défaut
et il est heureux qu'on en construise, car la situation est parti-
culièrement dramatique chaque fois que des personnes âgées sont
expulsées de logements ' qui doivent être détruits . Elles ne
peuvent plus se reloger car elles n'ont pas les moyens corres-
pondant aux logements qui leur sont offerts.

A l'insuffisance des locaux s'ajoute la pénurie de personnel,
qui devient de plus en plus grave. Elle touche aujourd 'hui
toutes les catégories. Le rapport annexe sur le V" Plan indique
le chiffre de 90 .000 infirmières, dont 50.900 pour les hôpitaux
publics. Mais le rapport fourni au groupe e Besoin en personnel
de la commission d'équipement sanitaire et social du V' Plan
considérait le chiffre de 78.000 infirmières comme beaucoup plus
près de la réalité . Ce chiffre correspond environ à une infir-
mière pour 650 habitants . La norme proposée par l'Organisation
mondiale de la santé, et qui est appliquée dans plusieurs pays
d'Europe, notamment en Allemagne occidentale, au Danemark et
en Norvège, est de une infirmière pour 350 habitants.

D'après cette norme, nous devrions avoir dès maintenant
150 .000 infirmières diplômées alors que le V' Plan n'en prévoit
que 105 .000 pour 1970.

Si l'on tient compte de l'équipement, de l'augmentation de la
population, de l'évolution des techniques de soins et de la néces-
sité d'alléger les conditions de travail, la pénurie actuelle va
continuer et méme s'aggraver.

Or cette pénurie est telle que l'on constate, par exemple, qu'à
l'hôpital de Montreuil, pendant des mois, seule la maternité a pu
fonctionner . Il n'y avait pas de personnel pour ouvrir les autres
services.

A l'hôpital Nord de Marseille, il en fut de même, et à l'heure
actuelle cet hôpital ne fonctionne qu'à 60 p . 100 de sa capacité
totale, faute de personnel.

Pour ouvrir l'hôpital de Villiers-le-Bel, il a fallu a grapiller »
parmi les effectifs, déjà insuffisants, des hôpitaux de l'assistance
publique de Paris.

La direction de l'hôpital-hospice de Bicêtre, lequel a une capa-
cité de 1 .888 lits, dont 803 lits de chroniques et 571 lits d'hos-
pice, estimait les besoins à 370 infirmières . Les effectifs budgé-
taires sont de 327 . En 1965, il y avait 267 infirmières inscrites ;
certains jours il n'y en a eu que 220, soit 127 de ihoins que les

Î effectif budgétaires, jugés : cependant insuffisants.
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occasionnelles ont permis de couvrir une partie non négligeable
des investissements, il n'est pas assuré qu'il en soit de même
pour l'avenir ».

Quelles sont donc ces « ressources occasionnelles = sur lesquelles
on pouvait compter peur le IV' Plan et sur lesquelles on ne
peut plus compter pour le V' Plan ? Il s'agit tout simplement
de ventes du patrimoine hospitalier et d'emprunts qui font
qu'en fait l'Etat n'a fourni jusqu'à présent que 20 p . 100 du
financement au lieu des 40 p . 100 prévus . C'est du reste encore
le cas, pour les centres hospitaliers universitaire: en construc-
tion : l'Etat n'a fourni que 23 p . 100 du prix de construction.

Par ailleurs, la sécurité sociale fournissait 30 p . 100 des inves-
tissements de notre équipement sanitaire et social ; c'est ce
qui explique ce que le Gouvernement appelle son déficit . A
s'agit de dépenses qui sont imposées à la sécurité sociale par
le Gouvernement, qui ne devraient pas lui incomber, et qui
dans d'autres pays, y compris ceux du Marché commun, relèvent
du budget de l'Etat.

Comme. on ne peut pas continuer d'aliéner le patrimoine hospi-
talier et que la sécurité sociale ne peut continuer de supporter
de pareilles charges, pas plus que les collectivités locales aux-
quelles le Gouvernement a pensé également pour le financement
du Plan, le programme d'équipement sanitaire et social du
V' Plan, si insuffisant qu'il soit, risque fort de n'être pas réalisé,
comme cela est dit explicitement dans le texte . Ce programme
est une sorte de trompe-l'oeil.

Dans ce domaine comme dans les autres, le Gouvernement
compte sur l'entreprise privée pour pallier la carence de l'Etat.

Nous ne pouvons accepter que celui-ci se décharge des devoirs
qui sont les siens . C'est ce•qu'il fait, entre autres, en incorporant
dans le prix de journée hospitalier des charges que celui-ci
ne devrait pas comprendre, telles que : la construction des hôpi-
taux, l'équipement en matériel et en mobilier, la formation médi-
cale et paramédicale, la recherche scientifique, les intérêts et
l'amortissement des emprunts .

	

-
Nous ne sommes pas les seuls à penser ainsi . Cetfe opinion

a été exprimée au colloque sur l'hospitalisation publique . qui
s'est tenu les 6 et 7 juin 1965 à Paris et dont le comité national
comprend de nombreux professeurs des facultés de médecine, des
représentants des organisations syndicales des hospitaliers et
des organisations de défense des intérêts des malades et autres
intéressés. Tous estiment que le prix de journée hospitalier est
grevé de charges tellement exorbitantes qu'elles ne peuvent plus
être supportées, ni par les malades, ni par l'institution sociale
qui les protège et qu'une réforme s'impose de toute urgence.

J'ajouterai que dans aucun des principaux pays d'Europe, la
sécurité sociale ne participe au financement de l'hospitalisation.

La protection de la santé publique devrait être organisée en
service public et financée comme tel.

Une médecine de qualité au niveau des connaissances tech-
niques de notre époque, devrait être garantie à tous, de même
que devrait être donnée, à tous ceux qui en ont le goût et les
capacités, la possibilité de faire des études de médecine et
de se consacrer à la recherche scientifique et que devrait être
accordé au corps médical, comme au personnel infirmier, un
statut garantissant à la fois son indépendance technique et la
possibilité d'une promotion professionnelle.

Je voudrais bien que sur tous ces problèmes, vous nous
donniez, monsieur le ministre, une réponse satisfaisante . (Applau-
dissements .)

M . le président . La parole est à M . le ministre des affaires
sociales.

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales . Que
la situation actuelle de notre équipement hospitalier ne soit pas
satisfaisante, chacun en est convaincu. Qu'elle ne soit pas par-
faite à la fin du V' Plan, c 'est aussi tout à fait certain.

En écoutant M . Chazalon puis Mme Vaillant-Couturier, j'avais
le sentiment que cette situation, à certains égards déplorable,
était à mettre au compte de l'actuel Gouvernement ou de ceux
qui l'ont immédiatement précédé. Or il est clair qu'il n'en
est rien . Si tant de lacunes se manifestent dans notre équi-
pement hospitalier, c'est parce que pendant plus de cinquante
ans, voire davantage, les gouvernements qui se sont succédé
n ' ont pas accordé à cet équipement l'attention qu'il eût méritée.

Entre les deux guerres, l'assistance publique à Paris n'a
construit qu'un seul hôpital, l'hôpital Baujon — encore était-ce
à l'occasion d'une opération immobilière ! — et, pour le reste,
quelques pavillons neufs ici ou là.

Certes, l'effort accompli depuis 1959 peut sembler insuffisant
eu égard aux besoins . Je rappelle néanmoins que les crédits
prévus au IV' Plan étaient triples de ceux du III'.

Depuis sept ans, des hôpitaux ont été de nouveau construits
en France, notamment à Paris, à Marseille, dans presque toutes
les villes de faculté et aussi dans des villes de moindre
importance,

A faudrait assurer d'urgence la formation de 50 .000 infirmières
et agents spécialisés en ouvrant les écoles nécessaires . Mais on
se heurte actuellement aux plus grandes difficultés.

Par exemple, le conseil d'administration de l'hôpital de Ville-
neuve-Saint-Georges et la fédération C . G. T. des services publics
avaient demandé l'ouverture d'une école d'infirmières pour le
nouvel hôpital actuellement en construction, cette école pouvant
fonctionner dès maintenant dans l'ancien hôpital. Jusqu'à présent
cette demande est rejetée sous prétexte qu'il faut attendre que
le nouvel hôpital soit construit.

De même, à l'hôpital de Calais on a refusé l'ouverture d'une
école d'infirmières sous prétexte qu'il n'y avait pas suffisamment
d'infirmières pour assurer l'encadrement des élèves . C'est un
cercle vicieux.

Il faut ouvrir davantage d'écoles et aussi faciliter la promotion
professionnelle par l'organisation de cours dans les établisse-
ments de eours par correspondance, à l'échelon départemental,
avec allocation d'heures et aménagement .d'horaires.

Mais il n'y a pas seulement un problème de formation : pour
recruter et conserver le personnel, il faut procéder, comme le
demandent les organisations syndicales, à un véritable reclasse-
ment dans le cadre de la fonction hospitalière.

L'insuffisance des salaires et les conditions de travail sont les
raisons peur lesquelles le manque de candidats existe à tous
les échelons depuis les directeurs . les économes — une centaine
de postes sont actuellement à pourvoir — jusqu'aux ouvriers.

A un concours de l'assistance publique, pour 80 places d'élec-
triciens, 59 candidats seulement se sont présentés et 19 ont été
reçus.

Au même moment, à l'hôpital Broussais on demandait d'urgence
un électricien en cardiologie et en chirurgie. La vie des malades
dépend de l'ensemble du personnel d'un hôpital.

En avril 1966, une aide-soignante en début de carrière touche
631,27 francs ; en fin de carrière, après vingt et un ans de service,
elle touche 830,48 francs.

Une infirmière en- début de carrière perçoit 762,60 francs et
en fin de carrière, après au moins dix-huit ans de service,
1 .307 .27 francs.

Pour le personnel féminin surtout; les horaires et les conditions
de travail rendent très difficile la vie de famille. La trop longue
durée du travail, quarante-cinq heures — quarante-huit heures
à Paris et souvent davantage avec les heures supplémentaires —
est une des causes essentielles pour lesquelles 40 p . 100 des
infirmières démissionnent après trois ans d'exercice . La pre-
mière de leur revendication est la semaine de quarante heures
sans diminution de salaire avec deux jours de congé consécutifs.
Un personnel plus nombreux permettrait une meilleure rotation
et les hospitaliers pourraient ainsi passer plus souvent leurs
congés en famille.

Des logements à proximité de l'hôpital, . des crèches et des
garderies plus nombreuses sont également indispensables pour
conserver le personnel féminin.

En ce qui concerne l'équipement social, comme mon collègue
M. Tourné a traité du -si douloureux problème de l'enfance
inadaptée, je me contenterai d'appuyer son intervention puisque
je suis en accord avec toutes les propositions qu'il vous a
exposées.

Je voudrais seulement insister sur un point parce que j'ai reçu
de nombreuses lettres de parents d'enfants inadaptés à ce sujet.

Ces parents demandent que la sécurité sociale continue à
servir les prestations au-delà de l'âge de vingt ans . Il faudrait
naturellement une compensation financière du Gouvernement,
en attendant que le problème de la minorité prolongée soit réglé.
Il est, en effet, impossible pour ces familles de supporter toute
la vie la charge financière que représentent ces enfants qui,
en fait, resteront mineurs toute leur vie.

Je voudrais insister 'sur l'insuffisance des crédits pour les
crèches.

Nous sommes un des pays où la proportion des femmes qui
travaillent est la plus élevée et où le nombre de crèches est le
plus bas : 536 en 1985 avec 19 .767 places . -Or, d'après la norme
de l'Organisation mondiale de la santé, il faut une crèche pour
0.000 habitants. Cette norme n'est pas utopique : elle est appli-

quée notamment en Suède . Il en faudrait donc chez nous 4.900 ;
le V' Plan n'en prévoit que 200 nouvelles.

D'après ces quelques exemples, on voit que, si l'ensemble du
V' Plan était réalisé, il ne couvrirait que 20 p. 100 de nos besoins.
Je dis bien : s'il était réalisé, car on peut en douter sérieuse-
ment quand on sait que, sur les 12.900 millions de francs prévus,
le montant des autorisations de programme a été fixé à 3 .200 mil-
lions de francs.

Ce doute persiste lorsqu'on lit ce qu ' écrit l'auteur du projet
de loi lui-même qui s'exprime ainsi, pages 126 et 127 : Il parait
nécessaire d'insister sur les difficultés que risque de rencontrer
la réalisation du plan d'équipement sanitaire et social tel qu'il
vient d'être défini . En effet, si dans un passé récent des ressources
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Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Il y a eu aussi des
progrès scientifiques !

M. le ministre des affaires sociales . heureusement, madame,
qu'il y a des progrès scientifiques.

Bien qu'on n'ait jamais formé autant d'infirmières, on en
manque. Et pourtant la difficulté qu'il y a à leur offrir des
conditions de travail meilleures, à diminuer leur temps de
travail hebdomadaire et à leur permettre de bénéficier de plus
d'un dimanche de congé sur sept n'est pas principalement
d'ordre financier, pour une fois, mais d'ordre humain . Elle tient
au manque d'effectifs.

S'ils sont insuffisants c'est sans doute parce qu'on n'en a pas
suffisamment formé dans le passé, peut-être aussi — sur ce
point je serai très proche de la pensée de Mime Vaillant-
Couturier — parce que les conditions de travail qui leur sont
imposées détournent de cette „profession nombre de jeunes
filles et de jeunes femmes qui la quittent prématurément.

En vérité, mesdames, messieurs, le problème de notre équipe-
ment hospitalier est aussi celui du personnel hospitalier, depuis
les médecins jusqu'aux infirmières. C'est un très vaste problème
dont la difficulté et l'ampleur se trouvent, comme vient de
l'indiquer Mme Vaillant-Couturier, accrues par les progrès
mêmes de la science.

En effet, les progrès de la science médicale nous offrent le
moyen de soulager davantage de misères, de guérir plus souvent,
mais au prix d ' un effort humain et technique considérable
auquel nous n'avons pas été habitués.

Nous devons clone nous efforcer de faire face à celte situation
nouvelle et de combler le retard pris . Il ne le sera pas
complètement au terme du V” Plan . Pour qu ' il le soit, il faudrait
— je l'accorde — que les équipements correspondent à ceux que
les techniciens ont calculés et indiqués comme nécessaires pour
atteindre un état de choses à peu près parfait.

Mais rien n'est parfait dans ce monde . L'important, c'est de
progresser, d'améliorer la situation aussi rapidement que pos-
sible, compte tenu d'autres exigences nationales dans d'autres
domaines . Croyez bien que le Gouvernement a pleine conscience
de ce problème de l'équipement hospitalier, sanitaire et social,
ainsi que du problème des personnels qui doivent l'animer et
que, de toutes ses forces, dans la mesure des moyens qui peuvent
y être consacrés et qu'il souhaite aussi larges que possible, il
s'emploiera à accom plir cette tâche . (Applaudissements sur les
bancs de

	

N . R .-U . D . T .)

M. le président. Deux orateurs sont inscrits dans le débat,
M . Georges Germain et M . Duraffour.

La parole est à M. Georges Germain.

M. Georges Germain . Monsieur le ministre, votre tâche n'est
pas aisée, car vous faites partie de ces ministres dépensiers
à qui on refuse naturellement tous . crédits.

M . le ministre des affaires sociales . On ne m'a encore rien
refusé . . . peut-être d'ailleurs parce que je n'ai encore rien
demandé ! (Sourires .)

M . Georges Germain . Vous êtes aussi mal loti que votre
collègue du ministère des anciens combattants, par exemple.

Ce que je regrette — et que vous regrettez sans doute comme
moi — c'est que tous les membres de la majorité qui étaient
présents tout à l'heure pour la discussion d'une question qui,
bien qu'importante, reste mineure, soient partis lorsqu'il s' est
agi de discuter du problème de l'enfance inadaptée et du pro-
blème hospitalier. Il est navrant de constater le si petit nombre
de députés présents en ce moment.

Evidemment, monsieur le ministre, vous avez survolé les
questions qui vous étaient posées . Leur nombre et leur com-
plexité ne vous permettaient pas d'entrer dans le détail. Je
reprendrai cependant certains points.

Les médecins sont en nombre nettement insuffisant . On en
compte un pour 950 habitants eu France, contre un pour 650
en Italie et un pour 600 en Israël.

A quoi est due cette situation ? A la durée des études, peut-
être aux examens trop longs ou trop poussés, à une formation
secondaire insuffisante, d'où un déchet de près de 40 p . 100
entre la première et la dernière année ?

On peut affirmer en tout cas que la répartition géographique
est très mauvaise. Dans certaines grandes villes, voire dans
certains quartiers de grandes villes, il y a pléthore de médecins.

Ainsi, à Paris, ils sont certainement beaucoup plus nom-
breux, par exemple, dans le seizième arrondissement que dans
le dix-neuvième . En revanche, clans les campagnes, il n'y en
a pas suffisamment.

On a dit quelques mots du personnel spécialisé. C'est un
problème très important . Les monitrices, les kinésithérapeutes,
les aides-anesthésistes, sont absolument indispensables à la
bonne marche d'un service hospitalier.

Que le nombre de ces hôpitaux soit encore insuffisant, c'est
certain . Que des salles communes mal équipées subsistent encore
dans les hôpitaux parisiens, nous le savons tous, hélas ! et il
importe de les faire disparaitre le plus rapidement possible.

Mais un effort considérable a été accompli qui mériterait
d'être reconnu. Je dirai même qu'on mesure mieux le caractère
inadmissible de certaines installations vétustes quand on les
compare à certaines réalisations modernes.

Quant au V' Plan, que d'aucuns estiment si insuffisant, il
comporte, avec un total de 12 .900 millions de francs affectés
aux travaux d'équipement hospitalier et social, une prévision de
travaux qui se compare avantageusement avec le IV' Plan, l'en-
semble des travaux de celui-ci ayant atteint environ sept mil-
liards de francs.

Jamais dans notre histoire n'auront été construits annuelle-
ment autant d'hôpitaux et de maisons de retraite qu'au cours du
V' Plan.

On m'oppose — je le sais — le problème du financement, et
notamment le fait que les subventions d'Etat n'atteindront plus
les 40 p. 100 précédemment octroyés . Or, en valeur absolue les
subventions envisagées au V' Plan sont supérieures, annuelle-
ment, à celles autrefois attribuées . Si l'on compare le rapport
existant entre les subventions de l'Etat et l'ensemble des travaux.
il en résulte qu'au cours du IV' Plan la participation de l'Etat
au financement a été de 18 p . 100 — bien que certains comptes
ne soient pas très clairs — et qu'au cours du V' Plan elle attein-
dra 25 p. 100 . Donc, à la fois en valeur absolue et en pourcen-
tage, les subventions de l'Etat seront plus élevées, au cours du
V' Plan, qu'elles ne l'ont jamais été.

J'admets cependant qu'un problème de financement risque
de se poser au cours de la réalisation du V' Plan, pour les
raisons d'ailleurs exposées par M . Chazalon et Mme Vaillant-
Couturier.

En effet, précédemment la construction des hôpitaux était en
partie financée par la vente de leur domaine — et ce qui a été
vendu ne peut plus l'être — par les fonds de l'action sanitaire
et sociale de la sécurité sociale et enfin par les collectivités
locales.

Pour la réalisation du V' Plan, on ne peut pas attendre de
la vente d'une pai tic du patrimoine immobilier des ressources
égales à celles dégagées ainsi au cours du IV' Plan . Et il y a là
un e trou s qu'il faudra combler.

Les contributions respectives de la sécurité sociale, de l'Etat
et des collectivités locales dépendront des ressources que permet-
tront de dégager aux cours des prochaines années soit le régime
fiscal des collectivités locales, soit la structure de la sécurité
sociale.

Je veux seulement souligner qu'il ne faut pas considérer
— on le fait parfois — comme étant de natures fondamenta-
lement différentes les ressources procurées par l'Eta( et par les
autres . On serait parfois tenté de penser, à entendre certains
— je ne parle pas des orateurs qui viennent de s'exprimer à
cette tribune — que recourir à l'Etat, obtenir de l'Etat qu'il
finance telle ou telle opération serait la solution la plus simple,
celle qui va de soi et qui transformerait le problème même du
financement.

Eh bien, non ! que le financement soit assuré par les collec-
tivités locales ou par l'Etat, ce sont toujours les mêmes contri-
buables qui paient. C'est le cas aussi indirectement, si l'on fait
abstraction de la nature juridique des choses, de la sécurité
sociale, car entre la cotisation de sécurité sociale assise sur les
salaires et l'impôt de 5 p . 100 sur les salaires, il existe une
différence juridique, bien sûr, mais il n'y a aucune différence
économique fondamentale.

Alors le vrai problème à considérer globalement est que notre
nation sache dégager les ressources publiques ou parapubliques
nécessaires, de l'Etat ou des collectivités locales, pour se donner
l'équipement hospitalier public dont elle a besoin.

La difficulté de l'opération c'est que les sommes nécessaires
pour améliorer la situation comme nous le voulons sont d'autant
plus importantes que le retard pris au cours d'un demi-siècle a
été plus grand.

En ce qui concerne le personnel, je pourrais presque dire la
même chose . Jamais autant d'écoles d'infirmières n'ont été
créées . Jamais l'assistance publique n'a formé autant d'infir-
mières qu'actuellement ..

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Jamais non plus la
France n'a compté 48 millions d'habitants !

M. le ministre des affaires sociales . Votre observation est
tout à fait juste . Mais le pourcentage de progression entre
39 millions et 48 millions d'habitants — soit approximativement
20 p . 100 — est infiniment moindre que celui de l'augmentation
des dépenses et des efforts actuels par rapport à ceux accomplis
au temps où la France comptait 39 millions d'habitants, c ' est-à-
dire entre les deux guerres .
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majoration obligerait à relever le traitement du garçon de bureau
de première classe ou du chef de service de cinquième classe.
On ne saurait comparer des situations qui ne sont pas compa-
rables.
- Tant que le personnel hospitalier ne sera pas régi par un
statut spécial, on constatera une différence très importante
entre les traitements que vous pourrez payer et les rémunérations
offertes dans les cliniques privées . Le drame ne pourra que
s'accentuer . Même si vos constructions suivent une courbe
régulière, le personnel ne suivra pas la même évolution et vous
ne pourrez utiliser ce dernier.

En raison de ce manque de personnel, on assiste aujourd'hui
à un transfert de postes . Des gens qui n'ont pas les qualités
professionnelles requises pour occuper une fonction l'occupent
tout de même, « faisant fonction de b.

Un médecin que j'ai toutes raisons de croire m'a dit hier que
l'on voyait apparaître parmi le personnel des - hôpitaux des
illettrés qui risquent de commettre des erreurs thérapeutiques
lourdes de conséquences parce qu'ils ne savent pas lire le nom
des médicaments sur les ampoules ou sur les flacons . C'est là un
problème très grave.

Monsieur le ministre, je ne possède pas de solution miracle,
comme vous non plus sans doute.

Mais il faut remédier à la pénurie de personnel en faisant
fonctionner, par exemple, à l'intérieur des hôpitaux des cours
qui permettraient une promotion professionnelle normale . Or il
est interdit au personnel hospitalier de parfaire sa formation à
l'intérieur de l'hôpital.

On l'oblige à prendre sur son temps de repos les heures
nécessaires à sa formation . Il n'y a aucune raison, puisque cela
se fait dans d'autres branches, pour que le personnel ne puisse
pas faire sa promotion dans le cadre de son travail.

Quant au problème des prix de journée, quand on l'étudie
sérieusement, il prête à sourire . Effectivement, qu'on addi-
tionne les frais d'amortissement, les dépenses de l'année précé-
dente, voire le déficit des années antérieures et qu'on divise le
total par le nombre de lits pour établir un prix de journée
est absolument aberrant Ce n'est pas parce que je suis spécialisé
dans la comptabilité que cela me fait sourire ; j'en ai parlé à
des personnes qui ne sont pas comptables et qui en ont souri
également . Ainsi, pour une journée passée dans un hôpital,
allongé, sans même avoir besoin de soins, on va payer 70 francs
dans une ville et 150 francs dans une autre, parce que dans
cette dernière on aura été obligé d'acheter de l'appareillage
ou de refaire un mur.

C'est un fait absolument anormal et qui enlève à l'hospitali-
sation publique son caractère de service public.

Or s 'il est un domaine — un orateur l'a souligné tout à
l'heure — où le rôle de l'Etat est IYimordial, c 'est bien celui
de la santé. Il ne s'agit pas de dire que la vie humaine n'a pas
de prix et de la faire payer par. ailleurs très cher.

Car en fait qui paie très cher ? La sécurité sociale pour une
bonne part, le malade lui-même pour la différence alors que
c'est le rôle de l'Etat de maintenir les gens en bonne santé.

Il ne s'agit pas d'effectuer des opérations spectaculaires consis-
tant à ramener de très loin un malade dans une ambulance
roulant à cent quarante kilomètres à l'heure, protégée par la
police de la route et de laisser par ailleurs des gens sans soin
ou de les traiter d'une manière anormale faute de place pour les
héberger, ou parce qu'on ne dispose pas de l'appareillage
nécessaire.

Il existe une trop grande différence entre ces opérations
spectaculaires et le reste de la vie normale . Combien de personnes
se plaignent de ne pouvoir entrer dans un hôpital parce qu'on
leur dit : nous ne sommes pas spécialisés pour soigner la maladie
dont vous souffrez et de toute façon, même si nous l'étions, nous
n'avons pas de place ; allez voir ailleurs !

C'est un fait absolument courant et qui ne devrait plus se
produire .

	

-
Et le financement des emprunts ? Vous me direz si je me

trompe, ce que je souhaite, mais les sources de mes renseigne-
ments semblent malheureusement sûres . Le crédit hôtelier prête à
ceux qui en ont besoin des fonds publics à un taux inférieur à
2 p . 100, remboursables en quarante-cinq ans.

Le secteur social des H . L . M. prête à raison de 2,60 p . 100
pour une durée de quarante ans . Des prêts pour la cons-
truction d'hôpitaux sont consentis par la caisse des dépôts
et consignations à un taux voisin de 6 p . 100, remboursables en
vingt-cinq ou trente ans au maximum.

Et, paradoxalement, on autorise les hôpitaux à inclure dans
le prix de journée une part seulement d'amortissement calculée
sur cinquante ou cent ans.

Cela est tout de même anormal, gi ;'il s'agisse de la durée
de remboursement ou du taux d'intérêt quand on sait que les
hôpitaux ne sont pas tellement riches.

Or, la rémunération mensuelle d'une aide-anesthésiste est
de 800 francs dans les établissements publics et de 1 .500 francs
dans les établissements privés. Pourquoi voudriez-vous qu'elles
restent dans les établissements publics ?

En ce qui concerne le personnel de service, Mme Vaillant-
Couturier a cité un exemple . Dans certains cas les services
d'un électricien sont tout aussi importants que ceux d'un
médecin, et se priver d'ouvriers spécialisés, faute de pouvoir
les rétribuer, c'est jouer contre la santé des malades.

Un autre problème se pose, tout aussi important : celui des
cadres.

Pour assurer les fonctions de directeur . il faut être licencié,
passer un concours — ce qui est normal — suivre un an
d'études à l'école nationale de santé, puis accepter d'être
affecté en province à la tête d'un hôpital de 200 lits. Dans ces
conditions, il n'y a pas de candidats.

Pendant cinq ans, vous prévd-vez un recrutement annuel de
40 directeurs. Or, en 1965, pour 40 postes ouverts au concours,
il y a eu 39 candidats ; 19 ont été admissibles et 17 reçus.

Le retour d'une centaine de directeurs d'Algérie a apporté
à ce problème une solution provisoire . Normalement — c'est
d'ailleurs à souhaiter — cela ne se renouvellera pas et la
même difficulté se reposera dans les années à venir, car cette
centaine de directeurs ne permettra pas de pourvoir tous les
postes libres.

On s' aperçoit par exemple qu ' un hôpital très important de
6 .000 lits dont le b, ]get atteint 60 millions de francs ne compte
que quatre directeurs. Il m'étonnerait qu'une entreprise indus-
trielle de cette envergure fonctionnât avec quatre cadres supé-
rieurs ! A une pénurie de cadres correspondent une insuffisance
de directives, un manque de surveillance qui doivent se réper-
cuter à tous les stades . Il en est de même pour les économes.
Quatre-vingt-dix postes sont mis au concours chaque année, à
peu près cinquante candidats sont reçus . Résultat : 20 p . 100
des postes ne sont pas pourvus.

Quant au problème des infirmières, que l'on évoque le plus
souvent parce que le public est plus en contact avec elles,
sa solution n'est pas plus satisfaisante . On l'a dit tout à l'heure.
L'O . M. S . en fixe le nombre idéal à une pour 330 habitants ;
en France, nous en comptons actuellement une pour 630 habi-
tants . Elles étaient 78 .000 à la fin du IV" Plan, vous en prévoyez
105 .000 à la fin de V' Plan ; il en faudrait 150 .000.

L'insuffisance de leur rémunération est évidemment surtout
à l'origine de cette pénurie mais il y a d'autres causes . Les lieux
de détente manquent pour les infirmières, alors que leur travail
est très fatigant pour les nerfs. Il manque des garderies
d'enfants pour les infirmières mariées et mères de famille.

Mais elles naivent être situées à proximité de l'hôpital, et
pratiquer un prix modique . Les infirmières gagnent déjà si peu.
S'il leur faut encore consacrer une part importante de leur
salaire pour faire garder leurs enfants, elles quitteront l'hôpital
et entreront dans des cliniques privées.

Il faut aussi rémunérer honnêtement le temps de travail
effectivement accompli . On parle officiellement de quarante-cinq
ou de quarante-huit heures, En fait, les infirmières constituent
un personnel animé d'une conscience professionnelle au-dessus
de tout éloge et la plupart effectuent de cinquante-cinq à
soixante heures par semaine . Elles ne s'en plaignent pas . c'est
une vocation pour elles, un véritable sacerdoce, comme celui
qui anime les médecins . Mais il faut en tenir compte.

De même il convient de tenir compte des difficultés de loge-
ment . Si vous ne prévoyez pas de logements dans les hôpitaux
nouvellement construits, vous ne pourrez pas les mettre en
service.

C'est notamment le cas à Villiers-le-Bel et à Montreuil. En
1969, il y aura le cas de l'hôpital Ambroise-Paré au sujet duquel
je vous ai adressé au mois de février une question qui est
restée sans réponse . Dans cette question je vous demandais de
prévoir le logement des infirmières et du personnel hospitalier.
L'hôpital sera inauguré, mais il ne pourra jamais fonctionner.

Je ne vous parlerai pas des salaires . Quant à la question du
repos, si on n'aménage pas les horaires et si on ne donne à
une infirmière qu'un dimanche de congé sur quatre ou sur
cinq, une fois mariée et mère de famille, elle ne pourra plus
vivre ainsi . Des aménagements doivent donc être apportés.

Monsieur le ministre, ces différentes observations conduisent
à la conclusion que vous êtes lié par l'appartenance du personnel
hospitalier à la fonction publique . Une des commissions créées
auprès du Gouvernement pour examiner le problème du person-
nel s'est heurtée à ce handicap, je crois . Aussi serait-il bon de
doter le personnel hospitalier d'un statut particulier et de recon-
naître les efforts de cette catégorie de fonctionnaires tout de
même différente des autres catégories de personnels des services
publics. On ne pourrait plus refuser d'augmenter le traitement
d'une infirmière ou d'un électricien d'hôpital parce qu'une telle
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Quant à l'affectation des crédits, vous en avez parlé tout à
l'heure, monsieur le ministre, mais, comme vous l'avez laissé
supposer, le V' Plan ne sera pas réalisé. Il ne peut pas l'être.

M . le ministre des affaires sociales . Je n'ai rien laissé supposer
de semblable !

M. Georges Germain . Vous l'avez laissé entendre.

M . le ministre des affaires sociales. Non ! même pas !

M. Georges Germain . Cela figurait même dans le rapport pré-
liminaire du V' Plan.

Que se passe-t-il en fait ? La part de l'Etat a augmenté en
valeur absolue, c'est d'accord, mais elle a diminué en pour-
centage.

M. le ministre des affaires sociales. Non, monsieur Germain !

M. Georges Germain. Si, monsieur le ministre.
Je m'appuie, à cet égard, sur les chiffres officiels du rapport.

Je vais vous les donner, si vous le désirez.
La part de l'Etat n'est plus que de 23 p . 100.

M. le ministre des affaires sociales. Elle était de 18 p . 100.

M. Georges Germain . Officiellement, elle était même de
40 p . 100 mais sur un montant qui était très nettement infé-
rieur.

M. le ministre des affaires sociales . Voulez-vous me permettre
de vous interrompre, monsieur Germain ?

M . Georges Germain . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales, avec la permission de l'orateur.

M. le ministre des affaires sociales . 40 p . 100, c'était le taux
de subvention normal pour les opérations subventionnées.

Le chiffre de 23 p . 100, qui résulte du rapport préliminaire du
Plan, est le pourcentage entre les subventions prévues et le total
des travaux réalisés avec ou sans subvention.

Alors, au cours du IV' Plan, le total des travaux réalisés a été
de 7 milliards de nouveaux francs. Et si on fait le rapport des
subventions payées aux travaux réalisés, on trouve 18 p . 100.

M. Georges Germain . Merci, monsieur le ministre.

M . le ministre des affaires sociales . Je reconnais que tout cela
est compliqué mais c'est un problème de taux de subventions
pour les opérations subventionnées et un problème de rapport
entre le total des subventions et le total des travaux réalisés.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur te ministre,
pour les C . H. U. en voie de création, la subvention théorique
est de 40 p. 100. En fait, la subvention est actuellement de
23 p . 100.

M. le ministre des affaires sociales. En fait, c'est-à-dire dans
quel cas?

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Dans les C . H. U. actuel-
lement en construction comme, je crois, à Bordeaux.

M. le ministre des affaires sociales . En principe, le taux des
subventions est de 40 p . 100.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Il faudra le vérifier,
monsieur le ministre.

M. le ministre des affaires sociales . C' est entendu ! Nous véri-
fierons l'un et l'autre.

M . Georges Germain . Comme vous le disiez, monsieur le minis-
tre, c'est effectivement très compliqué en raison de la lenteur
avec laquelle sont accordées les autorisations administratives.
Il faut attendre, en fait, de cinq à huit ans pour qu 'un projet
commence à être réalisé sur le terrain.

Cette situation est anormale . Il en résulte qu'au cours d'un
seul exercice — je crois .que ce fut au cours de l'année 1964
ou 1965 — il y a plus de dépenses que de travaux engagés.
Evidemment, on rattrape le retard des années précédentes.

Ce fait mérite d'étre examiné car, dans le privé, le délai
d'un an est un délai raisonnable.

Le taux de subvention de 23 p . 100 dont Mme Vaillant-Cou-
turier a fait état s'applique à la totalité des crédits du V' Plan,
c'est-à-dire 9.306 millions de francs en ce qui concerne le
domaine sanitaire, mais, par un artifice de procédure, vous avez
admis que cette subvention serait de 30 p . 100.

Pourquoi ? Parce que vous avez décidé de ne subventionner
que 80 p. 100 . des crédits totaux, ce qui aboutit à la proportion

de 30 p . 100 par rapport à une somme de plus de 7 milliards
de francs.

Mais les charges qui vont résulter de l ' augmentation générale
des crédits prévus vont être absolument insupportables' pour.
les organismes en cause.

Comme vous l'avez dit, les hôpitaux qui ont vendu leurs
biens n'ont plus rien à vendre . Or vous avez quand même prévu
une somme très importante pour la vente des biens . Les collec-
tivités locales qui disposeront de moins en moins de ressources
propres vont rencontrer beaucoup plus de difficultés à trouver
des crédits pour les hôpitaux.

La sécurité sociale émet des réserves . quant à sa façon de
financer et envisage de remplacer, au moins partiellement, les
subventions par des prêts.

Quant à la caisse des d. pôts et consignations qui est gratifiée
d'une somme énorme, elle émet également des réserves en ce
qui concerne ses possibilités financières. Ainsi donc, si au
départ ces chiffres sont déjà insupportables pour les intéressés,
si vous y ajoutez 20 p . 100 qui ne seront pas pris en charge
par l'Etat alors que dans le tableau initial ils l'étaient —
indirectement et implicitement, vous admettez que le V' Plan
ne pourra pas être réalisé et qu'il ne le sera que sur le papier.

En conclusion, il importe que le Gouvernement réduise un
certain nombre d'autres dépenses pour les affecter à l'hospita-
lisation publique.

Vous avez dit tout à l'heure, et cela nous a fait sourire — vous
l'avez remarqué : que le financement soit fait par l'Etat ou
par les collectivités locales, il en résulte toujours des impôts,
à cette différence près, monsieur le ministre, qu'une collectivité
locale est beaucoup plus avare de ses deniers que ne l'est
l'Etat . Il n'est pas un administrateur communal siégeant sur ces
bancs qui ne vous dira qu'il «épluche » avec énormémedt de
circonspection les dépenses que peuvent faire ou que veulent
faire ses conseillers municipaux . L'Etat a tendance à être plus
prodigue, si bien qu'en fin de compte il n'y a pas égalité entre
un franc versé comme impôt à une commune et un franc versé
comme impôt à l'Etat.

C'est donc l'Etat qui est obligé de s'occuper de cette ques-
tion d'ordre public, de service public . On n'entendrait plus à
la radio de grands professeurs, de grands médecins, se plaindre
de leur .équipement hospitalier, se plaindre qu' ils aient été
obligés parfois de faire un choix déchirant pour eux — et
cela se comprend — entre des malades, faute de pouvoir les
soigner tous ensemble. Il ne faut plus l'entendre .et nous pen-
sons, monsieur le ministre, que vous vous y enlploierez . Ce
n'est pas une question de propagande électorale, pour aucun
parti, c 'est un problème humain auquel il faudra que vous
trouviez une solution . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Duraffour, dernier orateur
inscrit.

M. Paul Duraffour . Je voudrais, monsieur le ministre, appeler
votre attention sur la situation particulière des hôpitaux ruraux
qui, comme vous le savez, ont remplacé les hôpitaux cantonaux,
qui étaient très mal équipés.

On a l'impression que les hôpitaux ruraux sont les parents
pauvres de notre organisation hospitalière.

L'hôpital rural joue, sans conteste, un rôle important dans
l ' amélioration de l'équipement sanitaire des campagnes, èt il
semble que cette catégorie d'établissêment soit appelée à se
développer dans l'avenir.

L'hôpital rural rend de grands services aux populations rura-
les et aux petites villes, et depuis sa création, en 1958, on a pu
constater un élargissement important de la liste des interveq-
tiens susceptibles d'y être pratiquées.

Toutefois, des aménagements apparaissent nécessaires, en sus
de ceux entrepris il y a deux ans, pour permettre à ces établis-
sements de s'adapter encore mieux aux besoins des populations
rurales.

Dans ce dessein, diverses mesures pourraient intervenir et
seraient souhaitables . Je vais me permettre, monsieur le ministre,
d'en énumérer trois :

Premièrement, la représentation des organismes de sécurité
sociale au sein des commissions administratives de ces établis-
sements ; deuxièmement, l'autorisation pour l'hôpital rural de
passer des conventions permettant l'installation en leur sein de
cabinets privés ou de cabinets de groupe et je crois savoir à
ce sujet qu'une expérience pilote serait tentée très prochaine-
ment en Bretagne ; troisièmement,' l'ouverture de consultations
externes à des médecins spécialistes, ce qui ne pourrait qu'accroî-
tre l'intérêt de l'hôpital rural.

Tout cela suppose évidemment un personnel hospitalier nom-
breux et nul n'ignore qu'en raison de l ' insuffisance des rému-
nérations et des servitudes de la profession, le recrutement est
difficile en ce 'domaine.
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aussi, monsieur le ministre, séparer très nettement tements

	

et les conditions
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l'hôpital rural de

	

l'hospice qui y

	

est joint, cet hospice qui femmes, la situation restera exactement semblable, même s'il

devrait maintenant s'appeler maison de retraite et qui doit se naît dans l'avenir beaucoup plus d'enfants .
transfôrmer et s'humaniser, afin qu'on ne vraie plus — ce que
Mme Vaillant-Couturier stigmatisait et que vous avez vous-même
reconnu, monsieur le ministre — ces salles communes, ces cham-
brées absolument indignes du siècle de progrès qui est le nôtre.

Je souhaite, monsieur le ministre, que ces quelques sugges-
tions retiennent votre attention. Je pense en effet qu'au mo-
ment où les apprentis-sorciers commencent à- s'effrayer de la
concentration des hommes dans les metropolis inhumaines qu'ils
nous préparent, rien rie doit être négligé pour donner au monde
rural les structures nécessaires à son épanouissement ; l'équipe-
ment hospitalier en est un élément essentiel, cet équipement
dont on vient à l'instant et avec raison de dénoncer les drama-
tiques insuffisances.

M. le . président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales.

M. le ministre des affaires sociales. Je répondrai brièvement
à M. Germain, puisqu 'il m'a - permis de lui répondre au milieu
même de son intervention, sur le point essentiel du finance-
ment. Je tiens ici à répéter que, si diverses hypothèses ont pu être
formulées sur les modes de financement, il ne faut nullement
en conclure que le Gouvernement est, par avance, résigné à
ce que le plan ne soit point réalisé.

J'ajoute que le V' plan, par la précision de ses données, par
l'attention qui a été apportée à bien mettre en lumière tous
les problèmes, notamment les problèmes de financement qui,
dans> passé, avaient été traités par les plans de façon beaucoup
plus légère, prête en quelque sorte le flanc à la critique ou la
facilite par les précisions mêmes qu'il donne . Cela ne doit
d'ailleurs pas dans l'avenir décourager pour autant les auteurs
de plans d'approfondir les problèmes.

M. Germain a aussi insisté sur le manque de médecins,
d'infirmières, de candidats aux fonctions d'économe et de direc-
teur. C'est un fait, mais nous n'oublions pas que c'est en 1945 et
1946 que la France a retrouvé un niveau de naissance conve:
nable, de l'ordre de 800.000 par an et que les enfants nés à
cette époque ont tout juste vingt ans aujourd'hui . Nous sommes
obligés, pour remplir les fonctions énumérées par M . Germain,
de faire appel à des classes creuses et le déficit signalé existe
ou existait encore récemment pour les instituteurs et de nom-
breuses autres fonctions.

Très légitimement, nous pouvons cependant espérer que l'arri-
vée à l'âge du travail des nombreuses générations de 1945, 1946,
1947 et ultérieurement, Dieu merci, facilitera le recrutement,
ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que nous ne devions pas
prendre des mesures financières ou de formation pour disposer
des effectifs nécessaires.

Je tenais à apporter une note optimiste dans ce débat : la
solution de ces problèmes sera plus facile, sur le plan humain
et quantitatif, dans les dix prochaines années qu'elle ne l'a été
dans les dix dernières.

M. Duraffour m'a parlé des hôpitaux ruraux . Je lui demande
un délai de réflexion, car je ne suis pas encore totalement
convaincu — peut-être dans une conversation privée me convain-
cra-t-il davantage — qu'un effort prioritaire doive iêtre accompli
en faveur de ces établis -sements.

Evidemment, si nous disposions d'une marge très large, à la
fois en crédits et en personnel, je ne verrais que des avantages
à développer les hôpitaux ruraux . Et j'aurais été de l'avis de
M . Duraffour si le problème s'était posé il y a vingt ans. Mais
compte tenu de la pauvreté relative de nos moyens, qui a été
évoquée, compte tenu aussi de l'amélioration générale des
moyens de communication et de transport, il n'est pas certain
que l'effort principal en personnel et en équipement doive
porter sur l'hôpital rural, sauf peut-être dans certaines régions
de montagne où les communications sont particulièrement
difficiles .
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Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à Mme Vaillant-Couturier,' pour
répondre au Gouvernement.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur le ministre,
s'il ne s'agissait que d'un manque de candidatures, on pourrait
effectivement dire que les jeunes filles nées en 1945 et qui, à pré-
,ent, ont atteint l'âge d'entrer dans les écoles d'infirmières, pour-
raient satisfaire aux besoins. Mais des démissions interviennent
en cours de carrière. Nous ne sommes plus dans les années

,creuses .et l'on continue de manquer de candidatures . Ce n'est
donc pas seulement au départ une question de nombre . Si le
Gouvernement ne prend aucune mesure pour améliorer les trai-

M. le mir_istre des affaires sociales . Je l'ai reconnu tout à
l'heure, madame.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. C'est une question
essentielle.

M. le président. Le débat est clos.

—g

—ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 3 mai, à seize heures, séance publique :
Suite de la discussion du projet de loi n° 1496 sur les

contrats d'affrètement et de transport "maritimes: (Rapport
r" 1780 de M. Baudouin, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République) ;

Discussion du projet de loi n" 1729 étendant aux terri-
toires d'outre-mer l'application des dispositions de l'article 23
du code pénal. (Rapport n" 1788 de M . Zimmermann au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 1778 de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur la proposition de loi
n" 881 de M. de Grailly tendant à compléter l'article 401 du
code pénal en matière de filouterie de carburants et de lubri-
fiants (M. Hoguet, rapporteur) ;

Discussion du projet de loi n" 1585 modifiant la loi du
21 avril 1832 et la loi du 19 mars 1934 et relatif aux juridictions
compétentes pour la navigation du Rhin . (Rapport n" 1789
de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 1586 déterminant, en appli-
cation de la convention franco-germano-luxembourgeoise du
27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation
de la Moselle. (Rapport n" 1790 de M. Zimmermann, au nom
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 com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration 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, rap-
porteur) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 1690 de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration 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-neuf heures vingt-cinq minutes .)

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

RsnÉ Messoie.

Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire.

Dans sa séance du 29 avril 1966, l'Assemblée nationale a
nommé M. Krieg membre de la commission supérieure de
codification.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée par M. le président pour le mercredi
4 mai 1966, à dix-neuf heures, dans les salons de la présidence,
en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

	4•♦
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

19256. — 29 avril 1966 . — M. Robert Fabre appelle l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la situation de plus en plus diffi-
cile des personnes âgées en ce qui concerne leur logement . En effet,
beaucoup d 'entre elles ne disposent que de ressources réduites de
l 'ordre de cinq francs par jour, ce qui les condamne à vivre dans
des taudis, ou à avoir recours à l'hospitalisation, aggravant ainsi les
charges de la sécurité sociale et des colle .tivités locales . Par ailleurs,
les statistiques permettent de prévoir que le nombre des gens âgés
passera de 4,5 millions à près de 10 millions en 1970, ce qui rendra
le problème plus difficile encore à résoudre si la construction de
logements qui leur sont spécialement destinés n 'est pas entreprise
à une large échelle. La mise en route annoncée de 12 .000 logements
réservés aux gens âgés n'est qu ' une amorce très insuffisante . C 'est
un chiffre annuel de 100 .000 logements de cet ordre qui devrait être
prévu pour faire face aux besoins les plus urgents . La formule des
villages-retraites devrait en particulier être retenue . II lui demande
quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour
instaurer une véritable politique du logement des personnes âgées
qui satisfasse leurs légitimes besoins, compte tenu de la modicité de
leurs ressources.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

19255 . — 29 avril 1966 . — M. Schaff expose à M . le Premier ministre
qu'à défaut de renseignements officiels concernant le projet de
réforme des polices, un certain nombre d 'indications ont été données
dans le journal Le Monde du 19 mars 1966 . D'après celles-ci, la
réforme envisagée risquerait de mettre èn cause les libertés indi-
viduelles et le statut des personnes et, en conséquence, elle ne saurait
être de la compétence du pouvoir réglementaire. D'une part, en effet,
une réduction des attributions de la gendarmerie nationale serait
contraire aux dispositions de la loi organique qui régit . cette arme
et à celles du code de procédure pénale . De plus, elle accroîtrait
l ' hégémonie' de la sûreté nationale puisqu' il serait envisagé, en parti.
culier, de limiter le domaine de la gendarmerie aux villes de moins
de 9.000 habitants aggravant ainsi les dispositions de l 'acte dit e loi
du 22 avril 1941 s qui a fixé les attributions de la sûreté nationale
dans les villes de plus de 10.000 habitants . Un tel projet aurait pour
effet, s 'il était mis en vigueur, de diminuer la sécurité, aussi bien
dans les grandes villes où la gendarmerie participe de façon non
négligeable à la police générale, que dans les petites villes où elle
assure entièrement le service la nuit, les dimanches et jours fériés
lorsque les postes et commissariats sont fermés . Par ailleurs,
l ' assouplissement des modalités de réquisition, tel qu ' il est envisagé,
permettrait au requérant et au requis d'échapper à leurs responsa-
bilités respectives — ce qui constituerait un dangereux abandon d ' un
principe constamment appliqué depuis la Révolution . La gendarmerie
nationale n'a pas à supporter les conséquences d' une affaire récente
dans laquelle elle n 'a joué aucun rôle .. Il lui demande de préciser :
1° le nombre des enquêtes et arrestations effectuées par la gendar-
merie dans les zones situées à l'intérieur des villes, rentrant dans
la compétence de la police, où les commissariats et postes n 'assurent
pas de service permanent ; 2° les intentions du Gouvernement concer-
nant la réorganisation des diverses polices et les répartitions de
compétence entre elles, et s ' il n'estime pas que, dans un régime
démocratique, des mesures aussi lourdes de conséquences que celles
qui sent envisagées ne peuvent être décidées que par le pouvoir
législatif, à la suite de débats permettant une discussion claire
et approfondie de tous les aspects du problème.

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.
e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-

bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de I'Assemblée à lui faire'connaitre 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..

19224 . — 29 avril 1966. — M. Macquet expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que, suivant les dispositions de l 'article 194
du code général des impôts, le nombre de parts à prendre en consi-
dération pour la division du revenu imposable à l ' impôt sur le revenu
des personne ; physiques est augmenté d ' une demi part par enfant à
la charge du contribuable . Il lui fait remarquer à cet égard que
les enfants, en grandissant, entraînent des frais , de plus en plus
élevés . C' est la raison pour laquelle les prestatios familiales sont
majorées en faveur des enfants de plus de dix ans. n lui demande si,
compte tenu de la lourde charge assumée par les contribuables, qui
élèvent plusieurs enfants, il ne pourrait envisager d ' accorder une
part entière pour les enfants ayant atteint l 'âg de quatorze ans et fat.
sant partie d 'une famille d'au moins trois enfants.

19225. — 29 avril 1966 . — M . Carter expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la hausse constante du prix des
'errains est reconnue par tous comme un des facteurs principaux
de la hausse constante des prix de la construction immobilière qui
se révèle la cause principale de la crise actuelle du logement . Les
pouvoirs publics ont engagé contre la spéculation foncière une lutte
qui se veut sans merci et dont les moyens ont été recherchés jusque
dans des lois adoptées par le Parlement sur proposition du Gouver-
nement . Il est dans ces conditions surprenant de voir l'administra-
tion des finances poursuivre par l'intermédiaire de son service
des domaines une action d' incitation à la hausse des prix en impo-
sant sur des transactions foncières ou autres des réajustements de
prix établis en référence de hausses constatées sur d' autres tran-
sactions sans même vouloir considérer leur motivation et souvent
leur caractère purement spéculatif. Il lui demande s'il n ' estime
pas intempestif et contraire aux objectifs de stabilité des prix, ce
rôle de son administration, et s' il envisage de prendre des mesures
pour ramener celles-ci à une juste interprétation de sa mission en la
matière.

19226 . — 29 avril 1966 . — M. Dellaune rappelle- à M. le ministre de
l'économie et des finances la réponse qu ' il a faite à sa précédente
question n " 14505 du 18 mai 1955 relative à l'article 1" de la propo-
sition de loi n " 171 . 11 lui demande, appelant son attention sur l'ur.
gence de la solution pour une question à l'examen depuis de longues
années, si les conclusions du groupe de travail interministériel feront
bientôt l ' objet du décret attendu.

19227. — 29 avril 1966. . — M. Deliaune rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale la réponse qu 'il lui a faite à sa précédente
question n° 13585 du 20 mars 1965 relative à l 'article 1" de la propo-
sition de loi n° 171 . Il lui demande, appelant son attention sur l 'ur-
gence de la solution pour une question à l 'examen depuis de
longues années, si les conclusions du groupe de travail interminis-
tériel feront bientôt l' objet du décret attendit.

19228. — 29 avril 1966 . — M. Dellaune appelle l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la position des ouvriers
français et étrangers (Espagnols, Portugais, Africains, notamment)
des chantiers du bâtiment et des travaux publics, qui reçoivent
leurs salaires par acomptes hebdomadaires et un reliquat mensuel
effectués par chèque ou par virement en banque ou à un compte
courent postal, conformément à l'article jr" de la loi du 22 octo-
bre 1940 modifiée par la loi du 24 mai 1951 . Compte tenu des condi-
tions de travail de ce personnel et des difficultés qui naissent de
ces dispositions, il lui demande si, pour tenir compte de l'évolution
des prix, Il ne serait pas possible d'ajuster ces dispositions en
élevant, par exemple à 1 .500 francs, le montant du règlement
générateur de l ' obligation d'opérer par chèque barré ou par vire-
ment en banque ou à un compte courant postal.

-19229. — 29 avril 1966 . — M . Mer rappelle à M. te ministre de
l'équipement là réponsé faite -par . le ministre de la construction
à sa question écrite n° 15725 (J . O ., Débats A . N.' du 25 septem-
bre 1965) concernant le projet de construction de deux bâtiments,
dont un de treize étages à usage d'habitation, sur le terrain situé à
l'angle des . avenues Bosquet et Rapp, à Paris (7') à quelques dizaines
de mètres des bords de la Seine. Certaines informations de presse
récentes ayant, à nouveau, fait état d'un tel projet, il lui demande s'il



1056

	

.\ssE:1111I .EF.

	

N .1'l'lON .\I .I? — 9F .\NI :Fi 111' 2I

	

:1vitli . t'.al;i;

n' estime pas que de telles constructions risqueraient de défigurer
le site magnifique des rives de la Seine et cela en plein coeur de
Paris et s'il ne juge pas indispensable de s'opposer à de tels
projets.

19230. — 29 avril 1966. — M. Cousté rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances, que les plus-values immobilières visées
par l'article 3 de la loi n" 63 . 1641 du 19 décembre 1963, sont retenues,
à concurrence d ' une certaine fraction, dans les bases de l' impôt sur
le revenu des personnes physiques . Il lui expose qu 'en raison tant
de l'application du q uotient familial, que du taux progressif de
l'impôt, ce principe entraîne très fréquemment des inégalités évi-
dentes, en particulier dans le cas où un terrain à bâtir est vendu
par plusieurs propriétaires indivis, de situations fiscales différentes.
Il lui demande s'il n'estime pas : 1" que les plus-values dont il s'agit,
devraient être exclues des bases de l' impôt sur le revenu des per-
sonnés physiques, puisqu 'elles constituent de toute évidence des
gains en capital et non des revenus ; 2" qu ' elles devraient être
assujetties à un prélèvement d 'un taux fixe ainsi qu ' il est procédé
pour certains profits de construction (taxables au prélèvement de
15 p . 100 libératoire en vertu de l'article 28 de la loi du 15 mars 1963
bien que formant des revenus) et pour les plus-values à long terme
dégagées lors de la cession par une entreprise industrielle ou
commerciale d ' éléments de son actif immobilisé imposables à
10 p. 100, en vertu de l'article 12 de la loi n " 65-566 du 12 juil-
let 1965).

19231 . — 29 avril 1966 . — M. Poudevigne expose à M . le ministre
de l'agriculture la situation d ' un agriculteur partageant ses terres
entre ses deux enfants, un garçon et une fille . Le garçon, exploitant
agricole à titre principal, remplit les conditions pour que le père
puisse bénéficier de l 'indemnité viagère de départ . La fille exploite
elle-même ses terres. Toutefois, son mari est employé à la S.N.C .F.
Il lui demande si la profession secondaire de l'un des conjoints met
un obstacle à ce que le père puisse recevoir cet avantage.

19232 . — 29 avril 1966 . — M. Philibert expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que dans une réponse publiée au
Journal officiel du 30 mars 1963 à sa question n" 791, il lui avait
indiqué que des négociations étaient en cours entre le Gouvernement
français et algérien en vue de la conclusion d ' une convention
évitant les doubles impositions sur les revenus tirés par les
citoyens Français de leur activité en Algérie . Depuis lors il ne
semble pas qu ' un accord concret sur ce problème soit intervenu.
Il lui rappelle l 'urgence de la solution de cette question . A ce
propos il lui signale que des retraités d ' une société de droit privé
algérienne perçoivent leurs arrérages, déduction faite de l ' impôt
dû à l 'administration algérienne, mais que l ' administration financière
française assied néanmoins 1 ' 1 . R. P . P. dû par des retra i tés résidant
en France sur l'intégralité du montant de leur retraite sans qu 'il
soit tenu compte de l 'impôt perçu par les autorités algériennes.
Ainsi ces retraités sont dans l 'obligation de payer des impôts sur
des sommes qu ' ils n 'ont pas perçues. Il lui demande : 1" s 'il peut
lui indiquer quel est l'état d'avancement des négociations franco-
algériennes en matière de suppression des doubles impositions ;
2" si dans l' attente d 'un accord évitant cette anomalie il ne pense
pas juste, utile et urgent de donner des instructions ,afin que dans
le cas signalé ci-dessus, les redevables n 'aient pas à supporter un
impôt sur l'impôt qu ' ils ont payé aux autorités algériennes.

•19233 . — 29 avril 1966 . M. Escande demande à M. le ministre
de l'éducation nationale, s'il est bien exact que deux des plus anciens
lycées techniques de la Saône-et-Loire vont être supprimés de la
carte scolaire pour permettre la création d ' autres établissements
similaires dont un seulement se situerait en Saône-et-Loire . Il s'étonne
que cette suppression puisse être envisagée avant même que les
établissements prévus pour les remplacer n'aient pas encore connu
le moindre commencement d'exécution . Il lui demande comment
il se. fait qu 'on n'ait pas confronté les données d ' une répartition
mathématique des effectifs, «avec les situations de fait » ainsi que
le souhaitait le rapporteur et qu 'en particulier il n ' ait pas tenu
compte pour le lycée technique de Tournus : 1" de son rayonnement
au-delà du territoire du département, dû en premier lieu à sa
situation géographique à la limite du département de l 'Ain, ensuite
et surtout à la qualité indiscutable de l'enseignement qu'on y
dispense puisqu 'on y poursuit par exemple en ce moment, et pour
toute l'académie, une expérience de promotion sociale à partir de
certains C . A. P . ; 2° de sa situation privilégiée sur l'axe mer du
Nord-Méditerranée où l'on prévoit, d'après le plan régional de
développement et d'aménagement de la Bourgogne, e une zone
d'industrialisation quasi continue sur tout le parcours de la Saône
entre Chalon et Lyon s .

e
19234 . — 29 avril 1966 . — M. Philibert expose à M. le ministre

de l'économie et des finances que la loi n" 62-933 du 8 août 1962
a prévu dans son article 10 que le Gouvernement prendra, par
décret, des dispositions particulières pour indemniser les personnes
expropriées dans le cas de réalisation de grands ouvrages publics,
Or les décrets prévus dans cet article n'ont pas encore été publiés.
Néanmoins différentes administrations et en particulier le ministère
des armées, procèdent actuellement dans un certain . nombre de
départements, du Sud-Est de la France, à des expropriations massives
sans que soient respectées les règles posées par l'article 10 de la
loi susvisée. Il lui demande si, à défaut de la parution du décret
d 'application prévu par cet article, il n ' estime pas indispensable
de prévoir des mesures permettant une indemnisation complé-
mentaire des personnes expropriées.

19235. — 29 avril 1966 . — M. Philibert expose à M. le ministre
des affaires sociales que certains personnels des caisses de congés
payés d'Algérie sont toujours dans l'attente de leur reclassement
faute de parution du décret fixant les équivalences d'emploi . Il est
inutile de souligner l'importance du préjudice que subissent ainsi
ces personnels. Il lui demande dans quel délai il compte promulguer
le décret fixant les équivalences d ' emploi.

19236. — 29 avril 1966 . — M . Escande demande à M. le ministre
des armées dans quelles conditions des colis familiaux peuvent être
envoyés à des jeunes gens du contingent stationnant dans nos terri-
toires lointains, et plus particulièrement en Guyane ; et s'il est
exact que ces colis ne peuvent être acheminés que par voie mari-
time, ce qui représente des délais de route considérables limitant
ainsi considérablement le choix des denrées expédiées.

19237 . — 29 avril 1966 . — M. Fil demande à M. le ministre de
l'économie et des finances de vouloir bien lui faire connaître le
nombre des fonctionnaires et le nombre des militaires bénéficiaires
de l'indemnité de résidence : 1" de la zone où elle est de 15,25 p . 100 ;
2" de la zone où elle est de 14 p . 100 ; 3" de la zone où elle est
de 12,75 p . 100, ainsi que les crédits totaux affectés en 1965 pour
les deux catégories et pour chacune des trois zones considérées.

19239. — 29 avril 1966 . — M. Barberot appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation nettement défa-
vorisée des assistantes sociales des hôpitaux et des établissements
de soins et de cure, qui sont toujours rétribuées sur la base
des échelles indiciaires fixées par l ' arrêté ministériel du 4 avril 1949,
alors que leurs collègues des départements et des communes ont
bénéficié, depuis lors, par analogie avec leurs homologues de
l' Etat, de deux reclassements successifs, en application des arrêtés
ministériels des 19 avril 1963 et 3 janvier 1966, avec effet respec-
tivement des 1" janvier 1961 et 1" janvier 1962 . Dans sa réunion ,
du 10 avril 1964, le conseil supérieur de la fonction hospitalière
avait émis un avis favorable à l'application, à ces catégories d'assis-
tantes sociales, des revalorisations indiciaires accordées à leurs
collègues de l ' Etat, des départements et des communes . M. le
ministre de l ' intérieur et M. le ministre de l'économie et des finances
ont jugé souhaitable de subordonner l 'octroi des alignement indi-
ciaires sollicités aux résultats d ' une étude tendant à l'intégration
éventuelle des personnels intéressés dans le cadre des assistantes
sociales relevant des directions départementales d 'action sanitaire
et sociale. Cependant, les problèmes soulevés par cette intégration
n 'ont pu encore être résolus, en raison, semble-t-il, principalement,
de la spécialisation particulière des tâches confiées aux assistantes
sociales des hôpitaux, des établissements de soins et de cure, notam-
ment aux assistantes assumant leurs fonctions dans les établisse-
ments psychiatriques publics ou assimilés . Dans ces conditions, il
lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1" si, en attendant l 'adop-
tion d 'un statut définitif pour ces personnels, il ne ;ui semble pas
conforme à la plus stricte équité, et au souci de ne pas nuire à
un recrutement déjà difficile, d ' admettre sans tarder davantage
les personnels dont il s'agit au bénéfice des échelles indiciaires
déjà appliquées à leurs homologues de l ' Etat, des départements
et des communes et ceci avec effet des 1" janvier 1961 et 1" janvier
1962 ; 2" si, pour l 'avenir, et toujours sans préjudice des décisions
qui pourront intervenir quant au rattachement éventuel de ces
personnels aux cadres de l' Etat, ne pourrait être admis le principe
de l'alignement systématique de la situation indiciaire de ces agents
sur celle de leurs collègues.

19239. — 29 avril 1966 . — M . Sallenave rappelle à M. le minstre
de l'économie et des finances que l'un des prolèmes demeurés en
suspens lors du vote de la loi .n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant
réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite
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et quelle procédure devrait être mise en oeuvre pour qu 'interviennent
des modifications analogues dans les cadres et emplois similaires
de l 'administration communale:

19243 . — 29 avril 1966 . — M. Barniaudy expose à M . le ministre
de l'agriculture qu ' un certain nombre d ' anciens exploitants agricoles
qui ont été contraints, en raison de l ' évolution économique, d' opérer
leur reconversion vers des activités non-agricoles, seraient désireux
de conserver leurs anciens bâtiments d'exploitation, dont ils sont
encore propriétaires, et de les transformer en gîtes ruraux. A l 'heure
actuelle, ces fermes anciennes intéressent quelques citadins des
villes voisines, qui ont des revenus suffisants pour les acheter et
les restaurer, en vue d 'en faire des résidences de plaisance . Il serait
profondément souhaitable, du point de vue social, alors que les
structures d 'accueil du tourisme social sont très insuffisamment
développées, de favoriser la transformation de ces fermes en gîtes
ruraux, afin que de nombreuses familles puissent y trouver une
solution économique pour passer leurs vacances. Il lui demande
n 'estime pas qu ' il conviendrait, à cet effet, d'étendre aux anciens
agriculteurs désireux de transformer leurs bâtiments en gîtes ruraux,
les avantages consentis, à•l 'heure actuelle, aux agriculteurs exploi-
tants, pour l 'aménagement de ces gîtes.

19244. — 29 avril 1966 . — M. Barniaudy expose à M . le ministre
des affaires sociales que la situation matérielle qui est faite aux
médecins des hôpitaux psychiatriques ne correspond absolument
pas à l'importance de leur, activité et de leur responsabilité . Bien
que le principe de leur assimilation aux médecins à plein temps
des hôpitaux généraux ait été admis dès 1962, et confirmé depuis
lors à maintes reprises, ils n ' ont pu, jusqu'à présent, obtenir l 'appli-
cation effective de ce principe grâce à la parution d 'un nouveau
statut . Pendant un certain temps, ils ont bénéficié d 'un complé-
ment de rémunération qui leur était octroyé par les organismes
de sécurité sociale, sous forme d ' indemnités calculées à partir de
l 'activité thérapeutique des services . Mais, devant le retard mis par
l'administration à prendre un décision relative à l 'établissement
d'un nouveau statut, les caisses de sécurité sociale ont dénoncé les
conventions qui fixaient les principes et le taux de cette indemnité
compensatrice . Il lui demande s'il n' estime pas indispensable de
prendre, de toute urgence, les mesures qui s'imposent afin que
soient respectés les engagements pris à l 'égard de ces catégories
de médecins et que la parité statutaire avec les médecins spécia-
listes des hôpitaux généraux leur soit accordée.

19245. — 29 avril 1966 . — M . Baudis expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu 'il semble résulter des dispositions
de l 'article 1373 sexies B du code général des impôts, d 'une part,
et de celle de l 'article 188-3 du code rural, d 'autre part, que les
avantages fiscaux prévus à l 'article 1373 sexies B susvisé sont
réservés aux preneurs de baux ruraux, bénéficiaires du droit de
préemption, qui n ' ont pas à demander l'autorisation préalable en
matière de cumuls ou réunions d 'exploitations agricoles, prévue à
l 'article 188-1 du code rural . L'exercice de ce droit de préemption
se trouve, en effet, paralysé si son son bénéficiaire est proprié-
taire ou fermier d' un fonds agricole dont la superficie est supé-
rieure à la limite maximum fixée par la commission départementale
des cumuls et, partant, les avantages fiscaux attachés à l 'exercice de
ce droit ne peuvent lui être accordés . Cependant l 'avant dernier
alinéa de l' article 188-1 du code rural supprime l ' exigence d'une
autorisation préalable, sauf si les biens font l'objet d 'une location,
en faveur des personnes qui procèdent à des s cumuls et réu-
nions portant sur des biens recueillis par succession ou par donation-
partage ou acquis d'un cohéritier ou d ' un parent ou allié jusqu'au
quatrième degré inclus ayant lui-même recueilli ces biens par suc-
cession ou donation-partage u. Cet alinéa entend semble-tif rétablir
les avantages conférés par la loi aux titulaires du droit de préemp-
tion en faveur d ' une catégorie particulière d' acquéreurs qui se
trouvent réintégrés dans l ' intégralité de leurs droits, quelle que soit
l 'importance de leur exploitation . En conséquence, s 'agissant d ' un
preneur de bail rural rentrant dans les catégories de personnes
visées à l ' avant-dernier alinéa de l'article 188-1 du code rural, toutes
les obligations légales requises étant, d ' autre part, satisfaisantes,
celui-ci doit pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus à
l 'article 1373 sexies B du code général des impôts, même si, à la
suite de son acquisition, la superficie totale de son exploitation
dépasse la limite maximum visée à l ' article I8R-3 du code rural.
Il lui demande de bien vouloir confirmer l ' exactitude de cette inter-
prétation.

19246 . -- 29 avril 1966 . — M . Julien rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que des assurés sociaux, en nombre de plus en plus
élevé, ont versé des cotisations d 'assurances vieillesse depuis le
1" juillet 1930 et peuvent ainsi justifier de plus de trente années

est celui qui concerne l 'intégration de l'indemnité de résidence dans
le traitement soumis à retenue pour pension . Etant donné que,
d'une part, cette indemnité est accordée à tous les fonctionnaires
quelle que soit leur résidence, et que, d 'autre part, elle est fonction
du traitement des agents et de la zone dans laquelle ils exercent
leur activité, elle doit être considérée comme constituant un sup•
plément de traitement et le principe de la péréquation des retraites,
posé par la loi du 20 septembre 1948, exige qu' elle soit prise en
considération dans la détermination du montant des émoluments
servant de base au calcul de la pension . Par ailleurs, la suppression
du système de zones de salaires, pour la fixation du S . M. I . G ..
telle qu' elle est prévue par le Gouvernement, devrait s ' accompagner
logiquement d 'une réforme du régime de l'indemnité de résidence;
celle-ci n 'ayant plus de raison d 'être, en tant qu'indemnité de vie
chère, devrait être considérée comme partie intégrante du traite•
ment . Il lui demande s'il n ' estime pas qu ' une solution satisfaisante
de ce problème devrait être inscrite en priorité dans le plan
social que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre au cours
de l 'année 1966..

19240 . — 29 avril 1966 . — M. Fourmond expose à M. le ministre
des affaires sociales que, malgré les augmentations du salaire de
base servant au calcul des prestations familiales, intervenues au
cours des dernières années, il résulte des statistiques officielles
que le niveau de ces prestations est en baisse constante par rapport
à celui qui résulterait de l ' application correete de la loi du 22 août
1946. Les arguments mis en avant pour justifier cette situation,
ne peuvent être retenus, et les personnes ayant des charges fami-
liales protestent, à juste titre, contre l ' utilisation abusive des
excédents de recettes du fonds national des prestations familiales
pour la couverture de dépenses qui, par leur nature, n 'ont aucun
rapport avec un régime de compensation des charges de famille
(déficit de l'assurance maladie) ou qui devraient être prises en
charge, sur le plan de la solidarité nationale, et non par le seul
régime général des prestations familiales (déficit des divers régimes
spéciaux) . Il lui demande quelles mesures sont envisagées par le
Gouvernement pour mettre fin à cette anomalie et permettre
d 'accorder aux familles allocataires une majoration d ' au moins
20 p. 100 du taux des prestations.

19241 . — 29 avril 1966. — M . Barberot expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que la situation du marché du bois
et de l 'industrie de la scierie suscite une inquiétude de plus en
plus vive parmi les membres de ces professions, en raison de
l ' impossibilité dans laquelle ils se trouvent de vendre leurs produits,
alors que des bois étrangers, en provenance des pays situés en
dehors du Marché commun (pays de l 'Est, pays scandinaves) sont
importés de façon massive et, dans la conjoncture actuelle en
quantités superflues . Cette situation tient principalement au fait
que les bois d' importation arrivent en France pratiquement exempts
de taxes )0,50 p . 100) alors que nos bois de pays subissent les taxes
du fonds forestier national, qui s ' élèvent à 6,38 p . 100 . La même
disparité se retrouve en ce qui concerne les sciages, les taxes
frappant les sciages français s ' élevant à 19,042 p. 100, alors que,
pour les sciages importés, elles sont de 11,50 p . 100. La France est
le seul pays d ' Europe dans lequel les sciages importés supportent
des taxes d'un taux moins élevé que les sciages nationaux . Il lui
demande si, pour remédier à cette situation, et pour permettre aux
sciages français de retrouver les débouchés qu 'ils ont perdus sur
les marchés extérieurs, il n 'estime pas nécessaire de prendre d ' ur-
gence toutes mesures utiles afin d 'obtenir : 1" une égalisation des
charges supportées par tous les bois commercialisés sur le marché
intérieur français, sans distinction d 'origine — cette égalisation
devant se traduire par des rentrées supplémentaires au profit du
fonds forestier national ; 2" une diminution du volume des impor-
tations de bois étrangers de manière à ramener celui-ci à un
niveau en rapport avec les besoins réels ; 3" l'exonération des
taxes forestières pour les sciages de toutes essences, vendus à
l ' exportation, ces taxes restant toutefois maintenues sur les expor-
tations de bois en grumes (dans certain .; pays, il convient de
signaler que les exportateurs perçoivent une prime à l 'exportation
dont le taux est fixé en Allemagne à 4 p . 100) ; 4 " une relance de la
construction et des travaux publics.

19242. — 29 avril 1966. — M. Barniaudy demande à M. le ministre
de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer : 1" par quelle autorité
et suivant quelle procédure sont appréciés les avantages de car-
rière accordés aux fonctionnaires communaux ; 2" d 'après quels
critères les services ministériels compétents peuvent déterminer si
de tels avantages sont inférieurs, égaux ou supérieurs à ceux dont
jouissent les fonctionnaires de l' Etat ; 3 " suivant quel processus
ont été provoquées et réalisées les modifications de structure appor-
tées, au cours des dernières années, aux cadres et emplois de l'Etat



1058

	

ASSl' 101 .1•:11

	

N,\ III tN .\I .l-:

	

—

	

sl: .\Nia :

	

Ill'

	

_xt

	

A\'Illl .

	

110t;

de versements. N ' ayant pas atteint l ' âge de liquidation de leur
pension, les intéressés doivent continuer à payer les cotisations
d ' assurance vicillese (part patronale et par ouvrière) alors que
tous les versements effectués au-delà de la trentième année d ' assu-
rance . ne seront pas pris en considération lors du calcul de la
pension . II serait conforme à la plus stricte équité soit de dis-
penser ces assurés du versement de toute cotisation d'assurance
vieillesse à dater du moment où ils peuvent justifier de 120 tri-
mestres d'assurances . soit de leur accorder leur pension, calculée
au taux de 40 p . 100 à la date à laquelle la condition de trente ans
de versements est satisfaite. soit prévoir une augmentatio de la
pension pour chaque année de versements supplémentaires au-delà
des trente ans actuellement exigés . Il lui demande s'il n'estime
pas nécessaire d'apporter rapidement une solution à ce problème,
la situation actuelle constituant à l 'égard de ces catégories d 'assurés
une véritable injustice.

19247 . — 29 avril 1966 . — M . Chazalon expose à M . le Premier
ministre (information) que les débats qui ont eu lieu récemment
à l ' Assemblée nationale au sujet de l 'O. T. A. N,, d'une part, et
de l'amnistie, d'autre part, ont suscité dans l'opinion publique un
très vif intérêt . P. lui demande si, dans le but de dispenser une
information objective susceptible de contribuer efficacement à la
formation politique et civique des citoyens, il ne serait pas pos-
sible de faire habituellement diffuser par les soins :le l'O.R .T.F.,
et notamment sur les écrans de télévision, de larges ext r aits des
grands débats parlementaires, étant fait observer que ces émis
siens pourraient fort bien trouver leur place au milieu des pro-
grammes sans bouleverser ceux-ci, ni supprimer les émissions inté
ressentes . De semblables initiatives permettraient aux téléspecta
teurs de se faire une idée plus exacte que celle couramment répan
due sur le contenu des débats parlementaires, étant donné que
les simples extraits qui leur sont présentés actuellement ne leur
en donnent, en général, qu'un bien faible aperçu.

19248. — 29 avril 1966 . — M . Chazalon expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que le personnel chargé de l 'exploi-
tation du service téléphonique est soumis à des conditions de tra-
vail particulièrement pénibles, notamment en ce qui concerne les
horaires, le service devant être assuré en permanence de jour et
de nuit, les dimanches et jours fériés . lI lui demande s'il n'estime
pas souhaitable de prendre un certain nombre de mesures suscep-
tibles de diminuer la fatigue de ce personnel et de prévoir notam-
ment : 1" que les heures de services effectués les dimanches et
jours fériés feront l 'objet d'une double compensation ; 2' que les
femmes n ' assureront plus les vacations au-delà de 21 heures, les
moyens de transport se trouvant très réduits à partir de cette heure.

19249. — 29 avril 1966. — Mme de La Chevrellêre demande à M . le
ministre de l'équipement (logement) s ' il peut lui indiquer dans quel
délai seront publiés le règlement d'administration publique et les
autres textes qui doivent fixer les modalités d ' application de la loi
n ' 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l ' acquisition d ' habitations
à loyer modéré à usage locatif par les locataires.

19250. 29 avril 1966 . — M. Barrot demande à M. le ministre des
affaires sociales si, depuis les incidents auxquels a donné lieu
l ' affaire de la Talidomide, l 'O . M . S . s 'est. saisie de ce problème.
Dans l 'affirmative, il lui demande également si cet organisme a
déjà adopté des résolutions à ce sujet, quel est alors le texte de
ces résolutions et quelle suite le Gouvernement français a décidé
de leur donner.

19251 . — 29 avril 1966. — M . Fourmend expose à M. le ministre
des affaires sociales que les artisans ruraux souhaitent l 'application
rapide des instructions contenues dans la circulaire ministérielle
n" 24 S .S . relative à la double affiliation aux caisses d 'allocations
familiales, et lui demande s ' il peut donner l'assurance que toutes
mesures utiles seront prises pour que ces instructions soient stric-
tement appliquées par les caisses d 'allocations familiales du régime
agricole.

19252. — 29 avril 1966. — M. Jacquet rappelle à M. I . ministre de
l 'équipement (logement) que, dans l ' état actuel de la réglementation
et en application du décret n " 531324 du 24 décembre 1963, le bénéfice
de la prime à la construction n 'est pas accordé aux personnes dont
les travaux de construction ont été entrepris avant d 'avoir obtenu
une décision provisoire d'octroi de la prime. Une exception a cepen-
dant été prévue en faveur des personnes habitant dans des communes

rurales, et lorsqu 'il s 'agit de primes non convertibles en bonifications
d'intérêts . De nombreux constructeurs, titulaires du permis de
construire, sont ainsi dans l'obligation d 'attendre pendant plusieurs
mois — et souvent pendant plus d 'une année — avant de commencer
leurs travaux, en raison du délai important qui sépare la date de
délivrance du permis de construire de celle à laquelle intervient
l'accord de principe d 'octroi de la prime . Dans le département de
la Loire, les primes accordées en avril 1966 sont celles pour lesquelles
une demande a été présentée à la fin de l'année 1964 ou au début
de 1965 . Il lui demande s 'il n ' estime pas indispensable que soit
modifiée cette réglementation en vue de permettre à tous les
constructeurs, ayant présenté une demande de prime non conver-
tible, d ' engager leurs travaux sans attendre la décision provisoire
d ' octroi de la prime et cela quel que soit le lieu de leur résidence.

19253. — 29 avril 1966 . — N . Fourmond rappelle à M. le ministre
de l 'agriculture que depuis plusieurs années il est envisagé d 'accorder
aux artisans ruraux employant plus de deux et au maximum cinq
ouvriers le bénéfice des prêts du crédit agricole . Il lui demande si
une décision ne doit pas intervenir prochainement à ce sujet.

19254. — 29 avril 1966. — M. Fourmond rappelle à M. le ministre
de l'agricultu :e que les artisans ruraux bénéficiaires des lois sociales
agricoles ont exprimé le souhait d 'être rapidement rattachés au
régime d ' assurance maladie des exploitants agricoles . Ils estiment
en effet qu ' ils ont avec les agriculteurs des liens de plus en plus
étroits et que cette affiliation leur permettrait d 'éviter le versement
de cotisations Lep élevées qui auraient une répercussion sur le coût
des serv ices rendus à l 'agriculture. Il lui demande de préci' les
intentions du Gouvernement en cette matière et d ' indiquer ..t une
solution de ce genre est envisagée à l ' occasion de la préparation du
projet de loi tendant à instituer un régime obligatoire d 'assurance
maladie pour les personnes -non salariées.

19257. — 29 avril 1966 . — M. René Pleven demande à M. le
ministre de l ' éducation nationale de bien vouloir lui faire connaitre
s 'il a été prévu une articulation des enseignements dispensés dans
les classes de préparation aux grandes écoles, avec les cycles d 'études
organisés par la réforme de l'enseignement, en vue de l 'obtention
des diplômes de la licence et de la maitrise. Dans l 'état de fait
antérieur, les élèves inscrits dans les classes de préparation aux
grandes écoles, et en particulier les élèves des classes de lettres
supérieures et de première supérieure, se voyaient autorisés : 1" à
prendre leurs inscriptions en faculté ; 2" à recevoir dispense d 'assister
aux cours en faculté ; 3" à se présenter aux examens de propédeu-
tique et aux différents certificats de licence. Il lui demande si ces
po ssibilités peuvent être considérées comme reconduites dans le nou-
vel état de fait résultant de la réforme. Sans doute des équivalences
ont-elles été'établies entre divers examens de faculté, d ' une part,
et, d ' autre part, l'admissibilité à un concours, ou l 'admission dans
une grande école, rendant probable la reconduction ci-dessus visée.
Mais il est indispensable et urgent pour les familles d ' être complè-
tement éclairées sur ce point, afin de choisir en toute connaissance
de cause, et avant clôture des divers registres d 'inscriptions, l' orien-
tation de leurs enfants, soit vers les facultés, soit vers les classes
de préparation aux grandes écoles, à la prochaine rentrée scolaire,

19258 . — 29 avril 1966 . — M . Choie expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l 'indice des 259 articles est faussé
et risque de perdre rapidement toute signification valable, par le
fait notamment que le loyer et les charges n 'interviennent que
pour 33 points sur 1 .000, alors qu'il est notoire que la part du
salaire qui leur est consacrée est bien supérieure . Il en est de
même en ce qui concerne les transports dont la part a pris une
importance croissante en fonction particulièrement de l 'allongement
des trajets pour se rendre au travail, part qui est bien supérieure
aux 65 points qui leur sont accordés . II lui demande en conséquence
s'il n ' estime pas nécessaire de faire établir par la commission
supérieure des conventions collectives un nouveau budget type
tenant compte des besoins apparus au cours des dernières années
et de modifier à partir de ce budget type l ' indice permettant de
fixer le salaire minimum garanti.

19259. — 29 avril 1966. — Mme Prin expose à M. le ministre der
postes et télécommunications que son attention a été attirée sur
la situation créée aux P . T . '1'. (ambulants Sud-Est) . Des sanctions
auraient été prises contre plusieurs agents . provoquant parmi le
personnel de nombreux mouvements de protestation . Elle lut de-
mande s ' il n'entend pas ordonner une enquête afin que les condi-
tions de travail du personnel puissent être normalisées.
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19260. — 29 avril 1966. — M. Odru rappelle à M. le ministre des
postes et télécommunications que la loi de finances du 31 décem-
bre 1051 dont les dispositions sont reprises dans les articles R . 64

et D . 570 du code des postes et télécommunications prévoit : e qu ' en
vue d' accélérer l ' équipement téléphonique et télégraphique, le minis-
tre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous
forme de fonds de concours, de la part des p ersonnes physiques ou
morales, des versements à titre d 'avance mi Divers cas pour lesquels
ces avances peuvent être versées sont prévus par les annexes II, III,
IV et VI de l'article D . 570. II s ' agit notamment d'avances pour:
1" l'installation d ' une ligne téléphonique individuelle ; 2° l ' installa-
tion d'une ligne télex ; 3" l'extension ou la modernisation d'un réseau
ou d 'un centre téléphonique ou télégraphique ; 4" l' équipement télé-
phonique d ' un ensemble immobilier ; 5° la c réation ou l'extension
d ' un service spécial . Il lui demande de bien vouloir iui indiquer quel
a été : a) le montant global des avances remboursables de chacun des
types ci-dessus recueillies par l ' administration des P . et T . pour les
années 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965 ; b) le montant 'de
ces avances remboursables recueillies par l ' administration des F. et T.
pour chacun des types ci-dessus et pour chaque département pour
les années 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965 ; c) le montant
de ces avances remboursables recueillies par . l 'administration des
postes et télécommunications pour chacun des types ci-dessus et
pour les villes suivantes pendant les années 1959, 1960, 1961, 1962,
1963, 1964 et 1965 . Région parisienne : Paris, pour chaque arrondis-
sement ; la Seine, pour chaque commune ; la Seine-et-Oise, la Seine-et-
Marne et l'Oise, pour chaque commune. Province : Lille, Amiens,
Strasbourg, Nancy, Chàlons-sur-Marne, Dijon, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Poitiers, Limoges,
Nantes, Rennes et Rouen.

19261 . — 29 avril 1966. — M. Odru expase à M . le ministre de
l'éducation nationale que le baccalauréat a été fixé au 6 juin dans
la zone Nord de la France . Or, les allégements de programme
annoncés n 'ayant eu que peu d 'ampleur, la surcharge des classes ou
l 'insuffisance du matériel pédagogique pour certaines matières ne
permettront pas au professeurs des classes terminales de terminer
entièrement les programmes pour une date si prochaine . L'inquiétude
des parents est renforcée par le fait que les candidats se présen-
teront sans avoir fait l 'expérience de l 'ancienne première partie ou
de l'ancien probatoire. Dans ces conditions, il lui demande s 'il entend
donner des instructions aux jurys pour que les candidats ne soient
interrogés que sur les parties du programme qui leur auront été
effectivement enseignées et plus généralement quelles dispositions
il entend arrêter à ce sujet.

19262. — 29 avril 1966. — M. Ponseillé attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie, et des finances sur la situation des
agricv"ours rapatriés, par suite de la décision prise par les caisses
régioz. .les de crédit agricole de suspendre l'octroi des prêts et
de surseoir à l'examen des demandes. Ainsi des exploitants vont
devoir abandonner des travaux en cours au milieu d'une campagne
agricole, des litiges vont naître à l 'expiration des compromis d 'acqui-
sition entre les vendeurs de fonds et les acheteurs, qui ont
versé des acomptes :e plus souvent provenant d'emprunts auprès
des tiers, en raison de la date tardive de versement des prêts.
Les intéressés forcés d 'abandonner tous leurs biens lors de leur
départ d ' Algérie risquent d 'être une seconde fois ruinés . II lui
demande quelles mesures il envisage d'adopter afin de remédier
aux incidences fàcheuses que ne manquera pas d'entraîner la déci-
sion prise par les caisses régionales de crédit agricole : il aime-
rait savoir notamment si un plan de financement ne pourrait pas

être dressé - comportant des taux minimes, des amortissements
différés, une exonération au moins partielle et des subventions
qui viendraient en déduction du montant des indemnités auxquelles
les agriculteurs rapatriés peuvent prétendre.

19263. — 29 :•v : _' 1966 . — M. Ponseillé appelle l'attention de
M . le ministre d•. l'économie et des finances sur la question écrite
qu' il avait posée à M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques, n° 16538, en date du 4 novembre 1965, par laquelle il
attirait son attention sur la situation des agents rapatriés des
chambres de commerce et d'industrie d'Algérie . Il lui demande
quelles dispositions il envisage de prèndre en vue de remédier
au préjudice important qui leur est causé par le fait d'une inter•
prétation abusive du eécret n° 62-941 du 9 aoftt 1962, ayant trait
à la prise en charge des agents permanents .

19264. — 29 avril 1966. — M. Rémy Montagne demande à M. le
ministre des armées de bien vouloir lui faire connaitre comment
un ancien combattant de la Grande Guerre, réunissant les condi-
tions définies par le décret n " 60-723 du 22 juillet 1960 et qui
n 'a pu bénéficier des dispositions de ce décret en raison de l'insuf-
fisance du contingent, peut être promu officier de la Légion
d'honneur, comme l 'ont été les bénéficiaires du décret en question,
et si une mesure d ' équité dans ce domaine ne permettrait pas en
effet de placer sur le même rang des anciens combattants possé-
dant les mêmes titres.

REPONSES DES MINISTRES
.

	

AUX QUESTIONS ECRITES

{
ce financement étant assuré et les procédures de l 'appropriation

EQUIPEMENT '

18185. — M . Vivien attire l'attention de M. le ministre de l'équi-
pement sur les conséquences sociales qu ' entraîne le retard incom-
préhensible de la réalisation de la Z. U. P . de Fontenay-sous-Bois,

du sol entamées . Il lui demande : 1" quels sont les motifs qui
peuv, s ' opposer au démarrage du grand ensemble, alors que
tous les .axords nécessaires ont été recueillis après plus de quatre
ans d' études des services administratifs ; 2° quelle répercussion
sur le b,tdget communal pourrait avoir la délibération du conseil
municipal de Fontenay-sous-Bois, en date du 11 mai 1965, boulever-
:;ant le parti architectural et le bilan financier équilibré par la
précédente municipalité et approuvé par l'Etat après avis du comité
de gestion du F. D. E. S. (Fonds de développement économique et
social) . (Question du 5 mars 1966.)

Réponse . — Le nouveau conseil municipal de Fontenay-sous-Bois
a effectivement manifesté son désir de reconsidérer le programme
de la Z . U. P. approuvé en février 1964 par la précédente muni-
cipalité . Ses propositions nouvelles, insérées dans une délibération
en date du 6 octobre 1965, ont principalement pour objet : 1" d'aug-
menter le pourcentage des logements locatifs sociaux prévus dans
la Z. U. P. par la densification de la zone d 'habitation ; 2° de .
réduire la superficie de la zone d' habitation pour diminuer les
dépenses d'infrastructure ; 3" de créer, dans la Z. U . P ., une
zone industrielle de 15 à 20 hectares à l 'Est de la voie ferrée et,
éventuellement, dans la partie Nord-Est du grand ensemble ; 4" de
renforcer les équipements collectifs à caractère social . Néanmoins,
dans cette même délibération, le conseil municipal accepte, pour
ne pas retarder le démarrage de l ' opération, de conserver les
dispositions prévues pour l' aménagement du quartier « A a . du
grand ensemble, sous réserve de quelques retouches concernant
tes équipements socio-culturels . Les travaux concernant ce quar-
tier sent donc susceptibles d'être prochainement engagés . D'autre
part, l ' incidence que les modifications proposées au programme pré-
cédemment arrêté pourront avoir sur les charges communales ne
sera connue qu'après établissement du bilan financier prévisionnel
correspondant au nouveau programme, qui devra être soumis à
l'administration, au conseil d 'architecture et d'urbanisme, puis au
comité spécialisé du F. D. E. S.

18546 . — M . Odru expose à M. le ministre de l'équipement que
l 'application dans la région parisienne du coefficient d'utilisation du
sol (C. U. S .) aux projets de constructions quels qu 'ils soient, donne
l ' exemple de la confusion régnant entre les différents services tech-
niques et administratifs (service d ' urbanisme de la préfecture, institut
d ' urbanisme du district, ministère de la construction) dont le champ
d 'activité s'étend à la région concernée. On constate, par ailleurs,
que l 'étude des projets importants est s,umise a priori à un C . U . S.
défini sans participation de la collectivité locale ni de l ' organisme
aménageur, ni de l ' urbaniste, et sur des bases très arbitraires. Il lui
demande en conséquence : 1" à qui reviennent les taxes perçues
en cas de dépassement du C . U. S ., si c 'est aux collectivités locales
et en fonction de quels textes ; 2" quel est le statut juridique de la
commission statuant sur le dépassement du C. U. S ., si elle a un
pouvoir discrétionnaire, qui la compose, s'il y a possibilité de faire
appel ou si c' est le préfet intéressé qui tranche ; 3" compte tenu
de la confusion manifeste dans les modes de calcul du C . U. S .,
si des directives homogènes ont été ou vont être données aux ser-
vices intéressés ; 4" quelles sont les incidences du C . U . S . sur les
plans d'urbanisme en cours d'étude, s'il y a des instructions en
préparation ; 5" à quelle date sera diffusé une édition revisée de la
notice préfectorale aux constructeurs dans le département de la
Seine, notice qui ne contient actuellement aucune allusion au C .U . S.
(Question du 19 mars 1966 .)

Réponse . — Les questions posées par l 'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1 " conformément aux dispositions
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de l 'article 26-2 du décret n' 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et
à celles de l 'arrêté du 27 août 1965 pris pour l'application dudit
article, les participations financières payées par les constructeurs
en cas de dépassement du coefficient d ' utilisation du sol sont
versées à un fond de concours ouvert au budget de la commune
intéressée en vue de la réalisation d'espaces libres ou plantés;
2" il n 'existe pas de commission chargée de statuer sur les projets
de construction comportant un dépassement de cette nature ; c' est
en règle générale le préfet qui se prononce sur la nécessité d ' accepter
le dépassement pour satisfaire soit à des prescriptions d'urbanisme,
soit à un impératif d 'ordre architectural . Cependant lorsqu 'un
projet excède de plus de 10 p . 100 les possibilités réglementaires de
construction, le dossier est soumis au ministre de l 'équipement, qui
recueille, s' il l ' estime utile, l'avis d ' un groupe de travail constitué
à cet effet ; 3" une instruction ministérielle, en date du 22' novembre
1965, a précisé, l 'intention des services intéressés, les modalités
de calcul des coefficients `d'utilisation. du sol à partir des densités
engrrimés pat les divers plans et : règlements d ' urbanisme concernant
la .région parisienne ; 4" ce sont plus exactement• les plans d 'urba-
nisme qui conditionnent la détermination des coefficients d'utilisa-
tion du sol ; ces derniers sont progressivement aménagés au -fur et
à mesure de l 'avancement des études d 'urbanisme ; 5 " la notice
préfectorale aux constructeurs dans le département de la Seine est
un aide-mémoire contenant seulement des conseils destinés à ces
derniers ainsi qu'un énoncé des formalités à accomplir pour demander
le permis de construire ou l 'accord préalable ; ne comportant aucune
mention de la réglementation d'urbanisme, elle n'a pas à être
modifiée à raison de l'application des coefficients d' utilisation du
sol .

INTERIEUR

18360. — M . Lucien Milhau expose à M. le ministre de l'intérieur
qu ' un certain nombre de fonctionnaires et agents des services
publics, ont, en Algérie, de 1950 à 1959, souscrit des contrats de
location d'appartements H. L. M. en accession à la propriété
(location-attribution) ; ces fonctionnaires ont, à la souscription,
effectué un versement initial représentant, pour la plupart, les
économies réalisées au cours de nombreuses années de carrière en
Algérie, versement le plus souvent complété d 'ailleurs, à l 'aide
d 'un, •rét consenti par la direction générale des finances du gouver-
nentont général de l ' Algérie remboursable par voie de retenues
mensuelles pendant trois années sur le traitement du bénéficiaire ;
ces fonctionnaires, mutés d'Algérie en France, antérieurement ou
postérieurement au 19 mars 1962, ont été privés de la jouissance
de leurs appartements déclarés « biens vacants, par les autorités
algériennes et ont ainsi perdu toutes chances de pouvoir disposer
d'un toit pour leurs vieux jours ; par surcroît, certains de ces
fonctionnaires mutés d ' Algérie en France après le 24 janvier 1960,
mais avant le 10 mars 1962, ont été écartés du bénéfice des dispo-
sitions des décrets n" 60-595 du 22 juin 1960 instituant une prime
d 'installation en Algérie et n" 62-799 du 16 juillet 1962 instituant

• une prime de réinstallation en France . Le préjudice pécuniaire subi
par ces fonctionnaires étant indiscutable, il lui demande, en attendant
que soit évoqué, étudié et réglé le problème de l 'indemnisation dont
le principe a été admis par la loi n" 61 .1439 du 26 décembre 1961 en
son article 4, s 'il ne lui parait pas souhaitable et équitable d 'envisager,
d 'ores et déjà, le remboursement, à titre d 'avance d 'indemnisation,
aux souscripteurs visés et qui ont déposé un dossier auprès de
«l ' agence de défense des biens et intérêts des rapatriés » d ' une
somme correspondant au moins au montant de l 'apport initial.
(Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
n ' est pas - spécial aux fonctionnaires et agents des services publics
ayant résidé en Al ;érie et tenté d ' y devenir propriétaires de leur
logement selon les diverses formules de location-attribution en usage
sur ce territoire . En effet, les prêts à la construction . et les sous-
criptions de parts de coopératives étaient accessibles à tous . Toute-
!ois, les fonctionnaires pouvaient bénéficier en plus d ' une avance
s -.é ciale à court terme, destinée à limiter leur apport personnel,
avantage généralement accordé par les établissements publics, par
tas établissements nationaux et même par quelques entreprises
privées . Ainsi que le Gouvernement a eu l'occasion de le préciser
dans son rapport présenté au Parlement, en application de
l' article 72 de la loi de finances pour 1965, les modalités du règle-
ment des pertes subies par nos compatriotes rapatriés ne pourront
être étudiées qu'au terme . des négociations engagées à cet effet.
Dans ces conditions, il ne parait pas possible de réserver un sort
particulier aux fonctionnaires, par le versement d'une avance, pour
compenser les versements qu 'ils ont pu effectuer en Algérie pour
accéder à la propriété. Le fait que certains d'entre eux n'ont pu —
faute de remplir les conditions réglementaires requises — bénéficier
de la prime d 'installation en Algérie ou de l ' indemnité de réinstalla-
tion en France ne saurait, bien entendu, lui non plus, aut p eiser
l'octroi d 'avances ; il convient d'ailleurs de noter que la régiemen-

tation relative aux indemnités de rapatriement allouées aux fonction-
naires ne relève pas du seul ministère da l ' intérieur, ainsi que
le précise l'article 3 du décret n" 62-261 du 10 mars 1962 (Journal
officiel du 11 mars 1962) .

JUSTICE

17153. '— M. Gosnat rappelle à M. le ministre de la justice que,
si la loi n" 62-902 du 4 août 1962 a, en son article 19 modifiant
l' article 1751 du code civil, renforcé les droits de la femme divorcée,
séparée ou veuve sur l 'appartement conjugal, la pratique démontre
que la femme, dans les cas prévus, rencontre encore de très grandes
difficultés à faire respecter ses droits de locataire. En effet, la
réglementation de la délivrance des plis postaux recommandés ou
de la remise des actes extrajudiciaires délivrés en mairie empêche
le plus souvent la femme d ' entrer en possession de ces actes- et
plis lorsqu'ils sont adressés au nom du mari défaillant par le
propriétaire . En matière de décompte de surface corrigée ou de
congé, l 'intéressée risque ainsi soit de subir une forclusion ou
une expulsion, soit, pour le moins, de devoir recourir à une pro-
cédure onéreuse pour que -l 'inopposabilité de l ' acte délivré dans
ces conditions au mari soit établie et pour faire valoir ensuite ses
droits. Compte tenu de l ' esprit de notre temps qui oblige à juste
titre à remodeler très largement le vieux droit privé pour consacrer
en fait et en droit l 'égalité de la femme, il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre dans les cas considérés,
pour permettre à celle-ci l ' exercice normal de ses droits sur le
domicile familial . (Question du 20 décembre 1965 .)

Réponse. — L'article 1751 du code civil, dans la rédaction qui
résulte de la loi du 4 août 1962, dispose que le droit au bail du
local qui sert effectivement à l 'habitation de deux époux est réputé
appartenir à l 'un et à l 'autre des époux . La jurisprudence en a
déduit que le droit au bail devient l 'objet d 'une cotitu :larité, d 'une
indivision particulière qui se forme .même entre époux séparés de
biens, et que la notification d ' un congé ou la signification : d'un
commandement de payer devaient être faites. au mari comme à la
femme (Case . soc 2 juillet 1964, Gaz . Pal. 1964-11 . 393 ; 10 décem-
bre 1964, J .C. P. 65-14032 ; C. A . Paris, 6 mars 1965 ; D-1965.615).
Cette jurisprudence est d 'ailleurs confortée par les dispôsitions du
troisième alinéa de l 'article 215 du code civil modifiée par la loi
du 13 juillet 1965 et relative aux régimes matrimoniaux . Aux termes
de ce texte, les époux ne peuvent l ' un sans l ' autre disposer des
droits par lesquels est assuré le logement de la famille (cf . notam-
ment G. Cornu, Rev. trim. droit civil 1966, page 99). Il epparait donc
que les articles 1751 et 215 du code civil apportent dés à présent
une protection suffisante à l'un comme à l 'autre des époux.

17810. — M . Robert Ballanger expose à M. le ministre de la justice
que, dans de nombreux cas, soit par ignorance de la législation
en vigueur, soit par impécuniosité, les ayants droit d ' un absent ne
sollicitent un jugement déclaratif d 'absence qu'après un très long
délai . Les dispositions de l 'article 129 du code civil qui exigent
que trente années se soient écoulées depuis l 'envoi en possession
provisoire, lequel ne peut intervenir qu'au minirhum cinq ans après
le début de l 'absence, avant que puissent avoir lieu le partage -des
biens et d ' envoi en possession définitif privent souvent des personnes
d'un certain àge de disposer de biens modestes ' qu'il leur serait
nécessaire de vendre pour vivre . Il lui demande s ' il n ' envisage pas de
moderniser ces dispositions, notamment en fixant le point de départ
du délai de trente ans préalable à l ' envoi en possession, au jour
de la disparition de l ' absent ou des dernières nouvelles, tel que
déterminé par le jugement déclaratif d' absence après enquête.
"Question du 12 février 1966 .)

Réponse. — Le problème signalé par la présente question écrite
n'a pas échappé à la chancellerie qui ne serait pas hostile à une
modification de l'article 129 du code civil afin que le délai de
trente ans exigé avant l'envoi en possession définitif courre à partir
du jour de la disposition de l'absent ou de ses dernières nouvelles.
Il pourrait même être envisagé d 'abréger ledit délai . Le régime de
l 'absence tel qu'il résulte des textes actuels soulève d 'ailleurs d'autres
problèmes dont l 'examen sera abordé lorsque sera entreprise la
revision des dispositions du code civil . relatives à la matière.

18213. — M. Krieg attire l 'attention de M. le ministre de la justice
sur la rédaction de l 'article 1" du décret n " 66. 12 du 3 janvier 1966
modifiant le décret n " 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne les baux
commerciaux. 'La rédaction est la suivante : 4 L'article 23 du décret
susvisé du 30 septembre 1953 est ainsi modifié : . .. le montant du
loyer des baux à renouveler ou à reviser doit correspondre à la
valeur locative» . Ce texte diffère du texte qu 'il modifie par
l ' omission après l 'expression « valeur locative » de l 'adjectif «équi-
table » . Il lui demande si les deux expressions successivement
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employées doivent être prises avec le mér, e sens ou, dans la négative,
les raisons qui l ' ont incité à supprimer l'adjectif en cause . Question
du 5 mars 1966 .)

Réponse . — La suppression du mot « équitable» qui suivait
l 'expression -.valeur locative », dans l'ancien article 23 du décret
du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux, n'est pas
destinée à provoquer une modification de l ' interprétation de cet
article ; elle a été décidée en raison de la surabondance de cet
adjectif dont l'utilité n'était pas apparue aux commentateurs du
décret ,cf. Patel et Lejeune, les baux commerciaux sur feuillets
mobiles n" 3591 . La nouvelle rédaction qui a été donnée à l 'article 23
n'a d 'ailleurs pas d 'autre objet que de présenter d'une manière plus
claire et plus complète les éléments de la valeur locative, afin
de permettre aux parties de mieux justifier leurs prétentions.

18403. — M. Picquot, se référant à la réponse faite par M . le
ministre de l 'agriculture et parue au Journal officiel du 15 janvier
1966, à la question écrite n" 16046 qu ' il lui avait posée le 2 octobre
1965, demande à M. le ministre de la justice si une commune peut
conclure avec un particulier un bail de chasse dont le montant
comporte une clause d ' indexation sur le prix du blé, étant précisé
que le preneur est agriculteur de profession . (Question du 12 mars
1966 .)

Réponse. — L 'article 79. 3 de l 'ordonnance n " 58-1374 du 30 décembre
1958, modifié par l ' article 14 de l'ordonnance n" 59-246 du 4 février
1959, prévoit que « sont interdites toutes clauses prévoyant des
indexations fondées. . . sur les prix de biens, produits ou services
n'ayant pas de relation directe avec l 'objet du statut ou de la
convention ou avec l 'activité de l 'une des parties s . Il semble a priori
que cette relation directe existe lorsque le preneur est un exploi-
tant agricole produisant du Fa ré . Mais il importe de souligner que
c'est aux tribunaux qu'il appartient d 'apprécier souverainement, en
cas de contestation, la validité de l ' indice choisi . Il a été jugé par
la Cour de Cassation que l 'appréciation du caractère direct de la
relation entre l'indice choisi et l 'activité de l' une des parties est
une question de fait qui relève exclusivement de l 'appréciation des
juges du fond ich . civ . sect . comm. 12 juin 1965, bull . civ . III,
n" 363, p . 331(.

18431 . — M . Palmero attire l 'attention de M . le ministre de la
justice sur l ' article 22 de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965, qui
prescrit que ni le syndic, ni son conjoint, ni ses préposés, ne
peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire, et
lui demande si le texte a voulu viser Seulement les syndics profes-
sionnels ou des grands ensembles, car à défaut, surgiraient des
difficultés dans de petites copropriétés . Par exemple, une copropriété
de six personnes dont l'une d' elles est gérante, ne peut plus fonc-
tionner et il lui demande, en conséquence, s ' il ne pourrait être
établi que cette interdiction ne vise que les immeubles de plus de
dix appartements . (Question du 15 mars 1966 .)

Réponse . — Les dispositions de l 'article 22 de la loi n" 65-557 du
10 juillet 1965 en vertu desquelles « le syndic, son conjoint, et ses
préposés, ne peuvent . .- recevoir mandat pour représenter un copro-
priétaire » sont impératives. Elles tendent à assurer l'indépendance
de l ' assemblée dse copropriétaires à l 'égard du syndic sans pour
autant, semble—t-il, gêner la réunion de cette assemblée puisque en
dehors de cette interdiction et sauf stipulation particulière du
règlement de copropriété, le copropriétaire conserve toute liberté
pour désigner le mandataire de son choix.

18486. — M. Laudrin rappelle à M. le ministre de la justice
que le décret n" 65-226 du 25 mars 1965 fait obligation aux agents
immobiliers, mandataires, administrateurs de biens, recevant en
dépôt des fonds pour leurs clients, de faire une déclaration à la
préfecture de leur département, déclaration reçue sur justification
d'une adhésion à une société de caution mutuelle ou l 'attestation
d 'ouverture d ' un compte bancaire bloqué dit de la loi du 21 juin
1960. Dans le cadre de ce décret il a été fait la différence entre
« intermédiaires » et «administrateurs de biens » en instituant deux
catégories avec délivrance de deux récépissés préfectoraux dis-
tincts « A » et « B » . Il lui demande : 1 " si une agence de locations
saisonnières, pratiquant accessoirement la vente d ' immeubles, doit
opter pour la première catégorie et se conformer aux différentes
formalités (ouverture d'un répertoire, délivrance de reçus, lettre
recommandée au bailleur ou au vendeur . ..) ; 2" si un intermédiaire
optant pour la catégorie e B », administrateur d' immeubles, qui n'a
pas de répertoire de la loi du 21 juin 1960 à tenir (délivrance de
reçus, lettre recommandée au bailleur) peut, d 'une façon continue,
s'entremettre comme intermédiaire dans la vente d ' immeubles,
méme s'il ne reçoit aucun versement sur un prix de vente ; 3" au

cas où la deuxième question donnerait lieu à une réponse négative,
si les catégories « A » et «B » constituent deux professions dis-
tinctes. (Question du 16 mars 1966 .1

Réponse . — La personne physique ou morale . qui exerce, en mémo
temps, les activités définies aux articles 1" et 26 du décret n" 65-557
du 25 mars 1965, doit satisfaire cumulativement aux obligations
visées d 'une part au titre I", et d'autre part aux titres II et III de ce
décret. Toutefois, l 'article 26, alinéa 3, du décret du 25 mars 1965
autorise la personne qui a souscrit la déclaration prévue à l 'alinéa 1""
de cet article « à recevoir, occasionnellement, tout autre versement,
même un prix de vente à la condition qu 'elle gère depuis trois ans
au moins les biens dont l ' existence est à l'origine de ce versement ~.
Dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu de faire la déclaration exigée
par l'article 1" du décret.

18487. — M . Laudrin rappelle à M . le ministre de la justice
que les articles 30 et 31 du titre Il du décret n" 65-226 du :5 mars
1965, fixant les conditions d ' application de la loi du 21 juin 1900
interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant
sur des immeubles et fonds de commerce, stipulent qu'un manda-
taire ne peut accepter un cautionnement ou loyer payé d' avance
plus de trois mois avant l'entrée dans les lieux . Exceptionnellement,
ce délai est porté à six mois pour les locations saisonnières . Le
mandataire ne peut, en aucun cas, exiger du futur locataire, une
somme excédant le quart du montant du loyer afférent à la période
de location, le solde du loyer pouvant être exigé contre la remise
des clefs . Il lui demande si l ' obligation qui est faite de ne percevoir
à titre d 'arrhes que le quart du loyer lors de la retenue de la
location, s'applique aussi au bailleur, même louant son immeuble,
sans le concours d ' un intermédiaire, ce qui est avancé dans un
commentaire du B. L. D. n" 15, août 1965, page 150, et constitue-
rait ainsi une fixation légale des arrhes en matière de locations.
(Question du 16 mars 1966 .1

Réponse. — Les obligations prévues aux titres II et III du décret
n" 65 .557 du 25 mars 1965 s 'imposent aux personnes physiques ou
morales administrateurs de biens ou syndics de copropriété et tous
autres mandataires qui reçoivent des sommes ou valeurs' dans les
conditions de l 'article 26 de ce décret . De plus, l'article 31, alinéa 1",
de ce décret limite au quart la partie du loyer payée d 'avance
«au nom d'un mandataire » et l 'alinéa 2 de l'article 30 auquel renvoie

l 'alinéa 2 de l 'article 31 fixe la période antérieùre à l'entrée dans
les lieux pendant laquelle des versements ou remises peuvent être
acceptés par le mandataire » . Sous la réserve de l ' appréciation des
tribunaux, il ne semble donc pas que le décret dont il s'agit régle-
mente les acomptes reçus par le bailleur qui administre lui-même son
immeuble .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

17965 . — M. Cachat expose à M . le ministre des postes et télécom-
munications que, tous les jours, du courrier est acheminé vers le
Sud par l 'Aéropostale quittant Orly à 2 h 45 . Le couloir aérien passe
au-dessus des communes : Vigneux, Crosne, Montgeron . Ces localités
ne se trouvant qu ' à une distance de 5 kilomètres d' Orly, l' avion
est encore à faible altitude lors de son passage . Le repos nocturne
devient donc impossible pour les habitants de ces localités, dont
75 p . 100 de la population active travaille à l 'extérieur et qui en plus
de la fatigue de leur travail, ont à supporter celle des transports
(prés de 2 heures par jour). Ils ont donc droit la nuit à un repos
complet, comme d'ailleurs le reste de la population et surtout les
personnes âgées . Si, au passage de l 'Aéropostale, on ajoute celui
de plusieurs « Boeing xe ces anomalies peuvent avoir des réper-
cussions graves sur la santé des habitants de ces localités . Il lui
demande s' il ne pourrait envisager, pour apporter une atténuation
à ce grave inconvénient, le départ de l 'Aéropostale à partir du
terrain de Melun-Villaroche, situé hors des grandes ag'umérations.
(Question du 19 février 1966.)

Réponse . — Le bruit que provoquerait chaque nuit un avion quit-
tant Orly à 2 h 45 et se dirigeant vers le Sud en survolant à basse
altitude les communes de Vigneux . Crosne et Montgeron ne petit
être occasionné par un ap p areil de la postale de nuit, les horaires
des avions postaux ne comportant pas en effet de départ ou d 'arrivée
correspondant à un survol de ces localités à l 'heure indiquée.

18781 . — M. Bisson rappelle à M. le ministre des postes et télé-
communications que l 'avancement .d ' échelon des fonctionnaires dans
un grade déterminé les conduit généralement, en fin de carrière, au
principalat ou à la classe exceptionnelle . Cet aboutissement de
carrière dans chaque grade représente une promotion sociale . C'est
celle dont bénéficie le préposé qui devient à l 'ancienneté prépose`
spécialisé ; de l 'agent d ' exploitation qui devient agent d 'exploitati u
principal ; de l ' inspecteur qui termine sa carrière comme inspec ;f'ur
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central ; du vérificateur devenant vérificateur principal puis de
classe exceptionnelle . Par contre, le préposé chef, pourtant promu
par concours, n ' a absolument plus d' avancement, ni au choix, ni à
l 'ancienneté . B s'agit certainement là d 'une anomalie regrettable.
C 'est pourquoi il lui demande s ' il n'envisage pas une modification
des statuts des personnels de son département ministériel, de façon
à ce que les préposés chefs bénéficient, également, en fin de car-
rière, d' une classe exceptionnelle. (Question du 1• r avril 1966 .)

Réponse . — Les préposés chefs ne sont pas dépourvus de possibi-
Iités d' avancement au choix puisqu'ils ont la faculté, comme tous les
fonctionnaires de la catégorie C et dans la limite de 25 p . 100 de leur
effectif, d'être classés dans l'échelle de traitements supérieure à
celle de leur grade . Ils peuvent aussi, par la voie de concours
internes, devenir receveurs distributeurs et,- suivant le service où
ils sont affectés, conducteurs de la distribution ou conducteurs du
transbordement, vérificateurs des services de la distribution et du
transport des dépêches ou conducteurs chefs du transbordement.

REFORME ADMINISTRATIVE

18602. — M. Séramy demande à M. le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative s'il n'envisage pas d ' étendre aux fonction-
naires chefs de contrôle en fonctions dans les directions de
l'action sanitaire et sociale et lauréats du concours d ' accès à
l' inspection, le bénéfice de l'intégration à indice égal ou immédia-
tement supérieur. Le décret n" 64-788 du 30 juillet 1964 relatif
au statut particulier de l ' inspection de l ' action sanitaire et sociale
a ouvert aux chefs de contrôle l 'accès à l'inspection par voie de
concours pour un tiers des postes . Les chefs de contrôle, lauréats
du concours, sont, après avoir effectué un stage, nommés à l 'éche-
lon de début de l'emploi d 'inspecteur et se voient attribuer une
indemnité compensatrice destinée à maintenir la rémunération
acquise dans l'emploi précédent . Cette solution est en définitive
préjudiciable aux intérêts des agents qui ont fait l 'effort de
préparer et de subir les épreuves du concours . Il lui demande
en conséquence s 'il envisage d 'encourager efficacement la promo-
tion des fonctionnaires du cadre B en étendant le bénéfice des
dispositions de l ' article 10 du décret précité aux inspecteurs de
l 'action sanitaire et sociale issus du concours interne . )Question
du 23 mars 1966 .)

Réponse. — Le décret n" 64788 du 30 juillet 1964 relatif ani statut
partiéulier de l'inspection sanitaire prévoit que les inspecteurs
stagiaires recrutés par voie de concours externe ou interne sont
titularisés au 1- r échelon de la 2' classe de ce grade tandis que
les inspecteurs recrutés au choix parmi les fonctionnaires des
corps de catégorie B du ministère de l 'action sociale ou parmi
les chefs de contrôle de l ' action sanitaire et sociale sont titularisés
à l ' échelon de la 2' classe comportant un indice égal ou immédiate-
ment supérieur à celui qu 'ils détenaient précédemment . Ces règles
sont celles qui s' appliquent à l 'ensemble des corps de catégorie A
de même niveau . Les statuts particuliers de ces corps permettent
généralement aux fonctionnaires de catégorie B de se présenter
au concours interne pour l ' accès au corps supérieur avant d'avoir
atteint l'indice de début de celui-ci ; il est donc normal de les
nommer dans le corps de catégorie A. à l'indice de début, comme
les fonctionnaires issus du concours externe . Ce"_ règle n ' entraîne
une perte indiciaire que pour ceux qui ont tardé à réussir à ce
concours : il n'y a pas lieu de les reclasser pour compenser ce
retard, mais ils bénéficient en application du décret n° 47-1457 du
4 août 1947, d'une indemnité compensatrice destinée à leur main-
tenir le montant du traitement qu 'ils percevaient dans leur corps
d'origine . Toute différente est la situation des fonctionnaires inscrits
sur la liste d ' aptitude pour l 'accès à un corps de catégorie A.
Cette liste d'aptitude est en effet réservée, au contraire, à des
fonctionnaires qui ont acquis une grande ancienneté et atteint les
échelons supérieurs de la catégorie B . Il est donc légitime de tenir
compte de la condition qui leur est imposée, pour fixer leur clas-
sement dans le nouveau corps : pour éviter de priver les intéressés
de tous les avantages de leur promotion, le classement à indice
égal est la règle en ce cas . -ll n'était pas possible de fixer, pour la
nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et
sociale, des règles différentes de celles qui s'appliquent aux autres
corps de catégorie A.

18704. — M. PPalmere demande à M. le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative quelles mesures pourraient être prises,
dans le cadre des simplifications de formalités administratives, pour
dispenser les élèves de produire un certificat de nationalité fran-
çaise à l ' appui de leur dossier d'inscription aùx divers concours et
examens, chaque fois qu'ils pourront apporter la preuve que leur
père occupe, dans la fonction publique, un emploi de titulaire
pour lequel la qualité de Français est indispensable . (Question du
29 mars 1966 .)

Réponse . — Le statut général des fonctionnaires précise en son
article 16 que nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne
possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues
par le code de la nationalité française . Il appartient donc aux
candidats à un emploi public de justifier de leur nationalité en
produisant soit le certificat de nationalité française délivré par le
juge du tribunal d ' instance, soit, pour les candidats naturalisés fran-
çais, une copie du décret ayant conféré la nationalité française.
Toute autre pièce ne saurait légalement faire foi aux yeux de
l ' administration et il n ' apparaît pas possible, actuellement, de prendre
une mesure dérogatoire sans se heurter à des difficultés certaines.
Ii est à remarquer du reste, pour reprendre le cas signalé par
l ' honorable parlementaire que, même si un candidat apporte la
preuve que son père occupe dans la fonction publique un emploi
de titulaire pour lequel la qualité de français est indispensable, sa
nationalité n' en est pas pour autant établie . Des parents peuvent
en effet se faire reconnaître la nationalité française sans que les
enfants obtiennent systématiquement la qualité de français . C'est
le cas, par exemple, des personnes de statut civil de droit local
originaires d'Algérie qui en application de l ' ordonnance n° 62-825
du 21 juillet 1962 ont pu opter pour la nationalité française tandis
que leurs enfants de plus de dix-huit ans ou bien mineurs mariés
conservaient la nationalité algérienne. Toutefois, dans un souci
d 'allégement des formalités administratives il est d 'ores et déjà admis,
pour de nombreux concours : 1" de dispenser de la production du
certificat de nationalité les candidats qui ont déjà la qualité de
fonctionnaire titulaire de l'Etat ; 2 " d 'exiger cette pièce justificative
non plus à l 'appui du dossier d' inscription mais au moment de
procéder à la nomination des candidats reçus. Sur un plan plus
général le Gouvernement demeure attentif à promouvoir toute autre
mesure susceptible de simplifier les formalités administratives, ainsi
que l ' atteste la création le 5 janvier dernier d ' un groupe de travail
spécialisé dans l'étude de la simplification des procédures adminis-
tratives.

18996 . — M. Davoust rappelle à M. le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative qu 'en vertu de l ' article 12 du décret du
27 novembre 1952, tous les salariés des entreprises industrielles et
commerciales des offices publics et ministériels, des établissements
relevant des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats
professionnels et des associations de quelque nature que ce soit,
sont obligatoirement tenus à un examen médical, au moins une
fois par an . Il lui demande si des dispositions analogues sont prévues
'en ce qui concerne les personnels des administrations . de l 'Etat et
des collectivités locales et si ces administrations s 'acquittent inté-
gralement de leurs obligations relatives à l ' organisation d ' un examen
médical annuel . (Question du 15 avril 1966.)

Réponse . — Ainsi que l'a remarqué l'honorable parlementaire, le
décret du 27 novembre 1952 ne s 'applique qu 'aux salariés des entre-
prises industrielles et commerciales, des offices publics et ministé-
riels, des établissements relevant des professions libérales, des

- sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations.
Aucune obligation analogue ne s 'impose à l'administration de l ' Etat
et des collectivités locales . La plupart de ces administrations toute-
fois organisent à l'intention de leur personnel des visites médicales
périodiques et des examens de dépistage systématique de certaines
maladies et notamment de la tuberculose . La généralisation et le
contrôle de ces visites et' examens est actuellement à l'étude et
cette question doit être soumise très prochainement à la commission
d'étude de la coordination des services sociaux, organisme dépendant
du conseil supérieur de la .fonction publique et qui est composé de
délégués de l'administration et de délégués désignés par les orga-
nisations syndicales représentatives.

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