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PRESIDENCE GE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

REPRESENTATÎON DE L'ASSEMBLEE NATIONALE AU SEIN
DU COMTE NATIONAL DE PROPAGANDE EN FAVEUR
DU VIN

Désignation d'un membre.

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre une
demande de désignation d'un membre chargé de représenter
l'Assemblée nationale au sein du comité national de propagande
en faveur du vin, en remplacement de M. Lathière, décédé.

J'invite la commission de la production et des échanges à
remettre à la présidence, dans le plus bref délai, le nom de son
candidat, en remplacement de celui qu'elle avait précédemment
désigné.

Cette candidature sera soumise à la ratification de l'Assemblée
.en application de l'article 26 du règlement.

-2-

COMITE DES PRIX DE REVIENT
DES FABRICATIONS D'ARMEMENT

Nomination d'un membre.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination d'un
membre du comité des prix de revient des fabrications d'arme-
ment (décret n° 66-221 du 14 avril 1966).

La candidature de M . Le Theule a été affichée et publiée.
Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra

effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent
avis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
formulée avant l'expiration de ce délai.

Avis en sera donné à M . le Premier ministre.

-3—

AMNISTIE POLITIQUE

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

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

a Paris, le 26 mai 1966.
c Monsieur le président,

e J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu
parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions du projet
de loi portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat
ou commises en relation avec les événements d'Algérie.

c J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder dans sa séance
du 26 mai 1966, en application de l'article 45, alinéa 4, de la
Constitution, à une nouvelle lecture du texte que je vous ai
transmis le 14 mai 1966.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

e Signé : GEORGES POMPIDOU . »

Art. 9.

Amendement n' 12 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre des affaires sociales . — Vote réservé.

Amendement n° 11 de M. Nilès : MM. Nilès, le rapporteur, le
ministre de' affaires sociales . - Vote réservé.

Vote sur l'article 9 réservé.



ASSI?SlBLEl NATIONALE .— SEAtiCl Dli _'G MAI 1' u(

	

1513

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, en deuxième lecture, du projet de loi
portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou com-
mises en relation avec les événements d'Algérie (n°' 1831, 1845).

La parole est à M . Capitant, président et rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M . René Capitant, président de la commission, rapporteur. Le
projet de loi n° 1744 portant amnistie politique, adopté par
l'Assemblée nationale le 21 avril dernier dans le texte même
déposé par le Gouvernement, a été repoussé par le Sénat dans
sa séance du 12 niai.

Le Gouvernement, conformément à l'article 45 de la Consti-
tution, a provoqué la création d'une commission mixte paritaire.
Celle-ci s'est réunie dans la journée d'hier 25 mai . Elle n'a pu
aboutir à un accord.

Votre rapporteur avait proposé à la commission mixte un
amendement de transaction qui tendait à la suppression du
deuxième alinéa de l'article 5. Ainsi, auraient été supprimées
Ies restrictions prévues par le projet de loi au champ d'appli-
cation de l'amnistie par mesure individuelle . Les délégués du
Sénat à la commission mixte paritaire ayant estimé que cette
concession ne constituait pas un élargissement suffisant de
l'amnistie, ont repoussé l'ensemble du texte.

Dans ces conditions, la commission des lois a été saisie du
projet de doi en seconde lecture, suivant la procédure normale
des navettes.

Conformément à l'article 109, alinéa 2 du règlement, elle a
délibéré sur le texte que l'Assemblée nationale avait précédern-
ment adopté et qui, rappelons-le, était le texte même du projet
de loi n° 1744.

Votre rapporteur a saisi la commission de l'amendement à
l'article 5 qu'il avait proposé vainement à la commission mixte
paritaire et tendant à la suppression du deuxième alinéa de cet
article.

Des amendements analogues ont été présentés à la commission
par MM . Delachenal, Coste-Floret et Dejean. La commission a
adopté le texte commun de ces amendements par seize voix
contre une, et l'ensemble de l'article 5, ainsi amputé de son
deuxième alinéa, à l'unanimité des 17 votants . Ainsi se trouvent
supprimées toutes restrictions à l'exercice, par le Président de
la République, de l'amnistie par mesure individuelle.

Telle est la seule modification retenue par votre commission
au cours de la deuxième lecture.

La commission a, en effet, repoussé tous les autres amende-
ments qui lui ont été présentés par MM . Coste-Floret, Delachenal
et Dejean, ayant pour objet d'étendre le champ de l'amnistie en
reprenant des amendements précédemment examine . au cours
de la première lecture.

Dans ces conditions, et en résumé, la commission vous propose
d'adopter le texte figurant dans le document n° 1831, sous
réserve d'un amendement supprimant le deuxième alinéa de
l'article 5.

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 du projet de loi est de
droit, conformément à l'article 109 du règlement, dans le texte
précédemment adopté par l'Assemblée nationale et qui a été
rejeté par le Sénat.

[Article 1" .]

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

CHAPITRE 1"

Amnistie de droit.

c Art . 1-' . — Sont amnistiées de plein droit les condamnations
définitives-pour crimes ou délits commis en relation directe avec
les événements d'Algérie ainsi que pour crimes ou délits consti-
tuant une entreprise individuelle ou collective tendant à empê-
cher l ' exercice de l'autorité de l'Etat ou à substituer à cette
autorité une autorité illégale, ou commis en relation directe
avec une telle entreprise, si les auteurs de ces infractions ont été
punis d'une peine d'amende avec ou sans sursis ou d'une peine
d'emprisonnement avec sursis, assortie ou non d'une amende,
ou si, condamnés à une peine privative de liberté, ils ont été
libérés avant la date de promulgation de la présente loi . »

MM. Coste-Floret, Dubuis, Dejean, Massot et Zuccarelli ont
présenté un amendement 2 qui tend à rédiger ainsi cet
article -

t Sont amnistiées de plein droit les infractions commises tant
en France métropolitaine qu'en Algérie ou à l'étranger avant la
promulgation de la présente loi, par toute personne de quelque

origine que ce soit, infractions commises en rapport avec les
événements d'Algérie, leurs antécédents et leurs conséquences
ou à cause du processus ayant amené la proclamation de l'indé-
pendance algérienne . e

La parole est à M. Coste-Fioret.

M. Paul Coste-Floret . Cet amendement, reprenant celui qui
avait été déposé lors de la première lecture, tend, pour les
raisons données au cours de la discussion générale, à prononcer
l'amnistie totale des infractions survenues à l'occasion des événe-
ments d'Algérie afin de faciliter la réconciliation nécessaire et
urgente des Français.

M. Roger Souchet . Tu parles !

M. Paul Coste-Floret. Oui, je parle, et avec conviction.
J'ai déjà défendu cet amendement lors du premier débat . Je

n'y reviens pas . Ses raisons restent absolument valables. Mais
l'amnistie étant de la compétence constitutionnelle du Pdl'lement,
et celui-ci n'ayant pu se prononcer librement, ni ici, ni au
Sénat, j'adresse à nouveau un appel pressant à M . le garde des
sceaux pour qu'il ne recoure pas une nouvelle fois à la procé-
dure du vote bloqué et qu'il laisse sur ce problème important, que
l'on soit pour ou contre, le Parlement se prononcer librement.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique, du
rassemblement démocratique, du groupe des républicains indé -
pendants et du groupe socialiste .)

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

M. le président de la commission . La commission a repoussé
l'amendement, comme elle l'avait déjà fait en première lecture.

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Le
Gouvernement rejette également cet amendement .,

Il a démontré à de nombreuses reprises que la volonté d'oubli
trouvait ses limites dans les impératifs de la sécurité et dans
les exigences de la morale. Le Gouvernement demande, d'autre
part, que le vote sur cet amendement soit réservé.

M. le président . Le vote sur l'amendement r" 1 est réservé.

M. René Dejean a présenté un amendement n° 4 qui tend,
dans l'article 1", à la deuxième et à la septième ligne, après les
mots : a en relation directe e, à insérer les mots : ou indirecte e.

La parole est à M. Dejean, pour soutenir l'ameneement.

M . René De jean . Je ne le soutiendrai pas, monsieur le président :
je le retire car j'espère que l'Assemblée votera l'amendement
n° 2 que j'ai déposé avec M. Coste-Floret.

M . le président . L 'amendement n° 4 est retiré.

M . Delachenal a présenté un amendement n° 3 qui tend, dans
l'article 1", à substituer aux mots : s ou d ' une peine d'emprison-
nement avec sursis assortie ou non d'une amende s, les mots : e ou
d'une peine privative de liberté avec ou sans sursis, assortie ou
non d'une amende, dont la durée n'excède pas quinze années

La parole est à M . Delachenal.

M. Jean Delachenal . L'amendement n° 3, qui reprend un amen-
dement déjà accepté en première lecture par la commission des
lois, a pour objet d'étendre le bénéfice de l'amnistie de plein
droit à tous ceux qui ont été condamnés à une peine privative
de liberté dont la duréc .n'excède pas quinze années.

Il reprend d'ailleurs, pour remonter plus loin dans le passé,
une proposition de loi déposée dès 1963 par le groupe des républi-
cains indépendants et qui prévoyait l'octroi de l'amnistie à tous
les condamnés à une peine privative de liberté ne dépassant pas
quinze ans, moyenne des peines criminelles.

Je me suis expliqué, au cours de la discussion du projet en
première lecture, sur les motifs qui ont incité notre groupe à
déposer cet amendement . Il est donc inutile d'y revenir.

Je demande simplement à l'Assemblée et au Gouvernement de
se montrer plus généreux que le texte du projet de loi et de
bien vouloir accepter l'amendement n" 3 . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et du
centre démocratique .)

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

M. le président de la commission . La commission, maintenant la
position qu'elfe avait adoptée en première lecture, a repoussé
l'amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement le rejette également.
Il fait à nouveau observer qu'à l'individualisation de la peine

doit correspondre une individualisation de l'amnistie . L'amende-
ment de M. Delachenal aurait pour conséquence la libération
immédiate de condamnés qui se sont vu infliger une peine
privative de liberté de quinze ans en raison de leur âge, mais
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qui avaient commis des vols à main armée, accompagnés de
meurtres, sur le te_ritoire métropolitain plusieurs mois après
l'indépendance de l'Algérie.

Le Gouvernement demande également que le vote sur cet
amendement soit réservé.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 3 est réservé,
"ainsi que le vote sur l'article 1".

[Article 2 .]

M. le président . c Art . 2 . — Sont amnistiées de plein droit les
infractions commises avant le 3 juillet 1962 en relation directe
avec les événements d'Algérie, lorsque ces infractions ne sont
punissables que d'une peine d ' amende ou d'une peine privative
d : liberté, assortie ou non d'une peine d'amende, dont la durée
n'excède pas dix années.

c Sont également amnistiés de plein droit les faits d'insoumis-
sion ou de désertion commis avant le 3 juillet 1962 en relation
directe avec les événements d'Algérie, à condition que ces faits
ne soient pas connexes à une autre infraction non amnistiée . »

M. Dejean a présenté un amendement n° 5 qui tend, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : punissables r, à
insérer les mots : c ou n'auront été punies a.

La parole est à M. Dejean.

M . René Dejean. Cet amendement a pour objet d'étendre la
portée du premier alinéa de l'article 2 du projet.

Cet article prévoit en effet que sont amnistiées de plein droit
les infractions commises avant le 3 juillet 1962 en relation
directe avec les événements d'Algérie, lorsque ces infractions ne
sont punissables que d'une peine d'amende ou d'une peine
privative de liberté, assortie ou non d'une amende, dont la durée
n'excède pas dix ans. »

Mon amendement tend à faire bénéficier de la même amnistie
de plein droit les condamnés à une peine n'excédant pas dix ans
de privation de liberté, même si le maximum possible de la
peine excédait cette durée.

Je m'en suis expliqué au cours de la discussion en première
lecture : lorsque les tribunaux cet accordé à un condamné le
bénéfice des circonstances atténuantes, réduisant ainsi sa peine
à moins de dix ans de privation de liberté, il est normal de lui
étendre l'amnistie de la même manière qu'elle bénéficie aux
condamnés dont la peine n'excédait pas en principe dix ans.

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

M. le président de la commission. La commission a repoussé
l'amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement le rejette également
paur les mêmes raisons qu'il a opposées à l'amendement de
M. Delachenal et il demande que le vote sûr cet amendement
soit réservé.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 5 est réservé,
ainsi que le vote sur l' article 2.

[Article 3 .]

M. le président . Art . 3. --. Sont amnistiées de plein droit les
Infractions commises entre le 1" novembre 1954 et le 3 juillet
1982 dans le cadre d' opérations de police administrative ou
judiciaire, du rétablissement de l ' ordre ou de la lutte contre les
entreprises tendant à empêcher l' exercice de l'autorité de l'Etat
ou à substituer à cette autorité une autorité illégale . »

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

[Article 4.]

M. le président. c Art. 4. — Toutes contestations relatives à
l 'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concer-
nent des condamnations pénales définitives, sont portées devant
la chambre de contrôle de l'instruction de la cour de sûreté
4e l' Etat et jugées suivant la procédure prévue par l'article 778,
alinéa 3, du Code de procédure pénale. En Cas de cassation,
l ' affaire est, s'il y a lien, renvoyée devant la même chambre
autrement composée.

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

c En i'abs`nce de condamnation définitive, les contestations
sont soumises à 'la juridiction compétente pour statuer sur la
poursuite . s

MM. Dejean, Paul Coste-Floret, Massot et Dubuis ont pré-
senté un amendement n° 6 qui tend à rédiger ainsi cet article :

e Toutes contestations relatives à l'amnistie prévue par la pré-
sente loi sont portées devant la chambre criminelle de la cour
de cassation pour les faits ayant entraîné ou susceptibles d'en-
traîner des poursuites devant le Haut tribunal militaire, la cour
de sûreté de l'Etat, les tribunaux militaires et les cours d'assises.

«Les cours d'appel seront compétentes pour juger de ces
contestations lorsque les faits auront entraîné des poursuites
devant les juridictions correctionnelles.

c La chambre criminelle de la cour de cassation et les cours
d'appel compétentes seront saisies, soit, par le ministre de la
justice, soit par requête de l'intéressé adressée au président
de la juridiction compétente.

« La décision devra intervenir dans le mois de la présentation
de la requête. A défaut de décision dans ce délai, l'intéressé
sera réputé amnistié de plein droit . »

La parole est à M. Dejean.

	

.

M . René Dejean . Il me sera d'autant plus aisé de défendre
cet amendement que je m'en suie longuement expliqué lotes de
mon intervention dans la discussion générale en première lec-
ture.

Il tend à substituer, pour les contestations relatives à l'am-
nistie, la compétence des tribunaux de droit commun — et
notamment de la chambre criminelle de la cour de cassation —
à la compétence de la cour de sûreté de l'Etat.

Les raisons de principe qui motivent notre position sont
bien connues, je na les rappelle pas ; c'est un vote pour ou
contre les juridictions d'exception que nous demandons à l'Assem-
blée d'émettre.

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

M. le président de la commission . La commission a repoussé
l'amendement.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement le repousse égale-
ment et il demande que le vote en soit réservé.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 6 est réservé.
MM . Dejean, Paul Costa-Floret, Massot et Dubuis ont pré-

senté un amendement n° 7 qui tend à compléter l'article 4 par
les nouvelles dispositions suivantes

« Il appartiendra au ministère public d'apporter la preuve de
l'absence de relation de l'infraction poursuivie avec les événe-
ments d'Algérie.

La parole est à M. Dejean.

M. René De jean. Cet amendement est la suite de l'amendement
n° 6 . Je suppose qu'il va subir le même sort !

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

M. le président de la commission . La commission a repoussé
l'amendement.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement le repousse égale-
ment et demande que le vote sur cet amendement soit réservé.

M . le président . Le-vote sur l'amendement n' 7 est réservé,
ainsi que le vote sur "article 9.

[Article 5 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 5:

CHAPITRE H

Amnistie par mesure individuelle.

« Art. 5 . — Le Président de la République peut admettre par
décret au bénéfice de l'amnistie les personnes qui sont ou
seront condamnées définitivement pour crimes ou délits com-
mis avant 1s nromulgation de la présente loi et en relation directe
avec les événements d' Algérie ou constituant une entreprise indi-
viduelle ou collective tendant à empêcher l 'exercice de l'auto-
rité de l'Etat ou à substituer à cette autorité une autorité illé-
gale, ou en relation directe avec une telle entreprise.

« Toutefois, sont exclus du bénéfice du présent article les
condamnés qui ont assumé un rôle déterminant d'organisation
ou de commandement . »

M. le président de la commission, MM . Delachenal, Coste-
Floret, Dejean et Dubuis ont présenté un amendement n° 1
qui tend à supprimer le deuxième alinéa de cet article.

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

M. le . président de la commission . La commission a adopté ce
matin cet amendement que j'avais déposé hier devant la corn-
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mission mixte paritaire . Je viens d'indiquer dans moa rapport
oral les raisons qui le justifient.

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

M. Jean Delachenal . Je me félicite que la commission ait
confirmé ce matin le vote qu'elle avait émis en première lec-
ture en décidant de supprimer le deuxième alinéa de l'article 5.

J'avais en effet déposé un amendement en ce sens en pre-
mière lecture . Et c'est la procédure du vote bloqué qui avait
empêché l'Assemblée de l'adopter.

Il me semble très intéressant de donner au Président de la
République la possibilité de faire bénéficier de la grâce amnis-
tiante tous les condamnés pour crime ou délit ayant un rapport
avec les événements d'Algérie, quel qu'ait pu être leur rôle.

Je me félicite également que le Gouvernement semble avoir
accepté la position prise à deux reprises par la commission.
Autrement, je ne sais comment il eût été possible, sur le plan
juridique, d'appliquer l'exclusion énoncée à l'article 5.

En définitive, nous nous réjouissons, mes amis et moi-même,
que ce texte ait été amendé, mais nous regrettons que le Gou-
vernement ne soit pas allé aussi loin que nous l'aurions souhaité
pour l'amnistie de plein droit, facilitant ainsi la réconciliation
des Français . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique et du centre démocratique.)

M. le président. La parole est à M . le président de la com-
mission.

M . le président de la commission . Je tiens à préciser l'une des
raisons qui ont amené la commission à adopter ce matin cet
amendement.

L'alinéa 2 de l ' article 5 n'a jamais signifié, dans l'esprit de
ceux qui l 'avaient voté, que les condamnés à mort ayant assumé
un rôle déterminant d'organisation ou de commandement fussent,
pour toujours, exclus de la possibilité d'être amnistiés par mesure
individuelle. Pour eux, le. texte signifiait que ie temps n'avait pas
encore fait son oeuvre à l'égard de ces condamnés . Il en résul-
tait qu'à l'avenir, pot— les admettre au bénéfice de l'amnistie
par mesure individue .e, le Gouvernement aurait dû revenir
devant le- Parlement e.I lui demandant d'étendre l'autorisation
qu'il aurait restreinte jusqu'à ce jc ar, par cette disposition.

Il nous a semblé que ce retour devant le Parlement et la
réouve*. : ;'re d'un débat sur l'amnistie étaient finalement inutiles,
que nous pouvions laisser au Président de la République non
:'as la possibilité d'amnistier immédiatement mais d'apprécier
.e moment où le temps ayant fait son oeuvre, l'acte de clémence
en faveur des ces condamnés qui ont commis le crime le plus
grave serait alors possible.

M. le président . La parole est à M. Coste-Floret, pour répondre
à la commission.

M. Paul Coste-Motet. Je me félicite moi aussi de l'adoption
de cet amendement par da commission mais je veux souligner
que si, comme M . Delachenal vient de le dire, la commission
avait déjà ado p té cet amendement en première lecture, la
majorité qui l'a voté en seconde lecture n'était pas la même.

En effet un texte identique à celui qui est proposé aujourd'hui
par M. Capitant avait été déposé lors de la première lecture,
d'une part, par celui qui vous parle et, d'autre part, par
M . Delachenal.

Ces deux amendements avaient été soumis à une discussion
commune et ils avaient été adoptés en commission grâce à
une majorité t du matins due au jeu des présences et des
absences . Ce matin, au contraire, c'est à l'unanimité moins
une voix que la commission a adopté ce texte . Cela prouve que
le Sénat est utile, que la chambre e de réflexion s porte
conseil.

Quant à l'argument qui consiste à dire que le temps n'était
pas encore venu, on l'avait déjà réfuté en première lecture
en rappelant que lors des événements de Sétif, qui sont aussi
des événements d ' Algérie, et qui avaient fait trois cents morts,
la loi d'amnistie était intervenue neuf mois après, c'est-à-dire
au bout d'un laps de temps relativement bref, ce qui a facilité
la réconciliation nécessaire.

Enfin nous prenons acte aujourd'hui avec satisfaction que les
thèses qui avaient été violemment combattues en première
lecture sont aujourd'hui devenues celles de la majorité, Aue
celle-ci renonce à vouloir limiter Ies droits de M . le Président
de la République et nous espérons que le temps continuant
à faire son oeuvre, l'heure de l'amnistie totale ne tardera plus
longtemps et qu'en tout état de cause, cette Assemblée s'hono-
rera de la voter avant que n'expire son mandat. (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique et sur quelques
bancs du groupe socialiste .)

M. René Dejean. Très bien !

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

M. le garde des sceaux. Pour les dernières raisons que vient
de développer M. le président de la commission et pour celles-là
seulement, le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. La parole est à M . Comte-Offenbach, pour
répondre au Gouvernement.

M. Pierre Comte-Offenbach . De félicitations en félicitations,
qu'il inc soit permis à mon tour d'en adresser directement au
Gouvernement pour avoir bien voulu entendre le propos d'un
membre de la majorité, à savoir moi-même (Sourires) lorsque
ce texte est venu en discussion en première lecture.

Voilà une capitis deminutio qui ne sera pas désormais infli-
gée au chef de l'Etat . Chacun en ressentira de la satisfaction
et la majorité, comme le Gouvernement ont parfaitement bien
agi en ce domaine. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D . T .)

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

M . Pierre Pasquini . Je prendrai une position exceptionnelle
pour répondre au Gouvernement . Tout ce jeu pratiqué par tant
de gens qui se félicitent de quelque chose ne me plaît pas
et je tiens à vous le dire.

Nous avons été nombreux à proposer un amendement au
second alinéa de l'article 5. Vous en étiez, monsieur Delachenal,
et vous, monsieur Coste-Fiord. Mais si je ne crois pas devoir
rappeler que j'en fus aussi, ayant été l'auteur d'un amen-
dement, c'est simplement parce que je considère qu'en l'état
de la procédure du vote bloqué il n'y a pas lieu . de se livrer
à des surenchères de démagogie pour que le Journal officiel
ou la presse, en général, mentionne les noms de ceux qui
prétendent rendre service à une fraction de la population.
(Exclamations sur divers bancs .)

Oui, on a tout essayé ! Disons que mon propos s'adresse à
ceux qui protestent tellement, même derrière moi.

En ce qui me concerne, j'ai considéré que le problème de
l'amnistie était suffisamment vaste pour permettre la réconci-
liation d'une grande partie de l'opinion. J'ai exprimé mon
sentiment à la tribune, estimant qu'il valait peut-être mieux
ne jamais revenir sur ce uujet qui avait fait tellement de mal
aux Français.

Le Gouvernement juge que c'est incompatible avec ce qu'il
appelle la sécurité ou la raison d'Etat . Il en est le maître.
Mais je dis qu'il y a tout de même de bons Français, d'ailleurs
aussi valables que ceux qui se sont exprimés sur ce point,
qui ont fait leur devoir sans essayer de s'en féliciter plus
particulièrement. (Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'U . N. R .-U. D. T .)

M. René Lampe . Nous demandons le scrutin.

M. le garde des sceaux . Je demande la réserve de l'amende-
ment.

M, le président . Le vote sur I'amendement n' 1 est réservé,
ainsi que le vote -sur l'article 5.

[Articles 6 à 11 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 6;

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles,

c Art. 6 . . — Sont amnistiés les faits commis avant la date
de promulgation de la présente loi et en relation directe avec
les événements . d'Algérie, ou constituant une entreprise indi-
viduelle ou collective tendant à empêcher l'exercice de l 'autorité
de l'Etat ou à substituer à cette autorité une autorité illégale,
ou en relation directe avec une telle entreprise, en tant qu'ils
constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou
professionnelles.

e Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condam-
nation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou pro
fessionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation
pénale . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6, mis aux voix, est adopté.)
: Art . ?. — Les contestations relatives au bénéfice de l'amnis•

tie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives
sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu
la décision.

3 L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction
aux fins de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui
est effectivement acquis .
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e En l'absence de décision définitive, les contestations sont
soumises à l'autorité ou à la juridiction compétente pour statuer
sur la poursuite. » — (Adopté .)

e Art. 8. — Si les sanctions disciplinaires ou professionnelles
définitives ont été prononcées par une autorité ou une juridic-
tion dont le siège était établi sur le territoire d'un Etat alors
placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la
France et ayant accédé depuis à l'indépendance, il sera pro-
cédé conformément aux alinéas suivants.

e Les sanctions prononcées contre les personnes n'ayant pas
la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat ou des collec-
tivités locales seront réputées avoir été prononcées par l'auto-
rité qui aurait été qualifiée ou par la juridiction qui aurait
été compétente en dernier ressort si les faits ayant donné lieu
à ces sanctions avaient été commis à Paris.

e Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des
sanctions prononcées contre les fonctionnaires ou agents de
l'Etat ou des collectivités locales seront soumises à l'autorité
dont dépendent ces fonctionnaires ou ces agents . Lorsqu'ils ne
dépendent d'aucune autorité, les contestations seront soumises
à celle dont dépend leur ancien corps ; si les membres de ce
corps ont été intégrés dans plusieurs corps relevant d'autorités
différentes, le ministre charge de la fonction publique désignera
l'autorité compétente . » — (Adopté.)

Effets de l'amnistie.

e Art. 9. — Lamnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais
donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines
cipales, accessoires et complémentaires, notamment de la •eléga-
fion ainsi cire de toutes incapacités ou déchéances subséquentes.
Elle rétaolit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du su-sis
qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure . »
— (Adopté .)

e Art . 10 . - En cas de condamnation pour infractions mul-
tiples le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est
légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine
égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies . »
- (Adopte )

e Art . =1 . — L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis
des peines de l'article 245 du code pénal, commis au cours
de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi
qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complé-
mentaire d'une condamnation effacée par l 'amnistie. > —
(Adopté .)

[Article 12.]

M . le président . e Art. 12 . — L'amnistie n'entraîne pas la
réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades,
offices publics ot.', ministériels . En aucun cas elle ne donne lieu
à reconstitution de carrière.

e Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à
pension, à compter de la date de promulgation de la présente
loi en ce qui concerne l'amnistie de droit, et à compter du
jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne
l'amnistie par mesure individuelle.

e L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l 'ordre de
la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, ni dans
le droit au port de la médaille militaire . Toutefois, la réin-
tégration peut être prononcée pour chaque cas individuelle-
ment, à la demande du garde des sceaux, ministre de la
justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret
du Président de la République, pris sur la proposition du
grand chancelier compétent, après avis conforme du conseil
de l'ordre . >

M. Dejean a présenté un amendement n° 8 qui tend à
rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

e L'amnistie entraîne la réintégration dans les fonctions ou
emplois publics, grades, offices publics ou ministériels

M. Dejean a également présenté un amendement n° 9 qui
tend à rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 12:

c L'amnistie confère la réintégration dans l'ordre de la Légion
d'honneur, dans l'ordre de la Libération et dans le droit au
port de la médaille militaire >.

La parole est à M. Dejean.

M . René Dejean. Ces deux amendements ont pour but de
donner au bénéfice de l'amnistie son plein effet, c'est-à-dire
d'assurer la réintégration des amnistiés de plein droit dans
la communauté nationale, dans les fonctions ou emplois publics
qu'ils occupaient aussi bien que dans le port des décorations
qu'ils avaient jadis méritées . Je pense que l ' Assemblée, sou-
cieuse de l 'amnistie, le sera également du sort de ceux qu'elle
aura amnistiés.

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

M. le président de la commission . La commission a repoussé
ces deux amendements .

	

.

M. le président. Quel est l'avis d ei Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement les repousse éga-
lement en ajoutant qu'ils revêtent un caractère véritablement
scandaleux.

M . René Dejean . Je vous remercie.

M . le garde des sceaux. Proposer de réintégrer de plein droit
des généraux putschistes dans leurs grades, leurs commande-
ment et le port de leurs décorations, j'ai le droit de dire
ici que ce serait un véritable scandale . (Applaudissements eu:
les bancs de l'U. N. $ .-U . D. T .)

Je demande la réserve de ces amendements.

M . André Fenton . M . Dejean défend la République par éclipses.

M. le président . Le vote sur les amendements n"° 8 et 9
est réservé.

M. Capitant a présenté un amendement n° 10 qui tend, dans
le p remier alinéa de l'article 12 à substituer aux mots : e fonc-
tions ou emplois publics », les mots : c fonctions, emplois,
professions ... >.

La parole est à M. Capitant.

M. le président de la commission . C'est un amendement de
pure forme qui tend à harmoniser le texte de l'article 12
avec la rédaction du projet de loi que l'Assemblée a déjà
adopté en première lecture, relatif à l'amnistie de droit commun.

Bien que cet amendement n'ait pas été soumis à la commission
des lois, je pense que l'Assemblée voudra bien le voter.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement l'accepte et en
demande la réserve.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 10 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 12.

[Articles 13 à 15.]

M. le président . e Art . 13 . — L'amnistie ne préjudicie pas
aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils,
le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition
des parties.

e Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique
avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste
compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

e L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites
et d'instance avancés par l'Etat . La contrainte par corps ne
peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de
l'amnistie . >

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)

e Art . 14 . — L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle
à l'action en revision devant toute juridiction compétente en
vue de faire établir l'innocence du condamné . > — (Adopté.)

e Art. 15. -- Il est interdit à toute personne en ayant eu
connaissance dans l'exercice de ses fonctions, de rappeler sous
quelque forme que ce soit ou de lai oser subsister dans tout
document quelconque . les condamnations pénales, les sanctions
disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par
l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions
échappent toutefois à cette interdiction . » — (Adopté.)

[Article 16.]

M. le président. e Art . 16. — L'amnistie reste sans effet
sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15,
16 et 28 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante et sur les mesures ou décisions prises
en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection
des enfants maltraités ou moralement abandonnés . e

M . Capitant a présenté un amendement n° 11 qui tend à
rédiger ainsi l'article 16 : c L'amnistie reste sans effet sur les
mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889
relative à la protection des enfants maltraités ou moralement
abandonnés. Toutefois pour l'applicaiton de l 'article 15 de
ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réintégration.

e Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées
par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l ' ordonnance
du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante . Toutefois,
les fiches relatives à ces décisions, prononcées pour tous faits
antérieurs au 8 janvier 1966, sont supprimées du casier judi-
ciaire lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans . »

La parole est à M. Capitant.
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M. le président de la commission. Analogue à celui que je
viens de défendre, cet amendement tend également à harmoniser
la rédaction lu projet en discussion avec celle du projet relatif
à l'amnistie de droit commun.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amende-
ment et en demande la réserve.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 11 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 16.

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

M. le garde des sceaux. En application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée de
se prononcer par un vote unique sur les articles réservés dans
le texte amendé par les amendements n°' 1, 10 et 11 qu'il a
acceptés tout à l'heure, dans le texte des autres articles tels
qu'ils ont été adoptés à l'instant, ainsi que sur l'ensemble du
projet de ici.

M . René Cassagne . C'est scandaleux !

M. le président. La parole est à M. Abelin, pour explication
de vote.

M. Pierre Abelin . M. le garde des sceaux vient d'évoquer les
exigences de la morale . Je me permets de lui rappeler le respect
nécessaire de la Constitution . En effet, l'article 34 de notre
charte fondamentale prévoit bien que les questions d'amnistie
sont de la compétence du Parlement.

M. le garde des sceaux. Personne n'a jamais dit le contraire,
surtout pas le Gouvernement !

- M. Pierre Abelin . Je vous ai écouté avec beaucoup de sérénité,
monsieur le garde des sceaux, et je vous demande de me laimsr,
à mon tour, développer pendant quelques instants la prise de
position de mon groupe.

Vous dites que personne n'a contesté que les questions
d'amnistie soient de la compétence du Parlement. Cependant,
en première comme en deuxième lecture, le Gouvernement
demande le vote bloqué.

M . Roger Souchal . Cela figure aussi dans la Constitution !

M . Pierre Abelin . C'est dire qu'une discussion véritable ne
peut pas s'engager, et que les députés n'ont pas la possibilité
de prendre leurs responsabilités sur des articles essentiels du
projet de loi . (Murmures sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T .)

Je remarque aussi qu'une grande majorité de parlementaires,
députés et sénateurs — M . Coste-Floret faisait tout à l'heure
référence à la cnambre dites de réflexion a — se sont prononcés
contre le texte du Gouvernement tel qu'il nous a été soumis et
j'estime que pour ces raisons de caractere essentiel le Gouverne-
ment aurait pu ne pas recourir à la procédure du vote bloqué si
regrettable en la matière.

Je ne sais même pas si, en d'autres circonstances, le Parlement
fut appelé à se prononcer par un vote d'ensemble sur un projet
mettant en cause le droit des gens . Sans doute, M. le garde des
sceaux ne pourrait-il pas nous citer de nombreux précédents
d'une telle procédure !

M. le garde des sceaux. La loi du 31 décembre 1959 st'* les
rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé,
par exemple.

M. André Fenton . Mais M . Abelin n'était peut-être pas présent !

M. Pierre Abelin . Dans ces conditions, nous ne participerons
pas au vote, conscients que nous sommes, ainsi que l'a souligné
M. Coste-Floret . ..

M, André Fenton, Vous préférez laisser voter. la loi d'amnistie
par les autres!

M. Pierre Abelin . . . . de ce que la commission a tout de même
maintenu son -attitude première sur un . amendement important
relatif à la grâce amnistiante qui avait été proposé par
MM. coste-Floret et Delachenal.

Il y a quelques jours, M. le président de la commission, rap-
porteur du projet, s'indignait presque qu ' une proposition de cette

'nature eût pu être formulée et il est aujourd'hui contraint des
la soutenir.

J'imggine que si le Gouvernement avait agi comme nous l'en-
tendions et comme la Constitution le lui commandait. .. "

M. le garde des . sceaux. La Constitution lui permet d'agir
comme il l'a fait .

M. Pierre Abelin . . . .l'approbation de la grande majorité de
l'Assemblée eût été obtenue, la Constitution respectée ...

M. le garde des sceaux . Elle l'a été !

M. André Fenton . C'est vous, Monsieur Abelin, qui ne la
respectez pas en la contestant. Vous êtes un suppôt de la IV°
République, c'est bien connu !

M . Pierre Abelin . . . . et la morale n'eût pas perdu ses droits.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M . le président. La parole est à M . Dejean, pour expliquer
son vote.

M. René Dejean . Mesdames, messieurs, le groupe socialiste ne
votera pas le projet de loi tel qu'il nous est présenté.

M. André Fenton. Que se passerait-il si l'amnistie n'était pas
votée ?

M . René Dejean . Vous prendrez vos responsabilités comme
nous prenons les nôtres !

M. André Fenton . Vous appelez cela « prendre vos responsabi-
lités a ?

M . le président . Assez !
Nous savons tous ce que chacun pense ici . Je vous en prie,

délibérons dans le calme.

M. René Dejean . Nous ne voterons pas le projet parce que
nous n'admettons pas les conditions dans lesquelles le débat a
été engagé ni celles dans lesquelles il s'est poursuivi.

Nous ne le voterons pas parce que le texte que le Gouverne-
ment nous demande d'apnrouver ne répond pas à l'espérance de
la nation.

A trois reprises, dans la discussion du projet de loi sur
l'amnistie, le Gouvernement a utilisé la procédure du vote bloqué
pour empêcher les assemblées de statuer sur les amendements
déposés par divers parlementaires, de sorte que nous sommes
réduits à approuver ou à rejeter en bloc un texte dont toutes les
dispositions sont d'initiative gouvernementale.

Nous n'acceptons pas cette interprétation dérisoire de l'ar-
ticle 34 de la Constitution, qui dispose que l'amnistie relève de
la compétence du Parlement.

Nous ne I'acceptons pas surtout quand il s'agit de l'amnistie
relative aux événements d'Algérie car nous avons vécu ces évé-
nements . Chacun de nous a -dû, à un moment donné ; prendre
parti . Tous ici, sans doute, nous en avons souffert, et décider
de l'amnistie à ce sujet constitue pour chacun d'entre nous un
cas de conscience.

Dès la première lecture, d' ailleurs, l' Assemblée nationale
avait manifesté la gêne qu'elle ressentait devant les conditions
imposées à- ce débat. Le résultat du scrutin du 21 avril était
un avertissement.

	

-
Le vote du Sénat, qui a rejeté le projeta pour permettre un

examen sincère de ses dispositions par l'Assemblée nationale .
et pour donner au Gouvernement le temps de la réflexion s
-- ce sont les propres termes des interventions sénatoriales —
permettait d'espérer un nouveau texte sur lequel un large accord
pouvait se réaliser.

A la réflexion, le Gouvernement n'a rien changé ou presque
rien . Le projet à nouveau soumis à notre vote se limite, pour
l 'essentiel, à une approbation des mesures de grâce qu 'a prises
ou que prendra le Président de la République.

Certes, nous nous félicitons des grâces qui seront octroyées
et de la réintégration des bénéficiaires dans la communauté
nationale. Mais cela n'est pas l'amnistie. . L'amnistie n ' est pas
seulement l'addition -de gestes de clémence soigneusement
mesurés . L'amnistie procède de la volonté d ' oublier le passé
et de réconcilier les Français dans une République fraternelle.
Cette volonté anime des couches de plus en plus larges de
l'opinion ; c'est pourquoi l'amnistie totale ne pourra pas être
longtemps refusée . Le Gouvernement en a lui-même conscience
et, au moins au Sénat, il l'a déjà laissé entendre.

Mais nous déplorons que, prisonnier de certaines préventions
ou de certaines rancunes, il ne propose pas dès aujourd'hui . ..

M . le garde des sceaux. Monsieur Dejean, il est désobligeant
pour le . Gouvernement de dire qu'il est inspiré par la rancune.

M . René Dejean . Nous déplorons, disais-je, que vous ne pro-
posiez pas, dès aujourd'hui, surtout si vous êtes sans rancune,
une . loi de réconciliation à laquelle nous nous serions associés.

Nous avons conscience que le texte que vous allez voter,
messieurs, ne suffira pas à l'apaisement des esprits, qu'il n'ap-
portera pas le réconfort qu'attendent de nous nos compatriotes
rapatriés d'Afrique du Nord, encore marqués par le drame
qu'ils ont vécu et par les spoliations dont ils sont toujours
victimes .
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Nous poursuivrons notre effort en faveur de l'amnistie totale
jusqu'à

	

ce qu'elle devienne une réalité,

	

car

	

nous

	

sommes
convaincus

	

que la stïbilité de

	

la République

	

dépend

	

de

	

la
réconciliation

	

des Français . (Applaudissements

	

sur

	

les

	

bancs
du groupe socialiste .)

M. Roger Souchal . Et Salan reprendra sa carte de membre
de la S . F. L O.

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

M. René Lamps . Mesdames, messieurs, en première lecture
le groupe communiste avait voté le texte qui était présenté ;
en deuxième lecture il votera encore ce texte, qui propose
de larges mesures d'amnistie, mais qui en écarte les responsables
de crimes de sang et les responsables de la rebellion.

Nous aurions toutefois préféré que la commission n'introduisit
pas d'amendement à l'article 5 et que le Gouvernement s'opposât
à ce texte . Mais puisque c'est le Président de la République qui
prendra la responsabilité des mesures envisagées, nous resterons,
quant à nous, vigilants pour voir quel usage il en fera . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. Roger Souchal . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
le groupe de l'U. N . R: U . D. T . votera le projet amendé tel .qu 'il
vient d'être présenté.

Nous constatons seulement que ce sont ceux qui voteront
ce projet qui accorderont l'amnistie avec les améliorations
apportées par la suppression du dernier alinéa de l'article 5.
Ce faisant, nous accomplissons un véritable geste de pardon
envers ceux qui, à une certaine époque, ont adopté, spécia-
lement à notre égard, une attitude dont nous n'avons pas eu
à nous louer, d'autant que beaucoup de nos collègues ne sont
pas encore indemnisés pour les dégâts qui ont été commis
chez eux.

Mais nous acceptons d'accomplir ce geste de pardon à l'égard
d'hommes qui ont pu être égarés . Néanmoins venir demander
une amnistie immédiate et totale pour les 85 ou 86 individus
qui ont du sang sur les mains après avoir commis des crimes
abominables, c'est peut-être exagérer quelque peu.

Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit le désir des rapatriés
et c'est peut-être même leur faire injure que de vouloir les
mêler à cette affaire. Ce sont d ' autres problèmes qui les préoc-
cupent, précisément ceux qui sont étudiés par une commission
spéciale.

Le moment nous semble- donc venu, croyons-nous, d'amnistier
un grand nombre de personnes qui ont pu commettre des
erreurs, mais non de permettre au général Salan ou à d'autres,
par exemple, de retrouver un commandement, ou au général
Faure, comme il en a l'intention, d'aller faire dimanche pro-
chain l'apologie du Gouvernement de Vichy à file d'Yeu.
(Applarulissements sur les bancs de l'U . N . R : U. D . T .)

M. le président. En application de l 'article 44 de la Consti-
tution et de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande
à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur les articles
réservés dans le texte adopté par elle en prerhière lecture et
modifié p ar les amendements n' 1 de la commission des lois
à l'article 5, n" 10 et 11 de M . Capitant aux articles 12 et
ainsi que sur l'ensemble du projet de loi.

Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi dans le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et
modifié par les amendements n°' 1, 10 et 11.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(II est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 240
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté .

MODI'!CATION DE L'ORDONNANCE
INSTITUANT DES COMITES D'ENTREPRISES

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 certaines dispositions
de l'ordonnance n' 45-280 du 22 février 1945 instituant des
comités d'entreprises (n"• 1808, 1828).

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

M. René Caille, rapporteur . Monsieur le ministre, monsieur le
président, mesdames, messieurs, le 29 avril 1965, le Gouverne-
ment déposait sur le bureau de- l'Assemblée nationale un projet
de loi apportant certaines modifications à l'ordonnance du
22 février 1945 et cette décision revêtait trois aspects essentiels.

D'abord, elle replaçait à la lumière de l'actualité l'une des
grandes réalisations sociales de la Libération : l'institution des
comités d'entreprises, résultant de l'ordonnance du 22 février
1945 signée par le général de Gaulle et trois de ses ministres.
Le projet de loi confirmait ainsi la volonté du Gouvernement
de mieux intégrer les salariés à la vie des entreprises dans la
gestion desquelles ils n'intervenaient pas jusqu'alors.

Ensuite, le projet allait permettre, après vingt ans d'expé-
rience, de faire le point, c'est-à-dire de- relever les éléments
positifs, sans pour autant ignorer certaines défaillances et insuf-
fisances.

Enfin, compte tenu ,de l'ensemble des phénomènes analysés,
nous pouvions considérer que, pour aussi timides qu'elles fussent,
les améliorations apportées ouvraient le dossier des problèmes
sociaux au chapitre du dialogue entre employeurs et salariés.

L'Assemblée nationale, tant au niveau des travaux- de sa
commission des affaires sociales que - dans le cadre de sa
séance plénière du 29 juin 1965, o procédé à une analyse minu-
tieuse, détaillée et objective du texte qui lui était proposé.
Bien que j'aie dit en commission que les sénateurs avaient voulu
enfoncer des portes que nous avions déjà ouvertes, le Sénat a
manifesté, lui aussi, la volonté de ne rien négliger pour amélio-
rer les conditions de fonctionnement des comités d'entreprises.
On peut donc dire que le Parlement, dans son ensemble, a tenu
compte des éléments positifs du texte et n'a pas voulu retenir
les arguments développés par ses détracteurs.

Ceux-ci, d'ailleurs nombreux, avaient, en effet, livré' des offen-
sives répétées . Je ne parlerai pas des propos tenus par un candi-
dat an cours d'une récente campagne électorale et selon lequel
e les comités d'entreprises, perturbateurs de notre économie,
étaient l'oeuvre du général de Gaulle a, pas plus que des décla-
rations d'un responsable politique qui, ignorant que la diplomatie
a toujours été la stratégie des civils, affirmait que r dans la
mesure où les comités d'entrepr i ''s gênent le patron, les
résultats doivent être considérés comme partiellement atteints s.

L'un et l' autre sont complètement en dehors de la question.
I.e premier, parce que son état d'esprit social justifierait plus
sa place parmi les féodaux du Moyen Age ; le second parce que
les aiguilles de sa pendule se sont arrêtées en 1847 ; enfin parce
que l'un comme l'autre ne conçoivent pas l ' entreprise autrement
que sous l'aspect d ' un champ de bataille dans les limites duquel
employeurs et employés ne peuvent que s' affronter et se déchirer.

Vingt ans après, il nous a donc été possible de faire le point,
c'est-à-dire de constater que trois entreprises seulement sur
cinq possédaient un comité d'entreprise et qu ' un tiers seulement
des comités d'entreprises en fonctions avait une activité réelle.

Ces deux constatations s ' expliquent, dans un grand nombre
de cas, par deux raisons, soit parce que l'hostilité avouée et
catégorique de certains employeurs constituait pour les salariés
une invitation à la prudence, soit parce que — et on peut le
déplorer — fort peu de salariés éprouvaient le besoin de traduire
leur activité au niveau syndical.

Les conclusions de l 'analyse ont en outre fait apparaître que
dans beaucoup de cas les élus du comité d'entreprise étaient
animés d'une volonté d'opposition permanente et systématique
à laquelle répondait, non moins systématiquement, celle des
représentants des directions.

Mais on doit reconnaître 'la qualité des délibérations des
comités d'entreprises qui fonctionnent. Toutefois, certains pro-
blèmes demeurent posés, en particulier ceux qui sont relatifs
à la formation et à l'information:

Compte tenu de cet ensemble de constatations, le projet du
Gouvernement présente essentiellement quatre modifications.

D'abord, les attributions du comité d'entreprise sont précisées
et étendues aux problèmes de la formation et de l 'emploi . L'in-
formation économique, que le chef d'entreprise doit au comité,

259
240
121
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est améliorée et l'on peut considérer que cette amélioration a
reçu l'approbation de tous les membres élus des comités
d'entreprises.

Ensuite, le représentant syndical, de par la décision du Gou-
vernement, bénéficie désormais d'une protection identique à
celle qui est accordée aux membres élus du comité d'entreprise,
c' est-à-dire que son-licenciement, s' il est envisagé par l ' employeur,
devra être soumis au comité . Il bénéficie également des moyens
nécessaires à son action et un a crédit d'heures » lui est attri-
bué, identique à celui qui est accordé aux membres titulaires.
C'était là un point important qui a d'ailleurs fait l'objet d'un
débat prolongé et quelquefois passionné, mals qui constituait
l'él.ément le plus positif de ce projet . Renforcer le nombre
d'heures accordées au militant syndical était, en effet, de la
part du Gouvernement, la confirmation la plus évidente de son
intention de faire réellement bénéficier de ces dispositions tous
ceux qui exerçaient une action syndicale.

En troisième lieu, la constitution d'un collège spécial pour les
cadres dans les grosses entreprises permettra à ces catégories,
souvent sous-représentées, de participer davantage aux travaux
des comités.

Enfin, un régime de sanctions appropriées permettra une
application plus rigoureuse des textes, étant entendu que, dans

' ce domaine, tout est conditionné par l'efficacité des services
extérieurs du ministère du travail.

None avions d'ailleurs attiré à l'époque l'attention de M . le
ministre du travail sur un certain nombre d'insuffisances qui
caractérisaient les conditions d'intervention des services de l'ins-
pection du travail.

L'Assemblée nationale ? examiné ce projet les 28 et 29 juin
1965 . Tout en reconnaissant et en approuvant les améliorations
intervenues, elle jugeait cependant nécessaire de les compléter
par de nombreux amendements et, sur proposition du rappor-
teur et de plusieurs membres de la commission des affaires
sociales, elle décidait, avec l'accord de M . le ministre du travail,
d'apporter les améliorations suivantes.

Premier point, extension par décrets de l'institution des
comités d'entreprises à certaines entreprises agricoles et sui-
vant certaines modalités. Cette disposition a été le fruit d'un
compromis entre le Gouvernement et la commission qui avait
suggéré cette extension à toutes les entreprises agricoles ..

Deuxième point — et c'était un point sur lequel nous avions
estimé devoir apporter des améliorations — consultation du
comité d'entreprise en ce qui concerne l'affectation de la con-
tribution de 1 p . 100 à la construction.

Troisième point, création d'un collège spécial dans toutes les
entreprises comptant vingt-cinq cadres . Nous avions, en effet,
estimé qu'il fallait donner aux cadres plus de possibilités d'in-
tervention au sein des comités d'entreprises et, sur proposition
du rapporteur, cette disposition avait été retenue.

Quatrième point, déclaration en cas de carence de constitution
du comité d'entreprise : la déclaration devra intervenir dans le
même délai que celui qui est imposé pour la transmission du
procès-verbal des élections ; le procès-verbal de carence devra
être dressé soit par le chef d'entreprise, soit par tout syndicat
intéressé . Cet amendement avait été adopté par la commission
unanime.

Le cinquième point concernait la protection des anciens délé-
gués syndicaux . Ceux-ci pouvaient désormais bénéficier pendant
six mois d'une-protection lorsqu'ils n'étaient pas reconduits dans
leurs fonctions . Cet amendement avait été présenté à la com-
mission par M. Marcenet.

Enfin, sixième point, en cas de refus de licenciement, par
l'inspecteur du travail, d'un membre du comité ou d'un délégué
syndical, les effets du licenciement ainsi que la mise à pied
étaient annulés de plein droit. Par cet amendement, M . Cassagne
avait recherché un moyen de renforcer l'audience qui doit être
accordée aux décisions des inspecteurs du travail, cécisions qui,
dans certains cas, sont l'objet, sinon d'une complète indiffé-
rence, du moins d'un irrespect contre lequel nous nous sommes
élevés en plusieurs circonstances.

De nombreuses autres dispositions avalent été étudiées par la
commission. Le financement des comités d'entreprises, très iné-
galement et parfois nullement assuré par certains employeurs,
avait été l'objet de nos préoccupations . L'extension du champ
d'application de la loi aux entreprises du secteur public et du
secteur nationalisé avait été considérée comme nécessaire, notre
appréciation se fondant sur le grand principe qu'il appartient à
l'Etat de toujours donner l'exemple .

de loi et déposé onze amendements que notre commission a
adoptés, à l'exception d'un seul, estimant que son caractère res-
trictif était inutile.

Pour ce qui concerne l'application de l'ordonnance de février
1945 aux entreprises des secteurs public et nationalisé, la com-
mission, tenant compte de ses propres travaux et de l'analyse
rigoureuse à laquelle elle s'était livrée, a repris l'amendement
qu'elle avait élaboré l'an dernier.

Le financement des comités d'entreprises est aussi un pro-
blème qui motive les préoccupations d'un grand nombre de
syndicalistes et qui a retenu toute notre attention.

En commission . avec la collaboration de M. Jean Moulin, nous
avons procédé, dans un souci d'efficacité, à une modification
du texte initialement voté par le Sénat . La discussion par
article nous permettra de justifier cet unique refus et d'expli-
quer les raisons de notre approbation.

Mais avant que cette discussion s'engage, je voudrais attirer
votre attention, monsieur le ministre, sur deux points que je
considère comme particulièrement importants.

Dans le rapport que j'ai rédigé au nom de la commission
des affaires culturelles, et comme l'a souligné également
M . Aumonier, rapporteur du Conseil économique et social, j'avais
insisté sur le fait que les responsabilités des représentants du
personnel rendaient nécessaires, au préalable, une formation
technique, économique et sociale sans laquelle leurs droits
n'étaient qu'illusoires.

Nul ne conteste que, dans le dialogue engagé au niveau
des comités d'entreprises, les sujets abordés présentent, du
fait de leur diversité et de leur caractère technique, des
difficultés que les membres élus de ces comités d'entreprises ne
peuvent surmonter qu'après avoir reçu une formation de base
sérieuse, solide et détaillée.

Les syndicats, dans leur ensemble, l'ont bien compris puis-
qu'ils ont créé des centres de formation spécialisés, tels que
ceux de Paris, de Lyon, de Strasbourg, d'Aix-en-Provence, qui,
en règle générale, sont placés sous l'autorité de professeurs
compétents.

Afin de faciliter l'accès des travailleurs à ces centres, l'Etat
a tenu à intervenir au moyen de deux lois : celle du 23 juillet
1957, qui a institué les congés-éducation, et celle du 28 décem-
bre 1959 qui a défini le principe d'une aide financière aux
centres syndicaux et aux instituts spécialisés.

Mais on doit constater en toute objectivité que cette forma-
tion est insuffisante . J'ai analysé les raisons de cette insuffi-
sance dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi relative
à la formation des membres des comités d'entreprises, que je
déposerai sur le bureau de l' Assemblée nationale, émettant
dès maintenant le voeu qu'elle retienne toute votre attention,
monsieur le ministre.

Le second point est, à mon sens, le plus important.
- Les comités d'entreprises n'ayant pas été créés pour augmenter
la hauteur des arbres de Noël de dix centimètres tous les
ans, il est absolument nécessaire que rien ne soit négligé
pour qu'ils soient réellement efficaces.

Je soumets à votre attention, monsieur le ministre, l'exemple
d'un comité d'entreprise grâce à la compétence, à l'esprit de
coopération, aux suggestions duquel l'entreprise serait mieux
gérée, mieux organisée, plus structurée, plus dynamique et, en
définitive, en mesure de produire davantage de biens.

Il est une question à laquelle on ne doit pas chercher à
échapper et qui est au fond même du problème que pose
le principe du comité d'entreprise, c'est-à-dire du dialogue
entre employeurs et employés : dans la finalité de cette coopé-
ration compétente et efficace, à qui profiteront les biens ainsi
acquis ?

C'est dans la réponse à cette question que se trouve le
verrou qui, pour l'instant, limite les espoirs d ' un grand
nombre de salariés.

Nos projets, nos discussion, nos amendements, le choix de
la position des virgules dans l ' élaboration de nos textes sont
sans doute de nature à apporter quelque amélioration mais,
quant au fond du problème, ils ne résolvent rien.

La clé de ce verrou, c'est dans notre réalisme qu'il nous
appartient de la trouver, en ne perdant plus le temps précieux
dont ne sut pas faire usage un patron en exil qui déclarait,
mais un peu tard : C'est parce que j'ai trop voulu garder
que j'ai finalement tout perdu . s (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R .-U. D. T .)

M. le président. Dans la discusison générale, la parole est
à M. Cassagne . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . René Cassagne . Monsieur le ministre, ce projet de loi,
qui n'est point parfait, comporte cependant de telles améliora-
tions sur ce qui existait que nous n'éprouverons aucune difficulté
pour l'accepter et le voter.

Mais lors de la discussion en séance plénière, la procédure du
vote bloqué décidée par le Gouvernement ne nous a pas permis
de faire triompher nos amendements. N'étant pas limité par
cette procédure, le Sénat, en revanche, a eu la satisfaction d'en-
registrer des résultats différents.

Dans ce souci d'analyse qui les a animés, c ' est au cours de
la séance du 28 avril que les sénateurs ont examiné le projet
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Au surplus, nous avons la conviction profonde qu'il faut doter
très rapidement le monde du travail d'un outil de plus en plus
indispensable pour lui permettre de traverser la période rue
nous connaissons, en lui assurant des garanties nouvelles .

Ce texte était nécessaire et, dans la mesure où les comités
d'entreprises seront consultés sur les problèmes d'embauche et
de licenciement, sur les problèmes de transferts d'activité et
dans la mesure où leurs membres seront protégés en même
temps que les délégués syndicaux, nous l'approuvons.

Mais, avec une obstination que le Gouvernement devra bien
un jour reconnaître, nous affirmons à nouveau qu'il ne suffit
pas, même avec de bonnes intentions, de doter des ouvriers
d'institutions cunvenables pour résoudre le problème de la sécu-
rité dans l'emploi et celui de la rémunération équitable qu'ils
réclament.

Certes, le texte que nous allons voter apporte des améliora-
tions valables aux mesures originelles, mais le fond de la
question, qui est d'assurer à tous les travailleurs la plénitude
de leur dignité, n'a pas encore été abordé et le processus du
monde économique moderne tend à durcir encore cette situa-
tion .
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Ici, des hommes travaillent dans des conditions telles que le

Gouvernement a été obligé de réglementer la durée hebdoma-
daire du travail ; là, d'autres hommes — qui n'en sont aucune-
ment responsables — voient leurs horaires de travail diminuer
dans de telles proportions qu'ils sont lésés dans leurs condi-
tions d ' existence.

Un peu partout, dans toute la France, des hommes s'interro-
gent avec anxiété sur ce que sera leur avenir, demain ou après-
demain, menacés qu'ils sont par les transferts d'activité décidés
au sein des conseils d'administration, trop souvent au mépris
des ouvriers et des cadres.

Les nouveaux comités d'entreprises pourront mieux agir, mais
ce serait nourrir une dangereuse illusion que de croire que,
devenus nécessaires, ils seront suffisants.

Il appartient au Parlement d'attirer l'attention et au Gouver-
nement d'engager sans retard une véritable politique de l'emploi
que tous les travailleurs de, France, de toute catégorie, de tout
âge, de tout sexe, ttendent avec une légitime impatience.
(Applaudissements su: les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Liévin Danel . Monsieur le ministre, mes chers collègues, le
projet de loi qui revient en deuxième lecture devant cette Assem-
blée, s'il est voté, aura été complètement détourné du but
que l'on s'était proposé d'atteindre par l'ordonnance de 1945.

Le texte présenté à cette époque tendait, par une information
et . par une discussion entre les représentants de tous les tra-
vailleurs d'une entreprise et leur direction, à créer une coopé-
ration et une entente nécessaires, autant à la bonne marche de
l 'entreprise qu'à la paix sociale.

En juin 1965, M . le ministre du travail nous a présenté un
projet de loi qui, par certains côtés, vise à attribuer aux
comités d'entreprises l'importance primordiale qu 'ils doivent
avoir dans notre vie économique, mais qui, par la plupart de
ses articles, bouleverse de fond en comble la structure de nos
entreprises. En effet, par l ' introduction d'initiatives extérieures
dominantes, il transforme complètement l 'esprit même de l ' ordon-
nance et ne tient aucun compte, quoi qu'on dise, des résultats
que l'expérience de ces vingt dernières années a pu donner sur
les qualités et les défauts du texte initial.

Nous pouvions espérer, lors d'un débat ouvert et d'une dis-
cussion loyale, chacun apportant le fruit de son expérience,
corriger ce - nouveau texte par voie d'amendements . Malheureu-
sement, la procédure du vote bloqué étant intervenue en
première lecture, il nous fut impossible, à quelques détails près,
d'exprimer nos sentiments ; nombre de nos collègues, ne pensant
qu'au rôle que pouvaient utilement jouer les comités d'entre-
prises, votèrent de ce fait un texte qui allait exactement à
l 'encontre de la paix sociale.

D'ailleurs, nous nous trouvons aujourd'hui devant une situa-
tion conforme à la Constitution quant au fond mais plutôt
curieuse dans sa forme.

Après le vote bloqué qui a rendu l'Assemblée sans pouvoirs,
le projet a été amendé par le Sénat, celui-ci n'ayant pas subi
la même procédure . Ce n'est pas moi, monsieur le ministre, qui
vous en ferai le reproche.

Mais certai is articles que nous aurions aimé transformer ont
été adoptés par le Sénat et sont donc intouchables. D'autres ont
été amendés par les sénateurs, et c'est sur ceux-là seulement
que nous pouvons aujourd'hui discuter.

11 y a là une différence entre les deux procédés, qui tourne
à la confusion de l'Assemblée nationale.

Si- vous_ lisez attentivement le texte tel qu'il nous revient
aujourd'hui, vous y verrez que dans le nouveau comité d'entre-
prise toute l'initiative, les projets, la structure même de l'entre-

prise, que sais-je encore, seront contrôlés par des éléments
irresponsables et étrangers à l'affaire.

En effet, les candidats seront non pas choisis par des
membres de l'entreprise, mais désignés par certains syndicats
dits représentatifs. C'est d'ailleurs, à .non avis, la raison prin-
cipale pour laquelle les travailleurs font si peu de cas de ces
représentants imposés.

D'autre part, le délégué syndical, qui n'est 'jusqu'à présent,
en principe, que consultatif, sera, lui, uniquement l'émanation
de cette même activité extérieure qui, s'il n'est pas son exécu-
tant fidèle et soumis, pourra le révoquer du jour au lendemain.

Formé spécialement pour jouer ce rôle, son influence sera
de plus en plus grande, tandis que celle du comité élu perdra
la sienne . De là à contrecarrer les ordres de la direction et
des cadres, le pas sera vite franchi, d'autant que la loi lui don-
nera vingt heures payées pour remplir son rôle et pour jeter
la perturbation tant dans le comité que dans les esprits.

En outre, ne sera-t-il pas conduit à présenter à ses chefs
extérieurs des rapports concernant les projets de l'entreprise,
sur lesquels il ne sera tenu qu'à être discret?

Il est donc évident que l'esprit même de ce texte, qui ten-
dait à réunir dans une coopération efficace tous -les cléments
de l' entreprise, avec un but et des intérêts communs, sera
complètement changé et que le contrôle des comités d'entre-
prises relèvera désormais du seul pouvoir de certains syndicats.

Les syndicats ouvriers et patronaux ont un rôle important
à jouer à l'échelle de la profession, sur tous les grands problèmes
de salaires, de congés, d'horaires dé travail, en un mot sur tout
ce qui a abouti aux conventions collectives qui, depuis plusieurs
années, assurent dans de nombreuses industries un climat d'en-
tente très constructif.

Mais considérons, m ,s chers collègues, le travail exécuté par
ces syndicats depuis quelques mois, à dire vrai depuis l'élection
présidentielle : grèves tournantes, blocage de l'activité nationale
par les services publics qui doivent assurer sans restrictions les
fonctions qui leur sont confiées.

Un député socialiste . A qui la faute ?

M. Liévin Danel . Après les événements du 17 mai, qui ont
coûté 4,5 p . 100 de leur salaire aux travailleurs et 2 milliards à
la France, on parle maintenant de coordination pour aller plus
loin, on évoque la possibilité de vider les caisses d'épargne
et les comptes de chèques postaux, afin de gêner le ministre des
finances ! Où allons-nous ?

M. Pierre Herman . Mon cher collègue, parlez-vous en votre
nom personnel ou au nom de l'U . N. R : U . D . T . ?

Quant à moi, j'ai l'impression que vous parlez en votre nom
personnel.

M. Liévin Danel . Il s'agit là, me direz-vous, d'un moyen de
pression, peut-être de chantage.

Le Marché commun, dont la réussite, due à la ténacité du
Gouvernement, a jeté l ' opposition dans un océan d'amertume,
exigera de nos industries, plus tôt qu'il n'était prévu, un effort
d'adaptation, de productivité, d'économie, qui lui permettra de
faire face à la concurrence étrangère.

C'est évidemment le moment que certains syndicats ont choisi
pour parler notamment de hausse des salaires, de réduction du
temps de travail, de la retraite à cinquante -ans.

M. Louis Dupont. Cela s'impose !

Mme Jeannette Prin. La retraite à cinquante ans pour les
femmes et à cinquante-cinq ans pour les hommes.

M . Albert Dassié . Non, à quarante ans !

Mme Jeannette Prin . Vous êtes un démagogue !

M. Liévin Danel . Que les syndicats patronaux et ouvriers
discutent franchement, comme ils le font de plus en plus, de
conventions collectives, de salaires, et d 'autres problèmes, j'en
suis d'accord.

Qu'ils assurent la sauvegarde des intérêts de tous ceux qui
concourent à la prospérité des entreprises, quoi de plus natu-
rel? C'est leur véritable ration d'être.

Mais ils doivent être constructifs, coopératifs, et cela ne
s'obtiendra que par une formation, par une information et par
une éducation que le projet de loi n ' évoque même pas.

Pour ma part, je considère que le comité d'entreprise est
une nécessité absolue qui doit être la base de toutes les réformes
sociales possibles . Aucune de celles-ci ne sera réalisable si un
esprit de coopération efficace ne règne pas dans l'entreprise.
En dehors de cela, rien n'est valable.

Comme en juin dernier, je ne pourrai donc pas voter ce
texte . (Applaudissements sur quelques bancs .)

M. le président. La parole est à M . Barbet:

- SEANCE DU 46 MAI 1906
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M . Raymond Barbet . Lors du débat en première lecture, deux
collègues de mon groupe, MM . Louis Dupont et Pierre Doize,
ont exposé les insuffisances du projet de loi et les raisons qui
conduisaient ies élus communistes à refuser de sanctionner par
leur vote l'ensemble de ses dispositions, d'autant plus que le
Gouvernement, utilisant la procédure du vote bloqué, en appli-
cation de l'article 44 de la Constitution, rejetait du même coup
les amendements que nous avions déposés et qui auraient permis
d'améliorer le texte.

Je me bornerai donc à montrer comment le patronat méconnaît
les dispositions législatives existantes qui devraient garantir les
travailleurs et à demander à M. le ministre des affaires sociales
quelles mesures il entend prendre pour faire cesser ces pra-
tiques et pour assurer le respect de la loi.

Le 28 juin dernier, M . le ministre du travail, en présentant
le projet de loi modifiant l'ordonnance instituant les comités
d'entreprises, s'exprimait ainsi :

e Trop souvent encore, malgré les progrès réalisés ces derniers
temps, des entreprises procédant à des licenciements collectifs
avertissent le comité d'entreprise l'avant-veille ou la veille du
jour où les lettres de licenciement sont postées . C'est faire peu
de cas de la dignité des salariés et du rôle des comités s.

Or, le moins qu ' on puisse dire, c'est que, même après ces
remarques et le dépôt du projet de loi, le patronat continue,
comme par le passé, à méconnaître les dispositions en vigueur
ou en voie d'amélioration . C'est ainsi qu'agit la direction des
usines de la S . N. E . C . M . A. qui entend procéder à des licen-
ciements collectifs sans consultation préalable du comité d'entre-
prise.

Je précise tout de suite que . même si la procédure légale
avait été respectée par cette direction, nous ne pourrions, avec
les travailleurs, admettre ces licenciements . C'est pourquoi vous
me permettrez d^ vous exposer dans le court temps de parole
qui m'est impie ., le caractère abusif et discriminatoire des
licenciements envisagés.

Le 5 mai, la direction des usines de la S . N . E. C . M . A . fait
remettre individuellement à trente membres de son personnel
occupés aux ateliers de Suresnes, Billancourt et Paris-Kellerman
une lettre les informant. de leur licenciement au plus tard le
29 juillet 1966 et parmi les membres de ce personnel menacés
de licenciement figurent des délégués et des candidats aux élec-
tions des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

La sélection opérée par la direction pour procéder à ces licen-
ciements porte sur des personnes âgées, comptant de nombreuses
années d'ancienneté, des malades rentrant de sanatorium ou
travaillant à mi-temps, un ancien interné malade et même une
jeune maman de retour de congé d'allaitement.

Cette décision traduit donc un mépris complet des principes
humanitaires les plus élémentaires sans considération des lois
sur la protection de la santé.

Ces trente licenciements affectent le personnel d'études, d'une
très haute qualification professionnelle, au moment où la S . N . E.
C . M. A. offre, par a . .nonces dans les journaux, des emplois de
même qualification.

J'ai pu le constater lors de l'entrevue à laquelle j'ai assisté le
6 mai aux usines de Suresnes en présence de l'inspecteur du
travail de la circonscription.

Je souligne en outre un fait important : parmi le personnel
licencié se trouvent des professionnels qui effectuent un travail
particulièrement délicat sur les structures de I'avion Concorde.

Ainsi donc — vous en conviendrez aisément — les travailleurs
menacés de licenciement sont victimes d'une décision arbitraire
d'un patron qui veut profiter du regroupement de trois de ses
usines parisiennes dans la région de Corbeil pour opérer, aux
dires mêmes du directeur de ce nouveau centre, une a sélection a,
guidée sans aucun doute par la volonté de porter atteinte au libre
exercice du droit syndical dans l'entreprise, en procédant au
licenciement des travailleurs appartenant aux différentes orga-
nisations syndicales.

C'est pourquoi, monsieur le ministre des affaires sociales, vous
devez, sans même attendre le vote du projet de loi en distassion,
prendre des mesures tendant à obliger la direction générale des
usines de la S. N. E . C . M. A . à respecter la décision prise d'ores
et déjà par l'inspecteur départemental du travail de refuser
l'autorisation de licenciement.

Vous devez aussi exiger de cette direction que soient retirées
les lettres de Iicenciement qu'eIle a fait remettre à certains
membres de son personnel, afin que soient considérées comme
nulles et non avenues les menaces qui continuent à peser sur
eux . Car si vous n'agissiez pas ainsi dans ce cas précis, il
serait évident, pour nous et les travailleurs, que les intentions
que vous exprimez d'assurer la garantie de l'emploi à l'ensemble
des travailleurs ne sont destinées qu'à faire naître chez eux
des illusions.

Il y a deux ans déjà, me faisant le porte-parole du groupe
communiste, j'attirais l'attention du ministre chargé de l'arme-
ment sur les conséquences qui pourraient résulter du regrou-

pement des usines parisiennes de la S . N . E. C . M . A. dans la
région de Corbeil. Or, en réponse à ma question, le ministre
chargé de l'armement m'affirmait que toutes dispositions seraient
prises pour que, par des mutations internes, le plein emploi
du personnel occupé dans les usines de la S . N. E. C . M. A.
soit maintenu. Cependant, tel ne serait pas le cas aujourd'hui
si la direction n'en était pas empêchée : d'autres licenciements
suivraient les trente premiers déjà prévus.

De tels procédés sont inadmissibles . Les organisations syndi-
cales, C . G . T. . C. F. D . T., C . G . T: F . O ., tous les travailleurs
sont bien décidés à défendre leur droit au travail et e la vie,
et nous les approuvons . Leur attitude est claire : aucune mesure
de licenciement ne doit frapper les travailleurs qui acceptent
un emploi dans le nouveau centre de Corbeil. Les autres,
qui, pour différentes raisons, ne peuvent accepter l'éloigne-
ment de leur lieu de travail de leur domicile, doivent
être occupés dans les autres centres de la société, ce qui est
parfaitement possible, si l'on tient compte d'une part que
12 .500 travailleurs sont employés dans l'ensemble des centres,
et que, d'autre part, des travaux sont confiés à l'extérieur à
différentes entreprises.

Les travailleurs de la S . N . E. C . M . A . sont bien décidés à
faire respecter leurs droits . Ils l'ont prouvé encore ce matin
en arrêtant le travail pendant une heure. Nous soutenons sans
réserve leur action, car la cause qu'ils défendent s'inscrit dans
un cadre plus général : la cause éminemment nationale de
l'avenir de l'aéronautique française.

C'est avec intérêt, monsieur le ministre des affaires sociales,
que nous entendrons votre réponse . Nous aimerions surtout
connaître les mesures immédiates que vous entendez prendre
pour empêcher la direction de la S . N .E . C . M . A. de procéder
aux licenciements en cause . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M . ie président. La parole est à M. Doize.

M . Pierre Doize . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, j'exprimerai l'opinion du groupe commu-
niste sur le projet de loi.

Ce projet, tel qu'il nous est présenté en deuxième lecture,
ne modifie en rien le caractère consultatif du rôle économique
du comité d'entreprise, il ne comble aucune des lacunes impor-
tantes qui subsistaient après son adoption, en première lecture,
par la majorité de l'Assemblée nationale . Le contrôle des profits
patronaux reste problématique, les conditions du financement
des oeuvres sociales ne sont pas toujours définies. Il n'apporte
qu'un seul avantage appréciable : le paiement de vingt heures
de fonction aux représentants syndicaux.

En revanche, il renferme toujours diverses dispositions anti-
démocratiques dont la plus grave est l'obligation de discrétion
prévue à l'article 5.

Et nous devons regretter, monsieur le ministre, qu'au palais
du Luxembourg vous ayez repoussé l'amendement n° 12, proposé
par nos amis du Sénat, visant les garanties contre les licencie-
ments arbitraires.

Sur ce sujet, nous voudrions, monsieur le ministre, attirer
de nouveau votre attention.

L'ordonnance du 7 janvier 1959 a étendu aux candidats aux
élections aux comités d'entreprises les formalités spéciales d'au-
torisation de licenciement à compter de la publication des
candidatures.

Un certain nombre d'employeurs et notamment ceux qui
s'opposent à la création des comités d'entreprises, tentent
d'échapper à l'application de la loi en obtenant des tribunaux
un jugement selon lequel l'envoi d'une liste de candidats par les
organisations syndicales ne vaut pas publication et que, par
suite, il est permis de licencier ces candidats sans formalité
spéciale,

Le prétexte invoqué est que la publication des candidatures
ne serait possible qu'après la répartition des sièges entre les
collèges électoraux ; mais, comme les militants syndicaux en
mesure de discuter cette répartition sont d'éventuels candidats,
les employeurs en question s'empressent de les licencier dès
qu'ils les connaissent et avant que l'accord puisse intervenir
sur la répartition des sièges entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales reconnues.

Pour éviter ces manoeuvres, le ministre du travail, dans une
circulaire du 3 août 1962, a précisé qu'il y avait bien publication
dès la notification des candidatures à l'employeur. Mais les
employeurs récalcitrants ne se sont pas inclinés et la juris-
prudence est sur ce point divisée . Aussi à l'article 12 du projet
de loi les mots : e dès la publication des candidatures » ont-ils
été remplacés par les mots : e à partir de l'envoi à l'employeur
des listes des candidatures a.

Il est à craindre cependant que cette précaution ne soit pas
suffisante pour assurer aux candidats la même protection qu'aux
élus, protection qui est déjà bien peu efficace .
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En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
vient de rendre, le 23 mars 1966, deux arrêts qui pourraient
réduire à néant les dispositions de l'article 12 du projet de
loi, en dépit de l'intention du législateur.

La cour suprême a jugé, en effet, que l'envoi à l'employeur
d'une demande d'élection avec les listes de candidatures n'a pas
de caractère définitif avant l'intervention des accords de répar-
tition et ne peut servir de point de départ pour protéger les
candidats.

L'un de ces arrêts concernait une entreprise du département
de l'Eure . Voici ce qui s'y était passé . Prévoyant la constitution
d'une liste de candidats, l'employeur — vous pouvez le vérifier —
engagea un détective privé .qui assista aux réunions syndicales
du personnel et donna à l'employeur les noms des militants
syndicaux responsables . Le syndicat s'empressa alors de pré-
senter une liste le candidats . Dès réception de cette liste,
l'employeur congédia deux candidats sans autorisation . La Cour
de cassation excuse cette absence d'autorisation sous prétexte
que les candidatures n'étaient pas définitives.

Comme nous ne pouvons plus proposer d'amendement à l'ar-
ticle 12, nous demandons à M . le ministre des affaires sociales
de bien vouloir confirmer, dans ce débat, que 1e-nouveau texte
s'appliquera dès qu'une organisation syndicale demandera des
élections, même si la répartition des sièges n'a pas encore été
effectuée.

Nous lui demandons également de bien vouloir rédiger en
conséquence le décret d'application de la nouvelle loi . L'expres-
sion la liste des candidats n qui figure à l'article 5 du projet
de décret, risque en effet d'être inopérante si la Cour de cassa-
tion maintient la jurisprudence restrictive.

Il faut dire que la jurisprudence restrictive de la Cour de
cassation détruit peu à peu la protection légale des représentants
du personnel . On a utilisé l'article 1184 du Code civil pour
résoudre judiciairement le contrat de travail des élus sans
passer par les inspecteurs du travail . Puis on a utilisé l'article
1142 du Code civil pour empêcher la réintégration des élus
licenciés illégalement. En décembre 1965, la Cour de cassation
a opéré un nouveau revirement de jurisprudence en jugeant
que la mise à pied d'un délégué fait perdre à celui-ci les
conditions de rééligibilité. Et aujourd'hui on permet aux
emplo eurs de se débarrasser facilement des candidats.

Que vaut, dans ces conditions, l'extension aux représentants
syndicaux d'une protection légale si amenuisée ?

Il est nécessaire et urgent de modifier les textes relatifs à
cette protect',,n . C'est le sens de l'amendement à l'article 12
proposé par nos amis du Sénat et que vous avez, monsieur le
ministre, repoussé au nom du Gouvernement, pour le motif
qu'une indemnité suffit au délégué licencié illégalement et que
la réintégration ne peut pas être imposée.

Les dommages et intérêts très souvent insuffisants ne répa-
rent que partiellement le préjudice individuel causé au mili-
tant évincé . Mais rien ne répare le préjudice collectif subi
par l'ensemble des travailleurs, privés illégalement de leurs
élus et par les organisations syndicales décapitées.

La loi belge accorde un minimum de deux ans de salaire au
candidat ou au délégué illégalement licencié.

Comme on a beaucoup parlé hier de la concurrence étrangère,
nous vous demandons, monsieur le ministre, si vous êtes dis-
posé à déposer un projet de loi dans ce sens.

Mesdames, messieurs, je ne renouvellerai pas les observa-
tions et les critiques que nous avions formulées en première
lecture, et qui restent, pour l'essentiel, valables . Je conclus :

L'institution des comités d'entreprises est une grande
conquête de la classe ouvrière obtenue au lendemain de la Libé-
ration.

Les députés du groupe communiste et d'autres membres de
l'opposition se sont efforcés, en première lecture, de défendre
pied à pied les intérêts des travailleurs, afin de maintenir et
d'améliorer cette grande conquête sociale. Nous n'avons pas
toujours réussi dans cette entreprise car nous nous sommes
heurtés à d'autres intérêts que représentent le Gouvernement
et la majorité de cette Assemblée . (Mouvements divers .)

Au cours de cette deuxième lecture, nous poursuivrons notre
effort en présentant de nouveaux amendements.

Cette fois encore, il n'est pas certain que nous soyons suivis
par la majorité, mais nous avons la certitude de l'être par les
'travailleurs et les organisations syndicales qui, finalement,
auront le dernier mot . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

M. Fernand (cart . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, les conditions dans lesquelles ce texte est
venu en discussion, en première lecture, à l'Assemblée natio-
nale, c'est-à-dire tout-à-fait à la fin de la session de prin-
temps 1965, tandis qu'il ne devait être rapporté qu ' à la session

suivante et la procédure du vote bloqué nous ont mis dans
l'impossibilité, pour la plupart, d ' apporter en son temps une
contribution efficace au véritable travail législatif qu'aurait dù
comporter un texte d'une telle importance.

A l'heure où l'économie française s'apprête à affronter la
concurrence, non seulement européenne, mais mondiale, il
conviendra que ce texte, dans son application, se révèle comme
un élément positif et non comme un frein à la vie de nos entre-
prises . De leur productivité dépendra leur compétitivité et, par
voie de conséquence, pour une grande part, la prospérité géné-
rale sans laquelle faire du social risque d - n'être que poudre
aux yeux et illusions.

Si dans son application, tant de la part des pouvoirs publics
que de la part des intéressés, la notion de coopération prévaut,
si le comité d'entreprise se révèle comme un instrument de
dialogue au sein des entreprises entre les représentants du
personnel et la direction, à ce moment nous pourrons consi-
dérer l'muvre législative comme pne réussite . Si au contraire
le comité d'entreprise doit devenir un instrument supplémentaire
de contestation et de limitation systématique du pouvoir de
décision et des facultés d'initiative des responsables, ce sera
l'é, hec . L'alternative est d'autant plus sérieuse, l'échec serait
d'autant plus grave que l'industrie française va se voir confron-
tée de plus en plus ouvertement à la concurrence étrangère.

Dans cette dure bataille, elle doit, pour avoir une chance
de l'emporter, conserver toute sa liberté de manoeuvre. Il con-
vient donc que le climat soit favorable à tous les niveaux de
la hiérarchie industrielle.

Or le texte du projet de loi qui nous est soumis comporte
des lacunes . La représentation des cadres au sein des . comités
est très insuffisante, en particulier dans les entreprises qui
emploient moins de 500 salariés, en, dépit de l ' amendement
accepté par le Gouvernement lors de la discussion en première
lecture . D'une manière générale, ce texte semble conçu à
l'usage des grandes entreprises, la situation particulière des
firmes petites et moyennes étant apparemment ignorée.

Mais, au-delà du texte proprement dit, il y a Ies intentions
et les déclarations d'intentions, puis les commentaires . II y a
l'exposé des motifs du Gouvernement, très mesuré et très pru-
dent . Il y a les commentaires formulés par le rapporteur au
nom de la commission des affaires culturelles.

Il est normal, dit le rapporteur, que le citoyen, que l 'ouvrier,
dans l'entreprise, veuille participer à l ' exercice du pouvoir.

Enfin M. Capitant, en soutenant ses amendements au projet
de loi sur les rjciétés commerciales, qui introduit un nouveau
type de socié . .., dans le droit français, nous a dit son désir —
tout à fait :egitime d'ailleurs — de voir s ' accomplir la réforme
de l'entreprise. Et M. Capitant de prévoir qu'un jour viendra
où ce comité d'entreprise pourra se voir confier de nouveaux
pouvoirs de contrôle.

M. Vallon s'est livré à des considérations de même nature
et de même tendance, notamment dans son rapport sur le projet
de loi de finances pour 1966.

Il n'est pas opportun, dans le cadre de la deuxième lecture
de ce projet, d'aborder le débat au fond . Ce n'est d'ailleurs pas
mon propos . En revanche, il me parait urgent que le Gouverne-
ment précise ses intentions dans un domaine où, considérant
le prochain affrontement de la concurrence, la clarté et le
réalisme doivent pour l'instant prévaloir.

Or l'incertitude a créé un climat de mauvais aloi dans les
entreprises, plus particulièrement au niveau de la direction, alors
que nor :e entrerons dans une phase critique dès le 1", juillet
1968. Il importe que les desseins du Gouvernement en cette
matière soient clairement définis pour que chacun d'entre nous
puisse enfin prendre ses responsabilités en pleine connaissance
de cause.

Le groupe des républicains indépendants approuve donc le
texte qui nous est proposé dans la mesure où il doit être l'ins-
trument du dialogue qu'il estime nécessaire au sein des entre-
prises. Il appelle cependant l'attention du Goùvernement sur
la nécessité de dissiper toute équivoque, d'une manière ou d'une
autre, sur le devenir des structures de nos entreprises . Ce texte
pourrait être la première occasion d'une mise au point s'il
apportait certaines précisions sur les différentes questions
que je viens de soulever au nom du groupe des républicains
indépendants . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et sur quelques bancs de l'U. N. R.-
U . D . T.)

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

La discussion générale est close.

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

M. le président. c Art. A. — L'article 1" de l'ordonnance du
22 février 1945, modifiée par les luis n" . 46-1065 du 16 mai 1946
et 50-961 du 12 août 1950, est complété par les alinéas suivants

c Des décrets pris sur le :apport du ministre de l'agriculture,
du ministre chargé du travail. rendront obligatoire l'institution
de comités d'entreprises 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 industrielles et commerciales, ainsi que dans les
organismes professionnels agricoles ; ces décrets fixeront, s'il
y a lieu, les conditions d'application à ces organismes et sociétés
des dispositions prévues aux articles ci-après.

c Les attributions conférées notamment par les articles 3, 9,
13-1, 18, 1P, 22 et 24 ci-après au ministre du travail et aux
inspecteurs du travail cont exercées, en ce qui concerne les
organismes et sociétés visés à l'alinéa précédent, par le ministre
de l'agriculture et les inspecteurs des lois sociales en agri-
culture. » .

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans le premier alinéa du texte proposé pour compléter l'arti-
cle 1°' de l'ordonnance n" 45-280 du 22 février 1945 modifiée,
après les mots : e . . .du ministre de 1'agricuiture . .. », à insérer
le mot : c . . .et . . . e.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cette adjonction au texte initial se justifie
par un souci de précision.

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

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des • .flaires sociales . Le
Gouvernement demande que le vote sur cet amendement soit
réservé.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 1 est réservé.
MM . Nilès et Doize ont présenté un amendement n° 4 rectifié

qui tend à compléter par le nouvel alinéa suivant le texte
proposé pour l'article r' de l ' ordonnance du 22 février 1945
modifiée

c Dans les entreprises citées aux deux alinéas précédents,
qui n'auraient pas fait l'objet d ' un décret dans un délai de
six mois après la promulgation de.la loi n°

	

du
la présente ordonnance sera applicable dans les

conditions de droit commun . »
La parole est à M . Doize.

M. Pierre Doise . L'expérience prouve que, très souvent, un
long délai s'écoule avant la parution des décrets d'application.

Notre amendement a pour but de fixer un délai raisonnable
à cette parution.

Cette disposition nous paraît d'autant plus nécessaire que
le texte en discussion intéresse une catégorie de travailleurs
généralement défavorisés.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement
n° 4 rectifié.

M . le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement demande
que le vote sur cet amendement soit réservé.

M . le président. Le vote sur l 'amendement n° 4' rectifié est
réservé, ainsi ;ite le vote sur l'article A.

[Article IL]

M. le président. c Art . B. — L'article premier de l ' ordon-
nance du 22 février 1945, modifiée par les lois n° 46-1065 du
16 mai 1946 et n° 50.961 du 12 août 1950, est complété par
l'alinéa suivant :

e Des dispositions réglementaires fixeront, dans le délai d'un
an à partir de la promulgation de la loi n°

	

•du
, les conditions de création et ' de fonctionnement des '

comités d'entreprises dans l'ensemble du secteur public dt

Je suis saisi d'un amendement n' 14 déposé par le Gouverne-
ment et qui tend à supprimer cet article.

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

M. te ministre des affaires sociales . Le Gouvernement a déposé
cet amendement parce que, comme j 'ai déjà eu l'occasion de
l'indiquer au Sénat, il estime que la législation relative aux
comités d'entreprise ne doit pas être étendue aux entreprises
nationales,

De.,s ces entreprises, en effet, le personnel est représenté,
selon des modalités particulières au sein même du conseil
d ' administration.

Par conséquent, les relations entre la direction et le personnel
doivent s'organiser d'une autre manière que dans le secteur
privé.

M. Fernand Dupuy . De quelle manière?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur . La commission n'a pas été saisie de cet
amendement.

M. le ministre des affaires sociales . Je demande, monsieur le
'président, la réserve de cet amendement.

M. le président. Le vote sur l'amendement n" 14 est réservé.
M. le rapporteur a présenté un amendement n" 2 (2' rectifi-

cation) qui tend à rédiger ainsi le texte de l'alinéa proposé pour
compléter l'article 1" de l'ordonnance n° 45-280 du 22 février
1945 modifiez:

e Des dispositions réglementaires fixeront les conditions
d'application de la présente ordonnance aux entreprises du sec-
teur public et nationalisé. Elles devront intervenir dans le délai
d'un an à Initie de la promulgation de la Ioi n°

	

du
La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Le problème posé par l'extension du champ
d'application de la loi sur les comités d'entreprises au secteur
public et nationalisé avait, en juin dernier, au cours de la
première discussion engagée au sein de notre commis;ion et
en séance publique, fait l'objet de notre part d'une appréciation
fondamentalement différente de celle que vient de nous sou-
mettre M . le ministre.

Nous estimons que les comtés d'ertreprises, créés pour assurer
une coopération entre les employeurs et les employés, doivent
également être à même de jouer leur. rôle dans le secteur public
et nationalisé.

M . le ministre des affaires sociales. Je demande la réserve de
l'amendement.

M . le président. Le vote sur l'amendement n' 2 (2' rectifi-
cation) est réservé, ainsi que le vote sur l'article B.

[Article 1°' .]

M. le président. e Art . 1" . — Le premier alinéa de l' article 2
de l'ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945, modifié par la
loi n° 46-1065 du 16 mai 1946, est remplacé par les dispositions
suivantes : -

e Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélio-
ration des conditions collectives d'emploi et de travail ainsi que
des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; il est
obligatc.irement saisi, pour avis, des règlements qui s 'y rapportent.

e Le "omité est consulté sur l'affectation de la contribution de
1 p. 100 sur les salaires à l'effort de construction quel qu'en soit
l'objet.

a J: est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux
relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels,
ainsi ' qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution
des techniques.

• Dans les entreprises 'employant plus de 300 salariés, le
comité d'entreprise constitue obligatoirement une' commission
chargée d'étudier les questions mentionnées à l'alinéa précédent
ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes et des
femmes.

MM . Jean Moulin et Armand Barniaudy ont présenté un amen-
dement n° 13 qui tend, dans le deuxième alinéa du texte modi-
ficatif proposé pour le premier alinéa de l' article 2 de l'ordon-
nance du 22 février 1945, à substituer aux mots : e Le comité est
consulté sur l'affectation . . . a, les mots : s La direction de
l'entreprise et le comité décident d'un commun accord de
i'nffectation.. . s (le reste sans changement),

La parole est à M . Jean Moulin.

M. Jean Moulin. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, au
moyen de trois observations, je voudrais, pendant quelques
instants, retenir votre attention sur le bien-fondé de l'amen-
dement que je vous propose.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait cejà intro-
duit la notion d'tme nécessaire consultation du comité d'entre-
prise pour l'affectation de la contribution de 1 p. 100 sur les
salaires à l'effort de construction. Mais, à la réflextion, il
m ' est rpparu que cette consultation, reconnue nécessaire, risquait,
si elle n'était pas précisée dans sa nature et mieux structurée,
de demeurer symbolique, donc sans effets.

nationalisé . s
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Or l'exposé sommaire qui figure à la suite de mon amen-
dement montre bien que nous sommes ici sur le terrain social
et qu'il ne s'agit pas de la gestion de l'entreprise elle-même
pour laquelle le rôle des comités est plus délicat à préciser.

Il convient donc que, selon l'esprit du projet de loi, tous les
moyens soient donnés aux comités pour qu'ils puissent, sur
le plan social, jouer à plein leur rôle.

Ma deuxième observation se fonde sur le fait qu'au cours
des cinq derniè ; es années le prélèvement de 1 p . 100 sur
les salaires a permis, dans un grand nombre de villes, la
réalisation d'un plus grand nombre de logements dits sociaux
que les crédits H. L. M. eux-mêmes.

Le problème est donc important et la finalité de ce prélè-
vement est bien de créer des .logements d'un prix accessible,
soit à l'achat, soit à la location, à la majorité des salariés
modestes.

Dès lors, il apparaît. normal que ces derniers soient associés,
par le truchement des comités d'entreprises, aux projets de
création, à la répartition des logements ainsi qu'à divers contrôles.

Or que voit-on assez souvent ? Chacun d'entre nous pourrait,
sur ce point, porter témoignage : d'importantes sociétés telles
que les grandet: banques, les entreprises de travaux publics,
des sociétés de recherches minières ou péta olières, ayant en
province des filiales, des succursales ou des détachements,
prennent unilatéralement à l'échelon parisien de leur direction
les décision• relatives à l'affectation de ces crédits pour création
de logements.

Je vous livrerai ma troisième observation en guise de
conclusion.

En reprenant les termes mêmes de l'ordonnance du 22 février
1945, le projet reconnait qu'en matière sociale les comités
d'entreprises jouissent d'un pouvoir plus étendu que dans le
domaine économique.

En effet, l'article 2 de l'ordonnance précise textuellement :
c Le comité coopère avec la direction à l'amélioration des
conditions de travail et de aie — je dis : et de vie — a du
personnel s.

Monsieur 1e - ministre, la coopération est bien autre chose
que la consultation . C'est le droit ouvert à chacune des parties
d'avoir la garantie que son point de vue sera pesé et qu'elle
sera associée activement à la décision finale.

Peut-être ce matin, en commission, n'ai-je pas suffisamment
insisté sur l'ensemble des arguments que je viens de développer,
encore que les commentaires qui ont entouré ma déclaration
— et d'autres, d'ailleurs — se rapportaient plus à la forme et
à la méthode qu'au fond de mon texte qui est apparu pleinement
justifié.

Telles sont, monsieur le ministre, les raisons qui m'ont
conduit à déposer cet amendement n° 13 . J'espère, mes chers
collègues, que vous voudrez bien l'adopter, non pas parce que
le chiffre 13 porte chance mais, bien plutô t . parce qu'il me
parait être imposé par la logique, pour ne pas dire par la
justice.

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

M . le rapporteur . La commission a repoussé cet amendement.

M . le ministre des affaires sociales, Le Gouvernement demande
la réserve du vote sur l'amendement n° 13.

M. 4e président . Le vote sur l 'amendement n° 13 est réservé.
MM. Doize et Dupuy ont présenté un amendement n° 5 rectifié

qui tend à compléter le dernier alinéa du texte ' modificatif
proposé pour le premier alinéa de l'article 2 de l ' ordonnance
du 22 février 1945 par la phrase suivante :

c Ces questions ne pourront pas faire l'objet d'une obligation
de discrétion s.

La parole est à M . Doize.

M. Pierre Doize. Il parait logique que les questions énumérées
à l'article 1" échappent à l'obligation de discrétion mentionnée
à l 'article 5 du projet de loi.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, connaissait bien
dans cette Assemblée l'hostilité de notre groupe à l'obligation
de discrétion.

Au surplus, les arguments, sincères ou non, qui ont présidé
au vote de cet article 5 procédaient de la crainte de la divul-
gation des secrets de fabrication, divulgation qui pourrait servir
les intérêts d'une entreprise concurrente. Or les consultations
et informations énumérées à l'article 1•' portent sur la . formation
et le perfectionnement professionnels et sur l'emploi des jeunes
et des femmes, toutes questions qui me paraissent, en bonne
logique, ne pas relever de la discrétion obligatoire.

Telle est la raison du dépôt . de cet amendement qui, si j'en
juge par le sort qui a été fait aux autres amendements, sera sans
doute réservé .

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

Mme Jeannette Prin. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à Mme Prin, pour répondre à la
commission.

Mme Jeannette Prin . Les problèmes concernant ;e travail des
femmes devraient être de la compétence de la commission
constituée par le comité d'entreprise dans les entreprises
employant plus de trois cents salariés.

Le Gouvernement oppose un refus à une telle disposition et
pourtant, on peut estimer à plus de cinq millions le nombre
de femmes qui exercent une profession.

Une note, qui a été diffusée en mai 1965 par le ministre
du travail, indiquait que plus des trois quarts — 78 p . 100
exactement — des ouvrières n'ont pas de qualification. Cette
situation ne s'est pas améliorée depuis quelques années mais,
comme le reconnaît d'ailleurs la mémé note, elle marque au
contraire une stagnation, voire un recul . Le nombre des jeunes
filles de quatorze à dix-sept ans, c'est-à'-dire en âge d'apprendre
un métier, était de 1 .609 .000 , en 1965 ; il sera de 1 .590 .000 en
1966 . Ces jeunes filles, dont le plus grand nombre sera orienté
vers : la production s, n'auront d'autre formation que celle
qu'elles auront reçue a sur le tas . s

Cette absence à peu près totale de formation professionnelle
et technique est une des causes essentielles des bas salaires
féminins, de la plus grande instabilité de l'emploi, de la fémini-
sation progressive des professions les plus mal payées . On se
réjouit qu'aujourd'hui, en France, les femmes détiennent quatre
postes sur dix dans le corps professoral, sept postes sur dix dans
l'enseignement primaire . Un tel pourcentage est la preuve, en
effet, de la capacité des femmes . Mais il faut, en parallèle,
souligner que les traitements du personnel enseignant sont déva-
lorisés.

Le nombre des femmes augmente dans tous les secteurs de
l'économie, du commerce, des bureaux . De plus en plus, le progrès
technique met l'homme et la femme à égalité devant la machine.

Il est donc urgent d'accélérer la formation des ouvrières et
des employées qualifiées dont la nation à besoin.

Il est urgent de faire respecter la loi de 1945 qui dispose :
A travail égal, salaire égal a, Dans certaines entreprises, l'écart

des salaires atteint parfois glus de 30 p . 100.

Le Gouvernement n'entend pas mettre fin à cette injustice
puisqu'il a déposé à l'article 4 du projet en discussion un
amendement qui tend à supprimer un texte voté par le Sénat
relatif à l'application du principe de non-discrimination entre
les rémunérations du travail féminin et du travail masculin.

Il s'agit là, en quelque sorte, d'un encouragement aux bas
salaires féminins.

D'autre part, dans la période actuelle caractérisée par de
nombreux licenciements dans toutes les industries, les travail-
leuses sont les premières victimes . Les motifs avancés pour ce
traitement discriminatoire sont nombreux, mais on retrouve
toujours ceux-ci : absentéisme, congés de maternité, congés excep-
tionnels pour soigner un enfant malade, etc.

Dans la majorité des cas, en effet, la travailleuse est aussi
mère et c'est bien sur elle, en tout premier lieu, que reposent
la stabilité du foyer, l'avenir des enfants . La maternité est une
des fonctions sociales les plus importantes et les travailleuses
ne doivent, en aucun cas, être pénalisées parce qu'elles sont
mères.

Le droit au travail ; le droit au métier ; à travail égal salaire
égal. Autant de revendications qui doivent être défendues contre
préjugés et coutumes séculaires.

Nous approuvons donc que, au sein du comité d'entreprise, une
commission permette d'étudier, de développer, de faire respecter
les droits des travailleuses. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

M. le ministre des affaires sociales. - Mme Prin a évoqué
deux problèmes, le second concernant l'étude des discriminations
en matière de salaires.

La première question de Mme Pain a trait, en revanche, si
je ne me trompe, à la commission qui, dans les entreprises
employant plus de 300 salariés, est spécialement chargée, au
sein du comité d'entreprise, d'étudier les conditions d'emploi et
de travail des jeunes et des femmes. J'ai cru comprendre,
madame, que vous pensiez que le Gouvernement était opposé
à la reconnaissance d'une telle compétence de cette commission
à l'égard des femmes . S'il en est bien ainsi, il y a malentendu
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car l'adjonction ales mots a et des femmes' après e le travail des
jeunes s résulte d'un amendement du Gouvernement hii-même
au Sénat.

Je demande la réserve du vote sur l 'amendement n° 5 rectifié.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 5 rectifié est
réservé, ainsi que le vote sur l'article 1"

(M. René La Combe, vice-président, remplace M . Chaban-
Delmas au fauteuil de la présidence.)

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

M. le président . Nous en arrivons à l' article 3.

[Article 3.]

M. le président. c Art . 3 . — Le c de l'article 3 de l'ordonnance
du 22 lévrier 1945, modifié par la loi du 16 mai 1946, est rem-
placé par les dispositions suivantes :

a c) Li est obligatoirement informé et consulté sur les ques-
tions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale
de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter
le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou
les conditions d'emploi et de . travail du' personnel. Il peut
formuler des voeux sur ces divers points.

e Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps
utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur
l'opération projetée et ses modalités d 'application . Cet avis est
transmis à l'inspecteur du travail ou a l'inspecteur des lois
sociales en agriculture.

e Au cours de chaque trimestre le chef d'entreprise commu-
nique au comité d'entreprise des informations sur l'exécution des
programmes de production, l'évolution générale des commandes
et sur le situation de l ' emploi dans l'entreprise . Il informe le
comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration,
le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des
méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences
sur les conditions du travail et d'emploi. Il rend compte, en la
motivant, de la suite donnée aux avis et vœux émis par le
comité.

MM. Dupuy et Doize ont présenté un amendement n° 6 rectifié
qui tend à compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
le c de l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945 par la
phrase suivante :

a Ce compte rendu ne pourra pas faire l'objet d'une obligation
de discrétion. s

La parole est à M . Dupuy.

M. Fernand Dupuy. L'article 3 énumère les questions qui don-
neront lieu à information et à consultation du comité d ' entre-
prise. II s 'agit notamment des mesures concernant le volume et
la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions
d'emploi et de travail du personnel.

Nous ne comprenons pas que ces questions puissent faire
l'objet d'une obligation de discrétion.

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

M . le "apporteur. La commission a repoussé l'amendement.

M . Louis Dupont. Mais elle était d'accord !

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

M. le ministre des affaires sociales . Je demande que le vote
sur cet amendement soit réservé.

	

-

M . le président . Le vote sur l ' amendement n° 6 rectifié est
réservé, ainsi que le vote sur l'article 3.

[Article 4.]

M . le président . Art. 4. —. Le deuxième alinéa du d de
l' article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par la
loi du 16 mai 1946, est remplacé par Ies dispositions suivantes :

e Au moins une fois par an le chef d'entreprise présente
au comité d'entreprise un rapport d'ensemble sur l'activité de
l'entreprise, le chiffre d'affaires, les résultats globaux de la
production et de l'exploitation, l'évolution de la structure et
du montant des salaires, les données relatives à l'application du
principe de non-discrimination entre les rémunérations du travail
féminin et du travail masculin, les investissements, ainsi que
sur ses projets "pour l'exercice suivant. II soumet, en particulier,
au comité un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération
moyenne horaire et mensuelle, au cours de l'exercice et par
rapport à l'exercice précédent . '

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 15 qui tend,
dans la première phrase du texte proposé pour le deuxième

alinéa du d de l'ordonnance du 22 février 1945, à supprimer les
mots : e les données relatives à l'application du principe de
non-discrimination entre les rémunérations du tr avail féminin et
du travail masculin a.

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

M. le ministre de ; affaires sociales. Le Gouvernement ne met
naturellement pas en cause le pii :ripe de la non-discrimination
des salaires masculins et féminins . Il souhaite que l'égalité des
salaires, inscrite dans la loi, soit effective . Mais il est pleinement
conscient du fait que s'il est facile d'énoncer pratiquement le
principe d'égalité, la constatation des inégalités de salaire et
leur confrontation avec l'inégalité des tâches et des compé-
tences posent en réalité des problèmes très délicats, qui peuvent
donner lieu à d'infinies controverses.

Aussi estime-t-il que s'il est normal que le comité d ' entreprise
soit compétent pour connaître des rémunérations en général, il
ne convient pas de lui assigner la mission spéciale de traiter
ce problème.

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

M . le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet amen-
dement.

M. le ministre des affaires sociales . Je demande que le vote
sur cet amendement soit réservé.

	

-

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 15 est réservé.
MM. Doize et Dupont ont présenté un amendement n° 7 qui

tend, dans la première phrase du texte proposé pour le deuxième
alinéa du d de l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945,
après les mots e à l'application s, à insérer les mots c pour
chaque catégorie de salariés a.

La parole est à M. Doize.

M. Pierre Doize . Cet amendement tend à ce que les informa-
tions données par le chef d'entreprise soient plus développées
et spécifiées pour chaque catégorie de salariés.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

M. le ministre des affaires sociales . Je demande que le vote
sur cet amendement soit réservé.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 7 est réservé.
MM. Doize et Dupuy ont présenté un amendement n° 8 qui

tend à compléter le texte proposé pour le deuxième alinéa
du d de l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1545 par le
nouvel alinéa suivant :

a Cet état des rémunérations mcp ennes sera établi sépsmé-
ment pour chaque catégorie de salariés et devra indiquer
distinctement le montant des primes, indemnités et gratifi -
cations.

La parole est à m. Doize.

M. Pierre Doize . Nos préoccupations sont les mêmes que pour
l'amendement précédent.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

M . le ministre des affaires sociales. Je demande que le vote
sur cet amendement soit réservé.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 8 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 4.

[Article 4 bisa

M . lë président . e- Art. 4 bis . — A l'avant-dernier alinéa de
l'article 3 de l'ordonnance del 22 février 194d, modifié par la
loi du :10 mai 1946, après les mots : e à toutes les séances du
conseil d'administration s, sont ajoutés les mots suivants : a ou
du conseil de surveillance, selon le cas '.

MM. ]Dupuy et Dupont ont présenté un amendement n° 9
rectifié qui tend à compléter cet article par les dispositions
suivantes :

e II . —e- P vant le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance
du 22 févrI

	

1945, il est inséré le nouvel alinéa suivant :
a Dans les entreprises qui ne revêtent pas la forme d'une

société anonyme, le • comité d'entreprise peut se faire assister,
dans les conditions du présent article, par un expert comptable
chargé de lui fournir un commentaire explicatif sur le rapport
du chef d'entreprise institué par le deuxième alinéa du d
ci-dessus ».

La parole est à M. Dupont.
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M. Louis Dupont. Cet amendement se justifie du fait que la
comptabilité des entr e prises n'est pas toujours compréhensible
pour les salariés non initiés au -mystère des opérations finan-
cières

S'il est vrai que .les chiffres parlent souvent avec_ éloquence,
il faut en connaître le langage.

Non seulement les comités d'entreprise des sociétés anonymes,
mais tous les comités d'entreprises doivent pouvoir se faire
assister d'un expert comptable. Pourquoi pénaliser les comités
des petites entreprises en les privant des explications indis-
pensables à l'accomplissement de leur mission ?

La commission unanime a accepté cet amendement . Nous
souhaitons que le Gouvernement s'y rallie . Il ne suffit pas,
en effet, d'accorder des droits, encore faut-il donner les moyens
de les exercer.

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

M. le rapporteur. La commission a, en effet, accepté cet
amendement.

M . le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement demande
que le vote soit réservé.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 9 rectifié est
réservé, ainsi que le vote sur l'article 4 bis.

[Article 6 .]

M. le président. Art. 6. — L'article 5 de l'ordonnance du
22 février 1945, modifié par la loi n" 58-201 du 26 février 1958,
est remplacé par les dispositions suivantes :

t Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise
ou son représentant et une délégation du personnel comportant
un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat
compte tenu du nombre des salariés . Cette délégation comporte
un nombre égal de titulaires et de suppléants . Les suppléants
assistent aux séances avec voix consultative.

c Le nombre de membres peut être augmenté par voie
de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise
et les organisations syndicales reconnues comme représentatives
dans l'entreprise.

t Chaque organisation syndicale de' travailleurs reconnue
comme représentative dans l'entreprise peut désigner un repré-
sentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative.
Ce représentant est obligatoirement choisi parmi les membres
du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions
d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article 8 . »

M. le ministre des affaires sociales . Je demande que le vote
sûr l'article 6 soit réservé.

M. le président . Le vote sur l'article 6 est réservé.

[Article 8 bis .]

M. le président . Le Sénat a introduit un article 8 bis nouveau
ainsi conçu :

• Art . 8 bis . — Des décrets fixeront le taux minimum de
contribution des entreprises pour le fonctionnement des comités
d'entreprises ; ces taux pourront varier par branches d'activités
et par catégories d'entreprises . »

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 16 tendant à
la suppression us: cet article.

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

M. le ministre des affaires sociales. Si le Gouvernement
demande la suppression d'un article adopté par le Sénat, contre
l'avis du Gouvernement, et tendant à faire fixer par décret
la contribution minimale des employeurs aux oeuvres du comité
d ' entreprise, c'est parce qu'il estime qu'il est très difficile de
déterminer de l'extérieur le montant des contributions que les
entreprises, dans l'ensemble d'une branche professionnelle, peu-
vent consacrer à ces oeuvres.

il considère que, s'il avait l'obligation d'agir par décret, il
serait contraint de fixer un chiffre nécessairement bas, qui

Fe
> urrait apparaître comme une sorte de norme, si bien que

résultat obtenu serait peut-être inverse de celui qui est
recherché.

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

M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet
amendement.

M. te ministre des affaires sociales . Je demande que le vote
soit réservé.

M . le président. Le vote -su amendement n° 16 est réservé .

M. le rapporteur et M. Jean Moulin ont présenté un amen-
dement n" 3, qui tend à compléter l'article 8 bis par le nouvel
alinéa suivant :

c En aucun cas, l'application de cette disposition nouvelle
ne pourra marquer un recul par rapport aux contributions
existantes au 1" mai 1966. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Sans contester le bien-fondé relatif des
arguments' développés par M . le ministre en ce qui concerne
le chapitre important du financement des comités entreprises,
il n'en demeure pas moins que certains employeurs financent
dans de bonnes conditions leur comité d'entreprise et que
d'autres ne le financent pas.

Entre rien et relativement beaucoup, il existe une moyenne
logique qui nous invite à conclure que, pour qu'un comité
d'entreprise fonctionne dans de bonnes conditions, il faut lui
accorder un minimum de moyens.

Certes, si nous fixions un taux précis, certains employeurs,
qui accordent déjà davantage, pourraient, en observant stric-
tement la loi, réduire le concours financier qu'ils apportent à
leur ccmité d'entreprise. C'est pourquoi, considérant la nécessité
d'une aide financière décente aux comités d'entreprises et
le danger que pourrait présenter la fixation d'un taux trop
nettement déterminé — ceux qui seraient disposés à donner beau-
coup pourraient, en invoquant la loi, donner moins — nous
avons, M. Jean Moulin et moi, déposé cet amendement ..

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

M . le ministre des affaires sociales . Je comprends les préoc-
cupations de M . Caille et l'esprit dans lequel il a déposé son
amendement qui, en effet, répond en partie à l'objection que j'ai
présentée il y a un instant . Toutefois, il n'y répond que dans
l'instant, c'est-à-dire par rapport à la situation à la veille du
vote de la loi. On peut redouter que dans l'avenir les chiffres
qui auraient été inscrits n'apparaissent comme une norme pour
les entreprises qui n'auraient pas fixé précédemment des contri-
butions plus élevées.

Je rappelle que le problème des contributions des entreprises
aux oeuvres sociales doit normalement, selon la loi, être traité
dans les conventions collectives. Pratiquement, le Gouverne-
ment n'approuve jamais d'extension de conventions collectives
qui ne comportent pas de clauses relatives au financement des
oeuvres sociales.

Ainsi, l'objectif recherché, et que le Gouvernement souhaite
voir atteindre, relève plus de ce qu'on appelle le domaine
contractuel que du domaine réglementaire.

Je demande que le vote sur l'amendement soit réservé.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 3 est réservé.
MM . Dupuy et Doize ont présenté un amendement n° 10 qui

tend à compléter l'article 8 bis par les deux nouveaux alinéas
suivants :

t Les contributions ainsi fixées seront versées annuéllement
aux comités d' entreprise, ceux-ci en ont la libre disposition.

t Dans les entreprises non visées par un décret dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la
contribution ne pourra être inférieure à 3 p ." 100 de la masse
des salaires ».

La parole est à M. Dupuy.

M. Fernand Dupuy . Il nous paraît utile que la loi précise le
délai imparti pour le versement de la contribution par l'entre-
prise au comité, reconnaisse à celui-ci la libre disposition des
fonds pour son fonctionnement et fixe la contribution de l'en-
treprise qui n'aura pas été visée par un décret.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l ' amendement.

M. le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement demande
que le vote soit réservé.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 10 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article . 8 bis.

[Article 9 .]

M. le président . t Art. 9. — L'article 14 de l'ordonnance du
22 février 1945, modifié par la loi du 16 mai 1946, est remplacé
par les dispositions suivantes :

t Le - chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titu-
laires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus
de 500 salariés, aux représentants syndicaux au comité d 'entre-
prise prévus à l'article 5, le temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions dans le cadre des activités du comité; dans
la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles,
ne peut excéder vingt heures par mois . Ce temps leur est
payé comme temps de travail.
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c Le temps passé par les membres titulaires et suppléants
aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 3
de l'article 2, est également payé comme temps de travail . Il
n'est pas déduit des vingt heures prévue, à l'alinéa précédent
pour les membres titulaires.

En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus
à l'article 5, le temps passé aux séances du comité leur est
payé comme temps de travail et n'est pas déduit, dans les
entreprises de plus d . 500 salariés, des vingt heures prévues
au premier alinéa. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 12 qui tend,
dans le premier alinéa du texte modificatif proposé peur
l'article 14 de l'ordonnance du 22 février 1945 . à supprimer
les mots : e dans le cadre des activités du comité . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous considérons que tout ce qui relève
des fonctions de membre d'un comité d'entreprise n'est conce-
vable que dans le cadre des activités de ce comité . Nous estimons
que les mots dont nous demandons la suppression sont inu-
tilement restrictifs.

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

M. le ministre des affaires sociales . Le Gouvernement n'était
pas intervenu à ce sujet devant le Sénat, qu'il avait laissé
libre d'agir selon sa sagesse . C'est dire que je serai tout
prêt à accepter tout à l'heure l'amendement de la commission.
Mais je demande que le vote en soit réservé.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 12 est réservé.
MM. Nilès et Doize ont présenté un amendement n° 11 qui

tend à compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 14 de l'ordonnance du 22 février 1945 par les mots suivants :
c et les frais de déplacement leur seront remboursés A.

La parole est à M . Nilès.

M. Maurice Nilès . Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

M . le ministre des affaires sociales . Le Gouvernement demande
que le vote soit réservé.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 11 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 9.

Nous en avons terminé avec l'examen des articles.
La parole est à M. le ministre des affaires sociales.

M. le ministre des affaires sociales. Lors du débat au Sénat,
le Gouvernement a été amené à accepter un certain nombre
d'amendements . II a été très heureux de constater que In com-
mission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale les
avait repris à son compte.

La commission et certains membres de cette Assemblée ont
déposé d'autres amendements . Il en est que je vais accepter ;
il en est d'autres que je vais devoir repousser.

Il est également une disposition .votée par le Sénat, contre
l'avis du Gouvernement, qui a été reprise par la commission,
concernant la rémunération des suppléants assistant aux comités
d'entreprise . Cette disposition, le Gouvernement l'accepte.

En conséquence, le Gouvernement accepte : à l'article A,
l'amendement n° 1 ; à l 'article B, l'amendement n° 14 qu'il a
lui-même déposé ; à l'article 4, l'amendement n° 15 ; à l'article
8 bis, l'amendement n° 16 ; à l'article 9, l'amendement n° 12.
Il demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote
sur le projet de loi ainsi amendé.

M. le président. En application de l'article 44 de la Constitution
et de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande
à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble
du texte adopté par le Sénat et modifié par les amendements
n° 1 de la commission des affaires culturelles à l'article A,
n° 14 du Gouvernement à l'article B, n° 15 du Gouvernement
à l'article 4, n° 16 du Gouvernement à l'article 8 bis et n° 12
de la commission des affaires culturelles à l'article 9.

La parole est à M. Dupont, pour expliquer son vote sur
l' ensemble du projet de loi .
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M. Louis Dupont . Nous aurions souhaité que la modification
de la loi du 22 février 1945 sur les comités d'entreprises tienne
compte de l'expérience acquise en accordant plus de pouvoirs
à tous leurs membres.

SI nous avons approuvé certains articles, à notre avis positifs,
nous nous sommes prononcés contre d'autres articles qui nous
paraissaient négatifs et dangereux, notamment quant à la
discrétion, laissée à la seule appréciation des patrons.

Nous aurions également désiré que toutes les oeuvres sociales
soient financées au moins . par le prélèvement légal de 3 p . 100,

sans que celles qui perçoivent davantage perdent pour cela
le bénéfice des avantages acquis.

Par expérience, nous savons que de nombreux patrons n'attri-
buent que des sommes dérisoires pour les oeuvres sociales.
On peut tout juste ériger un arbre de Noël, alors que les
comités d'entreprises devraient pouvoir gérer des maisons de
repos, des colonies de vacances à la mer et à la montagne,
pour les travailleurs et leurs familles . Mais il faut pour cela
beaucoup de moyens, et la loi a'en prévoit pas.

Se puse également la grave question de la sécurité dont
devraient jouir les candidats aux comités d'entreprises, qui ne
sont pas, à notre avis, suffisamment protégés contre la vindicte
patronale.

Si les comités d'entreprises sont consultés sur les licen-
ciements, ils n'ont pas le moyen de s'y opposer . Ils peuvent
seulement protester.

En conclusion, je reviendrai sur ce qu'a dit tout à l'heure
M. le rapporteur, qui a plaidé la cause de la collaboration des
classes au sein des comités d'entreprises et l'a présentée comme
une panacée. Il prétend que la lutte des classes est nuisible
et que sans elle nous vivrions dans un monde idyllique . Il se
trouve, les choses étant ce qu'elles sont, que les classes existent,
et qu'au contraire ce conflit permanent a été, à notre avis,
source de progrès social et de progrès technique, comme en
témoignent tous les pays industrialisés.

Le Gouvernement vient d'utiliser la pratique du vote bloqué,
que nous désapprouvons . Il n'a pas voulu tenir compte du travail
de la commission : nous le regrettons . Etant donné que nos
amendements n'ont pas été acceptés, comme nous l'avons fait
en première lecture, le groupe communiste s'abstiendra . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Ribadeau-Dumas.

M . Roger Ribadeau-fumas. C'est incontestablement l'une des
tâches les plus importantes de notre temps que de dominer la
civilisation industrielle . Historiquement, c'est par la lutte, sans
aucun doute, que les travailleurs ont conquis leur dignité. Mais
nous estimons que cette lutte doit aujourd'hui cesser et faire
place à la coopération.

Nous nous réjouissons que le premier pont jeté entre le travail
et le capital ait été l'ordonnance sur les comités d'entreprises et
que cette ordonnance ait été prise par un gouvernement présidé
par le général de Gaulle . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R : U . D . T. — Interruptions sur les bancs du groupe
communiste .)

Nous nous réjouissons aussi que le principal texte qui ait été
pris depuis 1946 concernant les comités d'entreprises l'ait été
par un gouvernement présidé par un membre de l'U . N. R.

Nous regrettons certes que le Gouvernement n'ait pu aller
plus loin . Nous aurions effectivement préféré voter d'autres
dispositions encore qui nous semblaient logiques et normales.

Mais, tel qu ' il est, ce tente nous paraît positif . C'est pourquoi
le groupe de l' U . N . R: U. D. T . le votera . (Applaudissements sur
les bancs de I'U. N. R .-U . D . T.)

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

adopté par le Sénat, modifié par les amendements n"' 1, 14, 15,
16 et 12.

M. Louis Dupont. Le groupe communiste s'ab°tient.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-5

PECHE ET EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER
DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
FRANÇAISES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L 'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation
des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques
françaises (n°' 1701, 1799).

La parole est à M. Bardet, rapporteur de la commission de la
production et des échanges.

M. Maurice Bardet, rapporteur. Mesdames, messieurs, tous les
parlementaires qui s ' intéressent à l'avenir de la pêche et par
conséquent aux protections que le législateur se doit d'assurer
par la loi se réjouiront, j'en suis certain, de l'heureuse initiative
prise par le Gouvernement et ses services compétents en déposant
devant l ' Assemblée nationste le projet de loi n° 1701.

Ce projet doit être ex :e .liné dans le contexte des conditions
générales de l'activité de ;̀'industrie française des pêches . Cette
industrie, dans le même temps où elle doit faire un grand effort
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de modernisation, est soumise à une concurrence étrangère
accrue. En outre, l'appauvrissement des fonds et l'extension par
certains pays de leurs eaux territoriales et de leurs zones de
pêche réservée ne vont pas sans poser de graves problèmes.

A cet égard, il semble que la revision de la loi du 1" mars 1888,
qui interdit la pêche aux étrangers jusqu'à trois m 1les des lignes
de base de la mer territoriale, s'impose. Bien que' la France ait
constamment soutenu jusqu ' à présent le principe de la limitation
à trois milles des eaux territoriales sans autre zone de pêche
réservée, une modification de notre position traditionnelle
paraît justifiée. En effet, la nécessité se manifeste de plus en
plus de protéger les ressources de la mer contre une exploitation
trop intensive, en particulier dans les zones des hauts fonds
les plus proches des côtes.

Le programme de protection des ressources de la mer, qui est
actuellement en cours d'exécution, imposera aux pécheurs fran-
çais certaines restrictions à leur activité, entraînant ainsi une
diminution de leur revenu, dans l'immédiat tout au moins.

Le privilège que constituerait pour nos pêcheurs une extension
de notre zone de pêche réservée serait considéré par eux comme
une compensation, d ' une part, des restrictions qu'ils auront à
subir du fait de la réglementation française et, d'autre part, de
leur éviction déjà acquise des zones côtières de Grande-Bretagne.

Ainsi conviendrait-il d'instituer, par exemple, une zone de
six milles d'eaux territoriales et, sous certaines conditions,
de six autres milles de zone de pêche réservée.

Quoique ayant des ambitions plus modestes, le projet de loi
qui vous est soumis constitue un premier pas vers une pro-
tection accrue des ressources de la mer au bénéfice des ressor-
tissants français . Il concerne les Terres australes et antarctiques
françaises et soumet à autorisation l'exercice de la pêche ou
l' exploitation des produits de la mer dans la limite de la zone
de juridiction française.

Trois considérations sont à la base de cette législation nouvelle :
remplacer et compléter -les textes anciéns datant de l'époque
coloniale ; assurer la sécurité des navires et des personnes
opérant dans ces zones lointaines ; rationaliser l'exploitation
des ressources marines de ce territoire d'outre-mer.

L'intérêt évident de ce texte, première étape, nous l'espérons,
vers une réglementation générale, nous conduit à vous demander
de l'adopter -à une très large majorité. (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 du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit . '

[Articles 1" à 12.]

< Art . 1". — L'exercice de la pêche maritime et le la chasse
aux animaux marins et l ' exploitation des produite de la mer
dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régie
par les dispositions de la présente loi.

< Celles-ci s'appliquent sur toute l'étendue du territoire
et, en mer, le long des côtes, sur toute la zone de juridiction
fran aise en matière d'exercice de la pêche . e

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article r'.
(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)

• Art . 2 . — Nul ne peut exercer la pêci .e et la chasse aux
animaux marins, ni se livrer à l'exploitation des produits de
la mer que ce soit à :.tne out bord de navires, sans avoir
obtenu au préalable une autorisation . s — (Adopté .)

< Art . 3 . — Un règlement d'administration publique fixera
les conditions dans lesquelles des arrêtés -du chef du territoire
pourront délivrer ou retirer les autorisations et déterminer les
règles et, lé cas échéant, les interdictions applicables en ce
qui concerne la capture ou la récolte et l'exploitation industrielle
et commerciale des espèces marines animales et végétales . » —
(Adopté .)

• Art. 4 . — Sera puni d'une amende de 2.000 à 10 .000 F
et d'un emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de
ces deux peines seulement quiconque exercera la pêche, la
chasse aux animaux marins ou procédera à l'exploitation des
produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 2.

c Sera puni des mêmes peines quiconque se livrera à la
pêche dans les zones ou aux époques interdites en infraction
aux dispositions des arrêtés prévus è . l'article 3 . » — (Adopté.)

s Art. 5. - Sera puni d'une amende de 1 .000 à 30.000 F
et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois, ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque, sauf autorisation
régulièrement accordée en vue d'un usage autre que .la pêche
et dont justification devra être produite à toute réquisition,
détiendra à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en

vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la
dynamite ou des substances explosives autres que la pondre
pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts
de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés on
toutes autres espèces animales . » — (Adopté .)

< Art . 6 . — Sera puni d'une amende de 10 .000 à 30 .000 F
et d'un emprisonnement de six mois à dix-huit mois ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque fera usage, pour la
pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive,
soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire
les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales . s —
(Adopté.)

< Art . 7. — Sera puni d'une amende de 1 .000 à 30.000 F
et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment
recueilli, transporté, mis en vente ou vendu le produit des
pêches effectuées en infraction à l'article précédent . —
(Adopté.)

< Art . 8. — Sera puni d'une amende de 1 .000 , à 5.000 F
et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux
dispositions réglementaires prises en application de l'article 3
qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à
l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la
capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et
l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant
pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des
produits de la mer.

t Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 4 . s — (Adopté.)

t Art . 9 . — Quiconque aura commis à la fois une infraction
aux dispositions de l'article 4 et l'une des infractions prévues
par les articles 5 à 8 pourra être condamné au double de la
peine la plus forte prévue respectivement à chacun desdits
articles 5 à 8. » — (Adopté .)

c Art . 10. — Le navire et ses embarcations annexes, ainsi que
le matériel ayant servi aux délinquants pourront être saisis-par
l'agent verbalisateur ; la confiscation et la mise en ' vente des
engins pourront être prononcées par le tribunal . Le tribunal
ordonnera également la destruction des engins non réglemen-
taires .

« Les produits des ventes faites en exécution du présent
article seront versés, déduction faite de tous frais, au budget
du territoire . » — (Adopté .)

a Art . 11 . — Les infractions sont recherchées et constatées par
les chefs de district des Terres australes et antarctiques fran-
çaises, les officiers et officiers mariniers commandant les bâti-
ments de l'Etat, les personnes chargées d'une mission de contrôle
à bord de navires dûment habilitées à cet effet par l ' administra-
teur supérieur des terres australes et antarctiques françaises et
assermentées.

a Les infractions portant sur le transport et la consommation
de produits d' origine maritime n 'ayant pas la taille réglementaire
ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de
nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes
autres espèces animales peuvent également être constatées au
port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents
habilités en vertu des dispositions générales de police et des
dispositions particulières relatives à la police de la pêche mari-
time dans la métropole, les départements et les autres territoires
d'outre-mer. » — (Adopté.)

c Art . 12. — La présente loi remplace, pour les Terres australes
et antarctiques françaises, les dispositions du décret du 5 juin
1922 sur la pêche maritime côtière à Madagascar.

< Est abrogé, dans ses dispositions concernant la pêche mari-
time et l'exploitation des produits d'origine maritime, le décret
du 27 mars 1924 réglementant la pêche, la chasse et les droite
miniers dans l'archipel de Crozet et la Terre Adélie ou Wilkes . »

-6—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Capitant un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi rejeté par le Sénat portant amnistie d'infractions contre
la sûreté de l'Etat ou commises en relations avec les événements
d'Algérie (n° 1831).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1845 et distribué.

— (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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J'ai reçu de M . Voilquin un rapport, fait au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées, sur le projet
de loi portant création de l'institution sociale des armées
(n" 1691).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1846 et distribué.

J'ai reçu de Mme Ploux un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi relatif à la garantie de l'emploi en cas de maternité
(n" 1694).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1847 et distribué.

J'ai reçu de M. Christian Bonnet un rapport, fait au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
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 (n" 1838).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1848 e_ distribué.

J'ai reçu de M . Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan, sur le projet de loi autorisant l'approbation de
la convention signée à Paris le 10 juillet 1965, entre la Frahce
et c le Cameroun, en vue d'éliminer les doubles impositions et
d'établir une assistance mutuelle administrative en matière
fiscale (n° 1723).

Le rapport sera imprimé sus le numéro 1849 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan, sur le projet de loi autorisant l'approbation de
la convention fiscale entre le Gouvernement (le la République
française et le Gouvernement de la République du Niger, ensem-
ble le protocole et l'échange de lettres joints, signés à Niamey le
1" juin 1965 (n" 1732).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1850 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan, sur le projet de loi portant modification de
l'article 5 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de
caisse (n° 1777).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1851 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan, sur le projet de loi relatif à l'utilisation des
termes a établissement financier » (n° 1797).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1852 et distribué.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M, le président . Vendredi 27 mai, à quinze heures, séance
publique:

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

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

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

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

Question n° 16567 . — M. Hauret rappelle à M . le ministre des
affaires sociales que depuis quelques années l ' entrée en France,
régulièrement ou clandestinement, d'une nombreuse main-

d'eeuvre étrangère, pose des problèmes intérieurs complexes,
Il lui demande s'il n'estime pas le moment venu d'élaborer une
politique plus sévère d'immigration, tenant compte des besoins
réels de main-d'oeuvre mais aussi des moyens matériels et sociaux
d'accueil de ces immigrants.

Question n" 19120 . — M . Commenay expose à m . le ministre
de l'économie et des finances que la commission compétente du
V' Plan a fixé les objectifs de production de gemme à 45 millions
de litres annuels ; qu'en 1965, la production a été de 40 millions ;
qu'en 1966, par suite d'absence de mesures efficaces prises pour
fixer la rémunération des gemmeurs avant la campagne et à un
taux convenable, 13 p. 100 des gemmeurs ont abandonné la
production ; enfin, que les prévisions de production se situent aux
environs de 35 millions de litres, c'est-à-dire à plus de 20 p . 100
au-dessous des objectifs du V' Plan . Il lui rappelle que le 16 mars
dernier, le conseil d'administration du fonds de compensation
a été dans l'impossibilité de jouer son rôle qui consistait à fixer
le montant de l'intervention du fonds afin de définir le salaire des
gemmeurs pour la campagne 1966, en tenant compte de ce que la
profession garantissait 0,39 franc par litre aux gemmeurs,
et de ce que le congrès des gemmeurs, tenu à Ygos le 15 janvier
dernier, a fixé à 0,50 franc par litre le montant de la rémuné-
ration des gemmeurs pour 1961 . Il lui demande quelles mesures
ii compte prendre pour remédier à cet état de choses, grave à la
fois sur le plan de l'économie nationale par la menace qu'il fait
peser sur la forêt de Gascogne, et sur le plan social, en raison
de la situation lamentable eà il place les gemmeurs- et leurs
familles.

Questions orales avec débat :
Questions n"' 5831 et 19097 (jointes par décision de la confé-

rence des présidents).
M . Waldeck Rochet expose à m. le ministre des affaires sociales

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

M. Cassagne expose à M. le ministre des affaires sociales
qu'il devient urgent de procéder à .la modification des règles
de calcul des pensions de vieillesse servies pal' la sécurité
sociâle. Si jusqu'en 1960 peu de salariés ont réuni les
trente années de cotisations nécessaires pour l'obtention du
taux plein de la pension, chaque année depuis lors en nombre
croissant les travailleurs arrivent maintenant à l'âge de la
retraite, mais .avec plus de trente années de cotisations . Or les
règles actuelles ne permettent pas de prendre en compte pour
la détermination de la retraite les années de salariat supplé-
mentaires à trente . Cette situation est injuste et lèse gravement
un nombre grandissant de travailleurs. II lui demande en consé-
quence quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à
cette situation et permettre que la totalité des années de salariat
accomplies par les travailleurs soient prises en compte pour la
détermination de leur retraite:

Questions n" 17283, 19087 et 19594 (jointes par décision de
la conférence des présidents) :

M. Robert Fabre demande à M. le ministre des affaires
sociales à quelle date il compte saisir les assemblées du projet
de réforme de la sécurité sociale, envisagé par son prédé-
cesseur au ministère du travail, et en vue duquel œuvrent
diverses commissions extraparlementaires spécialisées, depuis
fin 1964.

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

M. Dupont expose à m . le ministre des affaires sociales que
sous prétexte d'un prétendu e déficit » de la sécurité sociale,
le président et les rapporteurs de la commission des prestations
sociales ont conclu que pour combler l'écart entre l'indice des
recettes et celui des dépenses, il fallait entre autres : 1" augmen-
ter la cotisation des salariés de 6 à 7 p . 100 ; 2" instituer une
nouvelle cotisation de 2 p. 100 sur les retraites (à l'exception
des allocations minimales) ; 3" faire passer le ticket modérateur
sur les produits pharmaceutiques de 25 à 35 p . 100 pour les
produits non remboursés à 100 p . 100 . Les centrales syndicales,
la F. N . O . S . S ., l'U . N . C . A . F. ont renouvelé leur opposition
fondamentale à tout accroissement de la charge des assurés, qu'il
s'agisse de la diminution des montants et des taux des prestations
ou de la majoration des cotisations . Le régime général n'est pas
en déficit et aucun problème financier ne se poserait d'ici 1970
si l'on faisait disparaître dès 1966 les charges indues qu'il sup-
porte dont le caractère injustifiable a été reconnu par la
commission des prestations sociales elle-même . Lz France est
à peu près le seul pays au monde où les finances publiques n'ont
jamais participé, si faiblement que ce soit, au financement du
régime de sécurité sociale . D'autre part, après trente ans de
versements- le salarié dont les salaires ont toujours atteint le
plafond de la sécurité sociale a droit à une retraite se montant
à 5 .184 francs par an . Cependant les salariés ouvriers, employés,
cadres et agents de maîtrise versent déjà au-delà de trente années
sans' qu'aucune majoration de retraite ne leur soit accordée.
De plus, l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans pour
les hommes et cinquante-cinq ans pour les femmes devient une
nécessité humaine, compte tenu des cadences accélérées du
travail et du fait des licenciements dans de nombreuses industries.
Le relèvement de toutes les allocations vieillesse s'impose égale-
ment à 250 francs par mois ainsi que le relèvement subséquent
des plafonds de ressources y ouvrant droit . La majoration des
prestations familiales doit aussi aller de pair avec le rattrapage
du retard pris en la matière . Il lui demande en conséquence \
de lui faire savoir quelles mesures le Gouvernement compte
prendre dans un délai rapproché : 1° pour que tous les travail-
leurs et Ies personnes à leur charge puissent accéder gratuite-
ment aux soins quels que soient leur situation sociale et le coût
du traitement ; 2" pour toutes les questions posées : majoration
des retraites des assurés sociaux ayant cotisé plus de cent vingt
trimestres, abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans
pour les hommes et à cinquante-cinq ans pour les femmes, rattra-
page de la majoration des prestations familiales, le relèvement
de toutes les allocations vieillesse.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente minutes .)

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

RENÉ MAssoN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Brousset a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de MM. Feix et Odru, tendant à créer une commission
d'enquête sur le fonctionnement des services de la préfecture rie
police, de la sûreté nationale, de la police judiciaire, du service
de documentation extérieure et de contre-espionnage et du secré-
tariat général pour la Communauté et les affaires africaines et
malgaches (n° 1793).

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Pierre Bas relative à l'élection des députés à l'Assemblée
nationale, représentant les territoires d'outre-mer (n° 1826).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Wagner a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
aux conditions d'octroi des autorisations pour l'utilisation des
stations radio-électriques privées, à la détention et à la cession
des appareils radio-électriques d'émission (n° 1772).

M. Dassié a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Paquet et plusieurs de ses collègues, tendant à organiser
et à faciliter la s vente immobilière à tempérament » (n" 1824).

M. Haibout (Andy ` a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de MM . Neuwirth et Tomasini visant à modifier l'arti-
cle 1"' du décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 tendant à proté-
ger l'épargne eontre certaines activités répréhensibles dans le
domaine de la construction (n" 1825).

M. Durlot a été nommé rapporteur du projet de loi portant
ratification du décret n" 66-296 du 11 . mai 1966 fixant le régime
douanier applicable à certains produits originaires et en pro-
venance de Tunisie (n" 1830).

M . Bayle a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
relatif aux concours financiers apportés par l'Etat en vue de
permettre la poursuite de l'exploitation des chantiers navals de
La Seyne (n" 1838), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

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

Conformément à la décision prise par l'Assemblée, dans sa
séance du 17 mai 1966, la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan a désigné M. Hubert Germain nomme can-
didat pour faire partie du comité des prix de revient des fabri-
cations d'armement.

Cette candidature sera soumise à la ratification de l'Assemblée.•♦
Nomination de membres d'organismes extraparlementaires.

Dans sa séance du 26 mai 1966 l'Assemblée nationale a
nominé M. Le Theule membre du comité des prix de revient
des fabrications d'armement.

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a nommé M. Duhamel membre de la commission consul-
tative du cinéma .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

19735 . — 26 mai 1966. — M . Privai rappelle à M. le ministre de
l ' économie et des finances sa question orale avec débat, publiée au
Journal officiel du 26 mars 1966, sous le numéro 18581, dont il n 'a
pas accepté la discussion . Il lui demande à nouveau, au lenc(emain
du puissant mouvement de grève du 17 mai, quelles mesures - il
compte prendre pour apaiser le légitime et profond mécontente-
ment qui ne cesse de se développer dans le monde du travail, et
notamment dans la fonction publique et le secteur nationalisé.

19756 . — 26 mai 1966. — M. Raymond Barbet expose à M. le
ministre de l ' èducation nationale que la situation des établissements
d ' enseignement technique de Puteaux, en particulier le lycée tech-
nique d ' Etat et le collège d 'enseignement technique annexé au
lycée, devient de plus en plus critique . En outre, les locaux occupés
par les 613 élèves du lycée et les 93 élèves du collège . présentent
pour eux et le personnel un danger permanent . En effet, la surface
développée des bâtiments s' établit à 5 .600 mètres carrés alors que
les normes officielles justifieraient pour les élèves à temps plein
une superficie de 31 .770 mètres carrés . S 'ajoutant aux délibéra-
tions du conseil municipal de Puteaux et aux débats du conseil
général de la Seine, de nombreuses et pressantes interventions
d 'associ ations de parents d ' élèves et de personnalités ont été faites
pour que la procédure d ' urgence soit retenue afin d'assurer le
relogement des établissements d'enseignement technique précités
dans des locaux disponibles à l 'ancien arsenal de Puteaux . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre à la
disposition de l ' enseignement technique de Puteaux, y compris du
centre d ' apprentissage de la carrosserie, des locaux susceptibles
de correspondre aux besoins de cet enseignement .
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QUESTION ORALE AVEC DEBAT

19734 . — 26 mai 1966 . — M . Dumortier signale à M . le ministre
de l ' équipement les difficultés rencontrées par l 'association d 'aide
à domicile aux personnes âgées pour Outreau, Le Portel et Equihen
et par le maire de Boulogne-sur-Mer en vue d 'obtenir de l'établisse-
ment national des invalides de la marine l 'acceptation d ' un projet
de convention permettant aux personnes âgées retraitées de la
marine de bénéficier de l ' aide ménagère à domicile . Il tient à
souligner que cette aide est prévue par un décret du 14 avril 1962.
C ' est ainsi que des conventions ont été passées avec les caisses de
sécurité sociale ce qui crée entre les personnes âgées de la région
boulonnaise une différence de traitements suivant qu ' elles sont
du régime général ou ressortissantes de la caise de prévoyance
maritime. Il tient à rappeler que lors d 'une réponse à une question
écrite il lui a été confirmé que la situation financière de l 'établisse-
ment national des invalides de la marine obligeait à une très
grande prudence dans la gestion de ses crédits budgétaires. Il en
est parfaitement conscient mais souligne que cette aide matérielle
évite souvent l'hospitalisation, soit dans un service « médecine e,
soit dans une section « hospice „, évitant ainsi de coûteuses journées
d ' hospitalisation . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour permettre aux retraités de la marine et à leurs ayants droit
de bénéficier du décret du 14 avril 1962.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

• Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

• Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dons ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur per--set pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ..assem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qnj, ne
peut excéder un mois. Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l' Assemblée à lue faire connaitre s ' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d' un délai supplémentaire d ' un mois . »

19736. — 26 mai 1966. — M. Pic signale à M . le ministre de l'édu-
cation nationale qu 'une circulaire rectorale a informé la chambre
de métiers de Montélimar que des réductions importantes, de l 'ordre
de 35 p. 100, devaier ., être envisagées sur les subventions de l 'Etat
pour les cours professionnels . Il lui signale, d 'autre part, que M . le
ministre de l 'industrie a déclaré le 15 mai, dans un discours public
à Pontivy, qu ' une décision venait d ' être prise pour relever de façon
substantielle le crédit prévu au budget de l 'éducation nationale au
titre de la formation professionnelle, et plus particulièrement pour
l 'apprentissage artisanal, les cours professionnels et les bourses
d 'apprentissage . Il constate une contradiction indiscutable entre cette
déclaration et la circulaire susvisée et lui demande quelles mesures
le Gouvernement compte prendre pour maintenir au niveau le plus
élevé possible l 'aide de l ' Etat aux cours de formation professionnelle
organisés par les chambres de métiers.

19737. — 26 mai 1966 . — M. Charles Privat rappelle à M. le
ministre de l 'éducation nationale que l 'article 34 de la Constitution
précise que e la loi détermine les principes fondamentaux de. ..
l'F iseignement » . Il lui demande comment il concilie son souci de
respecter la Constitution et la méthode qu 'il a utilisée pour pro-
mouvoir une réforme fondamentale de l 'enseignement, sans que
les mesures prises n'aient été préalablement autorisées et définies
par la loi.

19731 . — 26 mai 1966. — M. Henri Duffaut expose à M . le ministre
de l'équipement (logement) qu ' un arrêté interministériel en date du
21 mars 1966 a déterminé les caractéristiques techniques et de
prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif.
L'article 12 de cet arrêté précise que ses dispositions sont, en ce
qui concerne les limitations de ' prix, applicables aux opérations ou
tranches d'opération locatives faisant l'objet de financement à partir
du 1” janvier 1966. Cette disposition se justifie en ce qui concerne
les opérations financées sur prêt à taux réduit de l'Etat, puisque

la décision de financement intervient après l 'appel à la concurrence
et consacre les prix qui en ont résulté . II en est différemment des
opérations financées sur fonds de caisse d ' épargne : la décision qui
attribue les bonifications d 'intérêt et qui vaut décision de finan-
cement est p rise bien avant la mise en adjudication des travaux.
Il en résulte qu ' actuellement des organismes H .L .M . qui ont obtenu,
antérieurement au 1" janvier 1966, des bonifications d ' intérêt sur
des prêts de caisse d 'épargne mais qui, pour des raisons diverses,
n ' avaient pu, avant cette date , procéder à la dévolution des travaux
se voient refuser le bénéfice des dispositions de l ' arrêté, du 21 mars
1966, plus avantageuses que celles, qu 'elles ont abrogées, , de l'arrêté
du 13 octobre 1963, et éprouvent, de' ce fait, de très grandes diffi-
cultés à trouver des entreprises qui consentent à s 'aligner sur les
anciens prix plafonds . Il lui demande en conséquence si, tant dans
l'intérêt des caisses d ' épargne prêteuses que des organismes emprun -
teurs, il n 'est pas envisagé pour les opérations financées par
emprunts bonifiés de rendre applicables les dispositions de l'arrêté
du 21 mars 1966, en ce qui concerne les limitations de prix, à
celles de ces opérations dont les travaux n 'avaient pas été dévolus
à la date de cet arrêté.

19739. — 26 mai 1966 . — M. Cassagne expose à M. le ministre
des affaires sociales que, par question posée le 17 avril 1964, il
avait attiré l ' attention de son prédécesseur sur la mauvaise répar-
tition des dépenses d ' aide sociale entre l ' Etat, les départements et
les communes . Il lui fut répondu le 12 mai 1964 qu'une commission
interministérielle (finances, intérieur, santé publique) devait se
réunir en vue d' étudier les modifications susceptibles d 'être appor-
tées aux barèmes résultant du décret précité . Il lui demande, deux
ans après cette réponse : 1" si cette commission a été réunie ;
2 " quelles sont les conclusions auxquelles elle a abouti.

19740. — 26 mai 1966 . — M . Cassagne expose à M. le ministre
des affaires sociales que les douloureux problèmes posés par
l'enfance déficiente ou inadaptée ont une tendance très nette à
s 'aggraver, malgré les efforts faits par les municipaltiés et les
organisations privées . Il lui demande s 'il ne lui parait pas néces-
saire que le Gouvernement prenne l 'initiative de coordonner les
efforts, d'assurer les subventions indispensables et de régler dans
le minimum de temps une question qui pendant trop longtemps
est restée sans solution.

19741 . — 26 mai 1966 . — M. Paul Coste-Floret expose à M. le
ministre des affaires sociales que, dans les grands ensembles locatifs,
on constate souvent la présence d ' animaux domestiques abandonnés
à eux-mêmes . Il lui demande s ' il existe une réglementation permet-
tant d' assurer un contrôle sanitaire suffisant sur l 'état de ces ani-
maux domestiques afin de préserver la santé des habitants . de ces
ensembles.

19742 . — 26 mai 1966. — M. Voilquln demande à M . le Premier
ministre (information) s'il est exact qu 'il a autorisé un très petit
nombre d 'agences françaises de publicité, notamment l ' une d 'entre
elles, dans laquelle l ' Etat a une très 'importante participation, à
prospecter la clientèle commerciale en arguant que, le cas échéant,
la régie de la publicité, à la télévision française, leur serait exclu-
sivement confiée.

19743 . — 26 mai 1966 . — M. Maurice Bardet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l ' administration de l 'enregistre-
ment vient d 'inviter un contribuable à souscrire une déclaration des
opérations suivantes qu 'elle entend assujettir . à la taxe sur les
prestations de services en se basant sur les articles 270, 270 bis,
274, 275, 293 à 296, 299, 1757, 1852, 1915 e 1920 du code général des
impôts : 1" 9 avril 1962 «vente d'une maison construite par le
vendeur sur un terrain acquis en 1953) ; 2" 8 octobre 1963 (vente de
son propre appartement acquis en 1953 et devenu trop petit pour
loger sa famille) ; 3" 14 mai 1964, 1" juin 1964, 10 novembre 1964
(vente de terrains ; le montant total de la vente de ces immeubles
atteignant 139 .940 francs( . Ce contribuable n 'exerce plus son ancienne
activité de marchand de biens depuis 1960 ; il s 'est fait radier du
registre du commerce en avril 1961 . Il lui demande si, désormais,
bien que l ' intéressé ait cessé effectivement toutes opérations quel-
conques relatives à cette profession il devra continuer à supporter
les taxes qui frappent les ventes réalisées parles marchands de
biens lors d' une cession éventuelle de ce qui compose son patrimoine
immobilier. Il lui demande, de toute façon, si l'opération réalisée
le 9 avril 1962 portant cession d ' une construction neuve édifiée
par le vendeur lui-même ne bénéficie pas de la prescription précé-
demment prévue à l'article-1968 du code (trois ans à partir de la
date de l'infraction) .
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19744 . — 26 mai 1966 . — M. Boscher attire l ' attention de M. le
ministre des armées sur l 'absence dans les établissements de carac-
tère industriel dépendant de ses services de comités sociaux propres
aux travailleurs civils. Il lui demande si, par comparaison avec les
comités d' entreprise existant dans le secteur privé, il n'envisage
pas la création de tels comités dans les établissements qu 'il contrôle
et qui emploient du personnel civil.

19745. — . 26 mai 1966. — M. Boscher attire l'attention de M. le
ministre des armées sur les conditions d ' application du décret du
22 mai 1951 prévoyant la procédure d ' établissement des salaires
des ouvriers ' eu service dans son ministère. Ce texte institue un
lien entre le montant de ces salaires et ceux pratiqués dans les
secteurs privé et nationalisé de la métallurgie parisienne . Or depuis
quinze ans il appàrait que l 'administration 'ne tient pas compte -
des salaires des entreprises nationalisées parmi les salaires de réfé-
rence, ce qui entraîne une moins-value sensible de ceux perçus
par les ouvriers de l'Etat ; de même elle se refuse à communiquer
aux organisations syndicales les bases qui lui servent à établir les
salaires pratiqués dans la métallurgie privée de la région parisienne
leur enlevant M i ssi en fait tout pouvoir de contrôle . il lui demande
s'il compte prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à de
tels événements et In particulier s'il compte faire établir une statis-
tique incontestable des salaires de référence utilisés.

19746. — 26 mai 1966 . -- M. Boscher appelle l'attention de M . le
ministre des armées sur le problème de l 'échelon de référence
utilisé lors de l ' établissement des salaires des ouvriers de l 'Etat par
comparaison avec les salaires pratiqués dans la métallurgie pari-
sienne. La référence aux salaires du secteur privé se fait au 6' échelon.
De ce fait par le jeu des promotions il faut une période de douze
à treize ans pour que l'ouvrier d'Etat atteigne l 'échelon de référence
qui constitue son niveau de salaire maximum alors que l'ouvrier
du secteur privé l 'atteint dès sa période d' essais terminée . Cette
situation anormale a fait. l 'objet depuis 1956 de nombreux voeux des
commissions paritaires qui ont demandé - que le 4' échelon serve
d'échelon de référence au lieu du 6'. Il lui demande s ' il compte
donner satisfaction à cette légitime revendication.

19747. — 26 mai 1966 — M . Fenton expose à M. le ministre des
affaires sociales que l 'équilibre nerveux des habitants des grandes
villes est en permanence remis en cause par le développement
des bruits de toute sorte . Si des mesures de police ont pu être
prises dans un certain nombre de villes de France pour en' dimi-
nuer l'intensité, elles n'ont jamais concerné les bruits résultant
de la circulation elle-même. C 'est d'ailleurs partiellemént pour ces
raisons qu'avaient été pris les décrets n" 61-1298 du 30 novembre
1961 et n" 62-1259 du 24 octobre 1962 interdisant les constructions
à usage d ' habitation à moins de 35 mètres de part et d 'autre
de l 'axe des grands itinéraires et des voies de grande circulation.
Il lui demande s'il ne lui semble pas que la décision de créer à
travers la capitale un axe Nord—Sud permettant une traversée
rapide de Paris est en contradiction sur ce plan avec les prescrip-
tions contenues dans ces deux textes . II lui demande, dans ces
conditions, s 'il est en mesure de lui faire connaître : 1° les résultats
des études qui n'ont pu manquer d'être faites dans ce domaine et
si l'on a mesuré l'intensité des bruits sur dés voies semblables et
dans des conditions similaires . Les expériences, qui ont été
faites, d'axes semblables tant en France que dans certaines
grandes villes étrangères, ne semblent pas de nature "à rassurer
les riverains de cette nouvelle voie sur la protection de leur équi-
libre nerveux ; 2° à la lumière de ces études, les mesures que
comptent prendre les pouvoirs publics pour faire en sorte que les
riverains n' aient pas à supporter ces graves atteintes à leur santé.

19748, — 26 mai 1966. — M. Jamot appelle l'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur . le fait que les aveugles civils
contrairement aux aveugles de guerre, ne bénéficient d'aucun avan-
tage particulier en ce qui concerne leur transport par la S . N . C. F.
Les aveugles de guerre ont droit en particulier au transport gratuit
de leur guide aussi. bien sur le réseau de la S . N . C. F. que sur les
différents réseaux de transport en commun, li lui demande s'il
envisage, en accord avec son collègue le ministre de l'équipement,
de donner des avantages analogues en faveur des aveugles civils,
lesquels, comme les aveugles de guerre, ne peuvent pas conduire
un véhicule automobile et doivent faire appel à une tierce per-
sonne pour se déplacer.

	

-

19749. — 26 mal 1966 . — M. Lapeyrusse expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que la réponse qu 'il a
bien voulu apporter à sa question écrite n" 18459 (Journal officiel
du 20 avril 1966) concernant le cadre autonome des attachés et
chefs de division de la France d 'outre-mer, ne lui donne pas entière-
ment satisfaction . Cette réponse précise en effet que le Gouverne-
ment a estime qu ' il n 'y avait pas lieu de relever les indices de
ces corps motif pris que d 'une part ces fonctionnaires pouvaient
demander leur intégration dans les corps homologues ; et que
d 'autre part s' ils restent dans leurs corps d ' origine ils ne peuvent
cumuler ce relèvement avec les avantages offerts dans ce corps.
Il lui fait cependant remarquer que : 1" l' intégration n'est pas pro-
noncée pour les chefs de divisions et attachés de classe exception-
nelle qui ne peuvent se voir intégrés comme chef de division,
attaché de classe exceptionnelle ou attachés principaux de préfecture
donc impossibilité matérielle pour eux d 'obtenir ce relèvement ;
2" il n 'apparaît pas dans le décret n " 62-482 du 14 avril 1962 que
le relèvement indiciaire ne soit pas cumulable avec des avantages
quelconques de quelque cadre que ce soit ; 3" les avantages propres
au corps autonome consentis à ces fonctionnaires et en particu-
lier à ceux servant en métropole dans des emplois de corps homo-
logues et qui ne seraient pas accordés à ces derniers corps
n' apparaissent pas . En outre, il semble que le relèvement indiciaire
soit accordé aux fonctionnaires des corps autonomies servant
outre-mer motif pris qu 'ils ont droit aux mêmes avantages que
les fonctionnaires des corps métropolitains détachés, d'où disparité
de traitement suivant que le même fonctionnaire sert en métropole
ou en dehors. En conclusion, la justification d'une pareille attitude,
qui parait illogique et inéquitable, n 'apparaît pas nettement.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui donner des pré-
cisions supplémentaires au sujet des divers points susindiqués et
de lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour donner
satisfaction à ces fonctionnaires défavorisés.

19750. — 26 mai 1966. — M. Lucien Richard expose à M. le
ministre de l 'agriculture que suivant les dispositions du décret
n° 63-455 du 6 mas 1963, lorsqu'un candidat à l'indemnité viagère de
départ désire céder son- exploitation à l'un de ses enfants, il se
trouve dans l'obligation soit de faire une donation en pleine
propriété, à titre gratuit ou à titre onéreux, soit de procéder à une
donation-partage,- alors qu'il pourrait consentir un bail à un
preneur étranger. Il lui rappelle que son attention, ainsi que celle
de son prédécesseur, a été appelée à plusieurs reprises sur les
difficultés créées par cette réglementation et que, dans la réponse
qu'il a bien voulu apporter à la question écrite n° 16159 de
M . Lecornu (Journal officiel du 12 février 1966), il a précisé que
les dispositions précitées s . ont pour but d 'assurer un caractère
effectif aux cessions ainsi réalisées et d ' éviter que, sous couvert
d'un bail, l'agriculteur âgé, bénéficiaire de l'indemnité, ne
continue en fait de diriger l'exploitation cédée n . Or, dans certains
cas, par exemple lorsque le cultivateur est reconnu inapte au tra-
vail à la suite d'une invalidite permanente totale, le danger de voir
celui-ci continuer à diriger l'exploitation cédée n'existe plus . Il lui
demande si, dans ce cas particulier, il ne pourrait envisager de
modifier les dispositions du décret du 6 mai 1963 de telle sorte -
que les agriculteurs désirant céder leur exploitation à un fils et
atteints d'une invalidité permanente totale ne soient pas contraints,
pour bénéficier de l'indemnité viagère de départ, de faire une dona-
tion de leur exploitation, mais puissent donner celle-ci à bail.

19751 . — 26 mai 1966. — M. Trémollières demande à M . le ministre
des armées s'il envisage, en accord avec son collègue le ministre
de l'éducation nationale . de prendre des mesures permettant aux
jeunes appelés sous les drapeaux, libérables en décembre, de se
faire inscrire dés octobre à l'Université ou dans les établissements
d'enseignement ; ou toutes autres dispositions susceptibles de faire
coïncider leur démobilisation avec le début de l'année scolaire
afin d'éviter aux intéressés de perdre une année d'enseignement
à la suite d 'une demande d' inscription présentée trop tard.

19752 . — 26 mai 1966. — M. Trémollières demande à M. le
ministre de l'économie et des finances de lui indiquer le nombre
de personnes exerçant leur activité professionnelle en qualité de
salariés, d 'une part, de travailleurs indépendants, d 'autre part, Pour
chacun de ces deux groupes, il souhaiterait également connaître le
nombre de véhicules possédés par les personnes qui les constituent
et lui demande s'il estime possible d'en tirer des conclusions concer-
nant leurs ressources respectives.

19753 . — 26 mal 1966 . — M. Weinman appelle l 'attention de
M . le ministre de l'équipement (transports) sur le fait qu'actueI-
lement dans les villes la majorité des véhicules automobiles
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stationnent en permanence dans les rues à défaut de garages en
nombre suffisant . Cette pratique, devenue habituelle, a entraîné
une recrudescence des vols de voitures rendus de ce fait beaucoup
plus faciles. Il arrive fréquemment que les véhicules volés sont
utilisés soit pour participer à des actes de banditisme, soit par des
jeunes gens qui les a empruntent» pour effectuer des promenades
de plus ou moins longue durée . Ces derniers utilisateurs, parfois
très jeunes et non munis de permis de conduire, pro : oquent
fréquemment des accidents . Dans différents cas la responsabilité
civile du propriétaire de la voiture volée peut être engagée . Pour
remédier aux inconvénients graves, qui peuvent résulter de ces
vols, il lui demande : 1° s 'il ne lui semblerait pas utile de compléter
les dispositions du chapitre I" du titre II de la deuxième partie du
code de la route, dispositions concernant les règles techniques
applicables aux véhicules automobiles par une mesure tendant à
rendre obligatoire un dispositif de sécurité bloquant la direction et
rendant pratiquement impossible les vols de véhicules ; 2° s' il
n' estime pas que les voitures neuves, mises en circulation après
la pu.ilication d'un tel texte, devraient comporter obligatoirement
ce dispositif ; et que, pour les voitures déjà en service, un certain
délai pourrait être laissé à leurs propriétaires pour en équiper
leurs véhicules.

19754. — 26 mai 1966 . — M. Weinman rappelle .à M. le ministre '
de l ' industrie que la réglementation actuellement en vigueur impose
aux établissements fabriquant des conserves et plus spécialement
de légumes, que les boîtes soient marquées d'une lettre code corres-
pondant à l'année de fabrication. Certaines collectivités, qui sont
l'importants consommateurs, souhaitent n'utiliser que des fabri-
cations de l ' année, ce qui place les industriels de la conserve et
les commerçants en gros dans des, situations extrêmement embar-
rassantes, car ils se trouvent souvent à la tête de stocks impor-
tants au moment où commence une nouvelle . campagne de fabri-
cation . II lui demande s'il n'estime pas possible de modifier la
réglementation actuelle de telle sorte que les boîtes de conserves
portent, à la place de l'indication de l'année de fabrication, la
date extrême ,de consommation . Il lui fait remarquer que cette
mesure ne devrait présenter aucun inconv énient puisqu'elle est
déjà utilisée en ce qui concerne certains produits pharmaceutiques
et que les fabrications actuelles de conserves présentent de sérieuses
garanties qui n 'existaient probablement pas au moment de la paru-
tion de la réglementation actuellement en . vigueur.

19755. — 26 mai 1966 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre des affaires sociales le cas où, à la suite d'un divorce ou
d'une séparation de corps et de biens, l'ex-conjointe a eu la garde
des enfants. Pour pouvoir percevoir les prestations de sécurité
sociale en cas de maladie de l'un d'eux, elle doit demander à
l'employeur de son ex-mari une attestation en vertu de laquelle
ledit employeur, après autorisation de son employé, doit indiquer
que ce dernier a effectué, dans le mois précédant le risque, au
moins soixante heures de travail . Il lui demande : 1° si l'employeur
est officiellement tenu d'indiquer à l'ex-épouse de son employé
le salaire réellement perçu par ce dernier ou bien seulement - si
celui-ci a travaillé au moins soixante heures dans le mois précé-
dant la maladie du ou des enfants ; 2° dans la négative, si l'ex-
conjointe a le droit de faire sommation à l'employeur, par un acte
extra-judiciaire, pour obliger celui-ci à lui fournir le montant des
salaires touchés par son ex-mari ; 3° si, dans le cas, inadmissible,
où l'employé se refuserait à donner cette autorisation à son
employeur, ce dernier ne serait pas tenu de fournir cette attes-
tation à l'organisme de sécurité sociale, sur la simple' demande - du
centre de paiement ; 4° si le fait, pour l'employeur, de fournir
des renseignements qu'il n'aurait pas dû donner sans l'autorisation
de son employé peut revêtir un caractère inadmissible, portant
un préjudice certain à ce dernier ; 5° si, en tout état de cause,
ces renseignements visant les salaires ne doivent être communiqués
qu'aux administrations fiscales et sociales, à l'exclusion de tout
autre.

19757. — 26 mai 1966. — M. Sauzedde demande à M. le ministre
de l'économie et des finances de lui faire connaître à quels industriels
et à quelles sociétés a été distribué, sous forme de prêts, l'emprunt
d'un milliard de francs lancé dans le public à la fin de 1965 ; selon
quels critères il a été réparti et pour quels montant pour chacun
des bénéficiaires en indiquant, le cas échéant, les engagements sous-
crits par ces bénéficiaires.

1975$. — 26 mal 1966 . — M . Sauzedde demande à M. le ministre
-de l'économie et des finances de lui faire connaltre : 1° le budget
du centre national du commerce extérieur en 1965 et en 1966, avec
le détail des dépenses de cet établissement public en 1965 et les
prévisions de dépenses en 1966 ; 2° le bilan des activités du

C. N . C. E . en 1965 et les prévisions d 'activité pour 1966 ; 3° le
budget dont a disposé, en 1965, la Sopexa, celui dont elle dispose
en 1966, avec le détail des dépenses de 1965 et les prévisions de
dépenses pour 1966 ; 4° le bilan des activités de la Sopexa en 1965
et les prévisions d 'activités pour 1966.

19759. — 26 mai 1966. — M . Sauzedde indique à M . le ministre
d ' Etat chargé de la réforme administrative que le crédit affecté
aux mésures catégorielles dans la fonction publique ne permet
pas, du fait de sa modicité, de régler en 1966 le contentieux ancien
dont fait partie le reclassement des commis de préfecture et de
l 'action sanitaire et sociale à l ' échelle E. S. 4 comme ces per-
sonnels y ont droit . Dans ces conditions, il lui demande s'il ne
compte pas solliciter du ministre de l ' économie et des finances
les crédits supplémentaires indispensables à cette mesure de justice

'et d' équité.

19760. — 26 mai 1966. — M. Sauzedde indique à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu ' il a pris connaissance avec intérêt
des mesures récemment annoncées ou proposées au Parlement,
notamment en ce qui concerne « l 'avoir fiscal» pour les entreprises,
l'augmentation du S.M.I.G . et du S.M.A .G., l 'augmentation des
allocations familiales, l ' augmentation de certaines prestations pour
les vieillards, mesures dont la contrepartie -est, en particulier, la
revision de certains tarifs publics et une augmentation des tarifs
de là S.N .C.F., mais qu'il _ a ' constaté avec surprise que les
fonctionnaires n ' étaient pas compris dans ce train de e mesures
sociales». Dans ces conditions, il lui demande s'il compte reviser
prochainement, en hausse, les traitements des fonctionnaires publics,
les 2 p . 100 de hausse qui leur ont été accordés au 1°° avril 1966
et les 2 p. 100 qui leur seront donnés le 1" octobre 1966 ne
compensant pas la hausse des prix, dont le rythme dépasse les
1,5 p . 100 prévus par le V' Plan, ces deux augmentations ne comblant.
pas, par ailleurs, la différence qui existe encore entre les traite-
ments du secteur public et les salaires du secteur privé, différence
qui fait apparaître un retard des rémunérations des fonctionnaires.

19761 . — 26 mai 1966 . — M. Sauzedde indique à M. le ministre
des affaires sociales que les règles imposées aux caisses de sécu-
rité sociale en ce qui concerne le secret professionnel sont souvent
préjudiciables aux collectivités publiques . Il lui fait observer que
récemment le percepteur de la ville de Thiers a demandé à la
caisse primaire du Puy-de-Dôme de lui fournir l 'adresse d'un de
'ses assurés redevables d'importantes, prestations à l'hôpital de
Thiers mais que cette caisse a refusé de communiquer l'adresse
demandée, en se retranchant derrière la circulaire du ministre 'du
travail en date du 7 mai 1965 ln° 41 SS) et derrière l 'avis du
Conseil d'Etat en date' du 11 mars 1965. Cette rigidité de la
règle du secret professionnel — dont la raison d 'être ne saurait
être contestée en ce . qui 'concerne les demandes présentées par
des particuliers d' autant plus stricte qu ' elle est seulement par-
tielle, est clone préjudiciable aux deniers d'une collectivité publique
qui ne cherche qu'à recouvrer les sommes dues pour services
rendus . Et cette position est d'autant plus choquante qu'elle ne
concerne pas toutes les demandes, puisque l 'article 1987 du code
général des impôts fait obligation aux caisses de sécurité sociale
de donner aux agents des administrations fiscales les renseigne-
ments permettant de poursuivre ou de retrouver les contribuables
débiteurs . Dans ces conditions, il lui demande s'il ne compte pas,
par une nouvelle circulaire aux caisses et, éventuellement, par une
modification des dispositions réglementaires concernant le fonc-
tionnement des caisses de sécurité sociale, obliger les organismes
de sécurité sociale de ne pas opposer les règles du secret pro-
fessionnel aux collectivités publiques, de quelque nature qu'elles
soient, qui recherchent leurs débiteurs.

19762 . — 26 mal 1966 . — M. Davoust appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des fonc-
tionnaires français en service, détachés au Maroc, qui appartenaient
aux cadres chérifiens avant l'indépendance de ce pays. Ces fonc-
tionnaires, qui servaient au titre de la convention de coopération
administrative et technique du 6 février 1957, sont particulière-
ment défavorisés par suite de deux mesures arbitraires qui ont
été prises à leur égard et dont ils ressentent très vivement
l'injustice . Il s'agit, d'une part, de la suppression de la retraite
complémentaire, sans aucune compensation, intervenue à la suite
d'accords franco-marocains concrétisés par un simple échange de
lettres, et, ensuite, du fait que le paiement de l'indemnité de
réinstallation est effectué sur des bases très défavorables aux
Intéressés et qui ne sont pas conformes aux textes Ies régissant.
Il lui demande s'il n'a pas l'intention de reviser la situation de
cette catégorie de fonctionnaires et d'apporter aux deux problèmes
cl-dessus exposés des solutions équitables dans les meilleurs délais.

♦ 4I
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

18743 . — M. Maurice Bardet rappelle à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre que l 'article 61 de la loi de
finances n° 65-997 du 29 novembre 1965 rétablit intégralement dans
leur droit à pension les veuves de guerre remariées, redevenues
veuves ou divorcées ou séparées de corps. Il lui demande quelles
formalités les intéressées doivent accomplir pour obtenir ce réta-
blissement auquel elles peuvent prétendre depuis le 1' janvier.
(Question du 30 mars 1966.)

Réponse . — Dès le 27 décembre 1965, le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre a invité ses services à accueillir
et à enregistrer toutes les demandes tendant à obtenir le bénéfice
des dispositions de l ' article 61 de la loi de finances pour 1966
modifiant l ' article L . 48 du code des pensions militaires d ' invalidité
et des victimes de la guerre. Une circulaire du 8 avril 1966 permet-
tant la mise en application de la nouvelle mesure est actuellement
en cours de diffusion . Les veuves pouvant se prévaloir du nouveau
texte pour obtenir leur rétablissement dans les droits qu 'elles
tenaient du mari dont le décès ouvre droit à pension doivent, si
elles ne l 'ont déjà fait, formuler une demande à cet effet auprès
de la direction interdépartementale des anciens combattants et
victimes de guerre ou du service départemental de l office national
des anciens combattants et victimes de guerre dont relève leur
domicile.

18768 . — M. Séramy appelle l'attention d M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre sur les inconvénients qui
résultent des retards importants constatés lors du règlement aux
praticiens des honoraires correspondant aux actes médicaux prati-
qués au bénéfice des pensionnés titulaires d 'un carnet de soins gra-
tuits. Ces retards risquent, en effet, s ' ils devaient se prolonger,
de justifier les réticences observées à l'égard de ce mode de
paiement . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il
compte prendre en vue d'assurer, dans les délais normaux, le règle-
ment des prestations médicales gratuites dont bénéficient certains
pensionnés. (Question du 31 mars 1966.)

Réponse . — Conformément aux instructions permanentes qu 'ils
ont reçues, les services a Soins gratuits» des directions interdépar-
tementales des anciens combattants et victimes de guerre s'effor-
cent de vérifier et de mandater le plus rapidement possible les
mémoires présentés par les praticiens ayant donné des soins aux
pensionnés de guerre bénéficiaires de l 'article L. 115 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre . Le
souci de n 'utiliser qu ' à ' bon escient les deniers de l 'Etat et les
régies de comptabilité publique, exigent cependant que ces mémoires,
qui comportent assez souvent des erreurs, fassent l 'objet d 'un
contrôle sérieux, tant sur le plan médical que sur le plan adminis-
tratif et comptable . Au tempe nécessaire pour ce contrôle s 'ajoute
inévitablement celui qui est indispensable aux services du Trésor
pour effectuer les opérations de mandatement . Dans ces conditions,
le règlement des mémoires de l 'espèce requiert à l ' heure actuelle
— sauf difficultés particulières — un délai de deux à quatre mois
à compter de la date de transmission de ces mémoires au ministère
des anciens combattants et victimes de guerre. Toutefois, pour per-
mettre de répondre en toute connaissance de cause à l 'honorable
parlementaire, il serait nécessaire d'indiquer les nom et adresse des
praticiens qui auraient constaté, en l'occurrence, un temps de règle-
ment anormalement long.

ECONOMIE ET FINANCES

16378. — M. Neuwlrth rappelle à M. le ministre de l'économie et
des finances que l ' article 48-3 de la loi n " 65-566 du 12 juillet 1965 a
eu pour effet de porter le prélèvement libératoire de 15 à 25 o . 100
en ce qui concerne les profits qui serait réalisés à l'occasimi de
la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire
délivré entre le 1" janvier 1966 et le 1" janvier 1971 . Ce texte
étend également le bénéfice de ce prélèvement aux professionnels
de la construction . Il lui demande s'il ne pourrait envisager de
modifier les dispositions qui viennent d'être rappelées, de telle sorte
que les professionnels de la construction puissent être admis au
bénéfice du prélèvement libératoire de 15 ou de 25 p . 100 pour
les opérations dont les permis de construire seront délivrés entre la
date de publication de la loi du 12 juillet 1965 et le 31 décembre 1965.
(Question du 22 octobre 1965.)

Réponse. — Eu égard aux dispositions expresses de l'article 28-IV
de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (art . 235 quater, I et II, du code

général des impôts) il n 'est pas possible d ' envisager d'étendre le
bénéfice du prélèvement libératoire de 15 p. 100 aux plus-values
réalisées avant le 1"' janvier 1966 par des professionnels de la
construction . En revanche, il est admis que pour les plus-values
réalisées postérieurement au 1" janvier 1966 et afférentes à des
immeubles dont le permis de construire a été délivré avant cette
date, les professionnels dont il s 'agit pourront opter, s 'ils peuvent y
prétendre dans le cadre du régime défini par l 'article 48-3 de la loi
n" 65-566 du 12 juillet 1965, pour le prélèvement libératoire calculé
au taux de 25 p . 100. Cette mesure répond pour une large part aux
préoccupations de l ' honorable parlementaire.

17184 . — M . Rabourdin appelle l 'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur les petits viticulteurs possédant des
cépages, dits ' prohibés », Noah et Othello, principalement, qu'ils
emploient pour leur utilisation personnelle et celle de leur famille
et dont la toxicité n 'est pas absolument prouvée. Il lui rappelle les
difficultés que ces petits viticulteurs ont rencontrées au cours des
dernières années avec l 'administration des contributions indirectes
qui en avait prescrit l ' arrachage et lui demande de lui faire
connaître : 1" la législation et la réglementation actuelles relatives
à cette question ; 2" les superficies encore complantées en cépages
prohibés ; 3" lés poursuites qui ont été engagées dans le cadre des
mesures en cause ; 4" les mesures qu'il compte prendre en accord
avec son collègue de l'agriculture pour permettre aux petits viti-
culteurs, et notamment aux personnes âgées, de conserver sans diffi-
culté leurs plantations . (Question du 22 décembre 1965 .)

Réponse . — 1" L'arrachage des cépages prohibés (Noah, Othello,
Isabelle, Jacquez, Clinton, Ilerbemont) a été prescrit par l ' article 27
du décret n" 53-977 du 30 septembre 1953 . Les départements minis-
tériels de l'économie et des finances et de l 'agriculture ont rappelé
à plusieurs reprises les obligations qui en résultaient pour les viti-
culteurs possédant encore de tels cépages . Toutefois, ils ont tenu
compte des difficultés que les intéressés pouvaient rencontrer pour
satisfaire à cette obligation et de leur situation sociale souvent
modeste. Ils leur ont donc accordé divers délais . Par ailleurs, ils ont
admis que soient exclus du champ d'application de l 'arrachage
obligatoire les vignes à caractère ornemental, telles que tonnelles,
treilles etc ., ainsi que les ceps de vignes épars dans des jardins
familiaux ; 2" les superficies complantées en cépages prohibés ont
été réduites de 35 .559, hectares à la fin de 1959 à 14.301 hectares à
la in de 1965 ; 3" les arrachages ont pu être obtenus sans qu 'il ait
été nécessaire de recourir à l 'application des dispositions de l 'ordon-
nance n" 59-125 du 7 janvier 1959 qui prévoient, indépendamment des
poursuites correctionnelles, l'arrachage des plantations irrégulières
et une amende en forme d'astreinte de 3 .000 francs par hectare- ou
fraction d'hectare pour chaque année d 'existence des vignes irré-
gulières ; 4" il a été décidé, en accord avec le ministre de l'agriculture,
de dispenser de l 'obligation d ' arracher les cépages prohibés qui
existeraient encore dans leur vignoble, les viticulteurs ayant actuelle-
ment plus de soixante-cinq ans, possédant moins de vingt-cinq ares
de vignes et ne commercialisant aucune partie de leur récolte . Cette
tolérance est toutefois limitée dans le temps jusqu ' au décès des
intéressés ou jusqu ' à la cession ou la transmission de leur exploitation.
Cette mesure, qui répond au souci exprimé par l 'honorable parle-
mentaire, ne saurait être étendue à d 'autres catégories de viticulteurs
sans remettre en cause la politique d ' amélioration de l 'encépage-
ment du vignoble et d'assainissement qualitatif de la production
viticole. D ' ailleurs, ainsi que le prévoit l ' article 5 du décret du
31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du
marché du vin, les vins produits sur des exploitations dans lesquelles
se trouveraient encore des cépages prohibés ne pourront circuler
à partir du 1" septembre 1966 qu 'à destination de la distillerie . Il est
donc de l 'intérêt bien compris des viticulteurs d 'arracher dans le
plus bref délai les cépages prohibés qu'ils cultivent encore.

17424 . — M . Blancho expose à M. le ministre de l' économie et des
finances que l 'activité des producteurs de granit breton se trouve
actuellement menacée par les opérations commerciales effectuées
par une société étrangère qui, d 'une part, Importe à bas prix des
granits étrangers et, d 'autre part, s 'arrange pour acheter, à bas
prix, la production de petits artisans français qui, du fait de la
concurrence de cette firme, ne trouvent plus d'acquéreurs . Il lui
signale l'importance de l'activité des carrières de granit pour plu-
sieurs communes d'Ille-et-Vilaine et l'émotion qui règne actuellement
dans les familles ouvrières et vivant de cette industrie. II lui demande
quelles mesures il compte prendre pour assurer la continuation de
l'exploitation de granit français et d'éviter que ne soient mis en
chômage les travailleurs de cette branche qui n 'ont pas d'autres pos-
sibilités de reclassement sur le plan régional. (Question du 22 jan-
vier 1966.)

Réponse . — L'exploitation des carrières françaises de granit
représente une production annuelle de près d'un million de tonnes
et les industriels et artisans emploient 3 .500 ouvriers, chaque
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ouvrier extrayant et traitant 300 tonnes de granit par an . Or, les
importations de granit ont atteint un montant de 23 .642 tonnes en
1965 dont 18 .972 tonnes en provenance du Portugal . Au cours du
premier trimestre de l 'année en cours, les importations sont retom-
bées à 2 .163 tonnes dont 1 .988 tonnes en provenance du Portugal
alors qu 'elles atteignaient 5.203 tonnes au cours de l., période cor-
respondante de 1965 . Les horaires hebdomadaires de travail se sont
d'ailleurs sensiblement améliorés et son remontés de 35 heures à
la fin de 1965 à 42 heures actuellement dans la plupart des entre-
prises et à 45 heures dans certaines exploitations . Par ailleurs, l 'importa-
tion du granit étant libre pour les pays membres de l ' O . C . D . E .,
il est impossible de rétablir un contingentement des importations.

17666. — M . Maurice Bardet expose à M. le ministre de l'économie
et des finances qt,e la société civile immobilière de construction
La Résidence de Kermelo, ayant son siège social à Lorient, 22, rue
Gambetta, sous l ' égide du comité interprofessionnel du , logement,
a construit 85 pavillons sur le terrain acquis par elle . L'achèvement
de ces pavillons a eu lieu en mai 1961 et ils ont été occupés dès
cette date par les futurs acquéreurs. La société avait conclu à cette
date un contrat provisoire d'attribution avec les occupants de ces
pavillons qui sont des gens de condition très modeste . Ces locaux
n ' ont donc pas été occupés depuis au moins un an au moment de la
mutation (la mutation remontant à 1961, date à laquelle a été
signé le contrat provisoire d 'attribution) . Par une notification de
redressement en date du 24 décembre 1964, la direction générale
des impôts a estimé que ces conventions conclues entre la société
et les occupants des pavillons constituaient des mutations à titre
onéreux d'immeubles qui, à défaut d'acte, devaient faire l'objet d ' une
déclaration au bureau de l'enregistrement, au plus tard dans le mois
de la prise de possession et qu 'il était dû les droits au taux de
4,20 100 (soit 1,40 p . 100, 1,60 p. 100, 1,20 p. 100) . La société désire
régulariser actuellement ces ventes, - mais estime se trouver dans
le cadre d ' une cession d ' immeuble achevé avant le 1" septembre
1963, et dont la durée d ' occupation est inférieure à une année
au moment de la mutation et demande l 'application des dispositions
transitoires prévues par l'article 28 du décret n` 63-674 du 9 juillet
1963 et non la taxation aux droits de 4,20 p . 100 . II lui demande quels
sont les droits à payer en 1966 pour réparer cette omission ; le fait
générateur de l ' impôt paraissant être la date des mutations (1961),
c 'est à cette date qu'il y aurait lieu d'apprécier si la durée de cette
occupation est supérieure ou non à un an. (Question du 5 février
1966 .)

Réponse . — La question posée vise un cas particulier au sujet
duquel il a été nécessaire de faire procéder à une enquête . Une
lettre sera adressée à l ' honorable parlementaire dans les meilleurs
délais pour liu en faire connaître les résultats.

17756 . -- M . Boulay indique à M . le ministre de l'économie et des
finances que les collectivités locales, et notamment les communes,
ont de plus en plus de difficultés à trouver les emprunts nécessaires
pour financer les équipements dont elles sont les maîtres d'oeuvre.
Il lui indique que cette situation est provoquée par un changement
important, intervenu dans le rôle de la caisse des dépôts et consigna-
tions, traditionnellement le premier prêteur des collectivités, cet
établissement public finançant par priorité, depuis le plan de stabi-
lisation et la nouvelle politique budgétaire, des opérations incom-
bant à l 'Etat . Il lui rappelle toutefois que le V' Plan 1966 . 1970 prévoit
que les collectivités locales vont être les maîtres d'oeuvre de la
plupart des équipements collectifs et qu'elles risquent donc de se
heurter à des difficultés de financement, leurs ressources étant
malgré tout limitées et les possibilités d 'emprunt dans la conjoncture
actuelle, pratiquement fermées. Dans ces conditions, il lui demande
de lui faire connaître : 1 " s'il compte présenter au Parlement, lors
de sa prochaine session ordinaire, un projet de loi déterminant, par
catégorie d'action et d 'équipement, les modalités de base applicables
en règle générale pour- l'obtention des subventions du budget de-
l'Etat ; s'il compte présenter au Parlement, lors de la même ses-
sion, un projet de loi portant code des emprunts des collectivités
publiques et déterminant, d'une manière générale et fermement
établies, les règles de base permettant d'obtenir un emprunt, étant
entendu que ces règles doivent être, par catégorie d'opération,
automatiques quant à leur application et qu 'elles doivent fixer nette-
ment les conditions et les limites de la « politique sélective des
emprunts s inscrite au V. Plan et dont aucun élu local ne peut, à
ce jour, dire quelle est sa philosophie . (Question du 12 . févricr 1966.)

Réponse. — Dans la mesure où la caisse des dépôts finance des
opérations antérieurement prises en charge par l'Etat, ces finance-
ments ne revêtent nullement un caractère prioritaire pour cet éta-
blissement. Leur montant est déterminé aprèa fixation du volume
des prêts nécessaires au financement des investissements des collec-
tivités locales. Le concours de la caisse au financement des dépenses
d'équipement des collectivités locales s'est fortement accru au cours

des dernières années . Les prêts effectués à ce titre sont en effet
passés de 2 .244 millions de francs en 1961 à 3 .580 millions de francs
en 1965 . Ces principes rappelés, les précisions suivantes peuvent
être fournies sur les deux points qui ont plus particulièrement retenu
l ' attention de l ' honorable parlementaire : 1" les textes de base
concernant les conditions d 'octroi des subventions de l'Etat sont
le décret-loi du 21 avril 1939 et l'acte dit loi du 23 novembre 1940 ;
les taux de subvention fixés par ces textes peuvent, comme l'indique
l ' article 252 du code d 'administration communale, être modifiés
par arrêté concerté du ministère intéressé et de mon département.
La matière relève donc du pouvoir réglementaire . En conséquence il
n'est pas envisagé de déposer un projet de loi déterminant les
modalités applicables à l ' obtention des subventions de l'Etat ;
2" il peut sans doute paraitre souhaitable, sur le plan de la régle-
mentation et de la pratique administratives, de fixer certaines règles
de base pour l ' attribution de prêts aux collectivités locales . On peut,
d ' ailleurs, noter sur ce point que la caisse des dépôts et consigna-
tions, principal établissement préteur, s ' est efforcé de longue date
de définir les conditions de ses interventions. Quels que soient
cependant les perfectionnements qui pourront être apportés à cet
égard, il apparaît impossible d 'imposer des normes d'octroi de prêts
trop rigides qui seraient applicables de façon automatique et per-
manente en raison des fluctuations que peuvent subir les ressources
collectées par les établissements prêteurs.

17876. — M . Cherasse expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que, dans' le cadre de la réforme de 1962, les agents
brevetés des douanes des corps en voie d ' extinction sont, pour la
plupart, dans l ' ob .igation de se présenter à un concours dont les
places demeurent limitées pour se reclasser dans le grade d ' agent
de constatation. Ceux du 9' échelon ES 2 ayant réussi sont reclassés
au 6' échelon ES 4 et perdent de ce fait, en dépit d'un certain
avantage de traitement, le bénéfice d'un minimum de sept années
de carrière . Il en ré sulte qu ' un agent âgé risque de ne pouvoir
atteindre l'indice terminal du nouveau corps. Il lui demande s'il
n'envisage pas de faire bénéficier ces agents d' un gain indiciaire
au-delà de l 'éventail des 45 points bruts qu ' ils ne peuvent présente-
ment dépasser. Il lui demande, en outre, s' il n'estime pas que
l 'indemnité de 1 franc afférente à l 'attribution de la médaille
d'honneur des douanes ne devrait pas être revalorisée . (Question du
t9 février 1966 .)

Réponse . — Les conditions de promotion ou de nomination des
fonctionnaires de l'Etat classés, tels les agents brevetés et les agents
de constatation des douanes, dans les échelles de rémunération de
la catégorie C, sont fixées par l ' article 3 dt: décret modifié n" 57-175
du 16 février 1957, qui limite à 45 points indiciaires bruts le gain
accordé aux intéressés dans leur nouveau grade . Les agents des
douanes concernés par ces dispositions ont donc la même situation
générale que celle de leurs homologues des autres administrations
de l 'Etat et aucune mesure spécifique ne peut, dès lors, être envi-
sagée en leur faveur. S 'agissant de l 'indemnité afférente à la
médaille d ' honneur des douanes, il est fait connaître à l 'honorable
parlementaire que cette question est actuellement à l 'étude.

17991 . — M. Ponsellié appelle l 'attention de M . le ministre de
l'économie et des finances sur le communiqué officiel publié par
les soins de son ministère, aux termes duquel « le service des
emprunts de l'ex-gouvernement général de l ' Algérie serait assuré
sur le territoire de la République française, à partir du 15 septembre
1965, par le Trésor français pour le compte du Trésor algérien a.
Or, depuis le mois de novembre 1962, les coupons de l 'emprunt
Habitations à bon marché de la ville d 'Alger, à 5 p . 100, sont toujours
impayés . Ces obligations émises en 1920 étaient pourtant entièrement
garanties, capital et intérêts, par le Gouvernement général de l ' Algé-
rie et la ville d 'Alger . Il lui demande si les dispositions du commu-
niqué précité ne pourraient pas également s ' appliquer à de telles
obligations, au méme titre qu'à celles émises directement par le
Gouvernement général de l'Algérie. (Question du 26 février 1966.)

Réponse . — L'emprunt 5 p. 100 1930 émis par l'office public
d'habitations à bon marché de la ville d'Alger, comme tous les
autres emprunts émis sous la signature de la collectivité algérienne,
a été pris en charge par la République algérienne en application
des accords d'Evian (article 18 de la déclaration de principes du
19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière).
Les inconvénients évidents qui résultent pour les porteurs des
retards constatés dans le règlement des échéances afférentes à
l'emprunt en cause n'ont pas échappé à l'attention du Gouvernement
qui s ' efforce d ' obtenir l'extension aux emprunts émis par les collec-
tivités locales algériennes des dispositions de l'accord conclu avec
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et popu-
laire relatif au service des emprunts émis par l'ancien Gouvernement
général de l'Algérie.
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18036 . — M. Mer expose à M. le ministre de l'économie et des
finances qu'en vertu de l'article 783 du code général . des impôts,
les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre
frappés d'une invalidité de 50 p . 100 au minimum sont réduits de
moitié, sans que la réduction puisse excéder 2 .000 francs. Il lui
demande si un déporté aux camps d' Auschwitz et de Dachau, titulaire
d'une pension de victime civile de la guerre au taux d ' invalidité
de 100 p . 100, peut être admis à bénéficier des dispositions ci-dessus
rappelées . (Question du 26 février 1966 .)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
comporte une réponse affirmative . Dès l 'instant en effet que l' inva-
lidité trouve sa cause dans un fait de guerre et qu 'elle atteint le
taux de 50 p. 100, les dispositions de l 'article 783 du code général
des impôts sont applicables, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant
que la victime était militaire ou civile à l ' époque où l ' infirmité s' est
produite.

18165 . — M. Damette rappelle à M. le ministre de l'économle et
des finances sa réponse à la question écrite de M . Hoguet n° 16392
(Journal officiel du 22 janvier 1966, débats parlementaires, A. N .),
dont les termes sont les suivants : « Tel ' qu' il résulte de l'article 2
de la loi n° 62-902 du 4 août 1962, le premier alinéa de l 'article 3
de la loi n" 48. 1360 du 1" septembre 1948 prévoit que les dispositions
du titre I" de cette loi ne sont pas applicables aux logements
construits ou achevés postérieurement au 1" septembre 1948 . Toute-
fois, ces dispositions sont applicables aux logements réparés ou
reconstruits dans les conditions prévues aux articles 70 et 71 de
ladite loi et occupés par les personnes visées à l 'article 70 ou
par des locataires ou occupants qui se trouvaient dans les lieux
à la date de la promulgation de la loi du 4 août 1962. Il résulte
de ce texte que les logements sinistrés par faits de guerre et
réparés ou reconstruits qui sont loués à des locataires entrés dans
les lieux postérieurement au 4 août 1962 n'échappent à la réglemen-
tation du prix des loyers et, par suite, au prélèvement au profit
du fonds national d 'amélioration de l ' habitat, que dans l ' hypothèse
où les locataires dont il s 'agit ne bénéficiaient pas en vertu de
l'article 70 de la loi du 1'' septembre 1948, du droit de report
de leur bail ancien sur l' immeuble réparé ou reconstruit e . Il lui
demande de préciser les conditions auxquelles les immeubles sont
assujettis en droit et en fait pour être visés par les articles 70 et 71
de la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948, notamment lorsque ces
logements n'ont été que partiellement endommagés . (Question du
5 mars 1966 .)

Réponse . — La question posée concerne au premier chef le champ
d'application de la réglementation du prix des loyers établie par la
loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 . A ce titre, elle relève de la
compétence du ministère de l ' équipement qui a été consulté . Le
moment venu, une réponse sera adressée uirectement à l ' honorable
parlementaire.

18304. — M . Fernand Grenier expose à M. le ministre de l'économie
et des finances la situation difficile des artisans et des petits et
moyens commerçants dont l'exploitation est située dans le péri-
mètre d' une opération de rénovation entraînant progressivement
le départ de la population du quartier . Les intéressés sont privés
de la plupart de leurs clients et voient, de ce fait, la bonne marche
de leur entreprise gravement compromise. Mais ni leurs loyers
commerciaux, ni leurs patentes, ni surtout leurs forfaits fiscaux
ne sont baissés proportionnellement à la diminution de leur chiffre
d'affaires . C'est le cas particulièrement en ce moment dans l'îlot n° 7,
à Paris . En conséquence, il lui demande s'il entend donner des
instructions pour qu'il soit tenu compte dans l 'établissement des
patentes et surtout des forfaits annuels, de la situation difficile des
intéressés. (Question du 12 mai 1966 .)

Réponse. — Conformément à la jurisprudence constante du Conseil
d'Etat, la contribution des patentes — qui est un impôt forfaitaire
établi en fonction de la productivité (les professions ou des entre-
prises, évaluée d'après certains signes extérieurs — est due à rai-
son de la nature de l'activité exercée et non de l'importance des
affaires et du montant des bénéfices réalisés . Dans ces conditions,
le fait que l'activité de certains artisans ou commerçants aurait
diminué, par suite d'opérations de rénovation urbaine, ne saurait être
pris en considération, pour l'établissement des droits dont les inté-
ressés sont redevables. Il est précisé, toutefois, à l'honorable parle-
mentaire que ceux des contribuables qui se trouveraient hors d'état
de se libérer des cotisations mises à leur charge peuvent adresser
au service départemental des impôts (contributions directes) du
lieu de l'imposition des demandes individuelles en remise ou en
modération. Ces demandes seront examinées compte tenu de chaque
situation particulière . En ce qui concerne les bénéfices Industriels et
commerciaux et les taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte des

articles 51 et 295 bis du code général des impôts que les forfaits
doivent correspondre au bénéfice ou au chiffre d'affaires normal
de chaque entreprise, compte tenu de sa situation propre . La dimi-
nution de la clientèle provoquée par la rénovation des secteurs
urbains constitue une circonstance de nature à influer sur ces
forfaits. Par suite, pour obtenir la revisian de leurs bases d 'imposi-
tion, les contribuables situés dans le périmètre des opérations de
rénovation urbaine devront dénoncer leurs forfaits dans le courant
des mois de janvier 1967 ou 1968 selon la période biennale pour
laquelle ces forfaits ont été fixés . Par ailleurs, ceux d' entre eux
qui estiment que leurs bases d ' imposition sont supérieures au béné-
fice ou au chiffre d 'affaires normal de leur entreprise ont la possi-
bilité d'en demander la réduction, par ia voie contentieuse, en four-
nissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre
d'apprécier l'importance du chiffre d 'affaires ou du bénéfice qu'ils
peuvent réaliser normalement.

18408 . — M. Peyret appelle l 'attention de M. le ministre de
l ' économie et des finances sur le régime de fixation des forfaits
en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Jus9u' à pré-
sent les forfaits étaient discutés avec les services locaux des contri-
butions directes selon des normes déterminées par l'administration
centrale tendant à fixer par profession le bénéfice que peut pro-
duire normalement une entreprise selon les termes mêmes de
l ' article 51 du- code général des Impôts . Le service des contribu-
tions acceptait, sans réticence à condition de les justifier, la déduc-
tion de ce bénéfice normal, des charges exceptionnelles résultant
d ' investissements, par exemple : frais de premier établissement,
amortissements plus importants que la moyenne normale lesquels
correspondaient à des investissements importants de modernisation,
frais financiers particuliers liés aux investissements en cause, intérêts
d'emprunts ou de découverts bancaires . A la suite sans doute
d 'instructions nouvelles, les services deviennent plus réticents pour
admettre la déduction de ces frais particuliers aux entreprises en
cause, arguant de l 'article 51 du code général des impôts qui pré-
cise : « que le bénéfice forfaitaire doit correspondre au bénéfice
que l' entreprise peut produire normalement.. . S 'il y a désaccord
entre l'administration et le contribuable l ' affaire est portée devant
la commission départementale des impôts qui fixe la base d'imposi-
tion . Toutefois, le contribuable peut demander ultérieurement par
la voie contentieuse une réduction de la base assignée à condition
de prouver que celle-ci est supérieure au bénéfice que son entre-
prise peut normalement produire u . Or, la procédure devant la
commission qui devrait être contradictoire ne Pest pas en fait, car
si la commission entend le rapport de l'administration et la d .5fense
du contrbuable, c ' est en dehors de la présence de ce dernier
qu'elle délibère, de telle sorte que le représentant de l'administra-
tion qui siège à la commission est en même temps juge et partie
et peut influencer la décision . L' usage de la voie contentieuse
oblige à fournir les éléments comptables susceptibles de justifier
la demande, elle est rarement utilisée car le contribuable forfai-
taire tient, dans la majeure partie des cas un brouillard très
sommaire présentant de nombreuses lacunes, ce qui risque de se
retourner contre lui . Afin d'éviter les discussions et une procédure
assez illusoire devant la commission et pour finir une taxation des
contribuables forfaitaires de bonne foi, il lui demande s'il ene serait
pas possible de faire admettre que le bénéfice d'un contribuable
taxé forfaitairement étant le bénéfice normal c;ue peut produire
son entreprise (art . 51 du code général des impôts), ce contribuable
puisse, à condition de fournir des justifications valables, obtenir
la déduction des charges particulières suvantes : 1° frais de premier
établissement ; 2° charges d'intérêts et d'amortissements résultant
d'investissements importants ou d 'emprunts effectués pour l 'acqui-
sition de fonds et de toutes charges non prévisibles sur le plan géné-
ral lors de l'établissement des barèmes dq fixation des forfaits.
(Question du 12 mars 1966 .)

Réponse . — Dès lors que, conformément aux dispositions de
l'article 51 du code général des impôts, le montant du bénéfice
Industriel et commercial forfaitaire doit correspondre au bénéfice
que l'entreprise petit produire normalement, compte tenu de sa
situation propre, aucune directive à caractère impératif n 'a
jamais été donnée aux services des impôts pour la fixation des for-
faits . Mais il est précisé à l 'honorable parlementaire que le béné .
fice forfaitaire est déterminé sous déduction de toutes les charges
habituelles de l'entreprise, parmi lesquelles figurent les frais de
premier établissement, ainsi que les charges d 'intérêts ou d'amortis-
sements résultant d'investissements ou d 'emprunts effectués pour
l ' acquisition ou la bonne marche de l'exploitation.

18447. — M. Henri Duffaut expose à M. le ministre de l'économie
et des finances que les rapatriés d'Algérie ont été imposés deux
fois sur les mêmes revenus d'abord en Algérie où ils dû les acquitter
pour obtenir le « quitus » condition de leur départ, ensuite en
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France. Cette pratique est .réglementaire faute d'une convention
entre la France et l ' Algérie sur ce point mais elle est anormale sur
le plan moral. Elle a en particulier frappé durement des rapatriés
qui avaient déjà perdu leurs biens en Algérie . En conséquence, il
lui demande : 1° si le problème de la double imposition fait l ' objet
d'un examen dans le cadre des conversations franco-algériennes en
vue d'aboutir à un accord pour y mettre fin comme il en existe
avec de nombreux pays ; 2 ' s ' il n ' envisage pas, par mesure de justice,
de faire procéder au remboursement des impôts qui ont ainsi été
supportés deux fois par des rapatriés d 'Algérie. (Question du 16 mars
1966.)

Réponse . — Les rapatriés d'Algérie n'ayant été soumis à l'impôt
en France pour leurs revenus de source algérienne qu'à compter de
la date de leur réinstallation dans notre pays, ils n ' ont, pour la
période antérieure à cette date, supporté aucune double imposition
à raison des revenus considérés. La question posée par l'honorable
parlementaire ne peut ainsi concerner que la situation existant
depuis le retour en France des intéressés, qui se trouvent alors
soumis effectivement, pour les revenus dont il s ' agit, à la fois à
l'impôt français et à l'impôt algérien. 1° Les i, convénients d 'une
telle situation n ' ont pas échappé à l'administration française, qui
s'est rapprochée de l'administration algérienne à l'effet d'élaborer un
projet de convention destinée à éviter les doubles impositions entre
les deux Etats ; 2° dans cette situation, c'est seulement dans le cadre
de la juridiction gracieuse que pourrait, le cas échéant, être recher-
chée du côté français une mesure de tempérament susceptible
d'atténuer la charge fiscale des intéressés . Mais la nécessité de
réserver les dégrèvements gracieux d'impôts directs aux contribua-
bles qui entrent dans les prévisions de l'article 1930 .2-1° du code
général des impôts, c'est-à-dire à ceux qui se trouvent dans l'impos-
sibilité de se libérer envers le Trésor, ne permet pas d'envisager,
sur un plan général, un allégement systématique des cotisations . Il
appartient dès lors à'ceux des intéressés qui éprouveraient de réelles
difficultés pour acquitter les impositions mises à leur charge en
France d'en solliciter la remise ou la modération, à titre gracieux,
par voie de demandes individuelles adressées aux directeurs dépar- -
tementaux des impôts (contributions directes) . Ces demandes seront
examinées avec toute l'attention désirable, compte tenu de chaque
cas particulier.

18453 . — M. Bignon rappelle à M. le ministre de l 'économie et des
finances qu'aux ternies de l'ordonnance n° 58 .882 du 25 septembre
1958, les cessions de brevets d ' invention sont enregistrées au droit
fixe prévu par l'article 670 du C . G. L (actuellement 10 F) . Or, doit
être considéré comme une cession l'apport d'un bien en société
(Conseil d'Etat 15 novembre 1943, 28 mal 1945) . Il semble donc que
l'apport d'un brevet d'invention à une société doive être taxé
au droit fixe de 10 F. Mais, aux termes de l'article 13-1 de la loi
n° 65-566 du 12 juillet 1965, le droit d'apport prévu à l'article 714,
du C. G. I. pour les actes de formation de sociétés a été fixé à
1 p . 100 pour les apports autres que les immeubles, droits immobi-
liers, fonds de commerce, clientèle, droit à un bail ou à une promesse
de bail . Ces derniers apports sont assimilés à des mutations à titre
onéreux er vertu du paragraphe 1 (2' alinéa) de l'article 13. Les
dispositions de la loi du 12 juillet 1965 ont été commentées par
l'administration dans une instruction du 9 août 1965 (B . O. E . 1965-
9537) . Dans son paragraphe 5, cette instruction prévoit, notamment,
que le tarif de 1 p . 100 est susceptible de s'appliquer aux apports
purs et simples de e 'brevets d'invention inexploités a . Une telle
interprétation laisse supposer que le droit applicable aux apports de
brevets exploités serait le droit de mutation (10,80 p. 100, y compris
les taxes additionnelles) . L'instruction de l'administration paraissant
ainsi en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance du
25 septembre 1958, il lui demande de préciser le régime de l'apport
en société des brevets d'invention (exploités ou inexploités) . (Question
du 18 mars 1966.)

Réponse . — L'apport pur et simple d'un brevet d 'invention déjà
explcité ne peut être assimilé à une mutation à titre onéreux, en
vertu des dispositions de l'article 13. 1 (2° alinéa) de la Ioi n° 65-566
du 12 juillet 1965, que lorsqu'il est fait à une personne morale
passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à
cet impôt . II donne alors ouverture au droit fixe de 10 francs prévu
à l'article 670 .16° quater du code général des Impôts. En toute autre
hypothèse, l' apport pur et simple d 'un brevet d'invention, exploité
ou inexploité, donne en principe ouverture au droit d ' apport ordi-
naire de 1 p . 100 sur l'acte qui constate cet apport ; toutefois, par
mesure de tempérament, la perception de ce droit proportionnel
sera limitée à 10 francs.

18466. — M . Fouet demande à M. le ministre de l'économie et des
finances de lui indiquer pour les cinq dernières années le montant
global des capitaux français autorisés à s'investir à l'étranger et,
de ce total, le montant de la part investie aux U . S. A. et en Alle-
magne fédérale, (Question du 16 mars 1966 .)

Réponse . — Le tableau ci-dessous récapitule les opérations d 'in-
vestissements français à l 'étranger tant en ce qui concerne leur
montant global que la part investie aux Etats-Unis et en Allemagne:
fédérale :

INVESTISSEMENTS FRANÇAIS A L'ÉTRANGER

1960 I 1961

	

1962

	

1965 I

	

1964
_	 	 I	 I

(En millions de francs .)
Montants globaux.

Prêts de .plus d'un an	 :	
Investissements directs 	
Investissements de portefeuille.
Autres investissements	

Totaux	

IIlelnagne.

Prêts de glus d'un an	
Investissements directs 	
Investissements de portefeuille.
Autres investissements	

Totaux	

Etats-Unis.

Prêts de plus d'un an	
Investissements directs 	
Investissements de portefeuille.
Autres investissements	

Totaux	

Les chiffres ci-dessus sont extraits des statistiques de la balance
des paiements . Pour l'établissement de ces statistiques sont consi-
dérées comme investissements directs les prises de participation
supérieures à 20 p . 100 du capital dans l'entreprise considérée.

18461 . — M. Fouet attire l 'attention de M . le ministre de l 'économie
et des finances sur les répercussions pour l'économie française de
l'entrée des capitaux étrangers dans notre pays . Il lui demande de
lui indiquer pour les cinq dernières années le montant global des
investissements étrangers en France, en détachant la part chiffrée
en provenance des U. S. A. et celle de l'Allemagne fédérale.
(Question du 16 mars 1966 .)

Réponse. — Le tableau ci-dessous récapitule les opérations d'inves-
tissements étrangers en France tant en ce qui concerne leur montant
global que la part de ces capitaux en provenance des Etats-Unis et
de l'Allemagne fédérale :

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE

1960

	

1961

	

1962

	

1963

	

1964

(En millions de francs .)
Montants: globaux.

Allemagne.

Prêts de plus d'un an	
Investissements directs 	
Investissements de portefeuille.
Autres investissements	

Totaux	

Etats-Unis.

Prêts de plus d'un an	
Investissements directs	
Investissements de portefeuille.
Autres investissements	

Totaux	

998,5
1 .513,1
1 .449,2

0 .1
_et

3 .960,9

408 .8
229,7
83,6
s

722 .1

25 ;4
90,3
87,4

203,1

228,7
325,4
199,6

753,7

274,6
373,6
267,9

916,1

212,2
303,5
145

a

660,7

255,3
582,4
111,7

a

949,4

Prêts de plus d'un an	
Investissements directs 	
Investissements de portefeuille.
Autres investissements	

Totaux	

917,1
739,2
984,8

2_641,1

22,9
55

112,2

190,1

1 .335,6
2 .090,6
1 .261,9

a

4 .688,1

77,9
146,5

62,4
a

286,8rte_

954,3
1 .519,6
1 .787,2

0,1

4 .261,2

40,9
99,3

170,5
a

310,7

860,7
1 .080,8
1 .560

a

3 .501,5

88,5
105,7

69,8
a

	 264

299,7i 257,11 510,8
481,61 684,6 1 .115,6

1 .462,81 .230,4 1 .788,4
0,9

	

1 .6

	

1,5_

2 .245 2 .173 .7 3 .416,3

11,9
9,8
3,5
a

25,2

1
18,4
18,1

37 .5

16,9
19,8
26,5
a

63,2

6,3
44,3
13,1

63,7

24
37,6

10.3,5
0.1

168 .2

12,2
76,8

489
0,1

578,1

51,1
84,2

132,9
0,2

268,4

2,2
34,5

465,7
0,1

502,5

60,7
129 .6
126,4

0,1

316,8

41
80

695,5
0,2

816,7

124,1
315,7
82,3

a

522,1

136,1
632,4
129,6

898,1
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Les chiffres ci-dessus sont extraits des statistiques de la balance
des paiements. Pour l'établissement de ces statitiques sont consi-
dérées comme investissements directs les prises de participation
supérieures à 20 p. 100 du capital dans l 'entreprise considérée.

18514 . — M. Duvillard rappelle à M . le ministre de l'économie et
des finances que le Gouvernement a proposé au Parlement, à l ' occa-
sion du vote des lois de finances pour 1965 et -1966, un certain
nombre de mesures ayant pour but d ' alléger les charges pesant sur
les contribuables du fait de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. Pour l' imposition en 1965 des revenus de 1964, toutes les
limites des tranches du barème ont été majorées de 8,5 p . 100
environ, à l 'exception de la première, et les limites d' application
de la décote dont bénéficient les contribuables les plus modestes
ont été relevées. Un nouvel aménagement du barème, prévu par la
même loi de finances s 'appliquant en 1966 pour l ' imposition des
revenus de 1965, se traduit par un nouveau relèvement des limites
supérieures de toutes les tranches ; la p.emière étant elle-même
relevée par tes dispositions de la loi de finances pour 1966 . Il n 'en
demeure pas moins que le taux effectif de l ' impôt sur le 'evenu des
personnes physiques est excessif puisque, si l ' on prend l ' exemple d' un
ménage, celui-ci pour 10 .000 F de revenu, chiffre faible à présent,
doit acquitter une cotisation de 1 .050 F d' impôt, ce qui ést lourd.
Pour 20 .000 F, somme encore modeste, il doit verser 3.290 F (moins
la réduction de 5 p . 100 s'il s'agit de traitements, salaires ou pensions
ayant supporté le versement forfaitaire) . Si l'on compare le barème
actuellement utilisé pour la détermination de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques avec les taux fixés pour chaque tranche
par la loi du 13 mai 1948, on peut faire les constatations suivantes :
en 1948 : fraction comprise entre 100 .000 F et 200.000 F de l ' époque,
taux de 12 p. 1 ;X1 ; jusqu'à 500 .000 F, taux de 24 p . 100 ; en 1965 :
fraction comprise entre 2.500 F et 4 .500 F, taux de 15 p . 100 ; frac-
tion comprise entre 4.500 F et 7 .600 F, taux de 20 p. 100 . Si l'on
tient compte de l 'augmentation du coût de la vie depuis 1948,
l ' imposition actuelle apparaît incontestablement plus élevée qu 'à
cette date . II lui demande si, à l'occasion de la préparation du projet
de 'loi de finances pour 1967, il envisage de proposer au Parlement
de nouvelles mesures de détente fiscale, qui devraient être au
minimum équivalentes à celles prévues par la loi de finances pour
1965 . Il lui demande également pour quelles raisons le, contribuable
ne peut déduire du revenu brut d ' une année le montant de l'impôt
payé la même année et qui diminue d 'autant ses ressources dispo-
nibles ; il désirerait savoir s'il envisage le rétablissement de cette
disposition qui était applicable avant la dernière guerre . (Question
du 18 mars 1966 .)

Réponse . Il est indiqué, tout d'abord, à l'honorable parlemen-
taire que le barème actuel de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques a été établi en tenant compte du fait que les cotisations
mises en recouvrement au cours d'une année ne sont pas admises
en déduction pour la détermination du revenu global servant de
base à l'impôt au titre de ladite année. On ne pourrait, dès lors,
prévoir la déduction des cotisations dont ii s'agit qu'au prix d'une
revision corrélative du barème de l ' impôt . Il est bien évident qu 'une
telle mesure ne se traduirait par aucun profit réel pour la généralité
des contribuables . Elle n'est pas envisagée. Quant aux nouveaux
aménagements susceptibles d'être apportés au régime de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques, ils ne peuvent être arrêtés que
dans le cadre des lois de finances annuelles.

18579 . — M. Lavigno expose à M. le ministre de l'économie et des
finances : 1° qu 'il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du
décret-loi du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l ' Etat sur les entre-
prises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à
l'organisation de l'industrie de l'assurance (instruction enregistre-
ment n° 4364, annexe n' VII), modifié par les lois du 16 août 1941
(Journal officiel du 20 novembre 1941, p . 4978) et 18 août 1942
(Journal Officiel du 12 septembre 1942, p. 3106), que les employés,
soit d'agents d'assurances, soit de compagnies d'assurances, agissent
sous la responsabilité de leur employeur lorsqu 'ils lui apportent des
contrats ; 2° que les employés, soit d'agents d'assurances, soit de
compagnies d'assurances, sont exonérés des taxes sur le chiffre
d'affaires pour les rémunérations reçues en tant que prospecteurs
de clientèle ; 3° que l'exemption a été étendue aux affaires appor-
tées par les employés des compagnies d'assurances à des sociétés
appartenant au même groupe que celles dont Ils sont les salariés,
observation faite que le nom de chacune de ces sociétés doit figurer
sur la carte d'Identité professionnelle des Intéressés, étant précisé
que, dans ce cas comme dans celui de l'apport de contrats à leur
employeur, lesdits employés agissent sous la responsabilité de la
compagnie à laquelle le contrat est apporté (décision administrative
du 29 mars 1951, rapportée au B . O . E. 1951 .1 . 5689) ; 4° que le contrat
de nomination par une compagnie d'un inspecteur chargé de mission
stipule que les affaires apportées par ledit inspecteur à sa compagnie
seront rattachées au portefeuille de l'agent de la compagnie la plus
proche. Il lui demande, en conséquence, si la situation des employés

agissant dans le cadre défini au 4" doit être réglée selon les mêmes
critères que ceux faisant l 'objet de la décision administrative du
29 mars 1951 précitée et si les commissions reçues, à raison des
affaires qu'ils apportent à leur compagnie et rattachées à l ' agent de
cette dernière, doivent être également exonérées des taxes sur le
chiffre d 'affaires . (Question du 22 mars 1966.)

Réponse . — La question . posée par l' honorable parlementaire
comporte une réponse affirmative ; il est admis, en effet, que les
commissions perçues par un inspecteur chargé de mission à raison
des affaires qui, conformément aux clauses de son contrat de nomi-
nation, sont apportées à sa compagnie et rattachées au portefeuille
d'un agent de cette dernière sont exonérées des taxes sur le chiffre
d 'affaires.

18622. — M . Kroepflé expose à M. le ministre de l ' économie et
des finances le cas d 'une société étrangère exploitant en France
un établissement industriel et commercial dont les résultats sont
soumis à l'impôt sur les sociétés . Cette société possède par ailleurs,
en France, un immeuble de rapport acquis par elle depuis plus de
deux ans, donné en location et n 'ayant aucun lien avec l' établisse-
ment commercial français, et qui de ce fait n 'a jamais figuré au
bilan dudit établissement . II lui demande : 1" si les résultats
d'exploitation de l'immeuble (qui, en fait, accusent un déficit)
doivent, en l ' état actuel de la doctrine administrative, être pris en
compte pour la détermination du bénéfice commercial de l'établis-
sement français soumis à -l ' impôt sur les sociétés, ou au cpntraire
faire l'objet d 'une déclaration séparée ; 2" si, en cas de vente de
l'immeuble, la plus-value de cession éventuelle doit être également
rattachée aux résultats de l'établissement français ; 3 " dans l'affir-
mative, si le montant de cette plus-value doit être considéré comme
égal à la différence entre le prix de vente et le prix d ' acquisition,
des l ' instant où aucun amortissement n'est intervenu depuis l'ori=
Bine en déduction de l ' impôt français ; 4 " enfin, si ladite plus-
velue doit être considérée comme une plus-value «à long terme a,

- sous le nouveau régime d'imposition issu des articles 9 à 12 de
la loi n" 65. 566 du 12 juillet 1965 . (Question du 24 mars 1966 .)

Repense . — 1° Conformément aux dispositions de l ' article 218
(1"' alinéa) du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés est
établi sous une cote unique au nom de la personne morale rede-
vable, pour l ' ensemble de ses activités imposables en, France, au
lieu de son principal , établissement. Cette règle est applicable
quelle que soit la nationalité de la personne morale imposable . Les
résultats d ' exploitation de l'immeuble visé dans la question doivent
donc, en principe, être pris en compte pour la détermination des
bénéfices à raison desquels la société qui en est propriétaire est
imposable en France à l 'impôt sur les sociétés . 2° En cas de vente
de l 'immeuble dont il s 'agit, qui présente selon toute apparence le
caractère d'un élément de l ' actif immobilisé, la plus-value de ces-
sion éventuelle devrait être considérée comme réalise au sein
d' une entreprise unique portant, à la fois, sur l 'exploitation de
l ' immeuble en cause et sur celle de l ' établissement commercial
géré en France par la société intéressée . 3° et 4° A priori, il sem-
ble que la plus-value dont i: s'agit devrait être déterminée par
différence entre le prix de cession et le prix de revient de l'immeu-
ble en cause et être considérée comme constituant en totalité
une plus-value à long terme. Toutefois, il ne pourrait être répondu
catégoriquement sur ce dernier point que si, par la désignation de
la société visée dans la question, l'administration était mise en
mesure de procéder à une enquête sur le cas particulier.

18640. — M . Julien demande à M. le ministre de l 'économie et
des finances s ' il est exact que la position fiscale adoptée par les
« centres distributeurs » qui vendent les marchandises au détail
à des prix de gros, en se contentant de la marge des grossistes,
leur permet d ' être imposés uniquement à la T . V . A. sur les pro ' n its
qui en sont passibles, et les exonère de la taxe locale, étant „It
observer que ces centres distributeurs s 'adressent à une clientèle
de particuliers et non à des revendeurs. Dans l'affirmative, il lui
demande s 'il s 'agit d 'un régime co--sforme aux dispositions légales et
réglementaires relatives aux taxe ., sur le chiffre d'affaires, ou s'il
s'agit simplement d'une tolérance administrative . (Question du
24 mars 1966 .)

Réponse . — Le régime des « centres distributeurs n est caractérisé
essentiellement par le fait que les négociants intéressés réunissent
les conditions pour être considérés comme des grossistes fiscaux ;
ces centres ont, dès lors, compte tenu des faibles marges pratiquées,
intérêt à ne pas exercer l 'option pour le paiement de la taxe locale
qui leur est offerte par les dispositions combinées des articles 263-1-5 0
et 1573 .8° du code général des impôts et à acquitter, de préférence,
la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au produit vendu.
Ce régime trouve sa justification dans le fait que ces négociants
réalisent, d'une manière habituelle, concurremment et au même prix,
des ventes, d ' une part, à des consommateurs, d'autre part, à des
revendeurs ou, par quantités importantes, à s'es collectivités . En
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conséquence, ils entrent dans les prévisions de l 'article 273 bis du
code précité, aux termes duquel toutes les ventes réalisées dans ces
conditions sont considérées comme faites en gros. Il est fait remar-
quer que les centres ne bénéficient d ' aucun régime particulier
puisque tous les commerçants peuvent le revendiquer dans la mesure
où ils remplissent !es conditions ci-dessus, sans aucune discrimination.

18805. — M . Pérciti expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que la ville de Neuilly-sur-Seine ayant décidé, conformé-
ment au plan d'aménagement voté par son conseil sur proposition
des services d'urbanisme de la Seine, de procéder à l ' acquisition d' une
parcelle de terrain destinée à l ' établissement d'un jardin public
estimé indispensable, a, conformément à la loi, engagé une pro-
cédure d'expropriation en se basant sur le prix établi cormalement
par le service des domaines. Il a pris connaissance, avec le plus
grand étonnement, par le canal de M . le préfet de la Seine, de la
décision de la .commission centrale de contrôle des opérations immo-
bilières quia accepterait toutefois de reprendre l 'examen de l ' affaire
s 'il s'avérait possible, en définitive, d 'acquérir le terrain à l 'amiable
à des conditions financières nettement moins élevées qui tiennent
compte de son inaptitude à la construction et de la plus-value que
l 'opération pourrait conférer au surplus de la propriété s . Indépen-
damment du fait que les membres éminents de cette commission
semblent avoir eu la pensée que le conseil a négligé les intérêts
de la ville, il voudrait savoir comment il dst passible d 'obtenir du
propriétaire — et à l 'amiable — un prix inférieur à celui fixé par
les domaines et qui a déjà été refusé. (Question du 6 avril 1966.)

Réponse . — La commission centrale de contrôle des opérations
immobilières doit examiner les projets qui lui sont soumis du point
de vue de leur opportunité et sous leur aspect financier . Dans le
cas cité par l'honorable parlementaire, la commission a considéré
que la création du petit jardin public en cause était d 'un intérét
trop limité peur motiver le recours à la procédure d'expropriation
pour cause d' utilité publique pour l 'acquisition de la parcelle
destinée à compléter celles dont la ville de Neuilly est déjà pro-
priétaire. Ele a, d'autre part, estimé que ce faible intérêt ne justifiait
pas la prise en charge par la collectivité publique d'une dépense
aussi importante que celle correspondant à la valeur intrinsèque de
la parcelle, telle qu'elle a été déterminée par le domaine. Aussi
a-t-elle précisé qu'elle ne reprendrait l'examen de l ' affaire que s'il
s 'avérait possible d'acquérir le terrain à l 'amiable moyennant un
prix moins élevé, qui tienne compte de la plus-value que l opération
pourrait apporter au surplus de la propriété. En émettant un tel
avis, qui ü trait à l ' opportunité du projet, apprécié en fonction de
ses conséquences financières, la commission est strictement restée
dans le cadre des attribùtions de contrôle que lui confère la
réglementation.

18851 . -- 3A . Henri Duffaut expose à M . le ministre de l'économie
et des fin . .es que le montant de la surtaxe progressive ne peut
être sousti art des sommes soumises à cet impôt, ce qui équivaut
à faire payer à ceux qui en sont justiciables un impôt sur l 'impôt.
Il en résulte que l'assiette de l'impôt porte sur des sommes supé-
rieures aux revenus encaissés . Il fait remarquer qu'en particulier
les retraités, par suite de la non-péréquation et de la non-intégra-
tion d' indemnités (en particulier l ' indemnité de résidence) dans
le montant des sommes soumises à retenue pour pension perçoi-
vent, de ce fait, une pension inférieure aux 75 p . 100 (ou 80 p . 100
pour les fonctionnai- -s bénéficiant de bonifications de guerre) pré.
vus par les textes . .-gaux. La progressivité de l 'impôt n'ayant été
que faiblement atténuée, il leur demande s'il ne pourrait être
envisagé de permettre aux salariés, et notamment aux retraités,
de porter la réfaction de 20 p . 100 à 30 p. 100 . (Question du 6 avril
1966 .)

Réponse . — R est indiqué, tout d'abord, à l'honorable parlemen-
taire que le barème actuel de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques a été établi en tenant compte du fait que les cotisations
mises en recouvrement au cours d'une année ne sont pas admises
en déduction pour la détermination du revenu global servant de
base à l'impôt au titre de ladite année . On ne pourrait, dès lors,
prévoir la déduction des cotisations dont il s 'agit qu'au prix d 'une
revision corrélative du barème de l 'impôt . 9 est bien évident qu'une
telle mesure ne ' se traduirait par aucun profit réel pour la géné-
ralité des contribuables. Elle n ' est pas envisagée . Quant aux nou-
veaux aménagements susceptibles d ' être apportés au régime de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ils ne peuvent être
arrêtés que dans le cadre des lois de finances annuelles.

18855 . — M . Heifz rappelle à i !e ministre de l'économie et des
finances 'qu 'en ce qui concerna
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concerne le régime de l 'évaluation administrative applicable aux
bénéfices des professions non commerciales . Les prix de vente ayant
généralement été bloqués par le plan de stabilisation, niais certaines
charges ayant par contre augmenté du fait de différentes hausses
(loyers commerciaux, patentes, assurances, transports), il serait
normal de constater une diminution des bénéfices imposables retenus
par l 'administration pour la détermination du forfait . Or, en ce
qui concerne le département de la Somme, tout au moins, de nom-
breux forfaits n ' ont pas été renouvelés à la suite de la dénonciation
par l'inspecteur des impôts du forfait précédemment fixé . L'admi-
nistration a proposé aux contribuables d'importants relèvements du
forfait antérieur allant de 25 à 50 et même 100 p . 100. Il lui
demande si les dispositions ainsi prises sont la conséquence d ' instruc-
tions de la direction générale des impôts, ou si elles sont simple-
ment le fait des services départementaux de la D. G . I . (Question
du 6 avril 1966 .1

Repense. — Le service des contributions directes a reçu pour
instruction de tenir compte, pour la fixation des forfaits de béné-
fices, de l 'ensemble des circonstances issues de l ' application du
pian de stabilisation et, tout spécialement, des réductions de marges
béneficiaires consenties par les industriels et les commerçants.
Cependant, conformément aux dispositions de l 'article 51 du code
générai des impôts, le bénéfice. forfaita i re doit correspondre au
bénéfice que chaque entreprise peut produire normalement, compte
tenu de sa situation propre. -C ' est pourquoi l'administration est
tenue de reviser périodiquement les forfaits en cours, de manière à
tenir compte, même en période de stabilité des prix, de la situation
propre et, éventuellement, du développement de chaque exploitation . .
Ces précisions paraissent de nature à apporter tous apaisements à
l 'honore parlementaire -sur les motifs de la revision de certaines
bases d ' au>p sition

16873 . — M. Poinvilliers appelle l'ai tention de M . le ministre de
l 'économie et des finances sur la situation de plus en plus difficile
des apiculteurs yei résuiie, d'une part, de l'effondrement du prix
du miel et, d 'autre part, d'une mévente due à l' importation des
miels étrangers. Dans les autres pays du Marché commun, les api-
culteurs touchent du sucre dénaturé pour nourrir leurs abeilles.
Cette initiative vient d'être prise en faveur des apiculteurs français,
mais ceux-ci doivent acquitter une taxe de 25 p . 100 au kilogramme,
les abeilles ne figurant pas encore dans la catégorie «animaux domes-
tiques » . Compte tenu de la gravité de la situation des apiculteurs
fiançais, il lui demande s'il peut envisager une exonération de la
taxe sur la valeur ajoutée pour le sucre dénaturé destiné au nourris-
sement des abeilles . (Question du 6 avril 1966.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article 256 II, e,
du code général des impôts, seuls les aliments destinés à la nour-
riture du bétail et des animaux de basse-cour sont hors du champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais une interpré-
tation stricte des textes fiscaux consacrée par une jurisprudence
constante du Conseil d 'Etat ne permet pas d'étendre le bénéfice
de cette exemption au sucre dénaturé destiné au nourrissement des
abeilles.

18935. — M . Roche-Defranco expose à M . le ministre de l'économie
et des finances le cas du propriétaire d'une petite exploitation
viticole qui arrache les vignes qu'il possède dans une parcelle située
à 20 km dans un canton limitrophe, pour planter, en vue d'un
regroupement ,plus rentable, dans son exploitation principale . Il
lui demande si l'administration des contributions indirectes, d'une
part, et 1'1. V. C . C ., d'autre part, sont fondés à considérer cette
opération comme un transfert avec toutes les conséquences qui en'
résultent . (Question du 13 avril 1966 .)

Réponse. — En application de l'article 85 du code du vin, modifié
par l 'article 1" du décret n° 58-1431 du 30 décembre 1958, le droit
de replantation provenant de l'arrachage d'une vigne déterminée
ne peut être exercé qu'à l'intérieur de l'exploitation viticole,
entendue au sens de l 'article 48 du même code, sur laquelle se
trouvait la vigne arrachée . Par dérogation à cette règle, l'article 1"
du décret n° 64-453 du 26 mai 1964 autorise, sous certaines condi-
tiens, le transfert de droit de replantation entre deux exploitations
viticoles, appartenant ou non à une même personne . Les modalités
d'exercice des droits de replantation de vignes différant par consé-
quent selon que leurs détenteurs possèdent une ou plusieurs exploi-
tations, il ne pourrait être donné une réponse précise à l'honorable
parlementaire que si, informés du nom et de l 'adresse du viticulteur
intéressé, mes services pouvaient effectuer une enquête aux fins
de déterminer si ledit viticulteur possède une ou plusieurs exploi-
tations viticoles distinctes au sens de l'article 48 du code du vin.

18947. — M. Comte-Offenbach expose à M. le ministre de l'éco•
nomie et des finances le cas d 'un épicier exerçant son activité
commerciale à la fois dans un magasin situé .dans une ville et sur
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les marchés de la même ville, qui a vu l'administration des contri-
butions directes fixer son forfait à une certaine somme pour les
années 1963 et 1964 . L'état de santé et l'âge de l ' intéressé (soixr.nte-
quatorze ans) l ' ont obligé à interrompre son commerce sur les mar-
chés . Il a cédé ledit commerce et n ' est plus soumis à l'imposition
à la patente pour cette activité. Malgré la preuve apportée de son
incapacité par un certificat médical et de la réalité de la cession
d 'une prrtie de son activité commerciale, géographiquement et fisca-
lement distincte, puisque soumise à une patente distincte, il n 'a
pu obtenir que son forfait soit reconsidéré, objection lui étant faite
que le montant en était déterminé pour deux ans. Dans des situa-
tions analogues à celle qui vient d ' être exposée, il apparaît qu ' une
telle décision est tout à fait regrettable, c'est pourquoi il lui
demande s'il compte modifier les dispositions s 'appliquant en ce
domaine, pour que la réduction des forfaits puisse intervenir au
bout d'une année lorsque les contribuables apportent la preuve
incontestable d'une réduction importante de leur activité commer-
ciale . (Question du 13 avril 1966.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l ' article 51 du code
inéral des impôts, un contribue. ale peut demander une réduction

de la base qui lui a été assignée au titre de chacune des années
de -a période biennale retenue pour l'évaluat i on forfaitaire de ses
bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux en fournissant tous
éléments, comptables et autres, de nature à apprécier l 'importance
du bénéfice que l'entreprise ; .eut produire normalement, compte
tenu de sa situation propre . Il s'ensuit que, dans des situations
analogues à celle visée par l ' honorable parlementaire, le redevable
peut valablement contester cette évaluation par le voie contentieuse,
après mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par
l ' article 1932 du même code général, en invoquant l 'ensemble des
circonstances propres à chacune des années d'imposition contestées.

18975 . — M. Ansquer demande à M . le ministre de l 'économie
et des finances comment doit être interprétée, pour l ' application
de l ' article 3 de la loi du 19 décembre 15£63, la déclaration suivante,
prononcée à l 'Assemblée nationale lors des débats parlementaires
(J . O ., débats A . N., du 7 décembre 1963, p . 7718) : a par contre,
si dans ce délai de trois ans, l 'auteur de la donation décède et si
ont est ramené à la situation normale de succession, ce délai ne
joue pas, c'est-à-dire que, dès lors que la succession a eu lieu,
même à l ' intérieur du délai dé trois ans de la donation-partage, la
vente devient impossible n . (Question du 15 avril 1965 .)

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) . I plus-value réalisée à l ' occasion de la cession
d' un terrain non bàei u d' un bien assimilé acquis par donation-
partage depuis plus de trois ans est déterminée en tenant compte
non du prix auquel 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 parle-
mentaire que cette solution est applicable même lorsque la libéralité
remonte à moins de trois ans si le donateur est décédé entre temps.

18994 . -- M. Davoust expose à M. le ministre de l 'économie et
des finances les faits suivants : la vente d',un fonds de commerce
effectuée en 1960 en Algérie, par acte notarié, a donné lieu à une
dissimulation en ce qui concerne le prix . Cette dissimulation ayant
été découverte à l ' occasion d 'une instance judiciaire se déroulant
en France en 1966, il lui demande d' indiquer : 1" si l'Etat français
peut prétendre percevoir les amendes et pénalités prévues par le
code général des impôts à raison de ' cette dissimulation ; 2° ai
l'Etat algérien peut prétendre percevoir des amendes et pénalités
pour la même dissimulation. (Question du 15 avril 1966 .)

Réponse . — 1° Réponse négative, s 'il est établi en particulier,
ainsi qu'il semble résulter des indications contenues dans la question,
qu'aucun élément du fonds de commerce en cause n'avait son
assiette en France à l'époque de la cession intervenue en Algérie ;
2° seules les autorités algériennes sont compétentes pour apprécier
si la dissimulation peut être sanctionnée en Algérie.

. EQUIPEMENT

2943. — M. Fernand Grenier expose à M . le ministre de - l 'équi-
pement que les dispositions du décret -du 11 juin 1959 (n° 59-728)
qui, pour l'essentiel, reprennent celles du décret du 31 décembre 1938
portant réglementation du travail du personnel de la compagnie des
wagons-lits, ne tiennent pas compte des profondes modifications
intervenues depuis 1938 dans l'exploitation dés services de la compa-
gnie : création de la vente ambulante, mise en route des autorails
Trans Europ Express, snack-bars, augmentation de l'occupation des
voitures-lits . De plus, l'accélération de la vitesse des trains a déter-
miné la progression du nombre des voyagea accomplis par les agents
roulants, avec comme conséquence l'aggravation des cadences de

travail, la diminution du nombre de jours de repos et l'intensifi-
cation de (a fatigue nerveuse . C 'est pourquoi les syndicats du per-
sonnel ont proposé à plusieurs reprises au ministère des travaux
publics l 'ouverture de discussions en vue d ' apporter les assouplisse-
ments nécessaires aux articles 3 : limitation de travail effectif ; 4 : dis-
positions spéciales applicables aux agents affectés à certains trains
internationaux, 5 : détermination de la durée du travail, et 11 : comi-
tés de travail, du aécret du 11 juin 1959. Or, jusqu 'à présent, aucune
suite favorable n ' a été donnée à la requête des organisations syn-
dicales Il lui demande les mesures qu 'il compte prendre afin d 'amé-
liorer la réglementation du travail applicable au personnel d ' exploi-
tation de la compagnie des wagons-lits dans le sens des propositions
faites par leurs organisations syndicales . (Question du 28 niai 1963 .)

Réponse . — L'application, au personnel de la compagnie interna-
tionale des wagons-lits travaillant en France, de la loi du 21 juin 1936
instituant la semaine, de quarante heures, a nécessité une régle-
mentation spéciale qui avait fait l ' objet d 'un décret rendu le
31 décembre 1938, afin de tenir compte du caractère particulier
du travail effectué par le personnel de cette entreprise, et notam-
ment par le personnel roulant . Ce sont précisément les modifications
intervenues depuis 1938 dans l 'exploitation des services roulants de
cette compagnie — services internationaux entre autres — la créa-
tion de services nouveaux tels que la vente ambulante, de même
que la nouvelle législation sur l 'octroi et la rémunération des
fleures supplémentaires de travail — qui ent amené en 1959 le
Gouvernement à abroger le décret du 31 décembre 1938 pour actua-
liser les modalités d 'application de la loi du 21 juin 1936 au per-
sonnel de la compagnie des wagons-lits. Le décret n" 59-728 du
Il juin 1959, pris après consultation de la compagnie des wagons-
lits et de toutes les organisations syndicales da personnel de cette
entreprise, répond au souci majeur de maintenir toute la souplesse
désirable à l 'exploitation des services wagons-restaurant et wagons-
lits, tout en prenant en considération des desirata exprimés par les
organisations syndicales . La- nouvelle réglementation a apporté des
assouplissements à la durée de travail effectif et a prévu le paiement,
dans les conditions fixées par la loi, de majorations de salaire pour
les heures supplémentaires de travail effectuées au cours d ' une
période, alors que le décret de 1938 autorisait la compensation des
heures excédentaires . Une autre innovation importante résultant du
décret du 11 juin 1959 a été la désignation d 'un inspecteur du
travail et de la main-d 'oeuvre des transports pour participer aux
travaux du comité de travail prévu à l'article 11 du décret, afin
de faciliter le règlement des différends en cas de désaccord entre
les parties . En outre, un protocole d ' accord sur l 'interprétation et
l 'application du décret précité a , été conclu le 6 avril 1960 entre
les organisations syndicales représentatives et la direction des
wagons-lits, complété par la suite par diverses mesures concernant
l 'attribution des repos et la limitation du nombre de voyages . Le
nombre de repos dits compensatoires attribués aux personnels
affectés sur les trains internationaux a été fixé par arrêté du
1" février 1961, en tenant compte des desiderata des représentants
du personnel intéressé. De plus, le personnel de la compagnie des
wagons-lits bénéficie depuis le 1" novembre 1960, comme celui de
la S .N .C.F ., d'une prime pour travail des dimanches et jours fériés.
Enfin, la S .N .C.F. ayant ramené la durée du travail de son per-
sonnel de quarante-huit à quarante-six heures par semaine, à compter
du 1•' octobre 1962, une mesure analogue a été appliquée, à la
même date, au personnel de la compagnie dec wagons-lits . A cette
réduction de la durée du travail, sans modification des salaires,
s 'ajoute l'allongement de la durée des congés payés qui vient d ' être
accordé par la compagnie des wagons-lits à l'ensemble de son per-
sonnel de façon que celui-ci puisse bénéficier annuellement de
vingt-quatre jours ouvrables de congé au minimum après un an
de service.

18349. — M. de Montesquiou demande à M. le ministre de l'équi-
pement s 'il est exact qu 'il a ordonné des études, dans le cadre
du V• Plan, pour la suppression de certaines lignes de chemins
de fer, en particulier celle de Toulouse à Auch . Dans l'affirmative,
cette décision condamnerait définitivement le département du Gers
à être un désert en le privant d'une des deux lignes de chemins
de fer restantes et le reliant à la métropole toulousaine . (Question
du 12 mars 1966 .)

Réponse . — La commission des comptes de transports de la nation
et le groupe d'études pour l'orientation des activités du chemin
de fer à moyen et à long terme du commissariat général au Plan
ont suggéré, compte tenu du développement continu des moyens
de transports automobiles individuels, l ' établissement de bilans éco-
nomiques en vue de la suppression . éventuelle de services omnibus
de voyageurs sur environ 3.000 kilomètres de lignes. Ces services,
dont la fréquentation est stagnante et même souvent en baisse,
grèvent en effet de plus en plus lou
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la situation de ses lignes où les trains de voyageurs pourraient
être remplacés par des autocars . L ' exploitation de ceux-ci se révèle
en effet nettement moins coûteuse ; le transport routier permettrait
par ailleurs de 'satisfaire avec plus de souplesse les besoins des
usagers, en desservant directement les centres des agglomérations
et les hameaux, dont les gares sont parfois éloignées. Toutefois,
la société nationale n'a pas encore soumis de proposition au sujet
de la suppression éventuelle des services de voyageurs sur la ligne
de Toulouse à Auch. Il n ' est donc pas possible de préjuger la
solution qui sera finalement retenue . De toute façon, il ne serait
statué sur un tel projet qu' après les consultations nécessaires, et
aucune mesure n'interviendrait sans que toutes dispositions aient
été prises pour organiser, s 'il y avait lieu, des services de rempla-
cement tenant compte des besoins économiques et sociaux de la
région concernée.

18545 . — M. Lolive expose à m . le ministre de l'équipement
que le ministère de la construction a décidé d'opérer une consul-
tation nationale pour la réalisation de programmes pluriannuels
de construction de logements dans le district de la région de
Paris, appelés ; rogrammes PPL. Le but de l 'opération est de
reconduire, en les améliorant si possible, les réalisations de
plus de 200 logements déjà terminés qui paraissent les plus dignes
d'intérêt, sous le critère essentiel de l' industrialisation. L'ambi-
tion est de réaliser par ce procédé de 70 à 90 .000 logements par
programme PPL d' au moins 3 .000 logements . L 'ampleur du pro-
gramme semble indiquer qu'il sera fait usage de cette procédure
en particulier pour la réalisation des villes nouvelles prévues par
le schéma directeur de la région parisienne . Or, les programmes
déjà terminés ont été conçus sous leur triple aspect architectural,
constructif et économique, il y a cinq ans au moins, dix ans pour
certains . En supposant le problème des terrains réglé, les pro-
jets PPL se termineront d ' ici sept ans (délais annoncés auxquels
il convient d 'ajouter ceux de la consultation, de son jugement, et
de la mise en place des structures) . Cela revient à orienter l'essais.
tiel de l 'effort de construction de la région parisienne sur les
projets qui pour certains dateront de dix-sept ans au moment de
leur réalisation . Il serait intéressant de connaître les raisons d ' une
telle décision et de savoir si le risque a été pesé de réaliser les
villes de l'avenir non par les moyens actuels, mais avec ceux
d 'hier . II faudrait savoir comment le ministère entend concilier
un urbanisme rationnel avec des méthodes aussi empiriques . Si un
souci d'efficacité à court terme a fait admettre une telle option,
il désirerait savoir quelles mesures parallèles ont été prises pour
le développement de la recherche et des chantiers expérimentaux
sous le triple aspect architectural, constructif, économique ; et
pourquoi donc, en revanche, n'a pas été utilisée la «riche pratique
expérimentales des reconstructions classiques p our résoudre les
problèmes immédiats et n 'a pas été ouvert un concours à la
conception duquel les professions du bâtiment auraient dû être
associées . (Question du 19 mars 1966 .)

Réponse. — La reconversion industrielle de l'activité du bâti .
ment, indispensable à l ' accomplissement des objectifs du V' Plan,
sera grandement facilitée si deux conditions complémentaires se
trouvent satisfaites : l'existence de .techniques industrielles et
l'évolution des conditions du marché pour assurer la continuité
dans le temps et dans l 'espace nécessaire au meilleur rendement
des investissements comme de la main-d'oeuvre . Les efforts entre-
pris les années passées ont permis la mise au point de techniques
évoluées dont certaines sont exportées dans le monde entier.
Il convient maintenant de continuer cette recherche, mais aussi
de permettre l'amélioration des rendements des techniques exis•
tantes. C'est ce but qu'a poursuivi le Gouvernement en lançant
la consultation pour la réalisation de programmes pluriannuels de
construction de logements dans le district de la région de Paris
(P.P.L .) . Cette consultation porte 'environ sur quinze programmes
de 5 .000 ou 3 .000 logements dont la construction s'étalera sur
cinq ans . Il s'agit donc d 'une entreprise limitée qui couvre moins
de 15 p. 100 du marché de la construction dans la région parisienne.
La réalisation de ces programmes doit être confiée à des équipes
composées d'architectes, de bureaux d'études et d'entrepreneurs,
choisies à F issue de la consultation dont la formule s'apparente
à celle du concours. Dans une première phase, il sera procédé à
l 'agrément des équipes autorisées à participer au concours . A cet
effet, chaque équipe candidate a présenté une réalisation commune
à tous ses membres, dite de références . Les équipes et leur
réalisation de référence sont jugées selon plusieurs critères : qualité
architecturale, niveau d'industrialisation, bilan e qualité-prix s, capa-
cité des entreprises à exécuter des programmes de 5.000 à 3 .000 loge-
ments . Les équipes retenues après ce premier choix devront, dans
une seconde phase, actualiser les réalisations de référence en
proposant des modifications de qualité et des améliorations de prix.
Les projets proposés bénéficieront ainsi des derniers progrès des
techniques . Il est d'ailleurs vraisemblable qu'au cours des cinq années
de réalisation du rregramme, les équipes lauréates seront tout
naturellement amenées à proposer des modifications à leur projet

initial pour profiter de l ' expérience acquise . Les explications qui
précèdent montrent que les P.P . L. n 'intéressent qu'une faible
partie du marché et possèdent une dynamique propre qui écarte
tout risque de sclérose à l'occasion d ' une réalisation coupée des
améliorations tee:niques . Par ailleurs, les précautions prises pour
le choix des réalisations, choix auquel participent des représen .
tants de la procession et des architectes, écartent tout risque
d 'empirisme.

Logement.

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

Réponse . — L'étude de l ' I. N . S . E. E. à laquelle se réfère l'hono-
rable parlementaire a effectivement le mérite de mettre en lumière
certains aspects de l 'évolution prévisible de la situation du logement
dans les prochaines années, compte tenu des perspectives d'accrois-
sement démographique et du mouvement d 'urbanisation . Elle n 'ap-
porte pas pour autant d 'éléments véritablement nouveaux quant
à l 'ampleur des besoins en logements, tels que ceux-ci étaient déjà
connus au moment du vote du Plan . C ' est d ' ailleurs à partir des
éléments fournis par l 'I. N. S . E . E . que la commission de l ' habi-
tation, lors de ses travaux préparatoires, a pu estimer entre
11 et 12 millions le nombre de logements dont il faudrait envisager
la construction au cours des vingt années à venir . Quant au
rapprochement que l'on est tenté de faire entre les estimations de
besoins, d ' une part, et les prévisions inscrites dans le Plan, d 'autre
part, on ne saurait passer des unes aux autres sans tenir compte
d ' un certain nombre d'éléments socio-économiques qui conditionnent
également le marché du logement : comportement des ménages,
évolution de la demande, solvabilité de cette demande, etc ., et
de la nécessaire progressivité que l'on doit observer à cet égard
dans l 'augmentation du rythme de construction . C 'est compte tenu
de l 'ensemble de ces éléments qu ' a pu être fixé à 480 .000 logements
par an le niveau auquel il paraissait souhaitable et possible de
porter d'ici à 1970 le rythme de la construction . La cadence ainsi
prévue doit permettre de couvrir intégralement les besoins nou-
veaux inhérents à l 'accroissement démographique et au mouvement
d ' urbanisation, et de porter pour le reste à 1,5 p . 100, ce qui fait
plus que le doubler, le taux annuel de renouvellement du patrimoine
ancien . Il s'agit-là, bien entendu, d 'une prévision qui, comme toutes
les prévisions inscrites dans le Plan, doit être mise à jour en
cours d ' exécution, afin de tenir compte de l 'évolution réelle des
conditions économiques .

Transports.

18709. — M. Michel Jacquet expose à M. le ministre de l ' équipes
ment que, dans l'état actuel de la réglementation, les artisane
retraités ne se voient pas appliquer la réduction de 30 p . 100 sur
le prix des billets de la S .N.C .F . accordée une fois par an aux
bénéficiaires des billets populaires de congés payés et à diverses
catégories de pensionnés et de retraités de la sécurité sociale. Cette
situation constitue une réelle injustice à l 'égard de personnes
qui, la plupart du temps, ne disposent que de ressources extrême-
ment modestes ne leur permettant dé voyager que très rarement.
Il lui demande si, dans le cadre des mesures sociales actuellement
envisagées par le Gouvernement, Il ne serait pas possible d 'étendre
aux artisans retraités le bénéfice de cette réduction . (Question du
29 mars 1966 .)

Réponse . — La loi du 1" août 1950, modifiée par la loi du
27 juin 1957, accorde aux titulaires d'une rente, retraite ou pension
versée au titre d'un régime de sécurité sociale, ainsi' qu'à leurs
conjoint et enfants mineurs un voyage aller et retour par an,
sur le réseau S .N.C.F., aux conditions du tarif des billets popu-
laires de congé annuel . La liste des bénéficiaires de cette loi ne
comprend pas les caisses de retraite artisanales . L'a .tention des
administrations intéressées a été appelée sur le cas de petits
artisans qui bénéficiaient de billets populaires di :sent leur activité
et qui perdent cet avantage à partir de la retraite. Une nouvelle
intervention a été effectuée en ce sens auprès de l'administration
compétente .

INDUSTRIE

18590. — M. Chase expose à M. le ministre de l'Industrie que le
prix du courant à basse tension pour l'éclairage à usage domestique
est passé dans une commune de l'Ardèche de 32,5 centimes toutes
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taxes comprises, en juillet 1965, à 39,9 centimes . D 'autre part, le
courant pour la petite force motrice utilisé notamment par les
artisans (boulangers, serruriers . ..) est passé de 24,7 centimes à
31,8 centimes . Cependant, il n 'y a eu aucune amélioration dans la
fourniture du courant et la hausse officiellement annoncée à compter
du 1" août 1965 n' aurait dû se traduire que par une augmentation de
0,5 centime environ . Il lui demande s 'il n 'entend pas ramener les
prix du courant ainsi anormalement majorés au taux que donnerait
l'application de la hausse d ' août 1965, soit 33 centimes environ pour
le courant d 'éclairage et 25,2 centimes environ pour le courant
a petite force » dans les cas considérés . (Question du 22 mars 1966.)

Réponse. — Le prix de 32,5 centimes du kilowattheure pour l 'éclai-
rage domestique visé par l ' honorable parlementaire est passé à
34,2 centimes (taxes comprises) soit une augmentation de 1,7 centime
correspondant en sus de l'augmentation générale de 1,85 p . 100 à un
palier de rattrapage d'un tarif anormalement bas. Le prix de 39,9
centimes auquel la question fait référence, est le prix du kilowatt-
heure de la tranche de base d' un nouveau tarif de structure diffé-
:snte qui n 'est appliqué qu 'aux usagers pour lesquels il est plus
intéressant que le tarif applicable à l ' éclairage domestique car il
comporte pour les kilowattheures consommés au-delà de la première
tranche, un prix d 'énergie inférieur au prix antérieurement pratiqué.
Par ailleurs, le prix de la première tranche « force motrice » a été
relevé effectivement de 24,7 centimes à 31,9 centimes ; a Electricité
de France s a été en effet habilitée par l'arrêté de prix du 30 juillet
1965 à aligner les prix de la première tranche des tarifs «force
motrice » au niveau des prix de l'éclairage, mais cette hausse est
normalement compensée par la facturation de tous les kilowattheures
consommés en sus de la première tranche à un prix unique très
inférieur au prix appliqué précédemment en deuxième tranche et
même en troisième tranche .

INTERIEUR

18682 . — M. Dalainzy demande à M. le ministre de l'intérieur
s'il compte prendre en considération d ' urgence la création d 'emplois
nouveaux dans les régions de l'Est de la France, actuellement en
pleine reconversion . Une population nouvelle est désireuse de trouver
du travail sur place, des industries anciennes souffrent de la concur-
rence, les impératifs enfin du Marché commun impliquant un effort
accru de la part des pouvoirs publics . Il lui demande donc quel est
le plan d'action, échelonné dans le temps qui a été décidé pour
faire face à une situation qui, sans redressement immédiat, ne peut
que se détériorer. (Question du 26 mars 1966.)

Réponse . — L'attention du Gouvernement a été appelée à plusieurs
reprises et en particulier à la tribune du Parlement sur les difficultés
que risquaient de connaître les régions de l'Est de la France du fait
du ralentissement du rythme de leur croissance industrielle en raison
notamment du déclin de leurs activités extractives et textiles . Ces
régions relativement bien situées au sein de la Communauté écono-
mique européenne ont bénéficié depuis la fin de la guerre d ' une
expansion économique soutenue . C 'est ainsi que le développement de
la Lorraine, entretenu par la progression de l'activité des houillères
et de l'Industrie sidérurgique ainsi que par l'essor du secteur tertiaire,
a été important et a nécessité l'immigration de nombreux travailleurs
étrangers . Jusqu' à une époque récente, seule l ' industrie textile avait
inspiré de véritables inquiétudes et sa conversion étant jugée
nécessaire, il avait été décidé de classer dans les zones d'adaptation,
c'est-à-dire dans lesrégions où la prime d'adaptation industrielle peut
être accordée, les localités touchées par ce phénomène de récession.
Ces encouragements de l'Etat ne sont pas sans effet, puisque grâce
aux aides accordées en vertu du régime institué en 1964 au bénéfice
de la conversion de l'industrie textile des Vosges, des programmes
d'investissements avoisinant 130 millions de francs ont été entrepris
en 1964 et 1965 et devraient conduire à la création ou au maintien
de plus de 2 .000 emplois. L'apparition sur le marché européen dans
ces dernières années de minerais d'outre-mer à haute teneur en
fer et à bas prix a entraîné une forte diminution des exportations
et de la production des mines de fer lorraines . Cumpte tenu également
des nécessités d'amélioration des prix de revient et de la productivité,
les effectifs de ces mines ont subi une réduction sensible qui devrait
se poursuivre dans les années à venir. Cette évolution a fait perdre
ses avantages naturels à la sidérurgie lorraine, laquelle doit, dans
le cadre d'un plan professionnel, faire un important effort de moder-
nisation, de concentration et de productivité, mais aussi participer
à la création d'industries de transformation . Le plan établi à la
demande des pouvoirs publics est à l'examen et, s'il est agréé,
bénéficiera d'un important soutien de leur part . De plus, la sidérurgie
vient de créer avec les Houillères du bassin de Lorraine, les industries
de transformation des métaux de Moselle et de Meurth-et-Moselle, et
les organismes régionaux intéressés, une e association pour l'expan-
sion industrielle d. '. Lorraine », chargée en particulier de rechercher
et d'aider les industriels susceptibles de s'installer dans ces deux
départements. De leur côté, los pouvoirs publics se sont attachés à

étendre le bénéfice des aides à l 'expansion régionale aux localités
les plus menacées : c ' est pourquoi ils ont classé en zone d 'adaptation
industrielle plusieurs cantons des bassins houiller et ferrifère
Forbach, Boulay, Cattenom, Fontoy, Briey, et tout récemment la
région de Neuves-Maisons . Par ailleurs, le Gouvernement vient de
demander à la haute autorité de la C . E . C. A . de participer à la
création de zones industrielles dans ces bassins. Enfin, l'installation
de complexes industriels importants dans des secteurs avancés de
l ' indutrie pétrolière et de l ' industrie chimique en Lorraine constitue
le gage d ' un essor industriel que l 'Etat veut voir maintenir dans des
régions qui sont comme l ' indique l'honorable parlementaire soumises
à la concurrence très vive de nos partenaires du Marché commun.

18959 . — M. Francis Vals demande à M . le ministre de l'intérieur
d. : lui faire connaître : 1° la nature juridique et les modalités de
constitution de l'entité administrative dénommée a district rural »
2° les droits attachés à la puissance publique dont cette collectivité
peut se prévaloir, notamment en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique ; 3° le modalités de publicité prévues pour porter
à la connaissance des ressortissants des communes intéressées la
constitution de cette nouvelle collectivité . (Question du 14 avril 1966 .)

Réponse . — 1° Les groupements de communes auxquels fait allu-
sion l 'honorable parlementaire ont été institués en application des
dispositions de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 ; 2° les districts
peuvent se prévaloir des prérogatives de-puissance publique qui leur
ont été conférées dans le cadre de la législation en vigueur, et notam-
ment le droit d'exproprier pour la réalisation d'objets entrant dans
la décision institutive ; 3° la décision institutive (arrêté préfectoral
ou ministériel suivant le cas) est publiée, soit au recueil des actes
administratifs du ou des départements, soit au Journal officiel.

19185 . — M . Guéna rappelle à M. le ministre de l' intérieur que la
loi du 26 décembre 1961 a défini les conditions générales permettant
de déterminer la qualité de rapatrié, laquelle permet à ceux qui se
la voient reconnaître de demander le bénéfice des prestations et des
aides instituées en application de ce texte . Les rapatriés âgés se
trouvant démunis de tout système de protection sociale, l'article 72
de la loi de finances pour 1964 n° 63-1241 du 19 décembre 1962 a
admis au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie
les rapatriés anciens salariés ainsi que leurs veuves âgées de soixante
ans qui ne se livrent à aucune activité professionnelle en France.
D 'autre part, l'allocation viagère instituée par l 'article 14 de la loi
de finances rectificative pour 1963 n° 63-628 du 2 juillet 1963 se
présente comme un véritable avantage non contributif de vieillesse,
consenti aux rapatriés. Il existe, par contre, une catégorie de Français
qui ne bénéficient pas de la qualité de rapatrié et ne peuvent
prétendre à aucun de ces avantages sociaux . Il lui signale, à cet
égard, la situation d ' un entrepreneur ayant exercé pendant plusieurs
dizaines d 'années son activité professionnelle au Congo (Brazzaville)
et qui avait réinvesti sur place ses bénéfices en construisant des
immeubles qu ' il louait, jusqu 'à ces dernières années, à des militaires
de l ' armée française. Les troupes françaises ont quitté le Congo et
les immeubles de l'intéressé sont actuelelment vides, ne peuvent
être loués et ne peuvent, non plus, être vendus, leur valeur vénale
étant dérisoire . L' intéressé, rentré en France en 1955, est actuellement
âgé de plus de soixante-dix ans et ne dispose d'aucune ressource.
Il existe, vraisemblablement, des centaines et probablement même
des milliers ce cas analogues à celui qui vient d ' être exposé . Les inté-
ressés ne peuvent être considérés comme rapatriés puisqu ' ils ont
rejoint la France avant que les pays d'Afrique, où ils ont passé
la plus grande partie de leur vie, aient acquis leur indépendance
II n'en demeure pas moins que les décisions politiques ayant entraîné
l 'indépendance de ces Etats et l'évolution politique et économique qui
s'en est suivie sont la cause directe de la situation véritablement
dramatique dans laquelle se trouvent ces Français rentrés d'outre-mer.
En conséquence, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement
pourrait envisager de prendre afin que les Français se -trouvant dans
des situations de ce genre puissent au moins bénéficier des mesures
sociales prises en faveur des rapatriés. (Question du 27 avril 1966.)

Réponse. — Ainsi que l'honorable parlementaire l'a rappelé dans
la question posée, la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil
et à la réinstallation des Français d'outre-mer réserve le concours de
l'Etat à nos compatriotes ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite
d ' événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui
était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou
la tutelle de la France . Se trouvent donc exclus du bénéfice des
dispositions de cette loi les Français qui ont quitté les territoires
considérés avant leur accession à l'indépendance, comme dans le cas
particulier signalé. L'intéressé a toutefois la possibilité de solliciter,
dans la mesure où il remplit les conditions requises, les diverses
aides sociales de droit commun .
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REFORME ADMINISTRATIVE

19360. — M. Jean Moulin demande à M. le ministre d ' Etat chargé
de la réforme administrative si le Gouvernement n'envisage pas de
demander au Parlement le vote des crédits complémentaires néces-
saires pour améliorer la situation des personnels des catégories C
et D et des auxiliaires conformément aux engagements pris en la
matière. (Question du 6 mai 1966 .)

Réponse. — Les problèmes posés par l'amélioration de la situation
des personnels des catégories C et D retiennent toujours d'attention
du Gouvernement, qui a décidé de porter de 17 à 32 millions de
francs le montant des crédits destinés à financer l'amélioration de
certaines carrières de la fonction publique . Le Gouvernement entend
réserver la plus grande partie de ces disponibilités à l 'amélioration
de la situation des fonctionnaires des catégories C et D, mais 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, en liaison avec le
ministère de l'économie et des finances. En ce qui concerne' les
agents de l 'Etat recrutés en qualité d ' auxiliaire, le Gouvernement,
par un décret n° 65.528 du 29 juin 1965, a permis leur titularisation
dans les corps de fonctionnaires classés en catégorie D, à l' exclusion
des corps de mécanographes, . lorsqu'ils comptent quatre années au
moins de services accomplis à temps complet . Cette mesure constitue
une importante amélioration de la situation de ces agents . Son
application ne nécessite pas l 'ouverture de nouveaux crédits.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRTTES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois (tui suit leur publication.

(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 61 du règlement .)

18358 . — 12 mars 1966 . — M . Bernasconi appelle l'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur la pénurie de taxis dont souffre
l'agglomération parisienne, particulièrement à partir de 17 heures.
Il lui demande : 1° de préciser les conditions dans lesquelles sont
délivrées les autorisations de stationner (plaques bleues, rouges
et jaunes), notamment aux candidats artisans du taxi ; 2° si le
trafic auquel donne lieu le revente de ces autorisations peut
être considéré comme licite ; 3° les raisons qui peuvent s'opposer
à la délivrance d'autorisations nouvelles, en vue d'une augmentation
du nombre des voitures de place en circulation à Paris et dans sa
banlieue.

18386. — 11 mars 1966 . - Constatant les échecs répétés des
tentatives d'implantation de boulangeries industrielles dont la dimen-
sion et le ressort ne correspondent ni aux habitudes françaises
ni aux garanties de rentabilité nécessaire, M. Icàrt demande à
M . le ministre de l'économie et des finances si le Gouvernement est
disposé à favoriser le regroupement volontaire de boulangeries
artisanales sous la forme de boulangeries semi-industrielles dont la
production serait distribuée par les boulangeries formant le grou-
pement et, le cas échéant, quels organismes publics ou semi-publics
de crédit seraient habilités à consentir des prêts à ces organi-
sations.

18412. — 12 mars 1966 . — M. Duvillard appelle l 'attention de
M. ;e ministre de l'agriculture sur les dispositions du décret n° 65-796
du 20 septembre 1965 modifiant et complétant le décret n° 64-902
du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation
du marché du vin . L'article 4 de ce texte modifiant l'article 26 du
décret du 31 août 1964 énonce quç les vins visés à l'article 26 B
doivent ~ provenir d'exploitations vinicoles complantées uniquement
en cépages vitis vinifera recommandés .. . s . Il lui demande s'il faut
entendre qu'une exploitation formée de plusieurs parcelles, les unes
complantées comme dit cl-dessus, les autres non, ne pourra revendi-
quer pour les premières le bénéfice dudit décret, et en particulier
livrer les vins de vitis vinifera comme vins de consommation cou-
rante privilégiés et affecter aux prestations viniques les vins d' au-
tres cépages. Par ailleurs, l'article 26 E prévoit que e les coopé-
ratives doivent vinifier et entreposer séparément les quantités de
vin de leurs adhérents pour lesquels le bénéfice des dispositions de
l'article 26 A ci-dessus, est revendiqué s. Il lui demande si, les
conditions fixées aux deux autres paragraphes du même article 26 E
étant remplies, une coopérative peut, néanmoins, refuser cette
vinification et cet entreposage séparé. Il lui demande si une coopé-
rative peut, en particulier, trouver un argument valable pour justi-
fier ce refus, du fait que son équipement ne lui permet pas de

traiter avec des instruments différents : vis sans fin, pompes, tuyau-
teries, les raisins de vitis vinifera et les raisins de cépages hybrides;
et prétendre que les faibles quantités de jus hybride qui, de ce fait,
s'ajoutent au jus de vitis vinifera suffisent à empêcher que les
conditions de l 'article 26 B soient remplies.

18425. — 15 mars 1966. — M. Fourmond expose à M. le ministre de
l'agriculture que les diverses organisations groupées au sein de
l'Union nationale interprofessionnelle cidricole ont récemment
adopté une motion concernant les conditions dans lesquelles s 'est
déroulée la dernière campagne cidricole et mettant en évidence,
notamment, les conséquences regrettables auxquelles a donné lieu
l'application de l 'arrêté du 2 octobre 1965. D 'une part, en effet, le
prix fixé par cet arrêté pour les fruits destinés à la fabrication des
alcools réservés à l' Etat ne correspond pas à la valeur de ces fruits,
et une partie très importante de la production n'a pu être récoltée
ce qui a entraîné une réduction considérable des ressources des
cultivateurs des dépare cments de l'Ouest. D'autre part, le régime du
double prix_ des fruit : à cidre établi par I 'arrêté s'est révélé inca-
pable d ' assurer une organisation correcte de la commercialisation
des récoltes et, qui plus est, a favorisé dés spéculations qui mettent
en péril l'ensemble de l'économie cidricole . Il lui demande si, pour
mettre fin à cette situation regrettable, il n ' envisage pas de prendre
toutes dispositions utiles afin que soit mis au point, dans les
meilleurs délais, le projet de décret portant organisation d ' un
deuxième plan d'assainissement de l'économie cidricole.

19000. — 19 avril 1966 . - M. André Beauguitte demande à M. le
ministre des armées si, actuellement, un pharmacien chimiste des

.armées, d' active ou de réserve, peut être amené, en temps de paix
ou en temps de guerre, à servir sous les ordres d 'un officier d 'admi- -
nistration du service de santé des armées de terre, de mer, de l'air
et des troupes de marine.

19001 . — 19 avril 1966 . — M. Collette rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que : 1 " en vertu des dispositions de la
loi n° 65 . 566 du 12 juillet 1965, l ' apport d 'un fonds de commerce
par une personne imposée au titre de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques à une personne morale imposée à l 'impôt des
sociétés, est passible du droit de mutation à titre onéreux au taux de
10,855 p . 100 ; 2° dans une réponse à la question écrite n° 16610
(Journal officiel, débats A. N. du 15 janvier 1966, p . 59) 11 indiquait
que l'apport d'un matériel de fonds de commerce pouvait être
imposé au même tarif de 10,80 p . 100 lorsque l'apport de celui-ci
est corrélatif de la cession ou i!e l'apport, exprès ou implicite, de
la clientèle, ou lorsque l'opération a pour résultat de permettre
à la société bénéficiaire de l'apport d'exercer les fonctions, la pro•
fession ou l'emploi, dont dépendait le matériel apporté . Il lui
expose le cas de l'apport indivis fait par deux personnes à une
société anonyme, de divers éléments de matériel (camions et mobI-
lier de bureau) dépendant d'un fonds de commerce de négoce de
fruits et primeurs exploité en société de fait par les deux per-
sonnes apporteuses. Il est à noter que les éléments incorporels de
ce fonds de commerce doivent faire l'objet d'un contrat de gérance
libre au profit de la société anonyme, moyennant une redevance en
rapport avec la valeur du fonds de commerce. Ce contrat doit être
signé dans le mois de la constitution définitive de la société . Sur
l'acte de dépôt des pièces constatant la constitution définitive de la
société, le receveur de l'enregistrement a exigé le paiement des droits
à 10,80 p . 100 sur le matériel apporté . Il lui fait remarquer que l'
possibilité par la société anonyme dont il s'agit d'exploiter le fonds
de commerce ne résulte pas de l'apport du matériel, mais résultera
du contrat de gérance libre du fonds de commerce à consentir par
les apporteurs au profit de ladite société . Il lui demande, dans ces
conditions, si la perception du droit de 10,80 p . 100 sur la valeur
du matériel apporté n'a pas été exigée à tort et si cet apport ne
devait pas être enregistré au droit de 1 p . 100 sauf à l'administration
à exercer un contrôle a posteriori et à réclamer le droit de muta-
tion s'il s 'avérait que la société anonyme exploitait le fonds de
commerce sans autre convention que l 'apport de matériel.

19002, — 19 avril 1966 . — M . Guéna demande à M . le ministre
de l'éducation nationale dans quelles conditions une infirmière
diplômée d'État, mais non titulaire, exerçant depuis 1960 dans
un 'lycée municipal récemment nationalisé peut bénéficier des dis-
positions traneltoires prévues par le décret du 10 août 1965 en
faveur des infirmières non titulaires des lycées d'Etat et obte.
nir sa titularisation sans concours après que le poste d'infirmière
qu'elle occupe et qui est encore à la charge de la municipalité
aura été pris en compte par l'Etat. Pour le cas où le décret
précité ne permettrait pas la titularisation dans un tel cas, il lui
demande s'il a l'intention de modifier ledit décret.
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19005 . — 19 avril 1966 . — M. Bizet demande à M . le ministre
de l'information s' il n ' envisage pas de prévoir, dans un proche
avenir, la suppression de la redevance forfaitaire due pour toute
acquisition d ' un récepteur neuf de radio ou de télévision et si
cette mesure ne pourrait être décidée à l 'occasion de la préparation
du projet de loi de finances pour 1967.

19008 . — 19 avril 1966 . — M . Palmero expose à M. le ministre
des affaires étrangères que, lors des troubles au Maroc, un dahir
du 22 janvier 1955 a été appliqué par le protectorat français
pour indemniser les victimes sous la forme de rentes viagères
marocaines . Ces rentes ont été régulièrement servies jusqu 'à épui-
sement des quittanciers. Les souches de ceux-ci ont été envoyées
par voie administrative à Rabat pour renouvellement, depuis de
nombreux mois, mais les porteurs ne parviennent pas à obtenir
de l ' administration marocaine de nouveaux quittanciers et, de ce
fait, ne peuvent percevoir lesdites rentes . S 'agissant de titres valant
contrats et d ' obligations régulièrement constituées, il lui demande
quelles dispositions il envisage de prendre en vue d'obtenir du
Gouvernement chérifien que ses obligations soient remplies.

19010. — 19 avril 1966 . — M. Clostermann expose à M. le ministre
de l'economie et des finances : 1° que le décret n° 65-528 du 29 juin
1965 prévoit la titularisation dans le corps de fonctionnaires de la
catégorie s D » des agents comptant au moins quatre ans de services
effectifs en qualité d 'auxiliaires soumis aux dispositions de la circu-
laire commune n° S 565 FP-21 F I du 15 mai 1962, qu ' ils soient rému-
nérés sur des postes d'auxiliaires affectés à des emplois vacants de
fonctionnaires ou rémunérés sur des crédits particuliers ; 2° qu'étant
donné son caractère interministériel et à défaut de disposition
contraire ce texte devrait normalement avoir effet du 7 juillet 1965,
lendemain de sa publication au Journal officiel ; 3° que la circulaire
n° 803 du 22 décembre 1965 du ministre d' Etat chargé de la réforme
administrative (direction générale de l'administration et de la fonc-
tion publique) i précisé que la date d 'effet des mesures individuelles
de titularisation serait celle de la décision portant titularisation des
intéressés, ce qui peut entraîner, d ' une administration à une autre,
un décalage de plusieurs mois et peut-être même d ' une année ; 4° que
certains départements ministériels ont réuni les commissions admi-
nistratives paritaires compétentes pour examiner les projets de titu-
larisation établis à ce titre avant l ' envoi de la circulaire susvisée
fixant les modalités d 'application du décret déjà cité, ce qui porte
un grave préjudice aux auxiliaires appartenant aux administrations
qui ont cru devoir attendre sa réception pour prescrire la préparation
de ce travail . Il lui demande, en conséquence, s'il compte prendre
toutes dispositions utiles afin que le décret n° 65 . 528 du 29 ju! n 1965
soit appliqué d ' une manière uniforme dans toutes les administrations
publiques et que la date d'effet de la première tranche de titularisa-
tion soit fixée au 7 juillet 1965.

19015 . — 19 avril 1966. — M. Krieg demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre de lui faire connaître
les résultats obtenus à ce jour par l'application des dispositions du
décret n° 62-466 du 13 avril 1962 étendant à certains fonctionnaires
et agents des anciens cadres tunisiens et marocains les dispositions
de la loi du 26 septembre 1951 . Il lui demande, à cet effet, de lui
Indiquer, par département ministériel : 1° le nombre de requêtes
transmises pour examen par la commission centrale ; 2° le nombre
de décisions de titularisation et la date de chacune d'entre elles,
prises par la commission centrale ; 3° le nombre et la date de
décisions d'octroi de bonifications d'ancienneté ; 4° le nombre et
la date des décisions de rejet ; 5° le nombre de dossiers :estant
à examiner par la commission centrale.

19018. — 19 avril 1966 . — M . Peretti rappelle à M. le ministre des
affaires sociales la situation précaire d'un certain nombre de méde-
cins attachés de consultations, de services ou de spécialités, en
fonctions depuis de nombreuses années — parfois plus de quinze
ans — et donc bien avant la promulgation de leur statut dans les
hôpitaux publics de toutes catégories : ils n'ont aucune stabilité
d'emploi, pas de congés payés. Ces médecins attachés ont cependant
participé d'une manière très importante à l'activité des services
en raison de la pénurie d'assistants, et contribué à l'essor de ces
hôpitaux au même titre que les membres titulaires du personnel
médical. Dans la future formule des concours d'assistanat, il lui
demande quelle solution particuliè:e (par exemple : conditions
spéciales pour ceux qui y seraient candidats) pourrait être envisagée
pour leur permettre d'accéder à une promotion professionnelle .

19020 . — 19 avril 1966 . — Mme Pieux attire l 'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le fait que des agents départemen-
taux — er. l ' occurrence les contrôleurs départementaux des lois
d' aide sociale — bien que dotés d ' un statut de cadre a B » ont vu
leur situation considérablement améliorée lors de leur intégration
dans les cadres du ministère des affaires sociales, attendu qu'actuel-
lement ils accèdent sans barrage à l ' indice brut 545 contre 430 précé-
demment, alors que dans le même temps les sous-chefs de section
de ses services extérieurs — fonctionnaires d ' Etat — également du
cadres B » se voyaient à raison de 96 p . 100 d 'entre eux refuser toute
amélioration de carrière dès l 'instant qu ' ils étaient versés dans le
corps des secrétaires 'administratifs, appellation qui se substitue
purement et simplement à celle de sous-chef de section . Il eût été -
équitable d'accorder aux intéressés, fonctionnaires d 'Etat, au moins
les mêmes avantages qu'aux agents issus des cadres départementaux
attirés par ce moyen dans les cadres du ministère des affaires
sociales . Elle lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour réparer cette anomalie dont sont victimes les fonction-
naires précités, anomalie d 'autant plus inacceptable qu ' une améliora-
tion du sort de ces agents avait déjà été jugée nécessaire bien
avant la réforme et maintes fois demandée par les services minis-
tériels eux-mêmes.

19021 . — 19 avril 1966 . — M. Servan-Schreiber expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que les associations sans but
lucratif constituées sous le régime de la loi de 1901 ne sont impo-
sables que sur une fraction de leurs ressources . Cette fraction
englobe les revenus fonciers, les revenus agricoles et les revenus
mobiliers et supporte l'impôt sur les sociétés au taux réduit de
24 p . 100 . Il lui demande quel serait le régime d' une plus-value
dégagée à l'occasion de la cession d'un terrain possédé par une telle
association . Il est précisé que le terrain est destiné à la construction
d ' un immeuble commercial.

19022 . — 19 avril 1966 . — M . Servan-Schreiber expose à M. le
ministre des affaires sociales que dans une société où le personnel
est réglé selon deux méthodes différentes : las employés, à la fin
de chaque mois ; les ouvriers par quatorzaine, une inégalité de
traitement découle des règles applicables dans le régime général
de sécurité sociale, au calcul des indemnités journalières accordées
lors d'un arrêt pour maladie . En effet, te salaire journalier retenu
comme base de calcul pour un collaborateur payé mensuellement
est égal au trentième du montant ayant donné lieu à précompte
de la dernière paie, antérieure à la date de l'interruption du
travail . Au contraire, en ce qui concerne le salarié payé par
quatorzaine, le salaire de base retenu pour le même calcul, est
égal au un vingt-huitième du montant ayant donné lieu à pré-
compte des deux dernières paies, antérieures à la date de l'inter-
ruption du travail . Dans ie cas où chacun de ces deux collaborateurs
cotise « au plafond de sécurité sociale », c 'est-à-dire, en fait, sur
la même base, le montant de l'indemnité journalière qui ressort
des deux calculs ci-dessus, est donc de : 18 francs pour le mensuel,
17,80 francs pour l ' ouvrier . Etant donné que le plafond de calcul
des cotisations est exactement le même et que la sécurité sociale
encaisse donc des cotisations d'un montant identique au titre de
l'activité de chacun de ces deux salariés, il lui demande s'il lui
paraît possible de prévoir un mode de calcul des indemnités pour
les salariés payés à la semaine ou à la quatorzaine, qui ne défavo-
rise pas ces assurés par rapport aux personnes payées mensuel .
lement.

19026. — 19 avril 1966 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre des affaires sociales que les conseillers prud ' hommes peu•
vent, dans l'exercice de leurs fonctions, être victimes d'accidents.
Il lui demande : 1° si dans ce cas particulier, les conseillers pru-
d'hommes sont couverts au titre des accidents du travail ; 2° dans
l'affirmative, quel serait, éventuellement, l'organisme qui devrait
couvrir ce risque et, le cas échéant, à qui la déclaration d'accident
devrait être faite ; 3° dans la négative, quelles raisons pourraient
justifier la non couverture d'un risque qui, logiquement, semblerait
devoir l'être en raison même de la qualité de conseiller prud'homme
au service de la justice.

19027. — 19 avril 1966. — M. Arthur Richards expose à M. le
Premier ministre (tourisme) que le plafond des prêts du crédit hôte-
lier e été fixé il y a de nombreuses années à 250 .000 francs.
Aujourd'hui, étant donné les hausses indiscutables de tout ce qui
peut concerner l'équipement des hôtels, il s'avère souhaitable que
le chiffre plafond ci-dessus soit augmenté et, éventuellement, porté
au double, c'est-à-dire à 500.000 francs ; sans contestation possible,
cette hausse permettrait une modernisation plus rapide de l'équi-
pement hôtelier actuel pour la plus grande satisfaction des tou-
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ristes étrangers et assurerait par voie de conséquence la rentrée
de devises étrangères. Il lui demande - 1° s'il entre dans ses inten-
tions de faire porter le plafond des prêts consentis par la caisse
centrale de crédit hôtelier, et sur sa seule décision, à la somme
de 500 .000 francs ; 2" dans la négative, quelles raisons pourraient
s'y oppose:.

19028 . — 19 avril 1966. — M . Arthur Richards expose à M. le
ministre des affaires sociales la situation des externes en médecine
des hôpitaux depuis la parution du statut national les titularisant ;
des salaires dérisoires leur sont alloués ; ces derniers sont présen-
tement de 173,13 francs en première année, de 199,54 francs en
d'euxième année, de 225,04 francs en troisième année et de
249,85 francs en quatrième année ; lesdits externes ne peuvert
en outre bénéficier des allocations familiales s'ils sont mariés et
père de famille ; cependant, certains externes dont la rémunération
mensuelle se rapproche du salaire minimum interprofessionnel
garanti, peuvent, par décision spéciale de la commission prévue à
I'article 3 du décret du 19 décembre 1946, et sur leur demande,
prétendre aux allocations familiales, à ' excinsien du salaire unique,
et ce au titre de la population non active. '1 lui demande : 1° si
la situation décrite ci-dessus n' est pes psi iiculièrement injuste
à l'égard des futurs médecins dont le paye a un impérieux besoin
et s 'il ne serait pas équitable que des salaires plus décents leur
soient alloués : 2° si, étant donné la responsabilité qui incombe à
l'externe, il ne serait pas souhaitable qu'il lui soit alloué, en
outre, une indemnité complémentaire au titre de participation aux
honoraires médicaux, ces derniers étant remboursés par la sécurité
sociale ; 3° si cette indemnité complémentaire, qui leur est réglée
dans certains centres hospitaliers, ne pourrait pas être . appliquée
à Bordeaux ; 4° si, d ' autre part, l' indemnité de garde actuellement
fixée à 1,75 franc l'heure pour un externe de première année,
qui ne correspond même pas au salaire horaire du S . M. I. G ., ne
devrait pas être revisée.

19029. — 19 avril 1966. — M. Becker expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que, de plus en plus fréquemment, des
adolescents fréquentant des -établissements scolaires exercent, pen-
dant un ou deux mois de leurs vacances d'été, une occupation rému-
nérée. Le salaire de ces adolescents s'ajoute à celui du chef de
famille en ce qui concerne la déclaration des revenus soumis à
1'I. R . P . P . Le montant de ce gai ., généralement modeste, peut avoir,
en ce qui concerne l'imposition du chef de famille, des conséquences
disproportionnées avec l'importance des salaires perçus par ces
adolescents. Ce supplément de revenu peut, par exemple, faire sortir
le salaire imposable de la zone de la décote, si bien que le salaire
gagné par l'enfant, compte tenu de cet impôt supplémentaire, se
révèle souvent comme étant dérisoire . Lorsque des adolescents effec-
tuent un stage à caractère obligatoire ne dépassant pas trois mois,
quelle qu ' en soit la rémunération, celle-ci ne s'ajoute pas au revenu
du chef de famille. 11 lui demande si cette dernière mesure ne peut
être étendue à tous les adolescents exerçant un travail rémunéré
pendant un ou plusieurs mois de leurs vacances scolaires. Il lui fait -
remarquer que ces, derniers effectuent, généralement, un travail
non spécialisé moins intéressant que celui effectué pàr les stagiaires
de certaines écoles qui sont exonérés de l'impôt à l'I. R . P. P., qu'il
s'agit, la plupart du temps, d'enfants appartenant à des milieux
peu fortunés et dont le salaire occasionnel constitue l 'argent de
poche pour l'année entière et que la mesure de bienveillance qui
vient d ' être suggérée, apparaîtrait pour ces différentes raisons
comme particulièrement justifiée.

19032 . — 19 , avril 1966 . — M. Mer expose à M. le ministre des
affaires sociales que le décret n° 65-478 du 23 juin 1965 modifiant et
complétant le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article L. 686 du
code de la santé publique précise, dans son article 2 : Un décret en
Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions sont étendues aux
personnels de direction des établissements ou groupes d'établisse-
ments relevant de l'assistance publique les dispositions du décret
n° 60-805 du 2 août 1960 modifié s ; ce dernier texte étant considéré
comme le statut du personnel de direction des hôpitaux publics. Un
certain nombre de cadres hospitaliers desdits hôpitaux publics sont
actuellement en . fonctions à l'assistance publique depuis plusieurs
années, en position de détachement, et il serait souhaitable que leur
situation administrative soit régularisée aussitôt que possible, dans
le cadre des dispositions du décret à intervenir qui est attendu
depuis plusieurs mois . Il lui demande de lui préciser à quel moment
le décret du 23 juin 1965 doit avoir une application effective, notam-
ment en ce qui concerne la régularisation de la situation des cadres
hospitaliers susvisés, afin que ceux-ci sachent quelles sont désormais
les conditions dans lesquelles leur carrière administrative à l'assis-
tance publique peut normalement se dérouler.

19033 . — 19 avril 1966. — M. Vanler rappelle à M. le ministre
des affaires sociales que le V. Plan a prévu que l ' amélioration de
la compétitivité des entreprises françaises devait, en particulier,
procéder de l ' accroissement de la taille de celles-ci et que les
fusions d'entreprises devaient être un des moyens pour atteindre
ce résultat . Ces opérations de fusion, d'absorption, de concentration
d' entreprises revêtent une certaine ampleur puisque leur rythme
aurait été au cours de l 'année 1965 de quatre par jour . L'incitation
du V' Plan, les avantages fiscaux consentis par les pouvoirs publics
pour faciliter ces opérations doivent accélérer ce mouvement dans
les années à venir. Les pouvoirs publics se sont, jusqu ' à présent,
préoccupés des aspects juridiques et fiscaux de ces opérations de
fusion, mais aucun texte particulier n'est intervenu pour sauvegarder
fa situation des personnels concernés par ce genre d ' opérations et
!e 'règlement des problèmes collectifs ou individuels qu 'elles font
naître est laissé à la libre initiative patronale . Il serait tout à fait
inadmissible que des opérations en cours ou à intervenir, bénéfiques
du point de vue de l'intérêt général, à cause de . I'incidence écono-
mique heureuse qu'elles doivent avoir, soient par contre préjudi-
diables aux personnels des entreprises qu 'elles concernent.- Compte
tenu de ces remarques, il lui demande si le Gouvernement envisage
de déposer un projet de loi imposant un certain nombre de règles
en ce qui concerne les incidences sociales des fusions d'entreprises.
Ces règles pourraient déterminer : les conditions de maintien des
avantages acquis par les personnels des entreprises fusionnées, les
modalités de garantie de l'emploi, les conditions applicables en cas
de mutation géographique ou professionnelle (processus de transfert,
frais de déplacement, indemnité de réinstallation . . .) les conditions
d'octroi des indemnités de congédiement et de congé de départ à
la retraite . Les diverses mesures à intervenir dans le cadre d'un tel
projet de loi ne devraient pas reprendre les dispositions des conven-
tions collectives qui s'appliquent à d 'autres situations, mais devraient
avoir un caractère spécifique aux fusions et concentrations d 'entre-
prises . Elles constitueraient en somme le prolongement des dispo -
sitions résultant de la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds
national de l'emploi.

19034. — 19 avril 1966. — M. Collette expose à M. le ministre de
l ' économie _et des finances que M. et Mme X . font donation-partage
à leurs cinq enfants de leurs biens immeubles . Il est attribué à
l'une des filles un corps de ferme moyennant une smille . Ce corps
de ferme est loué à M. B. (mari de la fille) suivant bail sous seing
privé en date du P . octobre 1962, enregistré. Dans le cas qui vient
d'être exposé, il lui demande si la fille attributaire du corps de
ferme peut bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement.
Il lui signale que l'inspecteur de l'enregistrement prétend que les
droits sont dus, d'une part, parce que le corps de ferme a une
contenance inférieure à un hectare et, d'autre part, parce que le
bail sous seing privé a été consenti à M . B., gendre, et non à la
fille de M. et Mme X., donataire copartageante.

19036. — 20 avril 1966 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'il existe en France, et en
particulier dans l'arrondissement de Mayenne, des fabriques de
fleurs artificielles qui emploient des ouvrières et même des ouvriers
français, que l'activité dé ces entreprises semble être mise en péril
par des pays n'ayant pas la même législation sociale que la France
et également par des importations en provenance de pays où le
prix de vente est plus fonction du désir de réaliser dee affaires
que du prix de revient . Il lui demande s ' il n 'entend pas prendre
des mesures pour empêcher que l'industrie de fabricatlon de fleurs
artificielles française soit mise en péril par des importations venant
de pays extérieurs à la Communauté européenne, à des prix anor-
malement bas.

19038. — 20 avril 1966 . — M. Montalat attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le cas des assurés sociaux
qui poursuivent leurs versements au-delà de trente années de
service . Aucun avantage supplémentaire ne leur étant accordé
lorsqu'ils sont admis à faire valoir ' leurs -droits à la retraite, il lui
demande s'il ne serait pas équitable de remédier à cette injustice
soit en accordant automatiquement la retraite à tout assuré social
ayant cotisé pendant un minimum de trente années, quel que soit
son âge, soit en augmentant cette retraite à proportion des verse-

. mente supplémentaires qu'il aurait effectués.

19039 . — 20 avril 1966 . — M . Montalat expose à M . le ministre
de- l'économie et des finances que l'article 46, alinéa 3
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beaucoup plus long que celui retenu en matière fiscale, unifié à trois
années pour les impôts directs, taxes sur le chiffre d ' affaires et
enregistrement, grâce à la loi n" 63-1316 du 27 décembre 1963, qui a
procédé à une harmonisation des procédures de vérification
et de redressement. C 'est pourquoi il lui demande s' il n'estime pas
possible, dans un but de simplification, de ramener les délais de
reprise de l'U.R.S.S . A. F . au 31 décembre de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle l 'exigibilité des cotisations s'est
produite.

19040. — 20 avril 1966 . — M. Brettes expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances : 1" que le décret n° 65-528 du 29 juin
1965 prévoit la titularisation dans lés corps de fonctionnaires de la
catégorie c D s des agents comptant au moins quatre ans de ser-
vices effectifs en qualité d 'auxiliaire soumis aux dispositions de la
circulaire commune n" 565 FP - 21 FI du 15 mai 1962 qu 'ils, soient
rémunérés sur des postes d'auxiliaires, affectés à des emplois
vacants de fonctionnaires ou rémunérés sur des crédits particuliers ;
2° qu'étant donné son caractère interministériel et à défaut de dis-
position contraire, ce texte devrait normalement avoir effet du
7 juillet 1965, lendemain de sa publication au Journal officiel ;
3° que la circulaire administrative (direction générale de l'admi-
nistration et de la fonction publique) a précisé que la date d'effet
des mesures individuelles de titularisation serait celle de la décision
portant titularisation des intéressés, ce qui peut entraîner d ' une
administration à une autre un décalage de plusieurs mois et
peut-être même d'une année ; 4° que certains départements minis-
tériels ont réuni les commissions administratives paritaires compé-
tentes pour examiner les projets de titularisation établis à ce titre
avant l 'envoi de la circulaire susvisée fixant les modalités d 'applica -
tion du décret déjà cité, ce qui porte un grave préjudice aux auxi-
liaires appartenant aux administrations qui ont cru devoir attendre
sa réception pour prescrire la préparation de ce travail . Il lui
demande, en conséquence, s'il n'estime pas nécessaire de prendre
des dispositions afin que le décret n° 65-528 du 29 juin 1965 soit
appliqué d'une manière uniforme dans toutes les administrations
publiques et que la date d'effet de la première tranche de titulari-
sation soit fixée au 7 juillet 1965.

19041 . — 20 avril 1966. — M. Denver demande à M. le ministre de
l'équipement, en considération de l'insuffisance de l'activité du cabo-
tage sous pavillon français, de lui faire connaître s'il envisage : 1° de
prendre des dispositions en matière de crédit et en matière fiscale ;
2° de réaliser une confrontation régulière des politiques tarifaires,
entre le cabotage et les transports terrestres nationaux ; 3° de recon-
duire les mesures d'aide instituées par le décret-loi de 1955.

19042. — 20 avril 1966. — M . Darchicourt expose à M. le ministre
des affaires sociales que la loi n° 65-975 du 19 novembre 1965 consi-
dère comme délit la vente, au nom des travailleurs handicapés, de
produits dépourvus du label prévu en faveur des fabrications des
travailleurs handicapés . Certains organismes, à but non lucratif,
avaient l'habitude d'organiser occasionnellement des expositions-
ventes de travaux fabriqués par des handicapés physiques ou --men-
taux (handicapés isolés ou pensionnaires d'hospices, d'hôpitaux ou
d'instituts médico-pédagogiques) . Les produits ainsi présenté§ au
public sont exposés implicitement comme étant fabriqués par des
travailleurs handicapés . La majorité de cette production étant
dépourue du label, il lui demande si les organisateurs de telles
expositions-ventes tomberont désormais sous les sanctions édictées
par la loi précitée.

19041. — 20 avril 1966 . — M. d'Aillières expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas d'un acquéreur d'un terrain
destiné à l'édification d'une maison d'habitation individuelle pour
lequel la T. V. A. a été acquittée au taux réduit, et qui se trouve
amené à renoncer à son projet de construction avant l'expiration
du délai de quatre années prévu par la législation . Il lui demande :
l° si l'intéressé peut être exonéré du paiement de la pénalité de
6 p. 100, s'il en formule la demande au service de l'enregistrement
et s'engage à régler immédiatement les droits d'enregistrement
dans les conditions du droit commun ; 2° s'il peut dans ce cas
bénéficier de la déduction de la T. V . A. acquittée au moment de
l'achat du terrain 3° si, conformément à l'article 55 de la loi
n• 63-254 du 15 mars 1963, les modalités de paiement différé ou
fractionné des droits d'enregistrement ont fait l'objet de décrets
d'application.

	

-

19049. — 20 avril 1966. — M. Daveust expose à M. le ministre
de l'équipement que des retards très lourds de conséquences sont
eonatatés dans le versement des acomptes de pensions de retraite
aux 'ouvriers d'Etat du S. G. A. C. régla par le décret n' 65.838

du 24 septembre 1965. Ainsi un ouvrier mis à la retraite le 9 octo-
bre 1965 n 'avait encore rien perçu le 6 avril 1966 et d'autres
exemples pourraient être cités. Il lui demande les motifs de ces
retards et s' il pense pouvoir remédier rapidement à cette situation
permanente.

19050 . — 20 avril 1966. — M. Icart demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si, considérant la dégradation constante
de l ' activité touristique dans le pays, il n' envisage pas de revenir
à la détaxation du carburant à l'usage touristique.

19056 . — 20 avril 1966 . — M. Fourvel expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les revenus forfaitaires impo-
sables des exploitants agricoles sont- l ' objet de relèvements impor-
tants depuis quelques années . Dans le Finistère, par exemple, en
polyculture, les revenus forfaitaires à l ' hectare qui s 'échelonnaient,
selon les catégories de revenu cadastral, de 39 à 156 francs à
l' hectare, ont été portés; en 1964, à 83 francs et à 330 francs.
Pour 1965, en ce qui concerne les propriétaires exploitants, les
revenus fonciers sont en moyerne multipliés par le coefficient 3,2.
En 1959, dans le Finistère, il fallait qu ' une exploitation de poly-
culture ait une superficie supérieure à 17 hectares en 1" catégorie
pour être imposable . En 1964, elle pouvait l'être à partir de 8 hec-
tares. Pour les cultures spéciales, les revenus imposables dans ce
département ont été portés de 390 francs à 1 .500 francs, certains
atteignant même 4:500 francs par hectare . Si, pour l 'impôt sur
le revenu des personnes physiques, le calcul est effectué à partir
de la situation de famille et comporte une exonération lorsque
l'impôt est inférieur à 80 francs et une décote entre 80 et 240 francs,
pour le calcul de la taxe complémentaire il n 'est tenu aucun compte
du nombre de parts familiales . Si bien qu 'avec le relèvement des
composantes du revenu forfaitaire, un cultivateur père de huit
enfants n 'exploitant que 15 hectares s'est trouvé imposable sur ses
revenus de 1964. Cette situation est d ' autant plus anormale q ue
pour les artisans fiscaux, t e ls qu'ils sont définis par l 'ar-
ticle 1649 quater A du code gr_:éral des impôts, la loi de finances
pour 1965 avait déjà ramené le taux de la taxe complémentaire de
6 à 3 p. 100 et que la loi de finances pour 1966 a totalement
exonéré ces contribuables du paiement de la taxe complémentaire.
Compte tenu de ce fait, de la stagnation et même de la régression
du revenu agricole et plus particulièrement de celui des exploitants
familiaux, il lui demande s'il n'a pas l'intention d'étendre à ces
exploitants les dispositions de la loi de finances pour 1968 adoptées
en faveur des artisans fiscaux, c ' est-à-dire d'exonérer du paiement de
la taxe complémentaire les exploitants agricoles n'utilisant pas
d'autres concours que celui de leur femme, de leurs père et mère,
de leurs enfants et petits-enfants, d 'un salarié 'étranger à la
famille et, éventuellement, d'un apprenti de moins de vingt ans
sous contrat.

19057. — 20 avril 1966 . — M . Lampa expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que l'arrêté du 2 mars 1966 modifie les dis-
positions de l'arrêté interministériel du 5 août 1954 instituant . un
brevet de technicien d'analyses biologique: reclassé comme brevet
de technicien supérieur par arrêté du 2 at ût 1962. I1 lui demande
quelle est la liste des lycées eu établissements 'assurant la pré-
paration de ce brevet de technicien supérieur.

19058 . -- 20 avril 1968. — M . Fiévez expose à M. le ministre des
affaires sociales que, par lettre recommandée datée du 13 avril
1986, la dilection des Papeteries de Prouvy, dans le Nord, a informé
l'ensemble de son personnel, dont l 'effectif est de 140 hommes
et femmes, qu'il était licencié à partir du 15 mai 1966. D 'énormes
difficultés se présentent pour ces ouvriers et ouvrières dans la
recherche d'un nouvel emploi correspondant à leurs qualifications
professionnelles et aptitudes physiques à proximité de leur résidence.
Déjà, dans tout l'arrondissement de Valenciennes, qui connaît une
très grave récession économique, de nombreuses entreprises ont
fermé leurs porter, les horaires de travail réduits aboutissant b des
diminutions de salaires et de traitements . Les commerçants et
artisans subissent les effets de cette récession. Avec la fermeture
des Papeteries de Prouvy, ce sont 450 hommes, femmes et enfants
qui sont concernés et qui seront privés de ressources à partir du
15 mai prochain. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer du travail et des conditions de vie
décentes à l'ensemble du personnel de ces papeteries.

19059 . — 20 avril 1966. — M. Raymond Barbet expose à M . le
ministre des affaires sociales que les élections des délégués du per-
sonnel de la Société Citroën auront lieu les 26, 27 et 28 avril 1966.
Or, au cours des précédentes élections, la démonstration a été faite
que la direction de l'entreprise s'employait à dresser des entraves
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alun d 'empêcher la liberté du vote pour l'ensemble des travailleurs.
Par sa lettre du 31 mars dernier, le secrétaire général de l'union
syndicale des travailleurs des usines Citroën a sollicité d'être
reçu au ministère des affaires sociales afin de demander l ' inter-
vention des mesures nécessaires en vue de sauvegarder les libertés
élémentaires de chacun et les libertés syndicales. Tel qu'elle orga-
nise les élections, la direction de l'entreprise n ' offre pas à tous
les travailleurs la possibilité réelle de se rendre aux urnes ; les
bureaux de vote sont insuffisants et les emplacements ne corres-
pondent pas à un choix judicieux. De plus, les agents de la direction
dits « de secteur» tentent d ' influencer le vote par leur présence à
proximité immédiate du bureau de vote. 11 faut ajouter que, alors
que la Société Citroën emploie dans ses usines de la région pari-
sienne plus de 15 .000 travailleurs étrangers, elle s 'oppose à faire
connaître à ces travailleurs dans leur langue, et notamment en
espagnol et en portugais — ceux-ci étant les plus nombreux — les
élections des délégués du personnel . Enfin, la direction s 'oppose
à une organisation appropriée du-travail pendant le déroulement
du vote, soit par l 'arrêt du travail, soit en assurant des remplace-
ments sur les chaînes de fabrication, afin de permettre aux tra'ad-
leurs de participer au scrutin . L'organisation syndicale demande que
la régularité du vote soit assurée par la présence des inspecteurs
du travail et des représentants syndicaux afin de permettre à chaque
organisation syndicale de surveiller l 'ensemble des opérations élec-
torales. Il est également fréquent que de nouveaux candidats soient
mutés de lieu de travail, ce qui a comme conséquence de leur
faire subir un déclassement se répercutant sur le montant de leur
salaire . En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les
dispositions qu'il envisage de prendre afin qu e, les élections des
26, 27 et 28 avril se déroulent conformément à la loi que la Société
Citroën doit être mise en demeure de respecter, et pour qu 'après
celles-ci, l'exercice du mandat des délégués puisse s 'accomplir sans
aucune- restriction et qu ' ils ne soient pas l'objet d' une surveillance
quasi policière.

19060. — 20 avril 1966. — M. Gosnat expose à M . le ministre des
affaires sociales qu 'il a été saisi d' un certain nombre de demandes
émanant de chauffeurs de taxi salariés retraités qui se plaignent
de ne pas bénéficier de leur retraite complémentaire sur la tota-
lité des services qu' ils ont accomplis dans diverses entreprises du
fait que ces dernières ont disparu . Il résulte des informations
recueillies que des accords conventionnels ont été signés le 14 mai `
1963 entre les chambres syndicales patronales et les syndicats
ouvriers de l' industrie du taxi poux l' affiliation au régime de retraite
complémentaire de l'U . N . I . R . S . Un avenant interprétatif signé par
les organisations susmentionnées en date du 21 janvier 1965 a été
remis pour agrément aux services ministériels . Il lui demande à
quelle date il entend donner cet agrément, lequel permettrait à de
nombreux retraités de l 'industrie du taxi de bénéficier des complé-
ments de ressources qui leur sont nécessaires.

19061 . — 20 avril 1966 . — M. Nllés expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'article 1561 (3") du code général
des impôts exempte de l'impôt sur les spectacles jusqu ' à concur-
rence de 5 .000 F de recettes, les réunions sportives organisées
par des associations sportives régies par la loi du 1" juillet 1901
et les quatre premières manifestations annuelles organisées par ces
associations agissant sans but lucratif. Or aucune mesure analogue
n'a été prise en ce qui concerne la patente et le. taxes indirectes
pour la vente de boissons (1" et 2' catégorie' ayant lieu lors de
ces réunions ou manifestations ; eu de bals e '. fêtes organisés pour
accroitre les faibles moyens financiers de. associations sportives.
Il lui demande s'il n 'envisage pas proposer des mesures en ce
sens, les recettes de la buvette de telles réunions ayant une affec-
tation qui justifie que l ' association en bénéficie entiérement, sans
prélèvement de taxes par l'Etat, alors même que celui-ci ne contri•
bue qu ' insuffisamment aux besoins financiers des sociétés sportives.

19062 . — 20 avril 1966. — M . Nllès expose à M . le ministre de
ta jeunesse et des sports que l'article 1561 (3°) du code général
des impôts exempte de l'impôt sur les spectacles, jusqu 'à concur-
rence de 5 .000 F de recettes, les réunions sportives organisées
par des associations sportives régies par la loi du 1°' juillet 1901
et les quatre premières manifestations annuelles organisées par ces
associations agissant sans but lucratif . Or aucune mesure analogue
n 'a été prise en ce qui concerne la patente et les taxes indirectes
pour la vente de boissons (1" et 2' catégorie) ayant lieu lors de
ces réunions ou manifestations ; ou de bals et fêtes organisés pour
accroître les faibles moyens financiers des associations sportives.
II lui demande s' il n ' envisage pas de proposer des mesures en ce
sens, les recettes de la buvette de telles réunions ayant une affec•
cation qui justifie que l 'association . en bénéficie entièrement, sans
prélèvement de taxes par l 'Etat, alors même que celui-ci ne contri•
bue qu 'insuffisamment aux besoins financiers des sociétés sportives .

19063 . — 20 avril 1966 . — M . Lamps attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des rece-
veurs auxiliaires des impôts . Jusqu ' en 1961, les remises issues de
la vente des produits du monopole des tabacs étaient considérées
comme des compléments de salaires et assujetties aux cotisations
définies par l'article L. 120 du code de la sécurité sociale . En sep-
tembre 1961 une note interne de la direction générale des impôts
décidait que ces remises ne seraient plus soumises aux cotisations.
Il en résulterait un préjudice pour les receveurs auxiliaires, notam-
ment en matière d 'indemnité journalière de maladie et de retraite,
en même temps qu' une grande complication, les remises étant
considérées d'abord comme B. I . C ., puis comme B. N. C., avec
toutes les conséquences fiscales et sociales qui en résulteraient
(U . R . S . S . A. F.). Des décisions de la commission d'instance, un
arrêt de la cour d 'appel de Riom ont rejeté cette interprétation de
la direction générale des impôts et confirmé que les remises devaient
être tenues pour des compléments de salaires et soumises au régime
de ceux-ci, notamment au regard de la sécurité sociale . Or, la direc-
tion générale des impôts refuse de percevoir le précompte sur les
remises ° tabacs» et de le compléter de la quote-part patronale,
ce qui n 'est pas sans léser gravement la sécurité sociale. II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que la situation
des receveurs auxiliaires des impôts soit régularisée, en tenant
compte des décisions judiciaires intervenues.

19064 . — 20 avril 1966 . — Mme Vaillant-Couturier expose à M . le
ministre de l'équipement que les nombreux cheminots qui font
l 'objet de mutation se trouvent désavantagés par les dispositions
du décret du 30 juin 1961, article 18, reprises dans le règlement P . 10
de la S . N . C . F . en ce qui concerne l 'allocation de déménagement.
En effet, contrairement aux solutions antérieurement en vigueur
et notamment la lettre ministérielle du 2 octobre 1956 publiée à la
page C 33 de la deuxième édition du guide de . l' allocation loge-
ment, l 'allocation de déménagement est refusée lorsque l 'intéressé
a occupé transitoirement un meublé ouvrant droit à l 'allocation
logement avant son installation dans un logement définitif sur
les lieux où il est muté. C 'est ainsi qu ' un cheminot muté du Sud-Est
à Villeneuve-Saint-Georges s'est vu refuser une allocation de démé-
nagement de 750 francs lors de son installation définitive parce qu 'il
avait occupé un meublé pendant un mois, lors de sa venue dans la
région parisienne, et perçu à ce titre 6,30 francs d ' allocation loge-
ment . Compte tenu des difficultés de relogement que rencontrent les
agents mutés, il y a là une anomalie et une injustice . Elle lui
demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour
y remédier.

a

19066 . — 20 avril 1966 . — M. Fernand Grenier rappelle à M . le
ministre de la justice : l' qu ' il est intervenu chaque année à
l ' Assemblée nationale lors de l 'examen du budget annexe de la
Légion d ' honneur, pour défendre une très ancienne et légitime
revendication de la municipalité de Saint-Denis tendant à utiliser
une partie du parc de la maison d 'éducation de la Légion d 'honneur
comme jardin public afin de faire profiter la population diony
sienne de cet unique îlot de verdure situé au centre de la ville ;
2° que cette revendication n ' a jamais été satisfaite, la grande
chancellerie objectant que s l 'ensemble constitué par la maison
d ' éducation de la Légion d 'honneur de Saint-Denis et de son parc
est classé parmi les monuments historiques, e ; forme par suite
une unité indissociable . .. Toute emprise opérée sur les espaces
libres qui éntourenl l ' abbaye et la basilique de Saint-Denis aurait
pour effet de détruire l' homogénéité du site qu ' il importe de
conserver a . Il lui expose que la grande chancellerie vient de
déposer un dossier de demande de permis de construire en vue
de l'édification de bâtiments scolaires et d'un gymnase, dans le
secteur Nord-Est du parc de la Légion d' honneur, lequel subirait
une amputation de l'ordre de 3,750 ha, une centaine d ' arbres devant
ainsi être abattus . Il lui demande : 1" s'il trouve normal que ces
bâtiments puissent être implantés dans une zone réservée au plan
d 'aménagement communal pour espaces libres : 2° s ' il ne considère
pas que la construction de tels bâtiments portera gravement atteinte
à l' homogénéité du parc ; 3 ' s ' il n 'estime pas que cet ensemble
exceptionnel du point de vue historique et artistique que consti .
tuent la maison d 'éducation de la Légion d ' honneur et son parc ne
serait pas véritablement mis en valeur si, conformément au désir
exprimé par la municipalité, le parc était transformé en jardin
public ; 4° s'il ne pense pas souhaitable que, dans l'intérêt des
pensionnaires, des professeurs et du personnel, soit mise à l ' étude
la recherche d ' un autre domaine permettant la réinstallation et
le regroupement dans des locaux modernes des maisons d 'éducation
de la Légion d ' honneur ; 5° s 'il ne juge pas nécessaire que soit
examinée l ' utilisation des bâtiments qui seraient libérés à Saint .
Denis en vue de créer un grand centre culturel qui serait utile à
la Bibliothèque nationale ou au musée du Louvre .
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19067. — 20 avril 1966. — M . Dupuy expose à M. le ministre des
affaires sociales la situation suivante : le régime de sécurité sociale
comprend des versements patronaux et salariaux qui ont pour
résultat, entre autre, de faire bénéficier les salariés à soixante-cinq
ans d 'une retraite proportionnelle aux gains et à la durée des
versements. Actuellement, après trente ans de versements, le salarié
dont les salaires ont toujours atteint le plafond de la sécurité sociale
a droit à une retraite se montant à 5 .184 francs par an. Cependant,
des salariés, ouvriers, employés, cadres, agents de maîtrise, représen-
tants, etc . de plus en plus nombreux, versent déjà au-delà des trente
années sans qu'aucune majoration de retraite ne leur soit accordée.
Comme il a bien voulu le relever dans sa réponse n" 17287 à la
question écrite de M . Raymond Barbet qui s'inscrivait dans une
longue suite d ' interventions des députés communistes sur ce pro-
blème, celui-ci est posé depuis plusieurs années et la complexité
qu ' on lui attribue ne saurait justifier de nouveau .c retards préju-
diciables aux salariés retraités. Il lui demande en conséquence de
bien vouloir lui faire savoir quelles mesures le (,c'ivernement
compte prendre dans un délai rapproché pour majorer les retraites
des assurés sociaux ayant cotisé plus de 120 trimestres ou éventuelle-
ment pour accorder le bénéfice de la retraite après trente a tuées
de versements, quel que soit l ' âge de l' intéressé.

19063. — 20 avril 1966 . — M. Dupuy attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l ' application aux cheminots
retraités du minimum de pension . Ce minimum de pension, basé
comme celui des fonctionnaires sur le montant de l ' indice 100 de la
grille des salaires, s'élève à 4.171 francs, alors que celui des fonction-
naires est de 4 .471 francs . La différence provient de ce que tous les
éléments soumis à retenue pour pension n'entrent pas en compte
pour la détermination de ce minimum en ce qui concerne les che-
minots. En effet, la valeur des primes de travail entrant dans le calcul
des pensions des . cheminots n 'a pas été prise en compte avec le trai-
tement, pour déterminer le minimum. La direction de la S. N . C . F'.
et le ministre des travaux publics et des transports s 'étant montrés
favorables à la prise en considération de la valeur des primes pour
la détermination du minimum de pension, seule la décision du
ministre des finances y a fait jusqu ' ici obstacle. Il lui demande si,
par son arbitrage, le Gouvernement entend satisfaire la revendi-
cation en cause, favorable essentiellement aux cheminots retraitée
ne disposant que de très faibles pensions.

19069. — 20 avril 1966 . — M . Lamps expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le mandat des représentants de la
C. G . T . au sein des conseils d'administration des banques de dépôts
nationalisées par la loi du 2 décembre 1945, arrivés à l 'expiration
depuis plusieurs mois, ne sont toujours pas renouvelés . Il lui
demande : 1° si le Gouvernement entend publier immédiatement
les arrêtés portant renouvellement des mandats attribués à la
confédération génér ale du travail par l'arrêté du 2 décembre 1948 ;
2° si sont fondées les in formations de presse selon lesquelles la
fusion ou le regroupement des quatre grandes banques nationalisées
serait envisagée par le ministre de l 'économie et des finances ;
3° dans cette éventualité, de lui faire connaître quels seraient le
statut et la forme juridique des établissements de crédit issus de
ce regroupement.

19070. — 20 avril 1966 . — M. Lamps attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences que ne
manquera pas d'entraîner pour les personnels des monnaies et
médailles et leurs familles l 'implantation, dans le cadre de la décen-
tralisation, d'une usine monétaire dans la région bordelaise . Le
déplacement prévu du personnel pose différents problèmes pour les
familles : insuffisance de débouchés pour les femmes et les jeunes,
avec des salaires très Inférieurs à ceux de la région parisienne, pro-
bléme des écoles, problèmes culturels et sociaux, tout cela ne
manque pas de préoccuper les travailleurs des monnaies et médailles
qui ont, dans leur grande majorité, marqué leur hostilité à ce
projet. Ils y sont d'autant plus hostiles que des propositions précises
et constructives ont été faites pour l'installation d 'une usine
moderne à proximité de Paris entre autres, sur la zone Industrielle
de Sainte-Geneviève-des-Bois . II lui demande pour quelles raisons
Il n'a été tenu aucun compte jusqu'à présent des propositions du
personnel intéressé;- qui respectaient cependant les règles admises
en matière de décentralisation industrielle, et quelles mesures il
compte prendre pour les examiner et y donner suite.

19071 . — 20 avril 1986. — M. Bisson appelle l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le fait que, lors de l'évaluation
des ressources servant de base à la détermination du montant
de l'allocation versée au titre de l'aide sociale, il est tenu compte
de l'aide de tait apportée par un tiers non tenu à l'obligation

alimentaire . C ' est par exemple le cas pour un infirme hébergé
par un ami qui n'a envers lui aucune obligation. Il découle de la
pratique précitée que le montant de l 'allocation d 'aide sociale
versée à l' infirme est souvent diminuée e- ._' -on de cet héber-
gement . Il lui fait remarquer à cet égard qu'aucun dégrèvement
fiscal n'est accordé à la personne qui apporte ainsi une aide béné-
vole . Il lui demande en conséquence s ' il ne lui apparaît pas
nécessaire d' harmoniser les positions apparemment contradictoires
prises en la matière par les services d' aide sociale et ceux du
ministère des finances et si, afin de faciliter l 'hébergement de
personnes déshéritées comme les infirmes et les vieillards, il
compte donner des instructions aux services d ' aide sociale pour
que l 'aide apportée par des tiers sous la forme d ' hébergement
n'entre pas en ligne de compte lors de l' évaluation des ressources
d 'un candidat à l'aide sociale.

19072. — 20 avril 1966 . — M,.Btsson appelle l ' attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le fait qu 'à l'occasion de recours
formés devant les commissions départementales d 'aide sociale il est
souvent demandé aux intéressés de reconstituer un dossier complet,
et ce à p'irtir d 'éléments nouveaux, bien que les commissions dépar-
temen tales soient appelées à statuer sur les éléments qui ont servi
de base à la décision contestée . 11 lui demande en conséquence si,
compte tenu du caractère anormal d 'une telle procédure présentant,
outre son aspect de brimade, l ' inconvenient d'apporter inutilement
un surcroît de travail aux services d ' aide sociale, il ne pourrait
donner aux commissions des instructions leur prescrivant de pren-
dre, pour statuer sur les recours formés, les dossiers qui ont servi
de base aux décisions contestées.

19073 . — 20 avril 1966 . — M. Boinvilllers appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
de l'article 1573-4" du code général des impôts prévoyant l ' assu-
jettissement à la taxe locale des affaires réalisées par les personnes
assurant la fourniture de logements en meublé . Il lui expose que
dans certaines petites communes rurales à vocation touristique, des
propriétaires mettant des chambres à la disposition d'estivants pour
les mois de juillet et août se voient dans l ' obligation de majorer
les prix de location pratiqués pour tenir compte du montant de

,la taxe locale qu'ils supportent . Il lui fait remarquer à cet égard
que dans le cadre d'une politique destinée à favoriser le tourisme
dans les régions rurales et à permettre aux citadins de condition
modeste de prendre leurs congés annuels à la campagne, des
mesures d'allégement fiscal ont été prises récemment pour un
assouplissement des conditions d'exonération de la contribution-des
patentes en faveur, d 'une part, des exploitants de gîtes ruraux
(décret n° 65-1181 du 31 décembre 1965) et, d'autre part, des
loueurs de locaux meublés répondant à certaines normes (art . 58
de la loi de finances pour ' 1966) . Il lui demande en conséquence
s ' il ne lui apparaît pas souhaitable d'élargir et de compléter les
mesures d 'allégement fiscal précitées, en accordant l'exonération
de la taxe locale aux locations pratiquées dans les communes
rurales de moins de deux mille habitants et visées par le décret du
31 décembre 1965 et par l ' article 58 de la loi de finances pour 1966
étant précisé que ces locations, bien -que ne constituant pas la
résidence principale du locataire, doivent répondre aux conditions
définies dans les textes précités, et notamment à celle concernant
la fixation dans des limites raisonnables du prix de location.

19074. — 20 avril 1966 . — M. Borocca demande à M . le ministre
de l 'intérieur si un agent d'une collectivité locale, bénéficiaire par
option des dispositions d'un statut local de retraite, peut valable-
ment revendiquer l ' application des dispositions de l ' article 66 de la
loi n° 52-432 du 28 avril 1952, modifiée et complétée par la loi
n° 57-361 du 22 mars 1957, le statut local ne faisant pas de distinc-
tion entre les emplois de catégorie A et B et disposant que ce
même agent peut faire valoir ses droits à la pension à l ' àge de
soixante-cinq ans seulement ou doit être mis d'office à la retraite
à l'âge de soixante-dix ans.

19075. — 20 avril 1986 . — M. Collette expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'une personne propriétaire depuis
1939 d'un terrain sur lequel elle fait édifier une maison pour son
habitation personnelle acquiert la mitoyenneté d'un mur de la
maison voisine pour y appuyer cette construction . Bien que le
dictionnaire de l 'enregistrement et les divers ouvrages consultés
à ce sujet permettent de penser qu'une telle acquisition de mitoyen-
neté est assujettie au droit ordinaire de vente d'immeuble, il lui
demande de bien vouloir lui préciser si cette opération, qui entre
dans le cadre de là construction de maison d'habitation pour
livraison à soi-même, ne devrait pan donner lieu à l'application de
la T . V. A. au taux de réfaction de 30 p . 100.
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19077 . — 20 avril 1966 . — M. Fenton demande à M . le ministre
de l'intérieur de lui faire connaître les conditions dans lesquelles
peut se dérouter actuellement dans Paris et en public une série de
manifestations présentees sous le vocable général de :< festival de la
libre expression n et qui ne constitue, en réalité, qu'une série de
provocations d ' un goût douteux et dont le caractère scabreux parait
être la seule justification . Les activités des promoteurs de cet
a événement » pourraient être considérés avec le plis grand
mépris si une certaine presse dont la vocation semble être de plus
en plus d'exploiter le scandale sous toutes ses formes n' avait donné
à ces exhibitions la plus large publicité . S ' il est en effet légitime
que la presse remplisse son rôle d ' informa .ion sans exclusive, il semble
au moins excessif que certains hebdomadaires n 'aies' pas hésité
à consacrer à ces manifestations de larges reportages bien entendu
illustrés des photographies les plus suggestives . Compte tenu de la
volonté affirmée par les promoteurs de ce e festival » de se pro&ire
à nouveau en public, il lui demande de lui faire connaître les
mesures qu ' il compte prendre afin de mettre un terme à ce qu ' un
quotidien du soir a pu avec indulgence ne considérer que comme
une c fausse provocation puérile ».

19083. — 21 avril 1966 . — M . Palmers) rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'en vertu des règlements, le
fonctionnaire désirant ètre admis à faire valoir ses droits à la
retraite doit en formuler la demande à l'organisme liquidateur de
sa pension, au moins t•ois mois avant la cessation de ses fonc-
tions . Or, le fonctionnaire retraité n 'est mis en possession de son
titre de pension, et ne peut, par suite, bénéficier de cette retraite,
que plusieurs mois (cinq à six parfois) après sa mise à la retraite.
Il lui demande, en attendant que la revendication syndicale "récla-
mant le paiement anticipé du trimestre de pension puisse être
satisfaite, quelles mesures il envisage de prendre afin de permettre
à tous les retraités (dont certains sont de situation très modeste)
de percevoir leur trimestre de pension, dès leur départ en
retraite. ou tout au moins de bénéficier d 'avances sur pension
afin de leur permettre de subsister.

19089 . — 21 avril 1966. — M. André Halbout rappelle à M . le
ministre des affaires sociales que le décret n" 66-108 du 23 février
1966 se proposait de réduire le nombre des zones d 'abattement
s'appliquant au salaire minimum national interprofessionnel garanti
et visait, également, à réduire les taux d ' abattement résultant du
décret n " 56-266 du 17 mars 1956. En réalité deux zones, aux taux
d'abattement de 3,11 p . 100 et de 3,56 p . 100 ent été fusionnées en
une seule au taux d 'abattement de 3 p . 100 . D 'autre part, la zone au
taux d 'abattement de 0,44 p. 100 ne subit plus aucun abattement
et celle au taux de 2 .22 p. 100 ri; comporte plus qu ' au taux de
réduction de 2 p. 100 . Par contre les trois zones subissant un abat-
tement supérieur à 3,56 p . 100 subsistent sans aucune modification.
La parution du décret du 23 février 1966 a causé une profonde
désillusion dans les régions peu industrialisées qui sont soumises
à des taux d 'abattement importants . Ceux-ci entraînent, en effet,
un exode de la main-d 'oeuvre qualifiée qui va chercher dans
d 'autres régions des salaires plus élevés mais, et du fait de ces
départs, ne provoquent pas d'implantations nouvelles qui ne sont
plus suceptibles de trouver sur place la main-d 'oeuvre dont elles
ont besoin. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement
n 'envisage pas de prendre des décisions tendant à faire disparaître
le plus rapidement possible la totalité des zones d ' abattement de
salaires, ainsi d 'ailleurs, que les zones d ' abattement de prestations
familiales. Il souhaiterait que leur suppression totale puisse
intervenir dans un délai rapproché.

19090. — 21 avril 1966 . — M. Bisson rappelle à m . le ministre
des affaires sociales la réponse qui a été apportée par son pré-
décesseur à la question écrite de M. Philibert (question écrite
n° 11087, Journal officiel, Débats A . N ., n° 97, du 13 novembre 1964)
et suivant laquelle la carrière des personnels hospitaliers des
catégories C et D, rapatriés d'Algérie et intégrés dans des établis-
sements métropolitains, doit être reconstituée pour faire suite
aux reclassements intervenus en métropole pour les corps d ' inté-
gration aux dates des 1" janvier 1956, 1" janvier 1961 et 1" juillet
1961, ce reclassement devant tenir compte des arrêtés interministé-
riels des 9 avril 1960, 24 septembre 1960 et 13 février 1962 . Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer s'il est exact que le reclasse-
ment en métropole de ces personnels se limite à la seule reconsti-
tution de carrière mais n'ouvre aucun droit à rappel de traitement.

19091 . — 21 avril 1966. — M. Hubert Germain expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que deux entreprises arti-
sanales reconnues en société de fait par l ' inspecteur des contributions
directes et celui des contributions indirectes, ont fait l'objet d'un

rappel égal à la différence entre l'imposition des affaires à la
T. P. S . et l 'imposition à la taxe locale réellement exécutée par
les artisans . Il lui demande si ces entreprises sont redevables
du rappel de taxe de prestations de services réclamé par la direction
des contributions indirectes . Il lui fait remarquer que dans la
situation créée par la vérification sur trois années par les contri-
butions indirectes, il est impossible aux artisans )père et fils
propriétaires de deux marques d 'exploitation de matériel de sono-
risation) de récupérer la différence d ' imposition sur les clients
'ayant demandé les services de ces deux entreprises dans les trois
années précédentes . La société de fait subit ainsi un préjudice
financier important. Il lui demande 'également de quelle façon
il est possible d 'alléger cette charge inattendue, compte tenu du
fait que la bonne foi des deux artisans n'a pas été mise en cause
par les inspecteurs des impôts et que la mise en société de fait
provient d'une erreur de tenue de comptabilité par un cabinet
spécialisé.

19092 . — 21 avril 1966. — M. Hubert Germain expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu ' une entreprise du secteùr
des métiers soumise au régime de l ' artisanat fiscal (art. 1649 du
code général des impôts) met à la disposition de ses clients du
matériel de sonorisation de haute technicité . Cette mise à dispo-
sition se fait à deux niveaux : mise à disposition de moins de
quatre jours : l 'analyse du prix de facturation fait apparaître des
éléments de prix de revient couvrant une activité manuelle et
technique de plus de 60 p . 100 du montant de la mise à disposition.
De ce fait, il semblerait logique d 'assimiler cette location à une
production artisanale passible de la taxe locale . Mise à disposition
de plus de quatre jours : la part des éléments de prix de revient
couvrant une activité manuelle et technique est nettement inférieure
à la limite des 60 p . 100 exposée ci-dessus . De ce fait, l' imposition
à la taxe des prestations de services à 8,50 p . 100 paraît logique.
II lui demande : 1" quelle est actuellement la position de l ' admi-
nistration à propos de l'imposition de la mise à disposition de
matériel par les artisans fiscaux ; 2" s 'il est possible de faire régle-
menter la distinction à deux niveaux quant à l 'activité artisanale
de mise à disposition de matériel . Cette réglementation favoriserait
l 'équipement en matériel de haute technicité des petites entreprises
et leur promotion économique.

19093 . — 21 avril 1966. — M . Tomasini rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que l 'article L. 4
du code des pensions militaires d'invalidité prévoit que sont prises
en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou
supérieure à 10 p . 100, mais qu ' il n'est concédé une pension au
titre d 'infirmité résultant exclusivement de maladie que si le
degré d 'infirmité qu 'elle entraîne atteint ou dépasse 30 p. 100 en
cas d ' infirmité unique et 40 p . 100 en cas d'infirmités multiples.

\Cependant, l ' article L. 5 du même code déroge à ces dispositions
et prévoit que les pensionnés ou postulants à pension à raison
d' infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées
à l ' occasion du service accompli pendant la guerre de 1914-1918,
pendant les campagnes de guerre T. O . E . ou pendant la guerre
de 1939 .1945 ont droit à pension si l ' infirmité constatée atteint,
au minimum, 10 p. 100 . Ces dispositions ont pour effet que les
invalides du temps de paix, réformés pour maladie, sont seuls
écartés des mesures prévues à l 'article L . 5. Il existe, d 'ailleurs,
une tendance à ce que leur invalidité soit évaluée à un taux
inférieur à 30 p . 100 afin d'éviter toute réparation ou toute indem-
nisation . La discrimination ainsi faite entre les malades du temps
de guerre et ceux du temps de paix constitue une regrettable
anomalie que rien ne justifie, c ' est pourquoi il lui demande s 'il
envisage de rendre les dispositions de l ' article L . 5 applicables aux
invalides s hors guerre ».

19094. — 21 avril 1966 . -- M. Tomasini appelle l ' attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la réponse faite à une
question écrite n " 15289 (Journal officiel, débats A . N ., du 31 juil-
let 1965, p . 2991). Cette réponse fait état du soutien apporté par
le ministre des anciens combattants au projet élaboré par le
ministre du travail en vue d'accorder le bénéfice des prestations
en nature des assurances sociales à de nouvelles catégories do
victimes de guerre, et notamment aux veuves d 'invali des a hors
guerre » . Il lui demande à quel stade est actuellement parvenu
ce projet de loi et s ' il sera soumis prochainement au Parlement.

19095 . — 21 avril 1966. — M . Vivien expose à M . le ministre de la
justice que la loi du 13 juillet 1965 dispose en son article 11 que
les époux mariés avant la date de son application sous le régime
dotal pourront se placer sous le nouveau régime de la communauté
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devant notaire
dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de
ladite loi, c 'est-à-dire avant le 1" février 1968 . D 'autre part, la loi
du 26 novembre 1965 complétant cet article 11 précise que si les
époux étaient convenus d'un régime de communauté, le droit
nouveau leur sera applicable à compter du 1" février 1966 . Enfin,
la loi du 13 juillet 1965 dispose en ses articles 15, 16 et 17 que
les époux ayant passé des conventions matrimoniales avant l 'appli-
cation de ladite loi et qui désirent modifier les clauses parti-
culières de leur contrat doivent faire une déclaration conjointe
devant notaire dans un délai de six mois à compter de l 'entrée
en vigueur de la loi, c'est-à-dire avant le 1" août 1966 . Ils doivent,
en outre, se conformer au nouvel article 1397 du code civil, lequel
article prévoit que les époux pourront modifier ou même changer
entièrement le régime qu'ils avaient adopté par tin acte notarié
soumis à l'homologation du tribunal . Il lui demande, dans le cas
fréquent d' époux mariés antérieurement au 1" février 1966 sous
le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec
dotalité partielle : 1" si la demande de suppression de la dotalité
partielle (le régime matrimonial adopté n 'étant nullement changé
.par ailleurs et se trouvant de droit assimilé au nouveau régime
de la communauté légale par la loi du 26 novembre 1965) doit ou
non être soumise à l 'homologation du tribunal prévue par le nouvel
article 1397 du code civil, cette formalité n'étant pas exigée pour
la dotalité totale (art . 11 de la loi du 13 février 1965) ; 2' si le
délai dans lequel doit être faite la déclaration expire le 1" août 1966,
conformément à l 'article 17 de la loi du 13 juillet 1965, ou bien
le 1°' février 1968, conformément à l'article 11 de la même loi,
étant fait obsertier que le nouvel article 1397 du code civil ne
prévoit quant à lui aucun délai après deux années d ' application du
régime initialement adopté.

19099. — 22 avril 1966. — M . Anthonioz expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que les fonctionnaires ayant accompli
au moins quinze ans de service actif peuvent obtenir une pension à
l'âge de cinquante-cinq ans. Il lui demande si le fait, pour un fonc-
tionnaire aujourd 'hui titularisé dans son emploi, d'avoir effectué
dans la même administration, 'antérieurement à sa titularisation,
quinze années de service comme auxiliaire peut être pris en consi-
dération pour l'obtention du droit d'une retraite à cinquante-cinq ans.

19100 . — 22 avril 1966 . -- M . Anthonloz expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances le cas de certains retraités qui, antérieu-
rement à leur entrée dans l'administration, ont accompli un certain
nombre d 'années en qualité d'agents de compagnies de chemins de
fer secondaires . H lui demande si ces anciens employés de sociétés
en régie, licenciés par suite de suppression d 'emplois ou démission-
naires, peuvent obtenir la validation des services effectués dans ces
organismes pour le calcul de l'âge de la retraite et du montant de
la pension ,crvie par l'administration à laquelle ils appartiennent
aujourd'hui.

19101 . — 22 avril 1966 . — M. Fil demande à M . le ministre des
affaires étrangères (affaires algériennes) s'il est exact qu'une indem-
nité ait été accordée à certains ressortissants de la République algé-
rienne en dédommagement de dégâts causés à leurs biens réquisi-
tionnés par des forces françaises lors des événements d'Algérie.
Si cela-est exact, il lui demande, sans vouloir pour cela contester la
légitimité de la mesure prise, s 'il n 'estime pas qu'elle constitue pour
le Gouvernement français l'engagement moral de procéder dans les
délais les plus brefs à l'indemnisation des dommages soit corporels
à la suite d'attentats terroristes, soit matériels par destruction ou
spoliation subis par les Français métrdpolitains ou rapatriés origi-
naires d'A. F. N ., pendant ou après ces mêmes événements.

19103 . — 22 avril 1966. — M . Vlgnaux expose à M. le ministre des
affaires sociales que depuis la loi du 1•' août 1950, complétée par celle
de juin 1957, les différentes catégories de retraités qui bénéficient
d'une prestation, rente, pension ou allocation de retraite ont droit,
accessoirement, à un voyage aller et retour par an sur les réseaux
de la S. N . C. F. à tarif réduit . Seules les catégories sociales, en
particulier les artisans et les commerçants qui actuellement ne
ressortissent pas à un régime de 'couverture de leurs risques sociaux,
n'ont pas non plus droit à cette réduction annuelle sur la S .N.C.F.
Comme le Gouvernement a manifesté son intention de soumettre
au Parlement un projet accordant à ces différentes catégories
l'institution d'un régime de protection sociale mais que ce texte
risque de ne pas être adopté avant les prochaines vacances, il lui
demande si, dans cette attente, ii ne peut envisager, dès maintenant,
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d' accorder à toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un
régime particulier ou par le régime général de sécurité sociale une
réduction annuelle pour un voyage sur la S . N. C. F. au tarif
accordé pour les congés payés.

19108. — 22 avril 1966. — M. Montalat attire l ' attention de M. le
Premier ministre (tourisme) sur l 'effort considérable accompli par le
département de la Corrèze en vu ; c: favoriser le tourisme. Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement a prévues pour soute-
nir les départements engagés dans une telle expérience et s 'il
envisage en particulier de relever le plafond de 4 .000 francs accordé
par gîte rural et de transtermer la législation du « domaine-retraite
instituée avant guerre en une législation « domaine-vacances ° afin
de permettre aux jeunes ménages citadins de passer leurs vacances
à la campagne et de s'y aménager un lieu de repli pour la retraite.

19110 . — 22 avril 1966. — M. Ponseillé appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement sur la question écrite n° 15838 qu ' il avait
posée le 11 septembre 1965 à M . le ministre des travaux publics et
des transports, au sujet de la situation des pilotes de ligne, et qui
est demeurée jusqu'à ce jour sans réponse . H lui demande de bien
vouloir -lui faire connaître les mesures qu ' il envisage d' adopter, en
vue de porter remède à l'inégalité de traitements accordés au
personnel au sol et au personnel navigant, contrairement aux dispo-
sitions émises dans le protocole du 19 septembre 1958.

19111 . — 22 avril 1966 . — M. Fourvel informe M. le ministre de la
justice que des opérations de police ont eu lieu le 15 décembre 1965
dans la région de Lachaud-Curmilhac (Haute-Loire) . sur instruction
du parquet. Au cours de ces opérations a été perquisitionnée la
maison de la veuve d'un héros de la Résistance . Sur le mur de cette
maison avait été apposée une plaque commémorative portant `
l ' inscription suivante : s A la mémoire d 'Edmond Terrasse, organi-
sateur de la résistance des secteurs de Langeac—Pinols—Suges—
Paulhaguet . Arrêté par la gestapo le 22 juin 1944 au cours d 'une
mission, déporté en Allemagne et disparu dans les camps de la mort,
victime de la barbarie nazie a . Il lui rappelle qu'Edmond Terrasse
est mort glorieusement, victime des atrocités de l'ennemi et que sa
maison est devenue un lieu sacré de la Résistance . A ce titre elle
impose le respect . Il souligne combien' il est regrettable que ces
opérations de police aient eu lieu sur instructions du parquet à la
suite de « certaines informations » ayant trait à une a prétendue
existence dé dépôts d' armes et d 'explosifs datant de la guerre 1939-
1945 a, précisément dans une telle maison ayant servi en 1944 de
dépôt d'armes destinées à la Résistance. Il lui demande : 1° s'il a
l'intention de faire toute la lumière sur cette douloureuse affaire,
notamment en ce qui concerne les auteurs de « certaines informa-
tions » ayant entraîné les opérations de police ; 2° s'il ne croit pas
opportun de faire connaître publiquement que la perquisition de
la demeure d'Edmond Terrasse a donné des résultats négatifs.

19112 . — 22 avril 1966 . — M . Cermolacce expose à M . le ministre
de l'équipement que l 'application de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965
relative à l'autonomie de certains ports maritimes a eu pour consé-
quence la suppression partielle des services maritimes de l'adminis-
tration des ponts et chaussées des ports intéressés, auxquels se sont
substitués à dater du 19 avril 1966 des établissements publics de
l'Etat dénommés «ports autonomes n . Le chapitre II de la loi
précitée précise en son article Il que le détachement des agents
des ponts et chaussées mis à la disposition des ports autonomes ne
peut être prononcé que sur la demande des intéressés, conformément
aux dispositions du titre IV, chapitre II, articles 38 à 41, de l'ordon-
nance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires, du décret n° 59-309 du 14 février 1959, articles 1 à 9,
et à l'instruction ministérielle du 13 mai 1959 . Se référant à la note de
service du-6 avril 1966 Informant les fonctionnaires des ponts et
chaussées en affectation au service maritime du port de Marseille
et de ses annexes, des dispositions tendant à suspendre à compter
du 1" avril 1966 le paiement des traitements et indemnités de ces
agents sur les crédits de l'Etat, il lui demande : 1° en vertu de
quel texte il a pris la déc'°ion de suspendre à dater du 1" avril
1966 l'imputation, sur les fc nds du Trésor, des traitements des
fonctionnaires de l'administrition des ponts et chaussées statu-
tairement en position d'actif' té et mis d'autorité à la disposition
des ports autonomes et de ne plus les faire bénéficier de leur
régime particulier de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
2° quelles mesures il compte prendre pour remédier à la situation
irrégulière dans laquelle se trouveraient les fonctionnaires intéressés
-du fait de l'application de cette décision prise en violation des
dispositions du statut général des fonctionnaires ; 3° notamment,
s'il n'entend pas, jusqu'à l'approbation des conventions collectives
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l' article 138 [alinéas 4 et 6) du règlement.)

17826 . — 19 février 1966 . — M . Houei expose à M . le ministre des
affaires sociales que, le 15 février 1966, les 380.000 travailleurs des
industries chimiques, du caoutchouc et du pétrole ont participé à
une journée nationale d'action pour le succès de leurs revendi-
cations .-Ces revendications sont communes aux fédérations C .G .T .,
F. O . et C.F.D .T. dans les industries des produits chimiques, du
pétrole et du caoutchouc. Dans le pétrole, la C.G .C. défend éga-
lement les mêmes revendications. Dans chaque branche d 'industrie,
les syndicats demandent notamment : 1" que les barèmes des conven-
tions collectives nationales soient basés sur les salaires englobant
l ' essentiel de la rémunération : 2,50 F (salaire horaire coefficient 100)
dans le caoutchouc ; 12,80 F dans les produits chimiques ; 3,25 F
dans le pétrole ; avec l 'application sur ces salaires de base de coeffi-
cients hiérarchiques ; 2' la diminution de la durée du travail sans
diminution de rémunération et le retour aux 40 heures payées 48.
Dans le pétrole, les travailleurs ont déjà obtenu les 45 heures
payées 48 (et 44 heures pour les équipes en continu) ; 3' une
retraite suffisante à soixante ans pour les hommes et à cinquante-
cinq ans pour les femmes ; 4' pour les ouvriers, une extension
de l'indemnisation et des avantages prévus en cas d 'accidents ou
de maladies par les conventions collectives des ingénieurs et
cadres ; 5' dans le caoutchouc : le paiement de tous les jours
fériés et deux jours de congé par mois ; la prime de poste;
le paiement du salaire en cas de maternité (actuellement 17 semai-
nes sont payées dans le pétrole et 14 semaines dans la chimie).
Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre,
tant directement qu'en faisant pression sur le patronat, pour
que ces légitimes revendications soient satisfaites.

17848 . — 19 février 1966. — M. Barberot expose à M. le ministre
de l'agriculture que, dans certaines communes de montagne défa-
vorisées par leur situation géographique, le regroupement des
terrains en vue de leur mise en valeur se heurte à des difficultés
particulières du fait que les ventes ou échanges de parcelles ne
peuvent se faire par acte sous seing privé, mais doivent être
constatés par acte notarié. Le montant des honoraires perçus par
le notaire chargé de dresser l'acte dépasse la plupart du temps,
et de beaucoup, la valeur des terrains échangés . C 'est pourquoi
l 'on assiste soit à une disparition des échanges et à la multipli-
cation des parcelles abandonnées, qui deviennent des friches et
des terrains de chasse, soit à des échanges se faisant simplement
par accord verbal, sans que les échangeurs possèdent un titre
valable de propriété. Il lui demande comment il envisage de remé-

.dier à ces inconvénients et si, pour favoriser le regroupement
de telles parcelles, il ne serait pas possible de prévoir le retour
à la liberté des . échanges par acte sous seing privé, tout au moins
dans les communes qui se trouvent défavorisées par leur situation
géographique et dans lesquelles se fait sentir de manière particu-
lièrement aiguë le mouvement de dépopulation,

17850. — 19 février 1966. — M. Laudrin demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il convient de considérer comme un
entrepreneur de travaux agricoles, avec les charges fiscales y affé-
rentes, un exploitant situé dans une région où les surfaces utiles sont
très limitées et qui accepte, en accord avec ses voisins, d'aider tantôt
l'un, tantôt l 'autre et de se faire aider à son tour par ceux qui
disposent d ' un certain matériel, au besoin en compensant l 'inéga-
lité des services par une certaine indemnisation . Il semble, en effet,
que vouloir la soumettre à la patente, c'est pratiquement interdire
cette forme d'entraide absolument nécessaire çntre petites exploi-
tations.

17852 . — 19 février 1966. — M . Prioux demande à M. le ministre
de l'agriculture où en est le projet de création d'un comité national
interprofessionnel du miel dont la mise en place ne pourrait que
contribuer à améliorer la situation des apiculteurs français et dont
le dossier, qui a eu l'accord de son ministère et du Conseil d'Etat,
est en souffrance au ministère de l 'économie et des finances.

17855. — 19 février 1966 . — M. Ruffe attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur l'importance des dégâts que les cultures
ont subis à la suite des pluies torrentielles et des Inondations qui

prévues par l' article 14 du décret n° 65-934 du 8 novembre 1965,
imputer la rémunération des fonctionnaires mis à la disposition des
ports autonomes sur les crédits de son ministère, à charge pour les
ports autonomes de reverser au Trésor les sommes correspondantes.

19113. — 22 avril 1966 . — M. Nilès demande à M. le ministre
de l 'équipement s 'il est exact que, dans le département de 'a Seine,
il ne sera débloqué aucun crédit permettant d'accorder des subven-
tions pour les travaux d'assainissement des voies dont les proprié-
taires riverains se sont constitués e0 association syndicale des
lotissements défectueux . S'il en est ainsi, les malheureux habitants
riverains de ces voies, qui vivent depuis de nombreuses années clamp,
des conditions difficiles, devraient attendre trois ou quatre ans avant
de sortir d 'une situation qui s' aggrave de jour en jour ; les moyens
de fortune, telle que l'installation de puisards, seule possibilité
pratique qui leur est laissée mais qui est interdite par les règlements
d'hygiène, deviengent un danger plus grand pour la santé publique
au fur et à mesure que les villes ont une densité démographique
croissante . Il lui demande s ' il compte se pencher sur cette situation
pour que les mesures envisagées — si elles le sont réellement — ne
soient pas prises et pour que les crédits nécessaires soient octroyés.

19115. — 22 avril 1966 . — M. Cermolacce expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation d ' un maître de dessin ou de
musique . employé dans un C . E . G., participant au travail pédago-
gique des cycles d 'orientation, et qui n ' est pas rétribué par l 'édu-
cation nationale mais par la municipalité qui l'a recruté pour pallier
l'absence, de professeurs qualifiés en la matière . Ce maître ne perçoit
pas les indemnités correspondant au travail pédagogique d 'orien-
tation, alors même que les notes de musique ou de dessin entrent
dans les moyennes des élèves de troisième qui sont orientés vers la
seconde et qu 'une action artistique est prévue en seconde . Il lui
demande s 'il n ' entend pas faire prendre en charge par son ministère
et accorder à ces maîtres les indemnités attribuées aux autres pro-
fesseurs pour leur participation au travail d 'orientation.

19116 . — 22 avril 1966 . — M . Nilès expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que certaines académies envisageraient de dimi•
nuer, en fonction de l 'horaire assuré, les Indemnités attribuées aux
professeurs de C . E. G . dans le cadre du travail pédagogique effectué
dans les cycles d'orientation . Le travail d 'orientation s ' ajoutant à
un enseignement déjà très lourd (les maîtres demandent la réduction
à vingt et une heures de l ' horaire hebdomadaire) et les indemnités
actuelles étant payées parfois avec un an de retard, il lui demande
s 'il entend donner des instructions pour que ces indemnités ne
soient pas réduites et pour qu 'elles soient mandatées trimestriel-
lement.

19117 . — 22 avril 1966. — M . Gosnat expose à M . le ministre des
affaires sociales les revendications dont il vient d'être saisi par le
personnel auxiliaire du Crédit national et les organisations syndicales.
Les intéressées ont été embauchées en 1960 et 1962 comme employées
auxiliaires à la journée, sur la base d'un contrat précaire qui pré-
voyait cependant que le licenciement n ' interviendrait que dans le
cas de réduction d 'effectifs ou de suppression d 'emplois (note du
20 avril 1960 et circulaire du 29 mai 1962) . Or, la direction générale
du Crédit national vient de décider le licenciement de tout le per-
sonnel auxiliaire pour le remplacer par un personnel qualifié, ceci
au moment où le volume dès opérations effectuées par l 'établis-
sement se développe et crée de nouveaux besoins en personnel per-
mettant notamment l'utilisation des intéressées dans un cadre latéral.
Le comité d'entreprise et l'inspection du travail se sont d'ailleurs
prononcés contre ces licenciements mais . la direction veut passer
outre. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour que les employées auxiliaires du Crédit national ne
soient pas licenciées mais soient utilisées à des postes auxquels elles
sont en droit de prétendre, compte tenu de leur ancienneté et des'
tâches qu'elles ont accomplies jusqu'Ici.

19119. — 22 avril 1966. — M. Péronnet demande à M. le ministre des
affaires étrangères s'il est en mesure de faire le point des pourparlers
entre les .autorités soviétiques et les autorités françaises relatifs à l 'ins-
tallation, par les soins de la Régie nationale des usines Renault, d'une
usine de construction d' utomobiles en U . R. S. S. Il lui demande en
outre de faire connaître' les chances qui peuvent s'offrir, à la suite
des accords signés récemment entre le Gouvernement soviétique et
la société italienne Fiat, de voir ces pourparlers aboutir à une heu-
reuse conclusion .
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se sont produites dans la vallée de la Garonne et de ses affluents .

	

conditions financières et techniques auxquelles l ' attribution de ces
Le séjournement prolongé de l'eau sur les terres arables a grave
ment compromis les cultures, notamment celles du blé et du maïs.
Dans certaines communes du Marmandais, les emblavures sont
anéanties à 100 p. 100. Une grande partie de la récolte de maïs
n' a pu être ramassée . Le maïs récolté dans ces conditions, quand
il pourra l'être, sera impropre à la consommation . Les plantations
de pêchers sont pratiquement détruites . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte prendre afin que : 1" les régions
inondées soient déclarées sinistrées et les dommages subis reconnus
calamités agricoles conformément aux articles 2 et 4 de la loi
du 10 juillet 1964 et aux prescriptions de la circulaire ministérielle
du 12 août 1965 ; 2" les dommages subis par les cultures et bâti-
ments d 'exploitations bénéficient de l ' indemnisation du fonds natio-
nal de garantie contre les calamités agricoles prévue à l 'article 7
de la loi.

moyens financiers est subordonnée .> ; enfin, l 'article 191 du code

17888. — 19 février 1966. — M. Collette rappelle à M. le ministre
de la justice que l'article 1•' du décret n" 65-226 du 25 mars 1965
fixant les conditions d 'application de la loi du 21 juin 1960 inter-
disant certaines pratiques en matière de transactions portant sur
des immeubles et des fonds de commerce stipule que les personnes
physiques ou morales qui, même accessoirement à l 'exercice d'une
autre activité, se livrent ou prêtent leur concours à l'une des
opérations visées à l'article 1" de la loi du 21 juin 1960 ne peuvent,
à l 'occasion de ces opérations, recevoir des versements ou remises
de quelque nature que ce soit qu'après avoir fait une déclâration
à la préfecture du département dans lequel se trouve leur siège
social ou leur principal établissement . Toutefois, en application de
l 'article 34 du même décret, les dispositions des titres I" et II
de ce décret ne sont pas ar plicables aux opérations que les
notaires, les avoués, les agréés près des tribunaux de commerce,
les huissiers de justice et les syndics et administrateurs judiciaires
sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre des dispositions
qui régissent leur profession . Ces dispositions ne sont pas non plus
applicables aux syndics des copropriétaires non professionnels qui
sont, en même temps, copropriétaires de l'immeuble qu' ils admi-
nistrent et aux organismes d'habitations à loyer modéré . Il lui
demande si les dispositions de l'article 34 peuvent s 'étendre égale-
ment et par analogie au cas du gérant non profess i onnel habitant
un immeuble recueilli pour partie par lui dans la succession de
son père et demeuré indivis entre tous les héritiers et qu 'il gère
dans l'intérêt de l 'indivision.

17944. — 19 février 1966. — M. Roger Roucaute expose à
M. le ministre de l'industrie qu'il a reçu dernièrement du per-
sonnel d 'Electricité et de Gaz de France d'Alès la résolution ci-après :

L' ensemble du personnel d ' Electricité et de Gaz de France C . G . T.,
C. G. T-F . O ., C. F . D. T ., U . N . C . M. d 'Alès enregistre le résultat
absolument négatif de l ' entrevue des représentants des fédérations
nationales C . G . T., C . G . T : F . O., C. F. D . T. et U. N. C. M . avec
les directions générales d 'Electricité et de Gaz de France . Constate
le désaccord complet sur la notion de la « masse salar i ale » dont
la progression, selon les directions générales, sciait de 5 60 p . 100
pour 1965, alors que la revalorisation du salaire de base national a
été de 2,93 p . 163 . Cette différence provient de reclassements
divers, de l'évolution de la technicité, et vouloir considérer' une
qualification supérieure comme une augmentation, n'est qu ' une
escroquerie s . Le personnel d ' Electricité et de Gaz de France d'Alès
ayant élevé cette protestation contre ce qu 'il considère comme
une duperie, réclame un véritable relèvement du salaire de base, cor-
respondant au coût de la vie et qui tiendrait compte des engagements
pris antérieurement par les différents mi :sistres . En conséquence,
il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre
pour donner satisfaction aux revendications justifiées des intéressés.

17943. — 19 février 1966 . — M . Georges Germain expose à
M . le ministre de' l'industrie que le Bureau de recherches de pétrole
ou B . R . P ., créé par l'ordonnnace du 12 octobre 1945, était — selon
l ' article 188 du code minier — chargé, 'son seulement «d ' établir
un programme national de recherche de pétrole naturel a mais
encore d 'assurer la mise en oeuvre de ee programme dans l'intérêt
exclusif de la nation a . L'article 189, alinéa 9 , du code minier
prévoyait que e les autorisations d'engagement de dépenses corres-
pondant à la réalisation du programme national de recherches sont
accordées au bureau. . . s. Larticle 190, alinéa 2, du code minier
faisait du B . R . P . le répartiteur des fonds publics en stipulant
que : e dans le cadre des approbations visées à l ' article 189 et
au fur et à mesura des besoins, le bureau accorde aux organismes
Intéressés les moyens financiers qui leur sont nécessaires sous . la
forme soit de participation au capital, soit d'avances, soit, exception-
nellement, de subvention. Il fixe, dans chaque cas particulier, les

minier accordait au B . R . P . certains pouvoirs exhorbitants du droit
commun en prévoyant que « indépendamment des droits qu' il
tient de la législation en vigueur, d ' une part, et de l 'application
du deuxième alinéa de l'article 190. d'autre part, le bureau oriente
la politique des divers organismes travaillant à la recherche du
pétrole, notamment en ce qui concerne la meilleure utilisation
des spécialistes et du matériel de forage . Il contrôle l' emploi
des fonds mis à ia disposition de ces organismes, notamment par
l'envoi de missions sur place et la vérification des écritures
comptables » ; un décret n" 65-1116 du 17 décembre 1965 a

®« substitué » au B . R. P. un établissement public à caractère indus-
triel et commercial, dénommé E. R . A. P . « poursuivant les mêmes
buts s et a abrogé les articles 188 à 191 du code minier ; un
décret n" 65-1117 du 17 décembre 1965 portant organisation de
l'E. R . A. P . détermine l ' objet du nouvel . établissement sans repren-
dre les prévisions du code minier relatives aux., buts du B . R . P.
En conséquence, il lui demande : 1" comment peut être interprétée
la stipulation de l'article du décret n" 65-1116 du 17 décembre
1965, selon laquelle l'E . R . A . P. poursuit «les mêmes buts» que
le B . B . P . alors qu'il n ' est plus mentionné que l ' établissement public
substitué sera chargé « d'assurer la mise en oeuvre du programme
national de recherche dans l ' intérêt exclusif de la nation ? » ; 2" s'il
n 'y a pas lieu de considérer que l 'E . R . A. P., n 'ayant plus cette
sorte de monopole accordé au B . R . P ., ni les pouvoirs exorbitants
du droit commun dont disposait le bureau et ne poursuivant pas
ses buts, constitue une catégorie d ' établissement public différente
de celle où pouvait être classé le B. R. P . ; 3" si, dans ces concr-
tiens, la « substitution » de l'E. R . A. P. au B . R . P . ne constitue pas,
en droit, une suppression d'une catégorie d ' établissement public
avec simplement dévolution de son patrimoine au nouvel établis-
sement ; 4" si une telle suppression ne nécessiterait pas l'intervention
du Parlment, tant par application de l ' article 34 de la Constitution,
que par application de la règle du parallélisme des formes ; 5° si le
fait qu'il n'est plus mentionné que le nouvel établissement public
doit agir « dans l 'intérêt exclusif de la nation s peut permettre à
l'E . R. A . P . d 'orienter sa politique vers des buts purement commer-
ciaux et non plus dans le souci exclusif d ' assurer l 'indépendance
énergétique du pays ; 6" quelle sera la politique du Gouvernement
en matière de recherche d 'hydrocarbures et quels seront les
organismes susceptibles de recevoir les fonds publics qui étaient
dévolus auparavant au B. R . P.

17946. — 19 février 1966. — M . Georges Germain expose à
M. le ministre de l'industrie que le bureau de recherches de
pétrole, ou B . R. P ., créé par l 'ordonnance du 12 octobre 1945
(article 1"), était — selon l'article 188 du code minier —
« chargé d ' établir un programme national de recherche de pétrole
naturel et d 'assurer la mise en oeuvre de ce programme dans
l 'intérêt exclusif de la nation s. Un décret n" 65-1116 du 17 décem-
bre 1965 a substitué au B. R. P . et à la Régie autonome des pétroles
(R . A . P .) « un établissement public unique a dénommée Entreprise
de recherches et d 'activités pétrolières (E. R . A . P.), « poursuivant
les mêmes buts » . On serait donc en droit de penser que I'E . R. A . P .,
étant substituée au B . R. P., est chargé d'établir le programme
national de recherche de pétrole naturel . Cependant, un décret
n" 65-1118 du 17 décembre 1965, faisant suite au décret n° C5-1116
précité, a transféré au «service de conservation des gisements
d'hydrocarbures» — service administratif dépourvu de personnalité
juridique autonome — la charge d 'établir le «programme national
de recherche et de production d ' hydrocarbures des sociétés pétro-
lières françaises en France es à l'étrarsger », en sorte que l ' E . R. A. P.
ne peut être considérée -comme substituée au B . R. P. pour ce
qui concerne « l'établissement du programme national de recherche a.

En conséquence, il lui demande : 1° comment peut être interprétée
la stipulation de I 'artièIe 1" du décret n" 65-1116 du 17 décembre .
1965 selon laquelle l'E . R . A . P . poursuit « les mêmes but» que le
B . R . P., alors que l' E . R . A. P. ne retrouve pas, dans son objet, le
but fondamental de l'établissement auquel elle est substituée, à
savoir l ' établissement du programme national de recherches de
pétrole naturel ; 2" s'il n'y a pas lieu de considérer que l ' E . R . A . P .,
ne poursuivant plus les buts qui étaient ceux du B. R. P ., la
« substitution » opérée par le décret susvisé équivaut, en droit, à
la suppression pure et simple du B . R. P. avec dévolution de son
patrimoine au nouvel établissement public ; 3" si, dans le cas où
ii serait admis que le B. R. P . a été supprimé, la règle du parallé-
lisme dos formes, aussi bien que l 'article 34 de la Constitution,
n 'imposait pas que ce fût le Parlement qui décide de cette
suppression.

18450. — 16 mars 1966 . — M. Davoust expose à M . le ministre
des affaires sociales qu'en vue de leur expansion, de nombreuses
cités ont consenti, au cours de ces dernières années, de lourds
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sacrifices financiers pour favoriser l' installatie .• d'établissements
industriels appelés à créer de nouveaux emplois et, par là même,
obtenir un accroissement de la population active intéressée à la
réussite de ces opérations : consommateurs, commerces nouveaux,
professions du secteur tertiaire . En dehors des avantages accordés
pour favoriser l 'installation de ces entreprises, il a été nécessaire
de reviser et de mettre au point l'infrastructure : assainissement,
voirie, gaz et électricité, adduction ' d' eau, et les dépenses considé-
rables entraînées par ces travaux ont aujourd 'hui leurs répercussions
dans les budgets communaux des récents exercices. Ors parallèlement
aux charges ainsi acceptées par les contribuables, io niveau de vie
des salariés concernés par les implantations industrielles ne s ' est
malheureusement pas élevé. En effet, I'application des textes relatifs
aux abattements de zones, dont l'existence n'est plus justifiée

c aujourd' hui en aucune manière, abouiit à une disparité de salaires
pour un même emploi, et parfois au sein d'une même entreprise,
selon que le coût de la main-d 'oeuvre est facturé en province ou
dans la région parisienne . C 'est ainsi qu'à Laval, où viennent de
se produire des conflits sociaux, le salaire d'un ouvrier est inférieur
de 33 p . 100 à celui qu 'il percevrait à Paris . Dans ces conditions,
la décentralisation industrielle, dont le but devrait être de sauver
1-es régions sous-développées, et d'empêcher l'exode de leurs habi-
tants, aboutit en réalité, dans bien des cas, à utiliser à un prix
inférieur la main-d'oeuvre trouvée sur place, réduisant d'autant
l ' activité des circuits de la consommation, et aggravant par ailleurs
l'exode des jeunes pourvus de diplômes professionnels, qui partent
vers les grands pôles d 'attraction où ils trouvent des empiois équi-
valents mieux rétribués. II lui demande quelles mesures le Gouver-
nement envisage de prendre pour reviser pa politique en la matière
et pour trouver une solution au véritable e drame » que constitue
le sous-développement qui prend dans certaines régions des pro-
portions inquiétantes.

18443. — 16 mars 1966. — M . Germain expose à M. le ministre
des affaires sociales que deux sociétés A et B ayant décidé
de leur fusion en une société nouvelle, la société C, celle-ci, est
devenue le e nouvel employeur » des personnels des sociétés
fusionnées A et B au sens de l 'article 23, alinéa 7, du livre I"
du code du travail . Avant la fusion, les persan, :.ils des sociétés
fusionnées A et B avaient élu des délégués du personnel selon
les règles prévues par la législation sociale. Le nouvel employeur,
la société C, n ' a pas cru, alors que la fusion est intervenue depuis
le 1•'. janvier 1966, devoir encore organiser l'élection de délé-
gués , du personnel pour l'ensemble des personnels dont elle est
désormais l 'employeur et entend, jusqu 'à nouvel ordre, considérer
comme • délégués du personnel s, au sens de la loi, les per-
sonnes élues comme telles au temps où les sociétés A et B avaient
une personnalité juridique distincte . Il lui demande : 1° si, en cas
de fusion de deux sociétés, il n 'y a pas obligation pour le nouvel
employeur d'organiser, dans le mois qui suit cette fusion, l'élection
de délégués du personnel par les diférents collèges (ouvriers,
employés et cadres) pour l'ensemble des personnels des sociétés
regroupées ; 2° au cas où le nouvel employeur s'abstiendrait ou
refuserait d 'organiser ces élections, quels seraient les recours des
organisations syndicales intéressées ; 3° quelle serait la validité des
décisions de la société C, dans le cas où la loi impose une consul-
tation préalable des délégués du personnel, qui auraient été prises,
postérieurement à la fusion, après consultation séparée des délé-
gués du personnel des sociétés A et B ; 4° si les règles découlant
des réponses aux questions 1° à 3° ci-dessus sont applicables en ce
qui concerne les établissements publics à caractère industriel et
commercial.

18444. — 16 mars 1966. — M. Boisson attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le décret n° 64. 748 du 17 juillet
1964, qui détermine les nouvelles conditions de recrutement et
d-avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des ser-
vices de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les
établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et
qui a prévu, dans son article 25, que les agents titulaires ou
stagiaires occupant, à la date de publication dudit décret, un
emploi de laborantin pourraient être intégrés dans les nouveaux
cadres de techniciens de laboratoire à condition qu'ils justifient
des titres et diplômes prévus pour se présenter aux concours sur
épreuves en vue de leur recrutement . De nombreux établissements
hospitaliers ont en instance . d'approbation des demandes d'inté-
gration, du fait que les commissions régionales d'intégration ne
peuvent donner leur avis, la liste des titres et diplCanes requis
prévus aux articles 9 à .25 du décret dv 17 jusei- 1964, qui
devait être établie par le ministère de la santé publique et de la
population, après avis du ministère de l'éducation nationale, n'ayant
pas 'encore paru . Une éinquantaine de laborantines titulaires, en
fonctions; rien que dans le département de la Seine—Maritime, ainsi
que les élèves qui suivent dee cours dispensés au centre hospitalier

et universitaire de Rouen, sont intéressés par ce problème. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que le décret
précité puisse être rapidement appliqué.

18456 . — 16 mars 1966 . — M. Hoffer attire l' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les dispositions de
Partiel s 8 du titre II de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964,
portant réforme du code des pensions civiles et . militaires de
retraite et particulièrement sur les alinéas 3° et 4° qui concernent
les f onctionnaires anciens combattants et les fonctionnaires réfor-
més _a guerre atteints d ' une invalidité de 25 p. 100 au moins . Il
lui demande comment doivent être appréciés les droits d'un
fonctionnaire qui, â la fois : a) justifie de deux années aux-
quelles sort attachés les bénéfices de campagne double ; b) est
réformé de guerre avec invalidité de 35 p, 100 . Le silence de la
loi permet, en effet, de penser que, conformément à la volonté du
ié r?,lateu=, les deux situations se cumulent . S'il en allait - autre-
un:n', il. y murait disparité de traitement entre le fonctionnaire

ne.:"Vie uniquement aux conditions du paragraphe e et celui
qui ; _pes n c *'. la fois à celles du paragraphe e et à celles du para-
draphe : . Par ailleurs, la loi ne permet pas de choisir entre le
premier el, le second puisqu ' elle les cite sans les lier..

18388 . — 11 mars 1966 . — M . Arthur Ramette expose à M . le
ministre des armées qu ' il vient d'être saisi du cas d ' un jeune
garçon dont la situation familiale (ciné de , dix enfants) devrait
l' autoriser à bénéficier d 'une dispense des obligations d' activité
du service national (art . 18 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965)
toutefois, le décret qui définira les diverses catégories au ;cquelles
s'applique la qualité de soutien de famille et qui réglera la pro-
cédure permettant de l'établir n'est pas encore paru . Il lui de-
mande si le Gouvernement entend publier rapidement ce . décret,
de sorte que les jeunes intéressés puissent bénéficier des disposi-
tions de la loi.

18389 . — 11 mars 1966 . — M . Nilès expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que de nombreux retraités dont les
droits à pension se sont ouverts antérieurement au l°' décembre
1964 se voient refuser par l'intendance militaire la majoration
de pension à caractère familial prévue par l 'article L 18 du nou-
veau code des pensions, bien qu'ils remplissent les conditions
posées par cet article. L'administration se retranche derrière les
dispositions de l'article 2 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre
1964, que le Gouvernement s'est obstiné à faire voter par sa
majorité malgré l'opposition de toutes les organisations de re-
traités civils ou militaires . Le principe de la non-rétroactivité des
lois ne fait pas obstacle à l'application immédiate à tous les
pensionnés, à compter « de la date de la loi, des avantages nou-
veaux qu'elle concède. Cette jurisprudence libérale, tant judi-
ciaire qu'administrative, en matière de pensions de retraite a
été battue en brèche dans le nouveau code des pensions, non pas
à cause du principe législatif invoqué officiellement, mais pour
des raisons financières injustifiées . Plus particulièrement, l'ar-
rêt du Conseil d 'Etat du 11 mai 1962 (veuve Duhail-sieur Fla-
chotl, distinguant le droit à majoration pour enfants du droit à
pension, a posé qu'en tout état de cause, le principe de non-
rétroactivité des lois n'est pas opposable au droit à majoration
pour enfants, lequel n'est pas définitivement fixé lors de l'ou-
verture du droit à ,pension . L'article 2 de la loi n° 64-1339 du
26 décembre 1964, qui crée une discrimination injuste entre les
retraités, est donc spécialement rétrograde en ce qui concerne
les avantages de pension de caractère familial . DI lui demande
si le Gouvernement 'entend maintenir ses dispositions contre
lesquelles s'élèvent tous les retraités civils ou militaires.

18385 . — 10 mars 1968 . — M. Prioux demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quelle est au regard de la législation
fiscale la situation d'un maçon travailleur indépendant qui ne
fournit que sa main-d'oeuvre, ceux qui lui confient un travail
chez eux fournissent les matériaux.

18390 . — 11 mars 1966. — M. Marceau Laurent expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'en vertu de la loi
n° 59-1472 du 28 décembre 1959, les contribuables étaient autorisés
à déduire de leurs revenus les intérêts dus pour les emprunts
contractés par les sociétés de construction mais supportés par
les locataires attributaires . Or, l'administration des contributions
directes n'admet plus maintenant la déduction de ces intéréte.
Il lui demande, étant donné l'importance de cette question et
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-son caractère social évident . s 'il a l'intention- de prendre les
mesures nécessaires pour que ces contribuables soient à nouveau
autorisés à déduire de leurs revenus les intérêts des emprunts
qu'ils ont à supporter, en raison des engagements qu'ils ont pris
pour se loger.

18396 . - - 12 mars iC66 . — M . li' i-levat exp se à 3L le ministre
de l'économie et des finances : 1° que le decret n° 65-528 du
29 j uin 1965 prévoit la titularisation dans les corps de fonction-
naires de la catégorie a D des agents compt•nt au moins
quatre ans de services effet:dis en qualité d'auxiliaire soumis aux
dispositions de la circulaire-eornmune n° s 565 FP - 2'. FI du 15 mai
1962, qu'ils soient rémuné :es sur des postes d'auxiliaires, affectés
à des emplois vacants .se fonctionnaires ou rémunérés sur des
crédits particulièrs ; 2'- qu'étant donné son caractère intermi-
nistériel, et à défaut de disoo:ation contraire, ce texte devrait
normalement avoir f -c du 7 juillet 1965, lendemain de sa publi-
ca en au Journal oj, i .et ; 3', que le circulaire ,:° 803 du 22 décem-
bre 1965 du ministre d'Etat chargé de la réfermr . administrative
(direction générale de l'administration et de Ja ion' ;tion publique)
a précisé que la Gate d'effet des mesures in'iividuslles de titula-
risation serait c-elle de la décision portant titularisation des
intéressés, ce qii peut entraîner d ' une administration à une
autre un décalage de plusieurs mois et peut-être d'une année;
4° que certains départements ministérieis ont réani les commis-
sions - admimsti etives paritaires compétentes pour examiner les
projets de titularisation établis à ce titre avant l'envoi de la
circulaire susvisée firent les modalités d'açpiication du décret
déjà cité, ce qui polie de graves préjudice., eux auxiliaires appar-
tenant aux administrati ons qui ont cru devoir attendre sa
réception pour prescrire la préparee,tion de ce travail. Il lui
demande, en conséquence, de lui préciser s ' il compte prendre
toutes dispositions qu ' il jugera utiles afin que le décret n° 65-528
du 19 juin 1965 soit appliqué d'une manière uniforme dans toutes
les administrations publiques et que la date d 'effet de la première
tranche de titularisation soit fixée au 7 juillet 1965.

18399 . — 12 mars 1966 . — M. Davoust expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi du 19 décembre 1963
prévoit l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques de plus-values et de profits qui ne présenteraient pas
le caractère de revenus Imposables sous le régime antérieur . Ces
dispositions concernent les profits réalisés par des particuliers à
l'occasion d ' opérations faites dans le cadre de la gestion de leurs
patrimoines privés . La circulaire administrative du 18 février
1964 prévoit la possibilité d'imputer une moins-value sur ces
plus-values ou profits . Il lui demande s' il existe une raison pour
laquelle la perte de patrimoine résultant de spoliation ne pourrait
être considérée comme une moins-value imputable sur les plus-
values, auxquelles la loi du 19 décembre 1963 est applicable.

18401 . — 12 mars 1966 . — M . Delong expose et M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' il résulte de l'article 1003 du
code géneral des impôts, modifié par le décret n° 65-1062 du

- 3 décembre 1965, que « sous réserve des dispositions -de l ' arti-
cle 265-4°, ne donnent lieu à aucune perception au profit du
Trésor les acquisitions faites à l ' amiable et à titre onéreux par
les. . . communes . . . lorsqu'elles sont destinées. . . aux travaux
d'urbanisme et de construction . . . » . Il lui demande s'il peut
lui confirmer que la réserve dont il est désormais fait état audit
article' 1003 du code général des impôts ne met pas obstacle
à ce qu'une commune, achetant à l 'amiable un terrain en vue de
le vendre par lots sur lesquels les acquéreurs construiront des
maisons individuelles dont les trois quarts au moins de leur super-
ficie totale seront affectés à l'habitation, n ' acquitte pas la
taxe à la valeur ajoutée lors de son acquisition, cet impôt
étant seulement perçu sur les acquéreurs lors de la revente
des lots.

18416 . — 12 mars 1966 . — M . Guena rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l ' arrêté du 8 juin 1962 relatif
au reclassement des Français rapatriés d'outre-mer dans l ' agri-
culture métropolitaine, a prévu en leur faveur différentes sortes
de prêts remboursables en 30 années au plus, y compris une
période de différé ne pouvant excéder cinq ans . Ses prêts leur
sont attribués par les caisses de crédit agricoles pour l'acquisi-
tion et l'aménagement d'une exploitation agricole . Les agricul-
teurs en cause, qui connaissent d'importantes difficultés, uti-
lisent généralement et même au-delà, le différé d'amortissement
qui leur est consenti, ce qui crée pour les caisses de crédit agri-

cols d 'incontestables gênes de trésorerie . Afin de rendre la situa-
tion de ces caisses plus normale et d 'éviter une pression exces-
sive de leur part auprès des rapatriés, il apparaît nécessaire que
le capital et les intérêts des prêts consentis soient garantis, dans
leur totalité, par la caisse nationale de crédit agricole, laquelle
devrait, elle-même, bénéficier des mêmes garanties de la part du
Trésor . Il lui demande s'il compte étudier une mesure allant dans
le sens des suggestions qui viennent d'être présentées.

18418 . — 12 mars 1966 . — M . Raoul Bayou demande à M. le
ministre de l'économie et . des finances,' comme suite à la réponse
faite le 19 février 1966 à sa question n° 12807 du 6 février 1965:
1° si la dénomination « vin» n'aurait pas dû être refusée au
produit de la fermentation de moûts importés d'Afrique du
Nord, et ce, en application de l'article 1°r du code du vin et
de l'article 434 du code général des impôts, qui réserve cette
dénomination au produit de la fermentation de raisins frais ou
de jus de raisins frais ; 2° si les importateurs de ces produits,
qui ont ainsi tourné les prescriptions des avis aux importateurs
de vins d'Algérie et du Maroc, ont fait l ' objet de sanctions admi-
nistratives et . à tout le moins, ont vu leurs attributions de bons
d'importation de vins amputés des volumes de vin frauduleuse-
ment importés et mis sur le marché intérieur ; 3° s ' il n ' y a pas
lieu d'appliquer la législation sur la hausse illicite des prix, ces
« vins» ayant certainement été mis sur le marché au même
prix que ceux importés directement d'Algérie et du Maroc, alors
que leur prix de revient est largement inférieur et qu'ils n'ont
pas supporté les droits de douanes prévus par le décret si s 64-1124
du 12 novembre 1964.

18435. — 15 mars 1966. — M. Cermolacce demande à M . le
ministre de l'économie et des finances de lui faire connaître si
la caisse d'investissements pour les territoires d'outre-mer a
récemment accordé des prêts ou une subvention à la société
« Le Nickel », en vue de lui permettre de moderniser et de
développer- ses exploitations d'extraction et de traitement de
minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie . Dans l'affirmative, il
lui demande si ces prêts ou cette subvention s'élèvent, ainsi qu'il
en a été fait état dans la presse, à la somme de 200 millions
de francs, quelles ont été les affectations prévisionnelles indiquées
par la société et quelles ont été les affectations réelles de cette
somme. Par ailleurs, dans une situation économique caractérisée
par l 'état de crise de la construction navale française : crise
rendue plus sensible par les difficultés des chantiers de Perte
de-Bouc et de La Seyne, et alors même que l'activité de la
réparation navale à Marseille 'se trouve directement touchée
(la société des Ateliers de Provence, filiale des Chantiers de Port-
de-Bouc, vient de licencier 123 ouvriers, employés et cadres),
il lui demande s'il est exact que la société « Le Nickel », utilisant
à cet effet l'aide accordée par la caisse d ' investissements pour les
territoires d 'outre-mer, aurait passé commande de deux navires
minéraliers à un chantier japonais de construction navale. Si
cette information s'avérait exacte, il lui demande : 1° si le Gou-
vernement en a préalablement été informé ; 2° à quelle date ;
3° quel sera le coût de ces navires ; 4° pour quels motifs le
Gouvernement aurait autorisé ce marché . Dans cette hypothèse,
il lui demande encore s'il n'estime pas que le maintien de cette
commande reviendrait à autoriser l ' achat de navires à l 'étranger
au moyen de crédits de l'Etat, à porter préjudice aux intérêts
des ouvriers, techniciens et cadres des chantiers français 'et des
entreprises sous-traitantes, à mettre en cause l'économie des
collectivités locales sur les territoires desquelles sont installés ces
chantiers et ces entreprises et en définitive à nuire à l'intérêt
national . En conclusion, si la commande e bien été passée à un
chantier de constructions navales japonais, il lui demande en
tenant compte du caractère public des fonds accordés à la société
« Le Nickel », s ' il ne croit pas que ladite commande devrait
être annulée et transférée à des chantiers français, notamment
ceux de Port-de-Bouc et de La Seyne, qui seraient certainement
à même de l'exécuter dans d'aussi bonnes conditions.

18451 . — 16 mars 1966. — M. Roch Meynier rappelle à
M. le ministre de l'économie et des finances que le montant de
l'abattement applicable pour la perception des droits de mutation
à titre gratuit sur la part du conjoint survivant, sur la part
de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants
vivants ou représentés (art . 774-1 du code général des impôts)
a été fixé à 100.000 francs par l'article 58 de la loi n° 59-1472 du
23 décembre 1959 et n'a pas été modifié depuis lors . Il en est
de même pour les limites de la fraction de part nette figurant
à l'article 770 du C. G. I . auxquelles s'appliquent les taux
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de S p. 100 (fraction n ' excédant pas 50 .000 francs), 10 p. 100
(fraction comprise entre 50.000 francs et 100 .000 francs) et
15 p. 100 (traction supérieure à 100.000 francs) . Il lui demande
s'il n'envisage pas de procéder à une revision des chiffres ainsi
fixés il y a plus de sept ans afin de tenir compte de la
diminution du pouvoir d' achat du franc intervenue au cours de
cette période.

18452 . .— 16 mars 1966 . — M. Davoust expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'un agent titulaire, détaché par la
préfecture de la Seine au titre de la coopération technique auprès
du ministère des affaires étrangères a été astreint à verser en
plus de sa propre cotisation de 6 p. 100, la part patronale de
12 p . 100 pour constitution de pensions civiles . pendant le temps
de son détachement . Par ailleurs, à l'époque de son détachement
en 1958 cette particularité n 'avait pas été soulignée à l'intéressé,
lequel n'aurait certainement pas accepté de partir en coopération
technique s'il avait eu connaissance de cette clause restrictive.
Il est indiqué également qu'à sa connaissance, la circulaire n° 12497
du 9 octobre 1957 et 16/4 du 26 février 1958 dispensant le Maroc,
t partir du 1`t janvier 1956, de la contribution des retraites des
fonctionnaires détachés des cadres français affiliés soit au régime
des pensions civiles, soit au régime de la C. N. R . A . C. L., ne
pouvait pas avoir pour conséquence de faire supporter par
l'employé la part contributive de l ' Etat . De la même façon, le
décret-loi du 30 juin 1934, modifié par la loi du 8 août 1950.
ne semble pas avoir uniquement pour objet d 'exonérer les gou-
vernements étrangers de la retenue patronale de 12 p. 100, mais
encore d ' en dispenser les intéressés qui en deviendraient alors
personnellement redevables . Compte tenu de ces précisions, il
lui demande : 1° pourquoi il existe une telle différence de
situation entre les fonctionnaires de l'Etat et ceux des coIlecti-
vités locales, qui nuit certainement à la coopération technique
alors que cette dernière a, sans aucun doute, encore besoin de
beaucoup de personnels de santé ; 2° si le règlement de la
C. N. R. A. C. L. ne pourr ,it être aligné, sur ce point, sur
le régime de retraites des fonctionnaires de l 'Etat ; 3° si dans
le cas précis du fonctionnaire intéressé, il compte faire inter-
venir une solution de bienveillance pour que, soit le ministre
des affaires étrangères, soit la préfecture de la Seine, règle
le montant de la cotisation patronale, ou encore que l'on remette
purement et simplement à l'intéressé le débet dont on le dit
redevable. Dans ce dernier cas — qui parait le plus souhaitable —
la C. N. R. A. C. L. devrait être avertie en vue d 'apurer la
situation de l'intéressé.

18460 . — 16 mars 1966 . — Mme Launay appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l'anomalie min
consiste, pour les contribuables, à ne pouvoir soustraire de leurs
déclarations de revenus, le montant de l' impôt sur le revenu des
personnes physiques réglé l 'année précédente. Cette disposition qui
existait avant la dernière guerre a été supprimée . Elle lui demande
s'il ne pourrait Être envisagé de rétablir une mesure qui parait
particulièrement logique.

18461 . — 16 mars 1958 . — M . Lecarnu expose à M. le ministre
. de l'économie et des finances qu'un agriculteur du Calvados a

acquis, le 17 décembre 1964, 9 hectares 54 ares 99 centiares
d'herbages et de labours faisant partie de l'exploitation dont il
est locataire . L'acheteur a pris les engagements d'exploitation
prévus par l'article 7 de la loi d'orientation agricole et a
demandé l'exonération des droits d'enregistrement . Aujourd'hui,
l'administration lui réclame le paiement des droits, motif pris
qu'il possédait une superficie supérieure à celle prévue par
l'article 793 du code rural pour lui permettre la préemption.
11 est exact que l'acheteur possédait divers biens qu'il donnait
en location, soit 27 hectares dans le département d'Ille-et-Vilaine
et 21 hectares dans celui des Côtes-du-Nord . La superficie dans
ces départements pour l'application des dispositions de l'article 793
du code rural était, respectivement de 40 et 30 hectares, la
superficie possédée par l'intéressé comparativement aux super-
ficies de l'article 793 (21/40 + 1/30 — 171/120) dépassait bien
celle prévue pour permettre l'exonération du droit de préemption.
L'administration fiscale en déduit que l'acheteur n'ayant pas
qualité pour préempter, ne peut bénéficier de l'exonération . • Ii
convient, cependant, de signaler que pour acquérir les biens qu ' il-
donnait en location, l'agriculteur concerné à immédiatement
vendu 16 hectares qu ' il possédait en Ille-et-Vilaine (acte de vente
du 15 février 1965, soit moins de deux mois après son acquisition
faite dans le Calvados) . L'acquisition réalisée n'a pas eu pour
but d'augmenter la dimension des propriétés foncières de l'inté-

ressé mais, uniquement, d ' éviter, pour l 'avenir, un démembre-
ment de l'exploitation qu'il mettait en valeur dans le Calvados.
Cette opération de changement d'assiette de sa propriété, dans
le eut de conserver une unité d'exploitation, se place dans
l'e:,,rit de la loi . Il est d ' autre part fait remarquer que si
l ' acheteur avait pensé se voir refuser le bénéfice de l'exoné-
ration, il aurait pu, en accord avec son propriétaire, différer de
quelques mois son acquisition et vendre, préalahlement, ses
'5 hectares d' ille-et-Vilaine . Dans ce cas l'exonération eLt été
accordée sans difficulté . Il est anormal qu ' elle ne le soit pas
par le seul fait que la mutation du bien qu'il possédait ai ; été
réalisée seulement après son acquisition . Il lei demande s 'il
-n'estime pas que dans des situations analogues à celle qui vient
'Être exposée, il y a lieu de donner aux dispositienc de l'article 7

de la loi d ' orientation agricole une application plus libérale que
celle retenue par l' administration.

18464 . — 16 mars 1966 . -- M. Weinman demand e à M. le mi-
viatie de l'économie et des finances de lui p réciser l'interpré-
tation à donner à l'article 1l de la loi de finances pour 1965
(lei n° 64-1279 du 23 décembre 1964) . Ce texte, part i ellement
reproduit sous l'article 156, II. i° bis, du code général des impôts,
autori :e la déduction, pour l'assiette de l 'impôt sur le revenu des
personnes physiques, et dans certaines limai t, des intéréts affé-
rents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la
construton, l'acquisition ou les grosses réparations des im-
meubles t'ont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'ha-
bitation sei1 r.ipale. Il lui demande nora;nment : ce' qu ' il faut
entendre par « dix premières annuités» étant précisé que le
dictionnaire nous enseigne qu'une ann.:ité est le paiement annuel
au moyen duquel un débiteur se libère progressivement d'une
dette. y compris lee intérêts ; le: financiers indiquent que l'an-
nuité est constante, de se-te ç',e l'intérêt payé à la fin de chaque
période va en décroissant , tandis que le fonds d 'amortissement
croit de la même quantité ; 2° quand commence la première
annuité, étant fait observer : a) que les prêts qui ont été consentis
en vertu de l'article 39 de la loi du 21 juillet 1950 par le Sous-
comptoir des entrepreneurs et le Crédit foncier de France devaient
être réalisés sous la forme d'un crédit en compte courant ouvert
par . les établissements préteurs ; b) que le Sous-comptoir des
entrepreneurs, seul chargé du versement des fonds, percevait
uniquement des intérêts dont le taux variait en fonction du taux
d' escompte de la Banque de France pendant une période de
cinq ans ; c) qu'à l'expiration de cette période de cinq ans le
crédit du Sous-comptoir des entrepreneurs était consolidé par un
prêt d 'un montant égal du Crédit foncier de France amortis-
sable en un certain nombre (quinze en général) « d ' annuités»
constantes comprenant, outre la somme nécessaire à l'amortisse-
ment . l ' intérêt au taux définitif de 6,80 p . 100 fixé conformément
aux dispositions de l' arrêté ministériel du 28 septembre 1950. A
s'en tenir strictement aux termes du texte légal, devraient être
considérés comme déductibles non pas les intérêts versés au
cours des cinq premières années ayant suivi la construction de
l'immeuble, mais ceux inclus dans les annuités payées durant
les dix années suivantes . Il lui demande si cette manière de
voir est de nature à s'appliquer sous le régime' institué par le
décret n° 58-887 du 25 septembre 1958 ayant remplacé les primes
à la construction par une bonification d' intérêts.

18468 . —• 16 mars 1966 . — M . Fouet attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur l ' application de l'ar-
ticle 58 de la loi n° . 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme
fiscale des droits de mutation, et remplaçant par de nouvelles
dispositions, notamment l'article 774 du C . G . I, Il lui demande
s ' il n ' estime pas opportun de releker le montant de l'abattement
de 10 millions d ' anciens francs prévu sur la part du conjoint
survivant, des ascendants et des enfants, en tenant compte de
ce que cette franchise n'a pas été réévaluée depuis 1959 . II lui
demande d'autre part de préciser pour ces quatre dernières an-
nées le montant global des sommes perçues au titre de l'impôt
sur les droits de mutation,

18481 . — 16 mars 1966, — M . Henry Rey eppelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances . sûr une note de
l'administration fiscale portant la date du 5 avril 1965 et parue
au Bulletin officiel des contributions et du cadastre du
14 avril 1965 . Les dispositions de ce texte ont pour effet de
limiter à 20 p . 100 de la rémunération effective brute les coti-
sations admises en déduction pour l'établissement de 1'I . R. P. P.
au cours ds années 1964 et 1965 au titre de l'ensemble des
régimes de retraite des cadres supérieurs (part patronale et part
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sa l ariée) . Il lui fait remarquer que les mesures prévues ne
paraissent pas tenir compte des systèmes de retraite complé-
mentaire ' .,ir versement forfaitaire, quel que soit le salaire. De
la sort dam une mème entreprise et pour une même retraite,
un cadre supérieur situé au salaire de base serait touché par
les mesures prévues dans la note du 5 avril, alors qu ' un cadre
percevant un salaire supérieur au premier resterait dans la
limite des 20 p . 100 et n 'aurait rien à payer . Le système actuel
a donc pour effet de pénaliser les salaires les moins élevés.
Il apparais assez vraisemblable que l'administration fiscale
n'a pas prévu cette situation, c ' est pourquoi il lui demande
s'il compte faire en sorte que la limite de 20 p. 100 rie soit pas
basée sur la rémunération effective mais sur une somme for-
faitaire identique pour tous, quelque soit le salaire . Cette somme
serait fixée tous les ans au double du plafond prévu pour le
calcul des cotisations du régime de la convention collective des
cadres du 14 mars 1947.

18405 . — 12 mars 1966 . — M. Peyret expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que le niveau du concours d'entrée dans
Ies écoles supérieures de commerce n'a cessé de s'élever au cours
des dernières années . Ce niveau étant supérieur à celui du bacca-
lauréat, il est indispensable de prévoir une durée de préparation
d 'un an après cet examen pour que les candidats puissent subir
es concours avec succès. Cette préparation, pour être efficace,
doit se faire dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
Or, Il serait illogique et onéreux de prévoir deux préparations
parallèles, l ' une pour l'école des hautes études commerciales,
l'autre pour les écoles supérieures de commerce . Pour ces raisons,
11 lui demande si les classes préparatoires à H . E. C. dans les
lycées ne pourraient, de façon plus systématique qu'actuellement,
être habilitées à préparer au concours d'entrée dans les écoles
supérieures de commerce et si les dates des concours d'entrée
ne pourraient être échelonnées de telle sorte que les candidats
puissent se présenter à ces deux concours.

18488. — 17 mars 1966. — M. Henry Rey rappelle à M . le
ministre de l' éducation nationale la réponse faite à la question
écrite n° 13123 (Journal officiel, débats A . N. du 3 avril 1965,
p . 601) . Compte tenu des termes de cette réponse, il lui demande
à quels résultats ont abouti les études entreprises et si les
services accomplis dans l 'enseignement privé par des membres
de l' enseignement public p'turront être pris en compte pour
leur avancement . 11 souhaiterait savoir également si la validation
des mêmes services pourrait intervenir en ce qui concerne la
constitution de la pension de retraite des intéressés.

18392 . — Il mars 1966 . — M . Boisson attire l 'attention de
M . le ministre de l ' industrie sur la gravité de la décision prise
par la direction générale d 'Electricité de France-Gaz de France,
de dissoudre les centres de changement de tension . Ces centres,
depuis leur création, ont raccordé à des réseaux 220/380 volts les
cieux tiers des usagers mais le changement de tension reste à
effectuer chez plus de cinq millions d ' abonnés . Il résulterait de
cette décision, si elle était appliquée, que dans de nombreuses .
localités -- et c ' est le cas pour dee communes importantes de
la Seine-Maritime — une partie seulement des usagers aurait
bénéficié du passage au réseau 220/380 volts alors qu'une autre
partie resterait à la tension 125-220 volts . Cette situation fait
courir le risque de graves accidents résultant de l 'existence de
deux sortes de courant dans la même commune . Par ailleurs,
les campagnes commerciales « Compteur bleu », « Eau chaude »,
a Cuisson électrique » seraient sans objet puisque techniquement
il ne pourrait être donné satisfaction à la demande d 'augmen-
tation de puissance . En outre, les abonnés seraient traités de
façon différente : le passage à 220 volts a été effectué gratuitement;
il le serait à titre onéreux pour ceux restés sous la tension
110 volts. La dissolution des centres de changement de tension
allant à l 'encontre de l' intérêt public et posant de graves
problèmes pour le reclassement du personnel, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour éviter l'application de
cette décision.

18436 . — 15 mars 1966. — M. Cermolacce demande à M. le
ministre de l'équipement de lui faire çonnaltre si la caisse d ' in-
vestissements pour les territoires d'outre-mer a récemment accordé
des prêts ou une subvention à la société Le Nickel, en vue de
lui permettre de moderniser et de développer ses exploitations
d ' extraction et de traitement de minerai de nickel en Nouvelle-
Calédonle. Dans l'affirmative, il lui demande si ces prêts ou

cette subvention s ' élèvent, ainsi qu'il en a été fait état dans la
presse, à la somme de 200 millions de francs, quelles ont été
les affectations prévisionnelles indiquées par la société et quelles
ont été les affectations réelles de cette somme . Par ailleurs, dans
une situation économique caractérisée par l'état de crise de la
construction navale française : crise rendue plus sensible par les
difficultés des chantiers de Port-de-Bouc et de La Seyne, et alors
même que l 'activité de la réparation navale à Marseille se trouve
directement touchée (la société des Ateliers oie Provence, filiale
des chantiers de Port-de-Bouc, vient de licencier 123 ouvriers,
employés et cadres), il lui demande s'il est exa :'t que la société
Le Nickel, utilisant à cet effet l'aide accordée par la caisse
d ' investissements pour les territoires d'outre-mer, aurait passé
commande de deux navires minéraliers à un chantier japonais
(le construction navale . Si cette information s ' avérait exacte, il
lui demande : 1° si le Gouvernement en a préalablement été
informé; 2° à quelle date ; 3° quel sera le coût de ces navires;
4' pour quels motifs le Gouvernement aurait autorisé ce marché.
Dans cette hypothèse, Il lui demande encore s'il n ' estime pas
que le maintien de cette commande reviendrait à autoriser l ' achat
de navires à l 'étranger au moyen de crédits de l'Etat ; à porter
préjudice aux intérèts des ouvriers, techniciens et cadres des
chantiers français et des entreprises sous-traitantes, à mettre en
cause l ' économie des collectivités locales sur les territoires des-
quelles sont installés ces chantiers et ces entreprises et en
définitive à nuire à l'intérêt national . En conclusion, si la com-
mande a bien été pissée à un chantier de constructions navales
japonaises, il lui demande en tenant compte du caractère public
des fonds accordés à la société Le Nickel s 'il ne croit pas que
ladite commande devrait être annulée et transférée à des chan-
tiers français, notamment ceux de Port-de-Bouc et de La Seyne
qui seraient certainement à même de l'exécuter dans d 'aussi
bonnes conditions.

18438 . — 15 mars 1966 . — M . Cance appelle l ' attention de M . le
ministre de l ' équipement sur la situation de la flotte des paque-
bots français . Il lui signale que le port du Havre n'est plus
fréquenté actuellement que par six paquebots français : France,
Flandre et Antilles, armés par la Compagnie générale transatlan-
tique, et Charles-Tellier, Louis-Lumière et Laennec de la Com-
pagnie des messageries maritimes . Si les intentions des pouvoirs
publics contrôlant ces deux compagnies d 'économie mixte se pré-
cisent, Le Havre, deuxième port français, tête de ligne tradition-
nelle de navires à passagers, deviendra demain un port sans
paquebots ou presque, puisqu'il est question d ' abandonner la
ligne des Antilles et de remplacer les trois paquebots de type
« Savants » de la ligne Brésil—La Plata par un seul, le Pasteur.
Il est cependant indispensable de maintenir nos lignes de paque-
bots traditionnelles : ligne de New York, des Antilles 'et de
l'Amérique du Sud pour le port du Havre, compte tenu de ce
q ue nos concurrents étrangers construisent et rénovent des paque-
bots assurant ce même trafic . II est souhaitable que de nouvelles
lignes de paquebots soient créées. Il faut enfin que notre pays
se lance hardiment dans la construction de paquebots adaptés
à une nouvelle clientèle et destinés à l ' organisation de croisières
populaires, de congrès et de casses de mer . L' élaboration d'une
politique nationale de la marine marchande permettrait de
servir utilement les intérêts des marins, des travailleurs de la
construction navale, de la population du Havre tout entière, et
le prestige de la France. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour définir une véritable politique ,
de la marine marchande.

18477 . -- 16 mars 1966 . — M . Desouches expose à M . le ministre
de l'équipement que l ' article R . 33 du code de la route interdit
expressément pour les véhicules à moteur, et sauf en cas
d'absolue nécessité, l ' usage des avertisseurs sonores entre la chute
et le lever du jour . Or, cette prescription qui vise à respecter
ie repos des citoyens, ne semble pas avoir son correspondant
dans la réglementation relative aux transports ferroviaires. Yl est
à remarquer en effet que les signaux sonores des locomotives
sont utilisés dans les gares de Jour comme de nuit, soit à
l ' occasion d ' une manoeuvre, soit à toute autre occasion . Ces gares
étant souvent situées en pleine ville, l ' intensité du bruit émis par
le sifflement des locomotives ou autres avertisseurs employés par
les automotrices, est très certainement supérieure à celui produit
par les avertisseurs des voitures automobiles . Cet état de choses
est particulièrement désagréable dans les agglomérations et gêne
le repos des malades et des vieillards. Il lui demande en consé-
quence s'il ne lui serait pas possible de prévoir une réglemen-
tation à ce sujet et de proscrire, dans toute la mesure du possible,
l'usage de ces avertisseurs dans les agglomérations durant la
nuit .
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18393. — il mars 1966 . — M . Marcel Guyot expose à M. le
ministre-de l ' équipement que la direction de la S . N . C . F . envi-
sage la suppression d'une grande partie de ses lignes de nom- -
breux trains omnibus, telle la relation Bellegarde—Pougny, et la
fermeture totale .au trafic des voyageurs de cinq lignes de la
région du Sud-Est : , cliegarde—Divonne-les-Bains est particu-
lièrement menacée par ces projets de suppression . Elle serait
remplacée par un service d'autocars privés affrétés par la S. N.
C . F . dont la mise en place aurait pour conséquences : a) d'ag-
graver l'encombrement des routes de la région de Gex ; b) de
priver les usagers d'un moyen de transport eprouvé au profit
d ' un autre qui n ' offre pas les mêmes garanties de sécurité, de
rapidité, de confort et de ponctualité ; c) de condamner à plus
ou moins brève échéance le pays de Gex à la sclérose économique ;
d) d'obliger de nombreux cheminots à quitter le pays, leurs
postes' ayant été supprimés . L'ensemble de ces observations est
également valable pour toutes les régions de France qui vont
être privées du chemin de fer . Or la rentabilité qui serait ainsi

'recherchée ne parait pas devoir être notablement améliorée
d'après la S. N. C. F . elle-même. En revanche, outre le préjudice
causé à l'économie régionale, le démantèlement progressif du
rése: u ferroviaire ne parait pas conforme aux besoins que
connaît en matière de transports un pays moderne qui se déve-
loppe, comme l'attestent les expériences étrangères . - C'est pour-
quoi, il lui demande : 1' s'il considère qu'il y a lieu de refuser
délibérément aux régions visées par ce projet un des moyens
réels d ' une vie économique et sociale dynamique ; 2° dans le
cas contraire, quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour sauvegarder et développer le réseau, ferroviaire français.
et notamment s'il compte maintenir en activité les lignes de
chemin de fer susvisées.

18474. — 16 mars 1966 . — M. Salardaine expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que les lois du 30 octobre 1886 (art . 14)
et du 19 juillet 1889 (art . 10)- mettent à la charge-des communes
le logement de chacun des membres dû personnel enseignant
attachés aux écoles du premier degré. A défaut de logement, une
Indemnité représentative doit leur être servie . A La Rochelle, les
trois institutrices titulaires ayant la qualification de psychologue'
scolaire, affectées aux trois collèges d'enseignement général, sol-
licitent le paiement, par la ville, de cette indemnité représenta-
tive de logement que, de son côté, l'Etat ne leur "erse pas . De
ce fait, elles subissent un préjudice pécuniaire par comparaison
à leurs collègues attachées à une classe mais, étant donné qu'elles
n'exercent pas des fonctions d'enseignement, il ne pense pas que
la ville doive et puisse leur verser l'indemnité demandée . Il lui
demande en conséquence : 1° si le statut dont elles relèvent leur
ouvre droit au logement où à l'indemnité représentative et si,
dans l 'affirmative, la ehe rge n'en incombe pas normalement à
l'Etat ; 2n à quelle collectivité, Etat ou commune, incombent
les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions.

1844S. — 16 mars 1966 . — M. Georges Germain expose à M. le
ministre de la justice qu ' une entreprise titulaire de participations
Majoritaires dans un certain nombre de filiales constituées sous
forme de sociétés anonymes a demandé aux présidents direc-
teurs généraux de ces sociétés filiales de déléguer l' ensemble de
leurs pouvoirs — qu ' ils tiennent tant de la législation sur les
sociétés que des délégations qui leur ont été consenties par les
conseils d ' administration — à un représentant de l ' entreprise
«mère» . Cette délégation a été c .)nsentie sans autorisation ni
même consultation préalable des conseils d'administration des
sociétés intéressées. Ainsi le représentant de l ' entreprise mère
— lequel n ' est lui-même ni administrateur ni même action-
naire de l'une quelconque de ces filiales — se trouve Investi et
exerce, en qualité de mandataire, les fonctions de président
directeur général dans plusieurs sociétés anonymes . Il lui de-
mande : P s'il est possible au président directeur général d'une
société anonyme — qui n'est ni a empêché» au sens de l'article 2,
alinéa 4, de la loi du 16 novembre 1940, ni dans l'incapacité pré-
vue par l'alinéa 5 du même article — de déléguer la totalité de
ses pouvoirs, sans même l'accord du conseil d'administration, à
un tiers qui, quoique représentant en fait l'actionnaire majori-
taire, -t'est lai-même ni administrateur ni actionnaire de la
société intéressée ; 2* s' la situation exposée ne constitue pas une
violation flagrante de l'article 3, alinéa l' de la loi du 16 novem-
bre 1940, en sorte que les acte:: passés par ce mandataire général
pourraient être contestés par les tribunaux et qu'il en résulterait
alors un grave péril pour les Intérêts de toutes les filiales de
l'entreprise mère.

ANNEXE A.0 PR®CES=VERRAI,
DE LA

séance du jeudi 26 mai 1966.

SCRUTIN (N° 264)

Sur l 'ensemble du projet de loi portant amnistie d 'infractions contre
la sûreté de L' Etat ou commises en relation avec les événements
d'Algérie (Deuxième lecture) (Reprise du texte adopté par
l'Assemblée en première lecture, modifié par les amendements
n°• 1, 10 et 11).
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Borocco . Gorge (Albert) . Nessler.
Boscher . Gosnat . Neuwirth.
Bourgeois (Georges) . Grailly (de) . Nilès.
Bourgoin . Grenier (Fernand) . Noël (Gilbert).
Bourgund. Grimaud . Noiret.
Bousseau . Grussenmeyer. Odru.
Boyer-Andrivet . Guéna . Palewski (Jean-Paul).
Brousset. Guillermin . Peretti.
Bustin . Guyot (Marcel) . Perrin (Joseph).
Cachat. Halbout (André) . Perrot.
Caill (Antoine). Hamelin (Jean) . Peyret.
Caille (René) . Hauret . Pezé.
Calméjane. Mme Hauteclocque Pezout.
Cance .

	

' (de) . Mme Ploux.
Capitant . Heitz . Poirier.
Carlier. Hellman . Poulpiquet (de).
Carter. Hinsberger. Pouyade.
Catalifaud . Hoffer. Préaumont (de).
Catry. Hostier. Mme Pria.
Cermolacce . Houcke . Prioux.
Chalopin. Houël. Quentier.
Chapalain . Ibrahim (Saïd). Rabourdin.
Charié . Ithurbide. Radius.
Charret (Edouardl ., Jacson. Raffier.
Chaze . Jamot. Ramette (Arthur).
Chérasse . Karcher. Raulet,
Cherbonneau . Kaspereit. Réthoré.
Christiaens. Krieg . Rey (Henry).
Clostermann . Krrepflé. Ribadeau-Dumas.
Collette . La Combe. Ribière (René).
Comte-Offenbach . Lampa. Richard (Lucien).
Couillet. Lapeyrusse. Richards (Arthur).
Coumaros. Laudrin . Richet.
Damette. Mme Launay. Rickert.
Danef. Lavigne . Rieubon.
Dassault (Marcel) . Le Bault de La Mori. Risbourg.
Dassié. Mère . Bitter.
Delatre. Lecocq. Rivain.
Dellaune. Lecèrnu . Rives-Henrys.
Delong . Le Douarec Rivière (Joseph).
Delory. (François) . Rivière (Paul).
Doize. Le Gall . Rocher (Bernard).
Drouot-L'Hermine. Le Goasguen. Rochet (Waldeck).
Ducap . Lemaire .

	

- Roques.
Ducoloné . Lemarchand. Roucaute (Roger).
Duflof . Lepage . Rousselot .
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Ruais.

	

Souchal.

	

Vallon (Louis) . Jacquet (Michel) .

	

Mondon. Roche-Defrance.
Ruffe. Taittinger. Van Haecke. Jaillon. Monnerville (Pierre) . Rossi.
Sabatier. Terrenoire . Vanier. Jarrot . Montagne (Rémy) . Royer ._

	

.
Sablé. Thillard. Vendroux. Julien. Montalat. Sallenave.
Sagette . Thorailler. Vial-Massat . JuskiewenskL Montesquiou (de). Sauzedde.
Saintout. Tirefort. Vivien . Kir. Morlevat. Schaff.
Salardaine . Tomasini . Voisin . Labéguerie. Moulin (Jean). Schaffner.
Sellé (Louis) . Tourné . Voyer. Lacoste (Robert). Moynet. Schloesing.
Sanglier . Toury. Wagner. Lainé (Jean). Muller (Bernard). Schnebelen.
Sanson . Trémollières . Wapler. Lalle . Nègre. ' Schumann (Maurice).
Schmittlein . Mme Vaillant- Weinman . Lamarque-Cando. Notebart . Schwartz.
Servaa-Schreiber Couturier. Zimmermann . Larue (Tony) . Orvoën . Secheer.

(Jean-Claude). Valenet. Laurent (Marceau) . Palmero : Séramy.
Leduc (René). Paquet. Sers.

abstenus

	

volontairement (1) :Se sont Le Guen . Pavot . Sesmaisons (de).
Lejeune (Max). Péronnet . Spénale.

MM.

	

Frys .

	

Orabona. Le Lann . Pflimlin . . Teariki.
Bayle . Godefroy. Pasquini . Le Tac. Philibert . Terré.
Bérard . Gouton. Prigent (Tanguy). Longequeue. Planta. Mme Thome-Pate-
Bourgeois (Lucien). Hébert (Jacques) . Rocca Serra (de). Loustau. Pic. nôtre (Jacqueline).
Buot (Henri). Laprin . Tondut. Luciani . Picquot . Tinguy (de).
Catroux. Le Theule . Ziller. Magne. Pidjot . Triton.
Didier (Pierre) . Mer. Malène (de La). Pierrebourg (de) . Valentin (Jean).

Martin . Pillet . Vals (Francis).
Masse (Jean) . Piment. Var.N'ont pas

	

pris part au vote : Massot . Planeix . Vauthier.
MM .

	

Cassagne .

	

Desouches . Matalon. Plantain . Ver (Antonin).

Abelin. Cattin-Bazin. Mlle Dienesch. Meck. Pleven (René) . Véry (Emmanuel).
Achille-Fould. Cazenave. Dubuis . Méhaignerie . Ponseillé. Vignaux.
Aillières (d`). Cerneau . Duffaut (Henri) . Meynier (Roch) . Poudevigne. Vitter (Pierre).
Alduy . Césaire . Duhamel. Michaud (Louis). Privat . Voilquin.
Anthonioz. Chamant. Dumortier. Milhau (Lucien) . Raust. Weber.
Ayme . Chandernagor. Duraffour. Mitterrand. Regaudie. Westphal.
Mme Aymé de La Chapuis . Durbet. Moch (Jules). Renouard . Yvon.

Chevrelière . Charpentier. Durlot Mollet (Guy). Rey (André) .

	

ZuccareIlL
Barberot. Charvet . Ebrard (Guy) .

ou

	

absents par congé (2) :Barniaudy. Chauvet . Escande. Excusés
Barrière . Chazalor . Fabre (Robert) . (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)Barrot (Noël) . Chedru . Faure (Gilbert).
Baudis. Cierget . Faure (Maurice) .

MM. Ducos, Leste, Poncelet et Roux.Bayou (Raoul). Commenay. Feuillard.
Beauguitte (André). Cornette. Fil.
Béchard (Paul). Cornut-Gentille . Fontanet . "

	

N'a pas pris part au vote :
Bénard (Jean). Coste-Floret (Paul) . Forest.
Bernard. Couderc. Fouchier . M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.
Berthouin . Cousté . Fouet.
Billères. Couzinet. Fourmond.
Bizet. Dalainzy. FranSois-Benard . A délégué son droit de vote :
Blanche . Danilo . Fréville .

(Application de l'ordonnance n' 58 .1068 du 7 novembre 1958.)Bleuse. Darchicourt. Gaillard (Félix).
Boisdé (Raymond). Dardé. Gaudin.
Boisson. Darras .

.
Gauthier . M . Schaffner à M . Darchicourt (maladie).

Bonnet (Christian). Daviaud. Germain (Charles).
Bonnet (Georges) . Davoust. Germain (Georges) . Motif des excuses :

	

-
Boscary-Monsservin.
Besson.

Defferre.
Degraeve .

Gernez.
Grenet.

(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

Boulay. Dejean . Halbout (Emile- MM . Ducos (événement familial grave).Bourdellès . Delachenal. Pierre) . Leste (cas de force majeure).
Boutard. Delmas . Halgouët (du) . Poncelet (accident).Bouthière. Delorme . Héder . Roux (mission) .

	

.
Brettes . Deniau (Xavier) . Hersant.
Briand. Denis (Bertrand) . Hoguet.
Bricout. Denvers. Hunault. (1) Se reporter à

	

la

	

liste ci-après des députés ayant délégué
Briot. Derancy. Icart. leur vote.
Brugerolle. Deschizeaux . ihueL (2) Se reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après des motifs

	

des

	

excuses.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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