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Il . — Ordre du jour (p. 1498 .)

PRESIDENCE DE M . RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est -ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

RENVOI POUR AVIS

M . le président . La commission de la production et des
échanges demande à donner son avis sur le 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 dont l'examen au fond a été renvoyé à la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan (n° 1838).

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

— _

DUREE DU TRAVAIL

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la- discussion du
projet de loi relatif à la durée du travail et modifiant l'article 3
de la loi a' 46-283 du 25 février 1946 (n°' 1774, 1835).

La parole est * -M . Herraan, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et : sociales . ,

M. Pierre Norman, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
-le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales est . depuis longtemps consciente
du problème posé pet- la,durée du travail . Un groupe d'études,
constitué . eu 1963, a d'ailleurs examiné avec soin les différents
aspects qu'il peut présenter .

Il lui est apparu que la réduction de la durée du travail
hebdomadaire, étant donné les conséquences néfastes , à, tous.
égards qu'entraînent des horaires journaliers ' txcessifs, était l n
des premiers objectifs à atteindre.

La diminution de la durée du travail est une des aspirations
fondamentales des travailleurs, dont les'efforts se sont d'abord
portés 'sur la réduction de la durée hebdomadaire du travail.

Si cette réduction s'impose pour des raisons sociales, elle
se justifie également pour des raisons sanitaires et économiques.

Les effets d'une trop longue journée de travail se font
durement ressentir sur la santé du travailleur et le caractère
répétitif du travail moderne accroît considérablement la tension
nerveuse.

La réduction de la durée du temps de travail, par étapes suc-
cessives, doit *permettré aux travailleurs de disposer de davan-
tage de temps pour leur épanouissement culturel et leur pro-
motion sociale . Cette réduction aura en outre_ pqur,_conséquence,
d'accroître des disponibilités- en main-d'eeuvre dans certains
secteurs, en particulier chez les femmes, et, d 'autre part, de
diminuer l'absentéisme et de faire baisser le nombre des
accidents du travail.

Le projet de loi qui vous est soumis, mes chers collègues, est
une première étape vers une véritable réduction de la durée
du travail. Il s'intègre dans le V" Plan qui, conscient de la
durée excessive du travail; avait préconisé une diminution . de
la durée hebdomadaire de travail, par une réduction géné-
ralisée de"une heure trente au cours de l'application du V . Plan
et, d'autre part, un, écrêtement des horaires excessifs par l'abais-
sement de 60 à 54 heures du plafond des heures supplémentaires
autorisées.

. Le Conseil économique et social a approuvé ce proi't de loi,
mais a estimé qu'il était trop modeste eu égard à l' . portance
du problème soulevé et aux lacunes qu'il comporte.

Il a particulièrement regretté le maintien d'horaires journaliers
excessifs avec les inconvénients sérieux qu'ils entraînent. Il a
exprimé aussi le regret que- le projet de loi n'ait pas abordé
le problème des heures dites d' équivalence, ni celui des garanties
nécessaires que doit comporter l'autorisation des dérogations.

. En analysant les dispositions- de ce projet et plus particulière-
ment les modalités selon lesquelles sont autorisées les •heures
supplémentaires; votre rapporteur ' tient à souligner qu'actuel-
lement le contrôle des heures supplémentaires par - l'inspecteur
du travail est loin d'être effectif ;-si ce contrôle s'exerce au-delà
de 48 heures, il en est rarement question en deçà . D'antre
part, la consultation des organisations syndicales est loin d'être
vraiment assurée.

Dans un souci d'efficacité, votre rapporteur demande donc à
M. le ministre des affaires sociales de bien vouloir doter l'ins-
pection du travail 'dés moyens nécessaires à l'accomplissement de
sa mission, notamment par le renforcement des effectifs mis à
sa disposition.

En ce qui concerne le plafond des heures supplémentaires, le
projet de loi prévoit que le calcul se fera sur une période
quelconque de douze semaines consécutives, l'horaire hebdo-
madaire moyen ne pouvant dépasser 54 heures.

II apparaît donc que la durée autorisée pour certaines semaines
de travail sera encore-de 60 heures, soit 10 heures de travail par
jour avec un seul jour de repos par semaine, ce qui semble
encore très excessif.

	

' -
Soulignant une fois de plus tous les inconvénients d'une

longue journée de travail, votre rapporteur - considère que le
contenu du projet en discussion ne constitue qu'une étape vers
une rédaction plus substantielle de la durée hebdomadaire du
travail.

Le texte gouvernemental permet à titre exceptionnel - des
dérogations à la réduction des heures supplémentaires proposée
dans certains secteurs et dans certaines entreprises. Votre

- rapporteur estime-à ce propos, étant donné -la répercussion de
ces dérogations sur les conditions de travail, que le comité
d'entreprise — ou à défaut les délégués du personnel — devrait
donner son avis -à cette occasion.

Certes, le projet de loi portant réforme des comités d'entre-
prises prévoit bien la consultation du comité sur la durée du
travail . Mais un avis du ccinité en cas de demande de dérogation
aurait plus de portée.

Le projet de loi qui vous est présenté, bien que satisfaisant
dans son ensemble, comporte néanmoins quelques lacunes que
je me permets de, signaler.

Le problème du travail dans l'agriculture n'a pas été .évoqué,
alors qu'on constate encore des excès, c'est-à-dire des journées
de travail de dix à quatorze heures, particulièrement en période
de récolte. Nous regrettons donc que la limitation de la durée
du travail n'ait pas été étendue à l'agriculture.

En revanche, il est possible d'étendre le bénéfice des disposl-
tiens prévues à certaines entreprises et sociétés- agricoles qui,
par la nature de leur activité et les conditions d'emploi et de

DU CONSEIL DE L'EUROPE

Ouverture du scrutin.

M. le président. L'ordre du jour appelle le scrutin, dans les
salle, voisines de la salle des séances, pour la nomination, par
suite de vacance, d'un représentant suppléant de la France
à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

Les cai.-lidatures ont été affichées le 24 mai 1966, publiées
à la suite du compte rendu intégral des séances du même jour
et au Journal officiel du 25 mai.

Le scrutin est secret. La majorité absolue des votants est
requise à chagrr tour de scrutin.

-Les- bulletin éevront être mis dans l'urne sous enveloppe.
Seront considérés comme nuls les suffrages exprimés dans

une enveloppe contenant, soit plus de noms que de sièges à
pourvoir, soit le nom d'une personne non député.

Je. prie MM . les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans
les salles voisines.

U va étrb désigné par tirage au, sort deux de nos collègues
qui procéderont à l'émargement des listes de votants.

(II est procédé au tirage au sort .)

M. le président. Sont désignés : M. Duterne et . Mme Launay.
Le scrutin va être annoncé dans le palais et sera ouvert

dans cinq minutes.
Il sera clos à quinze heuree cinquante-cinq minutes. _

NOMINATION PAR SUITE DE VACANCE' D'UN REPRE-
SENTAIIT SUPPLEANT A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE
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travail, sont assimilables aux entrepri :,es industrielles et com-
mérciales, ainsi qu 'aux organismes' professionnels agricoles.

Une disposition analogue a d'ailleurs été adoptée récemment
par votre commission en ce qui concerne l'extension de l'insti-
tution tes comités d' entreprises à certaines entreprises agricoles.

De même, les dérogations prévues par les décrets du 13 mars
1936 n'ont pas été eevisées, qu'il s'agisse des équivalences, des
dérogations permanentes ou des prolongations permanentes . Nous
souhaitons donc que les dispositions actuellement appliquées
soient revues afin que ne soient plus contestées les heures
supplémentaires réellement effectuées au-delà d'une durée
hebdomadaire de travail de quarante heures.

Le projet de loi n'a pas traité non plus l'important problème
de la diminution des ressources pour certains travailleurs, que
son application ne manquera pas d'entraîner.

Il est apparu particulièrement ardu d'introduire dans le
texte une-disposition permettant de sauvegarder d'une manière
générale lés intérêts des `travailleurs qui 'peuvent être touchés
par une réduction d'horaire, étant donné la diversité des situa-
tions des entreprises et les injustices que peuvent créer certaines
mesures de sauvegarde entre entreprises et même au sein d ' une
même entreprise . Nous suggérons donc que ce problème soit
étudié et réglé par voie contractuelle.

Tout -en vous proposant d'adopter le projet de loi qui vous est
soumis, compte tenu des amendements qui vous seront proposés
dans quelques instants, votre rapporteur formule trois voeux
destinés à compléter ce texte : d'abord, que la réduction de la
durée du travail soit étendue à l'agriculture, avec les adaptations
nécessaires ; ensuite, que le problème des équivalences et déro-
gations permanentes soit étudié — un projet serait, parait-il,
prochainement déposé à ce sujet — enfin, que des aménagements
soient apportés par la voie de négociation contractuelle à toute
diminution des ressources salariales. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R .-U. D . T . et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M. le président. Dans la discussion généralé, la parole est à
M . Cassagne.

M. René Cassagne. Monsieur le ministre, vous avez la réputa-
tion d'être un homme méthodique, précis en un mot un a scien-
tifique s . Je suis persuadé • que vous nous présentez ce projet
de loi sans grand enthousiasme.

Il appartient en effet à la catégorie de ceux qui arrivent
impromptu, sans avoir été particulièrement demandé et sans
apporter de solution générale au grand problème de l'emploi
qu'il faut tout de même aborder.

Il donne le regret de n' avoir peut-être qu'amorcé, mais non
achevé, une action qui pourrait être de grande envergure.

Aussi insisterai-je beaucoup moins sur. les dispositions accep-
tables de votre projet ou sur ses lacunes que M. le rapporteur
a mises en lumière, comme l'absence de proposition concernant
l'agriculture, la non-revision des décrets portant dérogation à la
loi de quarante heures, le manque d'action en faveur des tra-
vailleurs malgré la loi du 21 juin 1936 relative à la rémuné-
ration, que sur son étroitesse.

Pourquoi, en effet," se limite-t-on à la durée hedbomadaire de
travail ? Pourquoi ne traite-t-on pas des rongés, de l'âge de la
retraite, des métiers pénibles qui devraient nécessiter une durée
de travail inférieure, des cas sociaux constitués par les personnes
âgées, les cadres, les jeunes, pourquoi ne- parle-t-on pas des
reclassements, parfois nécessaires, de la physionomie " même du
marché de la main-d'oeuvre et surtout des différer, es sensibles
qui existent en France, non seulement entre nos régions, mais
aussi entre les entreprises -?

Tout se passe depuis quelques années — et je ne vous en
rends pas personnellement responsable, monsieur le ministre —
comme si l'ampleur des problèmes de l 'emploi interdisait au
Gouvernement toute solution d'ensemble et toute politique géné-
rale. On se contente de mesures secondaires, fragmentaires . On
rectifie ce qu'il peut y avoir de discutable dans la législation
en vigueur. Mais on ne va pas plus loin.

Les syndicats ouvriers ne s'y sont pas trompés . Ils posent
d'ailleurs d'autres questions et présentent d'autres revendications.
Mais dans notre ' Assemblée, le primordial est souvent sacrifié
à-l'accessoire; Le Gouvernement profite cependant au maximum
de la procédure du vote bloqué et du droit de fixer l'ordre du
jour prioritaire. Ce droit ne lui a cependant été accordé que pour
qu 'il puisse en user et non en abuser. C 'est ainsi que de très
grands problèmes qui devraient et pourraient être abordés ne le
sont lais .

	

r.
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II nous faut• donc aujourd'hui profiter de la discussion de ce '
projet de loi pour attirer l' attention de l'Assemblée et celle du
Gouvernement sur l'impérieuse nécessité de mener en France
une grande politi9ue de l'emploi, sans reculer devant les vastes
réformes d'administration ou de structure qu'elle imposera.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, ne représente pas
`rand-chose. En' gros, on peut dire qu'il maintient le statu quo

pour ceux qui font des heures supplémentaires, mais n'apporte
rien à l'immense majorité de ceux qui travaillent maintenant
au-dessous de 54 heures par semaine et qui éprouvent des
craintes de plus en plus légitimes quant à la stabilité et à la
sécurité de Leur emploi.

Sans nul doute, les mesures qui vont être prises pour la
France entière rempliront d'amertume le coeur de ceux qui
vivent dans des régions où le retour aux quarante heures de
travail hebdomadaire s'effectue sans que le maintien du salaire
soit garanti, où des usines ferment systématiquement leurs portes
ou réduisent leurs activités quand elles ne décident pas de les
transférer dans d'autres régions réputées "plus valables sur le
plan industriel.

Si votre projet de loi ne règle pas ces problèmes — durée et
rémunération du travail intéressent pourtant vivement les tra-
vailleurs — il ne règle pas davantage ceux du marché de la main-
d 'eeuvre et de la coordination indispensable entre les ministères
pour chaque action qui met 'en cause les conditions de travail,

Ainsi, votre projet de loi qui semble avoir été fait pour
une période donnée, considérée comme statique, n'apportera pas
de" grandes modifications . Ii va pourtant être voté au moment
où le Marché commun industriel va nécessiter des réformes pro-
fondes . Nous assistons à des concentrations capitalistes se
traduisant parfois par des concentrations techniques dont les
conséquences se révèlent néfastes pour les ouvriers. Les dispo-
sitions que nous allons adopter risquent donc d'être dérisoires,
inadaptées . Quant aux mesures que vous pourriez nous demander
de prendre et qui régleraient un certain nombre de problèmes
en sus pens, elles sont encore dans l'ombre.

Les promoteurs et les auteurs de la loi des huit heures par
jour, des quarante heures par semaine, étaient animés par une
très haute conception de la valeur humaine . Non seulement ils
acceptaient toutes les dérogations possibles, lorsqu'elles étaient
justifiées, mais ils maintenaient une règle générale afin de
préserver la santé physique et'morale des travailleurs, objectif
qui est également le vôtre, monsieur le ministre.

Ils affirmaient une grande règle de solidarité nationale qui
voulait que le travail fût réparti plus équitablement, afin que
le droit au travail de chaque individu fût garanti et que, par
conséquent, des moyens d'existence normaux lui fussent assurés.

Ainsi naquit une législation qui, certes, fut amendée et connut
une période de rodage, comme toutes les choses nouvelles, mais
qui reste valable dans ses principes.

Ne retrouvant pas ces principes dans le texte en discussion,
lequel ne constitue qu'un e amuse-gueule s, pour reprendre
l'expression d'un militant syndicaliste notoire à qui je laisse la
responsabilité de cette opinion, je me permets, monsieur le
ministre, d 'appeler votre attention sur le problème, général
celui-là, de l'emploi dans notre pays.

Vous savez bien que des mesures secondaires ou fragmentaires
ne suffiront pas à résoudre toutes les questions aujourd'hui en
suspens.

Croyez-vous que vos bonnes intentions, dont je ne doute pas,
seront appréciées par les ouvriers qui, dans notre région du
Sud-Ouest, par exemple, non seulement ne font plus d'heures
supplémentaires mais ne travaillent plus, depuis très longtemps,
que quarante heures par semaine? Ils luttent aujourd 'hui non-
seulement pour conserver ces quarante heures de travail hebdo-
madaires, mais aussi pour empêcher que leur activité ne soit
transférée dans d' autres régions . A cet effet, ils entreprennent
démarche sur démarche .

	

-
Point n'est besoin de demander aux responsables syndicaux,

administratifs ou politiques, et même aux membres de la majorité,
ce qu'ils pensent d'une loi qui sera appliquée dans notre région
eomme dans les autres . Laar réponse, j'en suis persuadé, serait
identique à la mienne . Et si cela est vrai pour une région, ce l'est
également pour beaucoup- d'autres et mon intervention peut
revêtir un intérêt général.

Tous les journaux nous annoncent régulièrement la fermeture
d'usines et le transfert de certaines activités. Le mal est devenu
général . On s' aperçoit que déshabiller une région pour en habiller
une autre n 'est pas une solution valable'. Une telle pratique
ressemble fort à la politique de Gribouille . Les concentrations
capitalistes, qui se traduisent le plus souvent par des concen-
trations techniques, ne représentent pas toujours, sans doute, les
meilleures solutions et partout l'on constate des injustices
sociales.

Dans cette Assemblée, où nous sommes régulièrement présents
lors des interventions sur ce sujet, nous avons pu, il y a quelques
jours, entendre, des députés de la majorité exposer la situation
catastrophique de certains- ouvriers et employés de Bretagne
et de Lorraine.

Ne croyez pas, monsieur le ministre, que je me livre ici à
une critique systématique . Je crois qu'il faut empêcher que des
hommes ne soient utilisés au-delà des limites normalement
permises, au-delà de ce que leur état de santé leur permet de
faire.
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Mais croyez-moi, tant que le problème ne sera pas abordé dans
son ensemble, tant que nous essaierons, les uns et les autres,
de résoudre partiellement un problème qui nous dépasse, nous
n'aboutirons à rien.

Le ministère du travail aura des responsabilités de plus en
plus grandes. Elles s'alourdissent — il y a longtemps déjà que
je soutiens cette thèse — dans la mesure où on lui laisse le
soin de régler les problèmes humains, alors que ce sont parfois
d ' autres ministères qui les posent.

On vous demande, monsieur le ministre, de veiller sur la
situation de l'emploi, d'être le premier défenseur des ouvriers
dans ce pays . C'est là une noble mission, mais il est incontes-
table que vous devez disposer non seulement des arguments mais
aussi des armes nécessaires pour la remplir entièrement.

Certes, le texte que vous nous soumettez aujourd'hui tend
améliorer la situation actuelle. Mais ces améliorations sont

tellement faibles, comparées aux très graves problèmes qui se
posent, que vraiment nous ne pouvons le considérer que comme
un projet dérisoire . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à m . 'Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le projet de loi qui nous est soumis tend., à limiter la possibilité
d'effectuer des heures supplémentaires et à se rapprocher de
la réalité de la loi du 25 février 1946, c'est-à-dire des quarante
heures ou des horaires dits équivalents, sous réserve, bien
entendu, d'une révision prochaine de ces équivalences qui,
elles aussi, ne sont probablement plus exactement conformes
à ce qu'on peut en penser aujourd'hui.

En mon nom et au nom du groupe des républicains indé-
pendants, je voudrais vous faire part de quelques réflexions,
monsieur le ministre.

Mes amis et moi — nous vous le disons tout de Nuite —
voterons ce texte abaissant à cinquante-quatre heures par
semaine la durée totale du labeur qu'un travailleur peut
accomplir, non sans faire remarquer que, pour une femme
salariée, une telle _ durée représente encore de bien longues
journées de travail.

.M. Pierre Bas. Très bien !

M. Bertrand Denis . Cette réduction est rendue possible par
les progrès de la productivité et nous nous en réjouissons.

Ainsi que j'ai eu l'occasion de le souligner ici lors du vote
du projet de loi tendant à l'institution d'une déduction fiscale
pour investissement, nous souhaitons que la règle de cinquante-
quatre heures soit en fait ùne exception, car chaque . profession
doit maintenant être en mesure de revaloriser les, salaires des
ouvriers sans qu'il soit besoin d'y recourir.

L'exercice des professions requiert une technique de plus
en plus poussée, mais il fait aussi l'objet d'applications de
plus en plus nombreuses, ainsi que M. le rapporteur l'a déjà
souligné.

L'emploi de méthodes nouvelles, de techniques, de machines
permettant d'accroître la productivité doit entraîner une amélio-
-ation du sort des travail] mes . Sur ce point, les textes sont
encore fort incomplets et les travaux de la précédente législature
ont permis de mesurer la difficulté qu'il y avait à s'engager
dans cette voie qui, cependant, reste ouverte.

La vie familiale est souvent désarticulée parie travail par
équipes . Cet inconvénient est moindre lorsque la durée effective
du travail est plus courte. Ce facteur est important, car
l'absence des parents a des répercussions graves sur la santé
morale des parents eux-mêmes et sur celle de leurs enfants.

Je souligne encore que la durée nominale du travail ne donne
pas toujours la mesure exacte de l'effort demandé aux travail-
leurs de tous ordres . Il faudrait songer également à la durée du
trajet que ceux-ci doivent parcourir pour se rendre à leur travail.

Dans certains grands centres, notamment ceux de la région
parisienne, des hommes et des femmes mettent une heure,
parfois plus, pour aller travailler et perdent autant de temps
pour rentrer chez eux le soir. Leur journée atteint donc non
pas huit heures, mais _dix heures ou davantage encore.

Nous voyons là une raison 'importante pour aider la décen-
tralisation des entreprises privées, des entreprises du secteur
public, voire des administrations.

L'Electricité de France a décidé un jour de centraliser ses .
services de facturation . Pourquoi situer cette centralisation
à Paris et non pas à Laval, dans mon département, à Poitiers,
i Saint-Lô ou dans d'autres régions qui non seulement ont
besoin de travailleurs de base mais souhaitent aussi employer
fur place les enfants qui ont poursuivi des études?

Sous ces réserves, nous sommes d'accord sur le texte proposé,
suais nous voudrions- ajouter encore quelques remarques.

Les zones de salaires, ai souvent dénoncées ici, subsistent
•ncore. Nous les considérons comme la rémanence d'une organi-
nation périmée. Quand les supprimera-t-oa ?

Les dernières négociations de Bruxelles, dont nous saluons
avec joie le succès, révèlent que le Marché commun se concrétise,
chaque jour davantage.

L'égalité des salaires n.'est ?as encore acquise — cela mérite
également d'être souligné — surtout dans les professions qui
emploient un personnel important, dans ce qu'on appelle en
général les industries grosses porteuses de main-d'oeuvre.

Les salaires ne sont pas les mêmes dans tous les pays du
Marché commun . Ils sont nettement plus élevés en Allemagne
fédérale qu'en France, parfois de plus de 50 p . 100 . Il en résulte
un exode des frontaliers vers l'Allemagne ou parfois vers la
Suisse, bien que ce pays ne fasse pas partie du Marché commun.

Dans d'autres pays de la Communauté, les salaires sont
inférieurs aux métres, ce qui pose des problèmes de concurrence
qui seront péniblement ressentis par certaines régions et par
certaines professions, notamment l'industrie textile, la confection
de vêtements, la chemiserie, la chaussure, et qui le seront bientôt
par l'ihdustrie électronique et pare l'industrie automobile.

C'est ainsi que le directeur d'une usine française d'électronique
a pu constater que dans on pays ami les conditions de travail
n'étaient pas les mêmes qu'en France et que les prix-de revient
s'en ressentaient .

	

-
Monsieur le ministre, puisque vous avez la charge de ce

problème, je profite de l'occasion pour vous crier casse-cou.
Nous sommes également soucieux de la réglementation du

temps de travail,•mais il faut aller plus loin et obtenir l'égali-
sation des lois sociales entre les-Six.

Les charges sur le salaire sont, en France, de l'ordre de
50 p . 100 . Seule l'Italie supporte des charges théoriques plus
importantes . Mais les bases de calcul sont-elles les mêmes er.

'Italie qu'en France ?
Nous l'affirmons nettement, il ne faut toucher ni aux presta-

tions de maladie ni aux prestations familiales françaises, si ce
n'est pour les améliorer encore . En ce qui concerne les pres-
tations de vieillesse, notre système est encore imparfait.

Il nous parait primordial d'égaliser les charges entre les Six.
Les Allemands font intervenir le budget dans le paiement des
prestations . Si l'on considère les charges que l'employeur doit
acquitter•et que l'on appelle à juste titre • salaire différé », on
constate que celles-ci sont de 20 p . 100 d'un côté du Rhin, tandis
qu'elles s'élèvent à 50 p . 100 de l'autre côté . L'écart est excessif
et, si l'on n'y prend garde, un jour ou l'autre l'activité française
en souffrira, les travailleurs et les employeurs en pâtiront.

Enfin, à l'égard du tiers monde, il faut songer, dans les
aiscussions internationales, que mettre la France ou, plus exacte-
ment, la Communauté européenne en relations commerciales
libéralisées avec des pays qui pratiquant des salaires de famine,
par exemple le tiers des prix français, c'est, tôt ou tard, créer
chez nous de graves difficultés économiques et sociales.

Peut-être me direz-vous tout à l'heure, monsieur le ministre,
que mon propos ne se situe pas exactement dans le cadre du
sujet en discussion . Cependant, on ne peut pas ne pas évoquer
ces problèmes concernant la durée du travail en même temps
que celui des charges salariales.

C'est pourquoi je vous demande d'être, au sein du Gouver-
nement, le 'défenseur des travailleurs français.

Il est souhaitable de permettre à' chacun d'avoir une vie de
famille, .un bon salaire, des loisirs . Cette évolution posera le
problème de la parité de l'agriculture, dont le principe a été
adopté sous la précédente législature. Sa réalisation est difficile.
En outre, l'amélioration très souhaitable du niveau de vie des
travailleurs industriels commande une amélioration correspon-
dante du niveau de vie du monde agricole.

On a parlé, il y a un instant, des travailleurs agricoles . Mon
propos concerne l'ensemble du monde agricole et' les exploitants
dont les journées sont parfois très longues. Les conseillers
généraux qui assistent au conseil de revision ont constaté que
des enfants de cultivateurs portaient physiquement la marque
d'un travail trop long et trop pénible.

Alors, faisons profiter également le monde agricole de l 'allé-
gement des charges du travail.

Telles sont, monsieur le ministre, les téflexions qui me sont
venues à i'esprit en lisant l'exposé des motifs et le texte du
projet de loi relatif à la durée du travail : J'ai élargi le sujet, car
les relations entre les divers problèmes dont j 'ai souligné l'exis-
tence sont évidentes, et je serais heureux que le Gouvernement
nous fît connaître ses vues à leur égard . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et du centre
démocratique .)

M. le président . La parole est à M . Doize . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M . Pierre Doize. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
c ' est avec le plus grand intérêt que nous abordons la discussion
du projet de loi n'' 1774.

Les problèmes relatifs à la réduction du temps de travail
relèvent de la brûlante actualité.
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Le 17 mai dernier, plusieurs millions de travailleurs ont parti-
cipé massivement à la journée de grève et aux manifestations qui
ont déferlé dans le pays . Ainsi que le souligna le communiqué
commun des deux grandes centrales syndicales, C . G. T. et
C. F. D . T., cette journée a revêtu une puissance inégalée depuis
plusieurs années . Elle a démontré la volonté inébranlable de la
classe ouvrière d'imposer au conseil national du patronat français
et au Gouvernement l'ouverture de négociations en vue de la
satisfaction de ses revendications essentielles.

Parmi les revendications essentielles des travailleurs — exi-
gence justifiée de l'augmentation des salaires, salaires mensuels
supérieurs à soixante mille anciens francs, retraite à soixante
ans pour les hommes et à cinquante-cinq ans pour les femmes,
suppression de l'abattement des zones de salaires, garantie de
l'emploi — le retour à la semaine de quarante heures, sans
diminution de salaire, se trouve au premier rang.

Le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à l'Assemblée tend
à une modeste réduction du temps dè travail . S'il prévoit un
plafond pondéré de cinquante-quatre heures, il permet quand
même de maintenir sur un nombre important de semaines, une
durée de travail dont le maximum peut encore atteindre
soixante heures.

Comme le rappelle l'avis du Conseil économique et social, les
auteurs du projet de loi ne proposent aucune restriction aux
possibilités de dépassement de la base légale de quarante heures
pour les heures dites creuses, la durée du travail étant pro-
longée forfaitairement d'un nombre d'heures variable, non rému-
nérées pour certaines activités . Cette durée augmentée est consi-
dérée pour les heures d'équivalence à la durée de base de
quarante heures. Donc, la possibilité d'une durée de travail exces-
sive demeurera après le vote du projet de loi, ainsi que tous les
risques qu'elle comporte pour les travailleurs : usure prématurée
de leurs forces et aggravation du nombre des accidents du
travail.

D'autre part, il faut constater que lés dispositions du projet de
loi se situent effectivement très loin de celles qui ont institué la
semaine légale de travail des quarante heures et qu'il n'est pas
question, dans l'exposé des motifs, d'arriver par étapes à cette
semaine de quarante heures . Il n'y est pas question non plus de
modifier fondameftalement la loi du 25 février 1946 qui, rappe-
Ions-le, a été votée au lendentain de la Libération à une époque'
où un effort patriotique de prodùction s'imposait pour relever
l'économie du pays durement éprouvée par la guerre.

Aujourd'hui, la situation n ' est plus celle de 1946. Si l'on prend
la base 100 pour 1938, on voit que la production industrielle a
plus que triplé. Quant à la productivité du traail, elle a doublé
depuis 1949.

Il n'y a donc plus lieu de maintenir le régime ' des heures
supplémentaires tel qu'il a été fixé en 1946 . Il faut bien convenir
que les longues journées de travail et les cadences accélérées
servent essentiellement de nos jours à accroître les profits des
employeurs qui en font usage.

On peut donc dire que les conditions d'un retour à la loi
du 21 juin 1936, c'est-à-dire à la semaine réelle de quarante
heures, sont réunies.

Noua connaissons les arguments avancés par les gros indus-
triels et par le Gouvernement pour , s'opposer à un tel retour :
il est fait état d'abord de la concurrence étrangère, ensuite de
l'abaissement de la production qu'une telle mesure entraînerait.

En ce qui concerne la concurrence-étrangère, il est à peine
besoin de rappeler que la France a le triste privilège d 'avoir la
durée hebdomadaire de travàil la plus longue des pays du
Marché commun . L'argument serait peut-être valable pour les
autres pays . Il ne l'est point pour le nôtre.

Quant à l'abaissement de la production qu'entraînerait, dit-on,
une importante réduction de la durée de travail, il faut tenir
compte de l'intervention des progrès techniques et aussi des pos.
sibilités d'embauchage, notamment pour la masse des jeunes qui
se présentent en grand nombre sur -le marché du travail.

Ainsi, malgré trente années de progrès technique, la réduction
effective des heures de travail n'a pas été pratiquement assurée.
Sous le régime . actuel, le progrès technique est mis au service
non de l'homme, mais de ceux qui vivent de son exploitation.

Nous sommes loin de 1936 !
Cette année-là, en adoptant la loi promulguée le 21 juin, le

législateur avait placé la France en tète du progrès social parmi
les grandes nations industrielles . On ne peut prétendre qu'il en
soit de même aujourd'hui, malgré le projet de loi qui nous est
soumis et la légère amélioration qu'il apporte . Non seulement
nous ne. sommes pas au niveau de 1936, mais nous sommes des-
cendus à un niveau inférieur à celui de 1919 quant à la durée
hebdomadaire du travail.

Malgré les dispositions de ce projet de loi, on continuera à
travailler dix heures par jour dans les usines et parfois plus,
sans compter les longues heures de trajet pour se rendre au
travail . Et, dans le même temps, on vend les paquebots, on ferme
les chantiers navals, on met au chômage des sidérurgistes .

Je formulerai à présent une autre critique . Rien n'est prévu
dans ce projet . de loi pour maintenir le pouvoir d'achat des
travailleurs' bénéficiaires de la limitation d'horaires de travail.

C'est la première fois en France — je le souligne — qu'un
texte limitant les horaires de travail ne prévoit pas le maintien
des salaires.

La loi du 23 avril 1919 disposait dans son article 2:
a La réduction des heures de travail ne pourra en aucun cas

être une cause déterminante de réduction des salaires . Toute
stipulation contraire est nulle et sans effet . s

La loi du 21 juin 1936 précisait :
a Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs

ne peut résulter de l'application de la présente loi et ne peut
être une cause déterminante de la réduction de la rémunération
ouvrière, salaires et avantages acquis . »

Nulle stipulation identique n'est prévue dans ce projet de loi.
C'est pourquoi nous avons déposé un amendement qui permet-
trait de régler cette grave question par voie contractuelle . Cette
procédure est indispensable, car la pratique constante des heures
supplémentaires fait que les travailleurs parviennent pénible-
ment à gagner un salaire qui est encore, dans la plupart des
cas, bien insuffisant.

Mais lorsqu'il y a diminution des heures supplémentaires et,
quelquefois, pour des raisons dites économiques, retour à la
semaine légale, la situation, étant donné la réduction du pouvoir
d'achat, devient intolérable.

Je me suis livré avec des amis à un rapide calcul, sur la base
du taux horaire effectif garanti . Je prends comme exemple un
O. S . 2 de la métallurgie parisienne dont la rémunération horaire
garantie est de 2 francs 30. Pour quarante heures, cet ouvrier
gagne 92 francs par semaine, soit moins de 400 francs par mois.

Des chiffres mêmes fournis par l'union des industries métal-
lurgiques et minières publiés dans le journal patronal Usine
nouvelle et portant sur le salaire moyen réel perçu par salarié,
y compris la majoration pour heures supplémentaires, les
primes et bonis, il résulte que, pour le quatrième trimestre de
1965, le salaire moyen réel de l'O . S . 2 était de 3 francs 82, soit
610 francs par mois, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire pour
une semaine légale de quarante heures.

Pour les femmes, la situation est plus déplorable encore.
L'écart de salaire entre hommes et femmes, d'après les déclara-
tions fiscales patronales, est de 31,64 p . 100 . On ne peut consi-
dérer des salaires calculés sur ces bases comme suffisants . C'est
pourquoi nous estimons que l'augmentation des salaires doit
aller de pair avec la réduction du temps de travail.

Actuellement, qu'on le veuille ou non, nous allons vers une
réduction du temps de travail . La lutte des travailleurs et leur
juste désir de profiter du progrès social contraindront finalement
les patrons et le Gouvernement à leur donner satisfaction.

Malgré les quelques améliorations qu 'il apporte, votre projet
de loi ne répond pas à cette noble aspirztior. . C ' est pourquoi le
vote de cet après-midi ne mettra pas un terme au débat . Celui-ci
se poursuivra dans les usines, dans les chantiers et dans les
bureaux.

Pour notre part, nous mettrons notre énergie au service de
la volonté de la classe ouvrière, pour le retour à la semaine de
quarante heures sans diminution de salaire. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .) .

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
sociales. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T.)

M . Jean-Mareel Jeanneney, ministre des affaires sociales.
M . Cassagne a dit que ce projet ne réglait pas- l'ensemble des
questions que pose la vie des travailleurs.

Personne n'en doute ici et, en déposant ce projet de loi, le
Gouvernement n'avait pas une telle ambition.

En vérité, je crois qu'on ne peut jamais prétendre- résoudre
d ' un coup l ' ensemble des problèmes que pose la vie des travail-
leurs . Les nombreuses questions évoquées par les orateurs qui
viennent d'intervenir en ont apporté en quelque sorte la démons-
tration.

Certes, le Gouvernement n ' ignore pas, non plus que tous les
membres de cette Assemblée, qu'il est des régions de France
où le temps de travail offert aux travailleurs est insuffisant
et qu'il règne ici et là du chômage partiel.

Le Gouvernement n ' ignore pas que l'ouverture de la France
au Marché commun ne' peut manquer de poser des problèmes
à de nombreuses industries et que notamment l'inégalité des
charges sociales selon les pays de la Communauté devra être
réduite, autant qu ' il sera possible, pour que - la 'concurrence
à l'intérieur du Marché commun soit une concurrence bien-
faisante.

Il a bien présent à l'esprit — mais il est heureux qu ' on le
lui rappelle que la déconcentration industrielle est une oeuvre
de chaque jour et qu'il y a un intérêt économique en même
temps que social non seulement à maintenir, mais à développer,
dans les prouinces, une activité industrielle, ne serait-ce qua
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parce que se trouvent ainsi évités de longs trajets entre le
domicile et le lieu de travail, que M. Denis a tris utilement
dénoncés.

Mais le progrès social doit être réalisé par une Série de
mesures successives, jolie après jour, et il est de bonne politique
de proposer chacune de ces mesures, si partielle qu'elle puisse
paraître, dès l'instant où la sitùation de l'économie donne à-
penser qu'elle est capable de supporter la mesure sociale que
l'on veut édicter. Or il en est ainsi aujourd'hui, précisément, en
ce qui concerne la limitation de .la durée maximum du travail.

On a rappelé dans quelles circonstances, en 1946, la durée
maximum du travail avait été fixée à soixante heures, à une
époque où la France avait à reconstruire son économie et à
.réparer les ruines de la guerre. Notre rétablissement et le pro-
grès technique permettent de réduire aujourd'hui cette . durée
maximum . Encore doit-on le faire avec précaution et je dirai

. :avec souplesse, car toute réglementation trop rigide de la durée
du travail risque de se retourner contre l'intérêt même des
travailleurs qu'on avait l'intention de protéger.

L' objet du projet de loi qui est soumis à la délibération de
l'Assemblée nationale est — je l'accorde volontiers — limité.
Pourtant, il n'est pas sans portée.
' D'abord, ce projet a une portée symbolique, si j'ose dire, car
cette diminution de la durée maximum du travail représente une
mesure inscrite dans le V. Plan que 'l'Assemblée nationale a
voté. Il est bon que,' dans un bref délai, une loi rende oblige . ,
toire et effective une disposition qui avait été annoncée par
le plan. Un plan ne vaut que par son exécution.

La portée de cette législation n'est pas seulement symbo-
lique, elle est aussi pratique . Nous savons bien — on n'a d'ailleurs
pas manqué de le dire ici eu là, et notamment à cette tri-
bune — que, dans certaines entreprises, l'habitude avait été
prise d'une durée de travail qui excédait les forces humaines
. et compromettait la santé des travailleurs . Le • texte aura pour
effet de limiter cette durée maximum.

Certes, les dispositions contenues dans ce projet prévoient
des dérogations, dans la limite de soixante heures . Mais nous
avons tenu à ce que le champ possible de ces dérogations sois
très restreint et que l'énoncé même des principes soit d'une
.simplicité telle que leur application puisse être plus facilement
contrôlée.

Sans doute les effectifs de l'inspection du travail ne per-
mettent-ils pas, à l'heure actuelle, à cette ancienne et très
noble institution, de contrôler comme elle le voudrait, et comme
nous le souhaiterions, la stricte application des lois du travail.

Cela a été rappelé tout à l'heure et je tiens à dire à
• l' Assemblée que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir
pour que l'inspection du travail ' dispose des moyens de faire
respecter au mieux la loi . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U . N. R : U. D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

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

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

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

[Article 1" .]

M. le président. t Art . 1". — L'article 3 de la loi n° 46-283
du 25 février 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :

< Les heures supplémentaires de travail peuvent être effec-
tuées dans ies limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis
des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur
autorisation de l'inspecteur du travail . Celui-ci pourra, en cas
de chômage, interdire le recours aux heures' supplémentaires
en vue de permettre l'embauchagp de travailleurs sans emploi.

e La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur
une période quelconque de douze semaines consécutives ne
peut dépasser 54 heures . En aucun cas, il ne pourra être effectué
plus de 60 heures de travail au cours d'une même semaine.

«A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines
entreprises ou dans certaines régions, des dérogations appli-
cables à des périodes déterminées pourront' être apportées à
la limite de 54 heures fixée ci-dessus suivant des modalités
établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du
ministre des affaires sociales, après consultation de la commis-
sion supérieure des conventions collectives . s

MM. Doize et Dupont ont présenté un amendement n° 3
rectifié qui tend à substituer au premier alinéa du texte pro;
posé pour l'article l de la loi du 25 février 1948, le texte suivant :

«Les heures supplémentaires de travail peuvent être effec-
tuées dans les limites fixées cidessous, après avis des organisa .
tiens syndicales de salariés, sur autorisation de l'inspecteur
du travail

e Cette autorisation doit porter sur un nombre d'heures
déterminées, lesquelles doivent être réparties sur une période

de temps • qui est fixée par -les services de l'inspection du
travail.

t L'inspecteur du travail "pourra, en cas de' chômage, interdire
le recours aux heures supplémentaires, en vue de permettre
l' embauchage de travailleurs sans emploi .»

La parole est à M. Doize.
M . Pierre Doize. Monsieur le président, nous avons décidé,

ce matin, en .commission, de retirer notre amendement au
bénéfice de l ' amendement n° 1 rectifié présenté par la commis-
sion des affaires culturelles.

M . le président. L'amendement n° 3 rectifié est retiré.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 rectifié

qui tend à compléter le texte proposé pour l'article 3 de la
loi n° 46-283 du 25 février 1946 . par le nouvel alinéa suivant :

t Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du per-
sonnel donnent leur avis sur ces dérogations . Cet avis est
transmis à l 'inspecteur du .travail s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il est certes normal que, dans certains cas
exceptionnels, une entreprise soit amenée à déroger à la règle
d'une durée hebdomadaire moyenne de 54 heures sur douze
semaines, pour assurer une commande, par exemple, ou dans
certains secteurs particuliers comme . le bâtiment . Néanmoins,
il apparaît tout à fait justifié que, dans ces cas exceptionnels,
le comité d'entreprise, qui est déjà- consulté sur la durée du
travail, soit_ amené à donner son avis sur un problème aussi
important pour les travailleurs . Cet avis sera transmis à l'ins-
pecteur du travail, 'qui en sera ainsi informé.

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

M . le .ministre des affaires sociales. La loi donne déjà aux
comités d'entreprises compétence pour connaître de la durée
du travail.

On peut donc considérer ' que cet amendement n'est pas
nécessaire.

Cependant, il apporte une précision qui peut être utile et
c'est pourquoi le Gouvernement l'accepte volontiers.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . . .-
Je mets aux 'voix l'amendement n° 1 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . -le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 8 rectifié, présenté par MM . le rapporteur,
Doize et Dupuy, tend à compléter le texte proposé pour l'ar-
ticle 3 de la loi n° 46-283 du 25 février 1946 par le nouvel
alinéa suivant :

e Les conventions collectives devront prévoir des aménage-
ments aux rémunérations touchées par la diminution des heures
supplémentaires prévue par le présent article . »

Le deuxième, n° 4, présenté par MM . Doize et Dupuy, tend
à compléter l ' article 1" par les dispositions suivantes :

e Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs
ne peut résulter de l ' application de la présente loi, qui ne
peut être une cause déterminante de la réduction de la rému-
nération ouvrière (salaires et avantages accessoires).

t Des négociations, contractuelles, interviendront à cet effet . s
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 8 rectifié.

M. le rapporteur . Monsieur le ministre, . cet amendement a
fait l'objet, ce matin, d'une importante-discussion en-commission.

A l'origine, nous avons examiné un amendement présenté
par MM . Doize et Dupuy . J'ai expliqué à mes collègues que les
dispositions de ce texte n'étaient pas satisfaisantes parce que
non conformes à la justice. Il n'est pas possible, dans l ' état
actuel des choses, de généraliser le principe du remboursement
des rémunérations perdues. Il serait très difficile dans certaines
entreprises de maintenir pour cinquante-quatre heures une
rémunération qui était précédemment calculée pour soixante
heures.

Il convient donc de s'en remettre aux conventions collectives
et à des accords contractuels pour décider des aménagements
nécessaires et pour étaler dans le temps les réductions sala-
riales.

J'ai pensé . que notre amendement pouvait recueillir l'appro-
bation de l'Assemblée ainsi que la vôtre, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M . Doize, pour soutenir l'amen-
dement n° 4.

M. Pierre Doize. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur,
le problème des mesures destinées à compenser la réduction du
temps de travail e fait l'objet, ce matin, d'une discussion sérieuse
au sein de la commission des ,affaires culturelles, familiales et
sociales .



ASSEMBLEE NATIONALE — SI?ANCE DU ?i, MAI Mn

	

1493

- M. Dupuy et moi, nous avions proposé un amendement dont
M. le président a donné lecture . Je n'abuserai pas des instants
de l'Assemblée, ayant déjà exposé mon point de vue au cours
de mon intervention dans la discussion générale.

M. Herman a ensuite présenté un amendement qu'il vient de
défendre . Le nôtre n'a pas été accepté par la commission, et
nous avons voté celui de M . le rapporteur . Il semble que
l'ordre de discussion des amendements ait été inversé et que
l ' amendement de M . Herman doive être soumis au vote de
l 'Assemblée avant le nôtre .

	

-
Si le premier était adopté, le nôtre deviendrait, bien évidem-

ment, sans objet.

M. le président. Monsieur Doize, retirez-vous l'amendement
n° 4 ?

M. Pierre Doize . Nous attendons que l'Assemblée se prononce
sur l'amendement de M . le rapporteur.

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

M. ie ministre des affaires sociales. Je demande à l'Assemblée
de ne pas adopter -l'amendement n° 8 rectifié . En effet, il me
parait inapplicable en dans la mesure où l'on réussirait à l'appli-
quer, il créerait des injustices.

II me parait, à première vue, inapplicable.
En effet, il ,est question ' d'aménager les rémunérations

atteintes par la diminution des heures supplémentaires.
Certes, des conventions collectives ou des conventions parti-

culières peuvent prévoir certains aménagements qui régularisent
la rémunération des travailleurs lorsque certaines fluctuations
se produisent dans la durée du travail et qui maintiennent une
certaine rémunération minimum lorsque les heures supplémen-
taires viennent à disparaitre.

Nous connaissons tous des accords de cette sorte . C'est la
régie Renault qui en a donné l'exemple en créant un fonds
de régularisation des salaires permettant d'accorder certaines
indemnités aux travailleurs lorsque la durée du t-'vail est
provisoirement réduite. Une certaine compensation s'opère alors
dans le temps ; on réalise une régularisation, dans le temps,
de la rémunération.

Mais, dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas possible,
puisqu'il s'agit de réduire la durée maximum du travail autorisée
de soixante à cinquante-quatre heures par semaine . Par consé-
quent, sauf pendant les courtes périodes de dérogation, portant
sur moins de douze semaines, jamais les salariés ne travaille-
ront plus de cinquante-quatre heures . Autrement dit, la réduc-
tion qui résulte de notre texte est générale- et définitive. Il
ne peut donc pas s'agir de régularisation et c 'est pourquoi je
disais tout à l'heure que, tel que je l'interprète, :et amendement
me parait inapplicable.

S'il signifiait, en revanche, que ceux des salariés qui, anté-
rieurement à la publication de la loi, travaillaient soixante
heures par semaine et qui ne pourront plus désormais tra-
vailler què cinquante-quatre heures, ne devront subit— aucune
réduction de salaire, on aboutirait alors à une injustice . Dans
une entreprise, en effet, il arrive que, dans un atelier, on
travaille soixante heures alors que, dans un autre atelier, on
ne travaille que cinquante-quatre, cinquante ou quarante-huit
heures . Imaginez que, dans deux ateliers côte à côte, on tra-
vaille dans l'un soixante heures, et dans l'autre cinquante-quatre
ou cinquante heures . Les ouvriers qui auraient la chance de
se trouver dans l'atelier où on travaillait auparavant soixante
heures auraient une rémunération supérieure à cel te de Ieurs
camarades se trouvant dans l'atelier à côté, où l'on ne travaillait
précédemment que cinquante-quatre ou cinquante heureq.

J'ajoute que ce droit serait en quelque sorte un droit histo-
rique, attaché à la personne de ceux qui, antérieurement, .
étaient employés dans un atelier où l'on travaillait soixante
hem-es.

Je ne crois pas qu'une telle disposition soit de nature à
apporter plus de justice dans la rémunération des salariés.
Quel que soit le sentiment généreux, auquel je rends hommage,
qui a inspiré les rédacteurs de cet amendement, je demande
à l'Assemblée nationale de ne pas l'adopter.

M . le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

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

n° 4.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. M . Herman a présenté un amendement n° S

rectifié qui tend à compléter l'article 1" par un nouveau
paragraphe ainsi conçu :

< U. — Les attributions conférées par l'article 3 de la loi
du 25 février 1948 modifiée, au ministre des affaires sociales
et aux inspecteurs du travail, sont exercées en ce qui concerne

les entreprises, sociétés et organismes agricoles visés à l'arti-
cle 6 modifié du livre II du code du travail, par le ministre
de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agri-
culture . s

	

-
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Dans la mesure où certaines entreprises

agricoles seront désormais soumises à la réglementation du
code du travail concernant la durée du travail, il appartiendra
au ministre de l'agriculture et aux inspecteurs des lois
sociales d'intervenir, dans la réglementation des heures supplé-
mentaires et notamment des dérogations, là ou devront inter-
venir le ministre des affaires sociales et les inspecteurs du
travail.

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

M. ie ministre des affaires sociales . Le Gouvernement accepte
cet amendement, sous la condition, naturellement, que l 'Assem-
blée adopte- ensuite l'amendement n° 2 qui doit être 'appelé
après l'article 1", sans quoi une telle décision n'aurait pas
de sens.

M. le président. Monsieur le ministre, désirez-vous, dans
ces conditions, que soit réservé l'amendement n° 6 rectifié ?

M. le ministre des affaires sociales. Ce serait, monsieur le
président, de meilleure méthode.

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié est donc réservé,
ainsi que l'article 1

[Après l'article 1" .]

M. le président. M. le rapporteur et M. Ribadeau-Dumas ont
présenté un amendement n° 2 qui tend, après l ' article 1",
à insérer le nouvel article suivant :

< L'article 6 du livre II du code du travail est complété par
l'alinéa suivant :

< Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agri-
culture et de ministre chargé du travail rendront obligatoires
avant le 1" juillet 1967 les dispositions du précédent alinéa
dans les entreprises et sociétés agricoles diverses qui, par la
nature de leur activité et les conditions d 'emploi et de travail
de leur personnel, sont assimilables à des entreprises indus-
trielles et commerciales, ainsi que dans les organismes profes-
sionnels agricoles s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Les conditions particulières du travail agri-
cole ont nécessité une réglementation du temps de travail ori-
ginale, différente de celle qui est appliquée dans les entreprises
industrielles et commerciales et inscrite dans le code rural.

Cependant, certaines entreprises et sociétés agricoles par la
nature de leur activité et les conditions d'emploi et de travail
de leur personnel sont assimilables à des entreprises indus-
trielles et commerciales . Il apparaît souhaitable, pour ces entre-
prises, d'aligner les conditions de travail de leurs salariés sur
les conditions de travail des salariés de l'industrie et du com-
merce et . de les faire bénéficier des dispositions du code du
travail, en particulier des dispositions concernant la durée du
travail et l'institution des heures supplémentaires.

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

M. le ministre des affaires sociales. Considérant ce que l'on
pourrait appeler l'esthétique juridique, cet amendement n'est
pas très satisfaisant, car la matière qu'il prétend ainsi régir,
c'est-à-dire la durée du travail dans certaines entreprises agri-
coles, relève du code rural . et non pas du code du travail.
C'est donc dans le code rural que la disposition en cause devrait
se trouver.

Mais pratiquement il peut, en effet, être bon que les dispo-
sitions que nous prenons à l'heure actuelle s ' appliquent dans
certaines entreprises agricoles, c'est-à-dire celles qui, par leur
structure, leur nature, leur organisation du travail sont tout à
mit comparables à des entreprises industrielles.

C'est pourquoi, négligeant h considérations d'esthétique, le
Gouvernement accepte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

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

[Art icle 1°' (suite) .]

M. le président. Nous revenons maintenant à l'article 1",
précédemment réservé, et sur lequel j'ai été saisi d'un amen-
dement n° 6 rectifié, accepté par la commission et par le Gou-
vernement.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

s
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M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" modifié par les amendements

n°' 1 rectifié et 6 rectifié.

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

[Après l'article 1" (suite) .]

M. le président. MM . Dupont et Doize ont présenté un amen-
dement n" 5 qui tend, après l'article 1", à insérer le nouvel
article suivant :

< Les taux minima de majoration pour heures supplémentaires
prévus à l'article 1" de la loi du 25 février 1946 sont portés
dans l'industrie privée respectivement de 25 à 35 p . 100 et
de 50 à 75 p. 100.

La parole est à M. Dupont.

M. Louis Dupont. -Depuis 1946, bien des changements sont
intervenus dans les entreprises : la productivité, le rythme du
travail, les cadences se sont accrus.

Aussi le taux de majoration pour heures supplémentaires,
qui est de 25 p . 100 de la 41' heure à la 48' heure et de
50 p . 100 au-delà de la 48' heure, doit-il, à notre avis, être revu.

Les heures suplémentaires sont les plus pénibles. Elles sont
sources d'accidents, de maladies et usent prématurément l'orga-
nisme humain.

Le tservice rendu par les travailleurs aux patrons doit être
réévalué, compte tenu de la fatigue et du sacrifice consentis.
A notre époque, d'ailleurs, tous les travailleurs devraient pou-
voir vivre pleinement et confortablement avec une semaine de
quarante heures.

La pratique des heures supplémentaires est la conséquence
des taux horaires des salaires qui sont anarmalement bas, comme
l'a souligné M. Doize.
_ Aussi mon amendement s'inscrit-il dans l ' évolution du monde
moderne . Les heures supplémentaires — dérogation à la semaine
légale — doivent faire l'objet de majorations substantielles,
puisque ce sont les travailleurs — "et eux seuls — qui sont
invités à faire des sacrifices, des efforts et à prendre sur
le temps qu'ils pourraient consacrer à leur vie de famille et à
leurs loisirs.

C'est pourquoi il n ' est pas exagéré de demander, en 1966,
que le taux de majoration soit porté de 25 p . 100 à 35 p 100
pour les heures supplémentaires jusqu'à 48 heures, et de 50 p . 100
à 75 p. 100 au-delà de 48 heures.

En 1920 — nous en étions à la loi de 1882 — la durée légale
du travail était de huit heures par jour, soit quarante-huit heures
par semaine. En 1936, nous avons arraché la semaine de
40 heures . Trente ans après, nous sommes en retard, puisque
quarante heures payées au taux horaire actuel ne permettent
plus aux ouvriers de subsister.

Il est temps de revenir à des salaires plus décents . C'est pour-
quoi nous vous demandons que les heures supplémentaires
soient payées en conséquence de l'effort et des risques encourus.
Si toute peine mérite salaire, toute heure supplémentaire doit
être rémunérée plus justement.

C'est le sens de notre amendement.

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

M. le rapporteur .. Cet amendement n'a pas été soumis à la .
commission.

M. Louis Dupont . Je l'ai présenté en séance publique.

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

M. le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement demande
à l'Assemblée de repousser cet amendement et cela pour deux
raisons.

La première, d 'ordre économique, est que, s'il était voté,
il aurait pour effet de faire peser sur nos industries des charges
salariales supplémentaires et qu'il n'est pas certain que beaucoup
d'entre elles puissent y faire face dans la concurrence inter-
nationale.

La seconde raison est d'ordre social.
Certes, il est normal que les heures supplémentaires soient

majorées. . 11 est normal qu'elles soient majorées parce que —
comme cela a été rappelé et c'est . l'évidence — les heures
supplémentaites sont particulièrement pénibles et doivent, par
conséquent, donner lieu à une rémunération, particulière ; parce
que, -aussi, la majoration pour heures supplémentaires constitue
un frein pour les chefs d'entreprise"et'les incite à embaucher

.des travailleurs nouveaux, plutôt qué d'allonger à l'excès la
durée du travail. (Protestations sur les bancs du groupe com-
munisiste.)

Mais il faut voir aussi que les majorations pour' heures sup-
plémentaires ont ce résultat qui, du point de vue social, n'est
pas satisfaisant, de créer des inégalités assez sensibles de
rémunération horaire moyenne entre les travailleurs et de faire

aussi que, lorsque la durée du travail vient à être réduite —
ramenée par exemple de quarante-huit ou cinquante heures -à
quarante heures — la perte du revenu, pour les salariés, est
plus que proportionnelle à la réduction de la durée du travail.

C'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'ont été institués les fends
de régularisation des ressources dont j'ai parlé et 'qui tendent
à faire que les heures supplémentaires sont moins payées que
les heures ordinaires, ou si l'on préfère, que les heures ordinaires
sont plus payées que les heures . suppléme .:taires.

Je crois que, en ces matières, il faut une certaine mesure,
et que, s'il est bon que les heures supplémentaires soient
majorées, il ne serait pas sage de les majorer dans les proportions
proposées par cet amendement.

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

M. Louis Dupont. Il est inûtile de préciser que les arguments
de M. le ministre ne nous ont nullement convaincus. Chaque fois
que l'on propose une augmentation des salaires ou de la rému-
nération des heures supplémentaires, on entend le même refrain :
la concurrence, le Marché commun. J'ajoute d'ailleurs qu 'en
Allemagne et en Grande-Bretagne les patrons tiennent le même
raisonnement.

Les travailleurs vont-ils continuer à faire. les frais de cette
concurrence ? A notre époque, compte tenu de la productivité et
du rythme du travail, est-il normal que la France détienne, parmi
tous les pays industrialisés, le triste record de la durée du travail
heddomadaire, qui est moindre en Allemagne, en Belgique et en
Italie ? Ne serait-il pas logique, dans ces conditions, que toutes
les heures supplémentaires fussent majorées?

Notre proposition n'est pourtant pas démagogique puisque
nous demandons une augmentation des taux de 25 à 35 p. 100
et de 50 à 75 p. 100, ce qui constituerait une incitation pour les
patrons et un léger avantage pour les travailleurs.

Ce que nous voulons c'est qu'on puisse vivre grâce à quarante
heures de travail. Il est anormal, à notre" époque, de devoir tra-
vailler cinquante-quatre ou soixante heures et plus afin de pou-
voir vivre décemment . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

M . -le ministre des affaires sociales . Je n'aï à aucun moment.
parlé de démagogie.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

[Article 2 .]

M . le président. a Art . 2 . — Les dispositions de la présente
loi prendront effet à dater du 1" janvier 1967 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.

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

M . I . président. La parole est à Mme Prin, pour expliquer son
vote sur l'ensemble du projet de loi.

Mme Jeannette Prin. Mesdames, messieurs, au terme de ce
débat, je voudrais souligner que la réduction du temps de travail
est une revendication primordiale, surtout pour les travailleurs.

Officiellement, les femmes représentent 34 p. 100 du nombre
des salariés. C ' est dire le rôle important — et qui n ' est d'ailleurs
plus contesté — qu ' elles jouent dans la vie - économique et poli-
tique de la nation.

Au cours du débat, les conditions de travail, l'accroissement
de la productivité et l'allongement de la durée du travail ont
été évoqués. Qu'il me soit permis d ' appeler l 'attention du
Gouvernement sur les femmes travailleuses, dont la situation
mérite un examen particulier.

Le budget «temps s des travailleuses fait l'objet d'estimations
chiffrées . Les sociologues ont établi qu'une mère de famille occu-
pant un emploi travaille de quatre-vingts à cent heures par
semaine si l'on cumule ses obligations professionnelles et domes-
tiques.

Les conséquçnces de cette perpétuelle course contre la
montre » et de la tension nerveuse qu 'elle provoque inquiètent
le corps médical . C'est ainsi que les médecins du travail, réunis
à Lille en septembre 1964, ont conclu à'la nécessité d'un temps
de travail réduit et aménagé pour les travailleuses, avec repos du
samedi, congé annuel supplémentaire et pause de . détente au
cours du travail.

L'éloignement de plus en plus grand du domicile par rapport
au lieu de travail et les difficultés de logement, aggravées par
certaines décentralisations des entreprises, allongent considé-
rablement la journée de travail. Au cours des assises qui ont
rassemblé à Paris, en mars 1965, plus de 2 .000 personnes de
tous les milieux politiques, philosophiques et ouvriers, il a été
unanimement demandé que les travailleuses bénéficient en pre-
mier lieu d'une réduction du temps de travail.
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Avoir le temps de respirer, aeoir le temps de vivre, c'est-à-dire
de pouvoir s'occuper de son foyer, de ses enfants', voilà ce
qu'attendent des dizaines de milliers de jeunes travailleuses.
Je pense notamment à ces jeunes filles de ma région qui travail-
lent dans les textiles du Nord et qui sont absentes de chez
elles douze ou quatorze heures par jour . Futures mères de
familles, elles sont épuisées dès l'âge de vingt ans.

C'est pourquoi j'ai tenu, monsieur le ministre, à appeler
l'attention du Gouvernement sur ce problème . Je n'ignore pas
que vous avez institué une commission d'étude à ce sujet . Mais
que cette commission fasse vite, puisque vous êtes maintenant
au courant - des conditions de travail des femmes et de leurs
revendications !

Le groupe communiste votera le projet de loi, malgré ses
insuffisances . Il continuera néanmoins de lutter aux côtés des
travailleuses pour l'aboutissement de la revendication qui est
chèreau_cceur de tous les travailleurs : ies quarante heures sans
diminution de salaire . (Applaudissements sur• les bancs du
groupe communiste.)

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

M. René Cassagne . Monsieur le ministre, en relevant tout
à l'heure un certain nombre de lacunes, j'ai indiqué en quoi
votre projet me paraissait insuffisant . Vous l'avez d'ailleurs
reconnu volontiers en utilisant une formule qui me permettra
de faire remarquer en souriant que si vous n'êtes pas ambitieux
à l'égard de ce problème, je voudrais l'être pour vous . Je vous
demande donc de nous promettre que le problème général de
l 'emploi sera étudié lors d'un grand débat qu'il vous appar-
tiendrait de provoq)•er avant qu'il soit trop tard.

Car je suis persuadé que, ce problème, vous devez l'affronter.
Lorsque je suis entré en séance, le grand journal Le Monde
n'était pas encore paru et je ne disposais que du numéro d'hier.
Je viens seulement d'apprendre a la lecture du journal de ce
soir que de nouvelles entreprises françaises procédaient à des
licenciements et que vous aviez reçu hier une délégation d'un
grand syndicat venue précisément pour appeler votre attention
sur ces licenciements.

•Proposer à l'Assemblée de voter une-diminution de la durée
hebdomadaire du travail,- tout en n ' appliquant pas cette mesure
jusqu'au bout et en laissant subsister le statu quo dans 99 p . 100
des cas, c'est là, évidemment, une sorte de gageure, et je
demande à l'Assemblée d'y être attentive.

N'attendez pas, monsieur le ministre, que les problèmes se
posent avec acuité. Déjà ces problèmes existent pour les
femmes, et la loi n'en parle pas ; ils existent pour les jeunes
qui partent accomplir leur service national, et la loi n'en parle
pas ; ils existent pour les cadres âgés de plus 'de quarante ans,
et la loi n'en parle pas ; ils existent pour les salariés des régions
frappées par la décadence économique.

Au nom du groupe socialiste, qui votera le projet car il
reçonnait qu ' il apporte une faible mais réelle amélioration, je
vous demande, monsieur le ministre, de faire en sorte que
s'ouvre un grand débat pour que la politique -générale de
l'emploi dans notre pays soit enfin discutée et qu 'ensemble
nous prenions les mesures qui s'imposent . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

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.)

NOMINATION . PAR SUITE DE VACANCE D'UN REPRESEN-
TANT SUPPLEANT A .L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU
CONSEIL DE L'EUROPE

Proclamation du résultat du scrutin.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
pour l'élection d 'un représentant suppléant de la France à
l 'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe :

Nombre de votants . . . .

	

.	 179
Majorité absolue des votants	 90
Bulletins blancs ou nuls	 21

Ont obtenu:

M. Flornoy	 127 voix.
Mme Vaillant-Couturier . . . :	 '	 31 voix.

M. Flornoy ayant obtenu la majorité absolue des votants, je
le proclame représentant suppléant de la France à l'Assemblée
consultative du .Conseil de l'Europe.

-5

APPROBATION D'UNE CONVENTION DE SECURITE SOCIALE
ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation de la convention géné-
rale de sécurité sociale et des trois protocoles annexes, signés
le 17 décembre 1965, entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République tunisienne
(n°• 1742, 1816).

La parole est à M. Ribadeau-Dumas, rapporteur de la com-
mission des affaires cultu*elles, familiales et sociales.

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur. Mesdames, messieurs,
le projet de loi qui nous est soumis tend à autoriser l'approba-
tion d'une convention générale de sécurité sociale et de trois
protocoles annexes conclus entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et celui dé la République de Tunisie.

Selon les renseignements fournis par le ministère des affaires
étrangères, le nombre des Français domiciliés en Tunisie aurait
été, en 1965, de 22 .635, tandis qu'à peu près à la même époque
on évaluait à plus de 46 .000 le nombre des Tunisiens rési-
dant en France. Ces chiffres suffisent à montrer l'importance
du problème en cause.

Les accords franco-tunisiens tendent, en premier lieu, à
assurer la coordination indispensable entre les régimes de
sécurité sociale français et tunisien . Les modalités de cette
coordination sont fixées dans la convention et aussi, pour des
points particuliers, dans les protocoles.

Ces accords comprennent également des dispositions finan-
cières très importantes étant donné les difficultés actuelles de
transfert de fonds entre la Tunisie et la France.

Chacun des deux Etats, par des dispositions d'ordre général,
s'engage à garantir aux ressortissants de l'autre le bénéfice des
grands principes régissant les rapports internationaux en matière
de sécurité sociale : égalité de traitement au regard des droits
et obligations prévus par les législations de sécurité "sociale én
France et en Tunisie ; application de la législation en vigueur
au lieu de travail, avec toutefois une exception pour les tra-
vailleurs détachés pour deux ans au plus ; maintien, en cas de
transfert de résidence d'un pays dans l'autre, des droits acquis
ou en cours d'acquisition au titre d'une activité salariée.

La situation des travailleurs intéressés, au regard de cha-
cune des branches de la sécurité sociale, est précisée dans
les dispositions. particulières contenues dans les articles 5 à
28 de la convention générale.

Ces dispositions prévoient notamment, pour l 'assurance mala-
die, maternité, décès, le maintien, sous certaines conditions,
des droits en cours d'acquisition par totalisation des périodes
d'assurance accomplies dans les deux pays.

Toutefois, l 'article 5 de la convention dispose que, pour l'ou-
verture du droit aux prestations de l'assurance maladie, c il n'y a
lieu à totalisation des périodes d'assurance ou équivalentes
accomplies dans l'un et l'autre pays que dans la mesure où il
ne s'est pas écoulé un délai supérieur à trois mois entre la fin
de la période d'assurance dans l'autre pays et le début de la
période d'assurance sur le territoire du nouveau pays a . .

La convention assure également une certaine extension de la
protection sociale aux membres de la famille restés dans le
pays d'origine du travailleur par l'octroi de prestations familiales,
selon les modalités et au taux prévus par la législation applicable
dans le pays.

Pour ce qui est des accidents du travail et des maladies
professionnelles, en, cas de retour de la victime dans son pays
d'origine, la convention prévoit le service des prestations en
nature par l ' institution du nouveau lieu de résidence et le
versement des prestations, en espèces par l'institution d'affilia-
tion conformément à la législation qui lui est applicable.

L'article. 17 de la convention réserve la question de l'assurance
invalidité vieillesse.

En ef;et, la législation tunisienne ne comportant pas encore
la garantie du risque vieillesse invalidité, il est prévu qu'un
accord complémentaire interviendra ultérieurement en ce
domaine.

Enfin, un protocole accorde unilatéralement aux travailleurs .
tunisiens un avantage que le législateur avait réservé aux.
Français : l'allocation . aux vieux travailleurs salariés . Un autre
protocole relatif au régime d'assurances sociales des étudiants
décide d'appliquer aux étudiants tunisiens résidant' en France
le régime d ' assurances sociales des étudiants français et d'accor-
der aux étudiants français résidant en .Tunisie le bénéfice du
régime d'assurances sociales des étudiants tunisiens.
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Il y a lieu de souligner que cet accord constitue, dans une
certaine mesure, moins une innovation que la reconnaissance d'un
état de fait puisque les ressortissants tunisiens en France
étaient couverts par le régime de sécurité sociale des étudiants
depuis 1960. Au demeurant, l'article 3 du protocole précise à
ce sujet que le Gouvernement tunisien versera à la caisse
nationale de sécurité sociale française, à titre de régularisation
de sa contribution pour le passé, une somme de 650 .000 francs.

La coordination des régimes de sécurité sociale français et
tunisien a un aspect financier d'autant plus délicat que la
Tunisie, pour maintenir l'équilibre de sa balance des paiements,
est obligée de contrôler ses mouvements de fonds avec l'étran-
ger.

Or le fonctionnement de la convention de sécurité sociale
conduit, dans de nombreux cas, les institutions de sécurité
sociale de chacun des pays intéressés à verser, pour 1c compte
de l'autre, des prestations. Cela implique donc des rembourse-
ments ultérieurs.

D'autre part, des Français résidant ou ayant résidé en Tunisie
ont pu, très régulièrement, faire- des opérations de prévoyance
sociale au titre de l'assurance volontaire, des régimes mutua-
listes ou des régimes complémentaires.

Par exemple, la loi du 22 décembre 1961 a autorisé les
salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats
ou territoires d'outre-mer à racheter des droits en vue de
bénéficier de la couverture du risque vieillesse, et cela depuis
le 1°' juillet 1930.

Mais il est arrivé fréquemment que ces opérations n'aient
pu être effectivement réalisées faute pour les bénéficiaires
'd'avoir obtenu l'autorisation de transférer en .France des
sommes en leur possession en Tunisie.

Les clausee financières de la convention franco-tunisienne
fixent donc les règles selon lesquelles s'opérera la répartition
des charges de sécurité sociale et s'effectueront les rembour-
sements éventuels.

Elles sont complétées par un protocole relatif aux questions
financières qui traite des modalités de transferts de fonds, en
particulier de l'arriéré.

L'article 29 pose le principe du libre transfert des sommes
correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés
à des opérations de sécurité sociale et l'article 2 du protocole
précise que ces règlements courants feront l'objet d'un transfert
immédiat.

Dans chacun des chapitres de la convention concernant les
risques couverts, des articles précisent quel organisme français
ou tunisien servira les prestations et comment s'opéreront les
remboursement entre ces organismes.

Certaines dispositions du" protocole financier concernent le
transfert des rachats de cotisation et les règlements de coti-
sations arriérées.

L' article 5 prévoit que l ' ambassade de France en Tunisie
devra communiquer à la banque centrale de Tunisie, au plus
tard avant le 31 décembre 1966, des états nominatifs indiquant
le montant des sommes à régler au titre de transfert de rachats
de cotisation ou de règlement de cotisations arriérées.

Il est entendu que ces arriérés ne seront pris en considé-
ration que dans la limite d'un plafond de 3 .500 dinars, c'est-à-
dire 32.900 francs, et qu'à l'occasion des demandes présentées
un contrôle de la banque centrale de Tunisie s ' exercera sur
les points suivants : période d'activité en Tunisie, possession
d'un quitus fiscal pour les non-résidents, origine des fonds
transférés.

Le montant total des sommes susceptibles d'être transférées
en verty du protocole n'a pu' être chiffré avec exactitude et
un recensement est en cours. Selon certaines évaluations, il
pourrait varier de quatre à sept millions de francs.

Ces transferts feront l'objet d'un échelonnement dans le
temps, à concurrence de 400.000 francs par trimestre.

Ainsi, -en l'espace de trois ou quatre ans, on peut donc
espérer que ces transferts seront achevés.

Il y a lied de souligner ici que l'entrée en application de
ces dispositions, attendues impatiemment par de nombreux
Français de Tunisie, ne pourra intervenir que si l' ambassade
de France a communiqué les états nominatifs avant le 31 dé-
cembre 1936 à la banque centrale de Tunisie, c'est-à-dire si
la convention franco-tunisienne a été ratifiée avant cette date
.par les deux parties contractantes.

Compte tenu de ces précisions, votre commission des affaires
culturelles, familiales et sociales vous demande, mes chers
collègues, d'adopter le projet de loi autorisant l'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République de Tunisie . (Applau-

Aucune motion de renvoi en commission- n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du ' Gouvernement est de droit.

[Article unique .]

M. le président . c Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de la convention générale sur la sécurité sociale et des trois
Protocoles joints à ladite convention, signés le 17 décembre 1965
entre la République française et la République tunisienne, dont
les textes sont annexés à la présente loi . »

Personne ne dem,ende la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adapté .)

APPROBATION D'UNE CONVENTION DE SECURITE SOCIALE
ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion 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 .)

La parole est à M. Ribadeau L 'mas, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur. Les principes qui
sont à la base de la convention franco-marocaine ne sunt pas
différents de ceux affirmés dans la convention franco-tuni-
sienne.

Il y a cependant certaines différences entre ces conventions,
d'abord parce que les législations de sécurité sociale sont iné-
galement développées dans chacun .des pays d'Afrique du Nord,
mais aussi parce qu'il s'agit de conventions négociées entre
pays souverains.

Dans l'ensemble, la convention franco-marocaine peut sembler
un peu plus restrictive que la convention franco-tunisienne,
mais cela parait dû essentiellement au moindre développement
des législations de' protection sociale au Maroc.

Une comparaison avec- l'accord franco-tunisien aide à mieux
dégager les traits essentiels des , dispositions financières de
l'accord franco-marocain.

La convention franco-tunisienne prévoyait le transfert immé-
diat, entre les deux pays, des sommes correspondant- à l'en-
semble des règlements financiers rattachés à des opérations
courantes de sécurité sociale.

Elle permettait, en outre, selon certaines modalités et à
concurrence de 400 .000 francs au maximum par trimestre, le
transfert de Tunisie vers la France de fonds destinés à payer
des rachats de cotisations ou à régler des cotisations arriérées
au titre de l'assurance volontaire, des régimes mutualistes ou
des régimes complémentaires.

Le protocole marocain ne distingue pas entre les opérations
courantes et les rachats de cotisations ou les cotisations arrié-
rées.

II est fait masse de l'ensemble de ces fonds qui doivent être
transférés en France.

Cependant, dans le souci de rendre de tels transferts compa-
tibles avec l'équilibre financier des règlements extérieurs du
Maroc, il est décidé que le montant total des transferts, tant
au titre des opérations de rachat. et arriérés que des cotisations
courantes, ne pourra au cours d'un trimestre, dépasser 80 p . 100
des transferts résultant de l'application de la convention de
sécurité sociale, enregistrés au cours du trimestre précédent de
France sur le Maroc.

Le volume des transferts, et par suite la rapidité avec laquelle
sera effectué le règlement de l'arriéré, est donc beaucoup plus
difficile à prévoir que dans la convention franco-tunisienne.

On sait seulement qu ' en raison de l'importance de la colonie
française au Maroc le montant de l'arriéré est beaucoup plus
élevé que pour la Tunisie . Certains avancent le chiffre de
30 millions de francs . Par ailleurs, les transferts de France vers
le Maroc, au titre par exemple' des allocations familiales, pour-
raient être de l'ordre de 13 millions.

Naturellement, il faut tenir compte non seulement du plafond
de 80 p . 100, mais aussi des transferts vers la France au titre
des cotisations courantes.

Par conséquent, l'incertitude en ce qui concerne les délais de
transfert de l'arriéré est beaucoup plus grande avec la conven-
tion marocaine qu'avec la convention tunisienne.

dissements.)

M . le pr sident. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ?. ..
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La convention franco-marocaine est aussi plus imprécise que
la convention franco-tunisienne pour ce qui est des bénéficiaires
de transferts éventuels au titre de rachats de cotisations ' ou
d'arriérés de cotisations.

La convention franco-tunisienne a un champ d'application-
extrêmement large et- pratiquement tous les Français résidant
en Tunisie ou ayant résidé en Tunisie peuvent s'en prévaloir
s'ils satisfont aux conditions énoncées par la convention.

La convention franco-marocaine dispose que seront autorisés
à effectuer les transferts les entreprises et ressortissants fran-
çais résidant au Maroc qui, à la date de signature de la présente
convention, n'avaient pas, du fait de la réglementation maro-
caine des changes, la possibilité de transférer en France le
montant des sommes dues aux institutions françaises de
retraites pour la vieillesse . Or, beaucoup de Français du Maroc
viennent passer des vacances en France et peuvent, à cette
occasion . sortir du Maroc certaines sommes économisées sur
leurs salaires.

La convention franco-marocaine prévoit encore pou les Fran-
çais ayant quitté le Maroc un plafond de 35 .000 dirhams, envi-
ron 34 .000 francs, aux possibilités de transfert au titre des
rachats de cotisations.

Elle ne demande pas la production d'un quitus fiscal pour
les non-résidents mais, en revanche, renvoie les modalités pra-
tiques de transferts à de nouvelles dispositions à intervenir dans
les quinze jours suivant la signature du protocole.

C'est donc à ce moment-là seulement qu'il sera possible de
juger des conditions exactes dans lesquelles seront autorisés
les transferts.

En l'état, cette convention de sécurité sociale et ces protocoles
annexes représentent une contribution très positive à la coordi-
-'ation des régimes français et marocains de sécurité sociale.

L'intérêt de tels accords est d'autant plus grand qu'il reste
encore plus de 113 .000 Français au Maroc et que 87 .000 Marocains
vivent en France.

Compte tenu de ces précisions, votre commission des affaires
culturelles, familiales et sociales vous demande d'adopter le
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.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique .]

M. le président . « Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de la convention générale de sécurité sociale et des trois
protocoles joints à ladite convention, signés le 9 juillet 1985
entre la République française et le royaume du Maroc, dont les
textes sont annexés à la présente loi .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 7 —

ORGANISATION DES SERVICES MEDICALIX DU TRAVAIL

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant la loi n° 46-2195
du 11 octobre 1946, relative à l'organisation des services médi-
eaux du travail (n^' 1806, 1836).

La parole est à M. Schnebelen, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Maurice Schnebelen, rapporteur. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, l'Assemblée nationale avait examiné l'an passé
un projet de loi modifiant la loi du 11 octobre 1946 relative à
l'organisation dés services médicaux du travail.

Ce projet de loi manifestait le désir du Gouvernement de voir
s'améliorer le régime de la protection médicale du travail ainsi
que de renforcer la réglementation en vigueur et les sanctions
aux infractions.

Votre rapporteur a déjà souligné l'importance actuelle de la
médecine du travail qui occupe 1 .300 médecins assurant la sur-
veillance de plus de 7 millions de travailleurs.

Le texte proposé par le Gouvernement a pour objet :
Premièrement, de limiter le champ d ' action de la procédure

de mise en demeure . En effet, l'article 2 du projet restreint les

domaines d'utilisation de la mise en demeure, dont l'étendue
s'était justifiée à l'origine pour l'installation progressive des
services médicaux du travail, mais ne se justifie plus vingt ans
après ;

Deuxièmement, la mise en cause de la responsabilité des ser-
vices interentreprises . Désormais, la mise en cause de la respon-
sabilité du service interenterprises se fera dans les mêmes
conditions que les entreprises elles-mêmes ;

Troisièmement, la modification de forme en ce qui concerne
les références relatives aux peines applicables en cas de récidive.

Le Sénat adoptait le 4 mai dernier, en le modifiant légèrement,
le texte adopté tel quel par votre Assemblée.

Au cours de la discussion, M . Lambert, rapporteur de la com-
mission des affaires sociales du Sénat, a fait quelques observa-
tions . Il a d'abord souligné que la responsabilité des comités
interentreprises ne devait pas être solidaire et automatique, que
le juge devait rechercher le véritable responsable de l'infraction
reprochée et, éventuellement, prononcer des condamnations sanc-
tionnant la faute de l 'entreprise et celle du comité ou de ses
responsables . Il a ensuite remarqué que parmi les infractions
qui continuent à faire l'objet de la procédure de mise en demeure,
celle relative aux modalités du contrat de travail des médecins
du travail parait insolite.

Actuellement, en effet, ce contrat-doit satisfaire à une seule
règle, celle que prévoit l'article 9 du décret du 27 novembre
1962 selon lequel le médecin est lié à son employeur par un
contrat conclu dans les conditions fixées par les articles 49 et
50 du code de déontologie . Elle a paru suffisante à la commis-
sion des affaires sociales du Sénat qui a déposé un amendement
dans ce sens.

D'autre part, M . Grand a déposé un amendement précisant
que la mise en demeure s'applique à l'existence du contrat de
travail approuvé par le conseil départemental de l'ordre des
médecins.

Enfin, le Gouvernement a déposé un troisième amendement
tendant à ajouter, dans le troisième alinéa du texte modificatif
de l'article 2, après les mots : « aux modalités t, les ^lots
« d'établissement s . Cette précision semble avoir donné satis-
faction à M. Lambert et à M. Grand qui retirèrent alors leurs
amendements et le texte fut adopté par le Sénat dans la forme
que je viens d' indiquer.

Votre commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a reconnu le bien-fondé de cette légère modification de
l'article . 2 et vous invite en conséquence à adopter ce projet
de loi.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article 2 pour lequel les deux
Assemblées du Parlement n ' ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 2 .]

M. le président . « Art . 2. — L'article 4 de la même loi est
modifié comme suit :

« Article 4 . — La procédure de mise en demeure prévue à
l'article 68 du livre II du code du travail est applicable en cas
d'infraction aux dispositions de la présente loi et des décrets
pris pour son application qui sont relatives :

« aux conditions de qualification exigées des médecins et des
infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail,

« aux modalités d'établissement du contrat de travail des
médecins du travail,

« à l'obligation pour le médecin du travail d ' exercer person-
nellement ses fonctions,

e au temps que le médecin du travail doit consacrer à
l'exercice de ses fonctions,

« à la présence dans l'établissement d ' au moins une infirmière
ou un infirmier pendant les heures normales de travail du
personnel,

« à l'obligation de former des secouristes dans les ateliers
où sont effectués des travaux dangereux,

« à l'organisation d'un service de garde de nuit dans les
établissements travaillant de jour et de nuit,

« à l'installation matérielle du service médical du travail.
« Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un

mois . >
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.

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

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

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)
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MODIFICATION DE L'ARTICLE L 328 DU CODE
' DE LA SECURITE SOCIALE

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi 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 nou-
veau veuvage (n°' 1801, 1833).
_ La parole est à M . Lepage, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Pierre Lepage; rapporteur : Mesdames, messieurs, la propo-
sition de loi n° 1801, votée par le Sénat, qui est soumise à votre
examen tend à compléter l'article L 328 du code de la sécurité
sociale.

Cet article dispose que t les pensions d'invalidité de veuf ou
de veuve sont supprimées en cas de remariage s.

Cette disposition est légitime mais, en cas de nouveau veu-
vage ou de divorce, rien n'est prévu pour que soit rétablie la
pension d'invalidité • à laquelle le veuf ou la veuve d'invalide
avait droit avant de se remarier. Notre collègue M . Westphal
a déposé au mois d'octobre 1964 une proposition de loi n° 1176
pour remédier à cette - situation.

Cette proposition a fait l'objet au mois de juin 1965 d'un
rapport n° 1458 de votre commission, qui a été discuté par
l'Assemblée nationale dans sa séance du 9 novembre 1965.
L 'Assemblée nationale a adopté la proposition que lui soumettait
sa commission, complétée par deux amendements du Gouverne-
ment qui tendaient à préciser que le cumul de plusieurs avan-
tages de réversion, à l'occasion de remariages successifs, n'était
pas possible.

Le Sénat 'a examiné la proposition votée par l'Assemblée
nationale en première lecture et, tout en approuvant le prin-
cipe de la solution préconisée par l'Assemblée, a adopté, sur le
rapport de M. Lambert, au nom de la commission des affaires
sociales du Sénat, une nouvelle rédaction de la proposition.

Il est apparu, en effet, que le texte voté par l'Assemblée pou-
vait soulever un certain nombre de . difficultés.

Les expressions retenues dans ce texte peuvent faire douter
d'une possibilité d'application des dispositions nouvelles au veuf
de l'invalide redevenu veuf après son remariage.

De plus, l'interdiction du cumul d'avantages de réversion est
susceptible de soulever des difficultés dans la forme qu'elle
revêt dans le texte voté par l'Assemblée nationale . En effet,
la situation née de mariages successifs n'est pas clairement
prévue et la possibilité de conserver l'avantage le plus élevé
n'est pas certaine dans l'hypothèse visée par l'article L 329.

Le Sénat a donc apporté certaines modifications au texte
voté par l'Assemblée . La proposition nouvelle qui -regroupe en
un seul texte, complétant l'article L 328 du code de la sécurité
sociale, les dispositions qui étaient incluses auparavant dans
les articles L 328 et L 329, assimile . totalement la situation
du veuf à celle de' la veuve et permet, en cas de pluralité de
droits à pension, le service de l'avantage le plus important,
cette solution devant donner satisfaction au souci légitime du
Gouvernement d'éviter le cumul des avantages de réversion.

Votre commission approuve pleinement les modifications de
rédaction apportées par le Sénat, qui précisent heureusement
les intentions de l'auteur de la proposition et les siennes propres.

En conséquence, elle vous demande d' adopter sans changement
le texte de la proposition votée par le Sénat. (Applaudissements.)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1" .]

M. le président. c Art . 1". — L'article L 328 du code de la
sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

c La personne dont la pension a•été supprimée en application
des dispositions du premier alinéa du présent article recouvre, eu
cas de divorce ou de nouveau veuvage intervenant avant son
soixantième anniversaire, son droit à pension d'invalidité.

c La personne dont la pension a été supprimée en application
des dispositions du premier alinéa du présent article a droit, en
cas de divorcé ou de nouveau veuvage intervenant après 'son
soixantième anniversaire, à une pension de vieillesse de veuf ou
de veeive.

c Ne peuvent prétendre à l'application des dispositions des
deux alinéas précédents les personnes qui bénéficient on peuvent
bénéficier d'un avantage personnel ou de réversion d'un montant
supérieur, acquis eu titre d'un régime de base légal ou réglemen-
taire de sécurité -ociale ou ' d'un régime de pension civile ou
militaire de retraite . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1°', mis aux voix, est adopté .)

[A . _icle 2.]

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 2.

[Titre.]

M. le président. Le Sénat a rédigé comme suit lé titre de la
proposition de loi :

e Proposition de loi 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 . a

Je mets aux voix ce nouveau titre.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux voix, est adopté .)

-9—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le garde des sceaux, ministre
de la justice, un projet de loi relatif à l'usure, aux prêts d ' argent
et à certaines opérations de démarchage et . de publicité.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1840, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administr'ation générale de la République, n défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

— 10 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Ribadeau-Dumas un rapport
sait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet de loi autorisant l'approbation de la
Convention générale de sécurité sociale et des trois Protècoles
annexes, signés. le 22 juillet 1965, entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République isla-
mique de Mauritanie (n° 1698).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1841 et distribué.

J ' ai reçu de M. Bignon un rapport fait au nom ,de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées, sur la propo-
sition de loi de M . Privat et plusieurs de ses collègues, tendant
à créer une commission chargée d 'apprécier la situation des
militaires de carrière et marins retraités (n° 1712).

Le rapport sera imprimé 'sous le n° 1842 et distribué.

J' ai reçu de M. Le Theule un rapport fait au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées, sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, 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).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1843 et distribué.

J' âi reçu de M. Capitant un rapport fait au nom de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet
de loi portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat
ou commises en relation avec les événements d'Algérie.

Le rapport sera imprimé sous le n° 1844 et distribué.

— 11 --

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 26 .mai, à quinze heures, première
séance publique :

Nomination d'un membre du comité des prix de revient des
fabrications d'armement ; '

Discussion, après déclaration d'urgence, soit sur rapport de la
commission mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet
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de loi n_°. _531 portant amnistie d'infractions contre la sûreté
de l'Etat, .ou commises en relation avec les événements d'Algérie ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1808
modifiant certaines dispositions de l 'ordonnance n° 45 .280 du
22 février 1945 Instituant des comités d'entreprise (rapport
n° 1828 de M. dené Caille, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi n° 1701 sur l'exercice de la pêche
maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres
australes et antarctiques françaises (rapport n° 1799 de M . Bar-
det, au nom de la commission de la production et des échanges).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

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

La séance est_ levée. .

(La séance est levée à seize heures cinquante-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON .

Commission mixte paritaire.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire chargée de proposer . un texte sur
le projet de loi portant amnistie d'infractions contre la sûreté
de l'Etat ou commises, en relation avec les ' événements
d'Algérie.
Dans sa séance du mercredi 25 mai 1966, la commission mixte

paritaire a nommé :
Président : M. Capitant.
Vice-président : M. Bonnefous (Raymond).
Rapporteurs : MM. Capitant, Le Bellegou.

QUESTIONS
REMISES A LA . PRESIPENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTUP :LLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Fagot a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Ansquer tendant à modifier l'article 1106-1 du code rural
relatif aux assurances sociales des non-salariés agricoles (n° 1818).

M. Valent a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Chamant .tendant à compléter l'alinéa 3 de l'article 18 de
la loi du 27 février 1948 relatif au droit des ascendants des
victimes de guerre (n 1819).

M. Lepage a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Ansquer tendant à modifier l'article L . 39 du code des
débits de boissons (n° 1820).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M . le Theule' a été nommé rapporteur du projet de loi portant
statut du personnel accomplissant le service national actif - dans
le service de coopération (n° 1810).

M . Le Theule a été nommé rapporteur du projet de loi
portant statut du- personnel accomplissant le service natiônal
actif dans le service de l'aide technique (n° 1811).

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

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à l'utilisation des termes e établissement financier a
(n° 179'7) . •

Désignation d'une candidature
pour le comité des prix de revient des fabrications d'armement.

Conformement à la décision prise, par l'Assemblée dans sa
séance du 17 mai 1966, la commission de la défense nationale et
des forces armées a désigné M. Le Theule comme candidat pour
faire partie du comité des - prix de revient des fabrications
d'armement . .

Cette candidature sera soumise à la ratification de l'Assemblée.

Nomination d'un représentant suppléant
de la France é l'assemblés- consultative du conseil de l'Europe.

P...uu ; sa séance du 25 mai 1966, l'Assemblée nationale a
nommé M . Flornoy-représentant suppléant de la France à
iassemblée consultative du Conseil de l'Europe.

4 S *•

19710. — 25 mai 1966 . — M. Lucien Miihau demande à M. le ministre
de l 'agriculture : 1° quelles mesures il compte prendre en faveur
des viticulteurs sinistrés de la région de Carcassonne-Limoux dont
les ressources s 'amenuisent de jour en jôur alors que les charges qui
pèsent sur leurs exploitations ne cessent de croître . Il lui signale
l'émotion et le découragement. qui se sont emparés-des viticulteurs
de cette région dont la vigne est le seul moyen d'existence . Alors que
les cours du vin se situent au-dessous du prix plancher fixé par
le gouvernement, les impôts sur les bénéfices agricoles inexistants
n'ont cessé d'augmenter dans les proportions atteignant en 1964 un
pourcentage de 125 p . 100 par rapport à 1962 ; 2° s 'il n'envisage pas
le paiement différé de l'impôt sur les bénéfices agricoles de 1964 et,
tenant compte de la situation particulière des viticulteurs sinistrés,
d'accorder l'exonération de cet impôt pour la récolte de 1965.

19727, .= 25 mai 1966. — M. Zuccarelli, devant l'ampleur extraordi-
naire de l'usage et .des conséquences du droit de vote par correspon-
dance, notamment dans le département de la Corse, et devant le

r développement d 'un incessant contentieux électoral en ce qui
concerne les élections cantonales et les élections municipales, et à
la suite, en particulier, de la nouvelle annulation dé l ' élection par-
tielle du 20 mars 1966 'dans le canton de Lama (élection dont
l'annulation avait été prévue par anticipation dans la question écrite
n° 18361 du 12 mars 1966) et des incidents qui ne cessent de marquer
celles qui suivent, demande à M. le ministre de l'intérieur s'il
compte proposer des mesures au Parlement ou en prendre par voie
réglementaire pour éviter la prolongation ou l'amplification de ces
incidents électoraux qui sont un obstacle systématique au libre
choix et à la libre expression de l'électeur, libre expression qui est
justement le fondement' de la démocratie et de la République.

19733. -- 25 mai 1966 . - M. Vivien constate que les critiques
adressées au Gouvernement sur sa politique en faveur des anciens
combattants et victimes de la guerre n'ont rien perdu de leur viva-
cité ; il estime que- cette situation est due au fait que l'opinion
publique n'est pas en mesure de porter un jugement objectif par
suite de l'insuffisance des informations qui lui sont données sur la
valeur de l'effort des pouvoirs publics. Il demande en conséquence
à M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'il
ne pourrait exposer de la manière la plus complète l'action du Gou-
vernement français en particulier, par comparaison avec celle
d'autres pays alliés.

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

d'ordre personnel d l'égard de tiers nommément- désignés.
s 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 mir etres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
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de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d ' un mois.

19711 . — 25 mai 1966 . — M. Privat demande à M. le Premier
ministre (tourisme) de bien vouloir lui indiquer : 1" le nombre
de terrains de camping qu'il y avait en France en 1965 ; 2° le
nombre pour 1966 (il s 'agit, bien sûr, des camps homologués) ; 3" quel

_est le montant total des subventions accordées par l ' Etat pour l'équi-
pement de nouveaux terrains de camping : a) pour l'année 1965;
b) pour l 'année 1966.

19712 . — 25-mai 1966 . — M . Georges Spénale expose à M . le
ministre des affaires sociales la situation très préjudiciable dans
laquelle se trouvent les assurés sociaux, en ce qui concerne le
remboursement des prestations dentaires. -En effet, par suite d ' un
désaccord entre le Gouvernement et la confédération nationale des
syndicats dentaires ; ce sont finalement les assurés sociaux, qui n'en
peuvent mais, qui voient ramener leurs remboursements de 80 p . 100
à 25 p. 100. Or il se trouve que les . .ssurés sociaux ne sont pas
partie au débat et qu'ils ne sauraient en conséquence pâtir par
voix autoritaire d'un désaccord entre les deux parties : Gouverne-
ment, d ' une part, confédération nationale des syndicats dentaires,
de l 'autre . L'argument selon lequel les assurés sociaux devraient
éventuellement s'adresser aux chirurgiens dentistes qui auraient
souscrit à la e nouvelle convention e, va sans aucun doute contre
le libre choix du praticien, mais au surplus, il est sans application
pratique dans le secteur rural lorsque la quasi-totalité des chirur-
giens dentistes sont affiliés à la confédéra tion nationale, en sorte
qu'il est impossible aux patients de recourir à des seins dentaires
sans des déplacements absolument exorbitants . Il lui demande
quelles mesures ii compte prendre pour pérmettre aux assurés
sociaux de jouir normalement de leurs droits.

19713 . — 25 mai 1966. — M. Ayme expose à 'M. le ministre de
l'éducation nationale ?a s i tuation dans les collèges d'enseignement
secondaire, d ' enseignement général, dans les écoles primaires, mater-
nelles, classe de perfectionnement et d'enseignement agricole, dans
le département de Vaucluse. Le comité technique paritaire du
département après avoir examiné la carte scolaire a estimé que
les besoins pour le département de Vaucluse étaient les . suivants :

C . E . C . + C. E . S	 26
Transition -1- 4' Pratique	 25
Primaires	 60
Maternelles	 28
Enfance inadaptée	 18
Agricoles	 11

Au total	 168
Certaines des classes demandées foactionnent dejà à titre pro-

visoire, encore faudrait-il ajouter que la moyenne de 35 élèves
retenue par le comité technique paritaire est bien loin de l'effectif
préconisé par la commission Laurent qui, elle, avait admis te
chiffre de vingt-cinq. Quant- aux besoins pour les écoles mater-
nelles ils sont sous-estimés si l'on tient compte que dans les villes,
en particulier, il ne sera pas possible de recevoir les enfants de
deux ans, âge légal de la préscolarité, si l'on s'en tient à ces
chiffres . De plus dans le Vaucluse, comme dans beaucoup de
départements méditerranéens, il n 'est plus possible d 'appliquer la
loi Roustan, accordant l'intégration automatique aux institutrices
femmes de fonctionnaires ; ces dernières doivent se mettre en
congé de convenance personnelle et se mettre à la disposition de
l 'administration qui les emploie à titre de suppléantes ; ce qui
entraîne des risques dé chômage, de grosses pertes de salaire, la
suppression de tout avancement, des diffic'.iltés d'installation et un
manque à gagner pour le ménage qui a souvent rejoint le départe-
ment pour nécessités de service. La création de ces postes permet-
trait l'intégration de ce personnel lésé par les circonstances. Il lui
fait remarquer que le taux de natalité crée actuellement une situa -
tion alarmante, pour l'enseignement primaire, ne permettant pas
aujourd'hui, ni dans les prochaines années, d'accueillir les enfants
dans des conditions normales, et étant cause ' de la plupart des
retards scolaires et de la très nette augmentation des congés de
maladie dus à la fatigue imposée au personnel . Le manque de
postes entraine aussi l'impossibilité de recruter au niveau du
baccalauréat, empêchant ainsi certaines vocations de se manifester,
ainsi que des difficultés dans l'accomplissement des stages et la
titularisation du _personnel auxiliaire, voire .l'impossibilité ai la
situation n'est pas rétablie . Il attire . son attention sur un autre
problème : celui du personnel administratif des inspections acadé-
miques dont le nombre n'a pcs suivi la même progression que
colis du nombre des enseignants qu'elles gèrent . Le nombre des
titulaires est à peine supérIeur à celui d'i1 y a vingt ans alors que
le personnel géré a presque doublé dans certaines catégories, ce
gui eotralne ua surmenage de ce personnel qui de plus travaille
wavent dans des conditions difficiles et souvent mette archaïques.

II lui demande si les postes jugés nécessaires par la commission
administrative paritaire . seront créés ; dans la négative quelles
mesures il compte prendre à l'égard des femmes de fonctionnaires
devant bénéficier de la loi Roustan, pour l'accomplissement des
titularisations normales, et comment, il compte régler dans un
proche avenir la situation du personnel des inspections académiques.

19714 . — 25 mai 1966. -- M . Desouches signale à m le ministre
de t'intérieur que le personnel du corps urbain de la sûreté
nationale., bien que n'ayant pas fait grève le 17 mai n ' en est pas
moins solidaire par le désir qu ' il a de voir régler son cas dans le
cadre des problèmes intéressant l ' ensemble de la fonction publique,
en particulier en ce qui , concerne les traitements et retraites . Il lui
demande s ' il a l' intention d 'apporter une solution aux problèmes
qui préoccupent ces agents relevant de son autorité.

19715. — 25 mai 1966 . — M . Desouches signale à M. le ministre de
l'économie et des finances que le ministre des affaires sociales, en
réponse à une question de M. d'Aillières, lui faisait connaître que
les prestations familiales étant dues jusqu ' à vingt ans, il n ' était pas
envisagé de repousser cette limite d'âge, mais que les caisses ont
la faculté, sur leur compte d 'action sanitaire et sociale, d 'octroyer
une prestation réservée à leurs allocataires ayant des enfants pour-
suicant leurs études au-delà de vingt ans. Il lui demande quel
accueil serait réservé à une demande établie par un fonctionnaire
dont un enfant poursuit ses études après vingt ans puisque le
régime des fonctionnaires est différent du régi .nè général, ce qui
amène ces agents de l 'Etat à contracter, pour leurs enfants, une
assurance volontaire de sécurité sociale:

19716 . — 25 mai 1966. — M. Boulay indique à m. le ministre des
affaires sociales que l ' administration, et notamment la direction géné-
rale des impôts pour la confection des rôles des contributions
directes, emploie des travailleurs à la tâche et à domicile et que ces
travailleurs sont payés seulement en une ou deux fois chaque année,
par suite de la modicité de leur traitement et de l ' irrégularité des
travaux qui leur sont confiés . Il s ' ensuit que ces travailleurs, qui
sont, en général, d 'une situation très modeste, ne peuvent percevoir
normalement, bien qu 'ils cotisent régulièrement, les prestations de
sécurité sociale qui leur sent dues au titre de l'assurance maladie,
car ils ne peuvent fournir les bulletins de salaire ou de paie exigés,
en pareil cas, par les caisses de sécurité sociale. Compte tenu de la
nécessité qu'il y a de ne pas défavoriser ces travailleurs qui cotisent
normalement mais à des dates déterminées par l 'administration pour
le compté de laquelle ils travaillent et irrégulières, il lui demande
s' il envisage de modifier la réglementation en vigueur pour cette
catégorie de salariés afin que les prestations sociales pour lesquelles
ils cotisent puissent leur être normalement versées dès la fin des
soins y ouvrant droit.

me

19717. — 25 mai 1966 . — M. Pierre Didier appelle l 'attention de
M. le ministre de l'équipement (transports) sur l'état de vétusté, de
mauvais entretien et même dé malpropreté qui caractérise un
grand nombre de gares de la S . N . C . F . Cet état de chose est d'autant
plus regrettable que, pour les étrangers en particulier, le passage
dans nos gares constitue le premier contact avec notre pays. Par
ailleurs, s 'agissant de tous les usagers y compris les employés de
la S . N . C. F., le séjour sur des quais généralement malpropres,
l ' utilisation de passages souterrains mal entretenus, représentent
un désagrément certain, c'est pourquoi il lui demande s'il ne peut
inviter la S. N . C . F. à prévoir Ies crédits suffisants pour intensifier
le rajeunissement déjà entrepr,s des bâtiments de gare et pour
mettre à la disposition du personnel les moyens matériels modernes
de nettoiement lui permettant, dans de meilleures conditions de tra-
vail, d'assurer un entretien plus efficace.

19718, — 25 mai 1966 . — M . Grussenmeyer rappelle à M. le ministre
de l 'intérieur que les équipes de secouristes de la Croix-Rouge appor-
tent un précieux concours à l ' organisation de la sécurité routière.
Les installations de ces équipes sont devenues familières à tous les
automobilistes qui constatent leur présence aux endroits réputés
dangereux, particulièrement au moment des fêtes ou des départs
en vacances qui s' accompagnent . toujours de trop nombreux acci-
dents de la route. Ces secouristes peuvent être atteints, à l'occasion
du service bénévole qu'ils assurent, d'accid nts 'mortels ou entraî-
nant une invalidité permanente ou partiel. Les services qu ' ils'
rendent à la collectivité publique présentent certaines analogies
avec les services rendus par les sapeurs-pompiers non professionnels,
puisque les uns et les autres apportent, bénévolement, leur concours
à l'organisation d'un service de sécurité. Les sapeurs-pompiers non
professionnels victimes . d'accidents survenus en service commandé
peuvent soit pour eux, soit pour leurs ayants droit, bénéficier des
pensions prévues à l'article 13 de la loi de finances rectificative
pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) . Il lui demande : 1° si les
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équipes de secouristes qui se mettent à la disposition de la gendar-
merie ou de ; services de police pour assurer la sécurité routière
ne peuvent sénéficier de mesures analogues ; 2" s 'il a l'intention
de déposer tin projet de loi en ce sens.

19719. — 25 mai 1966. — M . Le Theule attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation de plus en
plus difficile de la boucherie de détail en raison du caractère rigide
de la réglementation actuelle concernant la taxation des prix de
vente de la viande au détail . II lui expose, en effet, que depuis la
mise en place de cette réglementation, en septembre 1963, les
prix à la production ont été revalorisés de 25 p . 100 sans qu 'inter.
vienne au stade du détail un rajustement corrélatif, exception faite
d ' un léger remaniement intervenu le 19 août 1965 . Il lui fait valoir
qu'entre la formule actuelle, qui vise essentiellement à protéger
le consommateur et à obéir à la nécessité de se conformer à la
politique de stabilisation des prix, et la liberté totale des prix, une
formgle intermédiaire visant à assouplir les modalités de commer-
cialisation des viandes pourrait être recherchée . Il lui demande

s 'il a l'intention d'apporter une modification à la réglementation
actuelle en prévoyant la mise en place d ' un système adapté à la
période printemps-été et devant être revu pour la période automne-
hiver, ce système consistant dans les mesures suivantes : a) libéra-
tion totale des prix des morceaux à braiser et à bouillir : cette
mesure ne comporterait pas d ' incidences notables sur les prix ;
b) assouplissement de la taxation concernant les morceaux à griller
et à rôtir par la libération des prix de 50 p. 100 environ d, . ces
morceaux en contrepartie du maintien rigoureux des prix des autres
50 p. 100 vendus à un prix social ;'2^

. en contrepartie de la libé-
ration de certains prix de vente de viande fraîche, en mettant
à la disposition de la boucherie de détail le stock disponible de
viandes congelées, le prix de la cession étant suffisamment raison-
nable pour établir un prix de vente taxé intéressant pour la
clientèle . En outre, la campagne en faveur de la viande hachée,
dont l 'initiative a été prise par le F. O. R . M. A., pourrait être
renforcée . En effet, cette action ne manquerait pas d 'avoir des
conséquences heureuses tant sur la demande, le steack haché en
provenance de morceaux à cuisson lente se substituant en partie
aux grillades traditionnelles, provenant notamment des morceaux
libérés, que par sa répercussion sur les prix . Compte tenu du fait
que l 'adoption de l ' ensemble _ de ces mesures ne peut présenter
que des avantages en raison des prix sociaux rigoureusement stables
qui pourraient être garantis aux consommateurs pendant un mini-
mum de six mois — soit la période la plus difficile à traverser —
en raison également de la facilité de son contrôle et de son appli-
cation, t' lui demande s ' il entend leur donner une suite.

19720 . — 25 mai 1966 . — M . Mecque . rappelle à M. te ministre
des affaires sociales que l 'article L . 350 du code de la sécurité
sociale e déterminé les conditions de prise en compte, dans la liqui-
dation d'une pension de sécurité sociale, des droits éventuellement
nés de la .loi du 5 avril 1910 complétée et modifiée. Les verse-
ments effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes ne
sont pas assimilés, loin de là, à ceux effectués au titre des assu
rances sociales . Il convient de remarquer que la lei du 5 avril 1910
a pourtant été le fondement de la loi sur les assurances sociales
de 1930 et des textes ayant créé en 1945 l'actuel régime de sécurité
sociale . D'autre part, les salariés ayant cotisé au titre des retraites
ouvrières et paysannes ont effectué leurs versements avec une
monnaie forte, singulièrement dépréciée depuis . Ces constatations
amènent à penser que les dispositions de l'article L . 350 méconnais-
sent d'une manière regrettable des droits acquis en minimisant
l' effort qui avait été consenti par les salariés et les patrons au titre
des retraites ouvrières et paysannes, c ' est pourquoi il lui demande
s'il n'envisage pas de modifier les dispositions de cet article de
telle serte que les salariés ayant cotisé aux retraites ouvrières et
paysannes puissent recevoir, en contrepartie de ces cotisations, une
retraite qui ne soit pas ridiculement faible.

19721 . — 25 mai 1966 . -,- M . Macquet expose à M . le ministre des
affaires sociales la situation d'un adolescent dont les parents ont
conclu en 1963 un contrat d'apprentissage avec une entreprise
d' électricité . Celle-ci a fait faillite en 1965, avant donc que l ' appren-
tissage de ce jeune homme soit terminé . Il n'a jusqu 'ici pas trouvé
d ' entreprise acceptant de lui faire terminer son apprentissage . Ses
parents ont demandé à ce qu'il bénéficie de l'allocation de chômage.
Celle-ci lui a été refusée, motif pris de ce que son apprentissage
n'était pas terminé. L'intéressé ne pouvant plus produire une attes-
tation d 'apprentissage, 'ses parents se sont vu, également, refuser
les prestations familiales auxquelles l 'apprentissage de leur fils
continuait à leur ouvrir droit. Il lui demande si des dispositions
ne pourraient être prises pour que dans des situations de ce
genre, les apprentis puissent bénéficier des allocations . de chômage
et pour que leurs parents puissent continuer à percevoir, de leur
fait, les prestations familiales .

19722 . — 25 . mai 1966 . — M. Pasquini expose à M. le ministre . des
affaires sociales que son attention a été attirée sur des difficultés qui
empéchent, actuellement, que soit signée une convention collective
entre la fédération des syndicats nationaux d 'employeurs du secteur
Je l 'enfance inadaptée et les organisations d'éducateurs de l 'enfance
inadaptée . Il lui demande si les services du ministère des affaires
sociales sont intervenus pour ap!enir les difficultés qui ont pu naître
entre les organisations d 'employeurs et Belles des éducateurs, de
façon à ce que puisse être signée, le plus rapidement possible, une
convention collective nationale qui assure la satisfaction des besoins
de l' ensemble du personnel. ,

19723 . — 25 mai 1966 . — M. Pasquini rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que l'article 14 de la loi n" 66-10 du
6 janvier 1966 portant réforme des taxes 'sur le chiffre d 'affaires
prévoit, en particulier, que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue
au taux de 12 p . 100 en ce qui concerne les opérations, autres que
les reventes en l' état, réalisées par les redevables Inscrits au réper-
toire des métiers, lorsque ces redevables sont susceptibles de béné-
ficier du régime prévu à l ' article 19-3 . Il lui fait remarquer, en ce
qui concerne les artisans et les commerçants exerçant leur profession
dans la réparation du cycle et du motocycle, que l ' activité des uns
et des autres est' absolument identique et que l 'artisan facture le
prix de l ' heure homologué dans cette profession dans ' les mêmes
conditions que le commerçant. Le commerçant ou l 'artisan utilise
fréquemment un ou deux ouvriers qui effectuent des réparations.
Compte tenu de ces constatations il lui demande de quelle manière
les textes d 'application de la loi précitée pourraient tenir compte de
cette situation afin que les commerçants de cette profession puissent,
au même titre que les artisans, bénéficier des dispositions de l 'arti-
cle 14 de la loi portant réforme des taxes sur le chiffre d 'affaires.

19724. — 25 mai 1966. — M. Pasquini rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que le décret n_ 63-698 du 13 juillet 1963 a fixé les
modalités d ' application de la loi n" 62 .789 du 13 juillet 1962 accordant
à certaines catégories de travailleurs la faculté d'opérer des verse-
ments de rachat au titre de l 'assurance-vieillesse. L' article 3 de ce
texte dispose que le versement des cotisations peut être échelonné
avec l'accord de la caisse compétente sur une période dont la durée
ne doit pas excéder quatre ans . Malgré cette disposition, les sommes
à verser par les intéressés sont souvent relativement importantes et
peuvent atteindre un montant de l ' ordre de 10.000 F. Or, l'article 8
du même décret prévpit que a la mise en paiement des pensions ou
rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu ' au moment où le
versement des cotisaticns de rachat est terminé » . Il résulte de ces
deux mesures que, fréquemment, des assurés, bénéficiaires de ce
texte, sont obligés d'emprunter pour pouvoir régler, sur quatre
années, les cotisations à racheter. A l'expiration de Cette période, ils
perçoivent alors un rappel des pensions ou rentes correspondant _à
ce rachat, rappel dont l'ordre de grandeur est sensiblement celui des
cotisations rachetées . Afin de faciliter aux bénéficiaires de ces
mesures l'opération de rachat prévue, il lui demande : 1° si le verse-
ment des cotisations à racheter ne pourrait être précompté sur le
rappel qu'ils auront à percevoir dans la mesure où celui-ci est
égal ou supérieur au versement à effectuer ; 2° dans le cas contraire,
s'il ne serait pas possible d'exiger simplement la différence entre
les cot i sations dues et le rappel à Percevoir.

19725 . — 25 mai 1966. — M. Cazenave attire l'attention de M. le Pre-
mier ministre 'sur le problème du reclassement,, à brève échéance, du
personnel travaillant sur les bases alliées . Il lui demande, compte
tenu des faits exceptionnels qu i ont motivé cette situation, s ' il
compte prendre des mesures également exceptionnelles.

19726. — 25 mai 1966 . — M . Cazenave demande à M. le ministre
de l 'équipement si, eu égard aux résultats décevants obtenus a la
suite de la création du permis A 1, qui n'a eu pour seul effet
que de condamnée des fabrications de cyclomoteurs auxquels il
était imposé, au profit . des cyclomoteurs non concernés, il ' n'y a
pas lieu de revenir sur les réponses qui lui ont été faites à 14
suite de sep questions écrites des 22 mai et 6 octobre 1964 ainsi
qu'à sa question du 13 février 1965. Il attire à nouveau son atten-
tion sur les conditions dans lesquelles ce permis se passe et les
difficultés qu 'elles entraînent pour les usagers . Il affirme que, si
les gendarmeries avaient été habilitées à faire subir les épreuves,
un grand nombre de candidats se seraient présentés . Il soutient
en effet que le fait, pour les habitants de la , campagne, de
perdre une journée de travail et les dépenses qui en découlent
sont, pour une large part, dans cet échec. Il lui demande à nouveau
s'il compte réexaminer cette question, afin que les gendarmeries
puissent délivrer le permis A 1, ce qui semble parfaitement compa-
tible avec les qualités et les possibilités de ce corps d'élite, qui, par
ailleurs, trouvera dans . cette pratique un complément à ses soldes.
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19728. — 25 mai 1966 . — M. Patmero expose à M . le ministre de
l'intérieur que l'agence de défense des biens et intérêts des rapa-
triés a été chargée de procéder àu dédommagement des victimes
de dégâts r,tériels survenus avant l 'indépendance de l'Algérie
lorsque ceux-ci n 'ont pas donné lieu à règlement, en application
de la décision n° 55-032 de l'Assemblée algérienne, homologuée
par décret du 30 juillet 1955 . Or, la procédure de ces règlements
n'ayant pas encore été fixée, aucune de ces victimes n ' a pu être
indemnisée. Il lui demande dans quel délai il estime pouvoir régler
cette question.

19729 . — 25 mai 1966 . — M. Icart expose à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que la loi n° 62-873
du 31 juillet 1963 aboutit, en raison du - principe de la non-rétro=
activité des lois, à de grandes inég a lités de traitement entre les
bénéficiaires d'une pension d'invalidité accordée pour des motifs
absolument identiques. II lui précise que deux militaires blessés le
même jour, dans les mêmes circonstances et bénéficiant d 'une
pension d'invalidité au même indice se verront appli . ier un régime
différent si l' un des militaires s 'est trouvé placé en position de
retraite le 29 juillet 1962 (et percevra alors la pension au taux ne
soldat), alors que le second, retraité le 1" août 1962, bénéficiera
de sa pension au taux du grade . II lui demande s'il n' estime pas
nécessaire que soient prises d 'urgence toutes mesures tendant à
supprimer les injustices qui résultent de l 'application du texte sus-
visé.

19730 . — 25 mai 1966. — M . Daviaud expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances le cas d ' un contribuable imposé selon
le régime du forfait et propriétaire d'un immeuble qui a toujours
été affecté, depuis son acquisition remontant à près de dix ans,
à la location en meublé . Il lui demande : 1 " si ledit immeuble,
bien qu ' il ne figure pas à l ' actif du bilan, doit être considéré
comme affecté à l 'exploitation du contribuable et si le fait que
l 'immeuble présente bien un lien direct avec l'exploitation suffit
pour permettre de répondre affirmativement à cette question ;
2° si l 'immeuble avait été construit par le contribuable, au lieu
d 'avoir été acquis, si cette circonstance particulière serait de nature
à modifier la réponse à la question posée. Il lui demande quelles
conclusions on devrait tirer en cas de revente de cet immeuble
en 1966. soit en bloc, soit par appartements ; si les plus-values
réalisées devront être imposées selon la législation applicable aux
bénéfices industriels ou commerciaux (loi du 12 juillet 1965), ou
selon la législation applicable aux opérations immobilières (loi

'des 15 mars et 19 décembre 1963).

. 19731 . — 25 mai 1966 . — M. Davoust demande à M. le ministre
de l 'industrie si le Gouvernement envisage, après les consultations
nécessaires, notamment du conseil municipal de Paris, de poser la
candidature de Paris pour l ' une des prochaines expositions uni-
verselles.

19732. — 25 mai 1966 . — M . Sallenave demande à M . le ministre de
l 'économie et des finances de bien vouloir indiquer si le propriétaire
d ' une surface de terre non cultivable qualifiée au cadastre e terrains
d' agément » (il s'agit en l'espèce de douves, pelouses, avenues et bois,
sur lesquels le contribuable n 'exerce aucune activité spécialisée)
doit être assujetti au paiement - de l ' impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, au titre des bénéfices agricoles, alors -qu 'il
s'agit de terrains classés e improductifs a. Dans la négative, il
lui demande si, dans le cas où ces terrains ont fait l'objet d'une
imposition au titre des bénéfices agricoles, il n'y a pas lieu à
restitution de cet impôt professionnél indûment perçu, calculé
sur une assiette inexistante.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ECONOMIE ET FINANCES

16624 . — 16 novembre 1965. — M . Mallevllle rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'une femme seule peut
considérer comme étant à sa charge son ou ses ascendants à
condition qu'elle ait un revenu imposable ne dépassant pas
8.000 francs, eue les revenus imposables de ses personnes à charge
n'excèdent pas' 2 .000 francs par an et' que celles-cl habitent exclusi-
vement sous son toit (art. 196 C . G. I .) . Il attire son attention sur
le fait que des contribuables sont soumis à l'obligation alimentaire
à l'égard d'ascendants qui ne demeurent pas sous leur toit . Cette
obligation devrait ne-nalement permettre de considérer que leurs
parents sont à leur -urée du point de . vue fiscal . C'est pourquoi
Il lui demande s'il ne pourrait envisager d'étendre à cette catégorie

de contribuables les mesures prises en faveur des femmes seules
ayant des ascendants à charge, et sans qu'obligation soit faite,
pour ces ascendants, d' habiter sous le toit du déclarant . (Question
du 16 novembre 1965'.)

Réponse . — Conformément aux dispositions du premier alinéa
de l 'article 196 du code général des impôts, les personnes, autres
que le conjoint, dont il est tenu compte pour la détermination du
quotient familial sont les enfants à la charge du contribuable.
Sans doute, le dernier alinéa du même article prévoit-il une déro-
gation à ce principe en accordant la possibilité, sous certaines
conditions, de comprendre les ascendants parmi les personnes
à charge . Mais, cette disposition, qui est expressément réservée
aux femmes seules, présente un caractère exceptionnel et il n ' est
pas envisagé d ' en étendre la portée . Il est rappelé toutefois, qu 'en
vertu des dispositions de -l'article 156-1I . 2" du code général précité,
tout contribuable qui sert une pension alimentaire à l ' un de ses
ascendants pour lui permettre de subvenir à ses besoins peut
comprendre le montant des sommes versées dans ses charges
déductibles pour la détermination du revenu net global- servant
de base à l ' impôt sur le revenu ries personnes physiques dont fl est
redevable dans la mesure où le versement de la pension est
effectué en exécution de l'obligation alimentaire prévue aux
articles 205 et suivants du code civil et où son montant est fixé,
ainsi que l ' exige l'article 208 dudit code, en proportion des besoins
du bénéficiaire et de la fortune du débiteur.

16702. — M . Collette expose à M. le ministre de l ' économie et des
finances que de nombreuses, sociétés immobilières — à Paris,
notamment — ne peuvent bénéficier de la transparence fiscale, bien
qu ' elles aient pour objet la construction d ' un immeuble en vue
de sa division par fractions destinées à être attribuées en pleine
propriété à leurs associés, et ce conformément à leurs statuts,
parce qu ' elles donnent en location une partie quelconque, parfois
minime, de leur patrimoine immobilier . Ces sociétés, ne bénéficiant
pas de la transparence fiscale, ne peuvent donc envisager de se
dissoudre et de se partager en raison des conséquences fiscales
qui en résulteraient . Il lui demande s' il ne serait pas souhaitable,
en vue de faciliter la dissolution et le partage de ces sociétés,
de prendre une mesure de tempérament tendant à les faire
bénéficier de la transparence fiscale. Une telle mesure ,devrait,
notamment, être octroyée aux sociétés qui ne donnent en location
qu ' une très faible partie de leur patrimoine immobilier. (Question du
17 novembre 1965 .)

Réponse. — lie fait pour les sociétés immobilières de construction
visées dans la question d'encaisser pour leur compte des loyers
ou indemnités d ' occupation a normalement pour conséquence de
les priver du bénéfice du régime de la transparence fiscale institué
par l 'article 30-I de la loi 63.254 du 15 mars 1963. Toutefois,
l' application stricte de ce principe pouvant aboutir dans certaines
situations à des conséquences rigoureuses, il a été admis que des
dérogations spéciales pourraient être accordées, après étude de
chaque cas particulier, au profit des sociétés de construction qui
donneraient en location des terrains ou des immeubles destinés
à être démolis lorsqu 'elles justifieraient de circonstances de force
majeure les empêchant momentanément d ' entreprendre les travaux
de construction correspondant à leur objet.

16913 . — M. François Le Douarec expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que M . A. . . et M . B .. . ont constitué entre
eux une société civile de constructions et de vente d 'immeubles,
régie notamment par l ' article 28 de la loi de finances rectificative
pour 1964, n° 64-1278, du 23 décembre 1964 ; il est stipulé aux
statuts que les plus-values réalisées par la société sur certains
appartements reviendront à M . A. . ., tandis que les plus-values
réalisées sur les autres reviendront à M. B ... Il lui demande ai les
conditions d'exonération temporaire des plus-values revenant à
M . A .. . se trouveront respectées en appliquant seulement aux ventes
d ' appartements dont les plus-values doivent lui revenir en totalité
les dispositions prescrites par les textes en vigueur, et notamment
par l ' article 28 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les articles 2
et 3 du décret n° 63-678 du 9 juillet 1963 . (Question du 8 décem-
bre 1965.)

Réponse . — En vertu de l'article 8 du code général des impôts,
les membres des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement assu-
jettis à l 'impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant
à leurs droits, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant l'origine
de ces bénéfices. Cette règle s'applique notamment aux sociétés
civiles entrant dans les prévisidbs de l'article 239 ter du code
général des impôts (loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, art. 28),
pour les plus-values qu 'elles réalisent à l'occasion de la vente
d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire . II s'ensuit
que chacune de ces plus-values doit être considérée comme acquise
par les associés proportionnellement à leurs droits, nonobstant
toute disposition contraire des statuts. Ainsi, dans la situation
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évoquée par l ' honorable parlementaire et sans préjuger de la
régularité du mode de répartition statutaire des bénéfices sociaux
au regard des règles du droit privé, l 'associé A ne pourra éventuel-
lemect se prévaloir des régimes provisoires d ' exonération ou de
taxation atténuée édictés par l 'artic'e 28 de la loi n " 63-254 du
15 mars 1963 à raison de la totalité de sa part dans les plus-values
réalisées par la société que si l 'ensemble de ces plus-values remplit
les conditions exigées pour l 'application de ces régimes et, notam-
ment, se rapporte. à des immeubles achevés ou considérés comme
tels en vertu des dispositions du décret n " 63-678 du 9 juillet 1963.
A défaut, cet a.. ocié ne pourra bénéficier des régimes considérés
que pour une fraction — proportionnelle à ses droits — des seules
plus-values satisfaisant aux conditions légales ou réglementaires.

17317. — M. Bérard expos5 à M . le ministre de l 'économie et des
finances que le décret n " 65-968 du 28 octo:a_e 1965 impose aux
entreprises industrielles et commerciales une présentation de leur
compte d'exploitation générale qui fait état d 'un stock initial et d'un
stock final, c'est-à-dire impose la méthode de l'inventaire annuel au
jour de clôture de l'exercice. Or, certaines comptabilités plus
évoluées utilisent la méthode de l 'inventaire permanent qui consiste
à comptabiliser les achats directement dans les comptes de stocks
à mesure de leur réalisation, et à « extourner » des comptes de
stocks le prix d 'achat des matières utilisées à mesure de la consom-
mation de celles-ci . Avec ce procédé, le compte «Exploitation
générale» ne comporte plus de postes « stock initial s et « stock
final r. II lui demande comment cette méthode, dont le caractère
perfectionné n 'échappe pas, peut être compatible avec la présentation
imposée par le décret susnommé du 28 octobre 1965 . (Question du
15 janvier 1966 .)

Réponse . — L'intérêt qui s 'attache à la comptabilisation des stocks
selon la méthode dite de e l'inventaire permanent » n'est pas néces-
sairement lié à l'utilisation de cette méthode dans la comptabilité
générale des entreprises . Celles-ci peuvent suivre de façon perma-
nente les mouvements de leurs stocks à l 'aide d 'une comptabilité
analytique d' exploitation, distincte de la comptabilité générale, tout
en se bornant à dresser, au sein de cette dernière, une situation
annuelle. Une telle organisation comptable, prévue d'ailleurs par
le plan comptable général, présente l 'avantage de ne pas confondre
l'enregistrement des mouvements de valeurs à caractère constant
susceptibles d 'intéresser les tiers et des mouvements internes
variables suivant les exploitations. Cela dit, la méthode de comptabi-
lisation visée par l'honorable parlementaire n 'apparaît nullement
incompatible avec le mode de présentation du bilan et des comptes
de résultats exigé par le décret n° 65-968 du 28 octobre 1965. Même
lorsqu ' elle comporte l' emploi de cette méthode, la comptabilité de
l 'entreprise est en effet de nature à dégager les éléments (stock
d 'entrée et de sortie, achats et ventes de l'exercice) qui doivent
obligatoirement figurer sur les documents administratifs et ne
s'oppcse donc pas à ce que ces documents puissent être convenable-
ment servis.

17650 . — M. Chauvet expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que l 'article 13 du code général des impôts autorise la
déduction, pour la détermination du revenu imposable, des dépenses
effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
En application de cette règle, il a été précisé qu'en matière de
revenus mobiliers, un contribuable qui consentait un prêt à l 'aide
de fonds empruntés, pouvait déduire, pour l'assiette de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques, des intérêts qu 'il perçoit, les
intérêts qu'il paie (réponse à question écrite n" 7093, Journal officiel
du 31 décembre 1960, débats A . N., p . 4757 - B . O . C. D. - II-1414).
Il semble qu'en vertu du même principe un contribuable qui trouve
dans l'actif successoral dont il hérite, des créances ou des valeurs
mobilières, peut déduire de ses revenus mobiliers (et en cas
d'insuffisance de ces revenus, des autres revenus dont il dispose) les
intérêts qu'il paie au Trésor par suite du règlement différé des
droits de succession exigibles . En effet, il s'agit là incontestablement
de charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du
revenu puisque l'intéressé perdrait le revenu attaché à ces créances
ou ces valeurs si, pour régler les droits de succession exigibles, il était
amené à vendre les créances ou valeurs dont il s'agit. D'ailleurs,
lorsque l'actif successoral comprend des immeubles, il a été admis
que les intérêts de cette nature sont déductibles comme assimilables
à des intérêts de dettes contractées en vue de la conservation des
biens recueillis dans la succession (réponse à question écrite
n° 5030, Journal officiel,- débats Sénat du 21 mai 1965, p. 354).
Par . voie de conséquence — et .remarque étant faite que l'article G
de la loi n° 59 .1472 du 28 décembre 1959 qui a permis la déduction
en matière de revenus fonciers des intérêts en cause ne constitue pas
une extension du droit commun, mais a eu seulement pour but et
pour effet d'harmoniser avec les dispositions générales de l'article 13
C. G . I. les règles plus restrictives que le droit commun qui étaient
primitivement prévues à l'article 31 C. G. I . en ce qui concerne les
intérêts — les intérêts payés dans le cas envisagé doivent nécessaire ..
ment être considérés comme payés en vue de l'acquisition et de la

conservation du revenu (la conservation du capital impliquant
évidemment en la circonstance la conservation du revenu) et sont
déductibles des revenus mobiliers et, le cas échéant, des autres
revenus. Il lui demande si l ' administration admet bien cette manière
de voir qui se trouve également confirmée par un arrêt du Conseil
d ' Etat en date du 27 juin 1958, req. n"' 36074 et 42774, 7' et 8' sous-
sections réunies, Dup . 1958, p . 473, aux termes duquel un contri-
buable peut déduire, en vertu de l'article 13, paragraphe I .C . G. I.
les dépenses destinées à assurer la « conservation du capital s
auquel est due la production du revenu imposable . (Question du
5 février 1966.)

Réponse. — Les dépenses dont la déduction est autorisée par
l ' article 13-1 du code général des impôts s'entendent de celles qci
ont pour objet direct l ' acquisition ou la conservation du revenu, à
l'exclusion de celles qui sont afférentes à des opérations en capital.
Cette distinction ne peut être considérée comme infirmée par la
jurisprudence citée par l'honorable parlementaire (C . E . 27 juin.
1958, requête n" 36.074) qui vise des frais de procès s'appliquant
indivisément au recouvrement d'un capital hérité et d'intérêts
ïumulés depuis la dévolution successorale litigieuse . Or, les intérêts
versés au Trésor par suite du règlement différé des droits de
succession revêtent — au même titre que les droits en principal —
le caractère de charges exposées uniquement à l 'occasion d ' une
dévolution en capital . Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques établi au nom de l'héritier, ces intérêts ne
peuvent donc être déduits des revenus produits par les créances
ou valeurs mobilières recueillies dans la succession . Si les intérêts
versés au Trésor dans les mêmes conditions sont admis en déduction
des revenus des immeubles recueillis dans une succession, c 'est en
vertu des dispositions spéciales de l 'article 31 du code général des
impôts selon lesquelles le revenu net foncier est 'déterminé sous
déduction, notamment, des intérêts des dettes contractées en vue
de l 'acquisition des propriétés.

17655 . — M. Charpent ier, se référant à la réponse donnée à la
question écrite n" 12861 de M. Collette (J . O., débats A. N ., du
17 jui"et 1965, p. 2885), expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que cette réponse — d 'après laquelle les dispositions
de l ' article 695 du code général des impôts seraient applicables
au contrat par lequel un fermier cède l' ensemble des éléments mobi-
liers composant une exploitation agricole — constitue une doctrine
administrative nouvelle, dont aucune application n'avait été faite
antérieurement bien que les dispositions de l ' article 695 susvisé
figurent depuis longtemps . dans le C .G .I. puisqu 'elles reprennent
les dispositions de l'article 196 du décret du 9 décembre 1948 . Il
s ' étonne de cette extension qui lui apparaît totalement inadéquate
à la nature des contrats de l'espèce. Un fermier qui achète un
matériel d'exploitation ne peut être assimilé à un commerçant qui
acquiert une clientèle puisque, en matière agricole, celle-ci n 'existe
pas . On ne peut soutenir, en aucune façon, que la cession des élé-
ments mobiliers d'une exploitation agricole tend à permettre à
l ' acquéreur l'exercice de sa profession, étant donné que celui-ci
n'est possible que grâce à la conclusion d ' un bail, acte indépendant
de la cession: Il lui demande s'il compte maintenir cet impôt nou-
veau, dont la perception n 'a aucun support légal valable, ne reposant
que sur une interprétation contestable de l'article 695 du C.G .I.
et qui constitue une très lourde charge pour les exploitants agri-
coles, en particulier pour les jeunes qui désirent s'installer sur
une exploitation . (Question du 5 février 1966.)

Réponse . — Ainsi que l'indique la réponse à la question écrite à
laquelle il est fait allusion, le contrat par lequel un fermier cède
à son successeur les éléments mobiliers composant son exploitation
agricole entre incontestablement dans le champ d'application de
l'article 695 du code général des impôts, aux termes duquel les
dispositions de ce code régissant les mutations à titre onéreux de
fonds de commerce ou de clientèle sont applicables à toutes les
conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une
personne d' exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé
par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue
avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d 'une
cession de clientèle. En effet, il est reconnu, d'une part, que les
dispositions de ce texte sont applicables à toutes les conventions
à titre onéreux, quelles que soient la forme et la qualification
qui leur ont été données par les parties, qui interviennent entre
l'ancien et le nouveau titulaire d'une profession, et notamment aux
cessions d'objets mobiliers é usage professionnel, d'autre part, que
le terme de profession doit être pris en l'occurrence dans son
acception la plus large . nés lors, la réponse en cause n'implique
aucun revirement de doctrine ' de la part de l'administration, mais
se borne au contraire à préciser le champ d'application de la taxation
prévue à l'article 695 du code général des impôts. C' est ainsi que,
contrairement à l'opinion exprimée par l'honorable parlementaire,
les cessions de cheptel ne sont susceptibles d'être assujetties à la -
taxation de 14 p . 100 que dans l'hypothèse où elles sont réalisées à
l'occasion de la substitution d'un fermier à un autre dans la jouis-
sance de tout ou partie d'une exploitation rurale . Au surplus, il
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est admis par mesure de tempérament que les conventions de
l ' espèce doivent être soumises au régime fiscal prévu pour les
ventes mobilières lorsqu'elles ont été conclues avant le 1" jan-
vier 1966 et soumises à la formalité de l ' enregistrement avant
le 1" février suivant.

17754 . — M. Rossi expose à M . le ministre de l'économie et des
finances la situation suivante : aux termes du décret n" 65. 968
du 28 octobre 1965, relatif aux renseignements que les entreprises
doivent fournir en même temps que la déclaration prévue à l 'ar-
ticle 53 du rode général des impôts, le compte d 'exploitation géné.
raie doit faire mention de la T.V .A . ou de la T.P .S. acquittée
à l'achat et non comprise dans l'évaluation des stocks au début
et à la fin de l'exercice . Il lui demande comment il entend faire
application de cette disposition : Les stocks d'une entreprise indus-
trielle en produits semi-ouvrés et en produits finis sont estimés
au prix de revient, lequel tient compte du prix hors taxes des

. matières employées, du coût de la main-d 'oeuvre et d ' une quote-part
de frais de fabrication . 11 désirerait savoir si, pour se conformer
aux dispositions du décret susvisé, les entreprises seront tenues
d ' établir leurs inventaires annuels en décomptant séparément pour
chaque article la part de matière première comprise dans le prix
de revient ; par ailleurs, certaines fabrications comportant l'emploi
de matières soumises à un régime différent au point de vue des
taxes sur le chiffre d ' affaires, si, dans ce cas, les entreprises seront
tenues de décomposer, par catégorie de taux pour chaque article,
le prix des matières incluses dans leur prix de revient, ce qui repré-
senterait dans certains cas un travail important . Il serait souhaitable
que des mesures fussent adoptées en vue d 'alléger le plus possible
la charge des obligations fiscales des entreprises . (Question du
12 février 1966.)

Réponse . - II a été admis que les entreprises qui continuent
à comptabiliser leur., stocks abstraction faite de la taxe corres-
pondante puissent déterminer le montant de cette taxe suivant une
méthode de calcul approché, _ pour la présentation des documents
à joindre à la déclaration des résultats du premier exercice soumis
aux dispositions du décret n" 65.968 du 28 octobre 1965. Cette
mesure répond largement, en ce qui concerne l ' exercice 1965, à la
préoccupation exprimée par l 'honorable parlementaire . Pour les
années à venir, le calcul de la taxe acquittée à l 'achat et non
comprise dans l'évaluation des stocks ne devrait pas présenter de
difficultés majeures pour les entreprises qui disposent d ' une orga-
nisation comptable normale, si l'on fait abstraction de certaines
situations particulières qui pourraient être soumises à l 'attention
de la direction générale des impôts. Sous cette réserve, les contri-
buables seront donc tenus, a priori, de déterminer avec exactitude
le montant de la taxe dont il s'agit en faisant usage au besoin d ' une
méthode de calcul de la nature de celle qui se trouve évoquée
dans la question.

17759. — M. Kaspereit expose à M. I. rr'nistre de l 'économie et
des finances le cas d 'un particulier qui a acheté, en 1942, des arbres
sur pied se trouvant dans une forêt. Ls propriétaire de sol de
l'époque avait donné son accord pour que lesdits arbres puissent
être conservés en l'état, et ce, pendant one période pouvant aller
jusqu 'à vingt années. Par la suite, ce qropriétaire a vendu le sol
forestier à une société de reboisement, 'quelle a reconduit l'accord
précédent . Aujourd'hui, le propriétaire des arbres voudrait réaliser
son capital. Ii lui demande si le produit de ces arbres sin pied
est imposable et, dans l'affirmative, sur quelles bases et en vertu
de quelles dispositions. (Question du 12 février 1966.)

Réponse. — Si, comme il semble r-sulter des termes de la question
posée par l 'honorable parlement, ire, le propriétaire des arbres
entend procéder à la vente des coupes de bois, l'acte de cession
sera soumis, en p : ineiy', au regard des droits d'enreg i strement, à
des régimes différents selon que la vente sera faite de gré à gré
ou avec publicité et concurrence . Dans la première 'hypothèse, l'acte
de vente, s'il est assujetti obligatoirement à l'enregistrement en
raison de sa forme authentique ou si, rédigé sous seing privé, il
est présenté volontairement à la formalité, ne donnera ouverture
qu'à un droit fixe de 10 F. En revanche, si la vente a lieu aux
enchères publiques ou est réalisée avec publicité et concurrence,
le procès-verbal la constatant devra être enregistré dans le délai
d'un mois à compter de sa date et sera soumis à la perception- du
droit proportionnel de 4,20 p . 100 prévu à l'article 725 du code
général des impôts ainsi qu'à celle des taxes locales additionnelles
établies par les articles 1584, 1595 et 1595 bis du même code, soit
à une taxation globale de 7 p. 100. Quant au produit de la vente
des arbres, il ne donnera lieu à aucune perception au titre de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques dès lors qu'en vertu
de l'article 76 du code général des Impôts le revenu des bois à
comprendre chaque année dans les bases dudit impôt est fixé
forfaitairement au montant de leur revenu 'cadastral . Toutefois, il
ne pourrait être pris parti de manière certaine sur le régime fiscal

applicable que si, par l'indication des noms, prénoms et domiciles des
parties ainsi que de la situation des biens, l ' administration était mise
à même de faire procéder à une enquête .
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17763. — M. Berthouin appelle l 'attention de M . le ministre de
l'économie et des finances sur la loi n" 62.873 du 3i juillet 1962,
article 26 (art . 39 quinquies D du code général des impôts), qui doit
être interprétée dans le sens le plus favorable aux entreprises
industrielles et commerciales ; cette loi a eu pour objet de favoriser
le regroupement, la modernisation des entreprises et l 'amélioration
de la productivité ; aucune autre condition, notamment sur la
nature des fabrications, n'a été posée par la loi. I1 lui demande
si les entreprises qui répondent aux seules conditions posées par la
loi, sous réserve de leur honorabilité et de leur solvabilité, peuvent
ètre agréées par le comité n" 1 du conseil de direction du fonds de
développement économique et social pour bénéficier de l 'amortis-
sement exceptionnel de 25 p. 100. (Question du 12 février 1966.)

Réponse . — Aux termes de l 'article 39 quinquies D du code
général des impôts (art. 26 de la loi n° 62.873 du 31 juillet 1962) les
entreprises qui construisent des immeubles à usage industriel ou
commercial peuvent être autorisées par agrément spécial-du ministre
de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction
du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès
l ' achèvement des constrn»tions, un amortissement exceptionnel égal
à 25 p . 100 de leur prix de revient . Cette disposition fait partie
d' un ensemble de mesures il .'imes et allégements fiscaux) qui ont
été prises en vue d ' encourager la création d 'activités susceptibles
de concourir efficacement à l ' expansion régionale. De plus, elle
est destinée à tenir compte de la dépréciation immédiate que
subissent, en raison de l 'absence d 'un marché, les immeubles édifiés
dans les régions insuffisamment développées . Or, il est apparu que
l ' implantation d 'entreprises industrielles concourait plus directement
à l' expansion régionale que l'implantation d'entreprises commerciales.
D ' autre part, les locaux commerciaux se déprécient, en général,
moins rapidement que les immeubles industriels . Ces considérations,
jointes au souci d'éviter une trop grande dispersion des ajdes de
l'Etat, ont conduit à réserver le bénéfice de l'agrément auquel est
subordonnée l'application de l'amortissement exceptionnel de
25 p . 100 : 1" aux constructions édifiées à l 'occasion des créations ou
extensions d'entreprises industrielles dans les zones qui ont été
retenues pour l'attribution de la prime de développement industriel
instituée par I'article 1•' du décret n" 64-440 du 21 mai 1964 ; 2" aux
investissements immobiliers. qui sont effectués, hors du bassin
parisien, dans les industries agricoles ou alimentaires présentant un
intérêt tout particulier (cf. instruction ministérielle du 17 juin 1964,
Me 47 et 48 ; Journal officiel du 24 juin, p . 5448).

17871 . — M. Malleville rappelle à M. le ministre de l'économie
et des finances que l 'administration avait admis, par mesure libé-
rale (instruction générale du 14 août 1963, paragraphe n " 197) que
les sociétés étrangères, effectuant en France des opérations por-
tant sur les actions ou parts de société immobilièee, pourraient
se libérer de l'impôt sur les sociétés en acquittant, lors de la pré-
sentation, au bureau chargé de l'enregistrement de l'acte consta-
tant la cession ou de la déclaration y afférente, le prélèvement
de 15 p. 100 institué par '.e paragraphe IV 9e l'article 28 de la
loi du 15 mars 1963 . Cette faculté est subordonnée à la seule condi-
tion que la société étrangère ait pour activité exclusive en France
l'achat ou la souscription d'actions ou parts de sociétés immobI-
lières, quelle qye soit la nature des activités qu'elle exerce hors de
France . L'article 28 de la loi n" 64-1278 du 23 décembre 1964,
dont les dispositions ont été reprises sous l'article n" 239 ter nou-
veau du code général des impôts, a exclu, du champ d'application
de l'impôt sur les sociétés, certaines sociétés civiles immobilières
que leur activité aurait auparavant rendu passible de cet impôt en
vertu de l'article 206-2 du même code . Ces sociétés sont désormais
soumises au régime fiscal des sociétés en nom collectif ayant cour
objet la construction d'immeubles en vue de la vente. Différentes
mesures adoptées depuis l'entrée en vigueur de cette loi font
supposer . que l'adm i nistration favorise l'adoption de . ce procédé de
vente en pleine pi opriété par préférence à celui de la cession de
groupe d'actions ou de parts de sociétés dites transparentes. Il
lui demande si le régime favorable rappelé ci-dessus pourrait être
étendu, dans ces conditions, à une ,société étrangère qui serait
associée d'une société en nom collectif ou d'une société civile
construisant des immeubles en vue de les revendre, cette société
bénéficiant alors d'un taux d'imposition réduit . à 15 ou 25 p . 100
selon le régime qui serait applicable à l'opération immobilière
considérée . (Question du 19 février 1968).

Réponse . — L'administration a décidé de mettre fin à l'applica-
tion de la mesure libérale de caractère temporaire visée dans la
question en ce qui concerne les opérations portant sur des immeubles
qui auront fait l'objet de permis de construire — ou éventuelle-
ment sous certaines conditions, d'accords préalables — délivrés à .
partir du 1" mai 1966. Dès lors, conformément au droit commun,
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les sociétés étrangères qui procéderont en France à de telles
opérations de construction ne pourront bénéficier du taux réduit
de l'impôt sur les sociétés édicté par l 'article 28 .11I de la loi
n" 63-254 du 15 mars 1963 et porté de 15 p . 100 à 25 p . 100 par
l' article 48-3 de la loi n" 65-566 du 12 juillet 1965 que lorsque ces
opérations présenteront un caractère accessoire par rapport à leurs
autres activités, et sans qu 'il y ait à distinguer selon que les opé-
rations en cause seront réalisées directement ou sous le couvert
soit de sociétés a transparentes régies par la loi du 28 juin 1938,
soit de sociétés en nom collectif, soit de sociétés civiles visées à
l'article 239 ter du code général des impôts . Mais il sera admis
que le caractère accessoire soit apprécié en . fonction de l 'ensemble
des activités exercées par ces sociétés, tant en France qu ' à
l' étranger. Même les sociétés étrangères qui n'ont pas d' établisse-
ments dans notre pays pourront donc se prévaloir du bénéfice de la
taxation atténuée pour leurs opérations directes ou indirectes de
construction faites en France, dans les conditions précisées par la
note du 19 avril 1966 (Bulletin officiel des contributions directes et
du cadastre, 1966, 2' partie, n" 3307 ) . Il semble que ce régime
réponde parfaitement au souhait exprimé par l ' honorable parle-
mentaire.

17877. — M. Heitz appelle l 'attention de M . le ministre de l'écono-
mie et des finances sur la repense faite à la question écrite n" 12861
(Journal officiel, débats A . N . du 17 juillet 1965, p. 2885), relative
aux conditions d 'application de l'article 695 du code général des -
impôts . L' interprétation donnée à ce texte dans la réponse précitée
conduit à ce résultat que, lorsqu'un jeune agriculteur s 'installe,
même s 'il n'y a pas cession de cheptel et de matériel, il se voit
réclamer par l 'administration de l ' enregistrement, simplement sur
le vu de baux passés par les différents propriétaires (puisque le
texte vise toute convention permettant à une personne d' exercer
une profession) un droit de 14 p. 100 . Cette interprétation donnée
à l 'article 695 du C . G . I. est d'autant plus regrettable que cet article
se trouve placé sous la rubrique ü Ventes de commerces et clien-
tèle e . Or, un exploitant agricole n ' a pas de clientèle . Compte tenu
des observations qui précèdent et de l 'incontestable anomalie que
constitue l ' interprétation actuelle du texte en cause, il lui demande
s'il compte ' reviser la position que traduit la réponse faite à la
question écrite n" 12861 . (Question du 19 février 1966 .)

Réponse . — Ainsi que l'indique la réponse à question écrite visée
par l'honorable parlementaire, la convention par laquelle un fer-
mier cède à son successeur les éléments mobiliers composant une
exploitation agricole entre incontestablement dans le champ d ' appli-
cation de ': 'article 695 du code général des impôts dont ies dispo-
sitions atteignent toute convention à titre onéreux ayant pour
effet de permettre à une personne d 'exercer une profession, une
fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire sans
qu 'il y ait à distinguer notamment selon que la convention s 'accom-
pagne ou nen d'une cession de clientèle . Mais cette solution, qui
se borne à déterminer le régime fiscal de certaines cessions de
cheptel intervenant entre fermiers, n' a nullement pour effet
d 'étendre aux baux ruraux l 'application du droit de mutation de
11,20 p . 100 (14 p . 100 taxes locales comprises) dont l 'exigibilité
demeure subordonnée à l'existence d ' une convention entre fermier
entrant et fermier sortant.

• 17899. — M. Bérard expose à M . le ministre de l 'économie et des
finances qu ' à la suite de la loi de finances pour 1966 du 29 novem-
bre 1965, le régime fiscal des bons de la caisse nationale de crédit

.agricole s'est trouvé modifié . Les bons à-5 ans maximum émis par
celle-ci sont désormais soumis au droit commun, à l 'exception
cependant, semble-t-il, des bons émis pour le compte du Trésor. Il lui
demande çe qu 'il convient d'inclure dans cette catégorie de bons . Il
lui demande en outre de lui préciser la nature du régime fiscal et
des déclarations éventuelles applicables aux coopératives agricoles
pour les intéréts des bons de la caisse nationale de crédit agricole,
tant à moins qu'à plus de cinq ans, émis avant ou après le 1". jan-
vier 1966, qu 'elles détiennent dans leur portefeuille . (Question du
19 février 1966.)

Réponse . — Les bons à . 5 ans et les bons à 3 ou 5 ans à intérêt
progressif de la caisse nationale de crédit agricole sont considérés
comme émis pour le compte du Trésor public . Par suite, les produits
de ceux de ces titres qui ont été créés avant le . l" janvier 1966
bénéficient de l'exonération d 'impôt sur le revenu des personnes

-,physiques prévue à l'article 157-2 " du code général des impôts. Quànt
aux intérêts des bons émis à compter du 1" janvier .1986, ils . sont
obligatoirement soumis au prélèvement de 25 p . 100 institué par
l'article 57-1 de la loi n' 65-997 du 29 novembre 1965 . Corrélativement,
le taux d'intérêt annuel brut servi par la caisse nationale de crédit
agricole a été porté, en ce qui concerne les bons à 3 ou 5 ans
d'échéance, à 5 p. 100 (échéance de 3 ans) ou 5,40 p. 100 (échéance
de 5 ans) et, en ce qui concerne les bons à 5 ans d'échéance,
à 5 213 p. 100. Le taux d'intérêt annuel net ressort donc, pour chacune
des catégories de bons susvisés, à 3,75 p . 100, 4,05 p. 100 et 4,25 p. 100 .

Il est précisé que les sociétés coopératives agricoles qui détiennent de
tels bons sont — quelle qu 'en soit la date d 'émission — dispensées
de toute obligation fiscale du chef des intérêts qu 'elles perçoivent . °

18045. — M. Lampa expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que les règles d'exemption de la contribution mobilière et
de la contribution foncière fixées par l 'article 1398 bis du code
général des impôts n'ont pas été modifiées, bien que, depuis leur
introduction dans le code, des aménagements soient survenus dans
le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre en
harmonie l'article 1398 bis avec les articles 197 et suivants du code
général des impôts . (Question du 26 février 1966.)

Réponse. — Les limites de revenus au-dessous desquelles les contri-
buables peuvent bénéficier du dégrèvement d'office de la conte
bution foncière s ' ils sont âges de plus de soixante-quinze ans et de
la contribution mobilière s 'ils ont plus de soixante-cinq ans où s 'ils
sont infirmes ont été fixées, en dernier lieu, par l'article 77 de'la
loi n' 63-156 du 23 février 1963 . Il est exact, ainsi que l'indique
l'honorable parlementaire, que depuis lors le barème de l 'impôt sur
le revenu des personnes physiques a fait l'objet de divers aména-
gements . Néanmoins, ces limites restent encore, dans un grand
nombre de cas, :supérieures au revenu minimum imposable corres-
pondant à la situation de famille du contribuable . D'autre part,
il convient d 'observer que le bénéfice du dégrèvement d ' office de
la contribution ioncière prévue en faveur des contribuables figés de
plus de soir' 5 :te-clnq ans seulement, qui était précédemment réservé
aux omis titulaires de la carte sociale d 'économiquement faible, a été
étend,. à tous les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité par l'article 7 de la loi de finances'
pour 1966 . Il n 'apparaît pas, dans ces conditions, que les limites
susvisées doivent être- modifiées dans l ' immédiat.

18139. — M. Edouard Charret demande à M. le ministre de l 'econo-
mie et des finances si un industriel ayant un revenu supérieur à
40 .000 francs annuel peut déduire de celui-ci les salaires et les charges
sociales payés à des ouvriers travaillant dans une propriété agricole
faisant office de résidence secondaire . tQuestion du 5 mars 1966 .)

Réponse . - La question- posée par l 'honorable partementaire
comporte une réponse négative.

18143. — M. de Poulpiquet expose à M. le ministre de l'économie
et des finances qu 'une entreprise française poursuivant un important
effort d'exportation a été amenée à accorder à sa clientèle une
garantie de deux ans qui vient d 'être portée à trois ans, argument
essentiel de vente . Elle produit des appareils incorporés dans les
circuits de chauffage central dont la mise en place, mise en service
et surtout la remise en marche après un arrêt de plusieurs mois
débordent nécessairement sur l ' année ou les années suivant celle au
cours de laquelle a lieu la fourniture . Il ne peut en aucun cas y
avoir confusion, au cours d ' un exercice, entre la vente, dont le prix
comprend une allocation destinée- à faire face au risque de garantie,
et la charge même de la garantie, c'est-à-dire la réparation gratuite
et la fourniture des pièces détachées ou même le remplacement de
l 'appareil défaillant . Cette entreprise a donc, pour compenser le
montant de l'allocation pour risque incorporée au prix de vente,
constitué une provision qui doit permettre d'éviter que l 'impôt sur
les sociétés n 'absorbe la moitié de la somme réservée pour faire
face à l'obligation contractée à l'égard des clients . Au cours d'un
contrôle, un agent des contributions directes a rejeté la provision
ainsi constituée, en se basant sur deux arrêts du Conseil d'Etat
visant une entreprise accordant une garantie d'un an . Ces arrêts
(requêtes 38.615-7 " — sous-section — 12 janvier 1959 et requêtes
49 .541, même sous-section) concernent vraisemblablement des articles
destinés à un usage immédiat et continu dont la défaillance doit,
pour la plus grande part, survenir au cours même de l'exercice qui
a comptabilisé la vente. Il lui demande s ' il n ' est pas indispensable
de mettre les industriels français à même de se présenter sur le
marché international avec des arguments de vente analogues à ceux
de leurs concurrents, et si ce n'est pas paralyser leur effort que de
prélever la moitié de la provision ainsi constituée. (Question du
5 mars 1966.)

	

b

Réponse . — Conformément à la jurisprudence constante du Conseil
d'Etat, les frais de réparation d'appareils vendus sous garantie revê-
tent le caractère de charges normales des exercices au Cours desquels
les réparations sont effectuées quelle que soit la durée de la garantie.
Par suite, les frais de .cette .. nature ne peuvent donner lieu à la
constitution de provisions-en franchise d'impôt malgré l'intérêt . qui
s'attache à la promotion des ventes à l'étranger.

18153 . — M . de La Molène expose à M. le ministre de l'économie
et des finances qu'à l'heure actuelle, la législation en matière d'impôt
sur le revenu est telle que les retraités, se trouvant à la tête
d'un revenu moins élevé, doivent cependant verser aux contribu-
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tiens des sommes sul.erieures à celles découlant de l'imposition de
leur traitement d'activité en raison de la suppression de l'abatte-
tient de 10 p. 100. pour frais professionnels. Bien que sur le plan
d'une certaine logique cette situation puisse se justifier, elle n 'en
parait pas moins très choquante surtout aux titulaires de petits
revenus . Dans ces conditions, il lui demande s'il ne serait pas
possible d'envisager une modification de la réglementation actuelle
pour les catégories les plus . défavorisées . (Question du 5 mars 1966.)

Réponse. — Conformément aux dispositions de l'article 13-1 du
code général des impôts, les seules dépenses qui peuvent être
prises en considération pour la détermination du revenu taxable
à l'impôt sur- le revenu des personnes physiques sont celles qui
sont effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du
revenu . Or, les dépenses supportées par les contribuables retraités
représentent essentiellement des dépenses d'ordre personnel et,
dès lors, il ne saurait être question, sans contrevenir au principe
posé par l'article- 13 susvisé, d'étendre aux intéressés les ,règles
retenues à l'égard* des . personnes salariées. Quoiqu'il en soit,
convient . de .ne pas perdre de vue les avantages qui résultent pour
les contribuables retraités dès dispositions des articles 2 et 4 de la
loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 . .Le premier de .ces articles
réalise, en effet; un allégemnt, en deux étapes, du barême de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; il prévoit, en outre,
que les limites d'application de l'exonération et de la décote
seront portées respectivement de 70 F et 210 F à 80 F et 240 F
par part pour la généralité des contribuables et à 150 F et 450 F
par part pour les contribuables âgés de plus de soixante-quinze
ans au 31 décembre. de l'année de l'imposition. D'autre part, la
nouvelle limita de 80 F a été élevée à 120 F pour les contribuables
qui n'ont qu'une seule part de quotient familial . Enfin, les articles 2
et 3 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre
1965) témoignent d'un effort supplémentaire en faveur des contri-
buables les moins favorisés . A cet effet, la limite supérieure de la
première tranche du barème est portée à 2.500 F par part et les
limites d'application de l'exonération et de . la décote sont relevées
à 160 F et 480 F pour les contribuables célibataires, ainsi que pour
les personnes bénéficiant d'une part et demie de quotient familial.
Elles sont portées respectivement à 250 F et 750 F pour les contri-
buables âgés de plus de soixante-quinze ans. Les différentes mesures
rappelées ci-dessus ont pour conséquences de supprimer • ou d'atté-
nuer, dans toute la mesure' compatible avec ' les nécessités budgé-
taires, la charge fiscale qui incombe' aux contribuables qui dispo-
sent des revenus les plus modestes et notamment aux retraités.
Elles répondent ainsi, pour une large part, aux préoccupations
exprimées par l'honorable parlementaire.

18140. — M. Krieg attire l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur le fait que — chaque année à la même
époque — ses eervices sont amenés à repousser d'une semaine ou
plus le délai fixé pour l'envoi des déclarations . de revenus . Il
apparaît en effet que bien des contribuables ne disposent pas en
temps utile des éléments indispensables à la rédaction de leur
déclaration et ce en raison de la complexité sans cesse croissante
des éléments comptables entrant en ligne de compte . Il lui demande
en conséquence s'il n'estimerait pas plus simple et plus pratique
pour tous, et en premier lieu pour les contribuables, de fixer désor-
mais au 15 mars la date extrême de dépôt des déclarations de
revenus. (Question du 5 mars 1966.)

Réponse. — Le report au 15 mars de la date extréme de dépôt
des déclarations de revenus comporterait des inconvénients au
regard de l'organisation du travail des services locaux de la d`rec-
tion générale des impôts et risquerait donc d'avoir des conséque ices
préjudiciables pour le recouvrement de l'impôt . Au surplus, il
n'entralnerait certainement pas la suppression des demande : de'
prorogation exceptionnelle de délais que l'administration s'eff orce
actuellement de satisfaire par l'octroi de délais de grâce ad sptés
aux circonstances propres 'à chaque année . Etant rappelé, enfin,
la traditionnelle " bienveillance dont bénéficient les contribuables
qui souscrivent tardivement leur déclaration pour des motifs indé-
pendants de leur volonté, il ne parait- pas opportun de retenir
k suggestion formulée par l'honorable parlementaire.

192•9. — M. Maequet expose à M . le ministre de l'économie et
die finances que les techniciens de la comptabilité et de la fiscalité-
établissent, en début d'année un certain nombre de déclarations
de. revenus pour l'imposition sur le revenu des personnes physiques
p ur:le ;eoippie de,t klbuabies l~pp0rt ptauY-diverses catégories .,
intéraasdes . . ;jt ;eompJ été de .certaines. déclarations et - la date.
tardive à laquelle sont mis en place - les Imprimés nécessaires à
leur ,établissement, rendent de plus en plus difficile le dépôt de
eeliwci, à, la date prévue, généralement fixée au dernier jour
de' ferler de enquit année. D lui demande si, en dehors du délai
açlémâtntalre dénéralaasent accordé chaque année à tous les
copiesabimi et qui est de l'ordre d'âne semaine, - ü ne pourrait
.svleàg•é l'OEtrel d'In' del Idgal' supplé,eenta!re d'un Molé, s 'sPpil-

quant à .toutes 1-, déclarations prévues par la loi et qui seraient
déposées dans les services des contributions directes par les pro-
fessionnels de la fiscalité et de la comptabilité inscrits au tableau de
l'ordre des comptables ou de la fédération nationale des conseillers
fiscaux. (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — Même limitée aux déclarations souscrites par les
techniciens de la fiscalité, une prorogation des délais prévus à
l'article 175 du code général des impôts comporterait de sérieux
inconvénients au regard du recouvrement de l'impôt et de la
répartition dans lé temps des travaux des services de la direction
générale dès impôts . Elle aurait, en outre, pour conséquence de
réduire le délai utile de vérification de ces déclarations . Une telle
mesure ne semble d 'ailleurs pas s 'imposer . Comme le rappelle, . en
effet, l'honorable parlementaire, des dérogatipns ont été accordées
au cours des années passées, en raison de circonstances particu-
lières . Il en serait de même, dans l'avenir, si de telles circonstances
se reproduisaient .' Ai surplus, lorsque des entreprises se trouvent;
pour de sérieux mâtifs - particiiliers, dans l'impossibilité de déposer
leurs déclarations dans le délai légal, l'administration admet qu'elles
souscrivent, en temps utile, une déclaration provisoire comportant
l'indication chiffrée des éléments propres à déterminer les béné-
fices imposables sous réserve qu'une déclaration appuyée de comptes
définitifs soit produite dès l'arrêté de ces comptes.

18319. — M. Gilbert Faure expose à M . le ministre de l'économie
et des finances que le Conseil d'Etat, par un arrêté en date du
13 janvier 1965, a jugé que les frais de remplacement d'une chau-
dière de chauffage central avaient bien le caractère d'une dépense
déductible au titre de l'impôt général sur le revenu, dans le cadre
des paiements effectués sur travaux de réparation et d'entretien.
Il lui demande si le remplacement d'une chaudière au charbon par
une chaudière à gaz doit être considéré également comme une
dépense déductible. Par ailleurs, en raison de là date de cette
décision du Conseil d'Etat, un certain nombre de contribùables
qui avaient opté en vertu de l'article 11 de la loi de finances
pour 1965 pour le nouveau régime d'imposition de leurs - revenus '
fonciers, c'est-à-dire qui n'avaient pas rempli la déclaration' modèle -
n° 2044, ne peuvent bénéficier des conditions de cette nouvelle
jurisprudence . Il lui demande donc si les intéressés peuvent rétro-
activement refaire leur déclaration de revenus pour 1965 afin d'y
inclure les dépenses ainsi considérées comme déductibles en utili-
sant l'option qui leur est offerte par le paragraphe 4 de l'article 11
de la loi susvisée. (Question du 12 mars 1966.)

	

-

Réponse. — Conformément à la jurisprudence qui découle de
l'arrêt du Conseil d'Etat cité par l'honorable parlementaire, les frais
de remplacement 'd'une chaudière de chauffage central au charbon
par une chaudière au gaz doivent effectivement être regardés comme
une dépense de réparetion déductible . Mais, dès l'instant où, pour
l'établissement de l'impôt-,¢ur le revenu des personnes physiques
dont il est redevable au titre de l'année 1964, le contribuable s'est
placé sous le nouveau régime institué par l'article 11 de la loi
de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), en s'abste-
nant d'exercer l'option prévue audit article peur le maintien en
sa faveur des règles antérieures d'imposition, il ne peut plus
demander actuellement à bénéficier de cette déductidn.

18391 . — M. Gosnat expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que les ouvriers du bâtiment visés à I'article 1", . para-
graphes 1" et 2, du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de
ceux qui travaillent' en usine ou en atelier, bénéficient d'une réduc-
tion supplémentaire de 10 p. 100 à* titre de trais professionnels
pour lè calcul de l'impôt 'sur - le revenu des 'personnes physiques.
Or, les travailleurs des entreprises `générales des parcs . et jardins
suivent dans leurs déplacements les ouvriers des entreprises de
travaux public et de bâtiments pour l'aménagement des abords
des grands ensembles, des usines, des ouvrages - d'art et des jardins
public des communes . Il s'ensuit que les ouvriers de ces entreprises
ont les mêmes sujétions que ceux des entreprises du bâtiment.
Il lu; demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre
pour que les ouvriers des parcs et jardins puissent bénéficier éga-
iement de la réduction supplémentaire de 10 p . 100 . (Question 'du
11 mars 1966.)

	

.

Réponse. — Il n'apparaît pas, en raison de la diversité des situa-
tions qui sont susceptibles de se présenter, qu'il soit opportun
détendre le champ d'application . des déductions supplémentaires.
pou.- frais professionnels,, et notamment de, la - déduction spéciale'.
de 1,0 p. 100 prévue à l'égard de_certains ouvriers du bâtiment.
Quoi qu'il en soit, la circonstance que les travailleurs visés dans
le question posée par l'honorable parlementaire ne bénéficieraient
pas d'unie telle déduction ne place pas pour autant les intéressés
dans urne situation défavorisée puisque, en renonçant à l'application
du forfait normal de 10 p . 100, Ils ont la possibilité de demander
Li déduction du montant réel de leurs frais . A ce sujet, il 'Set
précisé que, bien que cette demande implique pour tee contribuables
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l 'obligation d'apporter toutes les justifications utiles au sujet du mon-
tant exact de ces dépenses; il a été recommandé au service local des
impôts d'examiner avec largeur de vue les justifications produites.

18423 . — M. Longequeue expose à M . le ministre de l 'économie
et des finances que tout projet d 'acquisition amiable ou par voie
d ' expropriation, poursuivi par les communes et portant sur des
immeubles, droits immobiliers ou fonds de commerce, d'une valeur
supérieure à 60.000 F doit être soumis obligatoirement à l'accord
de la commission centrale ou départementale de contrôle des opé-
rations immobilières . Cette règle impérative étant admise dans son
principe, son application semble devoir imposer une discrimination
entre l ' acquisition individuelle et l 'opération d'ensemble dont la
déclaration d'utilité publique est sollicitée en application des textes
sur l 'expropriation . Dans cette dernière éventualité, deux façons
de procéder peuvent être envisagées .; 1" l 'autorité de tutelle saisit
la commission compétente qui statue après examen des ' conclusions
du commissaire enquêteur et du dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique constitué conformément au décret du
6 juin 1959 et comprenant notamment les évaluations sommaires
des travaux et des acquisitions qui permettent de dégager le coût
global de l' opération ; 2" l' autorité de tutelle, avant de saisir la
commission compétente, réclame à l'expropriant une évaluation
immobilière distincte pour chacune des acquisitions devant être
réalisées. Ces acquisitions peuvent quelquefois étre rès nombreuses :
plusieurs dizaines pour une même opération d'urbanisme . Si cette
seconde solution était retenue, elle conduirait la commune expro-
priante, aussitôt après accomplissement de l'enquéte publique, à
demander à l'administration des domaines d'engager des négocia .
tiens qui, pour aboutir à des accords amiables, sont souvent fort
longues. De ce fait, les expropriés ayant souscrit des engagements
dès le début des négociations se verraient dans l'obligation d'attendre
plusieurs mois le versement des indemnités auxquelles ils sont en
droit de prétendre . Il lui demande de lui préciser celle des deux
éventualités précitées qui doit être retenue pour satisfaire aux
dispositions de ea circulaire en date du 26 septembre 1964 . (Question
du 14 mars 1966.)

Réponse . — Lorsqu ' il s 'agit d 'opérations d ' ensemble devant dcnner
lieu à déclaration d'utilité publique, les commissions de contrôle des
opérations immobilières, qui doivent être consultées avant que
n'intervienne cette déclaration, ont pris pour règle pratique de se
prononcer sur le projet d 'acquisition au vu d' une simple estimation
sommaire et globale qui leur est fournie par , le domaine. Lorsque
cet avis est favorable, il s' applique, en principe, par avance, à
tous les accords amiables susceptibles d ' intervenir dans le cadre
de la procédure d'expropriation, et même avant déclaration d'utilité
publique, sous réserve que les conditions financières proposées
recueillent l'agrément du domaine. La commission n'a donc à être
saisie, par la suite, que des acquisitions individuelles dont le prix
dépasse l'estimation du domaine et que, pour des motifs de conve-
nance, l'organisme expropriant désire néanmoins réaliser à l'amiable.
En raison de sa souplesse, cette procédure parait répondre plei-
nement aux préoccupations de l 'honorable parlementaire puisqu'elle
permet, au fur et à mesure de l'état d'avancement des négociations
(que le domaine n'est d'ailleurs pas, en règle générale, chargé
d 'assurer en ce qui concerne les opérations poursuivies par les col-
lectivités locales», de régler aux expropriés qui ont accepté de
conclure des accords amiables les sommes qui leur - sont dues.

18506. — M. Chauvet expose à M. te ministre de l'économie et
des finances que les sociétés sont amenées fréquemment à émettre
des bons de caisse dont les intérêts sont payables d 'avance. Il lui
demande : 1° si l'administration est en droit de réintégrer dans
les résultats d'un exercice la fraction des intérêts payés durant
ledit exercice (et le cas échéant l'impôt correspondant pris en
charge) qui se .rapporte à une période postérieure à la clôture
de l'exercice considéré (par exemple les trois quarts des intérêts
si des bons à un an ont été émis le 1" octobre alors que l 'exercice
est clos le 31 décembre) ; 2° dans l 'affirmative, si pour le plus
ancien des exercices vérifiés, il y a bien lieu de retrancher du
montant des intérêts payés d'avance durant ledit exercice le montant
des intérêts payés d'avance durant l'exercice précédent, puisque
le montant de ces derniers intérêts aurait normalement dû figurer
au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié dans un compte
de e frais payés d'avance » et qu'en omettant à l'actif du bilan .
d'ouverture du premier exercice vérifié le poste dont il s'agit la
société a commis une erreur de même nature que celle résultant
de l'omission de créances que le contribuable est fondé à invoquer ,
selon la jurisprudence du Conseil d'Etat . (Question du 18 mars 1968.)

Réponse . — 1° Il est de jurisprudence constante que la déduction
des intérêts de dettes doit être opérée sur les bénéfices des exer-
cices au cours desquels les intérêts ont couru . Certes l'adminis-
tration a admis, dans un but de simplification, que les entreprises
pourraient, à leur choix, déduire des résultats de chaque exercice
le . montant des intérêts courus ou des intérêts échus au !'ours dudit
exercice. Mais cette faculté layai permet de dispenser les entreprises

d'avoir à constater, sous forme de provision ou de frais à payer,
les fractions des intéréts courus mais non échus à la date de
clôture d 'un exercice déterminé, ne pourrait être valablement uti-
lisée pour justifier la déduction d 'intérêts non courus payés d'avance.
Il s'ensuit que l 'administration est parfaitement fondée à exclure
des charges déductibles de l'exercice au cours duquel des intérêts
de bons de caisse ont été payés d'avance, la quote-part de ces
intérêts qui se rapporte à la période postérieure à la clôture de
l'exercice considéré . 2° Ainsi que le pense l'honorable parlementaire,
l'omission des intérêts payés d'avance à l'actif du bilan d'ouvei cure

• du premier exercice non prescrit constituerait une erreur suscep-
tible d 'être invoquée par le contribuable pour obtenir l 'imputation
des intérêts réellement courus pendant la période non prescrite.

18541 . — M . Boscary-Monsservin expose à M. le. ministre de l'éco-
nomie et des finances que dans une réponse à la question écrite
n' 16601, publiée au Journal officiel, débats A. N ., du 19 février 1966,
il a été précisé qu'il n'était pas possible d 'exonérer du versement
forfaitaiï' de 5 p. 100 les cotisations bénévoles à payer par des
employeurs :,ai senuient disposés à souscrire auprès d'une société
mutualiste des contrats assurant à leur personnel des prestations
complétant celles accordées par la sécurité sociale . Lesdits employeurs
envisagent de financer un comité interentreprises, qui se chargerait
lui-même de souscrire les contrats en question, au bénéfice du
personnel des diverses entreprises groupées . Il lui demande quelles
seraient les incidences fiscales dans le cas envisagé . (Question du
19 mars 1966 .)

Réponse. — Le fait que les contrats d 'assurances visés dans la
question posée par l ' honorable parlementaires soient souscrits par
l'intermédiaire d'un comité interentreprises n'est pas de nature à
modifier le caractère des primes versées en exécution de ces
contrats. Comme dans l'hypothèse où elles sont versées directement
par les employeurs, ces primes doivent être regardées comme une
rémunération supplémentaire, passible à ce titre du versement for-
faitaire prévu à l 'article 231 du code général des impôts.

18626 . — M. Kroepflé expose à M . le ministre de l'économie et
des finances qu ' en vertu de la loi du 12 juillet 1965 sont consi-
dérées comme . plus-values à court terme celles provenant de la
cession d ' éléments acquis ou créés depuis moins de . deux ans.
A cet égard, il lui demande comment s'apprécie ce délai de deux ans
pour des immobilisations détruites par faits de guerre et reconstruites
à l'aide d'indemnités versées par l'Etat . (Question du 24 mars 1966 .)

Réponse . — Pour l'application de l 'article 9-2 b de la loi n° 65.566
du 12 juillet 1965, les immobilisations que les entreprises sinistrées
par faits de guerre ont reconstruites à l'aide d 'indemnités qui
leur ont été personnellement allouées par l ' Etat doivent être regar-
dées, d ' une manière générale, comme étant entrées dans l ' actif
de ces entreprises à la date de construction ou d'acquisition des
immobilisations détruites auxquelles elles se sont substituées . Tou-
tefois, s'il est manifeste que, compte tenu de son importance ou
de son mode de financempnt, une immobilisation reconstituée à
l'aide d'une indemnité dg dommages de guerre constitue en lait
un investissement nouveau, cette immobilisation doit être consi -
dérée comme détenue par l 'entreprise depuis la date de son entrée
effective dans l'actif.

18627. — M . Mainguy appelle l' attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur les centres de soins fonctionnant selon
le système du tiers payant. Il semblerait que les. médecins de ces
centres ne puissent exercer que sous deux .régimes fiscaux possibles'
soit le régime salarial avec assujettissement à la sécurité sociale,
leur salaire devant alors subir la retenue de 5 p . 100, , soit le
régime libéral, le médecin percevant ses honoraires et rembour-
sant par ailleurs au centre de soins sa quote-part de frais . Dans ce
cas, il devrait être assujetti à la patente et aux impôts locaux
Il lui demande quel est le système fiscal effectivement appliqué
aux médecins exerçant dans ces centres. (Question du 24 mars 1966 .)

Réponse . — Le régime fiscal applicable aux médecins qui tra -
vaillent dans les centres de soins pratiquant le système du e tiers
payant » dépend des conditions dans lesquelles les intéressés
sont appelés à exercer leurs fonctions et des liens qui les unissent
aux centres dont il s'agit . Conformément à l'opinion exprimée
par l'honorable parlementaire, ces praticiens peuvent, selon les
cas, être regardés comme exerçant une profession libérale ou,
au contraire, comme des salariés si, comme il semble d'ailleurs que
ce soit la situation la plus fréquente, ils se trouvent dans un état
de subordination vis-à-vis -des centres de soins . Quoi qu'il en soit,
il ne serait pas possible de définir avec certitude le régime fiscal qui
leur est applicable qu'après examen des conditions de fait existant
dans chaque cas particulier.

18639 . M. Louis Michaud, se référant aux dispositions de l'art!•
cle 3.11 b de la loi n° 63.1241 du 19 décembre 1983, expose' à
M. I. ministre de l'éoenesnle et des finances qu'au cours des débats .
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Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article 3-II-1 b
de la loi n" 63-1241 du 19 décembre 1963 (code général des impôts,
art. 150 ter II . 1 b), la plus-value réalisée à l'occasion de la cession
d 'un terrain non bâti ou d ' un bien assimilé acquis par donation-
partage depuis plus de trois ans est déterminée en tenant compte
non du prix augpel le bien a été acquis par les auteurs du cédant,
mais de sa valeur vénale au jour de la donation-partage . Il résulte
de la déclaration ministérielle à laquelle se réfère l ' honorable
parlementaire que cette solution est applicable même lorsque la
libéralité remonte à moins de trois ans si le donateur est décédé
entre-temps.

1865! . — M . Paul Coste-Floret attire l 'attention de M . le ministre
de l'économie et des finances sur un arrêt rendu le 4 janvier 1966
par la Cour de cassation, qui retient la responsabilité notariale si
cet officier ministériel ne s' est pas, avant de recevoir un acte,
assuré de l ' état des inscripitons hypothécaires et autres . Or, dans
beaucoup de conservations des hypothèques de France . il faut
un délai très long qui atteint dans certaines d'entre elles ou dépasse
largement trois mois. Il convient au surplus de retenir que, lors-
que cet état est enfin délivré, il l'est à la date de la demande.
En conséquence, le notaire n ' est pas renseigné sur les inscriptions
qui ont pu être prises entre la date de demande et la date de
délivrance (soit plusieurs mois) . Par ailleurs, dans les mêmes conser-
vations, le a renseignement préalable a, qui avait été institué
pour pallier, dans une certaine mesure, ces longs délais, est délivré
lui aussi à peu près dans le même laps de temps et parfois après
l 'état lui-même. En conséquence, du fait du fonctionnement de ce
service public, il est impossible au notaire de remplir son rôle
dans les conditions' retenues par l 'arrêt de cassation susvisé. Il lui
demande quelles dispositions l ' administration entend prendre pour
mettre fin à cette situation incontestablement dangereuse, à la fois
pour les notaires et pour les narties eus actes. 'Question dit
25 mars 1966.)

Réponse. — Les difficultés éprouvées par certaines conservations
des hypothèques pour délivrer les renseignements hypothécaires sans
retard ont retenu l 'attention de l ' administration, qui ne manquera
pas de continuer à prendre les mesures particulières propres à
redresser la situation de ces bureaux. En outre, une réforme en
cours d'élaboration a pour objet d 'accélérer la délivrance des
certificats et des états hypothécaires ; elle supprimera, en consé-
quence, l'inconvénient que présente actuellement, pour le requérant
désireux d 'être rapidement renseigné, l'obligation de demander des
renseignements r officieux a préalablement à la délivrance des
renseignements revêtus de la signature du conservateur des hypo-
tèques.

18667 . — M. Thorailler demandé à M. le ministre de l'économie
et des finances s'il compte étudier la possibilité, pour les sapeurs-

. pompiers bénévoles, de ne pas inclure dans leur déclaration de
revenu soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
les indemnités qu 'ils perçoivent à raison de cette activité . (Question
du 26 mars 1966 .)

Réponse. — Les indemnités annuelles servies aux sapeurs-pompiers
volontaires par certaines communes ou par certains services dépar-
tementaux présentent, en droit strict,-le caractère d'une rémuné-
ration imposable. Dès lors, elles devraient en principe être rete-
nues dans tous les cas dans les bases de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques dû par les bénéficiaires, sous déduction,
bien entendu, de frais inhérents à leurs fonctions . Toutefois, il a
été admis que ces indemnités soient considérées comme absorbées
en totalité par les dépenses qu 'entraînent pour les intéressés l ' exer-
cice de leurs fonctions lorsque leur montant n'excède pas 100 F
par an . D'autre part, les vacations horaires perçues par les sapeurs .
pompiers volontaires 'pour le temps qu 'ils passent soit à combattre
des Incendies, soit à assister aux séances d'entraînement sont,
quel que soit leur montant, exonérées d'impôt pour leur totalité.
En définitive, les mesures actuellement- applicables répondent aux
préoccupations dont l'honorable parlementaire s'est fait l'interprète.

18711. — M . Robert Salienser demande à M . le ministre de l 'éce-
nomie et des finances ai un ménage de modestes retraités ayant
fait construire depuis moins de cinq ans un pavillon en banlieue,
se trouverait passible des dispositions de l'article 4 de la loi
le 63-1241 du 19 décembre 1963 (taxation des profits sur cession
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d'immeubles) dans le cas où il vendrait actuellement ce pavillon
en viager, en continuant ae l'habiter . (Question du 29 mars 1966.1

Réponse. — Telles qu 'elles résultent des indice Lions fournies par
l 'honorable parlementaire, les circonstances de l 'opération ne per-
mettent pas de considérer, e priori, que les dispositions de l ' ar-
ticle 4-II de la loi n" 63-1241 du 19 décembre 1963 (art . 35 A du
code général des impôts) ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas
particulier. Notamment, le fait que les intéressés vendent leur
pavillon en viager en continuant à l'habiter n 'est pas de nature à
faire obstacle à l'application de ces dispositions . Toutefois, il ne
pourrait être répondu avec certitude à la question posée que ni,
par l'indication du nom et de l ' adresse du contribuable Intéressé,
l 'administration était mise en mesure de faire procéder à un examen
de la situation de 'fait.

18848 . — M. Paquet expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que la dénonciation des forfaits B . I. C. actuellement en
cours pose des problèmes difficiles aux contribuables et à l ' adminis-
tration, dans une période de stabilisation. Il lui demande s'il ne
lui parait pas opportun de demander aux directions départementales
des impôts directs de s ' en tenir strictement dans l ' établissement des
nouveaux forfaits, à l'évolution réelle du chiffre d ' affaires constatée
durant les années. 1964-1965. (Question du 6 avril 1966.)

Réponse. — Conformément aux dispositions de l 'article .51 du
code général des impôts, le bénéfice forfaitaire doit correspondre
au bénéfice que chaque entreprise 'peut produire normalement,
compte tenu de sa situation propre . D'autre part, le service des
contributions directes a reçu pour instruction de tenir compte,
pour la fixation des forfaits de bénéfices, de l ' ensemble des circons-
tances issues de l 'application du plan de stabilisation et, tout
spécialement, des réductions de marges bénéficiaires consenties
par les industriels et les commerçants . Néanmoins, les bénéfices
étant susceptibles de varier en fonction, non seulement du chiffre
d ' affaires réalisé par les entreprises, mais également des fournitures
utilisées et des charges d ' exploitation, il est nécessaire de tenir
compte, pour la revision des forfaits, de l 'incidence des variations
de chacun de ces éléments sur le bénéfice normal et non pas seule-
ment des variations du chiffre d 'affaires. Ces précisions paraissent
de nature à apporter tous apaisements à l 'honorable parlementaire
sur les conditions dans lesquelles les forfaits sont actuellement
revisés.

18854. — M. Duvillard rappelle à M. le ministre de ' l ' économie et
des finances que le montant net de l' impôt déterminé après appli-
cation éventuelle de la réduction de 5 p . 100 s'appliquant aux
salariés subit une majoration de 5 p. 100 lors que le revenu global
imposable excède 50 .000 francs (art . 199 bis du C. G. I .) . Cette
majoration a un caractère brutal puisqu 'aucune décote n 'est prévue
pour assurer sa progressivité . Un salarié, par exemple, ayant un
revenu imposable légèrement inférieur à 50 .000 francs peut voir
une augmentation de salaire ayant pour effet de porter son revenu
à plus de 50.000 francs amputée et mè:me supprimée par l'appli-
cation de la majoration de 5 p . 100 . A l'extrême limite même, le
paiement de cette majoration peut entraîner une diminution du
revenu du salarié nouvellement assujetti à cette majoration . Afin
de supprimer les conséquences du passage de la non imposition à
la majoration, à une imposition totale, il lui demande s ' il ne peut
envisager d 'appliquer un système de, décote rendant cette impo-
sition progressive . (Question du 6 avril 1866 .)

Réponse . — Les modalités d 'application de la majoration de
5 p. 100 à laquelle il est fait allusion dans la question ne permettent -
pas d ' envisager un système de décote de la nature de celui souhaité
par l ' honorable parlementaire.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

19259, — Mme' Prin expose à M . le ministre des postes et télé-
communications que son attention a été attirée sur la situation
créée aux P . T. T. (ambulants Sud-Est) . Des sanctions auraient été
prises contre plusieurs agents, provoquant parmi le personnel de
nombreux mouvements de protestation . Elle lui demande s'il n'en-
tend pas ordonner une enquête afin que les conditions de travail
du personnel puissent être normalisées . (Question du 29 avril 1966 .)

Réponse . — Il est exact que pendant quelques jours le personnel
des services ambulants , de la ligne Sud-Est a été appelé par certains
groupements professionnels à se livrer à des manifestations collec-
tives et à des arrêts de travail notamment en vue de protester
contre l ' ouverture d ' une information disciplinaire à l 'égard d 'un agent
de ce service. Une enquête ; normalement menée par le directeur
de la ligne d 'ambulants, en plein accord avec le chef de service
régional et l'administration centrale, a conduit à l'application d'une
sanction disciplinaire prononcée dans le respect des garanties statu-
taires. Les conditions de travail du personnel de la ligne du Sud-Est
ne sont pas différentes de celles qui existent dans les autres lignes
d'ambulants.
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Il lui demande en conséquence s'il n ' envisage pas de donner
des instructions pressantes aux administrations susmentionnées
afin qu 'elles mènent : leur terrpe, dans les moindres délais,
l ' ine t ructlun de dossiers présentés depuis près de - sept ans.
(Question du 19 avril 1966.)

REFORME ADMINISTRATIVE

19004 . — M . Baudis demande à M. le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative de bien vouloir indiquer : 1" si ,
conformément aux engagements qui ont été prie en 1962, le Gou-
vernement n'envisage pas de nnocei dc,, dans un avenir prochain,
à la réforme de la situation des agents des catégories C et D de
la fonction publique, cette réforme comportant notamment unes
réduction du 'nombre des échelles et des échelons, le reclassement
des fonctions, le retour à des règles normales de recrutement et
une large promotion interne : 2" si, dans l 'immédiat, il ne lui
semble pas équitable de prévoir en faveur de ces catégories les.
mesures suivantes : suppression du barrage de 25 p. 100 pour
la promotion à l'échelle supérieure ; classement des commis
dans- l'échelle ES 4 ; revision indiciaire pour les agents ayant des
emplois techniques (sténographes, dactylographes, mécano-
graphes) ; nouvelle classification des postes-administratifs ou des
emplois d ' ouvriers classés dans le cadre D ou qual i fiés « de ser-
vice». (Question du 19 avril 1966).

Réponse . — 1" La réforme des catégories C et D a été poursuivie
depuis 1957 . Elle a comporté, d'une part, une harmonisation
générale des carrières : tous les grades de ces catégories ont été
regroupés dans les échelles-types dont le nombre a été réduit ; le
déroulement de la carrière dans chaque grade a été normalisé et
Soumis à des dispositions communes ; les conditions de passage
d'un grade à un autre ont été aménagées de manière à organiser
une carrière continue dans l'ensemble des catégories C et D. La
réforme a permis, d'autre part, d'améliorer la situation des fonc-
tionnaires de ces catégories : leurs indices ont été relevés, leur
avancement a été normalisé, puis une possibilité de promotion
externe leur a été offerte par un système d'échelles doubles,
chaque fonctionnaire de catégorie C ou D pouvant accéder à
l'échelle supérieure à l ' échelle normale de son grade . Le Gouver-
nement estime devoir respecter cette oeuvre continue et ses efforts
dans ce domaine ne peuvent tendre qu'à défendre cette réforme
et en faciliter l'application ; 2" dès 1966 . les crédits inscrits au
budget des charges communes pour financer des mesures catégo-
rielles dans le fonction publique permettent d'envisager des
actions partic .ilières en faveur des personnels des catégories C
et D . Le Got vernement a décidé récemment de porter de 17 e,
32 millions de francs le montant de ces crédits et a reconnu une
priorité, en ce qui concerne leur affectation, à l'amélioration de
la situation des fonctionnaires des catégories C et D . Le ministre
d ' Etat chargé de la réforme administrative se préoccupe tout
spécialement d'améliorer les possibilités de promotion à l'échelle
supérieure par assouplissement des dispositions du décret n" 62-595
du 26 mai 1962 qui les ont instituées . Le relèvement des indices
des agents appartenant à certains corps constitue également l'un
des aménagements entre lesquels il y aura lieu ale choisir dans la
limite des crédits disponibles . II convient cependant d'éviter toute
mesure qui serait susceptible de remettre en cause l'équilibre
général du classement hiérarchique des emplois.

19016 . — M . Krieg, après avoir pris connaissance de la réponse
faite le 8 mai 1965 à la question écrite n" 131847, attire l ' attention
de M . le ministre d'Etat chargé de la réforme administrati v e sur
l'incroyable lenteur mise par les administrations compétentes pour
appliquer l' ordonnance n" 59-114 du 7 janvier 1959 . Il lui signale
qu ' à ce jour 47 dossiers n ' ont pas encore été réglés par les admi-
nistrations suivantes :

ABSENCE
de décision

après examen
par les commissions.

Intérieur	
Agriculture . . :	
Education nationale	
Triviaux publics	

Finances (D. G . L)	 :	
Secrétariat général du Gouver-

	

nement	

	Total

	

. . :	

Réponse . — Des renseignements qui ont pu être recueillis
auprès des administrations visées par l ' honorable parlementaire
au sujet de la situation des fonctionnaires des anciens cadres
tunisiens bénéficiaires de l ' ordonnance n" 59-114 du 7 janvier 1959,
il ressort que l'état des procédures est actuellement le suivant:
1' au ministère de l ' intérieur, le reliquat des dossiers en instance
sera soumis à l ' examen des commissions compétentes dans le cou-
rant de ce mois ; 2" au ministère de l 'équipement, la commission
a examiné les six derniers dossiers le 22 février 1966, elle a
décidé : a) de surseoir à statuer sur un cas pour complément
d'enquête ; b) d ' ajouter l ' examen de deux autres cas, les inté-
ressés n'ayant pas cru devoir répondre à l'invitation qui leitr
avait été faite de préciser leur demande ; c) de réserver une suite
favorable à deux des demandes présentées ; d) de refuser le béné-
fice du texte à l ' un des intéressés ; 3" au ministère de l'agri-
culture, un cas est en instance dans l 'attente d'une décision juri-
dictionnelle ; 4" il a été demandé, encore tout récemment, au
ministère de l'économie et des finances, de notifier d 'urgence aux
intéressés les décisions qui ont été arrêtées après avis de la com-
mission . Les autres dossiers signalés n 'ont pu être identifiés, il
serait souhaitable, dans ces conditions, et dans un but de célérité,
que l 'honorable parlementaire fasse connaître directement à leurs
administrations les noms et qualité des intéressés afin que, le
cas échéant, leur situation soit examinée en liaison avec les
ministres dont ils relèvent.

19197 . — M . Lampe rappelant à M . le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative les revendications des cadres C et D
(commis des préfectures et des directions départementales d 'action'
sanitaire et sociale), lui expose que les intéressés ont été informés
que la réduction du crédit prévu pour procéder à l'harmonisation
des carrières des agents de leurs catégories (15 millions au lieu
de 28 millions annoncés) serait compensée par le fait que l ' aug-
mentation des traitements de l'ensemble des fonctionnaires serait
de 2 p . 100 au lieu de 1,75 p . 100 à compter du l er avril 1966.
Une telle décision n 'est pas de nature à permettre la réforme
de la carrière des cadres C et D et le reclassement des agents
appartenant à ces catégories . En conséquence, se référant aux
engagements pris par le Gouvernement dès 1962, il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour affecter
le supplément de crédits nécessaires à la satisfaction des légi-
times revendications des intéressés . (Question du 27 avril 1966 .)

Réponse . — Les crédits ouverts au titre de l ' année 1966 pour
les rémunérations des fonctionnaires des catégories C et D n ' ont
fait l' objet d'aucune réduction . Bien au contraire,–Ie Gouver-
nement a récemment décidé de porter . de 17 à 32 millions de
francs le crédit ouvert pour financer les mesures catégorielles
et a reconnu une priorité, pour l'utilisation de ce crédit, à l ' amé-
lioration de la situation des personnels des catégories C et D,
qui bénéficieront, en outre, de l ' augmentation de 4 p . 100 des
traitements de l'ensemble des fonctionnaires . Le détail des mesures
particulières qui interviendront en faveur de ces personnels n'a
pas encore été arrêté ; des études Sont en cours, à ce sujet, dans
les services du ministère d ' Etat chargé de la réforme adminis-
trative en liaison avec le ministère de l'économie et des finances.
Le relèvement des indices des corps de commis des préfectures et
des directions départementales de l'action sanitaire et sociale
constitue l'un des aménagements entre lesquels il conviendra
de choisir dans la limite de ces disponibilités . Mais la situation
de ces fonctionnaires ne peut pas être dissociée de celle des
commis appartenant à d'autres ministères et, d'une façon géné-
rale, de l'ensemble des corps classés dans la même échelle de
rémunération . De plus, il convient d'éviter toute mesure suscep-
tible de remettre en cause l'équilibre général du classement
hiérarchique des emplois. "

MINISTERES
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non examinés
par les commissions.
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