
* Année 1966 . — N° 36 (suite) A. N.

	

JO U RN AL OFFICIEL

	

Mercredi 25 Mai 1966 ale

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 . OCTOBRE 1958
2' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1965-1966

COMPTE RENDU INTEGRAL — M' SEANCE

Séance du Mardi 24 Mai 1966.

SOMMAIRE

1. — Fixation de l'ordre du jour (p. 1440)-

2. — Rappels au règlement (p. 1440).
MM . Dupont, le président, Méhaignerie, Arthur Moulin . Lamp'„

de Grailly.

3. — Sociétés civiles professionnelles . — Suite de la discussion d'un
projet de loi (p. 1442).

Après l'article 21.
Amendement n° 41 rectifié de 'la commission des lois constitu-

tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République : MM. Lavigne, rapporteur ; Foyer,garde des sceaux. —
Adoption.

	

.

Amendement n° 42 de_ la commisison des lois : MM . le rappor-
teur, le garde des sceaux.

Sous-amendement n° 72 de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales : MM. Berger, rapporteur pour avis ;
le - rapporteur, le garde des sceaux. — Rejet.

Sous-amendement n° 68 de M. Coste-Floret : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. — Adoption.

Sous-amendement n° 69 de M. Ducoloné : MM . Ducoloné, le rap-
porteur, le garde des sceaux. — Adoption.

Sous-amendement n° 73 de la commission des affaires cultu-
relles : MM.. . le rapporteur pour avis, 1a rapporteur, le garde des
sceaux. - Rejet.

Adoption de l'amendement n° 42 modifié.
Amendement n° 43 de la commission des lois : MM. le rappor-

teur, le garde des sceaux . — Adoption.
Amendement n° 44 de la commission des lois MM . lé rappor-

teur, le garde des sceaux. — Adoption.
Amendement n' 45 de la commission des lois : MM. le rappor•

teur, le garde des sceaux . — Adoption.
An. 10 à 14 (suite) . — Suppression.

Art . 22. Adoption.
Art . 28.

Amendement n• 46 de la commlulon des lois : M . le rapporteur.
Adorxtmn.
Amendement n' 47 de la commission des lois : M. le rapporteur.

— Adoption.
Amendement n 48 de la eommistaon des lois ; MM. le rappar-

leur, le garde des sceaux. -- Adoption.
Adopes,m de l'article 28 modifié.

Art . 24. — Adoption.

Art . 25.
Amendement n° 49 . de la commission des lois : MM . le rappor-

teur, le garde des sceaux, Fenton, Dejean, Quentier, Zuccarelli.
Sous-amendement du Gouvernement : MM . le garde des sceaux,

le rapporteur.

	

Adoption.

Adoption de l'amendement n° 49 modifié.
Amendement n° 50 de la commission des lois : ' MM . le rappor-

teur, le garde des sceaux. — Réserve.
Vote sur l'article 25 réservé.
Art . 26 d 29 . — Adoption.

Art. 30.

	

'
Amendement n° 51 de la commission des lois : M . le rapporteur.

— Adoption.
Adoption de l'article 30' modifié.
Art. 31.
Amendement n° 52, de la commission des lois : M. le rapporteur.

— Adoption.
Adoption de l'article 31 modifié.
Art. 32 . — Adoption.

Après l'article 32.
Amendement n° 53 de la commission des lois. et sous-amendement

n° 75 de M. Massot :F MM . le rapporteur, Massot, le garde des
sceaux, de Grailly.

Amendement n° 66 de M. Ducoloné : MM. Ducoloné, le rappor•
teur, le garde des sceaux, Fenton.

Rejet du sous-amendement n° 76.

Adoption de l'amendement n° 53.
Amendement n° 66 : devenu sans objet.

Amendements n" 19 de la commission des affaires culturelles,
54 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le garde' des
sceaux, Fenton. - Retrait.

Amendement n° 1 du Gouvernement : MM. le garde des sceaux,
le rapporteur, Souchal. -- Adoption.

Amendement n° 55 de la commission des lois : MM, le rappor
teur, le garde des sceaux.

Adoption des premier et deuxième alinéas et rejet du troisième
alinéa de l'amendement n° 55.

Amendement n° 18 de la commission des affaires culturelles :
MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le garde des sceaux.
-- Adoption.

42



1440

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 24 MAI 1966

Art . 25 (suite).
Amendement n" 78 du Gouvernement : MM . le garde des sceaux,

le rapporteur, Massot, Fanton. — Adoption..

Adoption de l 'article 25'modifié.
Demande de seconde délibération présentée par M . de Grailly :

M . le rapporteur. — Adoption.

Suspension et reprise de la séance.

4. — Sociétés civiles professionnelles. — Seconde délibération d'un
projet de loi (p . 1450),

Art.2.
Amendement n° 1 de M . de Grailly : MM. Lavigne, rapporteur

de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République ; de Grailly, Foyer,
garde des sceaux ; Fanton, Delachenal, vice-président de la commis-
sion des lois.

Suspension et reprise de la séance.
Amendement n° 2 de la commission des lois : MM. le vice-

président de la commission, le garde des sceaux.

Retrait de l'amendement n° 1.
Adoption dé l'amendement n° 2 et de l'article 2 modifié.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

5. — Dépôt d'un projet de loi (p . 1451).

6. — Dépôt d'un rapport (p . 1451).

7, — Ordre du jour (p. 1452).

PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,
vice-président.

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

M. le président . La séance est ouverte .

	

-

-1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
jeudi 2 juin inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir :
Suite du projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles, ce

débat devant être poursuivi jusqu'à• son terme ;

Mercredi 25 mai, après-midi :
Projet de loi sur la durée du travail ;
Deux projets de loi ratifiant des conventions de sécurité sociale

avec la Tunisie et le Maroc ;
Deuxième lecture du projet de loi sur 1.es services médicaux du

travail ;
Deuxième lecture de la ,proposition de loi complétant l'ar-

ticle L 328 du code de sécurité sociale ;

Jeudi 26 mai, après-midi et éventuellement soir :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de loi sur l'amnistie poli-
tique ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les comités d'entreprise ;
Eventuellement, suite des discussions inscrites à l'ordre du

jour du mercredi 25 mai ;
Projet de loi sur la pêche dans les mers australes;
Mardi 31 mai, après-midi :
Projet de loi concernant l'institution sociale des armées ;
Deuxième lecture du projet de loi sur l'organisation 'générale

de la défense ;
Ratification de la convention d'arbitrage commercial Interna-

tional ;
Ratification de deux conventions fiscales avec le Cameroun et

le. Niger ;
. Projet de" loi sur l'assurance automobile

Projet . de loi portant réglementation des bons de caisse ;
Projet de loi relatif à l'utilisation des termes e établissement

financier . ;

jeudi 2 juin :
Projet de loi relatif à l'installation d'antennes de radiodiffu-

sion ;
Projet dé loi relatif aux chantiers navals de La Seyne .

IL — Questions orales inscrites par la conférence des pré-
sidents.

Vendredi 27 mai :
Quatre questions orales sans débat à M. le ministre des affaires

sociales, de M . Guy Ebrard, Mme Vaillant-Couturier et MM . Hau-
ret et Commenay ;

Cinq questions orales avec débat à M. le ministre des affaires
sociales : celles 'jointes de MM . Waldeck Rochet et Cassagne,
relatives aux pensions de sécurité sociale, et celles jointes de
M. Robert Fabre (deux questions) et de M . Dupont sur la réforme
de la sécurité sociale ;

Mercredi 1°' juin :
Quatre questions orales sans débat, jointes, de MM . Grenier,

Boutard, Ribadeau-Dumas et Ansquer, à M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances ;

Trois questions orales avec débat, jointes, de MM . Tourné, de
Tinguy et Darchicourt, à M. le ministre •des' anciens' combattants,
sur la politique à l'égard des anciens combattants.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance.

Ii est en outre rappelé que l'Assemblée a déja fixé à la
séance de demain mercedi 25 mai, en tête de l'ordre du jour, la
nomination, par scrutin dans les salles voisines de la salle des
séances, d'un membre suppléant de l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe .

_ _ _

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Dupont, pour un rappel au
règlement.

	

_

M . Louis Dupont . Monsieur le président, les députés communis-
tes ont déposé de nombreuses questions sur la situation écono-
mique et sociale, afin que ' l'Assemblée nationale engage un
vaste débat sur les revendications des salariés du secteur public
et du secteur privé.

La conférence des présidents, qui vient de siéger, a invité
le Gouvernement à inscrire à son ordre du jour ce débat qui _
intéresse la France entière et qui, je, l'espère, aura lieu très
prochainement.

En effet, le 17 mai dernier, plusieurs millions de . salariés ont
cessé le travail, exprimant ainsi leur indignation devant une
politique sociale .et économique réactionnaire, commune au
patronat et au Gouvernement. C'est le signe évident d'un pro-
fond mécontentement.

Le Gouvernement et le conseil national du patronat français
sont placés devant leurs responsabilités. Les problèmes sont
posés et ils ne peuvent être éludés plus longtemps.

M. Arthur Moulin. Ce n'est pas un rappel au règlement !
Ce n'est pas bientôt fini, monsieur le président 1
M. Louis Dupont. Il s'agit; mon cher collègue, du sort et de

la vie de millions d'hommes de. chez flous.
M. Arthur Moulin . 11 s'agit d 'une affaire électorale, vous le

savez bien !
M. Louis Dupont. Partout on parle de licenciements, de réduc-

tions d'horaires sans compensations, de fermetures d 'usines. ..
M. André Fanton. La séance du 27 mai sera réservée aux ques-

tions orales !
M . le . président. Monsieur Dupont, vous m'avez demandé la

parole peur un rappel au règlement . Je vous l ' ai donnée, mais
je me demande vraiment sur quel article du règlement 'volis vous
fondez pour faire .votre démonstration et celui que je pourrais
moi-même invoquer pour vous répondre !

M. Louis Dupont. H s 'agit de l'article 48, monsieur le prési-
dent.

M. Arthur Moulin. Nous allons le vérifier I

M. Louis Dupont. Les mutations, les déplacements de famille
constituent une gêne pour les travailleurs et pour leurs famil-
les .

	

'
M . Arthur Moulin. Il est inexact que cette intervention concerne

l'article 48 du règlement l

M. Louis Dupont. Les travailleurs d 'Hennebont sont aujour-
d'hui . invités à se déplacer en Moselle, alors que l'on annonce
en Lorraine une réduction d'emplois qui affecte vingt mille aidé-

. rurgistes et cinq mille mineurs fer. (Interriiptions sur les bancs
de l'U. N. R: U . D. T.)

Je conclus, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Dupont, laissez-moi, je vous prie,
exercer mes fonctions très provisoires.

M. Louis Dupont. Monsieur le président, il est indispensable
que ce grand débat s'instaure le' plus rapidement possible .
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Il est urgent de satisfaire les importantes revendications des
t:availlet'rs, à savoir l'augmentation des salaires, le retour à la
semaine de quarante heures sans réduction de salaire, la retraite
à soixante ans.

Ces questions ne peuvent être ignorées . C'est pourquoi nous
insistons pour qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour de
notre Assemblée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste . — Exclamations sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T .)

M. le président. Monsieur Dupont, cette requête a été pré-
sentée ce soir au représentant du Gouvernement à la conférence
des présidents. Celui de vos collègues qui vous y représentait
peut vous le confirmer.

Cela dit, j'ai vainement consulté l'article 48 du règlement.
Vous n'auriez pu, monsieur Dupont, présenter d'observations que
sur l ' ordre du jour complémentaire . Or il n'y en a pas.

Je vous demande alors de reconnaitre que j'ai été très libéral
en vous laissant la parole pour une intervention qui n'avait que
l'apparence d'un rappel au règlement !

M. André Fanion. Pour-ee-qui est de l'apparence, il faut avoir
une bonne vue!

M. le président. La parole est à M. Méhaignerie, pour un
rappel au règlement.

M. Alexis Méhaignerie . Monsieur le président, il avait été
convenu de réserver la séance du vendredi 27 mai aux questions
craies sur la situation sociale.

A la conférence des présidents, il a été envisagé qu'un débat
général sur ce sujet murait lieu à la suite d'une déclaration du
Gouvernement.

N'est-il pas possible de connaitre la date approximative de ce
débat ?

En second lieu, l'après-midi du mercredi 1" juin a été retenu
pour les questions orales relatives aux anciens combattants et
victimes -de la guerre.

Notre groupe souhaite que puisse être également inscrite
ce même jour la question orale sans débat; n° 3253, de M . André
Davoust, déposée depuis plus de deuX ans, sur l'octroi du titre
de combattant aux anciens d'Algérie.

Enfin, nous souhaitons que le Gouvernement nous indique qu'il
ne fera pas obstacle à l'inscription à l'ordre du jour, avant la
fin de .la présente session, de la question orale , avec débat,
n° 19483, de M. Paul Coste-Floret, sur la réfore du Sénat,
sujet dont l'importance n'échappe à personne.

M. le président. Monsieur Méhaignerie, en ce qui concerne la
question de M . Davoust, je vous réponds que personne, à la
conférence des présidents, n'a demandé son inscription.

J'ajoute, pour vous apaiser, que, les questions orales relatives
aux anciens combattants devant donner lieu à un débat, il sera
loisible à M . Davoust de s'inscrire dans la discussion.

M. Alexis Méhaignerie. Je vous remercie.

M. Arthur Moulin. Monsieur le président, je demande la parole
pour un rappel au 'règlement à propos — mais à propos réelle-
ment — de l'article 48 .

	

•
M. le président. La parole est à M. Arthur Moulin, pour un

rappel au règlement.

M. Arthur Moulin . L'article 43 du règlement, monsieur le pré-
sident, précise en particulier le rôle et la composition de la
conférence des présidents qui, comme son nom l'indique, est
constituée par les présidents de groupe ou par leurs représen-
tants, par les présidents de commission ou par leurs représen-
tants . La conférence des présidents est chargée de fixer, en
accord avec le Gouvernement, l'ordre du Jou r prioritaire et
l'ordre du jour complémentaire de l'Assemblée.

Il est particulièrement déplacé, sous couvert d'un rappel au
règlement, . .de,, .protester ,

erl
. séance_ pour développer des argu-

ments qui n'ont pas été présentés 'par les représentants des
groupes au cours de la conférence des présidents !

Plusieurs députés du groupe -communiste . C'est votre interven-
tion qui est déplacée!

M. René Lampe. Vous étiez présent à la conférence des pré-
sidents ?

M Arthur Moulin . Oui, j 'y ai assisté, ainsi que vous-même et
M . le président.

	

.
M. René Lampe . Vous avez mal écouté !
M. Arthur Moulin . Monsieur le président, il est un autre article

du règlement qui interdit les interpellations de député à- député.
M. le président. C'est exact.
M. Arthur Moulin. .te ne vous rappellerai pas les articles 70

et 71 du règlement; cai' ' t'dusêtes siiffi'saminent au fait de leurs
dispositions.

Nous sommes étonnés d'entendre des rappels au règlement
qui traitent de sujets qui n'ont pas été soulevés de façon assez
explicite à la conférence des présidents (Interruptions sur les
bancs du groupe communiste) et des questions orales avec ou

sans débat dont l'inscription n'a été contestée par aucun des
représentants des groupes.

Je n'ignore pas que 'le compte rendu intégral des débats de
l'Assemblée, étant donné l'utilisation publicitaire qu'on petit en
faire, constitue une assez bonne tribune pour propagande élec-
torale où l'on soutient les plus mauvaises causes.

M . Louis Dupont . Vingt mille sidérurgistes vont être licenciés
et vous criez à la propagande électorale !

	

-
M. Mené Lampe . Je demande la parole.
M . le président .' Mon cher collègue, vous avez été mis en

cause, je le sais . Ce n'est pas une raison pour prendre la
parole.

M . René Lampe . Je demande la parole, précisément sur l'arti-
cle 48 du règlement, monsieur le président.

M. IIe président . Jamais cet article 48 n'aura été autant com-
menté que ce soir ! (Sourires .)

La parole est à M. Lampa, pour un rappel au règlement.
M . René Lampe . Je rappelle qu'à la conférence des présidents

assistent des représentants des groupes — le président ou son
remplaçant — ainsi que les présidents des commissions spéciales
intéressées ou leurs représentants, mais que le devoir de cha-
cun d ' entre eux est d ' écouter ce qui s'y dit.

Vous vous souvenez très bien, monsieur le président, que j'ai
moi-même demandé à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement, d'inviter de
Gouvernement à ouvrir, avant la fin de cette session, un débat
sur les questions qui viennent d'être soulevées par M. Dupont.
(Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T.)

	

-
M . le président, Monsieur de Grailly, je vais vous donner éga .

lement la parole pour un rappel au règlement, mais je pense
que vous mettrez moins de passion dans votre intervention.

La parole est à M. de Grailly.
M . Michel de Grailly . Si vous le voulez bien, monsieur le

président, je passerai de l'article 48 à l'article 52 du règlement.
M . le président. C'est déjà plus rassurant !
M . Michel de Grailly . Peut-être pas tellement, monsieur le

président. (Sourires .)
Cet article 52, qui précise la compétence des secrétaires

du bureau de l'Assemblée, dispose en son alinéa 3 , que e les
secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent
les votes à main levée, par assis et levé . ou par appel nominal
et le résultat des scrutins s.

Au cours de la séance de cet après-midi, monsieur le prési-
dent, j'ni déposé un sous-amendement n° 74 à l'amendement
n° 23 de la commission des lois, portant sur l ' article 2 du pro-
jet de loi en discussion.

Ce sous-amendement ayant donné lieu à un vote à main levée
dont le -résultat a paru douteux, le président de séance,
M . Peretti, a demandé à l'Assemblée de procéder à une seconde
épreuve par assis et levé. Après quelque hésitation, il a déclaré
que le sous-amendement sur lequel l'Assemblée venait de se
prononcer avait été écarté par dix-neuf voix contre dix-huit.

Je dois dire que ce résultat m ' a surpris, compte tenu de ce
que j'avais cru voir dans l'hémicycle, comme il a surpris éga-
lement plusieurs de nos collègues.

Immédiatement après la séance, je me suis permis d'interroger
les deux secrétaires du bureau de l'Assemblée. L'un deux, qui
était chargé de dénombrer les votes de la partie droite de
l ' hémicycle, m'a déclaré avoir compté dix-huit voix en faveur
du sous-amendement et cinq voix contre . L'autre, qui était
chargé de compter les voix de la partie gauche de l ' hémicycle,
m'a déclaré avoir dénombré quatorze voix contre, mais dix voix
pour.

Le nombre de voix e contre z était donc bien celui qui a été
proclamé, c'est-à-dire quatorze plus cinq, soit dix-neuf, mais celui
des voix e pour » était très différent puisqu'il s 'agissait de
dix-huit plus dix, c'est-à-dire vingt-huit et non plus dix-huit.

Je suis donc conduit à faire un rappel au règlement portant
sur une question très sérieuse puisqu'il s'agit d'une décision
prise par l'Assemblée au . cours du débat et que, compte tenu
de la compétence indiscutable des secrétaires de l'Assemblée,
la proclamation d'un résultat ne vaut que dans la mesure où
elle est le reflet de leurs vérifications.

Dans ces conditions, monsieur le président, je demande qu'il
soit tenu compte des observations que je viens de présenter
et que mon sous-amendement soit considéré comme adopté.

M. le président. Naturellement, monsieur de Grailly, vos obser-
vations seront enregistrées.

Toutefois, d'après les informations qui ont été portées à
ma connaissance, le président de séance de cet après-midi,
après la première épreuve douteuse, a demandé à l'Assemblée
de procéder à un vote par assis et- levé et ; sur la foi des
indications qu'il a recueillies des deux secrétaires qui l'entou-
raient, il a — j'allais dire souverainement, ce qui est vrai,
d'ailleurs - proclamé le résultat du vote.
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Dans ces conditions, il est impossible de revenir sur un vote
officiellement p roclamé en séance publique.

Toutefois, - il est toujours possible de demander et d'obtenir
une seconde délibération.

J'ajouterai une précision à celles que vous venez de 'fournir,
monsieur de Grailly.

Sur la feuille de transmission du résultat du vote, émanant
de l'un des secrétaires, le chiffre porté était différent de celui
qui vous a été communiqué.

C 'est un élément d'appréciation que je verse au dossier, si
j'ose dire.

SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la • dis-
cussion du projet de loi relatif aux sociétés civiles profession-
nelles (n°• 1581, 1837, 1834).

L'Assemblée s'est arrêtée, cet après-midi, aux amendements
présentés par la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration-générale de la République, après
l'article 21 .

[Après l'article 21 .]

M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n' 41 rectifié qui tend, après l'article 21, à insérer un article
21 bis nouveau ainsi rédigé :

s Un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses
parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses
parts.

s Lors du retrait d'un associé, la société civile professionnelle
est soumise aux modifications d'inscription ou à la procédure
d'agrément prévues par le règlement d'administration publique,
particulier à chaque profession .

	

-
s En ce qui concerne les offices publics et ministériels, le

règlement d'administration publique particulier à chaque pro-
fession détermine les conditions dans lesquelles le cessionnaire
des parts sociales devra être agréé par l ' autorité de nomination
et les conditions dans lesquelles le retrait de l'associé auquel
est remboursée la valeur de ses parts devra être approuvé . s

La parole est à M. le rapporteue.

M . Jacques Lavigne, rapporteur. Cet amendement reprend, en
somme, les dispositions de l'article 10 du projet de loi, et la
même préoccupation qui a conduit la commission à proposer la
modification de l'article 6 se retrouve ici.

Il ne semble pas nécessaire de prévoir une procédure d'agré-
ment et . d ' approbation en cas de cession de parts pour d'autres
personnes que les officiers publics et ministériels.

Quant au deuxième alinéa du nouvel article 21 bis que nous
proposons, il reprend le premier alinéa de l 'article 10 modifié
par l 'amendement n° 9 de M . Berger, et dont la commission
a estimé qu'il méritait d'être inséré dans l'amendement n° 41.

Tel est d'ailleurs le sens de la rectification apportée à l 'amen-
dement initial.

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
Gouvernement accepte l'amendement n' 41 rectifié.

Pour la bonne interprétation du texte, je crois utile de pré-
ciser que cet amendement prévoit, en son premier alinéa, le
retrait éventuel d'un associé, lorsque la société lui rembourse la
valeur de ses parts.

	

-
B s'agit, bien entendu, d'un retrait volontaire de la part de

l'associé et non pas de l'exercice par ses coassociés d'une sorte
de droit d'exclusion qui ne saurait exister dans une telle société.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié.

M. le président-M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 42 qui tend, après l'article 21, à insérer un article 21 ter
nouveau ainsi rédigé :

s Art. 21 ter. — Les parts sociales peuvent être cédées à des
tiers avec le consentement des associés représentant au moins les
trois quarts des voix. Toutefois, le règlement d'administration

Mique peut imposer l'exigence d 'une majorité plus forte ou de
l'unanimité des associés .

	

•
s Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des

associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le
délai de deux mois à compter de la dernière des notifications
prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est impli-
citement refusé.

e Si la société a refusé de consentir à- la cession, les associés
sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus,

d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, à un prix fixé
dans les conditions déterminées par le règlement d'administràtion
publique particulier à chaque profession.

s Le règlement d'administration publique peut augmenter les
délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article, en ce qui
concerne les offices publics et ministériels . » .

La parole ,est à m. rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement tend à élargir le délai de
trois mois initialement prévu par l'article 11 du projet de loi . La
commission a en effet estimé devoir aller plus loin en proposant
un délai de six mois dans le troisième alinéa de cet article 21 ter
nouveau.

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

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

M. le président. Je suis saisi par le rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles d'un sous-amendement
n° 72 qui tend à rédiger ainsi le premier alinéa de l ' article 21
ter nouveau :

s Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement de tous les associés. s

La parole est à M. Henry Berger, rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociàles.

M. Henry Berger, rapporteur pour avis . La commission des
affaires culturelles souhaiterait que l'unanimité des voix soit
requise pour la cession de parts sociales à des tiers étrangers.

Il serait, en effet, difficile d'admettre, dans une société de
personnes aussi restreinte que celle-ci, que l'un des associés entre
dans la société sans l' agrément de tous les autres membres . Ce
serait un facteur de dissension très nuisible au bon fonctionne-
ment de la société.

Tel est l'objet de la modification qu'elle vous propose d'apporter
au premier alinéa de l' amendement n' 42.

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

M . le rapporteur. La commission des lois constitutionnelles a
repoussé le sous-amendement n° 72 .

	

-
Elle a estimé en effet que' les dispositions du projet, tel qu'il

est présenté par le Gouvernement, sont plus libérales . Elles per-
mettent en effet que les parts sociales ne . soient cédées
à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de tous
les associés, comme le propose la commission des affaires cultu-
relles, niais à la condition que le règlement d'administration
publique le prévoit et c'est la raison - pour laquelle le texte
indique : s Toutefois, le règlement d'administration publique

_peut imposer l ' exigence d'une majorité plus forte ou de l'unani-
mité des associés a.

C ' est une possibilité laissée à l'appréciation du règlement
d'administration publique et la commission a estimé qu'il était
intéressant de la maintenir.

Le texte érige célendant en principe que c les parts sociales
ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec
le consentement des associés représentant au moins les trois
quarts des voix s.

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

M. le garde sceaux. Le Gouvernement est du-même avis que la
commission.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 72,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n 'est pas adopté.)
M . le président . Je suis saisi par M. Coste-Floret d ' un

sous-amendement n° 68, • ,qui tend dans la • deuxièrne•'phrase du
premier alinéa du texte proposé pour l'article 21 'ter (nouveau),
à substituer aux mots : s le règlement d'administration publique
peut s, les mots : s les statuts peuvent s.

Ce sous-amendement n' est pas soutenu.
M . le rapporteur. La commission a adopté le sous-amendement

de M. Coste-Floret .

	

-

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement préférerait que
l'Assemblée s'en tienne aux termes de l'amendement n° 42.

Il s ' agit de savoir dans quelles conditions la règle de la majorité
qualifiée peut -être renforcée. Or l'Assemblée vient de repousser
un sous-amendement de M. Berger tendant à imposer le consen-
tement de l'unanimité des associés et ce serait tomber dans
l'excès inverse que de prévoir que seuls les statuts peuvent
imposer, des conditions plus sévères que la majorité qualifiée.
Ce serait demeurer dans une juste moyenne que de prévoir que
le règlement d'administration publique peut prendre cette mesure
si elle se justifie.

Pour ces raisons, le Gouvernement repousse le sous-amende-
ment n° 68.

	

-

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
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M. le président . Pour ne pas être l'objet d'un nouveau
rappel au règlement, j'indique à la commission . qu'en vertu des
dispositions de l'article 100 du règlement l'Assemblée ne délibère
pas sur les amendements non soutenus en séance.

Dois-je comprendre que l'auteur du sous-amendement étant
absent, la commission a repris à son compte le sous-amendement
présenté par M. Coste-Floret ?

M. le rapporteur . C'est bien ainsi qu'il faut entendre mon
intervention monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-àmendement n° 68
repoussé par le Gouvernement.

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

M. le président. Je suis saisi par M. Ducoloné d'un sous-
amendement n° 69, qui tend, à la fin du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 21 ter (nouveau), à substituer au
mot : e refusé s, le mot « donné s.

La parole est à M. Ducoloné.
M. 'Guy Ducoloné. Mon sous-amendement tend à modifier, en

la renversant, la disposition proposée par la commission . En
précisant que le consentement est implicitement « donné s, la
société ne peut refuser ce consentement sans répondre, car
ainsi elle sera tenue de motiver son refus.

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

M. le rapporteur. La commission a adopté le sous-amendement
présenté par M. Ducoloné.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement repousse ce sous-
amendement. J'ajoute que je ne vois pas très bien où l'on veut
nous conduire.

Par moment, on entend développer la thèse selon laquelle
il convient de renforcer le caractère personnel de la société et
l'Assemblée adopte des amendements dans ce sens . Aussitôt
après, et parfois par la même voix, nous entendons soutenir des
thèses qui vont dans le sens opposé.

M. André Fanton . C'est le frein et le moteur !
M. le garde des sceaux. II me parait contraire à la règle géné-

rale de considérer un silence comme un consentement . D'ordi-
naire, on l'interprète plutôt comme un refus.

M . Guy Ducoloné . Qui ne dit mot consent !
M. le garde des sceaux. C'est là un proverbe de la vie cou-

rante, ce n ' est pas une règle juridique !
Dans la circonstance, j'appelle l'attention de l'Assemblée-sur

le fait qu ' en cas de non-réponse de la société, équivalent à un
refus, l'associé a le droit d'obliger ses coassociés à faire racheter
ses parts dans les six mois.

Il me semble que ces dispositions sont largement suffisantes
et qu'étant donné le caractère rigoureusement personnel que nous
entendons maintenir à cette forme de société, il est préférable
d'interpréter le silence comme un refus plutôt que comme un
acquiescement.

Pour ces raisons le Gouvernement s'oppose au sous-amende-
ment.

*M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 69,
adopté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je suis saisi d'un' sous-amendement n° 73 à

l'amendement n° 42 présenté par M. le rapporteur pour avis,
qui tend, dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 21 ter nouveau, à supprimer les mots : « en ce qui concerne
les offices publics et ministériels s.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. h rapporteur pour avis. Pour permettre' au règlement d'ad-

ministration publique d'augmenter le délai troc bref ue trois
mois — qui vient d'être fixé à six mois — laissé à la société
pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé
qui se retire, il conviendrait qu ' au quatrième alinéa fût supprimé
le membre de phrase limitant aux officiers publics et ministériels
une telle possibilité d'augmentation des délais.

C ' est pourquoi nous proposons par notre sous-amendement
de supprimer• dans le quatrième alinéa les mots « en ce qui
concerne les offices publies et ministériels s.

M. te président. Quel est l'avis de 'la commission saisie aux
fond ?

M. Io rapporteur . La commission des lois a repoussé ce sous-
amendement.

	

-
La loi prévoit un délai dans le troisième alinéa de l'article 11.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés
sont tenus par le délai de trois mois, devenu six mois depuis
le vote de l'Assemblée, à compter de ce refus.

SI par la suite il est indiqué, comme le propose la commission
des affaires culturelles, que le règlement d'administration publi-
que peuh augmenter le délai prévu, il n'y a plus de raison de
laisser subsister un délai quelconque .
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Cette faculté est laissée en faveur des officiers publics et
ministériels parce qu'il y a une procédure de nomination et
d'agrément qui peut nécessiter des délais plus longs que pour
le simple particulier ; mais je me demande comment l'amende-
ment de la commission des affaires culturelles pourrait cadrer
avec le troisième alinéa de l'article 11 du projet de loi.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement .?
M. le garde des sceaux. Il est le même que celui de M. le

rapporteur.
M . le président . Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-

vous votre amendement ?
M. le rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 73,

repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 42, modifié

par Ies sous-amendements adoptés.
(L'amendement ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement

n° 43 qui tend, après l'article 21, à insérer un article 21 quater
nouveau ainsi rédigé :

t Art . 21 quater . — Sauf disposition contraire des statuts,
les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

« Si les statuts contiennent ùne clause limitant la liberté de
cession, les dispositions de l'article 21 ter, alinéas 2 et 3, sont
applicables à défaut de stipulations statuaires. s

La_ parole est à M. le rapporteur.

	

-

M . le rapporteur. Il s' agit d'un amendement _de forme.
Puisque l ' article qu'il tend à insérer reprend la rédaction de

l'article 12, il convient désormais de faire référence, non plus
à l'article 11, mais à l'article 21 ter.

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

ment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement

n" 44 qui tend, après l ' article 21, à insérer un article 21 quin-
quies nouveau, ainsi rédigé :

t Art . 21 quinquies . — Lorsqu'un associé le demande, la
société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres
associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les
conditions déterminées par le règlement d ' administration publi-
que particulier à chaque profession . Dans le second cas, la
société est ternie de réduire son capital du montant de la valeur
nominale de ces parts. s

.La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. L'article 21 quinquies que tend à insérer

cet amendement, constitue la reprise de l'article 13.
La suppression du deuxième alinéa qui vous est proposée

n'est que la conséquence de la suppression, à l'article 8, de l'exi-
gence d'un capital minimum.

En effet, le deuxième alinéa de l ' ancien article 13 devenu
l'article 21 quinquies ne s'applique que dans le cas où le
capital minimum serait éventuellement imposé aux associés.

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

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

M. le président. ' Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement, mis aux voix, est 'adopté .)

M. I . président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 45 qui tend, après l'article 21, à insérer un article 21 sexies
nouveau ainsi rédigé :

c Art. 21 sexies. — La cession des parts sociales doit être
constatée par écrit . Elle est rendue opposable à la société dans
les formes prévues à . l'article 1690 du code civil.

t Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de
ces formalités et, en outre, après publicité dont les modalités
sont fixées par .le règlement 'd'administration publique parti-
culier à chaque profession. s

D'autre part, je suis saisi par M. Ducoloné d'un sous-amen-
dement n° 70, qui tend à rédiger comme suit la deuxième phrase
de l'alinéa 1" du texte proposé pour l ' article 21 sexies noue
veau

e Elle est rendue opposable à la société par notification faite
par lettre recommandée avec avis de réception . a ,
' La parole est à M: Ducoloné.

M . Guy Ducoloné. Monsieur le président, jé retire ce- sous-
amendement.

M. le président . Le sous-amendement n° 70 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 45 .



1444

	

ASSEIIBI .EE NATIONALE — 2° SEANCE DU 2i MAI 19116

M . le rapporteur . L'article que tend à insérer cet amendement
constitue la reprise sans modification de l'article 14 du projet
de loi.

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

dement.
.M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement, mis aise voix, est adopté .)

[Articles 10 à 14 (suite)]

M . le président. Nous reprenons maintenant les articles 10
à 14 précédemment réservés à la demande de la commission des
lois constitutionnelles.

	

-
L'Assemblée ayant adopté les articles 21 bis à 21 sexies-

nou-veaux proposés par la commission des lois, elle sera sans -doute
d'accord pour adopter sans discussion les amendements de la
commission des lois supprimant les articles 10 à 14 du projet.
(Assentiment.)

Je mets donc aux voix les amendements n" 31, 32, 33, 34 et 35,
tendant respectivement à la suppression des articles 10, 11, 12,
13et14.

	

-
(Les amendements, mis aux voix, sent adoptés .)

, [Article 22.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 22:

CHAPITRE IV

	

- -

Dispositions diverses.

e Art .. 22 . — Sauf dispositions contraires du règlement d'admi-
nistration publique particulier à chaque profession, les statuts
fixent librement la durée de la société. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22, mis aux voix, est adopté .)

[Article 23 .]

M. le président . Art . 23. — La société civile professionnelle
n'es' pas dissoute par le décès ou l'interdiction d'un associé.
Elle n'est pas non plus dissoute lorsque l'un des associés est
frappé de l'interdiction définitive d'exercer la profession.

e En cas de décès, les héritiers ou ayants droit sont tenus,
dans le délai fixé par . le règlement d'administration publique,
de céder les parts sociales de l'associé décédé dans les conditions
prévues aux articles 4 et 11 . Si aucune cession n'est, régulière•
ment intervenue à l 'expiration du délai, la société ou les associés
remboursent les parts sociales aux héritiers ou ayants droit dans
les conditions prévues à l ' article 13.

e En cas d'interdiction légale ou judiciaire ou en cas d'inter-
diction définitive d'exercer" la profession, les dispositions de
l'alésés précédent sont applicables à l ' associé frappé d'inter-
diction.

e Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses
héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer
aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils en soient
déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices,
dans les conditions prévues au règlement d'administration
publique particulier à la profession . a

M. le rapporteur a 'présenté un amendement n' 46, qui tend,
dans le deuxième alinéa dé cet-article, à substituer aux chiffres :
c 4 s et e Il », les chiffres : s 21 sexies s et e 21 ter s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Ç'est un amendement de forme, monsieur

le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. M . le rapporteur a présenté un amende-

ment n° 47, qui tend, à' la fin du deuxième alinéa de cet article,
à remplacer le chiffre s 13 s par le chiffre s 21 quinquies s.

La parole est à M. le rapporteur.

	

.
M . te rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de

forme.
At le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement, mis aux voix, - est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement

a° 4e qui tend, dans la première phrase du dernier alinéa de cet
article, à substituer aux mots : e au règlement d'administration
publique particulier à la professions les mots : e par les statuts s.

La' parole est à M. • le - rapporteur.
M.'le . rapporteur. Cet amendement se suffit à lui•mème.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne . demande . plus la parole ?:.:
Je mets aux voix l'article 23 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 23, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 24 .]

M. le président. e Art . 24 . — Le règlement d'administration-
publique particulier à chaque profession détermine les effets
de l'interdiction temporaire d'exercer la profession dont un
associé ou la société serait frappé.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24, mis aux voix, est adopté .)

- La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. L'amendement n" 49 prévoit une hypothèse

supplémentaire de dissolution pour les sociétés interprofession-
nelles .

	

-
Il a paru, en effet, à votre commission que le fonctionnement

d'une société constituée, par exemple, entre avocats et avoués,
dans laquelle il ne resterait plus aucun membre de cette dernière
profession serait pratiquement-impossible . Dans ce cas,, la disso-
lution deviendrait albrs la meilleure solution..

La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement estime que cette

solution est trop brutale.
Il semble que, dans le cas envisagé par M. le rapporteur, la

société perdrait évidemment son caractère interprofessionnel,
mais qu'elle pourrait, dès lors, acquérir un caractère professionnel
simple sans qu'il soit indispensable d'imposer aux associés la
dissolution avec les conséquences fàcheuses que cela peut
comporter, en particulier du point de vue du droit" fiscal.

Je demande donc à l'Assemblée de ne pas adopter l'amende-
ment dont il s ' agit.

M . le président. La parole,est à M . Fenton .'
M . André Fenton . Je voudrais poser une question aux auteurs

de l'amendement.
Le texte de l'amendement précise que e si le société consti-

tuée entre associés exerçant des professions différentes ne
comprend plus au moins, un associé exerçant chacune des pro-
fessions considérées s, la dissolution' sera prononcée.

Cela signifierait-il que, dans l'hypothèse où une société Suait
constituée de plus de deux . associés," c'est-à=dire''su moins 'trois,
par .eakemple - hypothèse d'école d'un huissier, d'un avoué
et d'un avocat, si l'huissier disparaît, la .société devrait 'être
dissoute, bien que l'avoué et l'avocat , qui , restent' forment
ensemble une société civile interprofessionnelle . Est-ce bien là
l ' objet de l'amendement?

	

-
M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur . Nous sommes là en présence d'un difficulté

d'application du texte.
A l'article 2, vous vous en souvenez, nous avons voté le texte

suivant :
s Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir

les . actes des professions déterminées que par l'intermédiaire
d'un de Iéurs membres ayant qualité pour- . exercer cette
profession.

Ce sont ces termes -mêmes de l'article 2 qui ont conduit la
commission de législation à rédiger l'amendement qu'elle a
présenté à l' article 25 . . Puisque chacun doit exercer sa propre
profession à l'intérieur d'une société civile professionnelle,
a fortiori interprofessionnelle, comment voulez-vous' que cette
société puisse continuer à fonctionner si l'un des membres cesse
d'exercer une profession déterminée qui avait été un des élé-

. [Article 25.]

M. le président. c Art . 25 . — La dissolution ou la 'prorogation
de la société est décidée par les associés, statuant à la majorité
qui sera déterminée par le règlement d'administration 'publique
particulier à la profession:

c Si, pour quelque motif que ce soit, il ne subsiste qu'un seul
associé, celui-ci peut, dans un délai de six mois, régulariser la ,
situation. A défaut, la société est dissoute dans les conditions
fixées par le règlement d'administration publique prévu
ci-dessus.

M. le rapporteur et MM. Hoguet et Quentier ont' présenté un
amendement n° 49 qui tend à compléter cet article par un nouvel
alinéa ainsi• conçu :

s Il en sera de même si la société constituée entre associée
exerçant des professions différentes ne comprend - plus, au moins,
un 'associé exerçant chacune des professions considérées .
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mente de constitution de la société ? C'est la raison pour
laquelle MM . Hoguet et Quentier avaient proposé cette rédac-
tion à la commission des lois qui l'avait adoptée.

M. le président . . La _parole est à m . Dejean pour répondre à
la commission.

M. René Dejean . Je désire répondre à la commission et poser
du même coup une question à M. le garde des sceaux.

Si, dans le cas de la société interprofessionnelle ainsi consti-
tuée, celui qui démissionne ou fait défaut est un officier minis-
tériel, un huissier ou un avoué, comment la société pourra-t-elle
continuer à accomplir des actes qui ne peuvent être accomplis
que par un officier ministériel régulièrement mandaté ?

M. le garde des sceaux . Elle ne pourra plus accomplir ces
actes.

M. René Dejean . Si elle ne peut plus les accomplir, nous
arrivons à l'hypothèse envisagée par la commission et la société
devra être dissoute.

M. le garde des sceaux . Pas nécessairement, parce qu'elle peut
faire autre chose.

M . André Fenton . Elle fait tout le reste sauf cela.
M. René Dejean . Elle sera réduite au rôle de l'avocat indi-

viduel. Ce ne sera plus une société.
Plusieur voix. Non !
M. le présidant. Je crois que la discussion sur cet amendement

a été complète.
Je ne puis plus que le soumettre à l'appréciation de l'Assem-

blée qui tranchera.
M. René Quentier. Je demande la parole.
M. le président . Monsieur Quentier, je_vous la donne d'autant

plus volontiers que vous êtes coauteur de l'amendement n° 49
et que l'Assemblée souhaite certainement bénéficier de vos
lumières.

M. René Quentier. L'Assemblée a prévu qu'une société inter-
professionnelle qui comprendra un notaire sera habilitée à accom-
plir les actes de la profession de notaire.

Si le notaire disparaît de la société, il faudra obligatoirement
modifier celle-ci, sinon prononcer ea dissolution . Je veux bien
admettre que la société précédemment interprofessionnelle
deviendra une société professionnelle.

Comme l'a rappelé M . le rapporteur, l'article 2 prévoit que,
pour obtenir l'agrément et exercer les actes d'une profession
déterminée, la société, croit compter parmi ses membres au moins
une personne ayant qualité pour exercer cette profession . Il me
paraît dangereux de conserver à la société le droit d ' exercer
cette profession si le titulaire de celle-ci disparaît et d ' accomplir,
par exemple, des actes de notariat s'il n'y a plus de notaire parmi
les associés.

M. Jean Zuccarelli. Mais s'il n'y a pas d'incompatibilité !
M. René Quentier . Il faut alors, tout au moins, imposer à la

société de changer de forme.
Puisque l'on a repoussé l'amendement de M. Hoguet tendant

à conférer à ces sociétés la qualité de personne morale — et je
crois que l'on a eu raison — et puisque l'on n'accepte pas une
mesure de transition, il me paraît difficile d'éviter soit la disso-
lution de la société, soit le retrait de l'agrément précédemment
accordé, faute de quoi la société pourrait toujours accomplir des
actes d'huissier après la mort de l'huissier et des actes de notaire
après le décès de ce dernier .

	

_
M. le président. La parole est à M. Zuccarelli.

M. Jean Zuccarelli . Je crois que l'on limite par trop la discus-
sion au cas des professions judiciaires . Or nous examinons un
texte qui s ' appliquera à d'autres professions.

Pourquoi voudriez-vous dissoudre la société dans le cas où
aucune incompatibilité n'existerait entre la profession exercée
par celui qui disparaît et l'une des professions exercées par
les associés qui demeurent ?

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

M. le garde des sceaux. Je propose à l'Assemblée un sous-
amendement de nature, je crois, à éliminer toutes les difficultés.

Je suggère la rédaction suivante :
c Il en sera de même si la société constituée entre associés

exerçant des professions différentes ne comprend plus, au moins,
un associé exerçant chacune des professions considérées, à moins
que, dans les six mois, les 'associés n'aient décidé une modifica-
tion de l'objet social . r

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement?

M. le rapporteur. La commission se serait certainement rangée
à l'avis de M. le garde des sceaux si elle avait pu examiner le
sous-amendement au cours de ses délibérations.

M. le président . C'eût été, je pense, sage de sa part .

Je mets aux voix le sous-amendement proposé par le Gou-
vernement .

	

-
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, modifié

par le sous-amendement du Gouvernement.
(L 'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement

n° 50 qui tend à compléter l'article 25 par un nouvel alinéa ainsi
conçu :

c Tout officier public et ministériel, apporteur de son office
à la société, pourra, en cas de dissolution, recouvrer son office
et reprendre à titre individuel l'exercice de sa profession, et ce,
dans les conditions déterminées par le règlement d'administra-
tion publique et les statuts . '

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur, Cet amendement tire les conséquences de

la dissolution en ce qui concerne les officiers publics et minis-
tériels .

	

-
Là commission a estimé, en effet, qu'il serait souhaitable que

ceux-ci puissent recouvrer leur office puisque la personne
morale qui en était investie, ia société, aura disparu et reprendre
comme par le passé l 'exercice de leur profession, dans les condi-
tions déterminées par le règlement d'administration publique et
éventuellement, les statuts.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement pourrait être d'ac-
cord sur le fond de l' amendement, mais il ne saurait en accepter
la rédaction.

J'ai eu l'occasion de m'expliquer sur ce sujet lors de congrès
d'officiers publics et ministériels . Il m'a été donné de leur dire,
dans une expression quelque peu familière dont je demande à
l'Assemblée d'excuser la liberté, que si nous voulions assurer
le succès de la formule de la société civile professionnelle
auprès des officiers ministériels, il ne fallait pas donner l'appa-
rence que ces sociétés puissent devenir une sorte de c souricière
à offices e.

Cela dit, . la rédaction proposée par la commission n'est pas
sans soulever des objections graves du point de vue juridique.

En effet, ce texte considère l'officier comme apporteur de
son office . Or, dans la rigueur de l'analyse juridique, ce qui est
l'objet d'un droit privatif de l'officier, c 'est son droit de présenta-
tion . Quant à l'office, il constitue une charge publique, hors du
commerce, inaliénable et insusceptible de faire l'objet d'un
apport en société.

Dans ces conditions, sur le fond je suis tout à fait d ' accord
pour admettre, au moins pendant une première période et au
profit de tous ceux qui seront titulaires d'offices lors de la pro-
mulgation de la loi, qu'en cas d'échec de la société, les
intéressés puissent -être nommés de nouveau — car il faudra
le faire — dans l'office en question, à la condition qu ' au
moment où le problème se posera, bien évidemment, ils rem-
plissent les conditions légales et réglementaires exigées pour
pouvoir y être nommés.

Alors, si la commission voulait bien accepter l 'engagement
que je prends devant elle de résoudre le problème, dans le sens
qu'elle souhaite, dans les règlements d ' administration publique
intéressant les diverses catégories d'officiers ministériels, elle
pourrait, je pense, retirer son amendement.

Si elle ne voulait pas le faire, je serais alors dans la néces-
sité de demander à l'Assemblée de bien vouloir réserver Parti
cle 25, pour me laisser le temps d'improviser une autre rédac-
tion ; mais la première solution aurait évidemment ma faveur,
en même temps qu'elle épargnerait les instants de l'Assemblée.

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

M. le rapporteur. A cette heure tardive, la commission ne peut
se réunir pour délibérer.

Dans ces conditions, je suis obligé de défendre l'amendement
qu'elle a voté.

On pourrait peut-être indiquer qu'au lieu d ' apporter son
office, l'officier public ou ministériel est apporteur de son
droit de présentation.

M. le président . A la demande du Gouvernement, le vote sur
l'article 25 est réservé ainsi que les amendements et le sous-
amendement y afférents.

M. la garde des sceaux . La réserve ne sera pas de longue
durée .

[Articles 26 à 29.)

M. le président. c Art . 26 . — En cas de dissolution d'une
société civile professionnelle ayant adopté le statut de coopé-
rative, l'actif net de là société subsistant après extinction du
passif et remboursement du capital versé petit être réparti entre
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les associée dans les conditions fixées par le règlement d'adminis-
tration publique particulier à chaque profession . n

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26, mis aux voix, est adopté .)
e Art . 27. — La société civile professionnelle ne peut, sauf

disposition contraire du règlement d'administration publique
particulier à la profession être transformée en société d'une
autre forme. a — (Adopté .)

< Art . 28. — La nullité de la société civile professionnelle
ne peut être prononcée que pour défaut d'acte constitutif ou
dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les
nullités des contrats.

e Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la
nullité à l'égard des tiers. D — (Adopté.)

e -Art. 29 . — L'appellation c société civile professionnelle »
ne veut être utilisée que par les sociétés soumises aux disposi-
tions de la présents loi.

e L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression
de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d ' un empri-
sonnement de deux mois à un an et d'une amende de mille
cinq cents francs à trente mille francs, ou de l'une de ces deux
peines seulement.

e Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du
jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maxi-
mum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 50-1
du code pénal . » — (Adopté .)

{Article 30.1

M . le président. e Art . 30. — Les articles 1832 et . 1872 du
code civil sont applicables aux sociétés civiles professionnelles-
dans leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles de
la présente loi. a

M. le rapporteur a présenté un amendement p° 51 qui tend
à rédiger ainsi le début de cet article : c Les articles 1832 à
1872 du code civil . . . s (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Il s'agit de la simple réparation d'une

erreur matérielle.
M. le président . En effet.
Je mets donc aux voix l'amendement n° 51.
(L'amende-ment, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 30 modifié par l'amendement n° 51.
(L'article 30, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 31 .]

M . le président. e Art. 31 . — La présente loi ne déroge ni aux
dispositions des articles 6, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45 .2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés et réglementant les titres
et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé,
ni à celles de l'article 75 du code de commerce . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 52 qui tend,
après les mots : e articles 6, D, à insérer le chiffre : e 7 e.

La parole est à M. le rapporte*
M . le rapporteur. D s'agit, là encore de rectifier une erreur

matérielle, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement, mis aux voix, es . adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 31 modifié par l'amendement n° 52.
(L'article 31, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 32 .]

M. le président. e Art . 32. — Le premier alinéa de l'article 91
de la loi du 28 avril 1816, sur les finances, est complété comme
suit

e Les successeurs présentés à I'agrément, en application du
présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des
sociétés civiles professionnelles . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 32.]

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 53 qui tend ., après l'article 32, à insérer le nouvel article
suivant :

e Nonobstant les dispositions de l'article 78 de la loi du
1" septembre 1948, les dispositions de l'article 1717 du code

civil sont ' applicables aux sous-locations et aux cessions de bail,
faites au profit d'une société civile professionnelle.

e Les dispositions de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 1" sep-
tembre 1948 sont applicables aux société constituées en appli-
cation de la présente loi.

e Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée,
les dispositions du présent article sont applicables aux baux en
cours.

Je suis également saisi d'un sous-amendement, n" 76, présenté
par M. Massot, qui tend à rédiger comme suit le premier alinéa
du texte proposé par l'amendement n" 53 :

e Nonobstant toutes dispositions contraires législatives ou
conventionnelles, la cession, la sous-location ou l'apport du droit
au bail peut-être réalisé au profit d'une société civile pro-
fessionnelle . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n° 53.

M. le rapporteur. Je .me suis expliqué non seulement à la tri-
bune, mais également dans mon rapport écrit, sur la nécessité
de faire bénéficier les sociétés civiles professionnelles au moins
de la protection réservée aux personnes physiques qui cons-
titueraient des sociétés civiles professionnelles.

Or ces personnes physiques ont la possibilité dans certains
cas de bénéficier du droit au maintien dans les lieux. Adopté,
en commission, sur proposition de M. de Grailly, le deuxième
alinéa de l'article 32 nouveau permettrait, de la même façon,
de faire bénéficier les sociétés civiles professionnelles, per-
sonnes morales, de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 1" sep-
tembre 1948.

D 'autre part, la commission a estimé que- l'article 78 de la
loi du 1" septembre 1948 qui, dans les villes soumises à son
application, interdit la cession d'un droit au bail risquait de
nuire assez sérieusement à la formation de sociétés civiles
professionnelles puisque les nouveaux associés ne pourraient pas
faire apport-dans la société de leur droit au bail.

C'est pourquoi la commission a estimé qu'il était préférable
de revenir au droit commun, c'est-à-dire 'à l'application de
l 'article 1717 du code civil qui autorise la cession sauf, bien
sûr, si le bail, c'est-à-dire la convention des parties à l'origine,
l'interdit.

M. le président. La parole est à M . Massot pour soutenir son
sous-amendement n° 76.

M. Marcel Messie. Mon sous-amendemént tend, je le rappelle,
à substituer au 1" alinéa du texte proposé par la commission le
texte suivant :

e Nonobstant toutes dispositions contraires législatives ou
conventionnelles, la cession, la sous-location ou l'apport du droit
au bail peut-être réalisé au profit d'une société civile pro-
fessionnelle . s

La rédaction adoptée par la commission des lois subordon-
nant la possibilité de .la sous-location, de la cession de bail ou de
son apport en société aux dispositions conventionnelles, prohihs
en fait la possibilité puisque presque tous les engagemenie de
locatioa et presque tous les baux contiennent pratiquement des
clauses d ' interdiction.

Aux termes de l'article 1717 du code civil, lorsque la cession
n 'est pas interdite' par la convention, elle est possible.

Puis la loi du r' septembre 1948 a été en retrait sur ce texte
pour les locaux soumis à cette loi puisqu'elle précise que les
cessions sort interdites si elles ne sont pas expressément
autorisées.

Le texte de la commission a supprimé une première barrière,
la barrière de la loi du. 1" septembre 1948 . Toutefois, il laisse
subsister une deuxième barrière : la • possibilité d'interdiction
qui résulte de l'article 1717 'du code civil, clause dont le proprié-
taire use, en fait, toujours.

Admettre une telle thèse contribuerait à paralyser la créa-
tion de beaucoup de sociétés professionnelles qui, en dépit de la
volonté des professionnels, ne pourraient voir le jour, faute de
locaux.

Au demeurant, le texte que je propose ne causera aucun
préjudice au propriétaire . Au contraire, le propriétaire aura' la
possibilité d 'appliquer en l ' occurrence la majoration de 50 p. 100
prévue par la loi du 1" septembre 1948 en cas de possibilité de
cession pour occupation à usage professionnel.

M . le président . Quel est l' avis de la commission sur le sous-
amendement?

M. le rapporteur. La commission n'a pas délibéré sur ce sous-
amendement.

Je puis indiquer cependant qu'elle a repoussé un amendemént
très voisin présenté par M. Ducoloné qui le défendra certaine-
ment dans quelques instants.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n° 53 et le sous-amendement n° 76 ?
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M. le garde des eeeaux . Ainsi que M. le rapporteur a bien
voulu l'indiquer dans son rapport écrit, qui reproduit même une
partie de la lettre que je lui ai adressée sur ce sujet, je lui ai
donné par avance mon accord sur les dispositions qu ' il a
proposées par l'amendement n" 53.

Je lui confirme mon acceptation.
Je. comprends bien la pensée qui anime M. Massot. Toutefois,

il me semble que ce sous-amendement va un peu trop loin
puisqu'il écarte, lion seulement les dispositions de l'article 78
de la loi de 1948, mais encore celles de l'article 1717 du code
Civil.

Par ailleurs, quel que soit le souci que le Gouvernement et
l'Assemblée peuvent avoir de favoriser la formation the sociétés
civiles professionnelles, il me semble qu'il ne serait quand
même pas équitable de faire à ces sociétés un sort qui deviendrait
alors considérablement préférentiel et privilégié par rapport à
ceux qui désirent -- c'est là leur droit le plus strict, le plus
légitime — continuer à exercer leur profession à titre individuel.

M . André Fanton . Très bien !
M. le garde des sceaux. Dans ces conditions, je ne puis

accepter le sous-amendement de M. Massot.

M . Michel de Grailly . Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

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

M. Michel de Grailly. Etant favorable à l'esprit ''de I'amen-
dement de M. Massot, c'est-à-dire à l'extension des dispositions
proposées par la commission, je m'aperçois que sa rédaction n'en
permet pas l'adoption.

En effet, M. Massot a très justement rappelé que, si les dis°.o-
sitions de l'article 78 de la loi du 1" septembre 1948 constituent
un obstacle à l'installation des sociétés civiles professionnelles,
il en existe un autre dans les clauses conventionnelles des baux.

Mais je voudrais lui faire remarquer que l'on doit considérer
deux sortes de clauses, celles qui interdisent la cession et celles
qui restreignent l'utilisation des locaux.

J'admets parfaitement que l'on songe et c'est, je pense, l'idée
de M. Massot - à installer des sociétés civiles professionnelles
dans un local professionnel malgré les clauses conventionnelles ;
mais j'estime qu'il est difficilement admissible d'imposer la trans-
formation d'un local d'habitation, avec interdiction d'exercer une
profession, en un local professionnel.

Or, si l'amendement de M . Massot était adopté, il aurait pour
conséquence de permettre, nonobstant les clauses des baux d'habi-
tation, l'installation de sociétés civiles professionnelles dans des
locaux qui n ' étaient pas, à l'origine, affectés à l'usage profes-
sionnel.

Par contre, en ce çui concerne la possibilité d'installer des
sociétés civiles professionnelles, quelles que soient les clauses
des baux, j'indique que le second alinéa de l'article proposé par
la commission, et adopté par elle sur mon initiative, donne
satisfaction à M. Massot.

En effet, lorsque je dis que e les dispositions de l 'article 4,
alinéa 3, de la loi du 1" septembre 1948, sont applicables aux
sociétés constituées en application de la présente loi a, je
permets l'exercice professionnel en société civile alors que son
bail ne lui permettrait que l'exercice individuel.

J'estime donc que l'amendement de M . Massot, sur un point,
serait trop large et, sur un autre, serait inutile.

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

M. Marcel Massot. Monsieur de Grailly, dans votre thèse, sub-
siste l'obstacle de l' article 1717 du code civil.

Cet article précise que, lorsque la cession n'est pas interdite
par la onvention, elle est possible . Mais elle est, en fait,
presque toujours interdite, ce qui fait que les sociétés profession-
nelles ne pourront pas se créer.

M. Michel de Grailly . L'extension de l'article 4, monsieur Massot,
permet d'exercer la profession sous une autre forme que la
forme individuelle.

Lorsque la loi dira — si l'amendement de la commission est
adopté — que l 'article 4 de la loi du 1" septembre 1948 est
applicable aux sociétés civiles professionnelles, alors il n'y aura
plus d'obstacle à l'installation de ces sociétés, à la condition
toutefois que le bail soit un bail professionnel.

M. le président . M . Ducoloné a déposé un amendement n° 66
tendant, après l'article 32, à insérer le nouvel article suivant :

Nonobstant toutes dispositions légales ou conventionnelles
contraires, le titulaire d'un bail à usage professionnel peut en
faire apport pour tout ou partie à une société civile. profession-
nelle dont il est membre ou consentir à ladite société une sous-
location totale ou partielle, à la condition de rester garant à
l'égard du bailleur de l'exécution de toutes les clauses et condi-
tions du bail. i

La parole est à *Ç ; Ducoloné .

M . Guy Ducoloné. Mon amendement est inspiré par des
motifs comparables à ceux que vient de défendre M . Massot.

M . de Grailly a insisté sur les dispositions du deuxième alinéa
de l 'amendement n" 53 de la commission . Mais l 'obstacle à la
cession représenté par la référence à l'article 1717 du code
civil et que contient le premier paragraphe de l 'amendement en
cause n'a toujours pas disparu.

Or si une clause du bail s 'oppose à l ' apport en société d'un
local professionnel, il s'ensuivra de nombreuses difficultés pour
la constitution de sociétés civiles professionnelles.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé notre
amendement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission avait repoussé cet amen-

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

$ . le garde des sceaux. Le Gouvernement repousse également
cet amendement.

J'avoue que je ne comprends plus très bien les positions
successives de M. Ducoloné.

Au cours de la discussion générale, M. Ducoloné a fait le
procès du projet de loi en l'accusant d 'être infecté d'esprit
capitaliste . ..

M. Guy Ducoloné. Et il l'est !

M. le garde des sceaux . Pas du tout!
En tout cas, s'il l ' était, je comprendrais encore beaucoup

moins que, meiutenant, M. Ducoloné nous propose de réserver,
dans la législation sur les baux, un sort préférentiel, ô combien !
aux sociétés civiles professionnelles par rapport à celui qui est
fait aux professionnels exerçant à titre individuel.

C ' est tout à fait illogique car, par définition même ; la société
civile professionnelle aura des moyens plus puissants que la
.najorite de ceux qui continueront, demain comme hier — et
q'i sr .,;'t probablement encore la majorité — à exercer ces
profession à titre individuel.

M . le président. I,a parole est à M. Fanton.

M. André Fenton . Je voudrais appuyer les déclarations de
M k garde dies sceaux.

Dans le droit commun, des dispositions prévoient, pour les
locataires qui veulent bénéficier d'un droit de céder lorsqu 'ils
exercent une profession, des majorations de loyer. Si l'in sui-
vait M. Ducoloné, les professionnels qui travaillent seuls sup-
porteraient une majoration pour avoir le droit de céder leur
bail, tandis que les sociétés civiles professionnelles en seraient
exemptées.

Je comprends fort bien que on soit contre la propriété
}rivée . Mais je ne comprends assu-émeut pas que l'on soit
contre la propriété privée tout en défendant les sociétés de
professions libérales dont chacun sait qu'elles ne sont pas dans
les lieux par pure philanthropie.

Je saisis donc mal le sens de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 76
déposé par M. Massot à l'amendement n° 53, et repoussé par la
commission et par le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. Pe président . En conséquence, l'amendement n° 66 de
M . Ducoloné devient sans objet.

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

Le premier, n° 19, présenté par M . le rapporteur pour avis,
tend à insérer après l'article 32 le nouvel article suivant :

a Les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispo-
sitions de l'article 8 du code général des impôts, même dans le
cas où elles ont adopté le statut de coopérative. a

Le deuxième amendement, n° 54, présenté par M. le rapporteur,
tend, après l'article 32, à. insérer le nouvel article suivant :

e Les sociétés constituées en application de la présente loi
sont soumises au régime de l'article 8 du code général des
impôts . a

La parole est à m . le rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Je laisse le soin à M. le rapporteur
de soutenir les deux amendements.

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

M. le rapporteur . Dès l'instant que les sociétés professionnelles
sont, sans ambiguïté, des sociétés civiles dans lesquelles l'intuitu
personne tient une place prépondérante, il est inconcevable
qu'elles soient soumises à un autre régime fiscal que celui qui
est institué par le code général des impôts pour les sociétés de

- personnes.
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Ce qui a sans dire va encore mieux en le disant . C'est pourquoi
la commission des lois vous propose, mesdames, messieurs,
d'adopter son amendement, qu'elle préfère d'ailleurs à celui
de la commission des affaires culturelles.

M. le rapporteur pour avis. La commission des affaires cultu-
relles se rallie à l'amendement de la commission des lois.

M. le président . La parole'est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement a eu l'occasion de

s'expliquer sur ce problème fiscal, à la fois verbalement et par
écrit, ainsi que M. -le rapporteur de la commission des lois l 'a
rappelé dans son rapport.

L'amendement n° 54 ne soulève pas de difficulté en règle
générale dès l'instant que la forme adoptée est celle de la société
civile professionnelle que nous venons de définir.

En revanche, un problème se pose dans le cas où les associés
décident, comme l'artièle 3 leur en reconnaît la liberté, d'adopter
le statut de coopérative.

Tel qu'il est rédigé, en effet, l ' amendement aurait pour consé-
quence de remettre en question le régime d' imposition des
sociétés coopératives, qui sont actuellement soumises à un reizirne
unitive.

Si el . Lavigne insiste pour que cette question soit tranchée ce
soir, le Gouvernement sera dans la nécessité• de lui opposer
l'article 40 de la Constitution . ..

M. le rapport_+r. Ce serait indigne du garde des sceaux !

M. le garde des sceaux. . .. mais je voudrais lui éviter — et
éviter à l 'Assemblée — cette incommodité.

Il est certain que si aucune modification de la loi fiscale n'in-
tervient, les sociétés civiles professionnelles, telles que nous les
avons définies, bénéficieront de la transparence fiscale, à savoir
que les bénéfices qu'elles réaliseront seront réputés avoir été
réalisés par les associés individuellement, dans la proportion
de la part de bénéfices qu'ils recueillent . C'est un point acquis,
même si mention n'en est pas faite dans cette loi.

Je conviens cependant qu'un problème se pose pour les
sociétés qui adopteront le sidtut de coopérative, problème qu'il
conviendra de résoudre dans les plus brefs délais. Mais, afin de
ne pas être obligé de lui opposer l ' article 40 de la Constitution, je
demande à M. Lavigne de bien vouloir retirer son amendement.
Je lui promets que le Gouvernement réexaminera le régime d'im-
position des sociétés civiles professionnelles à statut coopératif et
qu'il prendra les dispositions nécessaires pour le déterminer avant
l'adoption définitive du texte, en soumettant lui-même au Par-
lement les amendements qui. s'imposeront.

M. le président. La parole est à M. Fanton.
M. André Fenton. Cet après-midi, lors de la discumion des .

dispositions sur le droit de vote, le Gouvernement a objecté qu'il
était inutile d'adopter l ' amendement de la commission des affai-
res culturelles, prévoyant une seule voix par associé, sous pré-
texte qu'il y avait des sociétés coopératives.

A5- l i garde ' des sceaux. C'est exact.

M . André Fenton . Comme on s 'aperçoit maintenant que le ré-
gime fiscal des sociétés coopératives est beaucoup moins favo-

_rable que les autres, on ne peut dire que l 'Assemblée ait été
à même de • juger objectivement la situation.

C'est pourquoi je souhaite que le Gouvernement, en réexami-
nant ce régime, trouve des solutions positives . Car si certains
d'entre nous n'ont pas voté l' amendement de la commission des
affaires culturelles, c'est en raison des arguments donnés par le
Gouvernement . Si celui-ci estime maintenant que la forme 'coopé-
rative n ' est plus possible, nous serions amenés à regretter notre
vote.

M. le garde des sceaux . J'ai dit que je soumettrai aux Assem-
blées une nouvelle rédaction avant l'adoption définitive du texte.

M. André Fenton. Je vous en-remercie, monsieur le ministre.
M. le président. Que décide M. le rapporteur quant à l' amen-

dement n° 54 ?
M. le rapporteur. J'ai cru comprendre que M. le garde des

sceaux ne me laissait qu'un choix très limité ! Ou bien je main-
tiens mon amendement et le Gouvernement m'oppose l'article 40 ;
ou bien je le retire, et tout le monde est satisfait, sauf la com-
mission des lois !

Le Gouvernement ayant pris ses responsabilités, je ne puis
que m'en remettre à la sagesse de l' Assemblée . La commission
des lois ne • maintient pas son amendement . (Sourires.)

M. le garde des sceaux. Mais elle ne renonce pas à son idée !
M. le président. L'amendement n° 54 est retiré ..
M. Roger Souche!. Que devient alors l'amendement n° 19 de

la commission des affaires culturelles ?
M. le président. Il disparaît également puisque M. le rappor-

téur peur avis s'était rallié à l'amendement de la commission
des lors,

CHAPITRE V

Sociétés civiles de moyens.

c Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires
contraires, les membres des professions libérales, et notamment
les officiers publics et ministériels, peuvent-constituer entre
eux des -sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter' à
chacun de leurs membres l'exercice de la profession.

c A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles
à ' leur activité, sans que la société puisse exercer elle-même la
profession.

c Sauf dispositions contraires du règlement d ' administration
publique, les associés ne peuvent mettre en commun et répartir
entre eux leurs rémunérations.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit de consacrer dans le texte la possi-
bilité, pour les professions libérales, de créer des sociétés de
moyens.

d 'ai indiqué, dans mon rapport oral, les raisons pour lesquelles
il convenait de faire cette mention dans la loi.

En effet, si la loi sur les sociétés civiles professionnelles ne
consacre pas la coexistence possible de sociétés civiles de moyens
pour les professions libérales, on pourrait peut-être penser, dans
le silence du texte, cule les professions libérales ne pourront
plus se constituer en sociétés civiles de moyens apré , :'institu-
tion par le Parlement des société civiles professionnelles.

D' autre part, dans les sociétés civiles de moyens, le règle
générale veut qu 'on ne puisse pas partager ou mettre•en commun
les rémunérations ou honoraires. Selon le troisième alinéa de
notre amendement, sauf disposition contraire du règlement
d 'administration publique les associés pourront mettre en commun
et répartir entre eux leurs rémunérations ..

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement avait fait état de la
pratique de ces sociétés dites de moyens "l'expression n'est
d'ailleurs pas très heureuse — dans l'exposé des motifs du
projet de loi.

La liberté de constituer ces sociétés de moyens — puisque
moyens il y a — n ' est d ' ailleurs pas contestée dans l'état actuel
des textes, et il y a lieu de la reconnaître aux membres de n 'im-
porte quelle profession.

C'est pourquoi, dans son projet de loi, le Gouvernement n'avait
rien prévu qui concernât , ces sociétés.

La commission propose d'en affirmer la validité. Cela n ' ajoute
rien et serait inoffensif si n'apparaissait le troisième alinéa, qui
laisse entrevoir la possibilité de convenir d 'un partage des hono-
raires perçus par les associés de la société de moyens.

Je dis à l'Assemblée que je suis résolument contre. Cette
idée avait été lancée par des officiers ministériels qui crai -
gnaient que l'apport de l'office en société n 'en consacrât . défini-
tivement la perte . Vous avez, mesdames, messieurs, adopté tout
à l'heure un amendement -oui les prémunit contre ce risque.
Dans ces conditions, je vous supplie de pas maintenir le
troisième alinéa de l'amendement.

En effet, vous avez pris toute une série de précautions, exi-
geant notamment la consultation des organismes professionnels
sur les règlements d'administration - publique .' Si vous donnez

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 qui tend,
après l ' article 32, à insérer le nouvel article suivant :

Le délai de cinq ans prévu à l'article 200 du code général
des impôts n'est pas requis pour l'application dudit article aux
plus-values constatées lors de l'apport à une société civile pro-
fessionnelle de la clientèle et des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession.

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Cet amendement de caractère fiscal

répond encore à une préoccupation de la commission . Il a trait
à l'imposition des plus-values en cas d'apport en société. Par
une dérogation à l'article 200 du code général des impôts, il
dispose que le délai de cinq ans prévu à cet article pour l ' appli-
cation du taux réduit de 6 p. 100 ne sera pas requis en cas de
plus-value constatée lors de l' apport à une socfété-civire profes-
sionnelle de la clientèle et des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession.

M. le président . Quel est l'avis de la 'commission ?
M. le rapporteur . La commission ne peut qu'accepter ce bien

modeste cadeau du ministre des finances ! '
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement

n° 55 qui tend, après l'article 32, à insérer les nouvelles dispo-
sitions suivantes :
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aux sociétés de moyens la faculté de cette attribution des hono-
raires et de leur répartition par leurs soins, vous rendrez inutiles
toutes les précautions que vous avez prises.

En fait, les véritables sociétés professionnelles se camoufleront
au travers de sociétés de moyens qui ne seront soumises à
aucun régime particulier.

Le troisième alinéa de l'amendement n° 55 contient un germe
de destruction de la loi tout entière. J'accepte donc Ies deux
premiers alinéas de l'amendement, mais je demande instam-
ment à l'Assemblée de se prononcer par division et, en rejetant
le troisième alinéa, de maintenir la cohérence de l'oeuvre
qu'elle a construite aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Les craintes de M . le garde des sceaux sont

vraiment exagérées.
M. le garde des sceaux. Mais non.
M. le rapporteur. En effet, le principe demeure dans le

troisième alinéa du texte que nous proposons.
D'après les dispositions actuelles, les associés ne peuvent

mettre en commun et répartir entre eux leurs rémunérations.
Nous ouvrons une possibilité dont le Gouvernement tient en
main la solution puisque notre amendement précise : e Sauf
dispositions contraires du-règlement d'administration publique,
les associés ne peuvent mettre en commun et répartir entre
eux leurs rémunérations s.

Par voie de conséquence, ce sont les dispositions du règlement
d ' administration publique qui autoriseront cette , mise en com-
mun . Je ne vois donc pas pe Irquci M. le garde des sceaux
exprime de telles craintes.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. ie garde des sceaux . Je crois qu 'il n'est pas bon d'ouvrir

une possibilité par un texte dont on sait" que le Gouvernement
serait décidé à ne pas se servir. Il serait plus clair de ne pas
accorder cette possibilité dont an sait que le Gouvernement ne se
servira pas. Sinon, à mon avis, ce serait détruire l'ensemble de
la loi.

M. le président. Conformément à -la demande du Gouverne-
ment j'appelle l'Assemblée à voter par division.

Je mets aux voix les deux premiers alinéas de l'amendement
n' 55.

(Les deux premiers alinéas de l'amendement, mis aux voix,
sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le troisième alinéa de
l'amendement n° 55 .

	

-
(Le troisième alinéa de l'amendement, mis aux voix, n'est

pas adopté .)
M . le président. M. le rapporteur pour avis a déposé un amen-

dement n° 18 qui tend à insérer, après l'article 32, le nouvel
article suivant :

e Les sociétés civiles de moyens peuvent se transformer en
sociétés civiles professionnelles, sans que cette opération entraîne
création d'une nouvelle personne morale . e

La parole est à M . le rapporteur pour avis .

	

-
M. le rapporteur pour avis. II existe aujourd' hui un nombre

important de sociétés de moyens dont l'objet est la mise en
commun des moyens matériels nécessaires à l'exercice de la pro-
fession par les associés. Ces sociétés de moyens, qu'elles aient
ou non adopté la forme coopérative, peuvent souhaiter se trans-
former en sociétés civiles professionnelles pour adopter une
forme juridique plus évoluée et créer entre leurs membres une
plus étroite' solidarité.

Une telle transformation serait rendue impossible si elle devait
entraîner la constitution d'une nouvelle personne morale, avec
les conséquences fiscales inévitables.

Aussi la commission des affaires culturelles propose-t-elle
l'insertion d'un nouvel article.

	

-
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M, le rapporteur. La commission des lois est très favorable

à l'amendement présenté par M . Berger.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. te garde " des sceaux. Cet amendement ne soulève pas

d'objection . Je ne suis pas certain qu'il réponde à une nécessité
évidente, car rien n'interdit de modifier l'objet d'une société
existante. Jusqu'à la promulgation de la loi, la transformation
de la société de moyens en société professionnelle reste impos-
sible ; elle va devenir possible . II n'aurait pas été indispensable
de l'écrire.

D'autre part, le verbe e transformer » qui figure dans l'amen-
dement n° 18 n'est pas entièrement satisfaisant du point de
vue juridique . Il Y a transformation lorsqu'il y a changement
de la forme. Or, dans le cas de l'espèce, il y a non pas transfor-
mation de la forme, mais modification de l'objet .

Sous cette réserve, je ne m'op,ose pas à l'adoption de
l 'amendement.

	

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

[Article 25 (suite) .]

M. le président. Nous reprenons l'examen de l'article 25, pré-
cédemment réservé avec l ' amendement n° 50 de la commission
des lois.

Sur cet article, j 'ai été" saisi d'un nouvel amendement, n° 78,
déposé par le Gouvernement et tendant à compléter cet article
par le nouvel alinéa suivant :

En cas de dissolution de la société, l'associé qui lui a
fait apport d'un droit de présentation sera de nouveau nommé
à un office créé à cet effet, dans les conditions prévues par
le règlement d ' administration publique particulier à la profes-
sion intéressée, s 'il satisfait aux conditions exigées par les Iois
et les règlements . a

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. C'est l'exécution de la promesse que

j'ai faite tout à l'heure.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. Il s' agit, semble-t-il, d'Une transaction hono-

rable, que la commission accepte.

M. le garde des sceaux . Je l'en remercie !
M. Marcel Massot . Que deviendra l'ancien office ?
M . le garde des sceaux . Puisqu'il y a eu apport du droit de

présentation, c'est la société qui est devenue titulaire de l'office.
Quand, ensuite, la société sera dissoute, il sera créé un nouvel
office — l'ancien ayant disparu — auquel l'ancien officier
ministériel sera nommé s'il réunit encore à ce moment-là les
conditions légales et réglementaires.

M . le président. La parole est à M. Fanton. -

M . André Fanton. Dans l 'hypothèse où la société, au cours
de son existence, a changé de siège, il semble que la compé-
tence territoriale de l'officier ministériel ait été modifiée.
Va-t-on renommer ce dernier dans le même département ou
peut-on le changer de dép artement et créer de nouvelles études
ou offices à la faveur de ces manipulations ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement a toujours la pos-
sibilité de créer un nouvel office . ..

M. André Fenton . Certes !
M . le garde des sceaux . . . . même

ne fait usage que très rarement.

M . André Fanton. Hélas !
M . le garde des sceaux . Monsieur Fanton, je crois être le garde

des sceaux qui a le plus usé de cette faculté depuis cent cin-
quante ans.

M. André Fanton. C'est vrai, monsieur le garde des sceaux.
Continuez ! (Sourires .)

M ._ le garde des sceaux. Il semble que, dans l'hypothèse que
vous- avez envisagée, le transfert n'a pu se réaliser qu'avec
l'autorisation de "la chancellerie.

Puisqu'il y avait un office ministériel à transférer d'un lieu
à un autre, la solution normale dans ce cas consiste à créer un
nouvel 'office là où existait la société professionnelle.

M . le président: Jè mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 25 modifié par l'amendement n- 78.
(L'article 25, ainsi modifié, mis , aux voix, est adopté .)
M. le président . Nous arrivons au vote sur l'ensemble du projet

de loi.
La parole est à M. de Grailly.
M. Michel de Grailly. Conformément à l'article 101 du règle-

ment, je demande, avant le vote sur l'ensemble, une seconde
délibération de I ' article 2 et spécialement du sous-amendement
qui a été rejeté dans les conditions que j'ai rappelées au
début de la séance.

M. le président. La commission accepte-t-elle la seconde déli-
bération demandée par M. de Grailly ?

La parole est à M. le rapporteur .

	

-
M. le rapporteur . Il est toujours très désagréable de refuser

une seconde délibération à un collègue qui la demande et sur-
tout lorsque cette . demande est formulée en termes aussi courtois ."

Toutefois, comme il semble que ceux de nos collègues qui,
cet après-midi, ont voté le texte proclamé adopté par le prési-
dent de séance ne soient pas les mêmes que ceux qui sont pré-
sents ici-ce soir, il est bien difficile à la commission de s'associer
à la demande de M . de Grailly ; elle préfère laisser l'Assemblée
juge.

si c'est une faculté dont il

e
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M. le président . En application des dispositions de l'article 101
du règlement, je consulte donc l'Assemblée sur la seconde délibé-
ration de l'article 2 demandée par M. de Grailly.

(L'Assemblée, consultée, décide de procéder e une seconde
délibération de l'article 2 .)

M. le président. Quand la commission sera-t-elle en mesure
de présenter son rapport ?

M. le rapporteur . Dans une dizaine de minutes environ, mon-
sieur le président.

M. le président. La séance est dora suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante-cinq mi-

nutes, est reprise à vingt-trois heures quinze minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES'

Seconde délibération d'un projet de loi.

M. le président. Nous abordons la seconde délibération du
projet de loi relatif aux sociétés civiles professionnelles.

Je rappelle qu'en application de l'article 101 du règlement,
l'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les amendements
relatifs aux articles pour lesquels a lieu la seconde délibération.

Le rejet de ces amendements vaut confirmation de la décision
prise en première délibération.

[Article 2 .]

M. le président . L'Assemblée a adopté en première délibération
l'article 2 suivant :

c Le règlement d 'administration publique particulier à chaque
profession peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, les
persiennes physiques exerçant la profession considérée à consti-
tuer des sociétés régies par la présente loi avec des personne
physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exer-

. cice en commun d, leurs professions respectives.
c Toutefois, lorsqu'il autorise la constitution de sociétés civiles

professionnelles avec des personnes physiques exerçant des pro-
fessions libérales non visées à l ' article 1",-le' règlement d'admi-
nistration publique doit être pris sur avis conforme des orga-
nismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs
publics, ou à défaut des organisations les plus représentatives
de la profession considérée.

e Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir
les actes d ' une profession déterminée que par l' intermédiaire
d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profes-
sion . A

M. de Grailly a présenté un amendement n° 1 qui tend, dans
le deuxième alinéa de cet article, après les mots : e non visées
à l'article 1" a, à insérer les mots : c et dans tous les cas lors-
qu'il autorise la constitution de sociétés civiles interprofession-
nelles entre membres de professions judiciaires. D

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné
raie de la République.

M. Jacques Lavigne, rapporteur. La commission a délibéré sur
l'amendement présenté par M . de Grailly et' l'a adopté par quatre
voix contre deux et deux absentions . Sans doute M. de Grailly
s 'expliquera-t-il une nouvelle fois sur son amendement ?

En ma qualité de rapporteur, je regrette que notre collègue
'n'ait pu le déposer et le défendre devant la commission des lois
constitutionnelles dans les délais réglementaires, c'est-à-dire dans
la mâtinée. Notre commission aurait pu alors en débattre d'une
façon plus sérieuse.

M. le président. La parole est à M. de Grailly, pour défendre

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Le

Gouvernement regrette qu'une discussion de cette importance
soit finalement tranchée par des votes émis par un nombre de
députés représentant à peine la centième partie de l'Assemblée
nationale. (Mouvements divers .)

M. Michel de Grailly. Cela fut le cas quand la commission
adopté le projet.
M. le garde des sceaux. Je me suis opposé cet après-midi à

l'amendement de M . de Grailly. Je considère qu'il est foncière-
ment mauvais et que juridiquement il n'est pas concevable de
subordonner un règlement d'administration publique à l'avis
conforme d'un organisme, professionnel. Cela est contraire à tous
les principes du droit public.

Si M. de Grailly ou la eemmission avait proposé de décider
qu'une société interprofessionnelle ne pourrait se constituer que
si ceux de ses membres appartenant à des professions régle-
mentées obtenaient au préalable l'accord de l'organisme ayant
à leur égard juridiction disciplinaire, j'aurais été prêt à l'accepter
à titre transactionnel.

Mais subordonner un règlement d'administration publique à
l'avis d'un organisme professionnel, représentant par définition
des intérêts privés, serait une abdication de l'Etat, et je regrette,
monsieur de Grailly, que vous la proposiez.

Maintenant, sur le fond des choses, ne nous dissimulons pas
la portée de cet amendement . Son vote condamnera les sociétés
entre avoués et avocats, et empêchera la - forme souple de la
fusion. Car on ne mettrait pas tant d'acharnement à faire voter
ce texte .par l'Assemblée nationale s'il n'avait pas le sens d'une
clause destinée à empêcher des sociétés de ce genre de se
constituer.

Voilà maintenant le problème tel qu'il se pose devant vous.
J'en ai suffisamment . parlé. A vous de décider.

M. le président. La parole est à M. Fanton, contre l'amen-
dement.

	

-

	

-
M. André Fanton . Monsieur lë président, je voudrais sortir du

débat qui semble opposer des avocats car le problème me parait
quelque peu dépassé.

Si l'Assemblée nationale votait l'amendement de M . de Grailly
les conséquences ' en- seraient évidemment ce qu'a indiqué
M. le garde des sceaux : en aucun cas ne se constitueraient
pendant de nombreuse, années des sociétés civiles interprofes-
sionnelles dans le domaine de la justice.

Or, il faut voir les choses non pas du point de vue des profes-
sionnels mais du point de vue des justiciables.

Dans notre pays, la majorité des Français, semble-t-il, d'après
des sondages d'opinion publique, considèrent que la justice n'est
pas assurée de façon très satisfaisante.

M. Roger Souchal . C'est exact !
M . André Fanton. Et ce ne sont pas seulement les magistrats

qui sont ainsi visés par l'opinion publique, mais surtout les
auxiliaires de justice.

M. Roger Souche! . C'est exact !
M . André Fenton . Devant ce constat de carence dressé par

l'opinion publique, il est donc bien nécessaire . d'entreprendre
certaines réformes.

M. Michel de Grailly . Oui !

M. 'André Fanton. Aujourd'hui, le Gouvernement propose une
réforme modeste "puisqu'il- .ne s'agit que d ' une possibilité : en
aucun - cas les auxiliaires de la justice concernés ne seront
obligés de se constituer en société civile professionnelle ou inter-
professionnelle.

Mais si nous votions l ' amendement de M. de Grailly, l'Assem-
blée m'excusera de le noter, certains ordres professionnels, . aux
ambitions paraît-il très grandes, mais qui se -refusent au
moindre début de réforme, s'opposeraient à un quelconque
progrès dans ce domaine sous prétexte qu'ils n'obtiendraient pas
satisfaction sur le fond.

A la fin de l'exposé des motifs qui accompagne l'amendement
de M. de Grailly on peut lire : e C. Les problèmes particuliers
posés par la dualité des professions d'avocat et d'avoué s.

Il y a des années que la moitié des praticiens, de part et
d'autre, parle de fusion de ces deux professions . Mais rien n'a
encore changé!

	

--

M. Jean Zucearelli . Ce n'est pas la faute des avocats !
M. André Fanton . Ce n'est pas la faute des avocats. ..

M. Jean Zucearelli . Ni des avoués !

M. André Fanton . . . . Ni des avoués. –
En tous cas, pour le justiciable, qui est obligé de recourir aux

hommes de loi, le sentiment domine de n'être pas servi par la
justice comme il devrait l'être.

C'est pourquoi je souhaite que l'Assemblée rejette l'amen-
dement de M. de Grailly, car si l'on veut bloquer tout début

son amendement.
M. Michel de Grailly . Monsieur le prési4ent, je serai très bref

'car je l'ai déjà défendu, trop longuement peut-être, au cours de
la séance de cet après-midi.

M. le rapporteur vient de laisser entendre que la commission
n'aurait peut-être pas délibéré dans des conditions tout à fait
normales quant au nombre des présents.

Cet après-midi, lorsque j'ai présenté en séance mon sous-
amendement n' 74, dont le commission n'avait pas connu et
sur lequel le rapporteur ne pouvait donc pas donner un avis au
nom de la commission, il a cependant rappelé que ce sous-amen-
dement ressemblait à un amendement que -j'avais présenté sur
l'article 6 et que la commission, comprenant à peu près le même
nombre de présents, avait rejeté.

C'est tout ce que j 'aurai à dire sur ce point. La commission
a ce soir adopté mon amendement ; j'espère que l'Assetnblée
nationale la suivra.
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de réforme, toute ébauche d'expérience, il suffit de le voter . Et
l'on interdira à jamais tout progrès. (Applaudissements sur
quelques bancs de l'U.N. R: U. D. T.)

Me le président. La parole est à M. de Grailly.
M. Michel de Grailly . Je voudrais d'abord répondre aux deux

objections faites par M . le garde des sceaux à mon amendement.
En ce qui concerne la première, je rappelle que la solution

qu'il préconise ce soir en disant qu'elle aurait été acceptable,
c'est celle de l'amendement que j'avais proposé à l'article 6.
Je vous prie de vous reporter, à cet égard, au rapport distribué,
à la fin duquel cet amendement est mentionné comme ayant été
rejeté par la commission.

Quant à la formule que je propose ce soir, je rappelle que
l'Assemblée nationale l'a admise cet après-midi . Par conséquent,
je n'innove pas.

Reste le fond, sur lequel M. Fanton vient de s'expliquer, inter-
venant contre mon amendement.

C'est précisément parce que l'organisation des professions
judiciaires est archaïque — je le déplore depuis des années —
et que le public n'est pas satisfait d'une telle situation que
j'estime qu'une réforme très importante s'impose.

On doit avoir le courage de reconnaître que le maintien de
la dualité des professions d'avocat et d'avoué est inadmissible,
et ne sera plus possible lorsque sera en place le Marché commun,
avec se: clauses relatives au libre établissement des professions.

C'est pourquoi je défends mon amendement avec quelque
acharnement, je l'admets, monsieur le garde des sceaux, dès lors
que vous avez pu dire que la constitution de sociétés inter-
professionnelles — dont je ne trouve pas mauvaise en soi la
perspective — réaliserait la fusion sous une forme souple ...

M. le garde des sceaux. J'ai dit qu'il constituait un moyen
expérimental qui nous permettrait peut-être d'y parvenir.

M . Michel de Grailly. Je redoute qu'ayant réalisé cette réforme
qui porte sur d'autres professions que celles d'avocat et d'avoué,
considériez, bien à tort, que le problème de la fusion est réglé.
C'est précisément ce que je veux éviter car je crains que vous
l'ayez dans l'esprit.

C' est pourquoi je demande qu' à l'occasion de la rédaction des
règlements d'administration publique, vous donniez aux asso-
ciations professionnelles la possibilité de se réunir à nouveau
comme vous l'aviez proposé ici même le jour où je vous avais
interpellé lors de la discussion du budget du ministère de la
justice . Vous aviez alors annoncé la constitution d'une commis-
sion composée de professionnels pour étudier le problème de la
fusion. Où en sont les travaux de cette commission ? A-t-elle
été réunie une fois ?

Qu'on ne dise pas que je défends ici des positions rétrogrades,
contre lesquelles je me suis toujours élevé . Au contraire, c'est
parce que ce projet me parait insuffisant en ce qui concerne
la fusion des professions d'avocat et d'avoué que je demande
que l'on n'abandonne pas la perspective d'une réformé plus
complète en prétendant, à tort, que le problème serait réglé
par le vote de ce projet de loi.

M. André Fanton . Il ne sera pas réglé avec votre amendement.

M. le garde des sceaux. En effet, il ne le sera jamais ainsi !

M. le président. La parole est à M. Delachenal, vice-président
de la commission.

M. Jean Delachenal, vice-président de la commission. Si
nous avons été un certain nombre à voter l'amendement de
M. de Grailly, c'est parce que nous avons craint que des
sociétés professionnelles puissent se constituer sans l'avis
conforme des organismes qui exercent une autorité discipli-
naire ; . il nous apparaissait absolument indispensable qu'ils
puissent donner un avis conforme.

Or, après avoir entendu les explications de M . le garde des
sceaux, le Gouvernement me paraîtrait prêt à accepter que les
sociétés professionne lle. ne puissent se constituer entre les
membres visée â l'alinéa premier qu'avec l'autorisation des orga-
nismes ayant sur eux autorité disciplinaire.

M . Michel de Grailly. C'est ce que je demandais.

M . le vice-président de la commission. M. le garde des sceaux
approuverait-il un amendement rédigé de cette manière, auquel
cas nous aurions satisfaction ?

M . le pende des sceaux. Si M. Delachenal dépose cet amen-
dement, je l'accepterai. En effet, j'admets l'avis conforme pour
les mesures individuelles, mec non pour une mesure générale
qui paralyserait l'exercice du pouvoir réglementaire.

M . le vice•préeident de la commission. Je dépose un amen-
dement dans ce sens.

M . le président. Faites-le moi parvenir.

M. André Fanton. Une telle procédure est-elle possible, mon-
sieur le président ?

•M. le vice-président de la commission . Au nom de la commission
des lois constitutionnelles, je demande une nouvelle suspension
de séance de quelques minutes pour nous permettre de rédiger
cet amendement en harmonie avec les dispositions déjà votées.

M. le président . La parole est à M. André Fanion, contre la
demande de suspension de séance.

M. André Fanton. Ce n ' est pas du tout contre la demande de
suspension de séance que je prends la parole, car il n'est pas
d'usage de la refuser, mais je ne vois pas comment l'Assemblée
va maintenant pouvoir discuter dans ces conditions . La seconde
délibération porte sur un point très précis : l'amendement de
M . de Grailly, qui s'insère au milieu de l'alinéa 2 de l'article 2.

M. le garde des sceaux . L'amendement de M . Delachenal peut
prendre cette place . . -

M. le président. La seconde délibération porte sur l'article 2
et les amendements qui s'y appliquent.

A la demande de M . Delachenal, vice-président de la commis-
sion des lois, je suspends l :c séance pendant quelques minutes.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures vingt-cinq minutes,

est reprise à vingt-trois heures quarante minutes .)

M. le président . La séance est reprise.
Je viens d'être saisi d ' un nouvel amendement présenté par

M . le rapporteur et MM . Delachenal et de Grailly.
Cet amendement, n' 2, tend, après le deuxième alinéa de

l'article 2, à insérer le nouvel alinéa suivant :
e Les membres des professions visées à l'article 1"

ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle grou-
pant des personnes appartenant à des professions différentes
qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exer-
çant à leur égard la juridiction disciplinaire. a

Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

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

M. te vice-président de la commission. Je tiens à remercier le
Gouvernement d'avoir bien voulu accepter cet amendement,
adopté par la commission.

M. Michel de Grailly. J'accepte que cet amendement soit substi-
tué au mien que je retire.

M. le président. M. de Grailly retirant son amendement,
je mets aux voix l'amendement n° 2.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 2.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

-5 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. . J 'ai reçu de M. le ministre de l'économie
et des finances, un projet de loi relatif aux concours finan-
ciers apportés par l'Etat en vue de permettre la poursuite de
l'exploitation des Chantiers navals de la Seyne.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1838, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du plan, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-6—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . Hoguet un rapport, fait au nom
de la commission des lois cons t_itut ennelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sur la pro-
position de loi de M . Hoguet et plusie.'rs de ses collègues ten-
dant à compléter l'article 3 de la loi ij 52-132 du 6 février
1952 et à étendre aux sociétés de caution mutuelle des négo-
ciants en grains agréés le bénéfice du privilège institué au
profit de l'Office national interprofessionnel c'es céréales, pour
garantir le recouvrement des effets avalisés (n e 1412):

Le rapport sera ' imprimé sous le n' 1839 et distribué.
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Candidatures à l'Assemblée consultative du Conseil dé l'Europe.
(1 siège de représentant suppléant .)

CANDIDAT PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE COMMUNISTE

Mme Vaillant-Couturier.

CANDIDAT PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE D ' UNION
POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE-UNION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL

M . Flornoy.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 24 mai 1966.)

conformément à l'article 48 du règlement. ,

En conséquence, la conférence des présidents s ' est réunie .et
a établi, comme suit ; l'ordre du jour des séances que l'Assemblée
tiendra jusqu'au jeudi 2 juin 1966 inclus:

1 .

	

Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.
Ce soir, mardi24 mai 1966:
Discuysssion du projet de loi relatif aux sociétés civiles pro-

fessiodnelles (n°' 1581, 1634, 1837), ce débat devant être poursuivi
jusqu' à son terme. -

Mercredi 25 mai 1966, après-midi :
Discussion:
Du projet de loi relatif à la durée du travail et modifiant

l'article 3 de la loi n° 46-283 du 2 février 1946 (n°' 1774,•1835) ;
Du projet de . loi autorisant l'approbation de la convention

générale de sécurité -sociale et- des -trois' protocoles annexes
signés le 17 décembre 19(15, entre le Gouvernement de la
République française et leiluvernement--de la République- tuni-
sienne (n" 1742, 1816);

Du projet, de loi autorisant l' approbation de la convention
générale de sécurité sociale et . des 'trois protocoles annexes,
signés le 9 juillet 1965, entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n°' 1697,
1832) ; .

	

.

En deuxième lecture, du projet de loi modifiant la loin° 46-2195
du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des- services médi-
caux du travail (n" 1806, 1836) ;

En deuxième lecture de la proposition de loi tendant à com-
pléter l'article L. 328 du code. de la sécurité sociale, relatif aux
droits à pension de veuf ou de veuve en cas de divorce ou de
nouveau veuvage (n" 1801, 1833) ;

	

-
Jeudi. 26 mai 1966, après-midi et, éventuellement . soir :
Discussion
Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en

deuxième lecture, du projet de loi portant amnistie d ' infractions
contre la sûreté de l'Etat .ou - commises en' relation avec les
événements d'Algérie ;

En deuxième lecture, du projet de loi modifiant certaines dis-
positions de 1'endonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant
des comités d'entreprises . (n°' 1808-1828) ;.

Eventuellement, suite des' discussions' inscrites à l'ordre - 'du
jour du mercredi . 25 mai ; • -

Du projet de loi sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploi-
tation des produits de la mer dans les terres australes et antarc-
tiques françaises (n" 1701-1799).

' Mardi 31 mai 1966, après-midi:
Discussion : -

	

'
Du projet de loi portant 'création de l'institution sociale des

armées (n' 1891) ;
En deuxième lecture, du projet de loi modifiant l'article 29 de

l'ordonnance n° 59. 147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense, relatif à la durée du service militaire
(n° 1804) ;

Du .projet de loi• autorisant la ratification de la convention
européenne sur l'arbitrage commercial international et l'approba-
tion de l'arrangement relatif à l'application de la convention
européenne sur l'arbitrage- commercial international (n" 1455-

Du projet de loi autorisant l'apprdbation de la convention
signée à Paris, le 10 juillet 1965, entre la France et le Cameroun,
en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir une assis-
tance mutuelle administrative en matière fiscale (n° 1723) ;

ORDRE OU JOUR

M. le- président. Mercredi 25 mai, à quinze heures, séance
publique

Scrutin, dans les salles voisines de la salle des séances, pour
la nomination, par suite de vacance, d'un représentant sup-
pléant de la France à l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe ;

Discussion du projet de loi n' 1774 relatif à la durée du
travail et modifiant l'article 3 de la loi n° 46-283 du 25 février
1946 (rapport n° 1835 de M . Herman, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion sur le projet de loi n° 1742 autorisant l'approba-
tion de la convention générale annexe de sécurité sociale et
des trois protocoles annexes, signés le 17 décembre 1965, entre
le Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République tunisienne (rapport n° 1816 de M . Riba-
deau Dumas, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

	

-
Discussion du projet de loi n° 1697 autorisant l'approbation

de la convention générale de sécurité sociale et des trois pro-
tocoles annexes, signés le 9 juillet 1965, entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume
du Maroc (rapport n° 1832 de M. Ribadeau Dumas, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1806
modifiant la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'orga-
nisation des services médicaux du travail (rapport n° 1836 de
M. Schnebelen, au nom de la commission des affaires culturelles,
.familiales et sociales) ;'

	

. -
Discussion, en deuxième lecture, de la . proposition de loi

n° 1801 tendant à compléter l ' article L. 328 du code de la
sécurité sociale relatif aux droits à pension de veuf ou de
veuve en cas de divorce ou de nouveau veuvage (rapport
n° 18-33 de M. Lepage, au nom de la commission des affaires
culturelles, . familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq minu-
tes.)

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

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale dans sa première séance du mercredi 18 mai 1966, et par
le Sénat dans sa séance du mardi 24 mai 1966, cette commission
est ainsi composée :

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI PORTANT AMNISTIE D' INFRACTIONS CONTRE LA
SURETÉ DE L'ETAT OU COMMISES- EN RELATION AVEC LES ÉVÉNEMENTS
D'ALGÉRIE

RENÉ MASSON.

Députés

. Membres suppléants.

MM . Kaspereit.
Préaumont (de).
Gorge.
Vivien . '
Bas.

	

.
Cain (Antoine).
Gtussenmeyer.

Sénateurs.

Membres titulaires .

	

,

	

Membres suppléants.

MM- B ennefous (Raymond).

	

MM. Félice (de).
,Garet:,

	

Champeix.
Le Bellegou .

	

Molle . -
Monta ny (de).

	

Jozeau Marigné.
Mafflue.

	

Sauvage.
Bruyneel

	

- - Massa.
DaiW

	

Durafour.

MM . Brousset.
Krieg.
Capitant.
Quentier. - -
Rives-Henrys.
Ithurbide.
Grailly (de) .

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour
le mardi 24 mai 1966 la conférence des présidents constituée
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Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fis-
cale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Niger, ensemble le protocole
et l'échange de lettres joints, signés à Niamey, le 1" juin 1965
(n° 1732) ;

Du projet de loi relatif aux contrats d'assurance et complé-
tant la loi du 27 février 1958 instituant une obligation d'assu-
rance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur
(n° 1692) ;

Du projet de loi portant modification de l'article 5 du décret
du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse (n° 1777) ;

Du projet de loi relatif à l'utilisation des termes a Etablisse-
ment financier e (n° 1797).

Jeudi 2 juin 1966, après-midi :
Dise ussion
Du projet de loi relatif à l'installation d'antennes réceptrices

de radiodiffusion (n° 1648) ;
Du projet de loi relatif aux concours financiers apportés par

l'Etat en vue de permettre la poursuite de l'exploitation des
chantiers navals de La Seyne (n° 1838).
II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 27 mai 1966, après-midi :

Quatre questions orales sans débat à M . le ministre des affaires
sociales, celles de M . Guy Ebrard (n° 6735), de Mme vaillant-
Couturier (n° 14767), de M. Hauret (n° 16567) et de M. Com-
menay (n° 19120) ;

Cinq questions orales avec débat à M . le ministre des affai-
res sociales : celles jointes de M . Waldeck-Rochet (n° 5831) et de
M. Cassagne (n° 19097) relatives aux pensions de - sécurité
sociale et celles jointes de M . Robert Fabre (n°' 17283, 19087),
et de M. Dupont (n° 19594), sur la réforme de la sécurité sociale.

Mercredi 1" juin 1968, après-midi:

Quatre questions orales sans débat de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances, celles jointes de M. Grenier (n° 16617), de
M . Boutard (n° 16989), de M. Ribadeau-Dumas (n° 19595) et de
M . Ansquer (n° 19704) ;

Trois questions orales avec débat .à M. le ministre des anciens
combattants sur la politique à l'égard des anciens combattants,
celles jointes de M. Tourné (n° 17483) , de M. de Tinguy (n° 18897) ,
et de M. Darchicourt (n° 19350).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.
Il est en outre rappelé que l'Assemblée a déjà fixé à la séance

du mercredi 25 mai, en tête de l'ordre du jour, la nomination,
par scrutin dans les salles voisines de la salle des séances, d'un
membre suppléant de l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe .

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

1° Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
27 mai 1966, après-midi :

e) Questions orales sans débat : '
Question n° 6735 . — M . Guy Ebrard appelle l'attention de

M . le ministre des affaires sociales sur la situation particulière-
ment difficilé des assistantes sociales, en général, et notamment
de celles appartenant au secteur public. I1 lui demande les
mesures qu'il entend prendre pour la revalorisation de leur
profession.

Question n° 14767. — Mme Vaillant-Couturier expose à M . le
ministre des affaires sociales que l'organisation mondiale de
la santé estime que la norme sanitaire pour un pays est de
diposer d'un agent infirmier pour trois cent trente habitants.
Or, la France, avec soixante-dix-huit mille infirmières et infir-
miers, dont quarante-cinq mille dans les hôpitaux publics, n'a
qu'un agent infirmier pour six cent trente habitants . Si seize
mille élèves fréquentent actuellement let cent quatre-vingt-dix
écoles professionnelles et six mille cinq cents diplômes d'Etat
sont délivrés chaque année, le fait que 40 p . 100 des diplômés
quittent la profession dans les dix ans de l'obtention de leur
diplôme laisse prévoir qu'il n'y aura, en 1970, qu'environ
cent mille infirmiers et infirmières en France au lieu des
cent cinquante mille nécessaires. Elle lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre dans l'immédiat et faire
inscrire dans le V' Plan, pour remédier à la pénurie de ce
personnel, notamment en matière de rémunération, de condition
de travail, de congés hebdomadaires et annuels, de logement .

Question n° 16567 . — M. Hauret rappelle à M. le ministre
des affaires sociales que depuis quelques années l'entrée en
France, régulièrement ou clandestinement, d'une nombreuse
main-d'oeuvre étrangère, pose des problèmes intérieurs complexes.
Il lui demande s'il n'estime pas le moment venu d'élaborer une
politique plus sévère d ' immigration, tenant compte des besoins
réels de main-d'oeuvre mais aussi des moyens matériels et
sociaux d'accueil de ces immigrants.

Question n° 19120 . — M. Commenay expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la commission compétente du
V' Plan a fixé les objectifs de production de gemme à 45 millions
de litres annuels ; qu'en 1965, la production a été de quarante
millions ; qu'en 1966, par suite d'absence de mesures efficaces
prises pour fixer la rémunération des gemmeurs avant la cam-
pagne et à un taux convenable, 13 p . 100 des gemmeurs ont
abandonné la production ; enfin, que les prévisions de production
se situent aux environs de 35 millions de litres, c'est-à-dire à
plus de 20 p . 100 au-dessous des objectifs du V' Plan. Il lui
rappelle que le 16 mars dernier, le conseil d'administration du
fonds de compensation a été dans l'impossibilité de jouer son
rôle qui Consistait à fixer le montant de l'intervention du fonds
afin de définir le salaire des gemmeurs pour la campagne 1966,
en tenant compte de ce que la profession garantissait 0,39 franc
par litre aux'gemmeurs, et de ce que le congrès des gemmeurs,
tenu à Ygos le 15 janvier dernier, a fixé à 0,50 franc par
litre, le montant de la rémunération des gemmeurs pour 1966.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cet état de choses, grave à la fois sur le . plan de l'économie
nationale par la menace qu'il fait peser sur la forêt de Gascogne,
et sur le plan social, en raison de la situation lamentable où
il place les gemmeurs et leurs familles.

b) Questions orales avec débat- :
Question n° 5831 . — M . Waldeck Rochet expose à M. le ministre

des affaires sociales qu'en vertu de l'article L. 331 du code de la
sécurité sociale l ' assurer-ce vieillesse garantit une pension de
retraite à l'assuré qui atteint l' âge de soixante ans . Pour les
assurés qui justifient d ' au moins trente années d'assurances, la
pension dite entière à l'âge de soixante ans est égale à 20 p . 100
du salaire annuel moyen, et la pension dite normale à l'âge de
noixante-cinq ans est égale à 40 p . 100 du salaire annuel moyen.
La loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales étant entrée en
vigueur au 1" juillet 1930, il s 'ensuit que les assurés ayant cotisé
depuis cette dernière date et qui demandent la liquidation de
leur pension de vieillesse en 1963 ne percevront qu'une pension
calculée sur trente années alors qu'ils auront cotisé pendant
trente-trois ans . Le préjudice subi par les assurés sociaux ne
fera que s'accentuer au cours des années à venir. En consé-
quence, il lui demande les dispositions qu'il compte prendre
afin que les pensions- de vieillesse dites entières ou normales
de la sécurité sociale soient majorées proportionnellement à
chaque année d'assurances accomplies au-delà de la trentième.

Question n° 19097. — M. Cassagne expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'il devient urgent de procéder à la modifi-
cation des règles de calcul des pensions vieillesse servies par la
sécurité sociale. Si jusqu'en 1960 peu de salariés ont réuni les
trente années de cotisations nécessaires pour l'obtention du feux
plein de la pension, chaque année depuis lors en nombre croissant
les travailleurs arrivent maintenant à l 'âge de la retraite, mais
avec plus de trente années de cotisations . Or les règles actuelles
ne permettent pas de prendre en compte pour la détermination
de la retraite les années de salariat supplémentaires à trente.
Cette situation est injuste et lèse gravement un nombre grandis-
sant de travailleurs . Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation et
permettre que la totalité des années de salariat accomplies par
les travailleurs soient prises en compte pour la détermination de
leur retraite.

Question n° 17283 . — M . Robert Fabre demande à M. le minis-
tre des affaires sociales à quelle date il compte saisir les assem-
blées du projet de réforme de la sécurité sociale, envisagé par son
prédécesseur au ministère du travail, et en vue duquel oeuvrent
diverses commissions extraparlementaires spécialisées, depuis fin
1964.

Question n° 19087. — M. Robert Fabre expose à M . le ministre
des affaires sociales qu'à plusieurs reprises, au cours de la
discussion du V' Plan et du budget 1966, M. le ministre du travail
avait annoncé la mise à l'étude, par diverses commissions, des
mesures appelées à résoudre les problèmes posés 'par l'équilibre
financier de la sécurité sociale . Il avait affirmé, répondant aux
questions de plusieurs parlementaires, que les conclusions de
ces commissions seraient prochainement déposées, et qu'aucune
décision ne serait prise sans un débat préalable devant le Parle-
ment . Or, la commission des prestations se, ' ' -- du V' Plan vient
de déposer ses conclusions . Il lui dem-quence : 1° à
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quel moment le Gouvernement entend ouvrir un débat sur cet
important problème ; 2° quelles sont les suggestions de la"
commission qu'il entend reprendre à son compte ; 3° à quelle
époque il pense mettre en application les réformes proposées ;
4° si un débat préalable sur les conclusions de la commission ne
lui semble pas nécessaire pour orienter ses choix.

Question n° 19594 . — M. Dupont expose à M . le ministre des
affaires sociales que sous prétexte d'un prétendu a déficit »
de la sécurité sociale, le président et les rapporteurs de la
commission des prestations sociales ont conclu que pour combler
l'écart entre l'indice des recettes et celui des dépenses, il fallait
entre autre : 1° augmenter la cotisation des salariés de 6 à
7 p. 100 ; 2° instituer une nouvelle cotisation de 2 p. 100 sur
les retraites (à l'exception des allocations minimales) ; 3° faire
passer le ticket modérateur sur les produits pharmaceutiques de
25 à 35 p. 100 pour les produits non remboursés à 100 p . 100.
Les centrales syndicales, la F. N. O. S . S ., l'U. N. C. A. F . ont
renouvelé leur opposition fondamentale à tout accroissement
de la charge des assurés qu'il s'agisse de la diminution des
montants et des taux des prestations ou de la majoration des
cotisations . Le régime général n'est pas en déficit et aucun
problème financier ne se poserait d'ici 1970 si l'on faisait
disparaitre, dès 1966, les charges indues qu'il supporte dont
le caractère injustifiable a été reconnu par la commission des
prestations sociales elle-même . La France est à peu près le seul -
pays au monde où les finances publiques n'ont jamais participé,
si faiblement que ce soit, au financement du régime de sécurité
sociale . D'autre • part, après trente ans de versement le salarié,
dont les salaires ont toujours atteint le plafond de la sécurité
sociale, a droit à une retraite se montant à 5.184 francs par an.
Cependant les salariés ouvriers, employés, cadres et . agents de
maîtrise versent déjà au-delà de trente années sans qu'aucune
majoration de retraite ne leur soit accordée . De plus, l'abais-
sement de l'âge de la retraite à soixante ans pour les hommes
et cinquante-cinq ans pour les femmes devient une nécessité
humaine, compte tenu des cadences accélérées du travail et du
fait des licenciements dans de nombreuses industries . Le relè-
vement de toutes les allocations vieillesse . s'impose également
à 250 francs par mois ainsi que le relèvement subséquent des
plafonds de ressources y ouvrant droit. La majoration des
prestations familiales doit aussi aller de pair avec le rattrapage

. du retard pris en la matière . Il lui demande en conséquence
de lui faire savoir quelles mesures le Gouvernement compte
prendre dans un délai rapproché : 1° pour que tous les travail-
leurs et les personnes à leur charge puissent accéder gratuite-

• ment aux soins quels que soient leur situation sociale et le
coût du traitement ; 2° pour toutes les questions posées : majo-
ration des retraites des assurés sociaux ayant cotisé plus de
cent vingt trimestres, abaissement de l'âge de la retraite à
soixante ans pour les hommes et à cinquante-cinq pour les
femmes, rattrapage de la majoration des prestations familiales,
le relèvement de toutes les allocations vieillesse.

2° Questions orales inscrites à l'ordre du jour du mercredi
1" juin 1966, après-midi :

a) Questions orales sans débat :

Question n° 16617. — M. Fernand Grenier attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les
très graves difficultés que connaît depuis plusieurs années le
cinéma français . De 1952 à 1964, 'le nombre de films inté-
gralement français réalisés annuellement est tombé de 88 à 45 ;
depuis 1957, la fréquentation des salles a diminué d'un tiers.
L'une des raisons essentielles de cette crise est que le cinéma
français, considéré comme une industrie de luxe, est le cinéma
le plus taxé du monde, tandis que ce qui est improprement
appelé a l'aide au cinéma ' n'est que la redistribution d'une
taxe parafiscale sur les recettes des salles. Lui rappelant que le
rapport officiel établi par M . Reverdy à la demande de son
Ministère, bien que conçu dans la perspective d 'une liquidation
de la production française, a estimé à 50 ou 60 millions de francs
l'allègement nécessaire de la fiscalité des :industries du cinéma.
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre
afin d'alléger la fiscalité qui pèse sur les industries cinémato-
graphiques et de manière que soit assuré l'avenir du cinéma
français.

Question n° 16989 . — M. Boutard expose à M. le ministre de
réconomie et des finances que, lors des débats . budgétaires à
l'Assemblée nationale, M . le ministre d'Etat chargé des affaires
culturelles avait déclaré que la fiscalité du cinéma était exces-
sive et que lui-même était de cet avis. Le 12 novembre, le
comité interministériel, qui avait reçu la mission d'examiner
les problèmes relatifs à l'industrie cinématographique, a décidé
d 'ajourner le plan de réforme mis au point par le centre national
de la cinématographie et présenté au Gouvernement par son
directeur. En conséquence, il lui demande quelles mesures il

compte prendre pour atténuer la fiscalité qui accable le cinéma
français et porter remède à la très grave crise que traverse
actuellement cette industrie.

Question n° 19595 . — M . Ribadeau-Dumas attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la crise que
traverse depuis plusieurs années l'industrie cinématographique
française . Il semble qu'il y ait urgence pour l'Etat dans la
mesure où le Gouvernement e_time qu'il y a lieu de conserver
une production cinématographique de langue française à prendre
toutes mesures qui dépendent de lui pour atténuer les effets
catastrophiques de la baisse de fréquentation des salles . La
fiscalité très particulière qui frappe les spectacles cinématogra-
phiques se ressent des très anciens préjugés contre les • gens
du voyage » . Elle a été mise au" point quand l'industrie était pros-
père . Elle est aujourd ' hui parfaitement anachronique. La con-
clusion du rapport Reverdy — rapport établi à la demande de
M . le ministre des finances et des affaires économiques — pré-
cise que l'allégement nécessaire pour" ramener . le prélèvement
fiscal à un taux qui soit en harmonie avec celui des commerces
concurrents, peut être évalué à 50 ou 60 millions de francs, et
que, dès 1965, il serait souhaitable de procéder à un allé-
gement de- 25 à 30 millions de francs. Or, aucune mesure
immédiate n'a été envisagée lors de la précédente session parle-
mentaire, et si le projet de loi portant réforme des taxes sur
le chiffre d'affaires propose à partir de 1961 un allégement
d'environ 30 millions de la fiscalité des sallés, il aggrave dans
des proportions presque identiques la fiscalité des distributeurs
et des producteurs de films. Il ne semble pas que jusqu'à pré-
sent l'Eta` ait mené une politique cohérente en ce qui concerne
l'industrie cinématographique . Considérée tantôt comme une
industrie de luxe, tantôt comme fournissant des spectacles popu-
laires, donc de première nécessité, l'industrie française n'a jamais
été en condition de résister à ses concurrents étrangers, sin-
gulièrement les anglo-saxons. Ceux-ci . ont été très largement
détaxés depuis déjà bien des années. Il lui demande si le Gou-
vernement souhaite ou non conserver une production cinémato-
graphique de langue française et, dans l'affirmative, quelles
mesures il compte prendre aussi bien dans l'immédiat que dans
l'avenir, pour at:indre ce but.

Question n° 19704. — M. Ansquer attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation pré-
occupante que connaissent les exploitants de salles de cinéma.
Il lui rappelle que lors de la discussion de la loi portant réforme
des saxes sur le chiffre d'affaires, au cours de la séance du
25 juin 1965 à l'Assemblée nationale, son prédécesseur s'était
prêt à ouvrir te débat sur la fiscalité du cinéma. Il lui demande
donc de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gou-
vernement à ce sujet.

b) Questions orales avec débat:

Question n° 17483 . — M . Tourné rappelle à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que, parmi les pro-
blèmes que le nouveau Gouvernement se doit de régler, figure
le contentieux qui l'oppose au monde des a.iciens combattants
français . Les éléments essentiels de ce contentieux sont les sui-
vants : 1° la plupart des demandes relatives à des droits, reconnus
par les lois en vigueur, formulées par les ressortissants de la
guerre 1939-1945, notamment par les résistants et leurs familles,
sont frappées de forclusion ; 2° non seulement l'ordonnance du
30 décembre 1958 et les autres dispositions prises en 1959 et
1960 ont élevé à soixante-cinq ans l'âge d 'attribution de la retraite,
mais elles ont créé deux taux de retraite : un pour les combat.
tante (le la guerre 1914-1918 et un autre pour tons les ressortis-
sants de toutes les autres guerres. Ce deuxième taux représente
la somme ridicule et forfaitaire de 35 francs par an ; 3° les décrets
du 26 mai 1952 ont déformé l'application du rapport constant.
Des assujettis à ce rapport ont été lésés de 9 p . 100 au moins ;
4° le Gouvernement a refusé d'appliquer l'article 45 de la loi de
finances de 1962 ; 5° les offices départementaux sont sérieuse-
ment menacés et dans leur fonctionnement et dans leurs préro-
gatives essentielles ; 6° les soldats de la guerre d'Algérie n'ont
aucun droit de combattant reconnu . La dernière discussion bud-
gétaire a fait apparaître le malaise profond qui existe entre Ies
anciens combattants et le Gouvernement . Ce malaise n'a cessé
de s'aggraver. La loi de finances pour 1966 — . chapitres 3 et 4,
concernant les anciens combattants — a été la plus mauvaise
qu'on ait votée ces dernières années. II n'est pas possible que
l'Assemblée nationale soit obligée d ' attendre la future discussion
budgétaire pour connaître les intentions du Gouvernement vis-à-
vis des anciens combattants et victimes de guerre . Il lui demande :
r ce que le Gouvernement compte décider sur le plan budgétaire
pour régler, sinon en totalité, du moins en partie et par étapes, le
contentieux qui l'oppose aux anciens combattants ; 2° s'il n'envi-
sage pas, le plus rapidement possible, de convoquer une réunion
de travail composée : e) de représentants du ministère des anciens
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combattants et du ministère de l'économie et des finances ;
b) de parlementaires ; c) de membres du comité de liaison du
monde combattant français . Le travail effectué au cours de cette
réunion devrait permettre de mieux éclairer les différends exis-
tants et de trouver entre les trois parties des bases d'accord
acceptables pour chacune d'elles:

Question n° 18897. — M. de Tinguy demande à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre quelles mesures
il compte prendre pour assurer l'application des textes intéres-
sant l'ensemble des droits des anciens combattants et victimes
de guerre.

Question n° 19350. — M. Darchicourt rappelle à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre' que l'Assemblée
nationale unanime, lors de la rentrée parlementaire, a souhaité
qu'un large débat soit organisé, avant la fin de la session actuelle,
sur le contentieux existant entre les ànciens combattants et
victimes de guerre et le Gouvernement et lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour l'application de l'article 55
de la_ loi de finances pour 1902 portant application d'un plan
quadriennal en faveur des ressortissants de son ministère.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMB r! E NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

19601 . — 20 mai 1966 . — M. Raoul Bayou expose à M. le ministre
des affaires sociales qu'un certain nombre d'usines et d'entreprises.
de la région biterroise cnt fermé ou sont menacées de fermeture,
provoquant ainsi un chômage important et créant une situation
particulièrement douloureuse dans les familles ouvrières et dans
l'économie régionale. Il lui demande quelle mesure il compte prendre
pour pallier les conséquences de cette situation .

	

-

1965f . — 23 mai 1966. — M. Barniaudy demande à M. le ministre
de la jeunesse et des sports : 1° de bien vouloir définir les orienta-
tions que le Gouvernement compte donner à la politique de la
jeunesse en France et les priorités qu 'il a l 'intention d 'appliquer ;
2 ' de préciser le rôle que doivent jouer les administrations placées
sous son autorité et la place qu'elles doivent tenir par rapport
aux services qui dépendent du ministère de l'éducation nationale ;
3° d'indiquer les moyens financiers supplémentaires qu'il 'envisage
de prévoir en faveur de cette politique, notamment sur le plan
socio-éducatif ; 4" de -faire connaltre dans quelle mesure les mouve-
ments de jeunesse seront associés à la préparation et à la mise
en oeuvre de cette politique.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

19600. — 20 mai 1966. — M. Cessagne expose à M. le ministre des
affaires sociales qu'une grave crise se développe chez les travailleurs
e cadres s qui, à partir . de quarante ans, voient s'instaurer une
véritable discrimination dans les offres d'emplois. Il lui demande
s'il ne lui semble pas que cette situation est incompatible avec les
recommandations de la commission Laroque, et' avec la politique
gouvernementale repoussant tout abaissement de l'âge de la-retraite.

19692. — 24 mai 1966. — M. Julien attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation difficile dans laquelle se
trouvent les éleveurs d'animaux de l'espèce ovine, en raison de la
détérioration croissante des cours telle qu'elle se produit depuis
plusieurs semaines (diminution de 1,5 , F par kilogramme pour la
catégorie ovine dite e dès agneaux gris a) . II lui demande quelles
mesures le Gouvernement a l'intention de prendre, sur le plan
intérieur, afin d'éviter que les éleveurs français subissent les consé-
quences désastreuses des fluctuations du marché, qui se traduisent
par une perte " réelle d'au moins 30 francs par animal . 11 lui demande,
en outre, si, sur le plan extérieur, il ne lui parait pas Indispensable
de prendre. de toute' urgence toutes dispositions utiles afin que
soient effectivement supprimées les importations frauduleuses, en
provenance de pays tiers qui bénéficient de la complaisance de cer-
tains , pays du Marché commun, -malgré les prescriptions de l'avis
aux importateurs d'ovins et de vlandt ovine, paru au Journal officiel,
Lois et décrets, du 7 janvier 196t.

19704. — 24 mai 1966 . — M. Ansquer attire l 'attention de M . le
ministre de l'éconaenie et des finances sur la situation préoccupante
que connaissent les exploitants de salles de cinéma . Il lui rappelle
que lors de la discussion de la loi portant réforme des tsxes sur le
chiffre d'àffaires, au cours de la séance du 25 juin 1965 à l ' Assem-
blée nationale, son prédécesseur s'était déclaré prêt à ouvrir le
débat sur la fiscalité du cinéma . Il lui demande donc de bien vouloir
lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

19705 . — 24 mai 1966 . — M. Mer attire l ' attention de M. le ministre
des affaires sociales sûr les licenciements de cadres survenant à la
suite d'opérations de fusion et de concentration des entreprises du
de reconversioq de certaines industrise. Il lui demande quelles
mesures ont déjà été prises on sont envisagées par son département
pour résoudre ce problème particulièrement sensible aux cadres
âgés .

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 rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
La convertir en question orale . Dans la négative, Le ministre compé-
tent dispose d'±tn délai supplémentaire d'un mois. »

19602. — 24 m.si 1966 . — M . Pierre Didier expose à M. le ministre
des affaires sociales que, lorsque l'état de santé d'une mère de
famille l 'empêche de vaquer à ses occu pa tions, les organismes de
sécurité sociale peuvent participer à la prise en charge des frais
correspondants à" la présence d'une aide ménagère àu foyer des
assurés sociaux . Cette participation n'a pas le caractère d'une pres-
tation légale, mais est assurée grâce à des crédits provenant du
fonds d 'action sanitaire et sociale dei caisses . II lui expose dans
ce domaine la situation d'une mère de famille, mère de deux jeunes
enfants et complètement immobilisée pendant deux mois . Une asso-
ciation d'àides familiales a procuré à cette famille une aide ménagère
qui, pendant les deux mois d'indisponibilité de, la mère, a effectué.
382 heures de travail . Pour cette période, la sécurité sociale n'a
accordé que 150 heures d'aide ménagère sous forme d'un secours
exceptionnel prélevé sur son fonds d'action sanitaire et se tale.
La différence a d'ailleurs été prise en charge par liasse( tien
d'aides ménagères dont les difficultés financières sont pourtant consi-
dérables, mais qui n'a pas réclamé à cette famille, très modeste,
une participation qu' elle ne pouvait donner. Il y a dans cette situa-
tion une anomalie regrettable puisque si ce travail par une aide
ménagère n'avait pas été fourni, la sécurité sociale n'aurait pas
abandonné cette famille et aurait donc dû hospitaliser la mère et
assurer le placement des deux jeunes enfants pendant deux mois.
Incontestablement les frais entratnés par le placement de ces trois
personnes auraient été très importants, beaucoup plus élevés en
tout cas que le remboursement intégral de l'aide ménagère au tarif
actuellement prévu dans le département de la Drôme, c'est-à-dire
4,20 francs l 'heure . Si le remboursement de l 'aide ménagère était
une prestation ordinaire légale, , la sécurité -sociale réaliserait une
économie sérieuse puisqu'elle pourrait éviter certaines hospitalisa-
tions qui ne sont pas absolument indispensables . Les économies ainsi
réalisées s 'accompagneraient d'un avantage considérable du point
de vue psychologique et , moral puisqu'une telle : solution éviterait
de dissocier des familles, ce qui est toujours regrettable. Il n'ignore
pas les difficultés financières que connaissent les _ organismes do
sécurité sociale mais, estimant que la création d'une prestation légale
tendant au remboursement des frais engagés par l'emploi d'une
aide ménagère lorsque l'état de santé d 'une mère de famille l'exige
impérativement, ne représenterait pas, bien au contraire, une dépense
supplémentaire pour les organismes de sécurité sociale, il lui
demande s'il n'envisage pas la création d'une telle prestation.

19603 . — 24 mai 1966. — M. Jarret rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que l'article 21 de la loi du 23 novembre 1957
prévoit_ l'organisation de centres de distribution de travail à domi-
çile afin de procurer à certaines catégories de travailleurs lundi-
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capés un emploi compatible avec leurs capacités et leur condition
de vie . Il lui demande : 1" quels sont actuellement les centres déjà
organisés ou en voie d' organisation ; 2 ' à combien de travailleurs
handicapés fis fournissent du travail et dans quelles branches
d 'activité ; 3' quel est le salaire moyen correspondant aux travaux
procurés par ces centres.

19604 . — 24 mai 1966. — M. Jamot rappelle à M. le ministre des
affaires sociales que, répondant à une question écrite, le ministre
de la santé publique et de la population avait déclaré que les avan-
tages attachés à la carte d ' économiquement faible, maintenant suppri-
mée, seraient attri bués aux bénéficiaires du fonds national de soli-
darité . Il lui demande de quels moyens disposent ceux-ci pour obtenir
les avantages antérieurement octroyés aux titulaires de la carte
d 'économiquement faible.

19605 . — . 24 mal 1966 . — M. Arthur Moulin appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le malaise et le mécontentement
qui règnent dans les milieuxde la cynophil°-e française . Cette situation
semble être le résultat de trois facteurs essentiels : 1° absence de "
contrôle de l'élevage des chiens par les services de l'élevage du
ministère de l'agriculture ; 2' absence de contrôle sur le commerce
et la vente des chiens ; 3° monopole de fait accordé pour l'ensemble
des races françaises à une seule société qui ne dispose pas de moyens
nécessaires pour exercer une tâche dont chacun se plaît à constater
l'ampleur. n lui demande quelles mesures sont envisagées dans le
cadre du projet de loi sur l'élevage actuellement en cours d'élabo-
ration pour remédier à ces graves inconvénients et quelle part il
compte donner aux vétérinaires qui sont les seuls à pouvoir se pro-
noncer, avec autorité, sur les problèmes de génétique qui, en défi-
nitive, conditionnent l 'avenir de la race canine.

1P606 . — 24 mai 1966 . M. Dallai appelle l'attention de M. le
ministre de l ' interieur sur la grande inquiétude qui règne actuelle-
ment parmi les fonctionnaires des compagnies républicaines de
sécurité consécutivement aux rumeurs persistantes qui circulent
depuis plusieurs semaines et qui font état d'une éventuelle dissolution
totale ou partielle de ces unités de police . Cette situation est lourde-
ment préjudiciable à l'équilibre de ce corps et au moral des fonc-
tionnaires qui le composent, d'autant plus que seize compagnies ont
été déjà dissoutes le 1" janvier 1964 et que 600 emplois de gardiens
ont ensu .te été supprimés dans le budget de 1966 . Il lui demande si,
tenant compte, d'une part, de la future réforme . de la police et,
d'autre part, des éléments du budget 1967 éventuellement déjà connus,
il pourrait lui fournir une mise au point concernent cette importante
question.

19607 . — 24 mai 1966 . — M. Tomasini rappelle à M. le ministre des
affaires sociales que les assurés sociaux justifiant d'au moins
trente années d'assurance et ayant exercé pendant au moins vingt
années une activité particulièrement pénible peuvent, en principe,
obtenir une pension liquidée entre soixante et soixante-cinq ans et
égale à 40 p . 100 du salaire de base . L'article L .34 prévoit qu'un
décret doit établir la liste de ces activités pénibles. Or, ainsi qu'il l'a
été indiqué à plusieurs reprises dans des réponses faites à des

• questions écrites, les difficultés pour retenir des .critères suffisam-
ment sérieux et précis concernant ces activités pénibles, n 'ont pas
permis d'arrêter la liste de celles-ci . Les établissements industriels

1 marche continue pratiquent pour une partie de leur personnel un
oraire de travail dit des trois huit. Certains ouvriers de ces éta-

blissements, pendant presque toute leur vie active sont soumis à
cet horaire particulièrement pénible et qui rend très difficile une
vie de famille normale . Pour tenir compte des difficultés propres
à de tels horaires de travail, il lui demande si ce critère simple et
précis ne pourrait, dès maintenant, être retenu en ce qui concerne
l' application des articles L. 332 et L. 334 du code de la sécurité sociale.

19i0t . — 24 mal 1966. — M. Trémollières demande à M. le ministre
de l'équipement s'il envisage d'encourager la construction de parkings
publics et privés dans les villes en accordant les avantages fiscaux
et financiers nécessaires, en renforçant l'obligation réglementaire
(par exemple deux places de garage par appartements), en associant
les particuliers à ces travaux par vole de souscription d'achat des
em)llacements souterrains construits. Pour Parts particulièrement,
il lui demande combien de places de parkings seront créées dans
les secteurs à rénover suivante : Halles, îlot 9 (Porte-Maillot—Porte-
d'Asnieres), llot 5 (Porte-de-Saint-Ouen).

1919. — 24 mal 1966. — M. TrémollIères demande à M. le ministre
des affaires sedsba de lui indiquer les mesures qu'il envisage de
prendre pour remédier aux difficultés de reclassement part'cullè:es

aux hommes de plus de cinquante ans qui, actuellement, ne peuvent
se reclasser par leurs seuls moyens . II serait souhaitab:e que, pour
cette catégorie, une information plus diligente puisse, être, établie
même sur le plan interrégions, que des cours de réorientation ou ' de
modernisation des connaissances aient lieu et que le fonds national
de l ' emploi soit plus actif pour reclasser ce personnel, de telle façon
qu ' il ne soit pas victime des concentrations d 'entreprises rendues
néc8"ssaires par la concurrence internationale.

19610. 0 — 24 mai 1966 . '— M. Zimmermann expose à M . I . ministre
de l'économie et des finances qu' aux termes de la loi n" 65-566 du
12 juillet 1965, les apports en nature d 'immeubles, de droits itnmo-
biliers, de fonds de commerce, de clientèle, de droits à un bail ou
promesse de bail, effectués à une société passible de l'impôt sur les
sociétés, par une personne non soumise à cet impôt, sont désormais
taxés au droit de mutation de 8 p .. 100 (paragraphe 5 de l 'article 13).
A la suite de la réponse donnée à M . Ansquer (Journal officiel du
15 janvier 1966) certains bureaux d'enregistrement prétendent appli-
quer le droit de mutation à titres onéreux lorsqu ' il y a, concurrem-
ment à l'apport des éléments corporels, location des éléments incor-
porels . Il lui demande : 1" si cette attitude se justifie, car il n ' existe
aucune présomption de mutation, le fonds de commerce étant doué
et pouvant être repris par le propriétaire à l'échéance du bail et
exploité en toute quiétude, le contrat comportant, à la charge de la
société d'exploitation, une clause de non concurrence ; 2' si, comme
cela semblerait logique, l 'administration peut appliquer la théorie
des actes concomitants dans le cas où il serait procédé, dans un
délai rapproché, à une augmentation de capital par voie d 'apport
de fonds loué ; 3' si, comme cela semblerait logique, il y a application
du droit de mutation à titre onéreux' sur l'ensemble de l'apport
primitif ' si ultérieurement il apparaît que la location-gérance est
abandonnée par le propriétaire, respectivement que celle-ci est
dénoncée mais qu'en fait la société locataire continue la même

_exploitation.

19611 . — 24 mai 1966 . — M . Reni Cassagne expose à M . le ministre
des affaires sociales qu'une Intense émotion s'est manifestée parmi
les chirurgiens dentistes à la suite de la revisiou des tarifs plafonds
récemment décidée par le Gouvernement . Les intéressés déplorent
qu'une telle décision ait été prise sans aucune consultation préalable
et que le relèvement des tarifs ne corresponde pas à la dépréciation
monétaire constatée depuis la date de la dernière fixation des
mêmes tarifs. II lui demande de bien vouloir lui faire connaltre :
1° quelles sont les raisons qui justifient la méthode utilisée par le
Gouvernement ; 2° les taux fixés pour les difféFentes prestations
tarifées.

19612. — 24 mai 1966. — M . Lucien Mllhau expose à M. le ministre
de l'éducation nationale, qu'ayant été l'objet de multiples réclama-
tions émanant de parents d'élèves mécontents du refus opposé par
l'inspection académique de l'Aude à leurs demandes de bourses
d'enseignement, il a saisi M. le préfet de l'Aude pour obtenir
certains renseignements sur les méthodes appliquées pour l'attri-
bution desdites bourses. Ce dernier lui a fait connaître, par lettre
du 25 avril 1966 qu'a en ce qui concerne le barème, M . l'inspecteur
d'académie me signale que, selon la circulaire B . S . I . n° 5502 du
15 décembre 1965, il a un caractère confidentiel et qu'il constitue
un élément de travail à l'usage des fonctionnaires chargés de
préparer l'attribution des bourses et des membres de la commis-
sion départementale, mais ne doit pas être communiqué, même
confidentiellement, à des tiers n . Ainsi, un parlementaire, mandaté
par ses électeurs pour contrôler les actes , . du pouvoir, ne peut
obtenir les éléments , nécessaires à l'exercice , de sa fonction. Il lui
demande : 1' si cette circulaire lui est opposable ; 2° de bien vouloir
lui fournir des renseignements précis sur le mode d'attribution des
bourses dans le département de l'Aude et en particulier sur le
barème appliqué par la commission départementale des bourses.

19613. — 24 mai 1966 . — M . Gaudin expose à M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative que, dans sa réponse à la
question n" 18596, parue au Journal officiel du 15 mai 1986, il a
indiqué que le classement indiciaire des corps de commis de
préfecture et des D . A. S. S. ne peut être comparé à celui des
corps d'agents d'exploitation des postes et télécommunications et
d'agents de constatation et d'assiette des finances que compte tenu
des fonctions exercées par les membres de ces différents corps et
du niveau réel de leur recrutement. Il lui rappelle que tous les
commis « nouvelle formule s ont trouvé leur origine dans l'applica-
tion dés dispositions de la" loi du 3 avril 1950 quelle que soit
l'administration à laquelle Ils appartenaient à cette date . Or, les
reclassements successifs dont ont bénéficié leurs homologues des
P . et T. et des finances et dont Ils ont été injustement écartés,
consacrent à l'heure actuelle une disparité qui ne s'explique en
aucune manière étant donné les taches confiées à la majorité des
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commis de préfecture qui sont appelés à des travaux d' interpréta-
tion de textes et de rédaction, au même titre que leurs collègues
du cadre B. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
concernant la situation de ces personnels

19614. — 24 mai 1966. -- M . René Cassagne expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que souvent son administration ne peut
donner satisfaction à des demandes de rapprochement d'époux ; que
des raisons de services sont souvent opposées à des dossiers de
valeur indiscutable ; que par circulaire du 18 avril 1966, il vient
d'interdire d'utiliser comme maîtres auxiliaires des professeurs
titulaires mais placés -en disponibilité sur demande — ce qui est
le cas de beaucoup de professeurs femmes, souvent mères de
famille qui ne consentent ce sacrifice que pour connaître la vie de
famille — . Il lui _ demande quels ont été les efforts accomplis par
ses services, et en application de quelles instructions, pour trouver
une solution humaine et raisonnable à ce problème.

19615. — 24 mai 1966 . — M. René Cassag . e expose à M. le ministre
de ?économie et des finances que, pour le règlement de certaines
dettes vis-à-vis du Trésor, il a été procédé paf un agent de son
administration à la saisie totale du montant de la retraite d'un
redevable à son compte chèque postal . Le débiteur s'est donc ainsi
trouvé sans aucune ressource : II lui demande s 'il estime normal
qu'un retraité puisse ainsi se trouver totalement démuni de ressour-
ces et en vertu de quel texte cette saisie totale peut être opérée.

19616 . — 24 mai 1966 . — M. Gilbert Faure expose à M. le ministre
de l'agriculture qu 'à sa question n' 16318 du 19 octobre 1965 son
prédécesseur avait bien voulu répondre le , 18 décembre 1965 en
lui donnant les indications sur ce que sera le sort des conseillers
agricoles dans le cadre de la réforme des services extérieurs du
ministère de l'agriculture. Il lui demande s' il confirme les informa
fions qui lui avait été données par son prédécesseur et en particulier
quelles mesures il compte prendre afin que les conseillers agricoles
qui accomplissent depuis de nombreuses années des missions imper.
tantes au service de l 'agriculture, soient reclassés en tenant compte
des fonctions remplies et aient, dans leur nouvelle position, une'
sécurité d 'emploi.

19617 . — 24 mai 1966. — M . Jean Moulin expose à M . le ministre
de l'agrkulture que, malgré le blocage de 30 p. 100 de la récolte
dans les chais des producteurs jusqu'au 31 décembre 1966 ; la situa•
tion du marché du vin ne cesse de se dégrader en raison de
l'importance des excédents de production qu'il sera impossible de
résorber . Cette situation apparaît d'autant moins justifiable aux
yeux des viticulteurs qu'à l'origine de ces excédents se trouvent
des importations de grandes quantités , de vins étrangers . B lui
demande d'indiquer : 1° quelles mesures il envisage de prendre afin
de permettre le retour à un prix normal du vin ; 2" quels moyehs
sont envisagés en vue de permettre aux caves coopératives, qui
doivent conserver des quantités considérables de vins bloqués, de
faire face à leurs obligations, et si des autorisations d 'études ont
été accordées et des crédits débloqués pour permettre la construc-
tion de cuveries de stockage . Dans l'affirmative, il lui demande
quel volume de cuveries il a été envisagé de construire.

1961$. — 24 mai 1966 . — M. Duvillard ` rappelle à M. le ministre
des affaires sociales oue le chapitre VI du code de l'aide sociale
prévoit qu'une aide des collectivités peut être attribuée aux
infirmes, aveugles et grands infirmes . Cette aide qui relève de
la législation d'aide sociale n'est accordée que sous certaines
conditions, en particulier des conditions de ressources . 1.l sem-
blerait plus équitable que les intéressés se voit reconnaître le
droit à une compensation accordée dans tous les cas pour réparer
le préjudice qu'ils subissent du fait de leurs infirmités, ce qui
aurait pour effet de supprimer le caractère d'assistance incontesta-
blement humiliant qui résulte des - dispositions actuelles . C'est
pourquoi il lui demande s'il n'envisage pas une profonde modifi-
cation des mesures prises en faveur des infirmes, aveugles et
grands Infirmes . de telle sorte que ceux-ci puissent bénéficier
d'allocations légales qui seraient prévues au code de la sécurité
sociale sans qu'Il soit tenu compte des ressources dont Ils
bénéficient.

19619. - 24 mai 1966. — M. Prioux expose à M. I. ministre de
l'équipement qu'aux termes de l'article A. 127 du code de la route
tout titulaire d'un permis de conduire PN, catégorie C, doit
obligatoirement passer une visite médicale à trente-cinq, quarante-
cinq, cinquante, cinquante-cinq et soixante ans, puis tous les
deux ans après soixante ans et que faute de l'avoir passée dans

un délai de six mois après chacun de ces anniversaires le permis
de conduire est périmé et que l 'intéressé doit faire une nouvelle
demande et repasser son permis . Un certain nombre de chauffeurs
routiers mal informés de ces dispositions ou ayant ;aissé passer
involontairement la date limite ont cependant passé cette visite
en. pensant que cela suffirait à régulariser leur situation, dès lors
qu'il est constaté que leur état de santé est compatible avec la
poursuite de la conduite d ' un poids lourd. il lui demande si, au
moment où l'on amnistie toutes sortes de crimes et de délits, il ne
lui parait pas possible par une mesure de bienveillance exception-
nelle de permettre cette régularisation à tous ceux qui remplissent
les conditions de santé exigées.

19620. —' 24 mai 1966 . — M. Prioux signale à M . le ministre des
affaires étrangères le cas d 'une institutrice retraitée rapatriée de
Tunisie ayant demandé en vain pendant plusieurs années le
remboursement des retenues excédentaires effectuées par la caisse
des retraites de Tunisie et à qui, à la suite de nombreuses
démarches, il avait été indiqué que ce remboursement était subor-
donné à la signature du mandat par le trésorier général de
Tunisie . Or, ce mandat qui a été effectivement signé par le
prrsident de la caisse des retraites de Tunisie le 29 mai 1964 et
visé avec la mention « bon à payer . par le . trésorier général
de Tunisie le 8 juin 1964 vient seulement de parvenir à l 'inté-
ressée par l ' intermédiaire de l'ambassade le 15 avril 1966 . Il lui
demande : 1° s'il lui parait normal qu ' aux retards apportés par
les autorités tunisiennes (et que des difficultés techniques peuvent
expliquer) s'ajoute de la part des services français un retard
supplémentaire de deux ans alors qu'il s ' agissait d ' une simple
transmission ; 2" s'il ne lui parait pas nécessaire d 'inviter plus
généralement les services de nos ambassades dans les pays d ' Afrique
du Nord qui sont chargés des intérêts des Français rapatriés de
faire preuve du maximum de diligence dans le règlement de leurs
problèmes administratifs.

19621 . — 24 mai 1966 . - M . Prioux signale à M. le ministre de
l 'équipement au moment où la presse annonce la création dans
la réglen du Chesnay de Paris-2, ville nouvelle, s'ajoutant à de
nombreuses autres créations en cours ou en projet dans cette
région, et plus particulièrement à Trappes, que lors des chutes de
pluie abondantes qui ont eu lieu en décembre dernier les communes
du cours inférieur de la Mauldre, rivière qui prend sa seurce vers
Trappes et se jette dans la Seine à Epône, ont été gravement
inondées . Le reste du temps, cette rivière, dont la vallée constitue
un site protégé, est transformée en un égout de plus en plus
lourdement et désagréablement chargé au fur et à mesure que
se développent les constructions nouvelles dans la région de
Trappes-Versailles. Car en dépit de l'existence de bassins de
décantation, à la moindre pluie les égouts débordent et tout ce
surplus des zones urbanisées se rassemble dans cette petite
rivière . Il lui demande quelles mesures il lui parait possible de
prendre pour éviter de tels faits.

19622 . — 24 mai .1966 . — M. Prioux expose à M . le ministre de
l'économie et des finances . qu'à l'occasion de la cession d'une exploi-
tation agricole par un propriétaire à son fils, celui-ci se voit imposer,
pour un cheptel mort- d ' une valeur de 50.000 F, la taxe de 10.000 F,
alors qu'on lui avait préalablement indiqué que cette taxe s'élève-
rait seulement à 3 .000 F. La majoration vient de ce que cette
cession de cheptel serait, en vertu de décisions récentes, assimilée
à une cession de fonds de commerce . II lui demande ce qu'il en
est exactement et s'il considère qu'une telle façon -de faire est
de nature à faciliter la multiplication souhaitée par le Gouverne-
ment des cessions d ' exploitation par les agriculteurs Figés à . leurs
enfants.

19623 . — 24 mai 1965. — M . Planta expose à M. k ministre de
l'économie et des finances que les ingénieurs et ingénieurs des tra-
vaux des eaux et forêts, en service en Algérie, se sont vu attribuer
en 1961 et 1962 des primes de rendement ou d 'exploitation des bois
en régie, calculées non sur les taux fixés par les décrets n'' 61-1544
et 63-969 (primes de rendement) et n° 62-1466 (prime d'exploitation),
mais sur les taux antérieurement applicables et fixés par les
décrets n° 57-126 (prime de rendement) et n" 60 .99 (prime d ' exploi-
tation) . S'agissant de fonctionnaires affectés en Algérie et pou-
vant prétendre aux mêmes avantages que les fonctionnaires en
service en métropole, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître les dispositions qu'il compte prendre et communiquer
au secrétariat d'Etat aux affaires algériennes pour que les intéressés
(au nombre d'une centaine) puissent obtenir enfin le paiement des
rappels qui- leur sont dus .
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19624 . — 24 mai 1966 . — M. Cermolacce rappelle à M. le Ministre
de l'équipement les conditions particulières de travail des travail-
leurs du port de Marseille, telles qu 'elles ont dû être portées à sa
connaissance à l ' occasion de leur action revendicative auprès de
leurs employeurs, et qui lui ont été exposées par la question écrite
portant le n" 18194 de M . Pierre Doize . Les réponses faites à cette
question, publiée au Journal officiel (débats parlementaires A . N.
du 13 mai 1966) ne peuvent leur donner satisfaction et certaines
des affirmations qu'elles comportent se trouvent infirmées par les
faits. Les personnels intéressés ont en effet engagé leurs actions
revendicatives peur la stricte application des lois du 6 septembre
1947 et du 27 février 1946 ainsi que des dispositions de la conven-
tion collective du 31 mars 1963, portant sur l'embauchage, la régle-
mentation des heures supplémentaires et la libre discussion des
salaires . A l'appui de ces demandes, il lui parait nécessaire de
souligner les conditions particulières de travail de ces mêmes per-
sonnels : a) ils doivent se présenter dans les centres d ' embauche
à 6 h. 30 sans pouvoir ètre assurés d 'obtenir du travail ; b) en cas
d 'embauche, leur journée de travail commence à 7 h 30 . De 6 h 30
à 7 h . 30 ils ne sont pas payés ; et ils sont à l 'entière disposition
des acconiers et ne savent jamais à quelle heure ils vont terminer
la journée ; d) le taux des salaires étant fixé à un niveau très
bas, ils sont dans l'obligation de concourir au maximum au rende-
ment pour s 'assurer un gain substantiel, susceptible de subvenir
aux besoins de leurs familles ; e) les cadences de travail, l'abus
des heures supplémentaires sont à la base d ' un chômage important
(un docker ne travaille en moyenne que dix-sept jours par mois) ;
f) l'absence de mesures d'hygiène et de sécurité est à l 'origine
d 'un grand nombre d'accidents, souvent très graves, parfois mor-
tels, et c 'est ainsi qu 'en 1965, sept morts ont été à déplorer. Toutes
ces conditions expliquent et justifient leur lutte . Le lock-out pro-
noncé ce jour (lundi 16 mai) par les acconiers et les récentes décla -
rations de M . le directeur du port, ne peuvent qu 'aggraver la
situation actuelle . En effet, M . le directeur du port, en ses qualités
d'inspecteur du travail pouvait exercer un rôle déterminant pour
une solution équitable du conflit . Il n'en a pas été - ainsi. Et si les
deux parties intéressées ont été réunies, en demandant notamment
de ne placer aucun préalable à la discussion, en particulier en ce
qui concerne le temps de travail, M. le directeur du port ne
s'adressait nullement aux deux parties, mais bien aux seuls tra-
vailleurs du port qui eux ont posé, dans leurs revendications,
l 'aménagement du temps de travail. Cette déclaration n'a pu
qu ' encourager les patrons acconiers dans leur hostilité et nuire à
la discussion. Ce lock-out prononcé par les grandes entreprises de
manutention est illégal. Et il y a tout lieu de s'étonner qu'en tant
qu 'inspecteur du travail et en cette qualité le directeur du port n 'ait
nullement condamné la décision des acconiers, qui est d'une gravité
extrême, mais au contraire se soit fait leur porte-parole. Considé-
rant que l'intransigeance des acconiers empêche le fonctionnement
régulier du port de Marseille et porte ainsi, dans le montent présent
et dans l 'avenir, un préjudice sérieux pour l'ensemble de l 'économie
marseillaise, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour : 1 " faire annuler et condamner le lock-out illégal et prévoir
le paiement des heures de travail perdues ; 2° faire , appliquer dans
les faits, les lois sur l'embauchage et la réglementation des heures
supplémentaires ; 3° faciliter la prise en considération des légitimes
revendications de l'ensemble des travailleurs du port de Marseille
(dockers, conducteurs d'engins, cadres et maîtrise).

19625 . — 24 mai 1966 . — M. Prioux expose à M. le Premier ministre
(Information) la situation d 'un auditeur de l ' O . R . T. F. qui, à la fin
décembre 1965, a changé son poste de télévision, alors qu 'il avait
payé la redevance annuelle un mois et demi plus tôt pensant que
celle-ci était valable pour son nouveau poste . En effectant cette
vente il a signalé le nom et l'adresse de son acquéreur, nouveau
cotisant pour l ' O. R. T. F. De son côté, il a reçu quelques jours
plus tard une nouvelle redevance à payer pour achat d' un poste
neuf. Autrement dit, l ' utilisation de son poste lui sera revenue à
170 francs pour l'année . Il lui demande s'il y a bien là une appli-
cation normale des dispositions en vigueur.

19626. — 24 mai 1966. — M. Schloesing attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les difficultés que rencontrent les
syndicats intercommunaux d'assainissement (hydraulique agricole)
pour réaliser leurs emprunts. Il lui signale notamment le cas d ' un
syndicat qui bénéficie d'une subvention d'Etat au taux de 80 p . 100
et d'une subvention départementale de 20 p, 100, qui ne peut
obtenir le financement des 20 p. 100 restant, auprès de la caisse
des dépôts ét consignations. La caisse nationale de crédit agricole
refuse son concours et vient, par une circulaire récente, de préciser
que e les programmes conditionnels des collectivités publiques du
crédit agricole mutuel sont réservés aux seuls programmes complé-
mentaires subventionnés uniquement par les départements s . D lui
demande de bien vouloir lui indiquer : .l° quel est l'organisme prêteur

habilité à financer la part de la dépense restant à la charge des
syndicats d' assainissement subventionnés par l'Etat ; 2° quel est le
montant des crédits prévus par cet' organisme pour 1966.

19627. — 24 mai 1966 . — M . Schloesing signale à M. le ministre de
l ' agriculture que les communes qui ont obtenu une subvention pour
entreprendre-des travaux de voirie rurale ne peuvent obtenir les
emprunts correspondant auprès de la caisse des dépôts et consigna-
tions, que cet organisme — en application de la politique de
débudgétisation — ne dispose plus désormais des ressources prévues
au titre VIII du budget, qu 'en raison de l ' épuisement de leurs res-
sources les caisses d 'épargne refusent d 'accorder des prêts pour cet
objet . Il lui demande de bien vouloir lui préciser : 1° si la caisse
nationale de crédit agricole est habilitée à accorder des prêts pour
la voirie agricole ; 2° à quel taux ; 3° pour quelle durée ; 4° quel
est le volume de crédits dont dispose la caisse nationale de crédit
agricole à cet effet.

' 19628. — 24 mai 1966 . — M. Schloesing rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que des crédits à long terme destinés au finance-
ment de l' habitat rural, en application de la politique de débudgéti-
sation, n' ont pas été affectés au fonds de développement économique
et social dans le budget de 1966, que ces crédits étaient de l'ordre
de 100 millions chaque année et que la politique de rénovation de
l ' habitat rural risque d ' être totalement compromise par cette mesure
de débudgétisation . II lui demande de bien vouloir lui indiquer quel
est l 'organisme prêteur chargé d 'assurer le financement complé-
mentaire de ces opérations subventionnées par ailleurs par l 'Etat.

19629 . — 24 mai 1966 . — M. Schloesing attire l 'attention de M. le
ministre de l' intérieur sur la situation de nombreux rapatriés installés
en Lot-et-Garonne, qui ont demandé à bénéficier de l ' ordonnance
n° 62. 1063 du 10 septembre 1962, relative à la rénovation de l ' habitat
ancien (art. 16 et 17), en déposant leur dossier avant le 31 décem-
bre 1965, et qui ont engagé des travaux en pensant qu' ils pourraient
percevoir les subventions prévues par les textes . Le service dépar-
temental des rapatriés vient d'aviser ces rapatriés, qui bien souvent
ont rénové des maisons vétustes et insalubres, què leurs demandes
étaient désormais sans objet e les crédits destinés à la liquidation
des prestations de cette nature étant épuisés') . Ces rapatriés sont
dès lors invités à recommencer la constitution d ' un nouveau dossier
afin de solliciter l'aide • éventuelle s soit du fonds national de
l'habitat, soit celle de la fédération nationale des centres de propa-
gande et d 'action contre le taudis ! Ces rapatriés, qui appartiennent
à la catégorie la plus déshéritée des Français originaires d'c etre-mer,
estiment à juste titre être victimes d'une duperie . Ii lui dems,ide :
1° s'il n'envisage pas de dégager les crédits nécessaires pour régler
les dossiers déposés avant le 31 décembre 1965, date à lagtielle cette
forme d'aide a pris fin ; 2° de lui indiquer le nombre des dossiers
en instance au 31 décembre dans le Lot-et-Garonne, qui n 'ont pu
être satisfaits, et l'importance des crédits nécessaires pour régler
ce problème douloureux.

19630. — 24 mai 1966 . — M. Jules Moch attire l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la réponse qu' il lui a faite
sous le numéro 17245 et qui ne vise que les agents contractuels
de l ' Etat servant en Algérie au titre de la coopération technique.
Or, le but recherché par la question posée était différent puisqu'il
s'agissait des agents contractuels du ministère des affaires étran-
gères servant, non seulement en Algérie, mais également dans tous
les pays étrangers et particulièrement en Afrique noire . Alors
que les agents contractuels employés en France dans plusieurs
ministères sont- à l'abri de tout danger et bénéficient depuis
quinze années des avantages du décret n° 51-1445 du 12 décembre
1951 et, depuis sept ans, des dispositions du décret n° 59-1569 du
31 décembre 1959, ceux servant à l'étranger et exposés à de "om-
breux dangers sont exclus des avantages de ces décrets. L'adaptation
des deux régimes de retraites complémentaires à la retraite vieil-
lesse des assurances sociales servie par la caisse primaire centrale
de la R. P. des agents susvisés devait faire l'objet d'une réunion
interministérielle entre les ministères de tutelle et celui des affaires
étrangères afin d'examiner les aménagements qui devaient être appor-
tés aux textes en vigueur pour affilier les agents contractuels de ce
dernier ministère à l'I . P. A. C. T. E. (décret du 12 décembre 1951) et
à 17 . G. R . A. N. T. E. (décret du 31 décembre 1959) . Il lui
demande oit . en sont les travaux de la réunion interministérielle
envisagée à l'égard de l'ensemble des agents contractels du minis-
tère des affaires étrangère servant à l'étranger, et notamment
dans les pays d'Afrique noire, où Ils sont sujet à des maladies
nombreuses et aux répercussions des coups d' Etat, alors qu 'ils
ne sont que des fonctionnaires temporaires ne bénéficiant pas des
deux retraites complémentaires créées pourtant à leur intention en
1951 et en 1959.
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	19631. — 24 ms.i 1966.

	

M. Alduy, se référant à la réponse faite
le 26 avril 1966 à sa question écrite n° 18235, qui disait notam-
ment : « la loi n" 55366 du 3 avril 1955 n ' a pas été étendue à
la Tunisie par décret beylical s, demande à M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative : 1° les dispositions qu'il
compte prendre pour rétablir l ' égalité de traitement qui doit

. régner entre agents de la fonction publique, quelle 'que soit l'ori-
gine de leur . recrutement, et étendre le bénéfice de la loi n° 55-366
du 3 avril 1955 aux fonctionnaires et agents de Tunisie intégrés
ou reclassés par la loi du 4 août 1956, savoir : les non-titulaires,
les ouvriers, les retraités qui ne sont pas concernés par l 'ordonnance
n° 59-114 du 7 janvier 1959 ; 2° si, compte tenu de la dernière
phrase de la réponse, disant : e ces agents bénéficient, à compter
de leur intégration dans la fonction publique métropolitaine, de
toutes les dispositions législatives, ou réglementaires en vigueur
dans les cadres de l'administration dans lesquels ils soit reclassé
sans que l'intervention de textes spéciaux -soit nécessaire à cet
effet s, il a donné à l'époque de l'intégration des fonctionnaires
des cadres tunisiens dans les cadres français des instructions aux
administrations d'accueil pour qu'à l'occasion de cette-intégration
les préjudices de carrière visés .notamment par la Ioi n ' 55-336 du
3 avril 1955 soient réparés.

19632 . — 24 mai 1966 . M. Ponseillé appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie ef des finances sur la pénible situation des
rentiers viagers de l'Etat . Les majorations dont ils ont bénéficié
ne sont pas assez importantes pour leur permette de vivre décem-
ment . Ainsi une rente souscrite au mois d 'août 1914 est majorée
de 10,95 fois la rente initiale, alors que, depuis cette date, le
montant des prix s'est accru de plus de 300 fois . La règle du nomi-
nalisme monétaire ne devrait pas s'appliquer à la rente viagère, qui
est une dette alimentaire et devrait, de cè fait, suivre le coût de
la vie. Par ailleurs, il semblerait équitable qu'intervienne l'aligne-
ment des majorations des rentes viagères du secteur public sur
celles du secteur privé. Par exemple, la majoration des rentes
viagères de l'Etat, constituées du 1" janvier 1952 au 31 décembre
1958, est de 21 p . 100, alors que celle des restes du secteur
privé est de 25 p .-100. L'unification des pourcentages de majoration
serait conforme au principe admis dans la loi du 11 juillet 1957.
Il lui -demande si de- nouvelles majorations des rentes viagères
de l'État ne pourraient pas être décidées, afin notamment qu'elles
tendent à s 'aligner sur celles du secteur privé.

19633. — 24 mai 1966. — M . Schlbesing signale à m, I. ministre de
l'économie et des finances le préjudice considérable apporté à de
nombreux petits épargnants par la faillite frauduleuse de la Société
de . distribution automatique, à Clichy. Il lui demande s'il est
exact que les capitaux récupérés par les syndics ne serviront pas
à indemniser les petits souscripteurs et s'il envisage d'adopter de
nouvelles mesures -assurant une meilleure défense de l ' épargne. -

19434 . — 24 mai 1966. — M. Poudevigne demande à M. te ministre
de l'agriculture s'il est possible de chiffrer le montant des subven-
tions, versées par l'Etat, en 1965, au profit de l'agriculture et par
tête d'agriculteur, dans les divers pays de la' Communauté.

19635. — 24 mai 1966 . — 'M . Sallenave expose à M. le ministre
des affaires social« que, du fait de la mise en application du tarif
d'autorité pour les : soins exécutés par les chirurgiens dentistes,
en l'absence :. de convention, les assurés sociaux ne bénéficient plus
que-d'un 'remboursement de leurs soins-de l'ordre de 25 à30 p. 100.
Il lui demande quelles . mesures il compte, prendre pour que soit
remboursée la partie de - la prime versée sous forme de cotisation
par les assurés aux organismes de sécurité sociale et qui correspond
à la part de risque non garantie . .

	

-

19636. — 24 mai 1966 . - R4, `Davoust expose à M. le ministre des
affaires 'sociales la situation d'agents exerçant en fait, dans un
hôpital public, des fonctions de manipulateurs d'électroradiologie
depuis 1956 sans avoir été classés dans ce grade en application des
dispositions 'de la circulaire 'du 14 mai 1949 . Ces agents, dont la
qualification et la compétence ne sauraient être mises en doute,
subissent, à la suite de ,la publication du décret n° 64-748 du
17 juillet 1964, un préjudice certain par rapport à ceux de leurs
collègues, souvent d'établissements moins importants, qui ont béné-
ficié' --de's mesures ' intérieures, parfois même aven une 'ancienneté
moindre. Pour éviter à ces agents de subir maintenant les aléas
d'un concours sur épreuves au programme particulièrement étendu,
il . lui demande s'il ne lui parait pas "opportun d'envisager des
mesures transitoires afin de permettre à ce personnel très spédia•
Usé d'obtenir un grade et une rémunération cor respondant aux
responsabilités qui `leur sont confiées .

19637. — 24 mai 1966 . — M. Alduy, se référant à la réponse
faite le 26 avril 1966 à sa question écrite n° 18234 et disant notam-
ment e la loi n° 55 .366 du 3 avril 1955 n 'a pas été étendue au
Maroc par dahir», demande à M. le ministre d 'Etat chargé de la
réforme administrative : 1" les dispositions qu 'il compte prendre
pour rétablir l'égalité de traitement qui doit régner entre fonc-
tionnaires quelle que soit l 'origine de leur recrutement ; 2° si,
compte 'tenu de la dernière phrase de la réponse disant :ces
agents bénéficient à compter de leur intégration dans la fonction
publique métropolitaine de toutes les dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur dans , les cadres de l 'administration dans
lesquels ils sont reclassés sans que l'intervention de textes spéciaux
soit nécessaire à cet effet », il a donné, à l 'époque de l'intégration
des fonctionnaires- des cadres marocains dans les cadres français,
des instructions aux administrations d 'accueil pour qu 'à l ' occasion
de cette intégration les préjudices de carrière visés notamment
par la _ loi n° 55-366 du 3 avril 1955 soient réparés.

19638 . — 24 mai 1966 . — M. Alduy, se référant à la réponse
faite le 31 décembre 1965 à sa question écrite n° 16826 du 25 novem-
bre 1965, demande à M. le ministre d'Etat chargé de la réforme
administrative de lui faire connaître si la dernière phrase de sa
réponse disant notamment : « en conséquence n 'est pas applicable
aux intéressés» l'article 12 prév,yant des nominations et des pro-
motions exceptionnelles par application de conditions statutaires
plus - favorables ayant existé au cours de l 'empêchements n 'est pas
en contrad'ction : 1° avec les termes de sa lettre n° FP/3 n° 0027900
du 7 juillet 1961 à M. le ministre de l 'agriculture disant : :les
revisions de carrière doivent, ainsi que le stipule l'alinéa 1" de
ce même article 2, être- effectuées dans chaque ministère confor-
mément aux prescriptions des textes pris pour l 'application de
l'ordonnance complétée et modifiée du 15 juin 1945 susvisée. Ces
dispositions semblent de- nature à éviter toute équivoque dès lors-
qu ' elles -permettent aux anc et,s fonctionnaires de Tunisie de se
prévaloir des mêmes droits à reclassement que ceux consentis
aux fanctionnaires métropolitains relevant de la même adminis -
tration b ; 2" avec les dispositions du décret n° 46-512 du 23 mars 1946
pris pour l'application de l'ordonnance du 15 juin 1945 et créant
des emplois au titre de l'article 12 de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
3° avec les dispositions de l'article 2 du décret n° 60-816 du
6 août 1960 précisant ,. que les revisions de carrière doivent être
effectuées conformément a= prescriptions dès textes pris pour
l' application de l'ordonnance complétée et modifiée du 15 juin 1945
susvisée. Il lui demande en conséquence si sa nouvelle interpré-
tation de l'ordonnance n " 59-114 du 7 janvier 1959 n'aboutit pas
à créer une inégalité de traitement, notamment au ministère de
l'agriculture, qù l'article 12 de l'ordonnance du 15 juin 1945 a été
généreusement appliqué.

19639. — 24 mai 1966 . — M . Palmero demande à M. le Premier
ministre (information) : 1° quels sont les critères qui déterminent les
informations relatives aux conditions météorologiques données par la
radio et la télévision, car sur le plan touristique, les annonces actuel-
les ne donnent aucune satisfaction, ce qui importe pour le touriste
étant la température de la journée et non celle de la nuit ; 2° pour
quelles raisons, d'autre part, on ne donne plus les maxima alors
que ces chiffres mettraient précisément en évidence la vocation
climatique' de eirtaines régions et stations françaises.

19640. — 24 mai 1966. — M. Paimero demande à M. le ministre
de l'intérieur quelle aide financière les communes peuvent obtenir
pour la . démolition - des (lots -insalubres et quelles sont les forma-
lités à faire.

19641 . — 24 niai 1966. — M. Paimero demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il envisage la signature d'une conven-
tion fiscale entre la France et l'Algérie pour supprimer la double
imposition sur les pensions, retraites et rentes viagères et ce à
l'exemple du Maroc et de la Tunisie, pour lesquelles l'impôt , est
perçu au lieu du domicile du bénéficiaire.

19642. — 24 mai 1986. - M. Palmero demande à M . le 'Premier
ministre (tourisme) : 1° quels sont les critères qui déterminent les
informations relatives aux conditions météorologiques données par
la radio et la télévision, car sur le plan touristique les, annonces
actuelles ne donnent aucune satisfaction, 'ce qui importé potin
le touriste étant la température de la journée et non celle de
la nuit ; 2° pour quelles raisons, d'autre part, on nr donne plus
les maxima alors que ces chiffres mettraient précisément en évi-
dence la vocation climatique de certaines régions et stations
françaises.

°
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19643 . — 24 mai 1966. — M. Paimero demande à M. le ministre
de l'équipement quelle aide ' financière les communes peuvent
obtenir pour la démolition des flots insalubres et quelles sont
les formalités à faire.

19644 . — 24 mai 1966 . — M . Paul Béchard expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que le service des contributions indi-
rectes exige des bailleurs en gérance des fonds de commerce le
paiement de la taxe sur la prestation de service à la fois sur le prix
qu'ils touchent pour la location des fonds de commerce qu 'ils ont
remis en gérance et sur le loyer qu'ils payent eux-mêmes aux pro-
priétaires des murs . Si l'on comprend les raisons de la taxe sur
le prix de location du fonds de commerce, il n'en est pas de même
en ce qui concerne la première imposition . En effet, un commerçant
qui exploite lui-même son fonds de commerce ne paie absolument
aucune taxe sur son loyer. Il lui demande si la pratique signalée
est régulière ou bien s' il lui est possible de donner des instruc-
tions pour faire cesser ces abus, si abus il y a.

19645 . — 24 mai 1966 . — M . Prioux expose à M . le ministre des
armées la situation d ' un jeune homme ajourné l'an dernier par
le conseil de révision, alors qu'il était en classe de mathématiques
élémentaires, en raison de son état de santé. Ce jeune-homme s'étant
surmené et ayant en définitive échoué au baccalauréat mathéma-
tiques, a eu une dépression nerveuse . Son médecin traitant esti-
mant que son maintien au lycée serait préjudiciable à sa santé, a
conseillé à sa famille de le retirer et de l'inscrire au centre national
d ' enseignement par correspondance de Vanves pour lui permettre
de repasser le baccalauréat en juin prochain et lui a délivré le certi-
ficat médical exigé pour cette inscription. La famille ayant suivi
le conseil du médecin, l'état de santé du jeune homme s'est amélioré
au point que la commission de réforme vient de le déclarer apte
et qu'il sera appelé sous les drapeaux à la fin du mois de mai,
faute d'obtenir le sursis auquel il aurait eu droit s'il était- resté au
lycée au préjudice de sa santé, le centre national d'enseignement
par correspondance n'étant pas qualifié pour délivrer des certi-
ficats de scolarité ouvrant droit au sursis. Il lui demande quelles
mesures il lui parait possible de prendre ' pour mettre un terme
à un tel état de choses.

19646 . — 24 mai 1966. — M. Prime remercie M. le ministre de
l'économie et des finances pour sa réponse à la question écrite
n° 17247 au sujet des cantines d'entreprise, dont l'exploitation est
confiée à un régisseur, mais lui signale qu ' elle ne tient pas exacte-
ment compte des arguments qui avaient été exposés. En effet la
question posée suggérait que soit distinguée danà l'activité du
régisseur comme l 'avait fait une direction départementale en 1î12,-
certainement avec l'accord du ministère : 1° d'une part, son activité
en tant que commissionnaire en marchandises, rémunéré pour cette
activité . .. et imposable, estimait-on à la taxe locale au taux de
2,75 p . 100 ; 2° d'autre part, son activité relevant de l'entreprise
de main-d'oeuvre ... imposable, estimait-on à la T. P. S . au taux de
8,50 p . 100 . En dépit de ce qu'elle prétend, la réponse qui a été
faite n'est pas du tout conforme au voeu formulé à la question
puisqu'elle ignore manifestement le deuxième terme de la distinc-
tion suggérée dès lors que l'instruction du 28 février 1966 dont elle
reproduit les disposii.ions impose au régisseur de la cantine de ne
pas encourir e vis-à-vis du personnel » de la cantine :. . des responsa-
bilités autres que celles qui incombent normalement à un intermé-
diaire. En effet les cantines_ sont gérées soit par des gérants
salariés utilisant du personnel de l'entreprise, soit par des régis-
seurs ayant la double qualité décrite par la question posée. H lui
demande donc de bien vouloir répondre à la question posée en
tenant compte des termes dans lesquels elle l'avait été.

19647. — 24 mai 1966. — M. Zuccarelli appelle' à nouveau l'atten-
tion de M . le Premier ministre sur les difficultés de liaison par
téléphone entre la Corse et le continent, et notamment entre la
Corse et Paris, et inverseme,it. H lui fait observer qu'il est très
courant de faire plusieurs heures 'd'attente pour obtenir Paris
depuis la Corse, et que ceci est particulièrement génant lorsque les
abonnés corses fixent dés rendez-vous téléphoniques avec leurs
Interlocuteurs parisiens, souvent dans les ministères et les grands
services publics ou aux sièges sociaux des grandes sociétés et
entreprises privées. Il arrive même que, par suite de l'éncombre-
ment des circuits, il soit impossible d'obtenir les ministères ou les
grands services publics aux heures ouvrables de la matinée et de
!'après-midi. Cette situation et ce mauvais fonctionnement du télé-
phone ne peuvent qu'être préjudiciables à l'économie corse dans son
ensemble, les insulaires préférant souvent faire une économie de
Semps et d'argent en réglant leurs affaires par téléphone au lieu
de se déplacer. II en résulte que le téléphone, qui devrait être
le premier élément de rupture de l'insularité, ne contribue que fait

blerent au développement économique et social de Ille. Dans ces
conditions, et compte tenu de la dégradation du service du télé-
phone, dégradation qui va encore s'accélérer dans les mois qui
viennent du fait de l'afflux des touristes et de l'accroissement des
demandes de communications, il lui demande quelles décisions admi-
nistratives et financières il compte prendre dans les meilleurs
délais pour améliorer le service du téléphone entre Paris et la
Corse et, en général, entre le continent et la Corse et pour accroî-
tre le nombre des circuits existants actuellement, les lenteurs du
service ne pouvant être imputées qu 'aux seules insuffisances du maté-
riel et non au personnel . Il lui demande, notamment, s'il ne compte
pas faire financer la mise en service de nouveaux circuits par le
fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire, dont la
mission est justement la réalisation des équipements urgents et
pour lesquels le budget n'a prévu aucun financement.

19648. — 24 mai 1966. — M. Zuccarelli indiqué à M. le ministre
de l'économie et des finances que, depuis quelques semaines, le ser-
vice des douanes dans le département de la Corse pratique, au
départ des ports et des aérodromes de File, de très sévères et très
strictes contrôles douaniers, qui- apparaissent, le plus souvent,
comme des vérifications tracassières vis-à-vis des voyageurs qui
s'embarquent pour le continent . Il lui fait observer que la Corse
est une terre de tourisme et qu'elle doit donc se montrer particu-
lièrement accueillante vis-à-vis de ses visiteurs, afin qu'ils gardent
un souvenir agréable de leur séjour. Les pratiques du contrôle doua-
nier sont, naturellement, contraires à cette politique de « relations
publiques », et apparaissent d'autant plus anachroniques qu'elles
freinent la rapidité des formalités d'embarquement, pour un résul-
tat assez aléatoire qui ne concerne, en fait, que les tabacs . Il n' en
demeure pas moins que le personnel, qui ne fait qu'exécuter les
consignes reçues, donne aux voyageurs l'impression que la Corse
est une terre étrangère à la France, es: le contrôle douanier est
aussi rigide, sinon plus, qu'aux frontières françaises . Dan, ces
conditions, il lui demande s'il ne pourrait pas envisager_ d'assou-
plir les contrôles douaniers au départ de la Corse, les effectuant
comme par le passé, ce qui provoquerait moins de lenteurs dans , 'em-
barquement et ce qui donnerait aux visiteurs qui quittent la Corse
une impression moins désagréable.

19649. — 24 mai 1966. — M. Zuccarelli indique à M. le ministre
de l' agriculture que, depuis quelques semaines, les services vétfri-
naires pratiquent, au Sud de la Corse, et notamment dans le sec-
teur de Bonifacio et dans celui de Santa-Térésa, de sévères contrôlas
vis-à-vis des animaux et surtout du bétail en provenance de l'extérieur.
U résulte de ce brutal durcissement du service des lenteurs doda-
nières préjudiciables à tous les voyageurs et à tous las expéditeurs.
Dans ces conditions, il lui demande s'il n ' envisage pas de revenir
aux pratiques antérieures qui donnaient toutes satisfactions aux
usagers et qui n'ont pas contribué, semble-t-il, à un accroissement
des épidémies qui atteignent les animaux.

19650. — 24 mai 1966 . — M. Séramy expose . à M. le ministre de
l'éducation nationale qu' une circulaire n° 65-249 du 15 juin 1965,
traitant des constructions scolaires du premier degré, limite à ?lustre
classes les écoles maternelles• pouvant être comprises dans des
projets de construction ou d'agrandissements d'écoles dans les
zones urbaines ; qu'un décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ne
prévoit, en son article 1", l'institution d'emplois de directrices
que dans les écoles maternelles comptant au moins cinq classes
et que de telles mesures justifient l'inquiétude ressentie par les
parents et les membres du corps enseignant . Il lui demande en consé-
quence si, prenant en considération l'importance pédagogique
incontestable de l'enseignement dispensé aux enfants qui n'ont pas
atteint l'âgé de scolarité obligatoire, il n'envisage pas, soit de
porter la capacité des écoles maternelles à cinq classes au minimum
afin d'amélIorer les possibilités d'accueil et d'assurer une meilleure
répartition des élèves dans les sections, soit au moins d'accorder
aux écoles maternelles de quatre classes l'équivalence avec les
classes primaires de cinq classes afin de garantir leur encadre-
ment normal et de préserver leur , qualité pédagogique.

19651 . — 24 mai 1966. -su M. Marie François-Bénard (Hautes-
Alpes) expose à M. le ministre de l'économie_ et des finances qu'aux
termes de l'article 182 U de l'annexe III du code général des
impôts, les bouchers et charcutiers revendeurs, les fabricants de
salaisons et de conserves et, en général, les personnes faisant le
commerce de la viande, soit personnelelment, soit pour le compte
de tiers, doivent toujours être en mesure de justifier des noms,
qualités et adresses des personnes desquelles ils ont reçu la
viande. Dans ces conditions, i1 lui demande en vertu de quel
texte légal ou réglementaire, un détenteur ou un acheteur de
produits à base de viande, couverts par le paiement de la taxe
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de circulation sur la carcasse, peut supporter personnellement les
conséquences pécuniaires et autres, de l 'absence d'une mention, ou
d'une mention erronée ou incomplète, figurant sur la facture de
son fournisseur identifié avec certitude.

19652. — 24 mai 1966 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre des affaires sociales qu'il est fréquent que les boulan-
gers ne puissent plus supporter les poussières de farine lorsqu 'ils
atteignent la cinquantaine . Il faut ajouter que ce métier comporte
obligatoirement du travail de nuit et que, de ce fait, à partir d'un
certain âge, il est difficile de l'exercer . Il lui demande si, en raison
des fatigues spéciales . à la profession, les règles de retraite ne
pourraient pas être modifiées pour permettre aux boulangers tra-
vaillant effectivement dans leur fournil, de prendre leur retraite
avant l'âge de soixante-cinq ans -ou avant rage de soixante an.
en cas d'inaptitude, par exemple par n ie modification des règles
spéciales aux cotisations des patrons t cu.angers.

19653. — 24 mai 1966. — M. Le Tac expose à M. le ministre de
l'équipement que déjà dans les conditions actuelles, l 'intervention
systématique du service des ponts et chaussées dans l'élaboration et
l'exécution des projets de construction ;boite un préjudice consi-
dérable au corps des architectes, seuls préparés à ces 'ravinai . et
créé, sur le plan local, des difficultés souvent inexteicahles . 1
retient des informations qu'il a recueillies l'intention de s .,i ie ce àa
créer des directions départementales de l'équipement et ae ler
confier à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées . A . : 'c momens-
là, les ingénieurs des ponts et chaussées disposeront d'une auto
cité totale sur les services de la construction et pourront, à leur
gré, exiger pour leurs services l'exclusivité des projets envisagés
tant par les collectivités que par les particuliers . Les abus qu 'une
pareille situation ne manquera pas de susciter n ' échappent cer-
tainement pas à M. le ministre de l'équipement. En Conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour interdire
désormais à l'autorité qui disposera du pouvoir de décision, c'est-
à-dire au corps des ponts et chaussées, toute intervention, directe ou
indirecte, dans l'élaboration et l'exécution des projets de construc-
tion qu'il est chargé de contrôler.

19655. — 24 mai 1966. —s M . Bizet rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' en application de l'article 57 de la
loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 (loi de finances pour 1966)
les intérêts des comptes courants tsont désormais soumis à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, ou au prélèvement libé-
ratoire de 25 p . 100, quel que soit leur montant, alors que, sous
le régime antérieur à celui défini par cet article, n'était soumis
à l'impôt que les intérêts dont le montant annuel dépassait
300 francs par bénéficiaire. Il lui fait observer que les sommes
versées par un salarié à un compte courant bancaire sont déjà
soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre
de traitements et salaires et qu'il semble anormal d'ajouter à cet
impôt un prélèvement supplémentaire . Par ailleurs, les sommes ins-
crits aux comptes courants ne rapportent en général, qu 'un intérêt
de 1 p. 100, dans le cas des fonts particuliers des trésoreries géné-
rales . L'Etàt bénéficie ainsi de disponibilités à -bon compte, puis-
qu'il économise 3 à 4 p. 100 d'intérêts et cependant il prélève un
impôt sur l'intérêt calculé au taux de 1 p. 100. ' Il lui demande
s'il n'estime pas équitable de revenir - sur une décision qui, en
définitive, sera préjudiciable au Trésor, puisqu'elle incitera la
clientèle à s'éloigner des caisses publiques.

19656. — 24 mai 1966. — M. Barnlaudy expose à M. le ministre
de l'intérieur que, dans les communes rurales, de nombreuses opé-
rations commerciales sont faites par des commerçants qui se
déplacent dans plusieurs localités, transportant Jeuis marchandises
dans des camions, et qui font ainsi une sérieuse concurrence aux
commerçants établis dans chacune des communes où ils passen 'i,
sans que, pour autant, ils aient à payer des impôts locaux, alors
que, par contre, les commerçants de chaque commune intéressée
apportent par les impôts qu'ils paient une contribution importante
aux finances -locales . Il lui demande de bien vouloir préciser quels
sont les pouvoirs des maires de ces communes rurales quant aux
impositions (droits de place ou de stationnement) dont. ils- peuvent
réclamer le paiement à ces commerçants ambulants.

1965t — 24 mai 1966 . — M . Julien demande à M . le minlstreedes
affaires sociales de bien vouloir lui faire savoir : 1° quels sont les
résultats financiers — en recettes et en dépenses — pour les années
1963, 1964 et 1965 des opérations effetuées au titre de l'assurance
volontaire aux assurances sociales irise s'es maladie, maternité, décès,
Invalidité, vieillesse) ; 2° comment se rés; etienent les recettes entre
les quatre classes d'assurés volontaires ; 3° comment se répartissent

les dépenses suivant, d'une part, la nature des risques assurés,
d'autre part, la qualité des assurés (anciens assurés obligatoires,
conjoints survivants d'assurés sociaux, enfant d'assurés sociaux obli-
gatoires, membres de la famille de l'assuré, travailleurs ayant exercé
une activité dans les pays d'outre-mer) ; 4° quels sont les résultats
financiers, en recettes et en dépenses, pour les années 1963, 1964
et 1965, des opérations effectuées au titre de l'assurance volontaire
contre le risque « accidents du travail a ; 5° quel est le nombre
exact des bénéficiaires de l'assurance volontaire : a) contre le risque
des accidents du travail et des maladies professionnelles ; b) contre
les risques « assurances sociales s (ventilation par catégories de
bénéficiaires).

19658. — 24 mai 1966. — M . Bizet demande à M . le ministre de
l'équipement (transports) si. pour l'octroi des réduction, de tarifs
sur les transports dont bénéficient les familles nombreuses, il ne
serait pas possible de prévoir que les enfants âgés de plus de
dix-huit ans continueront à être considérés comme enfants à charge
jusqu'à la fin de leurs études, dès lors qu'ils ne perçoivent aucune
rémunération.

19659. — 24 mai 1966. — M. Paul Coste-Floret expose à M . le minis-
tre de la justice que s'il existe une réglementation relative aux
fouilles archéologiques, par contre aucune législation n'a été établie
pour réglementer les recherches effectuées par les spéléologues . En
vertu de l'article 552 du code civil, le propriétaire du sol est
présumé être le propriétaire du sous-sol, sauf certaines exceptions
résultant notamment des lois et règlements relatifs aux mines.
En ce qui concerne les grottes, l'entrée de la cavité appartient au
propriétaire du terrain sur lequel elle se situe ; les cavités appar-
tiennent aux propriétaires des sols sous lesquels elles se dévelop -
pent. En matière de découverte archéologique, une grotte peut : soit
être classée définitivement comme site à protéger (c'est le cas,
par exemple, des grottes préhistoriques de la vallée de la Dordogne),
soit faire l'objet d'une autorisation provisoire de fouilles . Dans l'un
ou l'autre cas, ce sont les directeurs des circonscriptions préhisto-
riques et archéologiques qui ont toute autorité pour faire classer le
site, le faire protéger, veiller à son accès, etc. La seule législation
qui soit actuellement en vigueur, dans ce domaine, concerne le jet
d'animaux dans les avens pouvant provoquer la pollution des eaux.
II apparaît souhaitable d'élaborer une réglementation destinée à
faciliter les travaux des spéléologues en leur accordant des possi-
bilités d'accès, afin de poursuivre les recherches pendant une
période limitée . A conviendrait également, dans le cas de grottes
importantes, de prévoir la possibilité de les faire classer comme site
protégé. Enfin il serait utile que soit défini le droit des s inven-
teurs » d'une cavité, droit moral, ou le cas échéant matériel, s'il
s'agit d'une grotte aménagée. U lui demande s'il n'estime pas oppor-
tun que des études soient entreprises en vue de la mise au point
d'une telle législation.

19660. — 24 mai 1966 . — M. Le Gùen expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas d'une société dont l'activité
consiste dans le commerce du sable et du maërl et qui utilise un
bateau sablier possédant une licence d'armement à la pêche avec
lequel il peut à la fois draguO du sable et pêcher des poissons
ou des crustacés. Les cotisations dues au titre des charges sociales
pour les marins embarqués sur ce bateau, sont calculées en prenant
pour base ies salaires forfaitaires de la marine . Par contre, du point
de vue fiscal, la société doit effectuer le versement forfaitaire
de 5 p . 100 sur la base des salaires réels du personnel embarqué
alors que, . semble-t-il, les autres armateurs paient ledit impôt en
prenant pour assiette les salaires forfaitaires . Il lui demande de
préciser sur quelle base doit être caiculé le versement forfaitaire
de 5 p. 100 dans le cas pàrticulier exposé ci-dessus.

19661 . — 24 mal 1986 . — M. Davoust expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'un vif mécontentement règne chez les
instituteurs, depuis la, publication des décrets n°' 65-1092 et 651093
du 14 décembre 1965 relatifs aux conditions de nomination aux
emplois de directeur et directrice d'école . Ce mécontentement tient
d'abord au fait que ces textes ont été établis sans retenir aucune
des propositions qui avaient été faites par le comité technique pari-
taire spécial aux instituteurs, auquel les projets avaient été soumis
lors de sa réunion du 27 avril, 1965. D'autre part, plusieurs disposi-
tions de ces décrets apparaissent aux instituteurs comme étant
en opposition absolue avec le fonctionnement démocratique de l'uni-
versité. Il en est ainsi, notamment, de celles qui fixent les conditions
de nomination aux emplois de directeurs, ces nominations étant
faites parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude
arrêtée chaque année par le ministre, sur proposition d'une commis-
sion académique dont tous les membres sont nommés par le ministre.
Cette procédure constitue une atteinte aux attributions des commis-
sions paritaires et des conseils départementaux . Par ailleurs, le
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principe du retrait d'emploi pouvant intervenir à n ' importe quel
moment s dans l'intérêt du service » donne à l'autorité administra-
tive la possibilité de prendre des décisions arbitraires, contre
lesquelles les intéressés n' auront aucun recours. De telles disposi-
tions ne sont pas conformes aux garanties statutaires en vigueur
dans la fonction publique ni aux franchises traditionnelles de l 'uni-
versité . Il convient d ' observer enfin que lesdits décrets n 'apportent
aucune solution aux véritables problèmes que posent les directions .
d 'école, le premier concernant la nécessité de donner aux direc-
teurs d'école les moyens de rem p lir correctement et- pleinement
leur rôle pédagogique, administratif et social, en leur accordant
notamment une décharge de classe ; le second concernant la
nécessité de préciser, d 'actualiser et d 'élargir le rôle du conseil
des maitres imposé par les exigences de la vie et de l 'action collec-
tives . II lei demande n ' en', sage pas de modifier et de compléter
les dispositions des o..crets du 14 uéeembre 1965 susvisés, afin que
soient sauvegardés les principes essent!els qui sont et doivent rester
à la hase de notre organisation unive* , taire et que soit apportée
rapidement une ; »ution aux véritable:, problèmes de la direction
d ' école.

19662 . — 24 mai 1956. — M. f-au'', Coste-Fioret rappelle à M. le
ministre des affaires sociales qu ' en application de l 'article 13 de la
loi n" 46-(i30 du 8 avril 1946 un certain nombre d ' infirmières, qui
exerçaient depuis trois années lors de la publication de ladite loi,
ont été autorisées, pour continuer d 'e::ercer définitivement leur
activai ., à subir r:n examen de récupération . Cet examen probatoire
a eu 'leu le 17 décembre 1951 ; les candidates admises à cet examen,
mai : n ' ayant pas obtenu une moyenne de 25 points ont été auto-
risées à exercer en qualité d ' infirmières s auxiliaires » . A l'origine
elles ne pouvaient donner des soins aux malades que sous la
responsabilité et le contrôle direct des infirmières diplômées d 'Etat
ou at.terisées, et elles n ' étaient pas habilitées à signer les feuilles
de soins des assurés sociaux . A la suite de la publication d ' un arrêté
du 14 août 1959 (Journal officiel du 23 août 1959) qui a supprimé
les deux der tiers alinéas de l'article 6 de l'arrêté du 3 février 1949,
ces infirmière ;: auxiliaires ont ;+u donner des soins sans être sous
la responsabilité d'infirmières diplômées . Elles sont habilitées à
signer les feuilles de maladie des assurés sociaux et elles exercent
donc leur activité sans limitation. Cependant le fait qu'elles conser-
vent la dénomination s d 'infirmières auxiliaires » entraîne certaines
conséquences regrettables et elles ne peuvent, par exemple, être
titularisées auprès de certains organismes — tels que l ' E. D. F. —
qui les considèrent, semble-t-il à tort, comme constituant une caté-
gorie analogue à celle des aides-soignantes hospitalières, titulaires
du certificat d'aptitude établi par un arrêté du 23 janvier 1956,
lesquelles né sont autorisées qu'à donner des soins d ' hygiène géné-
rale, à l 'exclusion de tous soins médicaux, sous l 'autorité du per-
sonnel infirmier, diplômé ou autorisé. Il lui demande si, pour faire
cesser cette confusion regrettable, dont les conséquences sont fort
préjudiciables aux infirmières auxiliaires ayant été admises à
l'examen du 17 décembre 1951, . il ne lui semble pas normal que
soit supprimé dans leur dénomination, le terme s auxiliaire » et que
les intéressées soient autorisées, compte tenu de l 'expérience acquise
depuis la délivrance de leur titre d'infirmières auxiliaires, à exercer
en qualité d'infirmières polyvalentes, étant fait observer qu'aucune
raison ne semble s 'opposer à uie telle mesure puisqu 'en fait ces
infirmières sont autorisées à pratiquer tous les soins aux malades
exactement dans les mêmes conditions que les infirmières poly-
valentes.

19663 . — 24 mai 1966 . — M . René Pleven appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les conditions d'attribution de
la médaille d'honneur des marins du commerce, qui est la médaille
du tratail des gens de mer et qui doit être normalement décernée
à l 'ensemble des maîtres, matelots et assimilés qui réunissent un
minimum d 'années de navigation estimé par tradition entre trente
et quarante années. Les propositions de médailles d'honneur font
l'objet de longues enquêtes et d'un calcul fastidieux de points, et
la faiblesse des contingents a comme conséquence de créer de
grandes inégalités entre des marins dont les services, sur un plan
tant qualitatif que quantitatif, sont pratiquement identiques . D 'autre
part, au-delà d'une période de cinq années à partir de la cessation
d'activité, aucune proposition n'est plus transmise. Il en résulte
beaucoup d'humbles et de modestes qui ne font pas valoir leurs
titres et ne reçoivent pas la médaille d 'honneur à laquelle ils auraient
droit, les servicés de l 'inscription maritime ne disposant pas toujours
d'assez de personnel pour établir la liste de ceux qui auraient droit
à la médaille d'honneur . il lui demande s'il ne serait pas possible
de renoncer pour l'attribution de la médaille d'honneur, à la règle
des cinq ans, et d 'augmenter le contingent annuel des médailles
d'honneur attribuées aux marins du commerce .

19664 . — 24 mai 1966. — M. Rivale appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la nécessité d 'apporter quelque
souplesse aux mutations de personnels enseignants, telles qu'elles
sont prévues dans les collèges d'enseignement secondaire lorsqu 'ils
sont constitués par transformation de collèges d 'enseignement
général. Dans certains établissements qui ont été créés en milieu
rural et qui se sont développés remarquablement gràce au dévoue-
ment et à la compétence d'instituteurs, maitres de C. E. G ., la
réglementation actuelle a pour effet de faire perdre leurs postes
à un nombre considérable de ces maitres . Aux problèmes humains
ainsi posés doivent s'ajouter des considérations d'opportunité car
les instituteurs, maîtres de C . E . G., ont fait preuve de qualités
rares pour la mise en place de la réforme de l ' enseignement dans
ce milieu rural où elle est précisément appelée à produire ses plue
utiles effets . Il lui demande quelles mesures il compte prendre à
ce sujet.

19665. — 24 mai 1986 . — M. François Bénard (Oise) rappelle à
M . le ministre de l 'équipement (logement) que pour l 'obtention des
prêts à la construction, il est nécessaire que les logements destinés
à l 'accession à la propriété soient occupés à titre d 'habitation
principale par le propriétaire du logement ou, éventuellement, par
ses ascendants ou descendants . II est cependant admis qu 'un logement
destiné à constituer l 'habitation de retraite du bénéficiaire ne soit pas
occupé de façon permanente à titre d ' habitation principale dès
l'achèvement de l ' immeuble. Dans ce cas, le délai entre la déclaration
d 'achèvement et l'occupation définitive du logement à titre d'habi-
tation principale ne peut excéder trois années . Les dispositions qui
viennent d ' être rappelées empêchent pratiquement les fonctionnaires
disposant de logement de fonction d 'accéder à la propriété puisqu'ils
ne peuvent envisager cette accession gràce à un prêt à .la construc-
tion que dans les trois années qui précèdent leur retraite. Or, ces
fonctionnaires ont parfois des ressources modestes et ne pouvant
accéder jeunes à la propriété, risquent de se trouver placés dans des
situations bien moins favorables que celles des personnes ayant une
activité dans le secteur privé . C'est ainsi, par exemple, que les
gendarmes logés en caserne pendant toute leur activité, ne peuvent
accéder à la propriété que trois années avant de prendre leur
retraite. Si les intéressés sont, par exemple, tués en service, leur
famille doit libérer le logement qu ' elle occupe après un préavis
d ' un mois . Ne disposant pas alors de logement personnel, elle se
trouve placée dans une situation particulièrement douloureuse. Sans
doute, est-il compréhensible que les prêts à la construction ne puissent
être attribués pour l'édification de résidences secondaires, mais il
semble que, s'agissant de fonctionnaires logés, des mesures plus
libérales que celles existant actuellement pourraient être prises
de façon à leur permettre l 'accession à la propriété au cours de leur
vie active, c' est pourquoi il lui demande les mesures qu 'il envisage
éventuellement de prendre pour assouplir les dispositions actuelles
en ce domaine.

19666. — 24 mai 1966 . — M . Carter expose à M . le ministre d ' Etat
chargé des affaires culturelles qu' il arrive parfois que le programme
d'une salle de spectacles prévoit qu'un excellent film pour la jeunesse
sera suivi d ' un film s interdit aux mineurs de dix-huit ans » . Dans ce
cas l 'annonce de ce dernier film aux spectateurs du premier n ' a
d'autre effet que de leur offrir une sélection de scènes osées ou de
violences auxquelles il était pourtant apparu nécessaire de les
soustraire . Il lui demande si des mesures ne peuvent pas être prises
pour remédier à ce fâcheux état de choses.

19667. - 24 mai 1966 . — M . Collette rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances qu'à la question n° 14285 posée par
M . Boscher, il a répondu au Journal officiel, débats A . N ._ du
17 juillet 1965 qu ' : « En vertu de l ' article 30 du décret du 9 juillet
1963 visé par l 'honorable parlementaire, les acquisitions postérieures
au 31 août 1963 de terrains attenant à ceux sur lesquels ont été
édifiées des • maisons individuelles destinées à servir d 'habitation
principale aux constructeurs et dont la date d'achèvement est anté-
rieure au 1" septembre 1963, ne donnent pas lieu à l ' application de
la T. V . A . mais sont placées sous le régime des droits de mute tien
appliqué à l 'acquisition initiale . L'administration admet toutefois, que
ces acquisitions bénéficient, par mesure de tempérament, du régime
fiscal prévu à l'ancien article 1371 du code général des impôts.
En conséquence, elles sont soumises au tarif réduit de 4,20 p . 100
(compte tenu des taxes locales additionnelles) et sont exonérées de la
taxe de publicité foncière en vertu de l'article 841 bis 8 du code
susvisé » . Il lui demande : 1° si,' outre les conditions expressément
rappelées dans sa réponse il y a lieu pour appliquer la mesure de
tempérament prévue, d'ajouter la condition que le terrain attenant
soit acquis moins de deux ans après l'achèvement de la construction
ou si, au contraire, le mesure de tempérament est applicable même
si l'acquisition du terrain attenant a lieu plus de deux ans après
l'achèvement lorsque cet achèvement est antérieur au 1•' septembre
1963 ; 2° si dans le cas où l'acquisition du terrain initial a supporté
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le droit de 1 .20 p . 100 sans taxes locales additionnelles, l ' acquisition
du terrain attenant doit être enregistrée à ce taux initial de 1,20 p . 100
ou s'il y a lieu d'y ajouter les taxes locales additionnelles partant
le taux de 4,20 p . 100, il lui fait observer que dans ce dernier cas
il s'agirait, non d'une mesure de tempérament mais d 'une aggra-
vation.

19668 . — 24 mai 1966 . — M. Karcher rappelle à M. le ministri des
affaires sociales qu 'actuellement, seules ont droit à l'allocatic de
salaire unique les veuves d'allocataires salariés et les mères de
famille qui se sont trouvées contraintes d 'interrompre l ' exercice d ' une
activité salariée . L'article 513 du code de sécurité sociale stipule, entre
autres, que sont considérées comme se trouvant dans i'ime-'ssibilité
d'exercer une activité professionnelle les femmes seules aérant la
charge de deux enfants eu davantage . D'autre part, le démet du
10 décembre 1946 (article 23) précise que l ' allocation de salaire unique
est également due aux personnes seules, salariées, ainsi qu 'aux veuves
d'allocataires salariés . Les autres alinéas de ce texte indiquant que
l'allocation de ' salaire unique doit être maintenue à_ la veuve du
salarié même lorsque celle-ci exerce une activité professionnelle non
salariée et qu ' elle est également maintenue aux personnes qui se
trouvent dans l 'impossibilité d ' exercer une activité professimnelle à
la suite de l'interruption définitive ou temporaire d ' une activité
salariée. Or, une interprétation favorable de ces dispositions et. faveur
des femmes seules ayant au moins deux enfants et n'ayant ias lais
exercé d'activité salariée, n'a jamais été admise par l'administration.
Cependant, cette interprétation restrictive des textes n'est pas „urta-
gée par -les tribunaux qui, à plusieurs reprises, et en dernier lieu la
Cour de cassation, dans son arrêt du 16 décembre 1964, ont reconnu 'e
bénéfice de l'allocation de salaire unique aux femmes seules sans
activité professionnelle à la seul e condition qu 'elles aient au moins
deux enfants . Il lui demande de bien vouloinr envisager l 'attribution
de l 'allocation de salaire unique aux femmes seules, n ' exerçant
aucune activité professionnelle et ayant au moins deux enfants à
charge. Cette mesure se justifie parla situation précaire des intéres-
sées, au demeurant peu nombreuses .

19473. — 24 mai 1966. — r'.t. Pasquinl rappelle à m . le mini stre
de la justice que l 'article 47 de la loi n” 65-557 du 10 juillet i965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis diepese
qu 'un règlement d 'administration publique fixera dans le délai de
six mois suivant la promulgation de la loi, les conditions de son
application. Cit. R . A . P. n 'étant pas encore paru, il lui demande à
quelle date il doit être publié. Il attire, à ce propos, son attention
sur l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit nue ' cheque
propriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant L su qunte-
part dans les parties communes . Tout copropriétaire peut dééguer
son drcit de vote à un mandataire . Chaque mandataire ne peut
recevoir plus de trois délégations de vote . Le syndic, son .-enjoint
et ses préposés ne peuvent présider l ' assemblée, ni recevoir mandat
pour représenter un copropriétaire». Si ces dispositions ne sont pas
précisées, les votants qui ont recueilli trois mandats sans avoir
aucun intérêt dans l' immeuble, seront à égalité avec les coproprié-
taires sédentaires. Certains agents immobiliers exerçant, également,
les fonctions de gérant d'immeuble peuvent recueillir, surtout dans
les grands immeubles, une quantité importante de mandats de
copropriétaires demeurés absents ou incrpables qui ont loué les
appartements par l ' intermédiaire de ces agents immobiliers qui
avaient déjà vendu ou revendu lesdits appartements . En répartis-
sant ces mandats auprès de collègues qui n'ont aucun intérêt
dans l 'immeuble en cause ou en les remettant à l 'architecte, au
promoteur constructeur ou à l ' entrepreneur, ils peuvent conserver
ainsi, par la majorité qu'ils constituent, les intérêts particuliers
qu'ils défendent mais qui ne coïncident généralement pas avec
ceux de la majorité des vrais copropriétaires sédentaires ou régu-
licrernent représentés . Il lui demande s' il entend préciser les
dispositions de l'article 22 de h . loi du 10 juillet 1965 de telle
sorte que les architectes, les p•.omoteurs constructeurs, ainsi que
ceux qui peuvent avoir des intérêts contraires à l ' intérêt des
copropriétaires, notamment des sédentaires, soit en raison de leurs
!onctions, soit en raison de leur situation présente ou antérieure
par rapport à l 'immeuble ou au groupe d 'immeubles en cause,
puissent être écartés des ;onctions de mandataire.

19669. — 24 mai 1966. — M. Le Bauit de La Morinlère rappelle à
M . le ministre de t'économie et des finances que, suivant les disposi-
tions de l 'article 7, III, de la loi n° 62-933 du 8 août 1962; complété
par l 'article 84 de la loi n° 63. 156 du 23 février I963 (art. 1373 selles,
B. du code général des impôts), le preneur d 'un bail rural, qui exerce
son droit de préemption, bénéficie de l'exonération des droits de
timbre et d'enregistrement. Ce bénéfice est, toutefois, limité à la
fraction du fonds préempté qui, compte tenu des terres appartenant
déjà au preneur et exploitées par lui, se situe en-deçà de la surface
globale maxima prévue à l'article 188-3 du &ode rural, et est en outre
subordonné à la condition que le preneur prenne I'engagement pour
lui et ses héritiers de continuer à exploiter personnellement le fonds
pendant un délai minimum de cinq ans. Or, en cas de partage après
décès, si cette dernière condition continue à être réputée remplie
lorsque l'attributaire du fonds donne celui-ci à bail à métayage, tout
en continuant à participer effectivement à l'exploitation, il n'en est
pas de même lorsque ce même attributaire, au lieu de donner à bail
à métayage, donne à l'un de ses enfants, par exemple en location,
la moitié indivise de l'exploitation. II lui fait remarquer, en effet, que
dans ces derniers cas, le bail portant sur une moitié indivise, l'attri-
butaire est, selon les dispositions de l'article 883 du code civil,

censé avoir succédé seul à tous les effets compris dans son lot ou
à celui échu sur licitation .. . » . Il lui demande en conséquence si
l'administration de l'enregistrement est bien fondée à refuser le
bénéfice des .mesures édictées par Ies lois susdites dans le cas exposé
ci-dessus.

1%70. — 24 mal 1966 . -- M. h"eer attire l'attention de M . le ministre
de t'économie et des finances sur la réponse faite par M. le ministre
des affaires sociales à sa question écrite n° 19187 (J . O., débats A . N.,
n' 34 du 18 mai 1966) et lui demande s'il n'estime pas particulière-
ment opportun d'envisager de prendre en liaison avec M . le ministre
de l'équipement la mesure suggérée par cette question.

19471 . — 24 mai 1966 . — M. Mar attire l'attention de M . le ministre
ale i'6qulpentant sur la réponse faite par M. le ministre des affaires
sociales à sa question écrite n° 19187 (J. O ., débats A. N ., n° 34 du
18 mat 1966) et lut demande s'il n'estime pas opportun d'envisager
de prendre, en liaison avec M . le ministre de l'économie et des
finances, la mesure suggérée par cette question.

1%72. — 24 mal 196d . — M. Ribadeau-Dumas appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la loi du 8 juillet 1964 relative aux
associations communales de chasse . Il lut demande à quelle date
approximative il estime que seront pris les règlements d'administra-
tion publique qui s'y rapportent .'

19674. — 7t .d i 1966 . — M. Arthur Richards expose à M. le
premier mleietre (information) , que les services de redevances
exigent le paiement d 'une taxe sur un appareil de télévision ayant
appartenu à une personne décédée, laquelle, de son vivant, s 'était
acquittée, dans les délais prescrits, de la taxe correspondante . Cet
appareil, lors de la répartition de l' héritage de la de cujus, a été
attribué é son fils lequel possède déjà un appareil de radio et un
autre de télévision, pour lesquels, d 'ailleurs, il a payé régulière-
ment les taxes afférentes au service des redevances dans les
conditions prescrites par les règlements en vigueur . 11 lui demande :
1 ' s'il n 'est pas anormal que les services de redevances puissent
exiger le paiement d 'une taxe d' un téléspectateur qui a déjà
acquitté les taxes qu 'il devait ; 2° si, en l'occurrence, le service des
redevances ne commet pas un abus de . droit en poursuivant le
paiement d ' une taxe qui semble bien ne pas être due ; 3' si le
fait de vouloir méconnattre, même après un avis recommandé ou
soi-disant redevable, une situation qui mérite autre chose que des
poursuites, ne constitue pas un manquement professionnel dû, peut-
être, à une mauvaise organisation ou à un classement défectueux «
des services comptables de cet organisme ; 4` quelle est la juri-
diction compétente, le cas échéant, pour en connaître dans le cas
où ledit service viendrait à poursuivre le téléspectateur en cause.

19675. — 24 mai 1966. — M. Trémoifières attire l'attention de
M. le, ministre de l 'équipement (logement) sur la situation des
familles qui vont se trouver expulsées à la date du 30 juin prochain
par suite de l'échéance des réquisitions si aucune proposition
n'intervient. II lui demande quelle est sa position à ce sujet.

19676 . — 24 mal 1968. — M. Vlal-Massot attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la situation du personnel féminin
hospitalier en congé de maternité et dont la prime de rendement
subit alors un abattement comme pour les arrêts de travail maladie
ou accident du travail . Il lui demande s'il envisage de prendre les
mesures nécessaires afin que soit mis fin à cette Injustice qui ne
touche que le personnel féminin hospitalier et ceci pour un congé
statutaire.

19677 . — 24 mai 1966. — M. Houei expose à M . le ministre de
l'équipement (logement) qu ' à Vénissieux (Rhône) une société civile
immobilière exige de ses locataires non seulement le paiement du
loyer, mals la location d'un parking obligatoire y compris les loue
taires ne possédant pas de véhiculel automobile . C'est ainsi que pour
un logement de type F2, cette société exige un loyer mensuel de
210 francs, auquel s'ajoutent 90 francs de location pour une place
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de parking . II lui demande s ' il ne pense pas devoir faire cesser un
tel abus qui constitue une forme de spéculation fondée sur la cris„
du logement.

19678 . — 24 mai 1966 . — M . Chaze expose à M. le ministre de
l 'équipement que la ligne électrique à 15 kV partant du Teil-
d' Ardèche vers Villeneuve-de-Berg en suivant le tracé de la R . N . 102
crée un danger considérable et croissant pour la circulation sur cette
R . N . 102 par suite de l 'implantation des pylônes en bordure de la
voie . De nombreux accidents leur sont directement imputables . Un
projet rationnel de déplacement et d 'amélioration de la ligne a été
établi depuis plusieurs années . Il lui demande : 1° pour quelles
raisons ce projet n'est pas mis e st exécution ; 2° quelles dispositions
Il compte prendre pour qu'il soif rapidement réalisé.

19679 . •— 24 mai 1966 . — M . Chaze expose à M. le ministre des
affaires sociales la situation difficile dans laquelle se trouvent
placés de nombreux habitants de communes rurales dans lesquelles
ne s' applique plus la loi chu 1" septembre 1951: par la transformation
de résidences principales dont ils sont locataires en résidences
secondaires . Les occupants des locaux dont les propriétaires veulent
effectuer cette transformation ne peuvent se prévaloir ni du main-
tien dans les lieux ni de la taxation des loyers. Or, dans la plupart
des cas leurs ressources ne leur permettent pas d ' accepter les
hausses de loyer exigées . Il s 'agit d 'ailleurs souvent de personnes
âgées . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
les locataires de bonne foi puissent être protégés contre l 'expulsion
dans les communes rurales et que la transformation en résidences
secondaires des résidences principales données en location soit
strictement limitée.

19680 . — 24 mai 1966. - M. Tourné expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que si les institutions privées de formation
spécialisée remontent à 1770, - l ' instruction primaire des enfants
inadaptés attend toujours sa réglementation propre . La création de
quelques classes de perfectionnement, autorisée par la loi du 15 avril
1909, et de quelques classes de plein air, prévue par une circulaire
de 1922 sans être négligeable est restée sans commune mesure avec
les besoins . En fait longtemps, rien de cohérent n 'a été fait dans
l'enseignement public pour l'éducation des jeunes déficients, sans
doute pour des raisons d'économie mal comprise, car si leur instruc-
tion est coûteuse, l'entretien d'inactifs une vie durant l ' est bien
davantage pour la société . Pourtant il ne s'agit ici ni de faire appel
à des sentiments d ' évidente hum mité, ni de chercher à limiter la
dépense : il convient simplement d'appliquer l'article 4 de la loi
du 28 mars 1882, confirmé par l' article 1°' de l 'ordonnagce du 6 jan-
vier 1959, rendant obligatoire l'enseignement pour tous les enfants.
Certes des établissements spéciaux sont à présent prévus, mais leur
rythme actuel d'implantation et la formation des maîtres qui y
enseignent ne permettent pas, face à la montée des besoins, d'entre-
voir le rattrapage du retard accumulé avant la fin de ce siècle . Il lui
demande s 'il n 'estime pas qu ' un assouplissement à titre transitoire
des règles de recrutement du personnel, allié à une élévation — que
le bon sens semble justifier — des normes de construction, facilite.
rait la solution de ce problème pour le plus grand Intérêt de tous.

19681'— 24 mai 1966. -- M. Foix attire une nouvelle fois
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la gravité
persistante de la situation scolaire dans l'ancien département de
Seine-et-Oise. L'administration académique de ce département établit
ainsi le nombre de postes budgétaires d'Instituteurs nécessaires pour
l'année scolaire 1966-1967 : 857 postes dans les classes élémentaires
et maternelles ; 481 postes (dont 316 pour régularisation) dans les
classes de C. E. G . ; 336 postes (dont 176 pour régularisation) dans
les classes de perfectionnement . Il est peu probable que ' les
demandes ci-dessus puissent être satisfaites . En effet, pour ne
prendre qu'un seul exemple, le budget de l'éducation nationale
prévoit dans toute la France 690 nouveaux postes d 'instituteurs
destinés à l'ouverture de classes élémentaires et maternelles . II est
cependant à noter que ces demandes ont été établies sur la base
des normes en vigueur en Seine-et-Oise . A savoir 37 élèves présents
en moyenne par classe dans une école élémentaire pour ouvrir une
nouvelle classe ; 40 élèves présents en moyenne dans un C .E.G.
pour ouvrir une classe ; 65 élèves Inscrits dont 55 présents en
moyenne dans une école maternelle pour ouvrir une nouvelle
classe. (On sait que ces normes sont largement supérieures à celles
fixées sur le plan national .) Or, de nouvelles instructions minis-
térielles, valables pour la prochaine rentrée scolaire, viennent
encore aggraver la situation. Suivant ces instructions, dans une
école primaire à une classe, la création d'une nouvelle classe
n'interviendrait qu'au-dessus de 40 élèves ; dans les C .E.G. la
création d'une classe ne se ferait dans certains cas qu'au-dessus
de 45 élèves ; le dédoublement des classes de 6' et de 5' prévu pour
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certains cours ne se réaliserait qu'au-dessus de 32 élèves, alors que
le texte ministériel prévoit le dédoublement à partir de 24 élèves.
Ces directives aggravent la situation existante ; elles vont à
l' encontre de la réponse ci-après, faite le 12 février 1966 par le
ministre 'de l 'éducation nationale, comme suite à la question écrite
n° 16077 du 2 octobre 1965 : «Le ministère de l'éducation nationale
procède à l ' heure actuelle à l 'étude des moyens qui lui permettront
de réaliser, aussi rapidement que possible, l 'égalité de répar-
tition =. Il lui demande : 1° s' il compte prendre des mesures pour
satisfaire les indiscutables besoins scolaires de Seine-et-Oise ; 2° de
lui faire connaître s'il entend mettre fin aux mesures discrimi-
natoires dont sont en définitive victimes les élèves et les maîtres
de Seine-et-Oise, ce qui ne ferait qu 'appliquer dans ce département
les textes officiels du ministère de l 'éducation nationale.

19682. — 24 mai 1966 . — M . Fourvel signale à M . le ministre
des affaires sociales q u'il a été saisi par le syndicat C .G.T. des
cuisiniers, employés d 'hôtels, cafés et restaurants du Puy-de-Dôme
de la situation de ces personnels qui se voient privés de certains
avantages dont bénéficient d 'autres catégories de travailleurs. C ' est
ainsi notamment que les intéressés doivent supporter une équivalence
de cent quatre-vingt-quinze heures par mois au lieu de cent soixante-
treize dans les autres professions. Ils ne bénéficient pas de la
quatrième semaine de congés payés ni du paiement de jour férié
à l ' exception du 1" mai . Ils n 'ont, pas de retraite complémentaire.
De plus, ces travailleurs demandent qu'aucun salaire ne soit
inférieur à 600 francs par mois . Il lui demande s'il entend prendre
des initiatives en vue de permettre une solution favorable aux
problèmes posés par une catégorie de travailleurs dont l'activité
contribue efficacement à mettre en oeuvre les meilleures conditions
d 'accueil des touristes dans le pays.

19683 . — 24 mai 1966. — M. Fourvel expose à M . le ministre de
l 'agriculture que la ville de Riom (Puy-de-Dôme) a procédé à
d 'importants travaux d'entretien et de remise en état de son
abattoir, et notamment de la chambre froide ou de ressuyage.
Mais . à l' heure actuelle, la municipalité se heurte- à des difficultés
pour 'la mise en place des rails de transport des quartiers de
viande à cette chambre froide . Cependant, l'abattoir de Riom
est une installation relativement moderne et' parfaitement viable.
Il traite 2 .500 tonnes annuellement comme le prouvent les chiffres
pour l'année 1965 au cours de laquelle ont été abattues 30.755 têtes
de bétail pour un rendement de 2 .485 .343 kg de viande. Il dispose
de sept postes d 'abattages pour gros bovins. Dans les conditions
actuelles d ' exploitation, sa capacité peut être portée à 4 .000 tonnes,
chiffre qui sera rapidement atteint en raison de la fermeture des
tueries particulières situées dans les campagnes au Nord du
département. Au surplus, ce qui paraît essentiel, l 'inspection et la
salubrité des viandes sont parfaitement assurées en permanence
par trois vétérinaires particulièrement compétents . En raison de
cette situation, il Iui demande s'il n'estime pas nécessaire de
donner à la ville de Riom dans les délais les plus brefs l'auto-
risation d'installer les rails de transport devant desservir la chambre
froide de son abattoir.

19684. - 24 mai 1966 . — Mme Prin expose à M . le ministre du
l'éducation nationale qu'à plusieurs reprises depuis 1961, il a fait
état d'un projet à l'étude en vue de valider les services accomplis
dans l'enseignement privé par des maîtres devenus fonctionnaires
de l'enseignement public. Il est en effet particulièrement anormal
de constater que ces maîtres soient traités de manière moins favo-
rable que ceux qui, restés dans l'enseignement privé, bénéficient des
largesses de la réglementation issue de la lot du 31 décembre 1959.
Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour faire
aboutir rapidement le projet qui permettrait de prendre en compte
pour l'avancement et la retraite, les services accomplis dans l'ensei-
gnement privé par des maitres de l'enseignement public.

19685. — 24 mai 1966 . — M. Felx attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur le profond mécontentement de nom-
breux parents et jeunes de la banlieue Ouest de Paris, en apprenant
que la direction de la S. N. C: F. a décide de fermer au début
juillet 1967 les centres d'apprentissage des dépôts de Trappes et
d'Achères. La direction de la S . N . C . F. a, par la mime occasion,
l 'intention de ramener de 220 à 200 le nombre des apprentis de sa
région Ouest dans les années à venir. Il s'agit là d'une politique
inadmissible alors que la S. N . C. F. développe ses moyens techniques
et sa modernisation et que par exemple, les dépôts d'Achères et de
Trappes sont désormais électrifiés . On comprend mal, dans ces
conditions que la direction de la S. N. C. F. estime avoir besoin
de moins d'apprentis aujourd'hui, ce qui se traduira demain par
moins d'ouvriers qualifiés et de techniciens . Il lui demande s'il compte
prendre des dispositions en vue d'amener la direction de la S . N. C. F.
à revenir sur tete décision qui va à l'encontre de l'intérêt de nom-
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breusee familles et de celui de la S. N. C. F. elle-même, et qui d
d'ailleurs été prise sans tenir compte de l 'opinion des délégués du
personnel .

	

-

19686. — 24 mai 1966 . — M . Robert Ballanger expose à M. le
ministre des affaires sociales qu'en vertu, de l'article 22 du décret
n° 64-994 du 17 septembre 1964 relatif au régime dassuranee vieil-
lesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, la -
pension de vieillesse se compose : 1° d'un avantage dit . de
reconstitution de carrière • pour lequel il est tenu compte des
années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1" jan-
vier 1949 ; 2° d 'un avantage dit s proportionnel calculé en fonction
du nombre des cotisations annuelles versées par les intéressas.
Cependant, des artisans israélites, qui, sous l'occupation allemande,
ont dû cesser complètement leur activité et exercer clandestinement
des professions diverses, dans les localités différentes afin d'assurer
leur existence d'hommes traqués, ne peuvent bénéficier de l'avan-
tage dit t de reconstitution de carrière a pour les années comprises
entre 1940 et 1945 puisque aux termes de l 'article 55 du règlement
intérieur des caisses artisanales d 'allocation de vieillesse, approuvé
par l'arrêté ministériel du 5 août 1955, ces années d'interruption,
dues pourtant à des circonstances de guerre, ne sont pas assimilées
à des périodes d'exercice de l'activité artisanale comme c'est le
cas pour les années d'incorporation, de détention, d'internement, de
déportation, de réquisition, du service du travail obligatoire. De ce
fait, les artisans intéressés subissent, lorsqu'ils atteignent l'âge
de la retraite un préjudice matériel qui s'ajoute aux spoliations de
toutes sortes dont ils ont été victimes sous l ' occupation allemande.
Il lui demande s'il compte prendre des initiatives afin que les
artisans qui, pour fait racial, et en raison de l'occupation allemande
de la France, n'ont pu légalement exercer ni leur métier ni aucune
autre profession durant les année ; 1940 à 1945, paissent bénéficier
de l'avantage dit t de reconstitution de carrière » en matière de
pension de vieillesse et dans les conditioes définies dons les
articles 23 et 24 du décret précité.

19667 . — 24 mai. 1966. — M. Joseph Rivière expose à M . le ministre
des affaires sociales le cas d'un assuré qui a exercé la profession
de comptable à titre de salarié pendant vingt-huit ans puis à titre
de non-salarié pendant cinq ans. II a ainsi versé des cotisations
au régime général de la sécurité sociale en qualité d'assuré obligatoire
pendant vingt-huit ans, et en qualité d'assuré volontaire, affilié au
seul risque vieillesse, pendant cinq ans, les cotisations versées étant,
dans ce dernier cas, celles de la 4' classe, é'est-à-dire qu'elles étaient
calculées sur un salaire égal au salaire limite prévu pour le calcul
des cotisations d'assurances sociales . L'intéressé, actuellement âgé
de cinquante et un ans, a été obligé, par suite d'incapacité physique,
de réduire considérablement ses activités professionnelles et il est
titulaire d'une pension d'invalidité il" catégorie) qui lui a été
attribuée par la caisse régionale de sécurité sociale, avec effet du
1" avril 1965 . Pour la détermination du montant de- cette pension
d'Invalidité, la caisse a tenu compte du salaire moyen correspondant
aux cotisations 'versées au cours des -quarante derniers trimestres
civils pendant lesquels l'intéressé a appartenu à l 'assurance obliga-
toire, c'est-à-dire au cours des quarante derniers trimestres civils
Précédant 'la date d'affIliation à l'assurance volontaire . Pendant
cette période, l'intéressé n'a pas toujours perçu un salaire égal au
salaire limite. Par suite de la publication du décret n" 62-1246 du
20 octobre 1962 dont les dispositions sont entrées en vigueur le
1" janvier 1963 - --- soit à une date antérieure à la demande de '
pension d'invalidité qui a été présentée -en mars 1964 — un pro-
blème particulier se trouve posé . Si ledit décret, en fusionnant les
deux risques «invalidité s et t vieillesse » pour lesquels il n'est plus
perçu qu'une seule cotisation, a eu pour objet d'unifier les bases
de calcul de la pension d'invalidité et celles de la pension de
vieillesse à laquelle l'intéressé pourra prétendre .à l'âge de soixante
ans, la période de cinq ans d'assurance volontaire aurait dû être
comprise, semble4.Il, dans le décompte des quarante trimestres pris
comme période de référence pour la détermination du montant de la
pension d'invalidité, bien -que l'intéressé n'ait cotisé pendant cette
période que pour le risque vieillesse. Si, au contraire, la pension
d'invalidité doit être calculée sur . les bases 'retenues par la caisse
de sécurité sociale, sans tenir compte des cotisations versées à
l 'assurance volontaire au titre du risque vieillesse, il apparaît que
cette pension doit être revisée lorsque l'assuré atteindra l'âge de
soixante, ans, au moment où il présentera sa demande de liquidation
de-pension de vieillesse et que cette dernière devra être calculée
en tenant compte des cinq ans de cotisations à l'assurance volontaire.
Il lui demande de bien vouloir préciser comment, dans ce cas parti-
culier, doivent s'appliquer les :dispositions du décret du 20 octobre
1962 et quelle solution doit être adoptée pour déterminer le montant
de la pension d'invalidité accordée à l'intéressé et celui de la pension
de vieillesse à laquelle il aura droit à l'âge dé soixante and .

	

-

19688 . — 24 mai 1966. — M. Emile-Pierre Halbout rappelle à M. !_
ministre de l'agriculture que, en application .de l'article 1106-2 du
code rural, les enfants des exploitants agricoles âgés de plus de
seize ans vivant sur l 'exploitation, et participant à sa mise en
valeur comme non-salariés, bénéficient des prestations d 'assurance
maladie en qualité d 'aides familiaux, mais que celles-ci ne comportent
en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Ces enfants
se trouvent ainsi dans une situation défavorisée par rapport aux
enfants de même âge employés comme salariés dans une exploita-
tion agricole autre' que l'exploitation paternelle . II lui demande
s'il ne pourrait être envisagé d 'attribuer, pendant un certain temps,
des indemnités journalières aux jeunes agriculteurs âgés de plus
de dite-huit ans, travaillant comme aides familiaux, dans le cas d'arrêt
de travail prolongé pour cause de maladie.

19689 . — 24 mai 1966 . M. Emile-Pierre Halbout expose à M . le
ministre de l 'agriculture qu'en application de l'article 20 du décret
n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l 'application du chapitre III-1
du titre II du livre VII du code rural, la pension d' invalidité
accordée aux exploitants agricoles est suspendue en tout ou partie
lorsqu'il est ronstaté que l 'intéressé a joui, pendant deux trimestres
consécutifs, sous forme de pension et de salaire ou gain cumulés,
de ressources trimestrielles supérieures à 600 fois le salaire horaire
minimum garanti en agriculture applicable au siège . de l'exploitation.
C'est ainsi que, dans une zone d'abattement 6 p . 100 en 1965, le
S .M.A .G . étant égal à 1,5885 franc, le bénéficiaire d 'une pension
d'invalidité ne devait pas avoir un revenu trimestriel supérieur à
953,10 francs . Il lui fait observer qu'en raison de l'augmentation
continue des bénéfices forfaitaires agricoles pris comme base pour
le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il ne
sera plus possible à un exploitant agricole, même s'il s'agit d'une
exploitation ayant une superficie extrêmement modeste, de continuer
à bénéficier d ' une pension d 'invalidité . Il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour remédier à cette situation profondément
regrettable.

19690. — 24 mai 1966 . — M. Emile-Pierre Halbout expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que les professeurs licenciés, en
fonction dans un établissement d'enseignement privé du second
degré sous contrat, bénéficient d'un classement indiciaire déterminé
suivant les instructions 'données dans une circulaire du 29 mai 1964,
diaprés laquelle doivent être pris en compte les services effectifs
de chacun dès intéressés. Par suite d' une interprétation restrictive
du terme «effectifs ., ces professeurs se voient privés de la prise -
en compte de leurs années de captivité ou de déportation alors que,
s'ils avaient été intégrés dans l'enseignement public en 1947, ils
auraient non seulement bénéficié de majorations correspondant à leur
temps de captivité ou de déportation, mais aussi obtenu le C. A. P. E. S.
accordé à l'époque aux anciens licenciés. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation injuste.

19691 . — 24 mai 1966. — M . Bertrand Denis expose à M . le ministre
de l'agriculture qu 'il est fréquent qu'un exploitant agricole cède
son exploitation à un de ses enfants avant l'âge de soixante-cinq ans,
ou qu'avant l'âge de soixante-cinq ans il ne soit plus physiquement
en état d'exploiter sans avoir pour cela une inaptitude. suffisante
pcar qu'elle soit ' reconnue. Il souligne que pour les exploitants
agricoles il est particulièrement difficile d'être reconnu inapte.
De ce fait beaucoup d'anciens exploitants cessent d'avoir une acti-
vité reconnue avant l'âge de soixante-cinq ans et se trouvent, entre
le moment où ils cessent d'exploiter et l'âge de soixante-cinq ans,
sans aucune assurance légale en cas de maladie . Il lui demande
s'il ne pense pas raisonnable de prévoir pour ces anciens cultiva-
teurs exploitants une assurance maladie facultative moyennant une
cotisation réduite.

19693 . — 24 mai 1966 . — M . Paul Coste-Floret expose à M. le
ministre des affaires sociales qu'il _résulte- des dispositions de
l'article 6 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1962 que deux
critères essentiels doivent être retentis pour l'attribution de la prime
de service au personnel hospitalier : la valeur professionnelle et
l'activité . L'application du premier critère ne soulève pas de 'diffa.
cuités particulièrdà . Par contre, en ce qui concerne l 'application
du critère « activité o, les systèmes de calcul de la prime varient
suivant Ies établissements. C'est ainsi que, dans certain» hôpitaux,
la prime est , payés proportionnellement à la durée des services
effectifs, après déduction des journées d'absence correspondant aux
congés de maladie, de maternité, d'accident de travail, etc . ; dans
quelques autres établissements, en cas de congés de maladie,
notamment, la prime subit un abattement de 20 p . 100 pour les
dix premiers jours, 40 p. 100 pour les trente premiers jours, 70. p . 100
pour les soixante premiers jours et enfin 100 p. 100 après trois mois .
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Il semble que ce dernier système de répartition de la prime ne
soit pas conforme aux dispositions, rappelées ci-dessus, de l 'article 6
de l ' arrêté du 13 mars 1962, ni aux indications contenues dans la
circulaire du 19 octobre 1962, en ce qui concerne le calcul de la
prime en cas de mutation . L 'arrêté du 13 mars 1962 prévoit expres-
sément que les primes sont payables semestriellement et à terme
échu. Il ne semble pas normal qu 'un agent assurant son service
pendant les périodes effectives de travail, n 'ayant pas été absent
un seul jour au cours du premier semestre, mais ayant été malade
pendant trois mois au cours du deuxième semestre, ne perçoive
aucune prime, non seulement pour le deuxième semestre, mais
aussi pour le premier semestre de travail . Ce système équivaut à
nier toute valeur professionnelle et à ne tenir compte d ' aucune
activité pour les neufs mois effectifs de travail . Afin de mettre
un terme à ces divergences, en attendant la mise au point de la
réforme du régime d' attribution de la prime de service actuellement
à l 'étude, il lui demande de bien vouloir lui préciser : 1° si la prime
de service doit être supprimée pour les deux semestres en cas de
congés de maladie d'une durée totale de trois mois : a) au cours
d'un seul semestre ; b) lorsque lesdits congés de maladie s'étendent
sur les deux semestres. 2° Quel est le nombre de jours de congés
de maladie à compter desquels un agent perd le bénéfice de la
prime pour un semestre, ou pour les deux semestres . 3° Si la
réduction de la prime effectuée à la suite des congés de maladie
doit être calculée proportionnellement à la durée desdits congés
et, dans la négative, comment doit s 'effectuer le calcul de cette
réduction.

19694. — 24 mai 1966 . — M. Paul Coste-Fioret expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que, dans les lycées où il n 'existe
pas de poste de censeur, les fonctions de celui-ci sont remplies
par un surveillant général licencié, qui accomplit le travail du
censeur en sus de ses attributions ordinaires . Depuis le 1" mai 1961,
ce surveillant général porte le titre d ' a adjoint au chef d 'établis-
sement » et ii doit percevoir une indemnité de charges adminis-
tratives dont le montant est fixé proportionnellement à l' importance
du lycée . Or, dans certains cas particuliers, les intéressés ont bien
perçu ladite indemnité pour la période allant du 1" mai 1961 au
15 septembre 1962 ; mais depuis cette date, aucune somme ne leur
a été versée à ce titre et aucune explication ne leur a été fournie
sur les raisons de cette suspension de paiement. II lui demande
de préciser quels sont exactement les droits des surveillants géné-
raux faisant fonction de censeurs, en ce qui concerne l 'indemnité
de charges administratives qui avait été prévue en 1961, et quelles
mesures il compte prendre pour leur assurer le paiement régulier
de ladite indemnité dans les meilleurs délais.

19695 . — 24 mai 1966. — M . Schaff expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les fonctionnaires de police en
fonctions avant la guerre 1939-1945 dans les départements du Haut.
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, remplissant les conditions
prévues à l 'article 1" de la loi n° 51 .351 du 20 mars 1951, se sont
vu refuser le bénéfice des avantages accordés par ladite loi, l'admi.
nistration ayant mis en avant, pour justifier ce refus, les dispositions
de l'article 6 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947 . Or, cette dernière
loi, dont l'objet était l'ouverture de crédits provisoires applicables
aux dépenses du budget ordinaire pour le deuxième trimestre de
l'exercice 1947, était une loi de circonstance et son article 6 avait
simplement pour but d' interdire qu'il soit procédé, au cours du
deuxième trimestre 1947, à des créations d 'emplois ou pourvu à des
vacances d'emplois . La durée d 'application de ces dispositions était
limitée au 31 décembre 1947 et elles ne pouvaient donc être opposées
valablement, quatre ans plus tard, à l'application de la loi du
20 mars 1951 aux fonctinonaires de police. il lui demande quelles
sont, dans ces conditions, les raisons exactes qui ont empêché cette
catégorie de fonctionnaires de bénéficier de la loi du 20 mars 1951
au même titre que les autres fonctionnaires ou agents des services
publics et quelles mesures il compte prendre pour assurer la répa-
ration du préjudice que les intéressés ont subi de ce fait.

19696. — 24 mai 1966. — M. Peel Coste-Fioret expose à M. le
ministre des armées qu'en application d'un arrêté interministériel
du 6 décembre 1963, fixant la correspondance de grades entre
certaines catégories d'emplois des services concédés du Maroc et
les cadres des administrations de l'Etat, et notamment la corres-
pondance des emplois des agents français en provenance des sociétés
portuaires du Maroc, un ex-sous-chef de bureau d'un service concédé
du Maroc se trouve assimilé à un commis, sans qu'il soit tenu
compte des services effectués au Maroc. Il lui cite, à titre d'exemple,
le cas de M . X ., ex-sous-chef dé bureau des établissements portùaires
de Casablanca qui, par arrêté du 24 marc 1966, a été intégré dans
les cadres du ministère des armée,, . avec effet du 15 juillet 1958,
en qualité de commis 10' échelon. Or l'intéressé, nommé sous-chef

de bureau le 1" avril 1952, était parvenu au 1" janvier 1957 à la
2' classe, 8' échelon, de ce grade . La grille des indices du ministère
de l 'équipement comporte pour ce grade l 'indice brut 331 (indice
net 271, indice nouveau 251) . Ayant été reclassé en qualité de
commis 10' échelon, l 'intéressé perçoit depuis le 1" août 1964 un
traitement correspondant seulement à l ' indice nouveau 217, alors
que depuis le 15 juillet 1958 — date de son rapatriement — il
percevait une indemnité de prise en charge calculée sur la base
de l 'indice nouveau 251 correspondant à son ancien grade de sous-
chef de bureau . Cette rétrogradation d'indice semble due au fait
qu 'il n 'a pas été tenu compte, lors de l'intégration de . M. X ., des
services accomplis au Maroc, et il convient de s 'étonner qu 'un agent
subisse ainsi une réduction de traitement en raison d'une assimi-
lation qui parait assez arbitraire. Cette situation se trouve encore
aggravée du fait que le montant des indemnités de prise en charge
versées à M. X. entre le 15 juillet 1958 et le 31 juillet 1964 accuse
une différence en moins de 6.700 francs environ par rapport aux
traitements de la fonction publique. Il lui demande s'il n'estime
pas équitable de reviser le cas de ces anciens agents des services
portuaires du Maroc, afin que leur situation administrative soit au
moins équivalente à celle dont ils bénéficiaient antérieurement à
leur intégration dans les cadres métropolitains.

19697. — 24 mai 1966. — M. Baudis demande à M . le ministre de
l'éducation nationale de bien vouloir indiquer : 1° s ' il lui semble
normal que le barème des ressources en fonction duquel sont
examinées les demandes déposées par les familles, en vue de
l'obtention d'une bourse d'enseignement, soit établi de telle sorte
que dans certains cas une demande se trouve rejetée, alors qu'il
s'agissait d'un chef de famille non imposable à l'impôt sur le
'revenu des personnes physiques en raison de la modicité de ses
ressources ; 2° s'il n'estime pas regrettable que ce barème conserve
un caractère e confidentiel s, ce qui entraîne les familles à remplir
des formalités inutiles, et ce qui donne aux services de l'admi-
nistration académique un surcroît de travail, lui aussi inutile, en
raison des nombreux dossiers qui sent présentés sans pouvoir
aboutir à une solution favorable ; 3° quelles mesures il envisage de
prendre pour apporter à ' cette situation les améliorations qui
s 'imposent, en ce qui concerne, d 'une part, un examen plus libéral
des ressources des familles et, d'autre part, la possibilité de donner
aux familles toutes informations utiles sur le barème de ressources
en fonction duquel sont examinées leurs demandes.

19698 . — 24 mai 1966 . — M. Julien rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'en vertu de l'article L. 18 du nouveau
code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi
n° 64 . 1339 du 26 décembre 1964, une majoration de pension est
accordée à tous les fonctionnaires titulaires ayant élevé au moins
trois enfants — majoration qui était auparavant réservée, d'une
part, aux titulaires de pensions d'ancienneté et, d'autre part, aux
titulaires de pensions proportionnelles, bénéficiaires de certaines
pensions d'invalidité, lorsque celles-ci relevaient de l'exercice des
fonctions . S'appuyant sur les dispositions 'de l'article 2 de la loi
du 26 décembre 1964 susvisée, l ' administration refuse de faire béné-
ficier de cet article L. 18 les fonctionnaires admis à 1s retraite
avant le 1" décembre 1964 . Cependant dans un arrêt du Conseil
d' Etat relatif à l 'application de l'article 136 de la loi du 4 août 1956,
qui a étendu le bénéfice des majorations de pension pour enfants
à certaines catégories de fonctionnaires titulaires d'une pension
proportionnelle, la haute juridiction a reconnu que ces dispositions
devaient s'appliquer à tous les retraités remplissant les conditions
fixées - par l'article 136, même s'ils avaient été admis à la retraite
avant le 9 août 1956 . Dans plusieurs-autres arrêts, le Conseil d'Etat
a décidé qu'il n'y avait pas application rétroactive d'une loi lorsque
les dispositions de celle-ci sont appliquées aux situations établies
ou aux rapports juridiques formés avant sa promulgation . Il lui
demande s'il n'estime pas qu'une interprétation analogue devrait
être adoptée, en ce qui concerne les dispositions de l'article L . 18
du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite, en
accordant le bénéfice de cet article aux fonctionnaires admis à la
retraite avant le 1" décembre 1964.

19699. — 24 mal 1966 . — M. Fleuret signale à M . le ministre de
de l'éducation nationale : 1° que les professeurs de C. E. G . sont
actuellement des enseignants sans statut et que le rapporteur du
budget de l'éducation nationale a pu constater cette année que
ces maîtres au terme des textes récents ne sont plus considérés
comme appartenant au corps des instituteurs et qu'ils n'appar-
tiennent plus en fait à aucun corps ; 2° que lors de la transforma-
tion d'un C. E . G . et C . E. S ., des maîtres pérénisés se retrouvent
sans emploi équivalent à leur grade . Il lui demande s'il envisage
d'accorder prochainement à ces enseignants un statut spécial et
des garanties d'emploi et de stabilité au moment de le transfor-
mation des C . E. G. en C . E . S.
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19700. — 24 mai 1966. — M- Chauvet demande à M. le ministre
d EEtat chargé de la réforme administrative quelle est la disposition
légale, prise en vertu . de l 'article 53 du statut général des fonction-
naires, qui permet le maintien en fonctions, au-delà de la limite
d'âge de leur emploi, des agents comptables jusqu'à l'arrivée de
leurs successeurs.

19701 . — 24 mai 1968. — M . Palmera demande à M. le ministre
des affaires sociales à quelle date pourront commencer effective-
ment les travaux de création de l'école de médecine de Nice.

19702 . — 24 mai 1986 . — M. Palmera expose à M. le ministre des
affaires sociales que le 30 août 1965, son prédécesseur, ministre du
trav_ail, ' avait annoncé lors de la réunion de la commission supérieure
des conventions collectives, que le Gouvernement comptait reprendre,
au cours de l'année 1966, sa politique de réduction des zones de
salaires concernant le S. M . I. G. et lui demande .quelles mesures sont
intervenues depuis cette date, celles qui interviendront avant la fin
de l 'année et quand on peut espérer la suppression totale des zones
de salaires qui avaient été envisagées avant la fin de cette légis-
lature.

19703. — 24 mai 1966. — M. Oussesulx rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que l'école industrielle de Rouen avait créé
en 1962, à la demande expresse des organisations professionnelles
locales, des sections métallurgique et papetière qui fonctionnent à la
satisfaction de tous et dont les élèves trouvent régulièrement des
débouchés dans les activités industrielles de la région. Il lui signale
que par une décision ministérielle du 30 mars 1966 l'école indus-
trielle de Rouen s'est vu notifier la suppression de ces deux sections
et leur éventuel transfert dans un établissement d'enseignement
technique existant : Cet ,* décision, qui parait en contradiction avec
le plan régional de développement économique récemment publié au
Journal officiel et qui fait mention des sections de métallurgie et
de papier de l'école industrielle de Rouen, est d'ailleurs de nature
à rencontrer des difficultés d'application puisqu'il n'e:dste localement
aucun établissement d'enseignement technique pourvu de sections
de même ordre. En conséquence il lui demande . s'il n'envisage pas
de rapporter cette récente décision ministérielle afin que la pro-
chaine rentrée scolaire puisse se faire normalement à l'école indus-
trielle de Rouen dans l'ensemble des sections qui, à côté du e textile s,
donnent à cet établissement sa vocation régionale de formation pro-
fessionnelle étroitement associée aux activités privées.

19701. — 24 mai 1966 . — M. Kouei, saisi par la section de la région
lyonnaise de l'Union nationale des familles de malades mentaux
IU . N . A. F. A. M .), attire l'attention de M. le ministre des affaires
aeciaia : i• sur l'encombrement de l'hôpital du Vinatier, surpeuple-
ment qui rend impossible toute thérapeutique sérieuse ; 2° sur les
besoins en centres extra-hospitaliers permettant, au cours d 'une post-
cure, la réadaptation sociale et professionnelle du malade qui vient
d'être traité, ceci afin d'éviter les rechutes ; 3° sur la nécessité de
créer à Lyon un service d'urgence directement rattaché à l'hôpital
du Vinatier et disposant d'antennes par arrondissement . Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement entend prendre spécialement
dans l'immédiat, pour donner suite à ces voeux justifiés, en ce qui
concerne les locaux, l'équipement et le personnel (recrutement, reva-
lnrination des-traitements, etc.) de l'hôpital du Vinatier. .

19707. — 24 mai 1966. — M. Ce►melaccè expose à M. le ministre
de l'équipement les conditions dans lesquelles les officiera de la
Compagnie transatlantique du port de Marseille ont été amenés à
mettre en application leur dérision de retarder l'ensemble des navires
de cette compagnie à l'occasion de la mise en service sur les lignes
de Corse de navires dits e car ferry .. Il rappelle que malgré les
observations formulées par l'ensemble des organisations syndicales
et plus particulièrement depuis le 16 mal, jour de dépôt du préavis
de grève, la direction de la Compagnie généra:e transatlantique n'a
pas jugé nécessaire de reprendre le contact avec les organisations
syndicales pour tenter de résoudre le problème posé . Il est regret-
table de constater que ce - n'est qu'après l'expiration du délai de
préavis et le début de la grève que les discussions ont été abordées.
Les demandes des intéressés portent plus particulièrement sur une
organisation du travail plus humaine, conforme à la législation en
vigueur et au règlement de sécurité, notamment en ce qui concerne
la dérogation accordée è la Compagnie générale transatlantique,

malgré les remarques des intéressés, pour la suppression du poste
d 'officier radio-électricien . S ' il est nécessaire que les techniques
modernes soient appliquées dans la marine marchande, il n'est pas
concevable que celles-cl se fassent au détriment des équipages et de
la sécurité des passagers. Or si, en 1960, la Compagnie générale tran-
satlantique avait, pour assurer les lignes de Corse, onze navires armés
par 104 officiers, effectuant 484 traversées, transportant 337 .000
passagers et 30.000 voitures, pour cette année, avec la mise en service
des :car-ferry s, la Compagnie générale transatlantique envisage de
transporter 471 .000 passagers et 75 .000 voitures en 559 traversées, avec
seulement six navires armés par soixante-six officiers . Conscients de
l 'importance qu'ont les relations maritimes entre la Corse et le conti-
nent, les organisations syndicales intéressées considèrent que leurs
demandes ne sont pas inconciliables avec le programme envisagé.
B demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin
que ces revendications soient examinées avec toute l ' attention néces-
saire permettant une solution équitable du conflit actuel.

19700. — 24 mai 1966. — M. Cermolacce attire l 'attention de
M. le ministre de l' équipement sur l' inquiétude qui , se fait jour
parmi le personnel navigant de la com pagnie générale transatlan-
tique du port de Marseille au sujet des conditions de travail envi-
sagée. par cette compagnie lors de la mise en service des navires
: car-ferry s. En 1965, la Compagnie générale transatlantique ges-
tionnaire des lignes maritimes de la Corse a du mettre en service
six paquebots et trois cargos qui employaient 620 marins polir
assurer le transport de 321 .725 passagers et 59.792 voitures . Le
programme envisagé cette année, avec la mise en service des
navires dont l'exploitation est rationalisée à l' extrême entraînant
une rotation plus accélérée, prévoit, avec seulement quatre de ses
navires et deux cargos, le transport "de 471 .000 passagers et de
75 .000 voitures (soit 149 .275 passagers et 15.208 voitures de plus
que l 'année dernière . Les effectifs du personnel subalterne, quant
à eux, seraient ramenés à 254 marins (soit une réduction de
366 marins) . Si la nécessité de la mise en service de navires
modernes, bénéficiant des techniques modernes, n'est contestée par
personne, les marins estiment que cela ne doit pas se traduire
par une augmentation du seul profit et être générateur de chômage
et de conditions inhumaines de travail. Cette exploitation excessi-
vement rapide prive les marins de toute vie familiale et les met
dans l'obligation d'effectuer des journées de travail extrêmement
pénibles, notamment durant les treize- semaines de la saison d'été.
Les marins estiment, avec leur organisation syndicale, qu 'une solution
garantissant l'emploi pour le plus grand nombre est réalisable . Des
propositions ont été faites à cet effet à la direction générale dé la
Compagnie générale transatlantique. A ce jour, aucune réponse
valable ne leur a été donnée. Les marins de Marseille sont
conscients de l'importance qu' ont .les relations maritimes entre la
Corse et le continent ; pour eux leur maintien et leur développe-
ment sont un impératif non seulement pour l'économie régionale des
départements du Var, de la Corse et des Bouches-du-Rhône, mais
un facteur important pour le tourisme populaire . Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin que les
revendications des personnels subalternes de la compagnie générale
transatlantique du port de Marseille soient examinées avec toute
l'attention nécessaire, notamment pour l'élaboration de conditions
plus humaines de travail, permettant d'assurer le maximum d'emplois.

19709. — 24 mai 1966 . — M. Foix rappelle à M . le Premier ministre
qu'il lui a déjà posé, ainsi qu' à divers ministres plusieurs questions
au sujet de la société aéronautique ayant des usines à Blagnac
(Haute-Garonne), Aire-sur-l'Adour (Landes), Argenteuil (Val d'Oise).
Les déclarations faites par les principaux dirigeants de la société
permettent de craindre une prochaine liquidation, ce qui risquerait
d'avoir de redoutables conséquences pour les 1 .000 membres de
son personnel, l'activité, l ' existence même de toute entreprise aéro-
nautique dépendant de l'aide et des commandes. de l'Etat . Il lui
demande : 1° les perspectives d'utilisation et par conséquent de
construction des modèles d'avions 170 R, Potez 94, Potez 840,
Paris III ; 2° si le Gouvernement approuve la déclaration faite le
16 avril 1966 à Toulouse par le délégué ministériel pour l'armement,
déclaration suivant laquelle la société en question ne saurait subsister
en raison des exigences de la politique officielle de concentration
en matière aéronautique ; 3° s 'il en est ainsi, ce que compte faire
le Gouvernement pour maintenir l'activité des très importantes
usines de Blagnac, d'Aire-sur-l'Adour et d'Argenteuil (la question
posée le 28 février 1966 sous le numéro 17978 au Premier ministre
et transmise par celui-ci au ministre de l'équipenent n'a reçu
aucune réponse) ; 3° en tout état de cause, quelles mesures le
Gouvernement compte prendre pour garantir sur place leur emploi
actuel à l'ensemble des ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs,
cadres des trois usines aéronautiques de la société .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES -

17137. — M. Etienne Fajon expose à M. le ministre des affaires
sociales les revendications dont viennent de le saisir à l'issue du
congrès qu'ils ont tenu les 23 et 24 octobre à Paris, les malades
civils atteints de tuberculosé, à savoir : 1" que l ' aide médicale dis-
tribuée sous forme d'argent de poche aux malades hospitalisés soit
étendue aux départements et territoires d'outre-mer ; 2" que soit
accélérées la création de centres d'hébergement pour les malades
sortant d'établissements de cure ou de rééducation et se trouvant
sans ressources et sans logement ; 3° que l'hypothèque légale
grevant les biens de l ' allocataire ne soit prise que si ces biens sont
d'une valeur égale ou supérieure à' 35 .000 francs ; 4° que l'appli-
cation de l'obligation alimentaire prévue par le code civil soit
lifte par l'administration,- en tenant compt de tous les éléments
sociaux, familiaux, sans que puissent en résulter des charges
supérieures à celles fixées par les tribunaux ; 5" que l'instruction
des dossiers soit - accélérée- pour permettre l'obtention de secours
chias un délai maximum de deux mois ; 6° que tous les avantages
attachés à la carte d'économiquement faible soient accordés auto-
matiquement à tous ceux qui n'atteignent pas le plafond des res-
sources ; 7' qu 'il soit procédé à un examen du statut des femmes
qui 'n'ont pas eu d'activité professionnelle et demeurent veuves
avant soixante ou soixante-cinq ans ; 8" que soit facilité le recru-
tement des assistantes sociales par la revalorisation de leur
salaire, notamment ; 9° que ls aides obtenues en dehors de toute
obligation légale soient supprimées pour le calcul des ressources
et que l 'allocation minimum applicable à toutes les catégories
d'ayants droit soit égale dès 1966 à 75 p . 100 d la valeur du
S. M. I . G . ; 10° que le plafond des ressources soit porté à la
valeur du S . M. I. G. augmenté de 50 p. 100 pour un- ménage ;
Il° que soit procédé à 'une réforme de l ' aide sociale et que soit
accordé un véritable salaire de remplacement pàur . tous ceux que
l'état de Ganté ou l'âge rend inaptes à toute activité professionnelle.
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour satisfaire les demandes justifiées des intéressés . (Question 'du
20 décembre 1965 .) '

Réponse. — Les divers points évoqués par l'honorable parlemen-
taire appellent les réponses . suivantes : 1° l 'aide ° médicale est
accordée très largement dans les départements d'outre-mer dont
les habitants disposent de ressources peu élevées. Une allocation
d'aide médicale est actuellement accordée dans ces départements
aux personnes atteintes de tuberculose ou de la maladie de Hansen,
qui doivent continuer à se soigner à domicile en s'abstenant de
travailler ; 2° là création de centres d'hébergement pour les malades
sortant d'établissements de soins ou de cure et se trouvant sans
ressources et sans logement répond en effet à une nécessité. Le
ministre des affaires sociales répondra donc favorablement aux
initiatives prises dans ce sens par la fédération nationale des blessés
du poumon et par toute autre association de malades préoccupée
par cette question ; 3" l'article 6 du décret du 2 septembre 1954
mentionne qu'aucune inscription ne peut être prise sur des biens
immobiliers d' une valeur inférieure à 10 .000 francs. Aucune modi-
fication de cette disposition n'est actuellement envisagée ; 4° les
possibilités contributives des personnes tenues à l'obligation alimen-
taire envers .les postulants à l'aide sociale sont appréciées non par
l'administration, mais par les commissions d'admission sous le
contrôle des juridictions d'aide sociale : Des instructions ont été
données par une circulaire du 26 septembre 1963 pour que l'aide
possible des débiteurs d'aliments en matière d'aide sociale ne soit
prise en considération que si, les ressources de ces débiteurs sont
supérieures à une fois et demi le salaire minimum garanti. D'autre
part les décisions des tribunaux en matière d'obligation alimen-
taire, peuvent entraîner la revision des' décisions prises par les
commissions d'aide sociale, à 'condition que l'administration ait été
mise en mesure de défendre l'intérêt des collectivités ' publiques ;
5° des directives ont éte données par circulaire du 25 février 1965
pour accélérer la procédure d'instruction des demandes d'aide
sociale qui, •dans des conditions normales, ne devrait jamais excéder
trois mois. Ce résultat devrait être obtenu, en particulier grâce
à la réorganisation maintenant accomplie des services extérieurs
de l'action sanitaire et sociale ; 6 l'extension des avantages pré-
cédemment' attachés . à la possession de la carte sociale d'économi-
quement faible — à toutes les personnes âgées ou infirmes dont
les ressources sont au plus égales au plafond fixé pour l'octroi
des allocations minimum est en cours. Un décret du 5 novembre
1966 permet à tous les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité d'avoir accès dans les foyers res-
taurants là ou il en existe et de bénéficier d'une participation de
l'aide sociale 'au prix des repas. L'article 7 de la loi de finances
pour 1966 (loi du 29 novembre 19651 étend, sous la même condition

de ressources, l'exonération de l'impôt foncier sur les immeubles
occupés par des personnes âgées ou infirmes et dont elles sont
propriétaires ou usufruitières . L'attribution des autres avantages
de la carte sociale aux mêmes catégories . de bénéficiaires est en
cours d'étude ; 7" conformément aux dispositions de l'article L. 323
du code de la sécurité sociale, la veuve âgée de moins de soixante
ans, de l'assuré ou du titulaire de droits à une pension de
vieillesse ou d'Invalidité, a droit à une pension de veuve lors-
qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente réduisant sa capa-
cité de travail d'au moins 86 p . 100 si elle n'est pas elle-même
bénéficiairé ou susceptible de bénéficier d'un avantage au titre
d'une législation de sécurité sociale . Le montant annuel de la
pension d'invalidité attribuée à la veuve est égal à la moitié de la
pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
Lorsque l'intéressé était âgé de moins de soixante ans, la pension
de veuve est calculée sur la base de la pension d'invalidité dont
il eût bénéficié s'Il n'avait été , classé dans le deuxième groupe. Il
est précisé' que la pension d'invalidité allouée aux invalides 'du
deuxième groupe est égale'. à 50 p . 100' du 'salaire annuel moyen,
ayant donné lieu à précompte,-' des die' dernières années d'assu-
rances, sans poùvoir être supérieure à 50' p : 100 du chiffre maximum
annuel servant de bise au calcul des cotisations. L'article L . 327
du code dispose, en outre, que la pension de veuve ne peut être
inférieure à un chiffre .minimuùt fixé par décret . Le décret du
24 décembre 1965 a porté ce minimum de 1 .100 francs à 1,150 francs
par an à compter du f" janvier ' 1966, auquel s ' ajoute l'allocation
supplémentaire du fonds national de -solidarité lorsque le plafond
de ressources n'atteint pas 3 .400 francs par an . La pension de
veuve , est majorée de 10 p . 100 lorsque la bénéficiaire a eu au
moins trois enfants. D 'autres part, les 'articles L. 351 et L. 351-1
du code de la sécurité sociale ne prévoient l'attribution sous' cer-
taines conditions, d'une pension de reversion qu'en faveur du
conjoint survivant âgé d'au moins soixante-cinq ans, ou soixante
ans en cas d'inaptitude au travail médicalement reconnue . L'âge
de soixante-cinq ans étant, en' effet, considéré ' comme l'âge
normal d'admission à la retraite dans le régime général des sala-
riés (la pension de vieillesse liquidée à soixante ans étant calculée
sur un taux réduit), il serait donc contraire à ce principe d'envi•
sager l'attribution de la pension de reversion, en faveur de veuves
âgées de moins de soixante ans. Au- surplus, les pensions de rever-
sion, servies sans contrepartie de cotisations supplémentaires,
constituent déjà pour le régime général de la sécurité sociale, une
lourde charge qu'il n'est pas 'envisagé d'accroître par un' abaisse-
ment de l'âge d'attribution des pensions de reversion. En fait, la
couverture du risque de veuvage avant l'âge de soixante-cinq ans,
particulièrement grave pour les femmes mariées sans activité pro-
fessionnelle et non invalides, relève actuellement' du domaine de
l'assurance facultative, les intéressées ayant la faculté d'adhérer
au régimé de l'assurance volontalre, notamment pour le risque
maladie ; 8° si 'uue certaine pénurie se manifeste actuellement
le reclassement récent de la profession et l'arrivée à l'âge du 'tra-
vail de nouvelles générations permettent d'espérer que ces difficul-
tés seront bientôt résolues ; 9° et 10° l'aide des collectivités publi-
ques est toujours subsidiaire par rapport à toutes les ressources
dent le demandeur dispose ou peut obtenir, quelle qu'en soit la
nature. Les aides de fait et les ressources assurées par des tiers
en dehors de toute obligation légale sont prises en considération ;
toutefois, pour être effectivement comptées, elles doivent être régu-
lières et revêtir une certaine Importance . . A court terme, un relè-
vement des allocations pour en faire de véritables salaires de rem-
placement, ainsi que des plafonds de ressources, les uns et les
autres indexés sur le salaire minimum garanti, ne peut être envi-
sagé, notamment en raison de ses répercussions financières . . Depuis
plusieurs années cependant des augmentations régulières des
allocations minimum . de vieillesse ou d'aide sociale sont interve-
nues ; l'intervalle entre deux augmentations n'est jamais supérieur
à un an ; la dernière en date qui a prie effet au 1•' janvier 1966
porte le minimum des allocations à 1.900 francs par an, soit
158,33 francs par mois, et le plafond de ressources correspondant
à 3.400 francs ; 11° le ministère des affaires sociales s'emploie
dans toute la mesure des moyens dont il dispose à faire évoluer l'aide
sociale dans le sens d'une protection plus complète et juste des catégo-
ries de la population défavorisée en raison de leur âge, de leur
état .de santé ou d'une Infirmité. Cet effort d'adaptation aux besolns
et d'amélioration de la législation sera poursuivi.

17934 . — M. Georges Germain expose à M. le ministre des Maires
sociales : 1° . que le décret n° 65 . 1116 du 17 décembre 1965 a
substitué au bureau de recherches ' du pétrole (B. R, P .) et à la
régie autonome des pétroles (R . A. P.) un établissement public
unique dénommé Entreprise de recherches et d'activités pétrolières
(E . R. A . P.) ; 2° que cet établissement tant par l'effet de l'article 2
"du décret susvisé que par application de l'alinéa 7, article 23, livre
code du travail — est devenu l'employeur des personnels des éta-
blissements regroupés B. R. P. et R . A. P. ; 3° que la direction de
l'E. R. A. P. — sans' attendre que le conseil d'administration
en ait délibéré (et le conseil ne peut délibérer puisque jusqu'ici
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trois membres seulement sur douze ont été désignés) — se propose
de transférer ces personnels, à l'exception du personnel de haute
direction, dans une société anonyme, filiale à 100 p. 100 de l' E . R.
A . P. et qualifiée de société • auxiliaire d 'opérations » ; 4 ' que
cette société anonyme — non dotée statutairement d'un commissaire
au Gouvernement et d'un contrôleur d'Etat — serait chargée de
prêter son • assistance technique a aux diverses filiales de l'E . R.
A. P. ainsi qu 'à cet établissement, en effectuant, pour leur compte,
la majeure partie de leurs opérations qu'elle leur facturerait au
• prix de revient a afin d'éviter une taxation fiscale . En consé-
quence, il lui demande : 1° s'il est juridiquement possible à un
établissement public en activité de se séparer ainsi de la quasi-
totalité . de son personnel, tout en restant l'employeur de fait et de
créer de toutes pièces un écran juridique, apparemment fictif, entre
ce personnel et lui, puisque le lien de subordination réel continue
de subsister, en fait, entre l'établissement public et le personnel
transféré dans une société anonyme filiale ; 2° s'il y a eu, pour
d'autres, établissements,Publics des exemples de tels transferts de
personnels quels sont-ils et dans quelles conditions et pour quels
motifs seraient-ils intervenus ; 3° si, au cas où il serait admis qu ' un
tel transfert est juridiquement possible, il suffit d ' une simple décision
de la direction ou bien si le conseil d'administration doit, obliga-
toirement en délibéer ou, encore s'il n'est pas nécessaire que ce
transfert soit ordonné par voie réglementaire ou législative ; 4° si
le fait, par l'établissement de se séparer de son personnel n'aboutit
pas, en réalité, à priver ledit établissement de la possibilité d'enga-
ger, par lui-même et directement, toutes les opérations prévues par
son objet social, en sorte que l'on serait en présence d'une véritable
transformation de la nature même de l'établissement puisque celui-ci
ayant été prévu par les textes l'organisant, comme une entreprise
industrielle, deviendrait faute de personnel • opérationnel » un
simple • holding a ; 5° s'il n'entre pas dans les intentions du Gouver-
nement d'agir ou de laisser agir de la même façon dans d'autres
entreprises ou établissements publics, notamment à la Régie nationale
des usines Renault ; 6° si le précédent que pourrait constituer le
transfert du personnel de l'E . R . A .-P . dans une filiale de caractère
privé n' est pas une étape vers une e dénationalisation a de certains
secteurs d'activité où l'intervention de l'Etat s'ait été autrefois
jugée nécessaire pour protéger et sauvegarder vis-à-vis du capi-
talisme international, les intérêts économiques fondamentaux de
la nation qui .constituent la condition de son indépendance politique.
(Question du 19 février 1966 .)

Réponse . — La tutelle des établissements visés par l'honorable
parlementaire relevant du ministère de l'industrie, le ministère des
affaires sociales a saisi ce département ministériel- de la question
posée, et des problèmes qu'elle soulève en ce qui concerne la
situation du personnel.

18000. — M. Trémolllères demande à M. le minütre des affaires
sociales de lui indiquer la dépense globale envisagée pour les
bénéficiaires de l'aide sociale obligatoirè et facultative pour cha-
cune des catégories : 1° personnes âgées *bénéficiaires de retraite
ou pension au titre de la sécurité sociale, dont le montant est
insuffisant pour vivre (niveau de vie raisonnable) ; 2° personnes
âgées non bénéficiaires de retraite ou pension au titre de la sécu-
rité sociale ; 3° les sans-emploi Inscrits au bureau de main-d'oeuvre
mais ne bénéficiant pas de l'allocation et du pourcentage du fonds
national de solidarité ; 4° les sans-emplois non inscrits au bureau
de main-d'oeuvre ; 5° les femmes seules ayant de jeunes enfants
à élever (moins de seize ans) ; 6° malades ou invalides béné-
ficiaires de la sécurité sociale ; 7° malades ou invalides non béné-
ficiaires de la sécurité sociale. (Question du 23 février 1966.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire au
sujet des dépenses• globales envisagées pour certaines catégories
de bénéficiaires de l'aide sociale appelle les réponses suivantes
dans lesquelles les chiffres cités correspondent aux dépenses pré-
visionnelles' de 1966, qui seront à la charge des trois collecti-
vités (État, départements et communes) : 1° aucune distinction
ne peut être- opérée dans la réponse aux points 1' et 2 " de la
question . En effet, lorsqu'elles n'ont pas - droit à une pension ver-
sée au titre des régimes de retraite ou de l'assurance vieillesse,
les personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un
plafond actuellement fixé à 3 .400 F perçoivent une des alloca-
tions dites non contributives prévues par le code do la Mea.
cité sociale, augmentée, dans la limite de ce plafond, de l'allo-
cation 'supplémentaire du fonds national de solidarité . Seul un
très' petit n 'ombre d'étrangers non bénéficiaires d'une convention
internationale prévoyant l'octroi de ces avantages non contribu-
tifs reçoivent l'allocation simple à domicile prévue par l'article 158
du code de la famille et de l'aide sociale . Toutes les prestations
de l'aide' sociale à domicile aux personnes âgées peuvent être
accordées aux personnes âgées dont les ressources sont au plus
égales au plafond de 3 .400 F précité. Elles sont donc toutes
destinées à compléter des allocations en espèces versées par ail-
leurs . Ces prestations comprennent : l'allocation de loyer (dépense

prévisible pour les personnes âgées en 1966 : 27,3 millions de
francs), l'aide ménagère à domicile (dépense en 1966 : 6,4 millions
de francs) et la prise en charge des 'repas dans les foyers (dépense
en 1966 : 6,9 millions de francs), soit au total, pour l 'aide à
domicile, y compris les dépenses correspondant à l'a :location simple
attribuée dans les conditions indiquées ci-dessus : 45,2 millions
de francs. La part la plus importante revient à l 'aide hospita-
lière accordée pour couvrir les frais de séjour des personnes
âgées dans les hospices et les maisons de retraite et qui devrait
représenter en 1966 462,7 mil l ions ; 2" en ce qui concerne les
points 3° et 4°, l 'aide sociale ne comporte aucune disposition en
faveur des personnes sans emploi . Celles-ci relèvent des mesures
prévues par le code du travail (allocations de chômage) et, le
cas échéant, des stipulations des conventions collectives . Ces per-
sonnes, dans la mesure où elles remplissent les conditions fixées
par le code de la famille et de l' aide sociale et les textes d 'appli-
cation, peuvent sans doute être admises à une forme d 'aide sociale,
par exemple l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands Infirmes
ou l'aide médicale. Mais les statistiques établies par l'adminis-
tration ne font aucune distinction selon la situation des bénéfi-
ciaires au regard de l 'emploi . Aucun chiffre ne peut donc être
avancé en réponse à cette question ; 3 " une même difficulté appa-
raît pour l 'estimation des dépenses d ' aide sociale auxquelles don-
nent lieu les femmes seules ayant des jeunes enfants à élever.
Les divers modes de secours prévus en leur faveur sont en effet
financés par les crédits inscrits à divers chapitres ou articles
du budget du ministère des affaires sociales sans pour autant
que ces crédits leur soient réservés exclusivement . Il en est ainsi
notamment de la ,protection maternelle et infantile, de l 'aide à
l' enfance, sous ses différents aspects et des autres formes d' aide
sociale, mais aucune évaluation spéciale à la catégorie envisagée
ne saurait être effectuée en l 'état actuel des statistiques ; 4° enfin,
s ' agissant des malades ou invalides évoqués par les points 6°
et 7° du questionnaire, il n 'est pas possible d 'opérer la, venti-
lation des dépenses qu'ils provoquent selon qu ' ils bénéficient ou
non de la sécurité sociale . Les prévisions globales pour 1966 attei-
gnent les chiffres suivants : 813,8 millions de francs pour l ' aide
médicale, 110,8 millions de francs pour l'aide médicale - aux tuber-
culeux, 722,3 millions de francs 'pour l 'aide médicale aux malades
mentaux et 833,2 millions de francs pour l'aide sociale aux infirmes,
aveugles et grands infirmes.

11397. — M. Rabourdin demande à M. le ministre des affaires
sociales s'il pense, dans un avenir proche, déposer sur le bureau
de l 'Assemblée nationale un projet de loi tendant à accorder le
bénéfice de la retraite à soixante ans aux femmes salariées mères
d'au moins deux enfants, ou s'il compte faire inscrire, à l'ordre
du jour des débats parlementaires, le texte de la proposition de loi
déposée par Mme Launay et tendant à ce but. (Question du 12 mare
1966.)

Réponse . — Des mesures particulières, susceptibles d'améliorer,
en matière d'assurance vieillesse, la situation des mères de famille
salariées ayant élevé plusieurs enfants seraient, certes, justifiées
pour compenser l'effort supplémentaire qu'elles ont fourni . Mais
les exigences de l'équilibre financier de la sécurité sociale doivent
aussi être prises en considération.

18470. — M. Cachet expose à M. le ministre des affaires sociales le
cas des nourrices du centre de Draveil-Mainville . Sur un prix de
pension mensuel de 255 F par enfant, il ne leur est retenu que
5,75 F pour la sécurité sociale. De ce fait, la retraite d'une nourrice
s'étant occupée de deux enfants ne s'élève qu'à 40 F par trimestre,
ce qui est insignifiant . Il lui demande : 1° si la retenue ne . pourrait
se faire sur la moitié . de la pension perçue par enfant, ce qui est
le désir de' ce personnel ; 2° si les intéressées ne pourraient être
affiliées à une caisse de retraite complémentaire . (Question du
16 mars 1966 .)

Réponse . — Les cotisations de sécurité sociale dues pour les nour-
rices, qui assurent habituellement à leur domicile, moyennant rému -
nération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur ont été confiés,
soit par des particuliers, soit par les services départementaux d'aide
à l'enfance, sont calculées sur la base d'un salaire égal, pour chaque
enfant, au tiers du montant minimum de la pension de vieillesse
accordée, aux assurés sociaux, à l'âge de soixante-cinq ans . Il n'est
pas contestable que la base de calcul des cotisations dues pour cette
catégorie de trava i lleurs reste relativement faible, par rapport à la
généralité des salaires. Il ne faut pas, toutefois, perdre de vue que,
dans le prix de pension accordé aux intéressées, figure, pour une
part importante, le remboursement des frais de nourriture et d'en-
tretien de l ' enfant. Par ailleurs, les gains procurés aux nourrices
par la garde et l'entretien des enfants constituent, dans la majorité
des cas, un caractère d'appoint des ressources de la famille nour-
ricière. Enfin, et malgré la modicité des cotisations de sécurité
sociale versée au titre de leur activité propre et par voie de condé-
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quence, le faible taux des pensions contributives qui peuvent leur
être liquidées à l 'âge de soixante-cinq ans, les nourrices ont droit,
comme la généralité des salariés, au remboursement des prestations
médicales et pharmaceutiques en cas de maladie ou d' accident.
En ce qui concerne l'affiliation des intéressées à une caisse de
retraite complémentaire, il est signalé à l ' honorable parlementaire
qu'il s'agit de personnel, à domicile, d'un centre dépendant de la
préfecture de la Seine . En l'état actuel des textes, il n'est pas pos-
sible d'envisager l 'affiliation de cette catégorie de personnel au
régime complémentaire de retraite « Ipacte-Igrante a réservé au
personnel non titulaire de l ' Etat, travaillant à temps complet.

18822. — M. Fil expose à M. le ministre des affaires sociales
que dans de nombreuses villes, le centre hospitalier est dépourvu
d' installation de cobalthérapie, mais, par contre, certaines cliniques
privées possèdent ces installations et peuvent ainsi administrer
sur place le traitement nécessaire aux malades . II semble que
dans ces villes les malades admis au centre hcspitnlier et justi-
ciables d' un traitemen au cobalt pourraient recevoir ce traitement
dans le secteur privé, à titre externe, sous réservé que l'aide sociale
et les différents organismes d'assurances sociales acceptent de
rembourser ces traitements au prix coûtant . Cette façon de faire
serait certainement plus économique pour_ les malades, ou pour
les tiers payants . Elle diminûerait en tout cas la fatigue que provo-
quent dans l 'état actuel des choses des déplacements ' parfois
assez longs et pénibles et elle serait plus humaine pour te patient
et pour sa famille qui, le plus souvent, ne tiennent pas à ce que
l'on sache autour d'eux que leur malade a dû être admis dans un
centre anticancéreux . Il lui demande : 1" quelles dispositions il
compte prendre afin que les centres hospitaliers régionaux soient
rapidement dotés des installations nécessaires au traitement efficace
de certaines formes de cancer et en particulier de bombés au
cobalt ; 2° si, dans l' attente de la réalisation de . ces installations,
il n ' estime pas nécessaire, dans des cas - particuliers semblables à
celui ci-dessus exposé, de donner des instructions afin qu ' un accord
puisse être conclu entre les organismes de la sécurité sociale et
certains établissements privés dans le but de permettre aux malades
de recevoir sur place ou dans des installations les plus proches
de leur domicile, les soins appropriés à _•,ur état de santé . (Ques-
tion du 6 avril 1966.)

Réponse. — La question posée par l ' honorable parlementaire
appelle la réponse suivante : actuellement les établissements d'hos-
pitalisation relevant du secteur public ou semi-public possèdent
vingt-huit bombes au cobalt (dix-sept dans les centres anticancéreux,
onze dans les hôpitaux les plus importants). II convient de noter
que, ' dans l'hypothèse où un . centre hospitalier régional n'a pas
de bombe au cobalt, le centre anticancéreux, implanté en général
au voisinage, en possède une . Quoi qu'il en soit, les établissements
hospitaliers publics qui jugeraient utiles de disposer d 'un tel appa-
reillage pourront en faire la demande auprès des préfets des
régions qui préparent présentement les listes d'opérations d'inves-
tissements à réaliser au cours ,du V' Plan. Par ailleurs, l ' agrément
technique est donné par les soins du ministre des affaires sociales
sur présentation du dossier réglementaire . Les malades assurés
sociaux peuvent librement choisir l 'établissement privé où ils
désirent que les soins requis par leur état de santé leur soient
dispensés, que ce soit à titre externe ou non, sous réserve que
ledit établissement ait reçu l 'agrément prévu à l 'article L . 272
du code de la sécurité sociale. Si ces malades ont été admis dans
un établissement hospitalier public et doivent suivre, à titre externe,
un traitement de cobalthérapie dans un établissement privé" aucun
« accord » n'a évidemment à être conclu à cet effet entre la caisse
de sécurité sociale et l'établissement privé : s'agissant de malades
assurés sociaux hospitalisés dans un établissement public ; les hono-
raires du praticien de l'établissement privé où ces malades ont
reçu les soins qui ne pouva t 1t, à défaut de l'équipement néces-
saire, leur être dispensés à l'hôpital, ne peuvent être facturés par
-ce dernier aux organismes de sécurité sociale que sur la base des
tarifs des honoraires fixés par l 'arrêté du 27•déee,nbre 1960 modifié,

.dus pour les soins dispensés aux malades hospitalisés.

18883, — M. Vànler expose à M . le ministre des affaires sociales
'que les élèves assistantes sociales déposent une demande de bourse
au début de l'année scolaire. S'agissant de l'école de service social
Dauphiné-Savoie de Grenoble, les demandes des élèves ont été
transmises avant le 31 juillet 1965 pour une partie des candidates
et avant le 15 octobre pour les autres . Or, les élèves qui ont
commencé leur scolarité dans cette école, le 1°' octobre 1965, ne
sont pas' actuellement, à la fin du mois de mars 1966, averties de

-la suite donnée à leurs demandes . Par ailleurs, aucun versement
n'a été effectué au titre de cette année solaire . Une telle pratique,
extrbmement fâcheuse, a 'pour conséquence de placer les élèves

• en cours de scolarité devant de graves difficultés, plusieurs d'entre
elles n'ayant nt famille ni soutien financier leur permettant de

- faire lace aux dépenses nécessitées par leurs études et par leurs

frais d'entretien . Il est particulièrement regrettable de constater
que, s'agissant d ' une profession où le manque de candidats est
très remarqué, certaines élèves soient amenées à se poser la ques-
tion de savoir si, ayant effectué une demi-année scolaire, elles ne
seront pas appelées à interrompre leurs études, faute de moyens
financiers pour les poursuivre . L ' état de santé de certaines élèves
se ressent d 'ailleurs très nettement de l 'impossibilité dans laquelle
elles se trouvent de se nourrir régulièrement d'une façon décente
faute d'argent . Il lui demande à quelle date une décision sera prise
pour l 'attribution de ces bourses et quelles mesures ii envisage
de prendre pour - que, dans l 'avenir, celles-ci soient accordées beau-
coup plus rapidement afin de ne pas placer les élèves assistantes,
sociales qui les ont demandées dans une situation intolérable
(Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — La décision d'opérer le règlement d ' une première
fraction des bourses des élèves de première et deuxième année
des écoles de service social a été prise le 15 mars. Les intéressées
ont reçu à l'heure actuelle ou vont très prochainement recevoir
les sommes correspondantes . Les élèves de troisième année avalent
normalement perçu les mensualités échues. Toutes mesures sont
prises pour éviter le renouvellement d'un retard tel que celui
constaté au titre dé l'année scolaire 1965-1966.

18870. — M. Séramy appelle l 'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur l' émotion soulevée parmi les membres du
corps médical de Seine-et-Marne par la décision administrative
ayant pour effet de maintenir deux zones territoriales pour l 'appli-
cation des conventions relatives à la fixation de leurs honoraires.
Il lui signale que l'ensemble des praticiens du département, y compris
ceux appelés -à bénéficier des tarifs prévus pour la zone 1, ont
dénoncé leurs conventions en s'élevant contre une 'distinction tari-
faire fondée sur un découpage territorial arbitraire ; les intéressés
font valoir avec raison les inconvénients qui résultent de l'existence
d'un tarif distinct d'honoraires pour des communes du district
parisien dont certaines sont limitrophes . Il croit savoir que les
autorités de tutelle sont soucieuses de régler ces difficultés et
que la constitution d'une commission est envisagée en vue de faci-
liter la recherche d'une solution. Il lui demande de veiller à ce qua
les travaux des personnalités consultées soient conduits avec dili-
gence afin que les services du ministère des affaires sociales soient
en mesure de faire connaître leur décision avant le 1" mai prochain,
date à laquelle la-dénonciation des conventions deviendrait effective
si, contrairement à l'attente des assurés sociaux et des médecins
de Seine-et-Marne, la dualité de zones était maintenue . (Question
du 6 avril 1966.)

Réponse . — Confine le- rappelle 'l ' honorable parlementaire, il existe,
en effet, en matière de tarifs d ' honoraires conventionnels pour les
soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, deux zones de tarifs
dans le département dé Seine-et-Marne. L ' une est constituée par
dix-huit communes (déterminées par l' arrêté du 4 février 1965 puis
par celui du 24 mars 1966 à la suite de la réforme du décret n° 60-451
du 12 mai 1960) qui bénéficient des tarifs de la zone A (mêmes
tarifs que dans le département de la Seine et dans la zone' 1 de
Seine-et-Oise), l'autre représentée par le reste du département
dans laquelle sont applicables les tarifs de la zone C, c'est-à-dire
des tarifs identiques à ceux de l'ensemble du territoire métropolitain
moins les départements de la Seine et Seine-et-Oise (zone 1) déjà
cités et les agglomérations de Lyon et Marseille et la commune
d'Aix-en-Provence (ces trois villes constituant la zone là) . Les méde-
cins de Seine-et-Marne protestent contre cette situation et réclament
l'application à l'ensemble du département des tarifs' d'honoraires
de la zone A: Lors des travaux menés en février et mars derniers
pour l'établipsement des tarifs plafonds conventionnels, la commis-
sion nationale tripartite, instituée par le décret n° 66-21 du 7 jan-
vier 1966, et composée de représentants de l'administration, de
représentants du corps médical et de représentants des organismes
de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, n'a pas manqué
d 'aborder la question des zones de tarifs . Elle s' est, en particulier,
penchée sûr le problème que pose le département de Seine-et-Marne
et un représentant des médecins de ce département lui a d'ailleurs
exposé le point de vue de ses confrères. Divers aménagements ont
été suggérés par les parties représentées à la commission, sans
que puisse . être dégagée une solution recueillant l'unanimité et
susceptible de satisfaire les intéressés eux-mêmes. Dans ces condi-
tions, l'arrêté interministériel du 24 mars précité, portant fixation
des tarifs piafonds,des honoraires médicaux applicables aux seins
donnés aux assurés sociaux, a maintenu en vigueur le zonage défini
en 1965 . Toutefois, le ministre des affaires sociales a demandé à
la commissioit nationale tripartite de procéder à une étude appro-
fondie des problèmes posés tant par le département de Seine-et-
Marne que par d'autres départements, où se situent des revendications
analogues . Lors de sa séance du 5 avril, la commission a donc décidé
de la constitution' à cet effet d'un groupe de travail chargé de
recueillir tous éléments d'information utiles sur ces questions . La pre-
mière réunion de ce groupe a lieu le 18 mai 1966 et des représentants
des médecins de Seine-et-Marne ont été Invités à s'y faire entendre,
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Les études faites par le groupe de travail seront ensuite présentées
à la commission nationale tripartite afin qu ' elle puisse diligemment
en dégager des conclusions . Il ne faudrait pas cependant sous-estimer
la difficulté . d'aboutir à une solution satisfaisante pour toutes les
parties intéressées . En effet, d'une part, le département de Seine-et-
Marne ne présente pas à l 'heure actuelle une structure homogène
et ce fait paraît difficilement contestable. Si certaines localités
revêtent un caractère marqué . d'urbanisation, les apparentant à
celles du pourtour de Paris, il existe des zones ne présentant pas
la même concentration de population, ni les mêmes caractéristiques
économiques et sociales . Or, de tels facteurs ont des répercus-
sions sur les conditions d'exercice de la profession médicale . D'autre
part, la solution qui pourrait être apportée au cas du département
de Seine-et-Marne doit trouver sa place dans un cadre d'ensemble,
défini à partir d'éléments d'appréciation valables également dans
d'autres cas similaires et permettant tant à la commission nationale
tripartite qu'au Gouvernement de résoudre ces délicates questions
de zonage d'une manière cohérente sur l'ensemble du territoire.
Faute de ' la définition de certains principes, le règlement momentané
d'un cas particulier par une mesure de circonstance ne manquerait
pas de faire ultérieurement resurgir les mêmes problèmes ou de les
créer dans des localités ou départements voisins.

18878. — M. Cermolacce expose à M. le ministre des affaires
sociales l'intense émotion ressentie dans les milieux maritimes et
portuaires, marins et ouvriers de la réparation navale, par l 'ensemble
des travailleurs et de la population de la ville à la suite de
l' explosion et de l' incendie du pétrolier Olympie Honour survenus le
2 avril dans i.e e port de Marseille . Alors que sept morts sont
à déplorer parmi l 'équipage et les ouvriers des entreprises de la
réparation navale employés sur le navire et que trente et un blessés,
marins, ouvriers et marins-pompiers, dont plusieurs gravement
blessés, sont hospitalisés, l'opinion publique a été frappée par
le fait qu'une catastrophe plus grande et plus grave encore aurait pu
survenir dès la première explosion, et plus tard dans la matinée,
ainsi que par les risques d'incendie de navires proches . Si la
population unanime et les milieux syndicaux rendent hommage au
dévouement et au courage des marins-pompiers, des ouvriers présents
ou accourus sur les lieux, à la promptitude, l 'organisation et la
coordination des secours, la population et les• milieux ouvriers
ont été frappés par les conditions dans lesquelles cette catastrophe
est survenue. En fait, des différents éléments connus des causes
possibles, il apparaît : 1° que si le dégazage des tanks avait été
en principe effectué, les réservoirs restés vides cç'istituaient
néanmoins un danger pour les ouvriers appelés à tri.-ailler en
utilisant des chalumeaux ; 2° que si une étincelle de chalumeau
a enflammé les gaz restant dans une canalisation, le feu, en se
communiquant au fuel contenu dans des tanks servant a l 'alimen-
tation des chaufferies, à entraîné l'explosion et l'incendie du
navire. De ces constatations et des informations recueillies, il semble
donc que le dégazage n'avait pas été entièrement assuré dans une
partie peut-être minime du navire et que les tanks de fuel
n'étaient pas isolés du lieu de travail du personnel occupé dans le
compartiment avoisinant. De plus, les responsables syndicaux des
ouvriers et des marins font ressortir que cette catastrophe est
survenue sur un navire qui appartient à une compagnie étrangère,
naviguant sous un pavillon que ces milieux dénoncent avec juste
raison, parce que n'appliquant pas la législation maritime inter-
nationale sur les effectifs et les conditions de travail de l'équipage
et la sécurité des gens de mer . Il faut souligner que les ouvriers
de la réparation navale qui ont payé un lourd tribut dans cet
accident sont pour leur part et dans les conditions économiques
actuelles de cette activité, soumis aux pressions patronales pour
une productivité toujours plus grande, ce qui entraîne le non-
respect des règles de la sécurité du travail. De plus, malgré les
interventions et les demandes de délégués ouvriers auprès du
comité d'hygiène et. de sécurité pour imposer le respect des normes
et des conditions de la sécurité du travail pour le personnel
employé dans . les différentes branches et spécialités de la répa-
ration navale, les remarques ou suggestions des délégués ouvriers
sont trop souvent ignorées, cependant que les représentants patro-
naux n'ont jamais répondu aux propositions qui ont été faites
pour assurer cette sécurité, Il lui demande ; 1° de lui faire connaître
dans quelles conditions les navires appartenant à des armements
et naviguant sous les pavillons dits de complaisance ne -respectent
pas les règles Internationales du code maritime et naval sont
autorisés à procéder à . l'exécution, des opérations de fret et des
travaux . de réparation ; e) quelles mesures il compte prendre
pour qu'une enquête approfondie sur les causes de l'accident soit
ordonnée avec la participation des représentants des marins et
des ouvriers de la réparation navale ; b) s'il sera procédé à la
réorganisation complète de la sécurité dans les entreprises de
réparation navale sur - le plan de la compétence technique et de
l'augmentation des moyens matériels de prévention et de lutte
contre les risques d'incendie et d'explosion ; c) si cette réorga-
nisation sera effectuée avec la large participation des travailleurs

qui doivent pouvoir élire un nombre suffisant de délégués à la
sécurité ; d) si sera convoquée d' urgence une réunion paritaire
départementale sur la sécurité de la réparation navale avec pour
objectif l ' obtention d'un code de prévention contre les incendies ;
e) si les victimes et leurs familles, de cette catastrophe survenue
dans le port maritime, donc dans les éléments du domaine public,
seront considérées - comme victimes d ' un sinistre engageant la
responsabilité des pouvoirs publics afin qu 'elles soient assurées au
maximum de l 'aide et du soutien de l 'Etat et que les crédits néces-
saires soient débloqués d'urgence à cet effet. tQuestion du
6 - avril 1966,)

l' réponse. — Les départements ministériels intéressés procèdent,
chacun en ce qui le concerne, à une enquête approfondie concernant
l 'explosion et l'incendie du pétrolier Olympie Honour survenus
le 2 avril 1966 dans le port de Marseille . Une réponse aux questions
posées par -l'honorable parlementaire sera faite ultérieurement,
lorsque seront connus les résultats des enquêtes susvisées.

18951 . — M . Kaspereit expose à M. le ministre des affaires sociales
le cas des assurés sociaux mariés après leur soixantième année
et dont les veuves éventuelles n'ont pas droit à la réversion de
leur pension . Cette mesure devant nécessairement entraîner cer-
taines injustices lorsque le mariage a duré un certain nombre
d 'années . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin de remédier à cet état de choses . (Question du 13 avril 1966 .)

Réponse . — Il résulte des dispositions de l'article L.351 du code
de la sécurité sociale que la pension de réversion ne peut être
attribuée, entre autres conditions, . que si le mariage a été contracté
avant que le de cujus ait atteint soixante ans, c'est-à-dire l'âge auquel
lui-même peut prétendre à une pension de droit propre . Il convient
de ne pas perdre de vue que les pensions de conjoints survivants,
servies sans contrepartie de cotisations supplémentaires,' puisque
les travailleurs célibataires ou mariés cotisent sur les mêmes bases,
constituent une lourde charge pour le régime. La modification de
l'article L.351 susvisé dans le sens souhaité par l'honorable parle-
mentaire ayant pour effet d'accroître . les charges d{t régime général
de la sécurité sociale, ne peut être examinée indépendamment des
autres objectifs sociaux tels qu'ils peuvent être précisés pour les
années à venir dans le cadre du V• Plan . A cet égard des études
ont été poursuivies par la commission des prestations sociales du
commissariat général e.0 Plan sur l' évolution à moyen terme des
régimes de vieillesse. Les conclusions auxquelles cette commission
est parvenue constitueront un élément d 'appréciation important pour
le Gouvernement.

18957. — M. Henri Duffaut appelle l'attention de M. le ministre
des affaires sociales sur le projet actuellement à l'étude du nouveau
règlement intérieur des hôpitaux et hospices publics . Ce texte, en
effet, doit remplacer celui qui est actuellement el vigueur et dont
la promulgation remonte à 1944. C'est ainsi que bon nombre de
dispositions ne répondent plus à la situation actuelle, par suite
des rénovations et transformations rendues indispensables par de
nouvelles techniques médicales ou bien encore les dispositions tou-
chant au personnel médical hospitalier, etc. Des assurances ont été
données, dans le passé, à différentes reprises, sur l'intervention d' un
règlement dans des délais supposés raisonnables . Or, si la publi-
cation de ce règlement devait être encore retardée, il ne manquerait
pas dé s' ensuivre des difficultés très sérieuses de divers ordres et
susceptibles d 'affecter la marche générale desdits établissements.
II lui demande en conséquence dans quels délais peut être raison-
nablement espérée la parution dudit règlement . (Question du
14 avril 1968.)

Réponse . — H est signalé à l'honorable parlementaire que l'éla-
boration du règlement intérieur modèle type des hôpitaux et hos-
pices publics établi en application de l'article 44 du décret n° 58-1202
du 11 décembre 1958 est très avancée . Cependant la parution de ce
texte nécessitera encore quelque délai. Il est en effet nécessaire
de regrouper, en un ou plusieurs textes, les dispositions essentielles
des décrets, arrêtés et circulaires applicables en la matière . La
publication d'un règlement-modèle permettra une meilleure connais-
sance des textes en vigueur et en facilitera l'application . Mais d'ores
et déjà ceux-cl permettent de résoudre la plupart des difficultés
susceptibles d'affecter la marche des établissements hospitaliers.

19080. — M. Trémollières demande à M . le ministre des affaires
sociales si, en raison de l'accroissement dû nombre des jeunes
arrivés à l'âge d'entrer dans la . production, il n'estime pas néces-
saire de prendre des mesures en vue de permettre aux femmes
ayant des enfants de travailler à mi-temps et également pour les
femmes âgées de plus de soixante ans d 'exercer une profession
à temps partiel . (Question du 20 avril 1966.)

Réponse . — Les mesures tendant à accroître les possibilités de
travail à temps partiel en faveur des femmes ayant des responsa-
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bilités familiales et des femmes âgées de plus de soixante ans sont
souhaitables et peuvent dans certains cas aboutir à libérer des
postes de travail. Mais les emplois que pourraient occuper à temps
partiel les catégories de personnes considérées, d 'une part, et les
jeunes arrivés à l' âge d'entrer dans le production, d 'autre part,
sont rarement les mêmes et le problème de la mise au travail des
jeunes revêt un caractère différent. Pur ceux-ci, la solution du
problème est essentiellement le développement des moyens de for-
mation professionnelle, tâche que poursuit le Gouvernement et qui
doit permettre aux jeunes d ' accéder aux emplois créés selon les
objectifs du V' Plan.

19109 . — M . Penseillé demande à M . le ministre des affaires
sociales de bien vouloir lui indiquer à quel chiffre est estimé le
nombre d ' enfants inadaptés dans l 'Hérault et selon les critères
suivants : 1" enfants caractériels ; 2" débiles mentaux ; 3" handi-
capés physiques . Il lui demande par ailleurs de lui faire savoir
les dispositions qui sont prises pour le département précité, dans
le V . Plan, en vue de la création d ' établissements subventionnés
par son ministère et le nombre d ' enfants concernés par ces dispo-
sitions . Enfin, dans le but de remédier aux insuffisances en ce
domaine, il aimerait savoir si des mesures seront prises, apportant
ainsi un soulagement aux familles dans la peine. (Question du
22 avril 1966 .)

Réponse. — Les représentants des différents départements minis-
tériels intéressés auxquels s'étaient joints un certain nombre de
spécialistes ont tenté, au sein de l ' intergroupe chargé de l 'enfance
inadaptée au commissariat au. Plan, de déterminer les bases de
calcul qui pourraient permettre d 'apprécier de la façon la plus
exacte le nombre des enfants inadaptés . Bien que cette évaluation
ait été établie avec beaucoup de soins, elle ne peut qu ' être approxi-
mative. Cependant elle apporte une information utile en attendant
qu'un recensement systématique, effectué à l'échelon départemental,
fournisse des éléments plus précis . L'on peut ainsi considérer que
le département de l'Hérault compte environ 6 .000 caractériels dont
la moitié sont justiciables d ' un placement ; 6 .500 débiles légers,
moyens ou profonds, 400 déficients moteurs dont un quart nécessite
un placement spécial et 220 déficients de la vue et de l 'ouïe. Pour
couvrir ces besoins, une enquête par sondage a permis d'établir
que l'équipement du département de l'Hérault en établissements spé-
cialisés devra être complété par la création de : 630 places pour
les caractériels, 1 .500 places pour les débiles, y compris les classes
de perfectionnement, 70 places pour les handicapés moteurs et
240 places pour les sensoriels . II appartient à M. le préfet de la
région Languedoc-Roussillon, qui a reçu notification de l'enveloppe
financière attribuée à sa région pour la réalisation du V. Plan
d 'équipement social dans le secteur de l 'enfance inadaptée, de déter-
miner, après consultation des commissions spécialisées, le montant
des crédits qui pourra être affecté au département de l 'Hérault.

19114. — M. Tourné expose à M. le ministre des affaires sociales
que son prédécesseur au ministère de la santé publique et de la
population avait prévu que l ' allocation d 'éducation spécialisée concer-
nerait trente mille familles. Cependant, à la date du 1" mars 1966,
cette allocation ne serait versée qu ' à trois mille familles environ.
Si un tel chiffre s 'avérait exact, il prouverait combien il est difficile
d'obtenir le bénéfice de l'allocation d'éducation spécialisée en faveur
des enfants inadaptés . Il lui demande : 1° combien de familles
bénéficient effectivement de l'allocation d'éducation spécialisée à
la date du 1°' mars 1966 ; 2" quelles mesures il compte prendre pour
assouplir les règles d'attribution de cette allocation. (Question du
22 avril 1966.)

Réponse . — Il est exact que le nombre de bénéficiaires de
l'allocation spécialisée ne s 'élève que lentement et n'atteint pas le
chiffre de 30.000 initialement prévu . D'une part, en effet, son attri-
bution dépend de l'augmentation du nombre de places en établis-
sements ou organismes de soins et d'éducation spécialisée agréés.
D'autre part, plu .] les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance
maladie sont nombreux, plus le champ d'application de l'allocation
d'éducation spécialisée tend à se réduire, puisque cette allocation
ne se cumule pas avec les remboursements de l'assurance mala-
die. De toute façon, le chiffre de 3.000 familles allocataires au
1" mars 1966 est très sous-estimé: On peut évaluer -à 6.800 le
nombre de bénéficiaires à la fin de 1965, ce qui correspondrait
en mars 1966 à un minimum de 7.000. On observe, en effet, une
accélération rapide du nombre de dossiers examinés par les commis-
sions d'orientation des infirmes (pour la région parisienne, ressort
de la caisse d'allocations familiales de la rue Viala, 900 dossiers
étaient mis en paiement à la fin de 1965) et une augmentation du
nombre d'agréments délivrés à des établissements de soins et
d'éducation spécialisés. Les bases légales précises d'octroi de l'allo-
cation ne permettent pas d'envisager par vole réglementaire d'assou-
plissement important des règles d'attribution. II n'est pas possible
notamment d'interpréter de façon plus libérale les dispositions

concernant l'agrément des établissements et organismes, ou celles
qui excluent du bénéfice de la loi les mineurs atteints d 'infirmité
légère, ou celles qui interdisent ie cumul entre l' allocation et le
prise en charge des frais de placement par l ' assurance maladie ou
l 'établissement lui-même . Cependant, rien n ' est négligé afin de favo-
riser l' augmentation des effectifs de bénéficiaires . De nombreux
établissements ont ainsi été invités, à l 'occasion d'un refus d'agré-
ment, à apporter à leur fonctionnement les modifications indispen-
sables, leur permettant de formuler avec succès une nouvelle
demande . De même des placements de mineurs hors du domicile
familial à proximité de l 'externat de rééducation ouvrent droit
à l ' allocation dans des cas où les parents n 'auraient pu normalement
y prétendre en raison du mode de prise en charge des frais de soins
et d' éducation spécialisés.

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

Réponse . — Le titre III (chap . 1") du code de la nationalité fran-
çaise qui énumère les différents modes d 'acquisition de cette natio-
nalité, distingue très .nettement l 'acquisition par le mariage de
l'acquisition par déclaration de nationalité. Par suite, les femmes
étrangères devenues françaises par mariage, sans manifestation de
volonté de leur part, conformément à l'article 37 du code, ne sau-
raient en aucune façon, notamment pour l 'application de la loi du
3 juillet 1965, être assimilées aux personnes ayant acquis la natio-
nalité française par déclaration . De ce fait, elles ne . peuvent pré-
tendre pour la francisation de leurs prénoms au bénéfice des- dispo-
sitions de l 'article 10 de ladite loi ; mais cette francisation peut leur
être accordée dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 57 du code civil complété par la loi du 12 novembre 1955.

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

Réponse. — La loi du 22 août 1946 fixait à dix-sept ans l'âge limite
au-delà duquel l'enfant placé en apprentissage cessait de donner droit
aux prestations familiales . Cet âge a été porté à dix-huit ans par le
décret n° 62.141 du 5 février 1962 qui a été applicable à compter
du 1" janvier 1962 . Les études récemment entreprises montrent
que cette limite d'âge, en général, est suffisante pour permettre à
l'apprenti nui a . cessé de fréquenter un établissement d'enseignement
à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a atteint l'âge
de quatorze ans, d'ouvrir droit aux prestations familiales -jusqu'à la
fin de son apprentissage . En effet, sauf cas exceptionnels, la durée
de l'apprentissage est au maximum de trois années . C'est pourquoi,
si l'enfant a commencé à apprendre un métier dès la fin de l'obli-
gation scolaire fixée pour les enfants nés avant le 1" janvier 1953
à quatorze ans, la formation professionnelle donnée suivant les dispo-
sitions d'un contrat d 'apprentissage doit être acquise au plus tard
à dix-huit ans. Or, il y a tout intérêt à orienter l'enfant encore jeune
vers la profession à laquelle il se destine . Les prestations familiales
ne répondraient plus au but dans lequel elles ont été créées si des
conditions d'attribution plus larges pouvaient inciter les parents
à négliger la recherche précoce de la profession qui conviendrait à
leurs enfants . Lorsque la prolongation de la scolarité obligatoire jus-
qu'à seize ans entrera en vigueur, il est probable que les dernières
années de scolarité comprendront, pour les enfants qui ne poursui-
vent pas leurs études, un début de formation professionnelle. D
conviendra alors d'examiner quelles conséquences cela devra avoir
sur l'apprentissage et, éventuellement, sur l'âge limite d'attribution
des prestations familiales pour les apprentis.

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

Réponse . — La question de la prise en compte, pour le calcul des
pensions de vieillesse du régime général des salariés, des versements
de cotisations effectués au-delà des trente années d'assurance actuel-
lements requises pour l' attribution d'une pension entière, a fait
l 'objet d'études approfondies qui n'ont pu, toutefois, aboutir jusqu 'à
présent, à une solution entièrement satisfais' nte à la fois sur les
plans technique et financier. Une telle réforme, qui aurait pour effet
d'accroître considérablement les charges du régime général de sécu-
rité sociale ne peut d'ailleurs être examinée indépendamment des
autres objectifs sociaux tels qu'ils peuvent être précisés, pour les
années à venir, dans le cadre du V. Plan. A cet égard, des études
ont été poursuivies, par la commission des prestations sociales du
commissariat général au plan, sur l 'évolution à moyen terme des
régimes de vieillesse . Les conclusions auxquelles cette commission
est parvenue constitueront un élément d' appréciation important pour
le Gouvernement.

19251 . — M. Fourmond 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/SS
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 strictement
appliquées par les caisses d'allocations familiales du régime agricole.
(Question du 29 avril 1968 .)

Réponse . — Les artisans ruraux, tels que définis à l'article L . 616
du code rural, sont, en application de l'article L . 160-3° dudit code,
rattachés au régime agricole des prestations familiales . Ils cotisent,
de ce fait, sur la base fixée per le comité départemental des allo-
cations familiales, en fonction du salaire minimum interprofessionnel
garanti dans l'agriculture. Mais, assez souvent, les artisans ruraux
exercent, en dehors de leur activité traditionnelle, consacrée à la
satisfaction des besoins professionnels de l'agriculture, des ppéra-
tions de nature commerciale pour le compte d'une clientèle non
agricole . La question se pose donc 'de savoir si, de pas leur activité
purement commerciale, les intéressés ne sont pas également rede-
vables, en fonction des revenus tirés de cette_ . dernière activité, de
cotisations au titre du régime d'allocations familiales des employeurs
et travailleurs indépendants des .professions non agricoles. C'est
pour clarifier cette question que, par circulaire n° 24/SS du 2 mars
1965, le ministre du travail énumère un certain nombre de prin .
cipes qui doivent guider l'action des caisses d'allocations familiales
dans leur attitude à l'égard du problème de l'assujettissement, au
régime d 'allocations familiales des professions non agricoles, des
artisans ruraux qui exercent, à titre accessoire, une activité de
nature non agricole. Ce texte précise, en particulier, que le rattache-
ment des artisans ruraux, au titre d'une activité complémentaire, au
régime général des prestations familiales, doit constituer l'exception.
Néanmoins, l'assujettissement audit régime reste justifié lorsque
l'activité exercée par l'artisan rural, pour le compte d'une clientèle
non agricole, correspond à _une entreprise nettement distincte et lui
procure une proportion importante de ses revenus. Il va de soi que
les directives de portée générale, données par voie de .circulaire
administrative, n'ont qu'une valeur indicative. Il appartient donc,
dans chaque cas d'espèce, aux caisses d'allocations familiales, seules
compétentes en matière d'affiliation des employeurs et travailleurs
indépendants, d'examiner la situation des intéressés et de statuer en
fonction de la situation particulière à chacun n'entre eux . II reste,
néanmoins, que les décisions prises par lesdites caisses en la matière

- peuvent, en cas de contestation, être portées, par les Intéressés,
devant les juridictions contentieuses de la iéelaité sociale, dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 58. 1'75 du 22 décembre 1958
et les textes subséquents.

19293 . — M . Palmers attire l'attention de M . le ministre des
affaires sociales sur la récente émission télévisée consacrée au rein
artificiel qui a fait apparaître, dans l'émotion généraje,'que, si la
technique opératoire est au point, le nombre des machines en .
service est insuffisant, à tel point que les médecins sont obligés
de faire un choix entre les malades, ce qui équivaut, dans beaucoup
de cas, à une condamnation à mort, et lui demande ce qu'il compte
faire pour remédier à une situation aussi dramatique. (Question du
3 mat . 1966.1

	

-
Réponse. — L'objectif du V• Plan dans le domaine, satitalre est

d'accroltre dans une large mesure les rnoyone mis à la disposition
des grands centres hospitaliers, Il convient, tout d'abord, de remar-
quer que les nouvelles techniques médicales exigent non seulement
des appareillages de plus en plus complexes et perfectionnés, tel
le rein artificiel, mais aussi de plus en plus coûteux . La mise en
place de- ces appareillages entraîne ; d'une part, l'adaptation ou la
construction de locaux médico-technlques, et, d'autre part, la for-
mation d' ~ équipes » médicales et paramédicales hautement spécia-

lisées . L'effort du Gouvernement portera donc, dans les années à
venir, à la fois sur la formation des personnels qualifiés, sur la"
construction des services et sur l ' achat des appareils. Il va sans
dire que cet effort sera essentiellement concentré sur les centres
hospitaliers et universitaires, car il serait peu ,judicieux de disperser
des équipements aussi dispendieux.

AGRICULTURE

17629. — Mme Pieux demande à M. le ministre de l 'agriculture
de lui faire connaitre, si cela est possible, quel emploi a été fait des
fonds du F. O . R . M . A . depuis la création de celui-ci, ou, tout au
moins, en ce qui concerne les années 1963, 1964 et 1965 . (Question
du 5 février 1966.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle la réponse détaillée dans les tableaux ci-joints . Il' est précisé
que les chiffres indiqués correspondent aux paiements effectués au
cours de chacune des années considérées augmentés des crédits
affectés aux opérations en cours pour la même 'année et reportés
sur les années postérieures. Au surplus les chiffres cités pour cha-
cune des années 1963, 1964 et 1965 tiennent également compte des
désaffections prononcées à la clôture des exercices 1963 et 1964 et
de celles qui seront très vraisemblablement effectuées à la clôture
de l 'exercice 1965.

F. O . R. M. A.

Répartition des charges par secteur de production.
(En millions de francs.)

1965
(chiffre,

provisoires ).

Produits laitiers	
Viande	
Aviculture	
Fruits et légumes . . . :	
Pommes de terre	
Vins	
Textiles	
Produits divers	
Productions des départements

d'outre-mer	
Interventions communes :

Propagande, études et divers.
Amélioration des structures.

Total . . :	

(1) Crédit pluriannuel.

Répartition des charges par nature d'intervention.
(En millions de francs.)

(1) Crédit pluriannuel.

17634. — M. Ralmigèr . expose à M . le ministre de l'agriculture
le cas des ouvriers agricoles .dont la -pension de vieillesse est
décomptée sur trente années de versement. Mais alors que l'ouvrier
agricole qui a cotisé moins de trente années ne perçoit qu'un montant
qui correspond au nombre d'années de versement divisé par trente,
l'ouvrier agricole qui a cotisé plus de trente années voit sa retraite
bloquée à ce plafond . Il lui demande s'il ne lui paraît pas justifié que
le montant de la retraite soit, au-dessus de trente années de verse .

Act'ats de marchandises et frais
accessoires	 233

Organisation professionnelle, nor-
malisation	 15,9

Production, transformation	 140,3
Amélioration des structures	 e
Stockage privé	 147,7
Exportations	 489,3
Propagande et publicité, étude

et recherches de débouchés	 t

	

28,1
Divers	

Total	 ' 1 .054,3

1963NATURE D ' INTERVENTION
1965

(chiffres
provisoires).

1964

149,9

66,4
167,2

159,2
363,7

51,6

958

429,8

47,4
150,1

(1) 120
80,4

532,6

55,2

1 .415,5

PRODUITS

1 .054,3

1963

,687,7
213,5

15,5
31,9
15,1
25
29,6

18,3
a

1964

881,5
225,3
25,4
25,7
37,1

. 7,7
26,9
32,4

s

33,5
(1) 120

1 .415,5

674,2
38
24,3
42,4
21,7
25,6
24,1
61,8

9,9

36
D

958
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ment, calculé sur un total des annuités et, dans l ' affirmative, ce
qu'il compte faire pour en assurer l'application rapide. (Question du
5 février 19663

Réponse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
qui intéresse d 'ailleurs plusieurs départements ministériels, fait
actuellement l ' objet d ' une étude approfondie, tant en ce qui concerne
ses aspects techniques que ses répercussions financières.

17738. — M. Balmigère expose à M. le ministre de l 'agriculture
qu 'en application du décret n° 65-46 du 15 janvier 1965 les exploitants
agricoles, par ailleurs salariés, viennent de se voir supprimer, à
compter du 1" janvier 1966, l 'affiliation au régime de la retraite
vieillesse des exploitants agricoles . Ces dispositions, outre qu'elles
suppriment les avantages « vieillesse agricole» dont bénéficiait cette
catégorie d'exploitants, entraîne également la suppression des aides
réservées aux exploitants agricoles : ristourne de 10 p . 100 sur les
achats de matériel agricole, détaxe sur le carburant, aides du
crédit agricole . Considérant qu 'antérieurement étalent classés comme
chefs d 'exploitation, au regard de l 'article 1110 (2' alinéa) du code
rural, les exploitants ayant un revenu cadastral au moins égal à
20 francs, il lui demande si le Gouvernement entend rétablir les
anciennes dispositions de cet article du code rural, compte tenu de
la revision des revenus cadastraux prévue par l 'ordonnance du 7 jan .
vier 1959 en vertu de laquelle ces revenus sort affectés du coeffi-
cient 3,26 . (Question du 12 février 1966 .)

Réponse . — Selon les termes de l'article 1" du décret n° 65.46
du 15 janvier 1965, est considérée comme chef d'exploitation la
personne dont l'exploitation a une importance au moins égale à
la moitié dr- l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des
prestations familiales ou qui justifie exercer exclusivement une
activité professionnelle agricole non salariée . Il résulte des dispo-
sitions précitées que les personnes exerçant une activité saiedée,
qui étaient affiliées au régime d 'assurance vieillesse des non—sel,' .,iés
du chef d'une activité d'exploitant agricole exercée à titre acces-
soire, se trouvent, à compter du l" ja,svier 1965, exclues dudit
régime, dés lors que l'importance de leur exploitation est inférieure
au minimum requis . L'article 3 du décret du 15 janvier 1965 prévoit,
cependant, à titre transitoire, la faculté pour les personnes ainsi
exclues — lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de procéder à un
versement de cotisations volontaires — de continuer à cotiser jus-
qu'à ce qu'elles réunissent les cinq années- de cotisations nécessaires
pour l'ouverture d'un droit à retraite, à la condition toutefois qu'elles
ne cessent pas de remplir les conditions d'affiliation' en vigueur au
31 décembre 1964. Quant aux personnes ne remplissant pas cette
dernière condition, exigée pour la continuation du versement des
cotisations, leur exclusion du régime d'assurance vieillesse• agricole
n'entraîne pas pour autant leur exclusion du régime dont elles
relèvent du chef de Ieur activité salariée . Lorsqu'elles atteindront
l'âge auquel elles pqurront prétendre à un avantage -de vieillesse,
la totalisation de leurs différentes périodes d'activité, ainsi que de
leurs périodes de versement de cotisation . leur permettra d'obtenir
la liquidation d'un avantage de vieillesse dans le cadra de la régle-
mentation prévoyant une coordination interrégimes. Il y a lieu de
préciser par ailleurs que l'entrée en vigueur du décret susvisé du
15 janvier 1965 n'a pas eu 'd'incidence sur les conditions d'octroi
d'avantages économiques tels que la ristourne de 10 p. 100 sur le
prix d'achat du matériel agricole et les attributions de carburant
détaxé . En effet, lorsque des travailleurs salariés exercent accessoi-
rement une activité agricole non salariée sur une exploitation insuf-
fisante pour permettre leur affiliation au régime social agricole, ils
peuvent cependant formuler valablement une demande pour béné-
ficier des avantages précités en présentant un certificat de non-oppo-
sition, qui leur sera délivré par la caisse de mutualité sociale
agricole et qui mentionnera qu'ils ne sont pas assujettis aux régimes
d'assurance institués en faveur des exploitants agricoles.

18259. — M. Lemarchand expose à M. le ministre de l'agriculture
qu'en raison d'une certaine interprétation donnée au premier alinéa
de l'article 14 du décret n° 63-455 du 6 mai 1963, les agriculteurs
egéa qui ont Installé partiellement leur fils n'ont pas droit à l'in.
demnité viagère de départ pour la superficie restante lorsque
celle-ci est transférée au descendant . II attire son attention sur les
Inconvénients graves d'une interprétation aussi restrictive du texte
qui a pour conséquence : soit de céder la partie des biens qui ne
peut plus être exploitée par l'agriculteur âgé à un tiers, privant de
ee fait leurs fils ; soit de retarder la mise en place d'un jeune agri-

', dalleur, ce' qui est contraire au but poursuivi par les textes relatifs
è l'Indemnité viagère de départ. Il lui demande al! n'envisage pas
de prendre toutes mesures pour que le texte précité ne s'applique
que dans' le cas où une exploitation précé demment groupée, mise en
valeur par un agriculteur, a été scindée pour permettre à un autre
agriculteur remplissant les conditions d'âge de cultiver pendant
.quelque temps u11e partie de cette exploitation et d'obtenir ulté-

rieurement l'indemnité viagère de départ par retour des parcelles
au fonds sur lequel elles ont été prélevées. (Question du 12 mars 1956.)

Réponse . Conformément à l 'article 14 (S 1) dit décret n° 63-455
du 6 mai 1963, modifié per celui du 15 juillet 1965, toute réunion
de fonds qui, précédemment groupés, ont fait l'objet d ' une division
par voie de cession volontaire, à compter de la date du décret, ne
peut être considérée comme favorisant un aménagement foncier.
Une telle disposition a pour objet d'évit er la fraude qui consisterait
à céder certaines parties d'une exploitation, sans tenir compte des
conditions réglementaires, puis de réclamer 'l 'attribution d'une indem-
nité viagère de départ en se basant sur une deuxième cession effec-
tuée dans les conditions voulues. Toutefois, les instructions
nécessaires sont données pour que l'application de ce texte soit
limitée aux seuls cas où la cession de l 'exploitation en deux ou plu-
sieurs transferts échelonnés dans le temps apparaît comme un moyen
de tourner la réglementation en vigueur . L'indemnité viagère de
départ doit donc seulement être refusée, en application des dispo-
sitions en cause, lorsque la cession en plusieurs fois apparaît ' comme
un moyen de faire échec aux conditions de superficie prévues par
l 'article 11 du-décret modifié du 6 mai 1963 ou aux conditions d 'âge
fixées par l'article 13 du même texte réglementaire.

18260. — M. Durafour expose à M. le ministre de l'agriculture que
par un acte extrajudiciaire du 8 mai 1962, congé aux fins de reprise
pour exploitation personnelle était donné par application de'l'arti-
cle 845 du code rural, par deux époux à un fermier et ce, pour la
date du 11 novembre 1963 . Le fermier a déféré à ce congé et les
bailleurs ont effectivement repus la propriété et l'exploitent . Il est
à préciser que postérieurement au 11 novembre 1963, est intervenue
la loi du 30 décembre de la même année qui permet aux bailleurs
de refuser le renouvellement aux fermiers ayant- atteint l ' âge de la
retraite. Le fermier à la date pour laquelle le congé a été donné,
avait atteint l'âge de soixante-cinq ans. Les bailleurs nés respective-
ment le 5 février 1897 et le 14 mai 1900 ont donc plus de soixante-cinq
ans. Le mari est malade et ne peut par suite continuer à assumer
l'exploitation . Ils désireraient tous deux bénéficier de la retraite et
cesser toute activité agricole, mais lis redoutent, dans ce cas, d 'être
l'objet d'une action en dommages-intérêts de la part de leur ancien
fermier, et ce, par application des dispositions de l'article 848 du
code rural . Ii lui demande si les intéressés peuvent considérer que les
dispositions de la loi du 30 décembre 1963 les mettent à l'abri d'une
éventuelle action en dommages-intérêts de la part de l'ancien fermier.
(Question du 12 mars 1966.)

Réponse . — Les disposition); de la loi n° 63-1332 du 30 décem-
bre 1963 sont applicables aux baux et aux instances en cours . Dans le
cas prévu par l'honorable parlementaire, le bail ayant pris fin le
il novembre 1963, la nouvelle législation ne pouvait s'appliquer . Les
bénéficiaires de la reprise sont, par contre, soumis aux dispositions
de l'article 846 nouveau (et nota 848) du code rural. C'est-à-dire que les
sanctions prévues audit article ne peuvent être écartées que si celui
qui e obtenu la reprise établit qu'il a agi par suite de force majeure
(Case. soc . 1" juin 1956 — R . 'F . p. 292)

18966.,— M. Nègre demande à M . le ministre de l'agriculture s'il
est exact qu'un projet de décret- est en préparation, modifiant le
cahier des charges des pêcheries professionnelles en autorisant notam-'
ment l'immersion, de jour et de nuit, du filets fixes. Il attire son
attention sur le fait qu'une telle décision anéantirait les efforts de
réempoissonnsment poursuivis avec succès pour le bassin de l'Allier
et de la Loire ; qu'elle permettrait toutes les formes de braconnage ;
qu'elle contrarierait sérieusement, dans le cadre de !a politique d'orga-
nisation des loisirs, la pêche à la ligne, car seule une 'minorité fortu-
née pourrait se rendre en Scandinavie, en Irlande eu ailleurs, pour
s'adonner à ce sport et en même temps y dépenser des devises . Ques-
tion du 15 avril 1966.)

Réponse. — Lors de sa réunion du 25 mars 1966, répondant à une
question posée par l'administration, le conseil supérieur de la pêche
a 'donné son accord à la rédaction suivante du 2° alinéa de l'arti-
cle 24 du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales
de la location par l'Etat du droit de pêche aux engins dans les eaux
du domaine publie : s Durant les heures d'interdiction nocturne de
la pêche, tout filet-barrage devra être relevé hors de l'eau au moins
sur les deux tiers de sa longueur ; pourra; , lication de cette dispo-
sition, la longueur de l'all a rabattante n'entre pas en ligne de compte
dans le calcul de la longueur du filet i arrage. Toutefois, le filet-bar-
rage. sera obligatoirement relevé sur une longueur minima de
50 mètres à partir du bateau porteur du carrelet et, si le bateau
ne se trouve pas à l'extrémité du filet-barrage, sur 50 mètres de part
et d'autre du bateau s. Ces dispositions avaient pour but de rendre
la manoeuvre du relevage des filets-barrages moins longue et par là
moins pénible . On ne pourrait concevoir que le conseil supérieur de
la pêche ait approuvé une mesure susceptible de compromettre les
remontées des saumons dans la Loire et l'Allier, alors même q ue
cet organisme a élaboré un programme très détaillé en vue de la
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protection de ce migrateur . Toutefois, l 'administration a estimé qu 'il
n 'était pas opportun de prendre définitivement position sans qu ' une
étude technique et scientifique . complémentaire ait été réalisée.
Aucune modification ne sera clone apportée lors des prochaines
adjudications au deuxième alinéa de l'article 24 du cahier des charges
susvisé.

19012. — M. Boscher attire l 'attention de M. le ministre de l'agri-
culture sur les anomalies résultant du régime actuel des prêts d 'ins-
tallation consentis aux exploitants agricoles par les caisses de crédit
agricole . )•-'application rigide du principe restreignant ces prêts
aux exploitations dont la superficie est le double de la a superficie
de référence » déterminée par région naturelle aboutit à des
injustices flagrantes. D 'une part, la délimitation de ces régions dites
naturelles est forcément arbitraire et de ce fait le sort différent
fait aux exploitants s 'installant dans deux communes limitrophes
mais appartenant à deux régions e naturelles » différentes ne laisse -
pas de soulever des protestations souvent légitimes. D'autre part,
le coefficient 2 appliqué aux superficies de référence parait nette-
ment exagéré dans certains cas. C 'est ainsi qu'en Beauce une exploi-
tation n 'at t eignant pas les 60 hectares ainsi déterminés peut être
parfaitement viable sur le plan économique. II lui demande en consé-
quence s'il ne lui apparait pas nécessaire d'assouplir la réglemen-
tation en vigueur par l 'introduction de coefficients' mieux adaptés
à la productivité réelle des terres. (Question du 19 avril 1966.)

Réponse . — I.es difficultés évoquées par l 'honorable parlementaire
ont retenu toute l 'attention du ministre de l'agriculture qui étudie
actuellement les assouplissements susceptibles d'être apportés à la
détermination des superficies d'installation dans' certaines régions
agricoles ou certains départements, et notamment celui de Seine-et-
Oise.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

1e547. — M. Tourné expose à M. le ministre des anciens combat.
tante et victimes de guerre que l'article 52 de la loi de finances
n° 63-1241 du 19 décembre 1963 accorde aux invalides de guerre
3 points supplémentaires par degré de surpension à partir du
deuxième degré. Los émoluments représentés par ces trois points
supplémentaires devaient avoir effet à partir du le ' janvier 1964.
Une circulaire est parue le 3 juin 1964 en' vue d'en régler les moda-
lités d'application . Depuis lors, deux ans se sont écoulés sans
qu'intervienne le règlement . définitif de cette affaire. Il lui demande :
1° quelles sont les causes de ce retard ; 2° quand cette question
sera définitivement réglée. (Question du 19 mars 1966 .)

Réponse . — Ainsi que le note lui-même l'honorable parlementaire,
les prescriptions nécessaires à l 'application des dispositions de
l'article 52 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, tant par les
services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes
de guerre que par les administrations centrales liquidatrices, ont été
précisées par une circulaire du département en date du 3 juin 1964.
En ce qui concerne les invalides titulaires d 'une pension déjà inscrite
au grand-lime de la dette publique antérieurement à la diffusion
de cette circulaire, pour lesquels l'attribution de la majoration de
taux de l'allocation spéciale n° 5 incombait aux comptables supé-
rieurs assignataires, ces derniers se sont trouvés en mesure d'appli-
quer les dispositions dont il s'agit à compter du mois de janvier 1965
(cf. réponse du ministère des finances et des affaires économiques
à la-question écrite n° 12290 de M. Béraud, publiée au Journal officiel
des débats, Assemblée nationale, du 23 janvier 1965, p . 127) . Dès
lors, s'il n 'e st pas exclu que certains grands invalides susceptibles
de prétendre à l'avantage en cause n'en aient pas encore bénéficié,
il ne peut s'agir que de cas d'espèce pour lesquels l'honorable parle-

. mentaire est prié de bien vouloir fournir les précisions nécessaires
à l'identification des intéressés.

1$$29. — M. CS,érasse expose à M . le ministre des anciens-combat-
tants cf - victimes de guerre que l'article L. 6 du code des pensions
militaires d 'Invalidité dispose : e Le point de départ de la pension
est fixé : e) à la date du procès-verbal de la commission de réforme,
lorsque cette dernière statue sur le cas d'un militaire en activité ;
b) dans tous les autres cas, à la date de la demande s. P semble
que dane le cas d'un militaire en activité rayé des contrôles entre
la date de la demande et la date du procès-verbal de la commission
de réforme, le point de départ de la pension soit le jour de la
radiation des contrôles. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer
M cette Interprétation est correcte. . (Question du 6 avril 1966.)

Réponse, — La solution préconisée ci-dessus est en effet celle qui
a été retenue jusqu'alors, b défaut de jurisprudence, dans la pratique
administrative. A l'occasion de deux affaires sur lesquelles elle a
été appelée tout récemment à se prononcer, la commission spéciale
de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat
a estimé toutefois que le point de départ de la pension doit être

fixé dans les cas de l' espèce à la date de la demande et non à celle
de la radiation des contrôles (cf. décision du 16 février 1966,
affaire I..., n° 16692, et décision du 2 mars 1966, affaire veuve V ..,,
n° 17393) . Les conséquences à tirer de ces deux arrêts sur le plan
administratif seront étudiées, en accord avec le ministère de l 'éco-
nomie et des finances, dès que les décisions en cause auront été
notifiées officiellement au département par la haute assemblée.

19351 . — M . Darchicourt demande à M . le ministre des .anclens
combattants et victimes de guerre si le Gouvernement envisage
d'aider les anciens combattants qui désireraient se rendre à Ver-
dun pour assister aux cérémonies du cinquantième anniversaire
de cette grande et sanglante bataille et dans l'affirmative, sous
quelle forme et dans quelles conditions . (Question du S mai 1966 .)

Réponse . — La question soulevée par ' :honorable parlementaire
n 'a pas échappé à l'attention du ministre des anciens combat-
tants et victime .; de guerre. En effet, en vue de la célébration
du cinquantième anniversaire de la a bataille de Verdun a, des
trains spéciaux ont été prévus au départ de Nice, Montpellier, Tou-
louse, Pau, Nantes, Brest, Cherbourg, Le Havre, Calais et Paris.
Par l 'intermédiaire des services départementaux de l' office natio-
nal des anciens combattants et victimes de guerres, un contingent
de places à tarif réduit d ' au moins 50 p . 100 sera exceptionnelle.
nient attribué aux anciens combattants et victimes de guerre à
partir de la gare la plus proche du domicile des intéressés en vue
de rejoindre ces trains spéciaux . Pour l'attribution des places, des
catégories ont été établies qui sont, dans L'ordre de priorité:
1" anciens combattants de 1914-1918 ayant combattu, ayant été
blessés ou cités à Verdun ; 2° anciens combattants de 1914-1918;
3° veuves, fils de tués et orphelins de la guerre 19141918 ; 4° anciens
combattants, . déportés, internés et victimes de- guerre 1939-1945
et cas spéciaux . Enfin, les pèlerins disposeront de cars en vue des
'déplacements Verdun—Douaumont—Verdun et seront hébergés
gratuitement dans des bâtiments militaires situés dans un rayon
maximum de 50 km de Verdun.

ARMEES

17B 7- - M. Grussenmeyer attire l'attention de M. le ministre
des armées sur l'incertitude, quant à leur avenir, qui règne actuel-
lement dans le corps des officiers de réserve servant en situation
d'activité (O. R. S. À.), en application des dispositions des lois du
1" août 1986 et du 30 juin 1952, modifiées le 16 '.septembre 1959,
et compte tenu des conditions légales d'admission dans les cadres
actifs des O .R.S . A . fixées par l 'article 32 de la loi du 9 avril 1935.
L'âge de trente-six ans requis pour «l'activation"» pénalise les
C.R.S. A. atteignant quinze ans de services avant cet âge (limite
au-delà de laquelle ils ne sont pas admis à servir en situation
d 'activité). I1 apparaîtrait donc souhaitable de prévoir, en- ce qui
concerne ce personnel, des activations à titre exceptionnel lorsqu 'il
s'agit d'officiers atteignant le grade de capitaine et considérés
comme particulièrement méritants. Par ailleurs, les dispositions
concernant la création d'un corps des - :officiers techniciens en vue
d'assurer la promotion sociale des sous-officiers, conformément aux
dispositions de la loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964, prévoient
également que les C.R.S. A. peuvent être intégrés dans le corps
des officiers techniciens avec leur grade, à titre temporaire, mais
qu'ils suivent les règles légales d'avancement prévues pour ce
corps, en sorte qu'ils repartent en fait au grade de sous-lieutenant.
Cette mesure semble favoriser dans un certain sens les O . R. S . A.
ayant -moins de huit années de services effectifs, mais elle parait,
par contre, inacceptable pour ceux du grade de capitaine ayant
servi depuis plus de dix ans comme officiers et qui ont occupé
ou continuent à occuper des fonctions qui ne peuvent en aucun
cas permettre une assimilation à un grade subalterne Les dispa-
sitions transitoires de la loi du 26 décembre 1964 précitée stipulent
que les officiers d'active des cadres normaux peuvent, sur leur
demande, intégrer le corps des officiers techniciens avec le grade
qu'ils détiennent et leur ancienneté de, services. SI les « activations s
suggérées au début de la présente question apparaissent impos-
sibles, il lui demande s'il ne pourrait envisager l'intégration des
C .R.S . A. dans le corps des officiers techniciens . dans des conditions
analogues à celles applicables aux officiers d'active . Cette posai.
bilité pourrait être assortie de certaines conditions, par exemple
que les candidats aient obtenu un contrat de huit ans en application
du décret n° 59-618 du 13 mai 199, qui les assimilent à des officiers

' d'active effectuant , une carrière courte, et qu'ils aient servi sans
interruption de services pendant plus de douze ans. Les mesures
qui viennent d'être suggérées permettraient d'assurer aux officiers
en cause une situation convenable et tendrait à ,dissiper le malaise
qui existe actuellement à l'intérieur de ce corps . (Question du
19 février 1966.)

2' réponse . — Les officiers de réserve servant en situation
d'activité dans le corps des officiers des bases de l'air ou le corps
des officiers mécaniciens de l'air peuvent être admis dans les
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cadres actifs de l'armée de l'air, sous réserve qu'ils remplissent
les conditions fixées par l 'article 32 de la loi du 9 avril 1935
modifiée, à savoir : i° avoir servi pendant huit ans au moins en
situation d'activité au titre des articles 26 et 27 de la loi n° 52-757
du 30 juin 1952 ; 2° être possesseur du grade . . de capitaine de
réserve ou d' un grade supérieur ; 3° être âgé de tante-six ans
au moins ; avoir subi avec succès les épreuves d 'un examen
d'aptitude. L'âge de trente-six ans est toutefois diminué de la
moitié du temps de service effectivement passé en guerre ou en
opérations de guerre . D'autre part, les officiers de réserve cités
à l'ordre de l'armée aérienne pour action d'éclat à la guerre
ou er opéations de guerre peuvent bénéficier d ' une réduction
d'un an et être dispensés de l'examen d 'aptitude. Pour les raisons
suivantes, il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions :
1° les officiers de réserve servant en situation d 'activité dans le
corps des bases de l'air ou le corps des officiers mécaniciens de
l'air proviennent en majorité des officiers de réserve du contingent,
anciens sursitaires pour la plupart ; rares sont ceux qui atteignent
quinze ans de services avant l'âge de trente six ans ; 2° l'abaissement
de l'âge minimum requis pour l'admission dans les cadres actifs
aurait pour conséquence l'intégration d'officiers issus d 'une voie
s parallèles et sensiblement du même âge que les officiers d'active
provenant des voies' normales de recrutement ; 3° l'admission dans
les cadres actifs d'officiers de réserve, au titre de l'article 32 de
la loi du 9 avril 1935, doit demeurer exceptionnelle. De même,
il n'est pas envisagé de modifier les dispositions transitoires de la
loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création du cadre
d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air.
Les officiers de déserve servant en situation d'activité auxquels
s'intéresse l'honorable parlementaire ont d'ailleurs, s 'ils le désirent,
la possibilité de concourir pour l'accès dans les cadres d'officiers
techniciens de l'armée de l'air dans les conditions fixées par
l'article 3 de la loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 ' et le décret
n° 65.534 du 6 juillet 1965.

18817. — 6 avril 1966 . — M . Jacquet expose à M . le ministre des
armées que, contrairement aux indications données à l' Assemblée
nationale au cours de la première séance du 10 novembre 1965
(Journal officiel, débats A . N., p. 4615) la diminution des attribu-
tions d'essence accordées à la gendarmerie au Cours des deux
derniers semestres a pour effet de mettre les brigades dans l'impos-
sibilité de remplir les missions qui leur sont confiées, au moment
même où il leur est demandé un effort de plus en plus grand,
aussi bien en ce qui concerne la police de la route que le nombre
d'enquêtes à effectuer et la lutte à mener contre Ies diverses caté-
gories de délinquants . Pour le deuxième semestre 1965, les allo-
cations d'essence ont été réduites de 25 p. 100 et celles attribuées
au titre du premier semestre 1966 marquent encore une réduction
de 20 p . 100 par rapport à celles du semestre précédent. En outre,
des instructions ont été données — tout au moins dans certaines
régions militaires — concernant l'interdiction faite aux gendarmes
d'effectuer en voiture les visites des communes, l'essence devant
être réservée aux' cas imprévus, aux accidents, aux interventions
urgentes et à la police de la route . Il en résulte que, dans la plu-
part des brigades, les gendarmes sont obligés de se déplacer à
bicyclette, ce qui est absolument inadmissible en 1966, aussi bien
du point de vue de l'efficacité de leur action . Il lui demande
s 'il n'estime pas indispensable de prendre toutes mesures néces-
saires afin qu'il soit mis fin à une telle situation . (Question du
6 avril 1966 .)

Réponse . — Les dotations budgétaires pour les carburants de
ls gendarmerie ont été de 21 .030.137 F en 1965 et de 20 .337.821 F
en 1966 . La baisse du prix des produits pétroliers consécutive à
la contraction des frais généraux du service des essences des
armées a partiellement compensé cette diminution . Dans la prépa-
ration du budget de 1967, le chapitre t Carburants de la gendar•
merie s fait l'objet de l'examen le plus attentif. En tout état de
cause, les instructions nécessaires ont été données pour ,que les
bases de répartition de carburant soient adaptées aux missions
respectives et à l'évolution des besoins des deux subdivisions de
l'arme en vue d'éviter notamment toute gêne majeure dans l'accom .
plissement du service courant de la gendarmerie départementale.

18937. — M. Nam-et rappelle à M. le ministre des armées que
le Gouvernement, fidèle interprète du sentiment national, s'apprête
à donner au cinquantième anniversaire de la bataille de Verdun
un éclat particulier. Il lui demande si, à cette occasion, il ne juge
pas opportun de rendre un hommage particulier aux participants
de ce gigantesque combat en instituant des tableaux spéciaux
de nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur et de
la Médaille militaire. I1 lui demande, en outre, s'il envisage, à cette
occasion, pour les anciens combattants de Verdun, de ramener
exceptionnellement les conditions exigées à trois titres de guerre
pour la Légion d'honneur et à un seul titre pour la Médaille mili-
taire. (Question du 13 avril 1966.)

Réponse . — Les dispositions du code de la Légion d ' honneur
et de la - Médaille militaire excluent la possibilité de créer de nou-
veaux contingents spéciaux de croix de la Légion d 'honneur sauf
en temps de guerre. Les anciens combattants de la guerre 1914-1918,
médaillés militaires et titulaires de cinq titres de guerre (blessures
de guerre, citations individuelles avec Croix de guerre, Croix du
combattant volontaire) se rapportant à cette campagne, peuvent
cependant bénéficier d ' une nomination dans le premier ordre
national . Cette possibilité a été ouverte par le décret n" 59-1195
du 21 octobre 1959, modifié et complété par le décret n° 60-723
du 22 ' juillet 1960 . En ce qui concerne la Médaille militaire, les
anciens combattants de da guerre 1914-1918 ont la possibilité d 'être
proposés dans le cadre des travaux de concours annuels intéres-
sant les militaires qui n 'appartiennent pas à l'armée active, s 'ils
sont titulaires de trois titres de guerre ou de deux blessures ou cita-
tions. D 'autre part, à titre exceptionnel, ceux qui ont obtenu une
citation -à l 'ordre de l 'armée ou deux titres de guerre dont un se
rapportant à la campagne 1914-1918 peuvent également être pro-
posés . L ' ensemble de ces mesures va permettre à près de deux
mille anciens combattants de 1914-1918 d ' obtenir la Médaille militaire,
soit une proportion de 64 p . 100 du contingent alloué au titre de
l'année 1965 pour les militaires n 'appartenant pas à l 'armée active.

18956 . — M. Henri Duffaut expose à M. le ministre des armées
que le nombre des anciens combattants de la guerre 1914-1918 ne
cesse de diminuer ce qui, si c 'est possible, accroît encore aussi
bien notre attachement que notre reconnaissance à leur égard.
Il lui demande, en conséquence, si en raison de cette situation,
il ne serait pas opportun, en ce qui concerne l'attribution des
distinctions dans l' ordre de la Légion d'honneur, de diminuer d' une
unité les titres exigés par le décret n° 59.1195 du 21 octobre 1959,
modifié et complété par le décret n° 60.723 du 22 juillet 1960.
(Question du 14 avril 1966.)

Réponse . — Plusieurs centaines de dossiers concernant des
anciens combattants de la guerre 1914-1918 réunissant les conditions
du décret n° 59-1195 du 21 octobre 1959, modifié et complété par le
décret n° 60-723 du 22 juillet 1960, sont actuellement en cours
d 'instruction et de nouvelles candidatures recevables parviennent
toujours . Sur un plan plus général, il convient de souligner que
l'existence même de contingents spéciaux et illimités de croix de
la Légion d ' honneur en faveur des combattants de la première
guerre mondiale constitue déjà une dérogation_ aux dispositions
du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire . En effet,
des contingents exceptionnels de croix de la Légion d'honneur ne
peuvent être créés qu'en temps de guerre et les contingents
normaux sont fixés par décret du Président de la République pour
des périodes de trois ans : il n'est donc pas possible de donner
une suite favorable à la requête de l' honorable parlementaire.

ECONOMIE ET FINANCES

13607. — M . Joseph Perrin expose à M: le ministre de l 'économie
et des finances qu'à la différence de la règle constamment suivie
en matière d 'impôt sur le revenu aes personnes physiques, le fait
générateur de la taxation des plus-values immobilières résulte de
l'acte de cession et non pas de l'encaissement des sommes taxées.
Cette méthode nouvelle implique forcément la restitution des -taxes
perçues lorsqu'il n 'y e pas encaissement effectif de la plus-value
soumise à l 'imposition . Compte tenu de cette situation, il lui
demande : 1° suivant quelles modalités la :- etiiutio . est susceptible
d'être réalisée, étant observé que les délais normaux de réclamation
seront fort souvent insuffisants dans les cas de l'espèce ; 2' s i des
délais spéciaux pour le paiemènt de l'impôt de devraient pas être
accordés aux contribuables justifiant n'avoir pas encaissé encore la
plus-value taxable sans qu'il y ait aucune faute de leur part ;
3° quelle solution devrait intervenir . si le prix de vente consistait
en une rente viagère, observation étant faite que, dans un cas
semblable, il serait impossible d'admettre que l'intéressé se trouve
obligé de payer un impôt sur un capital fictif et en plus l'impôt
sur les arrérages de la rente. Dans le cas pourtant où l'impôt sur la
plus-value aurait été réglé, les héritiers n'auraient-ils pas la possi-
bilité d'obtenir le remboursement de la taxe payée si la portion des
arrérages versés au défunt correspondant à du capital n'atteignait
pas le montant de base de la taxation . (Question du 20 mars 1965 .)

Réponse . — Le fait générateur de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques n'est pas nécessairement l'encaissement maté-
riel du profit. En effet, selon le principe posé par l'article 12 du
code général des impôts, il convient aussi de se référer en la
matière au revenu réalisé par le contribuable au cours d'une année
déterminée et la circonstance que ce dernier aurait, à l'occasion d'une
vente immobilière, consenti des délais de paiements à l'acquéreur,
n'est pas, pour autant, de nature à permettre de considérer que
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le profit n 'est pas réalisé . Aussi bien, résulte-t-il du texte même de
l'article 3 de la loi n" 63-1241 du 19 décembre 1963 .(art. 150 ter du
code général des impôts) que le législateur a entendu retenir la
date de l 'opération comme fait générateur de l 'imposition des
plus-values visées par ce texte, abstraction faite des modalités
qui peuvent affecter les conditions de paiement du prix . Les diffé-
rénts points de la question appellent ainsi les réponses ci-après :
1" en cas de résolution de la vente d ' un bien dont la plus-value
a donné lieu à application des dispositions de l ' article 3 de la loi
du 19 décembre 1963, la demande de dégrèvement de l 'impôt établi
à raison de la plus-value réalisée lors de cette vente peut être
présentée dans un délai dont le point de départ est constitué
par la date de la résolution et qui expire le 31 décembre de l'année
suivante ; 2" en raison de la diversité des situations susceptibles
de se présenter, il n'est pas possible d'envisager l 'adoption d 'une
mesure de portée générale de la nature de celle souhaitée par
l'honorable parlementaire. L'administration examinera toutefois avec
largeur de vue les cas particuliers dont elle pourrait être saisie;
3" lorsque l ' aliénation est effectuée moyennant le paiement d ' une
rente viagère, le prix de cession à prendre en considération pour la
détermination de la plus-value imposable est constitué par la valeur
réelle de la rente au jour de l 'aliénation, c ' est-à-dire par la valeur
du capital représentatif de la rente augmentée, le cas échéant, de
la fraction du prix payée comptant . Le montant de ce capital ne
peut être fixé qu 'en fonction des circonstances existant an moment
de la cession et ne saurait, dès lors, faire ultérieurement l ' objet
d 'une régularisation . Notamment, le décès du crédirentier ne peut
avoir pour effet de remettre en cause une imposition régulièrement
établie.

14569 . — M. Joseph Perrin expose à M. le ministre de l' économie
e3 s f1m:ecce la s ituation de sociétés mères anonymes faisant
partie du conseil d 'administration de sociétés filiales et recevant
à ce titre des jetons de présence et des tantièmes supportant
l'impôt de 24 p. 100 sur valeurs mobilières . Il semble que les
tantièmes, représentant une répartition ayant supporté l 'impôt
sur les sociétés, sont déductibles chez la société mère au même
titre que les dividendes . La solution semble devoir être identique
pour les jetons de présence . Il lui demande : 1° si les solutions
ci-dessus sont ou non admises par l ' administration ; 2 " s 'il devrait
y avoir ou non redressements pour le passé, l ' administration ne
paraissant pas avoir pris parti jusqu'ici sur les situations exposées
ci-dessus. (Question du 19 mai 1965 .)

Réponse. — 1° Il résulte des dispositions des articles 216 et 145
du code général des impôts que les droits à déduction et à Imputa-
tion ouverts aux sociétés mères sont attachés aux produits de
leurs participations. Il s' ensuit, contrairement à l 'opinion exprimée
par l 'honorable parlementaire, que ces avantages ne peuvent être
accordés du chef des tantièmes et jetons de présence rémunérant
des fonctions d' administrateur. 2" Les imputations ou déductions
qui auraient été opérées en infraction à ces dispositions sont suscep-
tibles de donner lieu à redressements, dans le délai du droit de
répétition.

14674. — M, Chauvet expose à M. le ministre de l'économie et
des financés ,\ue les dispositions de l ' article 28-1V de la loi du
15 mars 1963 (prélèvement de 15 p. 100, éventuellement libératoire)
ne s 'appliqueront, en vertu du paragraphe V du même article, que
si ''a cession porte sur des immeubles ayant fait l'objet d'un permis
de construire délivré avant le 1" janvier 1966. Il fui demande si,
conformément aux déclarations ministérielles qui ont été faites
au cours des débats parlementaires (Journal officiel, débats du Sénat,
séance du 15 février 1963, pages 860 et 862, amendements n' t 82
et 83), et par analogie avec la solution admise en ce qui concerne
l'entrée en vigueur du nouveau régime (instruction du 14 août 1983,
paragraphe 181), l 'obtention de l'accord préalable pourra être assi -
milée à la délivrance du permis de construire, sous réserve que
l'accord préalable ait été suivi du dépôt d'une demande de six mois
et que la date du dépôt de cette demande soit antérieure au
1" janvier 1966. (Question du 25 mai 1965.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l ' article 48-3 de
la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, les règles particulières prévues
pour l'imposition des profits de construction définis au paragraphe IV
de l ' article 28 de la loi n" 63. 254 du 15 mars 1963 sont étendues
— sous réserve, notamment, d'une majoration du taux du prélè-
vement porté de 15 à 25 p. 100 — aux profits réalisés à l 'occasion de
la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de cons uire
délivré entre le 1" janvier 1966 et le 1" janvier 1971 . Toutef s, Il
a été admis que le prélèvement continuera à être perçu au taux
de 15 p. 100 pour les plus-values dégagées par la cession d 'immeu-
bles ayant donné . lieu à la délivrance d'un permis de construire
après le 31 décembre 1965 lorsque l'accord préalable prévu à

l'article 4 du décret n° 61-036 du 13 septembre 1961 aura été
délivré antérieurement au 1" janvier 1966 et que cette délivrance
aura été suivie d ' une demande régulière de permis de construire
dans le délai réglementaire .de six'mois . Le bénéfice de cette mesure
de tempérament est réservé aux contribuables pour lAquels le
paiement du prélèvement de 15 p. 100 eût été libératoire de
l ' impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe com plé-
mentaire normalement exigibles. Quant aux contribuables pour
lesquels le paiement du prélèvement de 15 p. 100 n'aurait pas été
libératoire, mais qui pourraient prétendre au bénéfice du prélè-
vement libératoire sous le nouveau régime, ils auront la possibilité
d ' opter selon leur intérêt, entre le prélèvement non libératoire
au taux de 15 p. 100 et le prélèvement libératoire au nouveau taux
de 25 p . 100.

15820. — M . Zimmermann expose à M. le ministre de l ' économie et
des finances qu' il résulte du paragraphe 5 de l'article 28 de la loi
n" 63-254 du 15 mars 1963 que les dispositions du paragraphe 1 dudit arti-
cle c s ' appliqueront aux plus-values qui seront réalisées jusqu'à une
date qui sera fixée par décret » et que dans son deuxième alinéa ledit
paragraphe stipule que e celles des paragraphes 3 et 4 s 'appliqueront
aux plus-values qui seront réalisées à l'occasion de la cession
d 'immeubles ayant fait l 'objet d'un permis de construire délivré avant
le 1" janvier 1966 » . Compte tenu de l'intention du législateur de
mettre un terme au régime de faveur transitoire relatif à l'imposition
des plus-values, il lui demande si, pour des ensembles immobiliers
pour lesquels l ' accord préalable prévu par décret n° 61-1036 en date
du 13 septembre 1961 ne peut pas tenir lieu de permis de construire,
si ces ensembles immobiliers sont réalisés en diverses tranches éche-
lonnées sur plusieurs années, alors qu'un permis de construire a été
obtenu pour la réalisation de la première tranche avant le 1" jan-
vier 1966. Il est hors de doute que . divers permis de construire sont
à requérir pour la réalisation de chaque tranche et que sous ces
conditions un permis de construire obtenu pour une tranche dont
le promoteur sait pertinemment qu 'elle ne se réalisera qu 'après
plusieurs années, serait à renouveler, puisque sa validité n'est recon-
nue que pour un an, à défaut de renouvellement. II attire son atten-
tion s('* l' importance de l 'accord préalable en pareil cas, supposant
que la date de délivrance du permis ne comportait que les cas
d'immeubles à réaliser en dehors des grands ensembles immobiliers.
(Question du 11 septembre 1965 .)

Réponse. — Le régime fiscal défini aux paragraphes III et IV de
l 'article 28 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (art . 219-U et
235 quater du code général des impôts) a été prorogé par l ' article 48-3
de la loi n' G5-566 du 12 juillet 1965, sous réserve, notamment, d 'un
relèvement de 15 p. 100 à 25 p. 100 du taux de la taxation -réduite ou
du prélèvement à l'égard des profits retirés de la cession d'immeubles
ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire entre
le 1"' janvier 1966 et le 1" janvier 1971 . En outre, les mesures
suivantes ont été admises à titre transitoire lorsque l'accord préalable
prévu à l ' article 4 du décret n° 61-036 du 13 septembre 1961 aura été
délivré antérieurement au 1" janvier 1966 et que cette délivrance
aura été suivie d'une demande régulière de permis de construire dans
le délai réglementaire de six mois . Pour les contribuables gour
lesquels le paiement du prélèvement eut été libératoire de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire
normalement exigibles du chef des plus-values réalisées si le permis
de construire avait été délivré avant le 1" janvier 1966, ce• prélève-
ment continuera à être perçu au taux de 15 p . 100 . Quant aux contri-
buables pour lesquels le prélèvement de 15 p . 100 n'aurait pas été
libératoire mais qui pourraient prétendre au bénéfice du prélève-
ment libératoire sous le nouveau régime, ils pourront opter, selon leur
intérêt, entre le prélèvement non libératoire au taux de 15 p . 100 et
le prélèvement libératoire au nouveau taux de 25 p . 100. Enfin, dans
l'hypothèse envisagée et sous la même condition, les profits retirés
d'opérations présentant un caractère accessoire ou occasionnel
pourront, à la demande des sociétés intéressées, continuer à être
taxés à l ' impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 p . 100.

18875 . — M. Delong expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que la loi du 13 juillet 1965 a accordé aux époux mariés
sans contrat la 'faculté d'opter pour le nouveau régime légal, à condi-
tion que cette option ait lieu par acte notarié régularisé entre le
1" février et le 1" août 1986 . Actuellement cet acte qui est bien
défini dans sa forme est enregistré soit gratis, soit à 10 francs, soit à
25 francs, selon l'opinion personnelle des receveurs, en l'absence
de directives de leur administration . Cette question devra être néces-
sairement tranchée et, évidemment, une des perceptions seulement
sera correcte. Ceci entraînera des forcements ou des restitutions de
droit, d'où un travail supplémentaire, tant pour les notaires que pour
les inspecteurs de l'enregistrement . I1 apparalt que l'administration
n'a pas encore pris de décision entre le 13 juillet 1965 et le
1" février 1966, date d'application de la loi . Rien n'ayant été fait en
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ce sens, il serait urgent que cette décision soit prise sans attendre
le 1" août 1966 pour éviter ainsi d'avoir à reviser la perception des
droits de toutes les options passées pendant la période fatidique de
six mois . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre à cet
égard . !Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — Il est indiqué à l 'honorable parlementaire que les
actes notariés constatant les déclarations prévues à l 'article 16 de
la loi n" 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matri-
moniaux ne constituent pas à proprement parler des contrats de
mariage . En conséquence, ces actes ne peuvent donner ouverture
qu'au droit fixe de 10 francs édicté par l 'article 670-17° du code géné-
ral des impôts.

16904. — M. Bizet expose à M . le ministre de l 'économie et des
finances le cas d'un particulier propriétaire d'une ferme qui, à la
suite d' un abattage de fossés et de haies, et du défrichement d 'un
bois, a fait débiter sur place un lot de bois d 'oeuvre, représentant
environ 100 mètres cubes de planches. R lui demande si la vente de
ce lot de planches à un commerçant assujetti au paiement de la
contribution des patentes en qualité de marchand de bois et scieur
constitue une affaire rentrant dans le champ d' application de la taxe
sur la valeur ajoutée. (Question du 13 avril 1966.)

Réponse . — Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat,
est considéré comme se livrant à des opérations de caractère indus-
triel, le propriétaire de forêts qui, à l'aide d'un matériel important,
transforme en planches, voliges, etc ., une partie des bois provenant
de ses coupes. Ces opérations ne constituent pas, en effet, le prolon-
gement normal de l'activité agricole et doivent, dès lors, supporter
la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes sur les produits
forestiers dans les conditions ordinaires . Mais, comme dans le cas
évoqué par l 'honorable parlementaire il s'agit, apparemment, d 'une
opération occasionnelle, l ' adminIstration ne pourrait se prononcer
que si, par l'indication du nom et de l' adresse du propriétaire inté-
ressé, elle était mise en mesure de faire procéder à une enquête.

111995. — M. Fourmond demande à M. le ministre de l'économie
et des finances d 'indiquer : 1° quels motifs ont incité le Gouverne-
ment français à envisager, pour 1966, l 'importation en France de
10.000 taurillons d'un poids moyen de 450 kilogrammes s classe-
ment A s, en provenance de la République démocratique allemande,
ces taurillons devant être payés aux producteurs au prix de
5,30 marks (prix supérieur) soit 6,254 F pour 75 p . 100 et 2,50 marks
(prix inférieur) soit 2,95 F pour 25 p. 100 ; 2° quel sera le montant
de la subvention dont le versement devra être effectué par le
Gouvernement français pour maintenir les prix de la consomma-
tion, tels qu'ils sont mis en application dans les lieux de vente aux
consommateurs ; 3° s'il ne craint pas qu'en raison de la quantité
actuelle des stocks de viande et de l'effectif des animaux vivants
dont les viandes pourront être mises sur le marché, dès la fin du
mois d'avril et au début du mois de mai, par suite de leur mise à
l'herbage précoce, cette importation de taurillons n'entraîne une
diminution du prix payé aux producteurs français pour la même
catégorie de produits. (Question du 15 avril 1966 .)

Réponse. — Le règlement n° 14/64 CEE en date du 5 février 1964
du Conseil de la Communauté économique européenne, portant
établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans
le secteur de la viande bovine, a entraîné de droit la libération des
échanges vis-à-vis de tous les pays en ce qui concerne les bovins
vivants ou abattus . Les opérations d ' importation ou d 'exportation
relèvent de ce fait, depuis cette date, de la seule initiative du secteur
privé. Le Gouvernement n ' est pas intervenu dans les transactions
et il n ' a pas été envisagé d'importer 10.000 taurillons en provenance
de la République démocratique allemande, objet de la question de
l'honorable parlementaire.

EDUCATION NATIONALE

1S1U. — M. Becker attire l'attention de M. le ministre de l'édu.
cation nationale sur l'enseignement de l'art dans les écoles. Alors
que l'on peut grouper la formation des enfants autour de trois
grandes tendances, littéraire, scientifique et artistique, cet ensei-
gnement est trop souvent considéré comme une matière annexe ;
alors que les programmes lui accordent déjà trois fois moins de
temps que dans les pays voisins, on va dans les écoles jusqu'à
le sacrifier complètement si .l'on peut par là obtenir un plus
grand nombre de postes d'autres disciplines. Un système donnait
satisfaction depuis un siècle et demi : celui de la ville de Paris,
on en tarit le recrutement en supprimant les concours, et déjà
les heures de musique et de dessin des classes primaires ont dû
être restreintes, la relève ne pouvant être assurée par le minis-
tère avant 19611. Quant à la formation des maîtres par les cours
normaux, elle a cessé sans même que tous les élèves en cours

d'études — qui s'étaient engagés à enseigner dix ans — aient eu
la possibilité matérielle de présenter le concours de sortie . On
envisage d'ores et déjà la suppression des cours spécialisés ((ans les
écoles primaires, les collèges d 'enseignement général et les col-
lèges d 'enseignement secondaire : comment sera-t-il dès lors possible
d ' orienter valablement les élèves vers l'option «arts a du second
cycle? La formule des enseignements spéciaux étant menacés à
Paris — au moment précis où elle est instaurée à Lyon — les can-
didats titulaires de la première partie du diplôme de la ville de
Paris devront dorénavant recommencer à zéro, sans bénéficier
d 'aucune équivalence . Pourtant le nombre de postes offerts an recru-
tement par l ' Etat se voit réduit : pour la musique, quoi qu'il manque
depuis des années plusieurs centaines de postes rien qu 'à Paris,
le nombre d'admis pour la France n'a pas dépassé 46 cette année
malgré l 'afflux des candidats, que ne rebute pas leur mise à
l 'écart des I. P . E. S. Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun
de réexaminer, dans un cadre élargi, les implications de la loi
n° 64-707 du 10 juillet 1964 sur 1a région parisienne : dans un
domaine où les besoins sont si vastes, un recrutement départemental
permet en effet de s'associer en plus grand nombre des artistes
de valeur désireux de rester sur place . (Question du 5 mars 1966.)

Réponse . — La création d'une option «Art » au baccalauréat,
actuellement à 'l 'étude, donnera à la formation artistique dont
l ' honorable parlementaire souhaite qu ' elle s 'aligne sur les formations
littéraire et scientifique toute la place qu 'elle mérite . Dans le dépar-
tement de la Seine, cette formation artistique est assurée dans les
écoles primaires et les collèges d 'enseignement général par les pro-
fesseurs des enseignements spéciaux de la Seine . Aux termés de
la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région pari-
sienne, lé cadre des professeurs des enseignements spéciaux de la
Seine sera étatisé au plus tard le 1" janvier 1968 . Cette mesure
sera prise sans entraîner de diminution des services rendus actuel-
lement par ces professeurs . En outre, le ministère de l'éducation
nationale a pris toutes dispositions utiles pour assurer la formation
du personnel d ' Etat qui complétera l 'action de ces professeurs.

18647. — M. Barriaudy rappelle à M . le ministre de l'éducation
nationale que, dans la circulaire du 17 octobre 1963, il était prévu
que les professeurs de collèges d 'enseignement général, en exer-
cice dans un collège d 'enseignement secondaire, auraient la possi-
bilité, à condition d'être pérennisés, d 'opter pour le statut des
chargés d ' enseignement . Il était en effet indiqué à leur sujet `leur
établissement étant sur le point d 'être . nationalisé, ils ont la
possibilité de demander leur intégration dans le cadre des chargés
d'enseignément pour bénéficier du statut (traitement, indemnités
et limite d' âge) de ce cadre . Toutes instructions utiles seront adres-
sées aux recteurs à cet égard . » A l'heure actuelle, un certain nom-
bre de collèges d ' enseignement secondaire ont été nationalisés.
On constate, d 'autre part, après deux ans et demi d 'expérience que
les professeurs de C . E. G. en exercice dans les C . E. S . ont une
tâche très ingrate du fait qu'ils ont la responsabilité des classes
les plus difficiles (M 2, transition et pratique) . Leurs conditions de
travail sont très différentes de celles qui étaient les leurs dans
les C. E. . G . n lui demande si, dans ces conditions, il n'estime
pas indispensable d'adresser dans les meilleurs délais aux recteurs
les instructions prévues par la circu'aire du 17 octobre 1963. (Ques-
tion du 24 mars 1966 .)

Réponse . — Le décret du 4 mars 1952 définit les possibilités
d'accès dans le corps des chargés d ' enseignement des professeurs
des cours complémentaires e en cas de transformation en collèges
classiques ou modernes des cours complémentaires où ils professent s.

Les pérspectives ouvertes par la circulaire du 17 octobre 1963 pro-
cédaient d 'une certaine conception de la nature juridique des collèges
d 'enseignement secondaire dont le statut alors en préparation aurait
permis .l 'application du décret susvisé . Mais c'est une conception
différente qui a, en définitive, prévalu et qui s 'est exprimée dans le
décret n" 64-319 du 13 avril 1964. Ce texte a constitué, en effet, les
collèges d'enseignement secondaire comme des établissements d'un
type nouveau auxquels Il n'était plus possible d'appliquer les dispo-
sitions du décret du 4 mars 1952 . De ce fait, les procédures annon-
cées par la circulaire du 17 octobre 1933 ne peuvent être mises en
oeuvre.

10655. — M. Rémy Montagne expose à M. le ministre de l 'éducation
nationale que : 1" la circulaire ministérielle du 17 octobre 1963
(chapitre C, . paragraphe IW relative aux collèges d 'enseignement
secondaire prévoit que les «maîtres de collège d'enseignement
général pérennisés ont la possibilité de demander leur intégration
dans le cadre des chargés d'enseignement pour bénéficier du statut
de ce cadres et déclare : « Toutes instructions utiles seront adressées
aux recteurs à cet égard a ; 2° le décret n° 46-1553 du 26 juin 1946
dispose en son article 5, modifié par le décret du 4 mars 1952 : s les
professeurs des cours complémentaires, appartenant à la catégorie
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des maîtres dits pérennisés prévue à l 'alinéa 4 de l'article 9 de la
loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi de finances du 30 avril 1921,
seront sur leur demande intégrés dans le cadre des chargés d 'ensei-
gnement, au cas de transformation en collèges classiques ou
modernes, des cours complémentaires où ils professent» ; 3" les
demandes déposées en application des textes ci-dessus par les maîtres
remplissant les conditions exigées n'ont pas reçu satisfaction, une
lettre ministérielle aux recteurs en date du 6 décembre 1965 décla-
rant : sen l'état actuel de la réglementation, l ' intégration de ces
maîtres dans le çadre des chargés d'enseignement est impossible».
Considérant que cette promesse non suivie d'effet a causé une
grande déception parmi le personnel intéressé il lui demande :
a) quel est le texte réglementaire qui s'oppose à cette intégration ;
b) s' il n ' estime pas nécessaire de modifier la réglementation actuelle
aux fins d'honorer les engagements pris. (Question du 25 mars 1966.)

Réponse. — L'intégration des maîtres de collège d'enseignement
général dans le corps des chargés d 'enseignement est définie par
le décret n" 46-1553 du 26 juin 1946 tel qu' il a été modifié par le
décret n' 52-259 du 4 mars 1952 . Ainsi, lorsque le collége d'enseigne-
ment général où ils exercent leurs fonctions est transformé en lycée
classique ou moderne, les , intéressés peuvent, à l'occasion de cette
transformation, solliciter leur intégration dans le corps des chargés
d ' enseignement. Les perspectives ouvertes par la circulaire du
17' octobre 1963 procédaient d ' une certaine conception de la nature
juridique des collèges d'enseignement secondaire dont le. statut était
alors en préparation . C'est une conception différente qui a, en
définitive, prévalu et qui s'est exprimée dans le décret n° 64-319 . du
13 avril 1964. Çe texte a constitué, en effet, les collèges d'enseigne-
ment secondaire comme des établissements d 'un type nouveau
auxquels il n'était plus possible d'appliquer les dispositions du
décret du 4 mars 1952 . De cé fait, les procédures annoncées par la
circulaire du 17 octobre 1963 ne peuvent être mises en oeuvre.

18699. — M. Maurice Schumann expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale la situation des instituteurs enseignant en lycée
arec le titre de maître pérennisés de C. E. G . Le décret du 3 mars
1952 permet à ces maîtres qui exercent en C. E . G, d'entrer, sur
leur demande, dans le cadre des chargés d'enseignement lorsque
leur établissement est transformé en lycée ; ainsi, lorsque aujourd'hui
un C . E_ G. est intégré dans un lycée ou rattaché à un lycée, le
personnel pérennisé de C . E. G. peut devenir chargé d'enseignement.
De même, en vertu de la circulaire du 17 octobre 1963, le maître
pérennisé de C. E. G . exerçant en C. E. G . ou C. E . S. peut devenir
chargé d'enseignement si l'établissement où il exerce (C . E. G . ou
C. E. S .) est nationalisé. Donc, si le premier cycle d'un lycée est
transformé en C. E. S . nationalisé, les maîtres pérennisés de C. E . S.
qui exerçaient dans ce premier cycle peuvent devenir chargés
d'enseignement ; mais cette possibilité est refusée aux maîtres
pérennisés de C. E. S. exerçant en premier cycle de lycée, tant que
ce premier cycle reste fraction du lycée ; et pourtant elle est accordée
aux maîtres pérennisés exerçant dans un C . E . G. lorsque ce C. E . G.
devient fraction de lycée. Chose encore plus surprenante, cette possi-
bilité est refusée aux maîtres pérennisés de C . E . G . exerçant en
second cycle de lycée, où ils donnent pourtant un enseignement de
niveau plus élevé que . dans le premier cycle . Il lui demande donc,
st pour accorder au personnel pérennisé de C . E. G., qui assume les
mêmes fonctions dans les divers établissements de second degré des
possibilités de carrière indépendantes du nom de l'établissement
qui les emploie, il ne , conviendrait pas d'accorder à tous les maltres
pérennisés de C. E. G., exerçant en lycée la possibilité, après un
certain délai, d'être intégrés dans le cadre des chargés d'enseignement.
{Question du 29 mars 1966 .)

Réponse . — Les disposition* de l'article 5 du décret du 26 juin
1946 modifié étaient destinées à régler le cas très précis des maîtres
pérennisés exerçant dans les cours complémentaires transformés en
collèges classiques ou modernes. Autorisant des intégrations dans un
corps d'extinction, elles ont un caractère exceptionnel qui contraint
à leur donner une interprétation très restrictive . C'est ainsi qu'il ne
pourra en être fait application aux instituteurs des collèges d'ensei-
gnement général transformés en collèges d'enseignement secondaire
par suite du caractère original qui a été conféré à , ces nouveaux
établissements. A plus forte raison n'est-il pas envisagé d'ouvrir les
possibilités offertes par le décret mentionné cl-dessus aux institu-
teurs qui ont été appelés, à titre provisoire, à enseigner dans les
premiers ou seconds cycles des lycées.

18714. — M. Poudovkine demande à M. le minisfse de l'éducation
nationale si le sous-directeur d'un C . E. 8 . peut prétendra à une
indemnité de logement payée par la commune sur le territoire de
laquelle l'établissement est implanté. (Question du 2 avril 1966 .)

-Réponse . .

	

Dans l'état actuel de ia réglementation, les sous-
directeurs des collèges d'enseignement secondaire demeurent régis

par les textes applicables à l 'ensemble du corps des instituteurs . Ils
bénéficient donc du logement en nature ou de l 'indemnité en tenant
lieu dans les conditions prévues par les lois du 30 octobre 1886 et
du 19 juillet 1889.

18785. — M. Poudevlgne demande à M. le ministre de l'éducation
nationale si le principal et l 'intendant d ' un C . E . S . peuvent exiger
de la municipalité la fourniture gracieuse du chauffage et de l'éclai-
rage pour leur appartement personnel . (Question du 2 avril 1966.)

Réponse . — La fourniture de chauffage et d 'éclairage à un prin-
cipal ou à un intendant de collège d'enseignement secondaire peut
être exigée dans la mesure où J 'acte de concession de logement
prévoit ces avantages. . Ils sont accordés comme la concession de
logement par délibération du conseil municipal s' il s'agit d'un
immeuble appartenant à une commune ou détenu par elle confor-
mément aux dispositions du décret n° 60-191 du 24 février 1960.

18839 . — Mite Dienesch demande à M . le ministre de l'éducation
nationale de bien vouloir préciser quelle était, à la date du 20 sep-
tembre 1965, la répartition par établissement, dans chaque académie,
des 171 emplois dé répétiteurs figurant au budget voté pour 1965
sous la rubrique des lycées modernes et classiques . (Question du
6 avril 1966.1

Réponse . — L' honorable parlementaire voudra bien trouver ci-des-
sous la' liste, par académie, des établissements qui 'possédaient des
emplois de répétiteurs à la date du 20 septembre 1965:

ACADÉMIES, ÉTABLISSEMENTS
,

NOMBRE
de postes.

Marseille . — L. T. E. g., rue du Rempart.
Marseille. — L. T. Nat . g . Diderot	
Briançon . — L. T . Nat . g	
Isle-sur-la-Sorgue. — L. Nat g	

Beauvais . — L . T . Nat	
Creil . — L . T. E . g	
Creil . — L . T . E. f	
Amiens. — L. T. E. g	

Mouchard . — L . T. Nat	
Morez . — L . T. E. m	
Poligny. — L. T. E . j. f	

Périgueux . — L . M . et T . g	 :	
Pau . — L . T. Nat. g. (Saint-Crieq)	
Bordeaux. — L . T. Nat. g	
Agen . — L . T . Nat . g	

Le Mans. — L . T. E. m	
Cherbourg. — L. T. Nat . m	 :	

Clermont-Ferrand. — L. T. Nat. g	
Clermont-Ferrand. — L. T. Mu.f	
Montluçon . — L. T. E. m	
Moulins. — L. T. Nat . g	

Dijon. — L . T. Nat. m . Fontaine	
Nevers . — L . T. Nat . m	
Sens. — L. T. Nat. g	
Cluny. — T. Nat. g	
Montceau-les-Mines. — L . Nat . m	

Annecy. — L. Nat. Cl . Mod. et T . g	
Cluses . — L . T . E . g	
Romans . — L . T. Nat. g	
Valence . — L. T. Nat . g	
Chambéry. — L. T . Nat . g	
Grenoble . — L. T . E . Vaucanson	
Grenoble .

	

L. T. E . Loulse-Michel	
Voiron . — L. T	

1
2
1
1

5

3
1 -
1

6

1
1
1

3

5

5

2
1

1
2

7

14

Aix	

Amiens	

Besançon	

Bordeaux	

Caen	

Clermont	

Dijon	

Grenoble	
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ACADÉMIES

Rennes	

Rouen	

Strasbourg . . ..

Toulouse

	

. .

NOMBRE
de postes.ACAD@MIES

Lille	

• Limoges	

Lyon	

Montpellier . . ..

Nancy	

Nantes	

Nice -	

'-'Orléans	

Paris	

ÉTABLISSEMENTS

Boulogne. — L . T. Nat	
Armentières . — L. T. E . m	
Coudekerque. — L . T. E	
Denain . — L. T. Nat . m	
Douai . - L. T. Nat. -n	
Dunkerque . — L. T . Mu. m	
Fourmies . — L. T. Nat	
Haubourdin . — L . T. Nat. g	
Lille. — L . T. Nat . Baggio . :	
Lille . — L. T. Mu . t V. Labbé s	
Maubeuge . — L. T. E -m	
Roubaix. — L . T. Mu. g. Turgot	
Tourcoing : — L. T . Mu. g	
Valenciennes . — L . T. E . g	

Limoges . — L. T . E. g	
Bort-les-Orgues . — L. T. Mu . m	
Brive . - L. E . g	
Egletons. — L. T. E. g	

Bourg. — L. T. Mu. f	
Roanne. — L . Nat . g	
Lyon . — L. T . E. g. La Martinière	
Lyon . — L. T. E . f. La Martinière	

Narbonne. — L . T. Nat. m	
Perpignan . — L. T . Nat . ' f	 .

Néant.

Nantes . — L T . E . g. « Livet s	
Nantes e La Chauvinière s. — L. T. m.
Nantes . — L. T. c Vial »	

La Seyne-sur-Mer. — L . Nat. m	
Toulon. — L . f. Bouvière	
Nice. — L. T. Carabacel	
Nice. — L . T. Nat . hôtelier	

Bourges. — L . T . E. f	
Bourges.

	

L . Mu . g	
Tours . — L. Nat . f	

Paris:
L. T. E ., boulevard Bessières	
L. T. f., rue Ganneron	
Ecole hôtelière, rue Médéric 	
L . T. de la chaussure	
L. T . E. Lemonnier	
L . T., rue de Poitiers	 :
L. T . Jacquard	
L . T . Diderot	
L. T. Dorian	
L . E. f . . Verloffime s, rue Fondary.
L . T. maçonnerie	
L . T., rue Dubols	
L T. E . g., boulevard Raspail	

Sèvres. — L. E . m	
Versailles . — L . N. g . J: Ferry	 :	
Versailles . — L. T. f. Marie-Curie	
Argenteuil.— L . T. N	
Corbeil-Essonnes. — L . E . m	
Courbevoie. — L. T. N . g	
Le Ferreux. — L . T. Mu . m	
Puteaux. — L . T. Mu. g	
Vincennes . — L. T. g	
Vitry. — L. T . g	
Vitry. — L. T. f	
Nogent-sur-Marne. — L . N. g	

Niort.

	

L. T. E . m. . . :	

'Charlerille. — L. T. g	
Reims. -- L . E. g. (Cl . Mod. Tech .)	 ,.
Joinville. — L . T. Nat	

NOMBRE

de postes.

25

3
1
2
2

8

1

	

,
1
6
2

3
1
2

6_

2
2
1
1

6

2
1
1

4

36

1

ÉTABLISSEMENTS

Brest. — L . T. N. g	
Brest . -- L . T. N . f	
Lorient. — L . T. N. Colbert	
-Dinan. — L. T. Mu . g	
Rennes. — L. T . E . m	

Evreux . — L. T. Nat . m	
Le Havre . — L. T . Mu . f	
Rouen . — L . T. Nat . g. Blaise-Pascal	
Rouen . — L . T. Nat. f. G .-Flaubert . . . .
Sotteville-lès-Rouen. — L. T. E. groupe

féminin	

Metz. — L . T. E. g	
Metz. — L . T . Nat . f.
Strasbourg. — L . T . Nat . Comm . m	
Strasbourg. — L. T. E . f	

Gourdon . — L . T . Nat	
Toulouse. — L. T . hôtelier	
Toulouse . — L. T . E . Déodat-deSéverac.
Tarbes. — L . E. f	
Tarbes. — L . T. E. g	
Albi . — L. E . T. et Mod	10

1
1

2

7

6

2
1
2
1

6

1
1
2
3
7
1

15

Soit un .otal de 184 postes auxquels s'ajoutent 6 postes dans
le département de la Martinique . Les dépassements constatés par
rapport aux 171 emplois autorisés au budgét seront gagés par des
postes d 'adjoints d 'enseignement.

18866. — M. Noël Barrot expose -à M . le ministre de l'éducation
nationale que, dans l'état actuel de la réglementation, les services
de remplacement effectués par des . instituteurs avant leur titula-
risation ne sont pas considérés comme services actifs permettant
aux intéressés d'obtenir une pension civile lorsqu'ils ont atteint
l'âge de cinquante-cinq ans. Il lui fait observer que, la plupart du
temps, les services de remplacement sont effectués dans des postes
difficiles d'accès et dans- des locaux manquant de confort . Par
conséquent, il semblerait équitable que'lesdits services soient rangés
dans la catégorie B, parmi les emplois . présentant un risque par-
ticulier ou des fatigues exceptionnelles. Il lui demande s'il n'a pas
l'intention de modifier en ce sens la réglementation actuellement en
vigueur. (Question du 6 avril 1966.)

Réponse . — Le classement en catégorie 13 (ex-services actifs) pour
les _pensions ne peut affecter que les services accomplis dans des
emplois de titulaires. En conséquence, les services d'auxiliaire
validés au titre de l'article L. 5 du nouveau code des pensions
civiles et - militaires sont réputés être de catégorie A (ex-services
sédentaires). La jurisprudence des tribunaux administratifs est for-
melle sur ce' point (C . E., avis Reneaud, 19 avril 1932 ; dame Oletta,
18 février 1955, tribunal administratif de ' Toulouse ; C . E. Monceau,
6 juin 1956) . S'agissant d'une règle .applicable à l'ensemble de la
fonction publique, il n'appartient pas - au ministre de l'éducatlon
nationale d'y apporter une modification.

	

'

19118. M. Odru expose à M . le ministre de l'éducation nationale
que, pour sauvei'arder la sécurité des élèves et . des enseignants,
de Très nombreuses municipalités ont été mises dans l'obligation
de faire démolir les plafonds de :leurs écoles réalisés selon le pro-
cédé Rubbertoll, approuvé à l'époque par les autorités de tutelle.
Une circulaire ministérielle en date du 2 février 1966 imposant cette

- démolition a, par ailleurs, été adressée aux préfets et aux maires.
lui demande quels moyens financiers exceptionnels il entend

mettre à la disposition des municipalités ainsi astreintes à des tra.
vaux dont le coût est particulièrement élevé . (Question du 22 avril
1966 .)

Réponse . — Une circulaire ministérielle du 2 février , .1966 impose
. en effet la démolition des plafonds des écoles réalisés selon le pro-

cédé Rubbertoll. Les conséquences financières de cette décision
n'ont pas échappé au ministère de l'éducation nationale qui étudie
cette question avec la plus grande . attention .
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EQUIPEMENT

18067. — M. Fouet attire l' attention de M. le ministre de l ' équipe-
ment sur le problème de la diminution des effectifs des services des
ponts et chaussées . I1 lui demande en particulier de lui communiquer
le nombre des postes budgétaires affectés aux ingénieurs des tra-

vaux publics de l'Etat et des agents techniques pour ces quatre
dernières années, et le nombre correspondant des postes effecti-
vement pourv us . (Question du 26 février 1966 .)

Réponse . — L'évolution des effectifs, . budgétaires d ' une part, réels
d 'autre part, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des
techniciens des travaux publics de l'Etat depuis 1963, s'établit
respectivement comme suit :

Au 1sr janvier Au 1' r janvier

	

Au 1°r janvier
1963. 1964 1965.

124 284 297

3 .234 3 .210 3 .284

3 .358 3 .474 3 .581

1 .790 1 .744 1 .962
341 393 421
300 287 317
360 411 434
198 172 170

2 .989 3 .007 3 .304

EFFECTIFS RÉELS :

Au 1" mai
1966.

310

3 .267

3 .577

1 .914
505
490
660
199

3 .768

EFFECTIFS

	

BUDGÉTAIRES
au

	

I •r

	

janvier:

1963 1964 1965 1966

Ingénieurs

	

divisionnaires	 288 360 360 360

Ingénieurs des T . P . E	 3 .356 3 .240 3 .240 3 .242,

Total	
_en

3 .644 3 .600 3 .600 3 .602

Techniciens:
'1" niveau :

Assistants techniques 	 2 .178 2 .000 2 .000 2 .000
Secrétaires

	

techniques	 341 500 499 499
Dessinateurs d ' études	 400 500 500 500

2' niveau : chefs de section	 560 700 700 700
3' niveau : chefs de section principaux. 240 300 300 300

Total	 3 .719 4 .000 3 .999 3 .999

L'évolution des effectifs budgétaires des ingénieurs des travaux
publics de l ' Etat est conforme aux principes posés pour la mise en
place de la première étape de la réforme des ponts et chaussées,
réforme approuvée par le Parlement. ' Elle se traduit par une légère
diminution par rapport aux effectifs antérieurs . Par rapport éga-
lement aux effectifs antérieurs, les effectifs budgétaires des tech-
niciens ont été presque doublés . En ce qui concerne les effectifs
réels, la progression est constante depuis quatre ans, le plein bud-
gétaire était pratiquement atteint pour les ingénieurs des travaux
publics de l 'Etat, ce qui n' est pas sans poser certains problèmes du
point de vue du recrutement . Quant à la situation de l'effectif réel
des techniciens, si elle laisse apparaître un nombre, d 'ailleurs peu

- élevé, de postes vacants, il faut considérer que c'est un corps de
création récente (1961) dont la mise en place n ' est pas entièrement
achevée. En tout état de cause, le nombre de postes (200) offert
au concours d 'assistants techniques organisé en avril 1966, devrait
résorber la presque totalité 'des vacances . Il faut enfin signaler en
ce qui concerne l 'ensemble du corps des• techniciens qu'un renforce-
ment substantiel des effectifs budgétaires est un des principaux
objectifs poursuivis au titre d 'une deuxième étape de la réforme
des ponts et chaussées.

18661 . — M. Davoust rappelle à M . le ministre de l'équipement
(logement) qu ' en application de l 'article 31 bis de la loi n° 45-1360
du 1" septembre 1948, les prix de base au mètre carré fixés pour
la détermination du loyer des locaux soumis aux dispositions de
ladite loi, sont réduits dans une proportion égale à une fois et
demie l ' abattement qui était applicable au salaire servant de base
au calcul des prestations familiales le 9 août 1953 . Le taux de
ces abattements restent constant, quelles que soient les modifications
des abattements de zones appliqués sur les salaires. Cette légis-
lation a pour effet de créer une situation anormale du fait que,
dans certaines . villes comme Laval, l'abattement auquel il convient
de se référer est toujours fixé à 15 p . 100 — ce qui donne un
abattement de 22,5 p. 100 pour la détermination du loyer — alors
que, pour la fixation du S .M .I . G., le taux d'abattement est de
6 p . 100 . D'autre part, dans une ville d'importance comparable
comme Lisieux, l'abattement de base n'est que de 5 p . 100, de
sorte que l'abattement applicable pour la détermination du loyer
n'est que de 7,5 p. 100. Défavorisés en ce qui concerne le calcul
du loyer, les propriétaires d'immeubles anciens se trouvent, en
méme temps, obligés de supporter un accroissement considérable
de charges par suite de l'augmentation des centimes additionnels,
entraînant elle-même lotie augmentation importante de la contribu-
tion foncière . Il lui demande s'il ne serait pas normal, 'dans ces
conditions, de procéder à une revislon des taux d'abattement visés
à l'article 31 bis de la loi du 1•' septembre 1948 susvisé, en vue
de les adapter aux conditions économiques actuelles et afin que
— tout au moins dans les villes en expansion, où les propriétaires
fonciers ont à supporter les dépenses considérables effectuées pour
l'aménagement urbain — les loyers des immeubles anciens soient
réajustes en fonction de ces nouvelles charges . (Question du 25 mars
1966.)

Réponse . — Il est exact que le taux des abattements de zone
retenu pour le calcul des loyers soumis à la loi du 1°' septembre

• 1948 se réfère aux zones de salaires d 'août 1963 et qu'il est indé-
pendant des modifications intervenues depuis lors dans la répar-
titlon des zones de. salaires . Mais depuis cette date sont intervenues
des dispositions législatives et réglementaires permettant dans cer-
taines communes ou pour certaines catégories de logements vacants
et bien entretenus le retour à la liberté des conventions locatives.
Les disparités évoquées par l 'honorable parlementaire seront exami-
nées compte tenu des situations locales et de l'effet déjà produit
par les dispositions ci-dessus.

18853 . — M. Boulier attire l'attention de M . le ministre de l'équi-
pement sur les récentes hausses de tarifs pratiqués par la Société
nationale des chemins de fer français . Ces hausses n 'ont pas été
appliquées, quant au tarif voyageurs, dans la banlieue de Paris.
Cependant la définition de la « banlieue » par la Société' natio-
nale des chemins de fer français ne correspond à aucune
réelité. C'est ainsi qu'en ce qui concerne le Sud de la région de
Paris, la banlieue s'arrête à Brétigny-sur-Orge, les habitants des
villes telles Dourdan et Etampes, qui se rendent quotidiennement
à leur travail à Paris, étant assimilés aux voyageurs des grandes
lignes et ayant vu augmenter le prix de leur billet . Il lui demande
s'il ne lui paraît pas nécessaire d'indiquer à la S . N. C. F . qu'il
y aurait lieu de faire coïncider sa définition de la banlieu avec
des limites administratives précises, par exemple celles du dis-
tria de la région de Paris . A défaut, il lui demande si la hausse
de tarif ne pourrait exonérer les cartes hebdomadaires de travail
délivrées dans la région parisienne, ces cartes prouvant d'évidence
la qualité de e banlieusard a de leur titulaire. (Question du 6 avril
1966 .)

Réponse . — La banlieue parisienne est divisée, en matière tari-
faire, en trois zones, l'une de proche banlieue où les prix de trans-
port S . N . C. F . sont liés à ceux de la R . A. T. P,, l'autre, la plus
éloignée de Paris, où les prix sont liés à la tarification e grandes
lignes e, (c'est dans cette zone que se trouve Brétigny, notamment)
et enfin une zone de raccord située entre les deux zones précé-
dentes. Lors de la majoration des tarifs voyageurs du 1" mars
1966, seuls n'ont pas varié, sauf retouches indispensables pour
éviter des anomalies, les prix de la tarification de proche banlieue.
Il en résulte que les prix des cartes et des billets de Dourdan,
Etampes et Brétigny ont été relevés à la même date et dans les
mêmes proportions . La perte de recettes qui résulte pour la
S. N. C. F. des réductions appliquées aux cartes hebdomadaires
de travail donne lieu au versement par le budget de l'Etat d'une
indemnité compensatrice, conformément à l'article 20 bis de la
convention du 31 août 1937. Le fait d'exonérer ces cartes de la
récente majoration de tarifs provoquerait donc une nouvelle charge
budgétaire, d'autant plus importante que la mesure, si elle était
adoptée, ne saurait être limitée à la banlieu de Paris, mais devrait
être étendue à toute les cartes hebdomadaires de travail . Compte
tenu des charges très lourdes qu'ils font déjà peser sur le budget
de l'Etat il n'apparaît pas possible d'accroître actuellement les
avantages consentis en matière de tarifs sociaux.
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1916. — M . Raymond Barbet expose à M. le ministre de l'équi-
pement que les locataires évincés des lieux qu ' ils occupent dans
des immeubles construits avant le 1" janvier 1948 par des opé-
rations d'aménagement et qui sont obligatoirement relogés par
l'administration expropriante, ne bénéficient plus des garanties
découlant de la loi du 1" septembre 1948 . Il en résulte que les
taux du loyer qui Ieur sont appliqués, même lorsque des logements
H. L M. leur sont attribués, sont bien supérieurs à ceux qu'ils
devaient acquitter précédemment . Or, si la situation nouvelle qui
est ainsi faite aux évincés leur est, d ' une manière générale, pré-
judiciable, elle est encore plus difficile pour les personnes âgées
disposant de ressources modestes qui ne peuvent bénéficier de
l'allocation-logement non plus, bien souvent, - que de l ' indemnité
compensatrice de loyer allouée . au titre de l'aide sociale, les res-
sources insuffisantes- dont elles disposent pour faire face à un
loyer élevé étant cependant supérieures au barème légal de res-
sources de 3.400 francs pour une personne seule et de 5.100 francs
pour un ménage. L'aménagement de zones importantes, telles que
celles de la Défense, des Z : U. P. et de celles prévues par le Schéma
directeur de la région - de Paris, nécescite que des dispositions
soient envisagées dès maintenant . en faveur des intéressés. Il lui
demande s' il , ne juge pas utile de déposer devant le Parlement
un projet de loi susceptible de remédier à de telles injustices en
faveur de catégories particulièrement dignes d'intérêt . (Question
du 13 avril 1966.)

	

-

Réponse . — Dans les réponses à deux questions écrites posées suc-
cessivement par l'honorable parlementaire les 14 janvier 1963 et
28 mars 1964, il lui a été indiqué comment il été tenu compte du
préjudice subi par des locataires évincés à- l'occasion d'opérations
d'urbanisme, dans les assouplissements consentis en leur faveur
aux conditions réglementaires de logement en secteur H . L M.
locatif. Il peut cependant exister des cas où l'attribution préféren-
tielle d'un appartement doté du confort modérne n'apporte pas
la solution la plus adaptée aux besoins des familles intéressées.
Aussi les organismes de rénovation et d'aménagement procèdent-ils
aux opérations de relogement, en liaison avec la collectivité locale
intéressée et les services sociaux, en tenant compte des cas les plus
difficiles ; à cet effet ils s'efforcent notamment de susciter des
e échanges triangulaires » qui permettent ' de reloger les ménages
dont les ressources sont très - modestes dans des logements anciens
aux loyers plus-modiques. Par ailleurs, sur un plan plus général, les
difficultés rencontrées pour se loger par des personnes âgées dont
les revenus sont - faibles-ont spécialement retenu l'attention- . du
Gouvernement et le secrétaire d'Etat au logement a constitué une
table ronde sur les problèmes spécifiques au logement des per-
sonnes àgées. Des mesures concrètes ont déjà été prises en leur
faveur puisqu'elles figurent parmi les bénéficiaires du programme
spécial de logement H. L . M . dont le lancement a été décidé le
17 février dernier.

18945. — M . Boscher attire l'attention de M. le ministre de I'équ4
peinent sur une application abusive qui est faite des textes législatifs
et réglementaires créant le système des primes et redevances à la
création d'établissements industriels et commerciaux dans -la région
de Paris. En effet, lors de la création par Electricité de France d'un
centre de distribution de courant à Versailles, cette société s'est
vu réclamer la somme de 2 millions au titre des redevances . Dans
la mesure où, pour desservir les abonnés de Versailles, il paraît
peu pratique d'établir le centre de distribution en province, l'inanité
de la redevance demandée paraît éclatante . Ce précédent laissant
à penser que les Installations semblables d'Electriclté de France
dans les extensions urbaines et les villes nouvelles de la région de
Parle seraientfrappées' de la même ` manière, il lui demande s'il
compte' prendre les mesures nécessaires pour remédier à cet état
de choses . (Question du 13 avril 1966.)

Réponse . — La loi n° 60.770 du 2 août 1960 a institué dans certaines
zones de la région parisienne une redevance pour la construction
de locaux industriels et de locaux de bureaux et une prime pour
la démolition de locaux de même nature. La loi a fixé elle-même son
champ d'application. En ce qui concerne, en particulier, les locaux
affectés au service public, elle n'exclut que ceux qui appartiennent
à l'Yjtat, aux collectivités territoriales, et aux établissements publics
ne présentant pas un caractère industriel ou commercial . Electricité
de France, qui a un caractère industriel et commercial, entre donc
bien "dans le champ d'application de la loi- Si la construction de
locaux destinés 'à 1~. D. . F. donne lieu à perception de la redevance,
la démolition des locaux utilisés ; par cet organisme donne lieu i

'l'sitrlbtilton de . hi priai . Les installations concernées par la loi du
2 août 1880 sont évidemment -celles dont le présence en région pari-
sienne est néeeasaire puisque, seules les entreprises ou organismes
ayant justifié de cette nécessité sont autorisées à s'y installer et
~w is `1M susvisée n'est applicable que dans cette région .

18981 . — M. Ruais rappelle à M. le ministre de l'équipement que,
jusqu'au 31 décembre 1964, date d'expiration de la validité du texte
ci-après, l'article 5 du décret n° 55 . 1516 du 24 novembre 1955 réser-
vait à la disposition de l ' administration préfectorale un certain
pourcentage des logements H. L M. construits pour reloger les
locataires d 'immeubles en état de péril. La validité de ce texte
n'ayant pas été prorogée, le préfet de la Seine ne dispose à l 'heure
actuelle d ' aucun moyen pour reloger les sinistrés alors que s ' accroit
continuellement le nombre de familles qui ont été évacuées pour
raisons de sécurité dans les immeubles vétustes des plus vieux
quartiers de Paris . Il existe actuellement à Paris et dans la Seine
156 immeubles en état de péril immédiat correspondant à 1 .470
familles dont le relogement s ' impose d'urgence : cette , situation ne
pourra aller qu'en s'aggravant et elle correspond uniquement aux
immeubles gérés par le service des domaines de la préfecture de
la Seine . A ces chiffres, . il faut ajouter ceux correspondant aux
états de périls signalés par la préfecture de police et que cette
dernière estime correspondre . à .300 foyers en moyenne à reloger
chaque année . Pour faire face à une telle situation, il est donc -
urgent de dégager une solution concrète . Cette solution concrète ne
peut se trouver que dan: la mise sur pied d' un programme spécial
de logements pour périls graves . Mais, en attendant, les situations
auxquelles il convient d 'apporter une solution Immédiate exigent
que soit remis en vigueur un certain pourcentage de réserves sur
les immeubles construits dans la région parisienne . Il lui demande
donc si, à titre temporaire et jusqu'à la sortie des premiers immeu-
bles d'un tel programme, un certain pourcentage des logements
H. L. M. construits pourrait être mis à la disposition du préfet de
la Seine pour faire face aux cas de péril, dût le pourcentage être
sensiblement inférieur à celui qui -était en vigueur auparavant.
(Question du 15 avril 1966 .) '

Réponse . — Evoquant les difficultés des personnes habitant à
Paris des immeubles en état de péril, l'honorable parlementaire
propose de les résoudre, dans l'immédiat, en recondui riant les dispo-
sitions de l'article 5 du décret n° 55-1516 du 24 novembre 1955 qui
permettaient le relogement prioritaire des intéressés en appartement
H.,L. M. Il lui est précisé qu'un projet de décret, visant 'notamment
à accorder une telle priorité, a ' été- présenté le 15 décembre 1965
au comité permanent du conseil supérieur des H. L. M., il est
actuellement . soumis à la signature des ministres intéressés.

19011 . — M. Davoust expose à M. le ministre de l'équipement que
pour le maintien en bon état d'entretien et de conservation de
leurs immeubles, les offices publics d'habitations -à loyer modéré
sont amenés à exécuter ou à faire exécuter des travaux consistant
parfois dans le remplacement d'appareils hors d'usage, tels , que
chauffe-eau, lavabos, éviers, etc., qui constituent des appareils
immobiliers par destination. Il apparaît certain que cette catégorie
de travaux . ne relève ni de l'entretien courant ni des grosses répa-
rations dont la description comptable est nettement fixée par l'ins-
truction comptable M 31 . Dans ces conditions, il désirerait savoir
s'il y a lieu d'imputer les dépenses de l'espèce de la manière
suivante : 1° au cas d'exécution à l'entreprise, au débit du compte 2127

Immeubles de rapporta ; 2' au cas d'exécution en régie, 'pour
l'acquisition des appareils, au débit du compte 2167 e Immobilisations
corporelles diverses » . Il demande, d'autre part, si la liste des
grosses réparations donnée par le commentaire de l'instruction M31
sur le compte 157 présente un caractère strictement limitatif . (Ques- -
tion du 19 avril 1966.)

Réponse . — La liste des grosses réparations donnée par le com-
mentaire de l'instruction M 31 doit être considérée comme limitative.
De toute façon, les travaux qu'elle prévoit (réparation de toiture,
réfection de murs, consolidation des soubassements) Intéressent le
gros oeuvre, ce qui n 'ést pas le cas pour le remplacement d 'appa-
reils hors d'usage tels que chauffe-eau, ° lavabos, éviers, qui fait
partie de l'entretien courant.

19019 . — Mme Floue expose à ' M. le ministre de l'équipement
qu'actuellement, seuls les fonctionnaire- construisant avec une
prime convertible et le prêt du Crédit foncier peuvent obtenir de
l'Etat un prêt complémentaire . - De ce fait, certains fonctionnaires,
clients du crédit agricole, par exemple, ou ayant sollicité et obtenu
un prêt d'une caisse de crédit lmmobilie*, sont frustrés de ce
prêt complémentaire . Elle lui demande s'il peut envisager d'accorder
les prêts complémentaires aux fonctionnaires, quel que soit l'orga-
nisme prêteur. Il y a lieu de remarquer - que, souvent, -c'est pour
éviter la trop longue attente de la -décision d'octroi de primé
convertible que de nombreux reesortisants du Finistère s'adressent
au crédit agricole ou au crédit immobilier. (Question du 19 avril
1966.) -

	

-

Réponse. — Les seules aides financières auxquelles peut actuelle-
ment prétendre un fonctionnaire pour la construction d'un logement
destiné à devenir sa résidence principale sont, soit une majoration
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du prêt principal H . L . M. dans la limite maximum de 20 p . 100,
soit l 'octroi d'un prét complémentaire, dans les conditions prévues
par l 'arrêté interministériel du 4 février 1965, publié au Journal
officiel du 7 février 1965 . Un texte réglementaire en cours d'élabo-
ration permettra d'accorder également un prêt complémentaire au
fonctionnaire bénéficiant d 'un des prêts spéciaux différés institués
par le décret n° 65-574 du 13 juillet 1965. Il n 'est pas actuellement
prévu d ' autre modification au régime en vigueur.

19031 . — M. Leduc demande à M . le ministre de l ' équipement':
1° s'il est légal qu ' un maire puisse conserver un dossier de . demande
de permis de construire » lorsqu'il l 'a adressé avec avis favorable à
la préfecture et que ce permis lui a été retourné revêtu de l'avis
favorable de tous les services consultés ; 2° si le préfet intéressé
doit se substituer au maire et remettre au bénéficiaire le permis
de construire . (Question du 19 avril 1966.)

Réponse, — En aucun cas le maire ne peut laisser sans suite
une demande de permis de construire lorsqu 'il a reçu l 'avis du
directeur départemental de la construction concernant cette demande,
notamment lorsque cet avis est favorable . Si des éléments nouveaux
du dossier amènent le maire à réformer la position favorable qu'il
avait précédemment adoptée et à émettre un avis qui s'avère désor-
mais non conforme à celui du directeur départemental, il est tenu,
sauf à demander rapidement à ce dernier s'il partage sa nouvelle
manière de voir, de soumettre immédiatement la demande à l'arbi-
trage da préfet, ainsi qu 'il est prévu à l ' article 13 du décret n° 61-1036
du 13 septembre 1961 modifié . Le préfet est alors compétent pour
prendre la décision au lieu et place du maire.

19104 . — M. Mantelet expose à M. le ministre de l 'équipement qu 'un
nombre de plus en plus élevé de dossiers de demandes d'octroi de
primes à la construction sont en instance ; qu'entre la date de dépôt
de la demande et la décision provisoire d'octroi de primes, les délais
sont de un an à dix-huit mois ; qu'il en résulte des retards très
importants dans la mise en oeuvre des programmes de construction.
Il lui demande, en conséquence, s 'il ne serait pas possible de
raccourcir les délais nécessaires à l'obtention des primes à la construc-
tion et d'affecter en temps utile aux services compétents les crédits
indispensables à leur financement . (Question du 22 avril 1966 .)

Réponse. — Le volume des crédits de primes à la construction
alloués à un département est fixé chaque année, en fonction de la
dotation budgétaire et des éléments de la conjoncture, dans le cadre
de la procédure de régionalisation Instituée pour la réalisation des
objectifs fixés par le IV' puis le_V• Plan. A l 'échelon départemental,
l ' attribution des_ primes A la construction est normalement soumise
à un ordre de priorité . C'est ainsi que les délais d'octroi des primes
varient selon un certain nombre d'éléments conditionnant leur rang
d'inscription à cet ordre de priorité : familles nombreuses insuffi-
samment logées, rapatriés d ' Afrique du Nord, personnes menacées
d'expulsion ou devant bénéficier de leur retraite dans un proche
avenir. Dans le cas particulier du département de la Corrèze, que
représente l ' honorable parlementaire, les crédits accordés en 1965
devaient permettre de primer 750 logements. Ils ont été augmentés
en 1968 où 810 logements pourront être primés, -compte tenu des
financements à intervenir dans le cadre du régime de prêt différé
institué par le décret n° 65-574 du 13 juillet 1965.

19159. — M . Roger Rouante attire une nouvelle fois l'attention
de M . le ministre de l'équipement sur l'état déplorable dans lequel
se trouve, â la veille de la saison touristique dans les Cévennes, la
route nationale n° 106 entre Alès et VIllefort . Les collectivités locales,
la chambre de commerce, les syndicàts d'initiative et les usagers de
la route ont déjà émis de nombreuses protestations à ce sujet . C'est
pourquoi Il lui demande instamment s'il entend dégager, avant l'été
prochain, les crédits permettant d'apporter les aménagements et les
améliorations Indispensables à cette importante voie de communica-
tion . (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse . — Le ministre de •l'équipement est pleinement conscient
des problèmes posés par la situation de la route nationale n° 106
en raison d'impératifs économiques et touristtz ..es propres à la
région. Aussi, un premier crédit spécial de 50.000 francs, qu'il s'effor-
cera de compléter per la suite, ad-Il été alloué pour permettre les
réparations les plus urgentes sur diverses sections de cette route
au Nord d'Alès . H n'a pas été possible_ . de dégager cette année un
crédit plu$ Important ' pour assurer la remise en état systématique
de la route nationale n° 106 mais l'honorable parlementaire peut être
certain qu'elle n'est pu perdue de vue et que le service des Ponts
et chaussées du Gard ne manquera pas de procéder, sur les sections
en cause, aux réparations sommaires les plus indispensables, au
moyen de ses crédits généraux d'entretien .

19229. — M . Mer rappelle à M. le ministre de l 'équipement la
réponse faite par M. le ministre de la construction à sa question
écrite n° 15725 (Journal officiel, débats de l'Assemblée nationale
du 25 septembre 1965) concernant le projet de construction de deux
bàtiments, 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 infor-
mations de presse récentes ayant, à nouveau, fait état d ' un tel
projet, il lui demande s ' il n 'estime pas que de telles constructions
risqueraient 'e 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 . (Question du 29 avril 1966.)

Réponse . — Tout nouveau projet de construction intéressant le
terrain en cause serait assujetti, comme précédemment, aux mesures
de protection qui ont été indiquées à l'honorable parlementaire et
ne pourrait être accepté si la qualité architecturale des bâtiments
risquait de porter atteinte au site des quais de Seine.

Logement.

18835. — Mme Pieux expose à M. le ministre de l 'équipement
que de nombreux candidats à la construction dans le Finistère
achetant un terrain dans ce but demandent leur permis de cons-
truire et se voient imposer un très long délai pour l'octroi de
la décision de primes convertibles. De ce fait, i nputable à l 'insuf-
fisance des primes, les constructeurs éventuels j isquent de se voir
réclamer par les contributions directes le droit dont ils ont été
exonérés lors de l'achat de leur terrain parce que celui-cl n 'aura
pas été construit et habité' dans les délais voulus . D'autre part,
le développement industriel du Finistère exige des logements et
le retard pris dans ce secteur serait inquiétant s'il n'y était pas
porté remède dans les mois à venir. Elle lui demande si l'on peut
espérer des modes supplémentaires de financement dans tous les
domaines de la construction, tels que primes convertibles, non
convertibles, crédits destinés aux H . L . M., prêts du crédit immo-
bilier. (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — Le risque fiscal dont fait état le texte de la pré-
sente question écrite est consécutif à l 'obligation de n' entreprendre
les travaux qu'après l'accord de principe d'octroi de prime (deuxième
alinéa de l'article 9 du décret n° 63-1324 du- 24 décembre 1963
modifié). Il convient de rappeler les souplesses . apportées dans
l'application. En effet, d'une part, les travaux de bâtiment sont
seuls concernés, à l'exclusion des travaux de préparation du sol
et d ' équipement d ' infrastructure qui peuvent être entrepris dans
l'octroi de l'accord de principe ; d'autre part, à titre tout à fait
exceptionnel et pour satisfaire à des . besoins nés d'opérations
concertées d'aménagement économique régional, des dérogations
peuvent être accordées par le secrétaire d'Etat au logement, après
avis de la commission consultative des primes et dans certaines
hypothèses limitativement énumérées au paragraphe 12 de la cir-
culaire n° 65 .42 du 10 août 1965 . Enfin, les primes non conver-
tibles à l'amélioration de l'habitat rural ou à la construction de
logements en zone rurale peuvent être accordées même si les
constructeurs ont commencé leurs travaux, le régime des primes
à l'habitat rural étant maintenu pendant une durée de sept ans
sur le territoire des communes regroupées' avec d'autres et qui
comptaient moins de 2 .000 habitants avant la fusion . En tout état
de cause, écha ppent à l'obligation . susvisée de l'article 9 les opé-
rations ayant fait l'objet d'un permis de construire accordé soit
avant le 1" janvier 1964, soit entre le 1^' janvier et le 31 mars 1964,
lorsque l 'ouverture du chantier est intervenue six mois après la
délivrance du permis de construire. Si, cependant, l'hypothèse envI-
sagée par l'honorable parlementaire arrivait à se réaliser, il convien-
drait de saisir directement du cas particulier les services du minis-
tère de l'économie et des finances. Par ailleurs, l'effort particu-
lier consenti en faveur du logement dans le département du Finis-
tère s'inscrit déjà dans les réalisations puisque le nombre des
logements achevés est passé de 4 .010 dont 2 :671 primés en 1964,
à 5 .325 dont 3.256 primés en 1965. Cet effort sera poursuivi en 1966.
En secteur H. L. M., seront financées par priorité les tranches
des programmes triennaux en cours de construction ainsi que
les suites d'opérations pluriannuelles ne relevant pas des trien-
naux, ce qui représente 798 logements. Pour les autres opéra-
tions du secteur locatif, une réponse précise ne pourra être don-
née qu'après examen 'des dossiers par le comité interministé-
riel d'attribution des prêts . Enfin, si les réalisations prévision-
nelles en accession à la propriété H. L. M. pour 1966 sont esti-
mées à 390 logements, elles ne tiennent pas compte des possi-
bilités de financement par emprunts bonifiés qui, en 1965, ont
pratiquement permis de doubler le volume des réalisations H . L . M.
en accession à la propriété dans le département du Finistère.

19014. — M. Carter, se référant à la réponse faite à sa question
n° 15670 du 21 août 1965, expose à M. le ministre de l'équipement
(logement) que les organismes de contrôle ° Véritas » et « Sécuritas »
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sont en règi ., générale, dans les opérations importantes, chargées
par les maîtres d 'ceuvre d'une mission étendue s 'appliquant à tous

les corps d'état secondaires, de telle sorte qu'une intervention supplé-
mentaire, au titre du « Consuel s, ne pourrait qu ' apparaître super-
fétatoire et en outre de nature à entraîner de nouveaux frais inutiles.
Il lui demande, dans ces conditions, s ' il n ' estime pas que l'agrément
donné par les organismes précités devrait être considéré comme
tenant lieu de certificat de conformité particulièrement vis-à-vis des
services techniques d 'E. D . F . (Question du 19 avril 1966 .)

Réponse . — Le contrôle exercé à l'instigation du comité national
pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) ayant pour
objectif d 'assurer la sécurité des personnes et des biens contre les
risques graves que présentent des installations électriques intérieures
défectueuses ne peut être, pleinement efficace que dans la mesure
où il n ' est pas limité aux opérations immobilières importantes mais
s 'applique à tous les chantiers de construction sur l'ensemble du
territoire. Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que l'action
de surveillance et de contrôle en cause a été confiée par le Consuel
à Véritas, à Sécuritas et au centre d'études de prévention. Elle
constitue une extension de leur mission normale limitée aux risques
« effondrement et responsabilité décennale s . Elle entraîne donc des
frais que les installateurs ont décidé de prendre en charge sous
forme d' une participation financière forfaitaire liée à la mise en
service de chaque installation neuve. Cette incidence financière
n'est pas ignorée des maîtres d'oeuvre, qui peuvent donc parfaitement
demander qu' Il en soit tenu compte lorsqu 'ils confient auxdits
organismes une mission étendue s'appliquant aur corps d ' état
secondaires. II est par ailleurs précisé que le certificat de conformité
des travaux avec les dispositions du permis de construire, délivré
sous la responsabilité du secrétariat d'Etat au logement, ne concerne
pas les conditions techniques de réalisation des installations . Le
document d'appellation identique exigé par les services de l'E . D . F.
en est donc totalement indépendant et toute suggestion touchant les
conditions dans lesquelles il est délivré doit être adressée au ministre
de l'industrie à qui a été confiée la tutelle de l'E. D. F.

Transports.

1907!. — M . Tomaslnl expose à M . I. ministre de l'équipement
que, lorsque de jeunes instituteurs sont convoqués pour passer Ies
épreuves du permis de conduire, ils sent généralement obligés
d'interrompre leurs cours pendant tout un après-midi . Sans doute,
tous ceux qui désirent passer ces épreuves sont-ils obligés d 'inter-
rompre leur travail, mais, dans ce cas particulier, il s'agit d'une
interruption regrettable puis q ue ce sont les enfants suivant les
cours de ces instituteurs-qui perdent une demi-journée de classe ;
c'est pourquoi Il lui demande s'il peut donner des instructions,
de telle sorte que les instituteurs candidats au permis de conduire
soient convoqués, pour en subir les épreuves, les jeudis après-midi.
(Question du 20 avril 1966.)

Réponse. — Les candidats au permis de conduire ont la possibilité,
lorsqu'ils déposent leur demande de convocation à l'examen du
permis de conduire, et du fait qu'ils mentionnent leur profession,
de demander à -subir les épreuves de cet examen en dehors de leurs
horaires de travail, par exemple dans la soirée, auquel cas ils four-
nissent une attestation de leur employeur. Cette pratique, toutefois,
est déconseillée pendant les mois d'hiver, en raison du raccourcisse-
ment des journées et des Intempéries. Les candidats qui bénéficient
d'un jour de congé dans la semaine (secteur de l'enseignement, sec-
teur commercial, secteur des banques, etc .) peuvent préciser le jour
où ils désirent être convoqués. Dans la mesure où ces demandes
particulières ne perturbent pas le déroulement normal des épreuves
de l'examen du permis de conduire, les inspecteurs du service
national des, examens du permis de conduire donnent droit à ces
requêtes .

INDUSTRIE

18440, — M. Hou8l fait savoir à M . I . ministre de i'Industrie
qu'il a été saisi le 4 mars 1966 d'une motion prise par les maires
te Feyzin, Solaise, Irigny et Vernaison . D'autre part, il lui rappelle
qu'il lui a posé le 15 janvier 1966 une question écrite n° 17356,
laissée jusqu'ici sans réponse. Sur la base des problèmes nouveaux évo-
qués par les maires précités, il lui demande : 1° s'il ne pense pas qu'à
la suite de la castrophe de Feyzin tout stockage de gaz liquéfié à
proximité des agglomérations doive être interdit ; 2° si, dans le
eu particulier de la raffinerie de Feyzin, il ne pense pas qu'il
doive . être mis fin d'urgence au montage de nouvelles sphères
de stockage de gat liquéfié, actuellement en cours ; 3° si, enfin,
il ne juge pas utile que les municipalités concernées soient repré-
sentées avec 'l'assistance d'experts de leur choix, dans les commis-
sions qui auront à surveiller l'application des mesures de sécurité
et de prévention dans la raffinerie et ses filiales. (Question du
15 mars 1966.)

Réponse. — Sur le premier point, celui de la présence de stockages
de gaz liquéfié à proximité des agglomérations, il convient de
signaler que le problème de la revision des distances réglemen-
taires d'éloignement est actuellement examiné au sein du comité
spécial, créé dans le cadre de la commission interministérielle des
dépôts d ' hydrocarbures, la solution qui sera susceptible de lui
être donnée devra tenir compte de l 'ensemble des autres dispo-
sitions qui seront définies notamment pour le refroidissement des
réservoirs, leur protection contre le rayonnement et le renfor-
cement des moyens de lutte contre l 'incendie. Par ailleurs, le déve-
loppement de la consommation des gaz de pétrole liquéfiés dans les
zones urbanisées entraîne inévitablement; au voisinage immédiat des
centres de consommation, l ' implantation de stockages dont l 'impor-
tance dépend de celle des besoins à satisfaire . II ne serait pas sans
inconvénient, au demeurant, de multiplier les transports par route de
quantités croissantes de ces produits en raison des dangers d ' explo-
sion des cargaisons à l 'occasion d'accidents de la circulation . Sur
le second point, la construction de nouvelles sphères de stockage
d 'hydrocarbures liquéfiés en cours à sa raffinerie de Feyzin a
été autorisée avant le sinistre. Ces stockages seront implantés plus
loin de l'agglomération qu ' il ne l'avait- été initialement prévu.
L'administration veillera à ce que ces nouveaux stockages répon-
dent en tout état de cause et quelles que soient les modifications
qui devront leur être apportées, aux nouvelles règles qui seront
promulguées . Le sérieux avec lequel ces dernières sont élaborées,
en .faisant appel aux techniciens les plus compétents en la matière,
constitue la meilleure garantie qu'il soit possible de donner au
public, dans le cas . de Feyzin comme dans tous les autres cas.
En ce qui concerne, en dernier lieu, la représentation des munici-
palités dans des organismes qui pourraient être chargés de surveiller
l 'application des mesures de ' sécurité dans la raffinerie, il convient
d 'observer qu 'une demande de cette nature paraît susceptible de
remettre en cause la hiérarchie des compétences et, en définitive,
des responsabilités en matière de surveillance des établissements
classés . La procédure et les méthodes du contrôle ont été définies
par voie législative et réglementaire pour l ' ensemble du terri-
toire national et pour l 'ensemble des établissements industriels et il
ne saurait être envisagé de soumettre à un traitement exorbitant
du droit commun la seule raffinerie de Feyzin ; en outre dans
un domaine relevant de la seule responsabilité des pouvoirs publics,
il serait anormal qu 'interfèrent des considérations autres que juri-
' " ues ou techniques . Les municipalités intéressées sont consultées
chaque fois que la procédure suivie en la matière le prévoit, et
toutes les personnes concernées ont la possibilité de faire connaître
leurs observations à l'occasion des enquétes ouvertes dans le cadre
de la procédure réglementaire.

INT'ERIEUR

17356 . — M . Houel, persuadé d ' exprimer l'inquiétude et les
sentiments unanimes des travailleurs de la raffinerie Rhône-Alpes
de Feyzin (Isère) et de la population intéressée . . demande à
M . le ministre de l' intérieur s ' il peut lui préciser dans quelles
conditions exactes a pu se produire le sinistre du 4 janvier au
cours duquel on a eu à . déplorer la mort de quinze personnes,
dont de nombreux sapeurs-pompiers appelés sur les lieux pour
combattre l ' incendie de la raffinerie, ainsi que plusieurs dizaines
de blessés graves, parmi lesquels des membres du personnel de
la compagnie pétrolière et des sauveteurs accourus sur place dès
l'alerte donnée . Il lui demande également : 1° s'il pense que
toutes les mesures de sécurité avaient bien été prises, par la
compagnie et par les pouvoirs publics compte tenu de l ' impor-
tance de cette 'affinerie et de sa capacité de stockage de produits
pétroliers particulièrement dangereux, et eu égard aux déclara-
tions contraires qu'ont pu faire des personnes autorisées, comme
l'ancien chef des services de sécurité de la raffinerie ; 2" s'il n'es-
time pas que la proximité des installations de cette raffinerie des
lieux d'habitation et de l'autoroute Lyon-Vienne représente un dan-
ger permanent pour les habitants de Feyzin et les usagers de
cette grande vole de circulation ; 3° quelles seront les mesures
prises ou décidées par la compagnie et les pouvoirs publics pour
que soient écartés définitivement de tels risques d'incendie et
d'explosion ; 4° comment seront indemnisés les victimes, leurs
familles et leurs ayants droit ainsi que tous ceux qui ont eu à
souffrir matériellement de cette tragédie. Il lui rappelle, à cette
triste occasion, sa question écrite n° 17074 en date du 18 décembre
1965 concernant les revendications professionnelles si justifiées
du corps des sapeurs-pompiers de Lyon, corps qui vient de payer
un si lourd tribut à sa mission de protection de la vie des
citoyens. (Question du 15 janvier 1966.)

Réponse . — Seule l'information judiciaire actuellement en
cours permettra de définir exactement les circonstances de l ' in-
cendie du' 4 janvier 1966, à partir des témoignages recueillis et
des rapports d'experts. Bien que cette information soit couverte
par le secret, il n'est pas sans intérêt de rappeler que le lourd
bilan humain évoqué par l'honorable parlementaire est dû dans
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sa quasi-totalité à l'explosion de la première sphère, événement
dont le risque n'avait pu être, pour des raisons que les enquêtes
s'efforceront d'éclaircir, convenablement appréc ié par les tech-
niciens qui se trouvaient alors sur les lieux . 1" Il n'appartient
pas au Gouvernement d'apprécier les responsabilités éventuelles
de la société ; cette appréciation relève souverainement de l'auto-
rité judiciaire. En ce qui concerne les mesures de sécurité édic-
tées par les pouvoirs publics, il est, par contre, possible de
soutenir qu'elles étaient non seulement conformes aux normes
en vigueur en matière de dépôts d'hydrocarbures, mais qu 'une
sérieuse marge de sécurité avait encore été respectée . Des études
sont en cours, sous la responsabilité de M . le ministre de l'indus-
trie, en vue de préciser les aménagements à . apporter aux
normes à la lumière des événements de Feyzin ; 2' l'implanta-
tion de la raffinerie, par rapport aux voire de circulation et
aux zones d'habitation s'est faite en conformité avec les règle-
ments en vigueur . Elle a donné lieu non seulement aux consul-
tations régleinentaires, mais à de nombreuses demandes d 'avis
et réunions interdépartementales non prévues par les textes . Les
études précitées permettront de définir si ces règlements doivent
faire l'objet de nouveaux aménagements ; 3 ' bien qu'un car.
tain délai soit nécessaire avant que toutes les décisions consécu-
tives à l'incendie ne soient arrêtées, la société a d'ores et déjà
décidé de ne pas reconstruire à leur emplacement initial les
stockages détruits le 4 janvier 1966 . Les services administratifs
intéressés poursuivent, d'autre part, des études en vue de défi-
nir autour des installations de la raffinerie un «périmètre de
protection» grevé de servitudes non aedificandi et de densitè
réduite . L'école du quartier des lianes sera reconstruite dans
un lieu plus éloigné des installations bien que la municipalité
et la population sollicitent instamment son maintien sur place;
49 la réparation des dommages consécutifs à la catastrophe du
4 janvier 1966 s'effectuera dans des conditions différentes si i-
vant la qualité des victimes, le ministère de l'intérieur n'ayant
compétence pour fournir les précisions demandées à ce sujet que
s'il s'agit des sapeurs-pompiers des services publics de secours
ou des tiers requis de leur prêter main-forte . Les sapeurs-pom-
piers professionnels sont des fonctionnaires communaux, affiliés
à ce titre à la caisse nationale des retraités des agents des col-
lectivités locales . Les blessés atteints d'une incapacité perma-
nente de travail et leurs ayants droit, en cas de décès, seront
indemnisés selon les modalités prévues au statut de cet orga-
nisme . Les sapeurs-pompiers volontaires et leurs ayants droit
seront indemnisés conformément aux dispositions de l ' article 13
de la loi de finances rectificative du 31 juillet 1962 . Le montant
des pensions allouées aux sapeurs-pompiers atteints en service
commandé d'une incapacité permanente de travail est fixé à
parité avec les pensions et les divers compléments ou majorations
de pensions accordés aux victimes civiles de la guerre . Le montant
de la pension allouée à la veuve est fixé à parité avec le taux des
pensions attribuées aux veuves de guerre . Des suppléments ou
majorations pour enfants s'ajoutent à la pension, le cas échéant.
A défaut de la mère, la pension est servie aur orphelins mineurs.
Sous réserve, le cas échéant, dr l'appréciation souveraine des
tribunaux, les tiers requis seront intégralement indemnisés du
préjudice subi, comme- le prévoit la jurisprudence administrative
pour les collaborateurs occasionnels des services publics . Enfin,
en ce qui concerne les autres victimes n'ayant pas la qualité de
sapeurs-pompiers, c 'est au ministère du travail et de la sécurité
sociale qu'il appartient plus particulièrement, semble-t-il, de
répondre sur le régime d'indemnisation applicable . La question
écrite n° 17074 posée le 18 décembre 1965 par l'honorable parle-
mentaire concernait le régime de rémunéraiton des sapeurs-
pompiers professionnels communaux sur le plan national . Or,
M. le ministre de l'économie et des finances, en donnant récem-
ment son accord au texte de l'arrêté portant reclassement indi-
ciaire des sapeurs-pompiers professionnels communaux, a pré-
cisé que le problème particulier concernant la ville de Lyon pou-
vait être résolu à la fois par l ' application des nouvelles mesures
décidées à l'échelon national chaque fois qu ' elles apporteront une
amélioration, et par le maintien en vigueur à titre transitoire
des échelles indiciaires locales actuelles, lorsqu'elles apparaî-
tront plis favorables que les nouvelles échelles indiciaires de
droit commun.

19137. — M. Cornu-Gentille attire l'attention de M. le ministre
de l'intérieur sur les compressions d'effectifs en cours et à venir
A la direction des rapatriés de la _préfecture des Alpes-Maritimes
et sur les conséquences qu'elles risquent de provoquer, tant en
ce qui concerne les rapatriés que les personnels touchés par les
mesures de licenciement. Il est à craindre, en effet, que la bonne
marche de cette direction n ' en soit perturbée alors que de
multiples problèmes d'accueil, d 'aide et de réinstallation conti-
nuent et continueront à se poser durant encore un certain nombre
d ' années dans ce département qui se situe au troisième rang

des départements d 'accueil des rapatriés . D ' autre part, la majeure
partie de l 'effectif de la direction départementale se compose de
personnes elles-mêmes rapatriées, qui se sont fixées à Nice et ont
finalement réussi à y résoudre les problèmes onéreux et difficiles
de leur relogement et de la scolarisation de leurs enfants . La
perte de leur emploi créerait pour elles des situations dramatiques
et de douloureux problèmes d ' existence . Dans ces conditions, il
lui demande s'il peut envisager de rapporter les mesures de
licenciement en cours et, dans la négative, quelles dispositions
il compte prendre pour assurer le reclassement de personnels qui
en seraient les victimes . (Question du 26 avril 1966.)

Réponse. — Les mesures de licenciement actuellement en cours
dans-les services des rapatriés résultent de l ' application des dispo-
silions de la loi de finances pour 1966 . Il ne parait donc pas
possible de les rapporter . Toutefois : a) ainsi que l'a fait observer
M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative
(cl . réponse à la question écrite n" 16954, Journal officiel du
8 janvier 1966, débats parlementaires, Assemblée nationale) les
agents contractuels et vacataires eux-mêmes rapatriés d ' Algérie
peuvent bénéficier des dispositions des décrets des 8 octobre 1962
et 25 avril 1964 instituant une priorité de recrutement et une
dérogation aux conditions d ' àge pour participer aux concours
publics ; b) les agents contractuels et vacataires qui, préalable-
ment à leur recrutement dans les services des rapatriés auraient
accompli quatre années de services effectifs en qualité d 'auxi-
liaire de l 'Etat, peuvent être titularisés dans la limite des postes
vacants dans les corps de fonctionnaires classés dans la caté-
gorie D, en application des dispositions du décret n" 65-528 du
29 juin 1965 ; c) outre les instructions qu' il a d ' ores et déjà
données aux préfets pour les inviter à rechercher les moyens de
faciliter, sur le plan local . le reclassement des agents licenciés,
sans préjudice de leur inscription sur les contrôles d ' orientation et
de reerriploi, le ministre de l ' inférieur vient de demander à toua
les membres du Gouvernement d ' examiner la possibilité d'offrir
à ces agents les emplois de contractuels, temporaires ou auxi-
liaires dont ils pourraient disposer.

19291 . — M. Palmero attire l ' attention de M. le ministre de
l 'intérieur sur la diminution du produit des jeux dans les casinos
autorisés en 1965 par rapport à 1964 et ce, contradictoirement
avec l 'essor toujours plus grand du pari mutuel urbain, notam-
ment le tiercé . Etant donné que cette diminution du produit des
jeux se traduit par une moins-value sur les prélèvements au pro-
fit des communes et aggrave encore la situation financière des
collectivités locales, il lui demande s ' il compte envisager d'affec-
ter aux communes, et notamment aux stations classées et aux
villes de casinos, une part de l ' impôt d ' Etat sur le pari mutuel
urbain, et ce, au moment où l ' autorisation des jeux sur les
paquebots français va encore aggraver la situation . (Question du
3 mai 1966 .)

Réponse . — La question posée ne relève pas de la compétence
du seul ministre de l'intérieur . Elle devra être examinée en liai-
son avec d ' autres départements ministériels et, s'il apparaissait
au Gouvernement qu'elle puisse être tranchée dans le sens sou-
haité par l ' honorable parlementaire, des propositions devraient
être soumises au Parlement, seul habilité à affecter une nou-
velle ressource aux communes.

19295 . — M. Palmero expose à M. le ministre de l ' intérieur
qu ' en vertu de l ' article L . 228 (titre IV, chapitre l er) du code
électoral, relatif à l ' élection des conseillers municipaux, le
nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au
moment de l ' élection, ne peut excéder le quart des membres du
conseil . A une époque où les distances se raccourcissent et où
pour des raisons professionnelles, de nombreuses 'personnes sont
obligées de se fixer dans les grands centres, tout en gardant
leurs intérêts dans leur commune d'origine, où ils reviennent au
moins chaque fin de semaine, il lui demande s'il envisagerait
favorablement d'élever ce pourcentage, ne serait-ce que pour
éviter l'annulation de nombreuses élections . (Question du 3 mai
1966.)

Réponse. — Il est normal que les conseillers municipaux et
les maires aient une attache avec la commune qu'ils admi-
nistrent, non seulement par leur inscription au rôle des contribu-
tions directes mais par une résidence effective, afin de corrnaltre
parfaitement les problèmes qu ' ils ont à résoudre. C 'est pour cette
raison que le nombre des conseillers qui n ' habitent pas dans la
commune au moment de l ' élection ne peut excéder le quart des
membres de l'assemblée communale et Il n'y a pas lieu, dans
ces conditions, d'envisager une modification de la législation sur
ce point.
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19372 . — M. Risbourg expose à M . le ministre de l'intérieur
qu'au cours de la session de printemps du conseil général de
l'Aisne, il avait présenté avec un de ses amis un voeu qui a
.été adopté par cette assemblée et qui tend à prévoir l'utilisation
des fonds libres des communes à des fins d'équipement dont
l ' amortissement serait de courte durée (cinq ans au minimum,.
Le voeu adopté suggérait que la caisse des collectivités locales
soit alimentée en partie par des fonds dont le montant, non
utilisé annuellement, doit se chiffrer actuellement à trois milliards
de francs . Il lui demande de bien vouloir étudier dans quelle
mesure il pourrait être donné suite à cette suggestion qui aurait
l ' avantage d'aider dans un esprit de solidarité intercommunale
les collectivités locales qui éprouvent de grandes difficultés pour
faire face à des exigences d'équipement présentant, parfois, un
caractère d ' urgence. (Question du 6 mai 1966 .)

Réponse. -- Le Gouvernement n ' a pas renoncé à l'examen de
certaines propositions de la commission Masteau chargée de
l 'étude des problèmes posés aux collectivités locales pour le
financement de leurs investissements tendant à l'utilisation au
profit des collectivités locales de certains excédents de trésorerie
des départements et des communes . La mise au point du processus
financier à suivre est en cours d'examen en vue d'être soumis
au conseil d'administration de la caisse d ' aide à l'équipement des
collectivités locales créée par décret n° 66-271 du 4 mai 1966.

19383. — M . Abelin demande à M . le ministre de l'intérieur
s'il existe une réglementation relative à l ' exercice de la prôfession
de détective privé et, dans la négative, s' il n'estime pas qu'il
conviendrait d 'élaborer une telle réglementation afin que le rôle
souvent très utile joué par les membres de cette profession
s' accompagne de toutes les garanties nécessaires à l'égard des
particuliers ou des administrations qui sont appelés à utiliser
leurs services . (Question du 6 mai 1966 .)

Réponse . — La profession de directeur et de gérant d'agence
privée de recherches est régie par la loi n" 891 du 28 septembre
1942 dont les dispositions ont été maintenues en vigueur et sont
reconnues et sanctionnées par les tribunaux . Aux termes de cette
loi, la direction ou la gérance d'une agence de recherches est
accessible à toute personne de nationalité française n 'ayant

. encouru aucune condamnation . Par contre, l ' exercice de cette
profession par les anciens fonctionnaires de police est subordon-
née à une autorisation écrite du ministre de l ' intérieur . Il est
en outre interdit à ceux-ci de faire état de leur qualité dans
leur correspondance ou dans leur publicité. La loi validée du
28 septembre 1942 constitue une réglementation satisfaisante qui,
en dépit de son libéralisme, n'a pas donné lieu, jusqu'à présent,
à de graves mécomptes . Il n'est pas envisagé de ce fait de la
rendre plus stricte .

JUSTICE

19135. — M. Voisin appelle l 'attention de M . le ministre de
la justice sur la nécessité de porter à la connaissance des maires
les modifications qui interviennent dans les dispositions législa-
tives dont ils ont à assurer l ' application . Il lui demande nétain-
ment si les maires ont été informés en temps utile des nouvelles
dispositions de l'article 215 du code civil dont ils doivent, confor-

moment à l ' article 75, donner lecture au moment de la célébration
du mariage . S'agissant d ' un des actes les plus importants confiés
aux maires, il serait regrettable que ledit article 215 continue
à. être lu dans le texte antérieur aux modifications apportées
par la loi du 13 juillet 1965 applicable depuis le 1K février
aernier . (Question du 26 avril 1966.)

Réponse . — Une circulaire modifiant l 'instruction générale rela-
tive à l'état civil 'précisera prochainement aux officiers de l'état
civil la nouvelle rédaction de l'article 218' du code civil qui,
conformément à l'article 75 du code - civil, doit être lu lors de la
célébration du mariage. L'attention des officiers de l'état civil
sera également appelée sur le fait que l'Assemblée nationale a,
dans sa séance du 4 mai 1966, décidé que seul l ' alinéa l e de
l'article 215 devrait être lu lors de la célébration du mariage et
qu'une loi modifiant en ce sens l ' article 75 du code civil pourrait
intervenir prochainement.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

19192. — M. Abelin demande à M. le minisre des postes et
télécommunications quelles mesures il envisage de prendre pour
assurer aux contrôleurs des installations électromécaniques de
son administration tin pourcentage d'emplois de contrôleurs divi-
sionnaires de manière à ce qu'ils puissent bénéficier d'un avan-
cement comparable à celui accordé aux agents des services d'ex-
ploitation et des régies financières . Il aimerait savoir si des
mesures transitoires pourraient être envisagées telles que la
création d' un certain nombre de postes supplémentaires de
contrôleurs divisionnaires. (Question du 27 avril 1966 .)

Réponse . — En raison du caractère fonctionnel des emplois de
contrôleur divisionnaire, la proportion de ces emplois dans une
administration ou un service déterminés, peut varier en fonction
des structures et, d ' une façon générale, des besoins du service.
En ce qui concerne le ministère des postes et télécommunications,
les contrôleurs de la branche « Installations électromécaniques »
ne se trouvent pas défavorisés, en matière d ' avancement, puis-
qu'ils peuvent postuler, deux ans plus tôt que leurs collègues
masculins de la branche « Exploitation» le grade de contrôleur
divisionnaire et cinq ans plus tôt le grade de chef de section.

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 12 mai 1966.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 13 mai 1966 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.

Page 1252, 1" colonne, 10° ligne de la réponse de M . le ministre
des postes et télécommunications à la question écrite n" 18840
de M. Davoust :

Au lieu de : « Par ailleurs, lors de la réforme de 1948, les
contrôleurs principaux des installations électromécaniques, devenus
inspecteurs par changement d' appellation . . . », lire : « Par ailleurs,
lors de la réforme de 1948, les contrôleurs et les contrôleurs
principaux des installations électromécaniques, devenus inspecteurs
par changement d' appellation . . . ».

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 24 mai 1966.

1" séance : page 1419. — 2' séance : page 1439 .

PRIX : 0,75 F
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