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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

AMNISTIE DE DROIT COMMUN

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 31 mai 1966.

c Monsieur le président,

c Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j 'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi portant amnistie et pour lequel l'urgence a été déclarée.

a Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale a désigner ses représentants à cet
organisme.

e J'adresse ce jour à M. le Président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

Je vous prie de trouver ci-joint le texte de ce projet de
loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans
sa séance du 28 avril 1966 ainsi que le texte adopté en première
lecture par le Sénat dans sa séance du 24 mai 1966, en vous
demandant de bien vouloir les remettre à la commission mixte
dès -qu 'elle sera constituée.

e Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de nia
haute considération.

e Signé : Germons PouPmou .

Cette communication a été notifiée à M. le président de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire le mercredi ' 1" juin à 10 heures 30.

La nomination de la commission mixte paritaire aura donc
lieu au début de la première séance qui suivra.

-2 —

INSTITUTION SOCIALE DES ARMEES

Discussion d ' un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi portant création de l'institution sociale des armées
(n" 1691, 1846).

La parole est à M. Voilquin, rapporteur de la commission de
la défense nationale et des forces armées . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
PU . N . R. - U. D. T .)

M. Albert Voilquin, rapporteur. Mesdames, messieurs, le projet
de loi qui nous est soumis a pour objet de créer une e Institution
sociale des armées a dont on peut dire, pour fixer les idées,
qu'elle aura pour mission de gérer les divers établissements
sociaux et médico-sociaux dépendant du ministère des arillées.

Cette institution se substituera en outre, dans l'exercice de
diverses activités à caractère social, à un certain nombre de
groupements privés suscités par l'administration pour la seconder
dans son action.

Ce projet de loi apporte donc de profondes modifications dans
la manière dont le ministère des armées mène son action sociale
au profit de ses personnels.

Pour comprendre la signification et la portée de la réforme
proposée, il est nécessaire de connaître les conditions dans
lesquelles s'exerce actuellement l'action sociale au sein même
du ministère.

Aussi la première partie de cet exposé sera-t-elle consacrée
à la description des institutions actuelles, de leurs qualités et
aussi de leurs insuffisances.

La seconde aura pour objet l'étude de la nouvelle institution
créée.

Examinons d'abord les institutions actuelles. -
L'action sociale dans les armées s'exerce au profit de 930 .000

personnes : 300:000 militaires en activit§, 150:000 civils, 200 .000
retraités; 280.000 appelés du contingent et leur famille.

Elle est conduite par le service de l'action sociale des armées
— l'A .S .A — assisté de plusieurs organismes de natures juri-
diques diverses : mutuelles, associations, établissements publics,
dont il coordonne l'action.

Parmi les attributions du service de l 'action sociale, deux
sont concernées par le texte qui nous est soumis . La première
consiste à gérer les institutions sociales propres aux armées,
c 'est-à-dire les établissements sociaux et médico-sociaux mis à
la disposition des personnels . La seconde consiste à orienter,
'à coordonner et à contrôler toutes les institutions publiques ou
privées à caractère social.

Il est donc nécessaire d'examiner de façon plus ap p rofondie
ces deux aspects de l'activité du service de l'action sociale.

Quels sont les établissements sociaux et médico-sociaux gérés
par le service de l'action sociale en métropole, en Allemagne
et outre-mer ?

	

-
En métropole, ce sont d'abord vingt maisons familiales, cinq

villages familiaux, trente-neuf colonies de vacances, dix-sept
camps d'adolescents ; se sont aussi sept crèches, des gz •deries et
dix jardins d'enfants.

Outre ces établissements- sociaux existent des institutions
médico-sociales qui se répartissent en trois catégories : cinq
établissements de cure, deux maisons d'enfants à- caractère
social, trois centres pédagogiques répondant à des besoins locaux.

Le service de l'action sociale gère aussi le centre de transit
des Récollets.

En Allemagne, qui dit action sociale dit foyer central des
F.F .A. Ses attributions et son chiffre d'affaires confèrent à
celui-ci une importance exceptionnelle. Il joue le rôle d'orga-
nisme régulateur des prix de vente pour tout ce qui est néces-
saire aux hommes de troupe.

L'importance de ses activités se traduit dans le chiffre d'af-
faires réalisé : 47 millions de francs en 1964, sur un chiffre
global d'environ 60 millions.

Enfin le foyer central gère et administre toutes les institutions
sociales des F .F .A., c 'est-à-dire, outre vingt-six .foyers de garnison
et sept centres d'accueil, deux maisons familiales, vingt-huit
jardins d'enfants et un home d'enfants .
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Outre-mer, il existe cinq maisons familiales, dix colonies de
vacances, huit jardins d'enfants et six centres d'accueil.

Mais quel est le régime juridique de ces divers établissements ?
Lors de sa création, en 1948, le service de l'action sociale

s'est trouvé placé à la tete d'institutions de toutes natures et
de toutes origines, provenant des anciens services sociaux des
armées et dont le statut juridique demeurait imprécis.

C'est pourquoi, par décret du 24 juin 1950, le ministre de la
défense nationale avait constitué ces divers établissements en
c centres d'accueil s, régime qui fut étendu aux établissements
d'outre-mer par décret du 23 juillet 1957.

A l'exception des colonies de vacances, demeurées sous l'action
directe du service social, chaque établissement important ou
le groupement de plusieurs établissements de même catégorie
devenait un a centre d'accueil s, c'est-à-dire un organisme admi-
nistratif spécial, doté de la personnalité morale et dépendant
des services du ministère de la défense nationale.

Le centre d'accueil est doté de l'autonomie financière, les
fonds dont il dispose étant des deniers privés . Il est dirigé
par une commission administrative présidée par un officier,
délégué du service central et de l'action sociale des forces
armées, et composée d'un nombre égal de représentants du
commandement et d'usagers, désignés par le ministre des armées.

Il y a donc mutant de personnes morales distinctes, donc de
comptabilités, que de commissions administratives, lesquelles
sort actuellement chargées du foyer central des F. F. A ., des
jardins d'enfants aux F . F. A ., des maisons familiales, des centres
d'accueil spécialisés, du centre de transit des Récollets, de
chaque crèche, garderie ou jardin d'enfants, soit une vingtaine
pour la seule métropole.

La multiplicité des comptabilités pose des problèmes, ne fût-ce
que d'ordre pratique : difficultés de centralisation pour l'éta-
blissement d'un bilan, quasi-impossibilité de parvenir à une
comptabilité analytique.

En outre, le système actuel donne lieu à une sorte de contu-
sion des pouvoirs, tel officier cumulant les fonctions de chef
d'un bureau au service de l'action sociale et celle de président
d'une ou de plusieurs commissions administratives . Toutefois,
il ne faut pas citagérer l'importance de ces inconvénients.

La vraie raison de la réforme est la mise en cause par la
Cour des comptes, d'abord, par le Conseil d'Etat, ensuite, de la
légalité des décrets portant création des centres d'accueil.

On peut analyser comme suit les arrêts dans lesquels le
Conseil d Etat s'est prononcé sur le régime juridique des centres
d'accueil.

En premier lieu, l'attribution de la personnalité morale à
certains services administratifs et la modification de la nature
des fonds mis à leur disposition ne figurant pas au nombre des
pouvoirs reconnus à l'exécutif par la loi du 17 août 1948, l'ar-
ticle 1" du décret du 24 juin 1950 n'a pu légalement doter les
centres d'accueil de la personnalité morale et qualifier de
: deniers privés s les fonds dont ils disposent, en l'absence de
dispositions légales antérieures leur conférant cette qualification.

En second lieu, les centres d'accueil institués par le décret
du 24 juin 1950 sont des organes administratifs rattachés au
service de l'action sociale des armées et les fonds dont ils
disposent ont, sauf dérogation légale, le caractère de deniers
publics comme ceuwt dont dispose l'Etat pour le fonctionnement
des autres services de l'armée non dotés de la personnalité
morale.

La Cour des comptes estimait d'ailleurs que les centres
d'accueil devaient rester de simples services et que leur fonc-
tionnement serait suffisamment assoupli par l'institution de
régies de recettes et de dépenses s.

Telle n'a pas été l'opinion du ministre des armées . telle n'est
pas non plus l'opinion de votre rapporteur à qui le système plus
souple proposé par le projet de loi parait préférable, pour des
raisons qui seront exposées dans la seconde partie de ce rapport.

On peut dire, d'ores et déjà, que le projet de loi qui nous est
soumis aujourd'hui devra tendre à donner aux établissements
sociaux et médico-sociaux le fondement juridique qu'ils ont
perdu et à substituer aux multiples commissions administratives
un mode de gestion plus centralisé.

Je vous entretiendrai maintenant, mesdames, messieurs, du
service de l'action sociale et des autres organismes à n ovation
sociale.

Diverses institutions exercent une activité à caractère social ou
médico-social complémet. taire de celle du service de l'action
sociale, lequel coordonne d'ailleurs leur action.

Il s'agit de la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
établissement public national à caractère administratif, placé
sous la tutelle du ministre des armées, de douze mutuelles et
de trois associations à vocation sociale.

Ces divers organismes ne sont pas visés par le projet de loi,
non plus que les foyers de corps de troupe fonctionnant à l'in-
térieur des unités et relevant du commandement .

En revanche, la réforme concernera deux associations de sou-
tien et la caisse des offrandes nationales.

Les associations de soutien sont l'association d entraide pour
le logement des personnels de !a défense nationale et l'associa-
tion générale d'entraide des forces armées.

La première attribue à ses adhérents, pour la construction, des
prêts complémentaires sans intérêts . La seconde a pour objet de
venir matériellement et moralement en aide aux personnels
militaires et civils des armées, y compris les militaires du contin-
gent, et en premier lieu aux veuves et aux orphelins . Elle attri-
bue des prêts sans intérêts et des secours.

Ces deux associations ne gèrent aucune œuvre . Elles ont été
créées afin de résoudre le problème, insoluble par d'autres voies,
de l'allocation de prêts.

La Cour des comptes, notamment dans son rapport public pour
les années 1960 et 1961, a relevé le caractère fictif de ces deux
associations dont les conseils d'administration sont en majorité
composés de fonctionnaires du ministère des armées et qui sont
animées, er. fait, par le service de l'action sociale.

Ces deux groupements seront dissous et leurs activités reprises
par l'institution nouvelle.

Il en sera de même de la caisse des offrandes nationales,
actuellement gérée par les services de l'action sociale, au nom
du ministre des armées, et dont l'autonomie ne se justifie plus.

Tel est donc le régime actuel . Il présente l'avantage essentiel
d'être efficace ; toutefois, cette efficacité n'est obtenue qu'au
prix d'une déconcentration sinon excessive du moins dangereuse.
Puisque les fondements juridiques de l'organisation existante
étaient mis en cause, l'occasion devait être saisie de porter
remède aux insuffisances, sans pour autant se priver de l'avan-
tage de I'efficacité.

C'est l'objet du texte qui est présentement soumis à notre
délibération.

Le projet d'institution sociale des armées a été élaboré après
deux ans d'études qui ont été menées par le secrétariat général
pour l'administration, en collaboration étroite avec le contrôle
général des armées, tant au sein du département qu'auprès des
ministères civils . La commission centrale de réforme adminis-
trative a été également consultée.

La formule originale finalement proposée est le résultat de
la conciliation de deux idées, à savoir, d ' une part, conférer
cet organisme, chargé de gérer les oeuvres sociales selon la
politique préalablement définie par le ministre des armées, la
souplesse de fonctionnement nécessaire lui permettant d'interve-
nir avec efficacité et rapidité ; d 'autre part, le soumettre à une
tutelle et à une surveillance étroite de l'administration, afin de
se conformer au contexte militaire et d'instituer les contrôles
financiers propres à garantir une saine gestion.

Aucune des solutions offertes ne satisfait à ces deux critères.
Tout d'abord, en effet, les impératifs réglementaires de fonc-

tionnement d 'un service administratif ordinaire sont incompa-
tibles avec l'urgence et, parfois, avec l'improvisation que
requiert l'action sociale.

Ensuite, l'association est la formule la plus généralement uti-
lisée, mais c'est aussi la plus critiquée . Elle conduit trop souvent,
en effet, soit au conflit de pouvoir, soit à la confusion des
pouvoirs.

Quant à la formule mutualiste, elle ne peut s'appliquer qu ' à
un personnel particulièrement homogène . Ce n'est pas le cas au
ministère des armées.

C'est, en définitive, à une formule se rapprochant de celle
de l'établissement public — sans d'ailleurs en épouser exacte-
ment l'une des deux catégories existantes — que le ministère
des armées s'est rallié.

Elle peut être décrite sous quatre de ses principaux aspects ;
c'est une institutio7t unique, sa gestion est dotée d'une grande
souplesse, elle se veut économique, elle doit offrir les garanties
nécessaires.

C'est une institution unique . Les commissions administratives,
au nombre d'une vingtaine, les deux associations que j ' ai
mentionnées il y a quelques instants et la caisse des offrandes
nationales sont regroupées en une seule institution, dotée de
la personnalité morale et de l'autonomie financière et dirigée
par un administrateur et par un conseil de gestion.

Ce conseil sera composé de représentants civils et militaires
du commandement et des usagers, choisis et nommés par le
ministère des armées en raison de leur compétence dans les
domaines administratif, financier, social et médico-social.

Il délibérera obligatoirement sur les questions les plus impor-
tantes pour la vie de l'Institution, notamment les prévisions de
recettes et de dépenses, les bilans et comptes de résultats
d'ensemble, l'organisation générale de l'Institution.

En ce qui concerne la souplesse de gestion, le recours aux
règles du droit privé a paru nécessaire pour conférer à l'Institu-
tion, chargée notamment de délivrer des prêts, la souplesse de
gestion souhaitable .
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Ces règles s'appliqueront aussi bien aux relations de l'insti-
tution avec les usagers, les contractants et les tiers qu'au
domaine financier et comptable, avec certains tempéraments.

Les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées,
selon les prévisions arrêtées en conseil de gestion en présence
du contrôleur financier près les armées, à la diligence de
l'administrateur . Leur exécution et la tenue de la comptabilité
générale de l'Institution, laquelle se conforme aux normes du
plan comptable général . seront confiées à tin trésorier comptable
central désigné, après avis du conseil de gestion, par le
ministre des armées . Des trésoriers comptables adjoints pourront
être désignés par l'administrateur, avec l'agrément du trésorier
comptable central, pour tenir la comptabilité des établissements
les plus importants.

La gestion do ., être économique : la compression des frais
généraux et la suppression des doubles emplois revêtent une
importance particulière dans un domaine où le coût des pres-
tations est d'une grande signification . Ceia concerne aussi bien
les personnels que les immeubles.

Pour les personnels, la seule opération de recrutement portera
sur une quinzaine de personnes, qui seront chargées de diriger
l'institution et d'en centraliser les résultats comptables.

Par contre, il n'a été prévu aucun élément d'administration
régionale . En cas de nécessité, l'Institution pourra faire appel
aux représentants locaux du ,service social, qui agiront dès
lors au nom et pour le compte de l'Institution.

De même, les enquétes sociales préalables à l'admission dans
les établissements sociaux et médico-sociaux et à l'octroi de
prêts et de secours d'urgence seront, comme par le passé, assu-
rées• par les assistantes sociales du département.

Enfin, ni le nombre, ni les conditions de travail du personnel
d'exécution ne sercrt modifiés . Les membres de ce personnel
seront recrutés comme par le passé sous le régime des conven-
tions collectives.

En ce qui concerne les immeubles, l'Institution aura à gérer
son patrimoine propre constitué de tous les biens à provenir
des associations dissoutes et des commissions administratives.
Mais la majorité des établissements sont actuellement installés
dans des immeubles du domaine privé de l'Etat : anciennes
casernes, anciens forts, etc . Il ne saurait être question pour
l'Institution de se lancer dans une politique coûteuse d'achats
d'immeubles et de construction.

Une convention sera donc passée entre l'Etat et l'Institution,
qui reglera les modalités de ces affections à titre provisoire.

Enfin, l'Institution doit offrir les garanties nécessaires du
point de vue administratif et du contrôle financier.

L'Institution sera placée sous la tutelle du ministre des
armées . Cette tutelle sera exercée,par le service de l'action
sociale des armées sans que, désormais, une confusion des
pouvoirs soit à craindre.

Les décisions du conseil de gestion seront réputées exécutoires
si le ministre des armées n'y a pas fait opposition dans un délai
de vingt jours . Les décisions portant sur des questions qui
devront faire l'objet d'une délibération obligatoire du conseil
ainsi que celles qui auront fait l'objet c' une observation du
représentant du contrôle général des armées seront soumises à
son approbation expresse.

Le ministre des finances aura les mêmes prérogratives dans
le cas où une question ferait l'objet d'une observation du contrô-
leur financier près les armées.

Dans l'exécution des recettes et des dépenses, les services
de l'intendance, des commissariats, ainsi que Ies membres des
corps militaires de contrôle pourront procéder à tout moment
sur place et sur pièces à la vérification des documents comptables.

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières
seront pécuniairement responsables de leur .eonservation, cle
l'encaissement des recettes qu'ils devront recouvrer ainsi que du
caractère libératoire des règlements qu'ils effectueront.

Les comptables supérieurs du Trésor, ainsi que l'inspection
des finances . pourront procéder à des vérifications et la Cour des
comptes exercera, sur l'ensemble des activités de l'Institution
ainsi que sur les résultats obtenus, un contrôle administratif
du même type que celui qu'elle exerce sur les organismes de
sécurité sociale.

Tels sont les principaux aspects de l'Institution sociale dont la
création est l'objet du présent projet de loi.

Votre rapporteur estime qu'elle répond parfaitement aux
objectifs que l'on pouvait lui assigner.

Le recours aux règles du droit privé conservera à l'Institution
la souplesse de gestion qu'elle possédait ; la création d'un
organe de direction unique se substituant aux nombreuses
commissions administratives ne peut que lui apporter une effi-
cacité accrue : les divers contrôles administratifs prévus sont
les garants d'une saine gestion.

Le seul reproche que certains pourraient faire à cette institution
serait de n'être pas classiques et il est vrai qu'on ne peut

l'enfermer dans telle ou telle catégorie d'institutions de type
juridique bien défini.

D ' une part, elle n e peut être considérée comme une institution
privée, car elle présente de nombreux caractères qui sont géné-
ralement ceux d'un établissement public : elle est créée par le
législateur. elle est assujettie à la tutelle administrative du
ministre des armées et non pas à un simple contrôle semblable
à celui qui est exercé sur les établissements d'utilité publique ;
les travaux exécutés pour son compte sont des travaux publics ;
l'administrateur et son adjoint apparaissent comme des fonc-
tionnaires publics hors statut assimilables aux directeurs des
établissements publics industriels et commerciaux.

D'autre part, ses deniers sont des deniers privés, alors qu'un
principe de portée absolument générale s'appliquant même à ceux
des établissements publics industriels et commerciaux qui ne
sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique veut
que les fonds gérés par les établissements publics soient des
deniers publics.

(,'Institution sociale des armées est donc un établissement
de nature tout à fait originale.

Votre rapporteur estime que ce n'est pas une raison suffisante
pour en refuser la création.

Il pense, au contraire, qu'il s'agit là d'une tentative extrême-
nient intéressante, dont l'expérience devrait démontrer qu'elle
est très judicieuse et qui pourrait dès lors prendre valeur de
modèle.

Votre rapporteur vous proposera six amendements de portée
limitée tendant, à donner à cet organisme le nom d' Institution
de gestion sociale des armées a, à faire assister l'administrateur
d'un administrateur adjoint et à permettre aux fonctionnaires
et militaires d'être détachés ou mis en position hors cadre auprès
de l'Institution.

Compte tenu des amendements qu'elle a présentés, la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées vous demande
d'adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D . T.)

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

M. Lionel de Tinguy . On voudra bien m'excuser de ne pas
partager l'enthousiasme de M . le rapporteur et de devoir même
exprimer quelque inquiétude sur la nature de l'opération qui
nous est présentement proposée.

En premier lieu, j'aimerais savoir — ce point me parait fonda-
mental — combien coûte actuellement le service social des
armées et combien il coûtera après l'opération.

En second lieu, de quelles ressources disposera cet établis-
sement ?

Si mes renseignements sont exacts, ce serait essentiellement
le foyer central des forces françaises en Allemagne qui four-
nirait les fonds, car c'est la seule des activités du service
central de l'armée dont la gestion soit excédentaire . Ce sont
donc les hommes de troupe, qui fournissent la plus grande part
des ressources de ce foyer central, qui alimenteraient ce
service.

Est-il vraiment opportun de procéder à un prélèvement qui
risque d'être néfaste à la catégorie la moins fortunée des
militaires ?

D'autre part, des observations figurant à l'exposé des motifs,
que j'ai lu attentivement, il résulte que la Cour des comptes
a conclu à la nécessité de contrôles . Or la solution qui nous
est proposée consiste précisément à transférer la gestion de
l'institution du régime de droit public au régime du droit privé
pour éviter les observations de la Cour des comptes. J'aborde là
un problème qui déborde du cadre un peu étroit des observations
que j'ai présentées jusqu'à présent.

Nous assistons à un démembrement de l'Etat . Nous voyons
un service central qui était géré par des fonctionnaires transféré
à un organisme relevai : 1 di

.
. règles du droit privé.

J'entendais à l'instant M . le rapporteur utiliser une expression
qui ne convient guère à un juriste. Il a parlé de fonctionnaires
publics hors statut e . Mon cher collègue, il n'existe que des
fonctionnaires publics dans le statut ou des titulaires d'emplois
du droit privé, la principale différence étant souvent une
rémunération sensiblement plus élevée pour les agents du droit
privé . Si tel est le but de l'opération, qu'on nous le dise clai-
rement, et cela impliquera peut-être une revalorisation de la
rémunération de l'ensemble du personnel social de tous les
ministères . Mais je me demande vraiment pourquoi demain les
administrations des P. T. T., de l ' éducation nationale, de la

- justice et de l'intérieur même ne demanderaient pas aussi la
constitution d'un service privé habilité à gérer leurs affaires
sociales. Les raisons invoquées pour motiver le présent projet,
qui sont des raisons d'administration générale, seraient également
valables pour ces ministères .
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Bref, avant le vote de ce texte, je me pose beaucoup de ques-
tions et j'ai même de sérieuses inquiétudes . Je souhaiterais
pouvoir être rassuré . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

M . le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M. Pierre Messmer, ministre des armées . Je pensais que
l'exposé très clair et très complet de M. Voilquin suffirait à
éclairer les députés sur les raisons qui nous avaient conduit
à proposer la création de l'Institution sociale des armées.

Les questions que vient de poser M . de Tinguy montrent que
quelques éclaircissements supplémentaires seront les bienvenus
et je vais m'efforcer de les apporter dès maintenant.

Je commencerai par des éclaircissements de faits et je termi-
nerai par des éclaircissements de droit.

Dans les faits, je comprends que M . de Tinguy soit inquiet
à la pensée qu'un nouvel établissement prendra en charge les
activités actuellement exercées par le service social et par
d'autres établissements dont la dissolution est prévue . D'autre
part, il a demandé quelle serait la situation financière de
l'Institution sociale des armées.

Comme ce projet de loi est déjà relativement ancien, puis-
qu'il s été, sauf erreur de ma part, déposé il y a plus de sep+
mois sur le bureau de l'Assemblée nationale, nous avions
établi, pour l'année 1965, le budget prévisionnel de l'Institution
sociale des armées si celle-ci avait vu le jour au début de
l'année 1966, en• prenant pour base les résultats du service
social en 1965 qui s'élevaient à 65 .271 .000 francs de recettes
et 64 .306 .000 francs de dépenses . Cette institution est donc en
équilibre convenable.

M. de Tinguy reproche à cette situation relativement favo-
rable de résulter de la prise en compte des recettes encaissées
par le foyer central d'Allemagne . Je ne l'ignore pas . Mais je
puis assurer M. de Tinguy, car contrairement à ce qu'il
affirme, si le ministère des armées prend en charge les recettes,
il prend aussi en charge les dépenses.

D'après le document que j'ai sous les yeux, il était prévu que
le foyer central d'Allemagne contribuait non seulement aux
recettes pour 43 .300 .000 francs, mais encore aux charges pour
42 .772 .000 francs. Ainsi, il n'est pas juste de dire que les foyers
d'Allemagne, et notamment le foyer central, sont la principale
source de recettes de l'Institution sociale des armées . puisque
les dépenses qu'ils effectuent sont sensiblement égales aux
recettes qu'ils procurent.

J'ai moi-même été, au cours des années pc sées, souvent préoc-
cupé par les charges imposées au foyer central d' Allemagne et
il m'est arrivé de mettre un terme à certaines contributions qui
lui avaient été imposées, et qui ne l'étaient pas toujours au
profit d'organismes :elevant du ministère des armées.

Quant à la forme de l'institution que nous présentons, elle est,
quoique originale — ce qui peut inquiéter les juristes de cette
Assemblée — satisfaisante, parce que adaptée à son objet.

Cet objet — M. Voilquin l'a fort bien exprimé dans son
rapport — est de reprendre en main, dans des conditions de
gestion claires et efficaces, les fonds du service social qui sont
actuellement répartis entre une foule d'organismes dont cer-
tains ont un caractère très théorique et dont l'existence a été
— à juste titre, à mes yeux — contestée par la Cour des comptes
et par le Conseil d'Etat.

Le regroupement de tous ces organismes en une seule insti-
tution de gestion ne doit entrainer aucune dépense supplémen-
taire, compte tenu du fait qu'au moins trois associations seront
dissoutes ainsi que la caisse des offrandes nationales et que les
personnels ainsi rendus disponibles seront transférés à l'Insti-
tution sociale des armées.

En tout cas, je prends l'engagement devant le Parlement que
les effectifs cumulés des organismes existants ne seront ni
supérieurs ni inférieurs aux effectifs cumulés du service social
et de l'Institution sociale des armées. En d'autres termes, ces
effectifs n'augmenteront ni en 1966 ni dans les années suivantes.

Nous nous efforcerons, par une meilleure gestion, de les
réduire, sans être certain d'y parvenir dès 1966 . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

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

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

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

[Article 1".]

M. I. président. t Art . 1" . — Il est créé une Institution sociale
des armées, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière et placée sous la tutelle du ministre des armées .

e L'activité de l'Institution s'exerce au profit de tous les per-
sonnels civils et militaires relevant du ministère des armées
ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue dans les cas
fixés par décret, à certaines catégories de personnels ayant
relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles . L'Insti-
tution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conven-
tions, d'autres personnes de certaines de ses activités.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots :
e Institution sociale des armées ; les mots : e Institution de
gestion sociale des armées e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La dénomination e Institution de gestion
sociale des armées » évitera toute confusion entre la nouvelle
institution et le service de l'setion sociale des armées . Elle
marquera, en outre, qu'il s'agit avant tout d'tin organisme de
gestion.

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

M. te ministre des armées . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté
par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'article

	

modifié par l'amendement n° 1.

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

[Article 2 .]

M. le président. c Art . 2. — L'Institution gère les établisse-
ments sociaux ou médico-sociaux défendant du ministre des
armées et dont la liste est arrêtée pur celui-ci . En outre, elle
exerce les activités à caractère social ou médico-social qui lui
sont confiées dans les conditions définies par le décret prévu
à l'article 7 de la présente loi . Par dérogation aux dispositions
de l 'article L . 15, premier alinéa du cade du domaine de IEtat,
l'Institution ne veut accepter, qu'après autorisation du ministre
des armées, les dons et legs qui lui sont faits, sans charges, condi-
tions, ni affectations immobilières.

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

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

[Article 3 .]

M. le président . e Art . 3 . -- L'Institution est dirigée par un
administrateur nommé par arrêté du ministre des armées . Un
conseil de gestion où sont notamment représentés les personnels
civils et militaires du ministère des armées exerce les fonctions
qui lui sont, dévolues per le décret prévu à l'article '1 de la
présente loi.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 2 qui tend,
dans la première phrase de cet article, à remplacer le mot :
e nommé » par les mots : t assisté d'un administrateur adjoint,
nommés s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . L'administrateur adjoint prévu par cet amen-
dement exercerait plus particulièrement des fonctions d ' inspec-
tion et pourrait être éventuellement appelé, sans que ce soit
une obligation, à succéder à l'administrateur à la tête de
l ' Institution.

A la demande de la commission, votre rapporteur prend soin,
à cette occasion, de demander que l ' administrateur comme l'admi-
nistrateur adjoint soient choisis pour leur compétence, certes,
mais aussi pour leurs qualités humaines.

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

M. le ministre des armées . Le Gouvernement accepte l ' amen-
dement de la commission.

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

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 modifié par l 'amendement n°

(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 4 .]

M. le président . Art. 4. — L'Institution exerce son activité
dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses rela-
tions avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de
l ' administrateur, avec les usagers, les contractants et les tiers.
Toutefois le régime des travaux publics est applicable aux tra-
vaux de l'Lnstitution.

c La gestion financière et comptable de l'Institution est sou-
mise aux règles du droit privé, sous réserve des dérogations
qui seraient prévues au décret mentionné à l'article 7 . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 3 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, après les mots : c à l'excep-
tion de l'administrateur s à insérer les mots : < et de l'adminis-
trateur adjoint s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est la suite logique de
l'amendement n° 2 que l'Assemblée vient d'adopter.

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

M . le ministre des armées . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.

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

M . le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 4 qui tend à compléter l'article 4 par le nouvel alinéa
suivant :

e Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'insti-
tution . Les officiers, les sous-officiers de carrière, les sous-
officiers servant sous contrat et les personnels assimilés peuvent
être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. L'administrateur et l ' administrateur adjoint
ayant la qualité de fonctionnaire public, ils seront pris géné-
ralement parmi les administrateurs civil . et les officiers supé-
rieurs ou généraux des armées.

II est donc nécessaire de prévoir des dispositions permettant
le détachement ou la mise hors cadre.

M . le président. La parole est à M. de Tinguy, pour répondre
à la commission.

M. Lionel de Tinguy . L'amendement de la commission pose
indirectement mais nécessairement, la question de savoir quel
sera le statut du personnel ainsi employé . S'agira-t-il de fonc-
tionnaires détachés ou de personnel de droit privé ?

La lecture de l'article 4, tel qu'il nous était soumis, indiquait
qu'il s ' agissait de personnel de droit privé . Les fonctionnaires
qui remplissaient les tâches dont il s'agit perdaient par consé-
quent leur qualité de fonctionnaire et se trouvaient obligés de
choisir une autre fonction publique ou de perdre leurs droits
acquis.

Cette question mérite une réponse.
Je serais, pour ma part, soulagé si le Gouvernement prenait

l'engagement d'aller dans le sens de l'amendement déposé par
M. le rapporteur, à savnir que ce serait essentiellement du
personnel fonctionnaire, civil ou militaire, qui remplirait, comme
c ' est le cas à l'heure actuelle, les principales fonctions et,
seulement à titre accessoire, du personnel de droit privé, dans
la mesure où, dès maintenant, certaines tâches sont d'ores et
déjà conférées à du personnel de droit privé.

Un tel cadre serait beaucoup plus normal.

Je m'excuse, monsieur le ministre, de n'être jamais très
enthousiaste pour les improvisations en matière de droit public
car on a quelquefois, par la suite, l'occasion de les regretter.

M . le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Je réponds d'abord en quelques
mots à la question posée par M. de Tinguy, qui est très impor-
tante.

Quel sera le statut du personnel de cette institution sociale
des armées lorsqu 'il s'agira de personnel fonctionnaire ou mili-
taire hors cadre ?

La réponse est simple : pour l'administrateur, c'est un statut
de droit publie . Pour les autres fonctionnaires ou militaires
détachés hors cadre, c'est un statut de droit privé.

Mais il n'y a là rien de nouveau . Il existe, en effet, au
ministère des armées — et j 'ajoute dans les autres ministères —
de nombreux fonctionnaires, des officiers ou ingénieurs mili-

taises qui sont placés, en position de détachement hors cadre,
dans des sociétés où ils ont un statut de droit privé . C'est le cas
notamment des fonctionnaires - ci des militaires des armées qui
sont détachés dans les sociétés nationales comme celles de l'aéro-
nautique et personne n'a jamais trouvé que cette situation avait
quoi que ce soit d'irrégulier ou d'anormal.

Je pense donc qu'il n'est pas plus irrégulier ni plus anormal
que des militaires et des fonctionnaires soient détachés dans
l'institution de gestion sociale des armées . Il n'y a là ni innova-
tion ni même imprudence.

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

M. Lionel de Tinguy . Monsieur le ministre, j'ai le sentiment de
ne pas m'être clairement exprimé, si je considère la réponse
qui m'a été faite.

J'ai posé la question de savoir quel est le statut actuel des
personnels employés.

Ils sont, pour une notable part, fonctionnaires.
Si demain ils ne le sont plus, il y a quand même là un

changement, monsieur le ministre . Quelle est la portée de ce
changement ? C'est que nous allons inviter ces fonctionnaires
à se faire détacher avec une augmentation de rémunération
< à la clé s, pour passer du statut de droit public au statut
de droit privé.

J'enregistra vos signes de dénégation, monsieur le ministre,
mais j'aimerais qu'ils soient confirmés par une déclaration
expresse . Je vous avoue, en effet, que je crains que les fonction-
naires ne manifestent que peu d'enthousiasme pour perdre les
avantages du statut de droit public — en particulier les contri-
butions à la retraite et un certain nombre d ' autres éléments
qui s'y trouvent annexés — sans obtenir la compensation d'une
majoration de salaire.

Je connais la situation de détachement à laquelle vous faites
allusion ; mais elle a toujours comme contrepartie, pour le
fonctionnaire détaché dans les entreprises nationales, par exem-
ple, le bénéfice du passage à un statut, ne disons pas de droit
privé, mais semi-public, avec octroi d 'une importante augmen-
tation de rémunération.

Au moment du vote de ce texte, il est ddt c important de
savoir s'il en ira différemment dans cette institution dont vous

_ annoncez qu'elle est d'un modèle nouveau.

M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées. En premier lieu, aucun fonction-
naire ou aucun militaire ne peut être placé en situation de déta-
chement hors cadre contre sa volonté.

Par conséquent, il n'est pas question que nous placions d'office
dans cette situation les-fonctionnaires ou les militaires qui pour-
ront être affectés à l'institution sociale des armées.

En second lieu, notre intention est de leur faire une situation
ni meilleure ni moins bonne que celle qui est la leur aujourd'hui,
mais une situation égale. Détachés dans cette institution, ils ne
perdront ni les avantages qu'ils possèdent comme fonctionnaires .
ou comme militaires, notamment les avantages de retraite que
leur accorde leur statut actuel, ni non plus la possibilité de réin-
tégrer l'administration centrale du ministère des armées, s'ils
sont fonctionnaires, ou l'arme à laquelle ils appartiennent, s'ils
sont militaires .

	

-
Nous trouverons donc très facilement des volontaires pour ser-

vir dans cette institution sociale des armées, d'autant que leur
nombre ne sera pas tellement important par rapport aux effec-
tifs des armées.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 4 accepté par le Gou-

vernement.

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

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

Je mets aux voix l'article 4 modifié par les amendements
n" 3 et 4.

(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 5 et 6.]

M . le président. c Art. 5. — L' institution est soumise au
contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon
les modalités fixées par le décret mentionné à l'article 7 sans
préjudice des autres vérifications qui seront prévues par ledit
décret.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5, mis aux voix, est adopté.)
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c Art . 6. — La Caisse des offrandes nationales ainsi que les
centres d'accueil créés par les décrets du 24 juin 1950 et du
23 juillet 1957 seront d i ssous aux dates fixées par le décret
prévu à l'article 7 de la présente loi ; l'institution sera subrogée
à l'ensemble de leurs droits et obligations . s — (Adopté .)

[Article 7 .]

M. le président . a Art. 7. -- Un décret fixera les modalités
d'organisation et de fonctionnement de l'institution sociale des
armées.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 6, qui tend,
dans cet article, à substituer aux mots : a Institution sociale des
armées », les mots : c Institution de gestion sociale des armées >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s'agit, monsieur ie président, d'un amende-
ment de pure forme.

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 6.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 modifié par l'amendement n° 6.

(L'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Titre .]

M . le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet
-de loi, je dois faire connaitre à l'Assemblée que je suis saisi
d'un amendement n° 5, présenté par M. le rapporteur, et qui
tend, dans le titre du projet de loi, à substituer aux mots :
c Institution sociale des armées >, les mots : c Institution de
gestion sociale des armées >.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 5.

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

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

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

— _ —

ORGANISATION GENERALE DE LA DLFENSE

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 l ' article 29 de
l 'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense, relatif à la durée du service militaire
(n" 1804, 1843).

La parole est à M. d'Aillières, suppléant M. Le Theule,
rapporteur de la commission de la défense nationa'e et des
forces armées.

M. Michel d'Aillières, rapporteur suppléant. Mes chers collè-
gues, je vous présente ce bref rapport au nom de M . Le Theule
qui s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.

Le projet de loi modifiant les dispositions légales relatives
à la durée des obligations militaires dans la réserve qui avait
été adopté sans modification par l'Assemblée nationale a été
légèrement amendé par le Sénat.

Rappelons que ce texte a pour but de porter uniformément à
dix-sept ans la durée du service militaire alors qu ' actuellement
cette durée est de vingt ans pour les sous-officiers de réserve
et qu'elle est plus longue encore pour les officiers de réserve
qui peuvent être rappelés tant qu'ils n'ont pas atteint un âge
supérieur de cinq ans à la limite d'âge de l'officier d'active du
même grade.

Le Sénat a accepté ces dispositions de principe et la modifi-
cation qu'il a apportée au projet est relative aux dérogations
lorsque les besoins des armées l'exigent.

En effet, le texte initial laissait le ministre des armées seul
maître du maintien dans les cadres au-delà de dix-sept ans de
service, sous la double condition que ses décisions soient imposées
par les besoins des armées et que les personnels retenus le
soient en fonction de leur aptitude. Aussi la deuxième Assemblée
a-t-elle estimé qu'il conviendrait d'accorder priorité à ceux qui
Ont donné l'exemple de l'attachement à leurs devoirs .

• Au cours des discussions au Sénat, le Gouvernement a déclaré
qu'il partageait les préoccupations des auteurs de l'amendement
mais que la souplesse de son propre texte lui semblait préférable.

Il nous a paru . en commission, que les obligations nouvelles
imposées par le texte du Sénat au ministre des armées n'étaient
pas de nature à créer à celui-ci de graves difficultés . En effet,
le ministre définira lui-même les critères qui permettront d'ap-
précier l'attachement à leurs devoirs des officiers et sous-offi-
ciers de réserve.

Le maintien dans les cadres restant lié à l'aptitude des
personnels intéressés, cette double exigence conduira donc à
retenir les meilleurs, tant au point de vue des qualités morales
que des compétences.

Votre commission s'est donc ralliée, à l'unanimité, à l'amen-
dement adopté par le Sénat.

Elle tient à saluer, à l'occasion de ce débat, le sens du devoir
et l'esprit patriotique qui animent de nombreux sous-officiers
et officiers de réserve . Il aurait été regrettable qu'une réforme
rendue nécessaire par l'évolution des armées contribue, si peu
que ce soit, à les faires douter de la valeur de leur engagement.
Votre commission est convaincue que les dispositions proposées
pour compléter le projet gouvernemental sont de nature à les
rassurer sur l'utilité de la contribution qu'ils apportent à la
défense du pays . Aussi vous propose-t-elle d'adopter l'article 1"
du projet de loi dans le texte du Sénat, sous réserve d'un très
léger amendement de forme.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article 1" pour lequel les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de d: oit dans le texte du Sénat.

[Article 1" .]

M. le président. c Art. 1 — L' article 29 de l'ordonnance
n° 59-147 modifié du 7 janvier 1959 portant organisation géné-
rale de la défense est remplacé par les dispositions suivantes:

e Art. 29 . -- La durée du service militaire est de dix-
sept ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité
et douze ans dans la réserve.

e Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et
à celles de l'article premier de la Ioi n° 65-550 du 9 juil-
let 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement
du service national :

e 1° Les officiers et les sous-officiers de réserve peuvent
être maintenus à la disposition du ministre des armées au-delà
de cette durée, au plus tard jusqu'à la limite d'âge, augmentée
de cinq ans, des personnels d'active des corps et grades corres-
pondants . Priorité étant donnée aux officiers et sous-officiers
de réserve ayant, au cours des cinq années précédentes, mani-
festé leur attachement à leurs devoirs d'officiers ou de sous-
officiers, suivant des critères déterminés, ces critères étant
précisés par décret.

e La décision de leur maintien, et éventuellement de leur
radiation, est prise par le ministre des armées en fonction
des besoins des armées et de l 'aptitude des personnels intéressés.

e 2° Certains personnels, volontaires ou désignés en fonction
de ta situation civile_ qu'ils occupent et de leurs capacités
pr,nfcssion .ielles peuvent, pour la constitution des corps spéciaux
et des cadres d'assimilés spéciaux, être affectés à des emplois
dont la liste est fixée par décret. Dans ces emplois, ils sont à
tous points de vue considérés comme militaires.

e Leur affectation est prononcée par le ministre des armées
ou par l'autorité militaire déléguée en accord avec le ministre
dont relève leur emploi habituel ou avec l'autorité déléguée.
Ils reçoivent des grades d'assimilation spéciale en rapport avec
les .emplois qu'ils sont appelés à remplir . Les décrets constitutifs
des corps spéciaus ou relatifs aux -cadres d'assimilés spéciaux
précisent les conditions d'âge dans lesquelles lesdits personnels
peuvent être affectés et maintenus dans ces emplois. >

M. d'Aillières a présenté un amendement n° 1 qui, dans
le quatrième alinéa (1°) de cet article, tend à substituer aux
mots : e étant donnée > les mets : «est accordée a.

La parole est à M . d'Aillières.

M . d'Adhères . Sans, vouloir paraître plus puristes que nos
collègues du Sénat, ii nous a semblé plus conforme à la règle
grammaticale de remplacer, dans la deuxième phrase du premier
alinéa, les mots : c Priorité étant dor.née » par les mots : e Prio-
rité est accordée >, la phrase commençant ainsi par un autre
mode que le participe.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. Pierre Messmer, ministre des armées. Si, sur le fond, le
Gouvernement ne s'oppose pas au texte du Sénat, il lui apparaît,
quant à la forme, que la rédaction proposée par l'amendement
de M. d'Aillières est correcte.

M . le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 1.

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

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

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

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

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

-4

CONVENTION EUROPEENNE
SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant la ratification de la convention européenne sur
l'arbitrage commercial international et l'approbation de l'arran-
gement relatif à l'application de la convention européenne sur
l'arbitrage commercial international (n°' 1455, 1829).

La parole est à m . de Grailly, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M . Michel de Grailly, rapporteur. Mesdames, messieurs, le
projet de loi qui vous est soumis a pour objet d'autoriser, d'une
part, la ratification de la convention européenne sur l'arbitrage
commercial international, ouverte à .la signature des gouver-
nements à .Genève, le 21 avril 1961, d'autre "part, l'approbation
de l'arrangement relatif à l'application de cette convention,
ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l ' Europe,
à Paris, le 17 décembre 1962 .

	

_

La convention européenne sur l'arbitrage commercial inter-
national a été élaborée par une .conférence internationale réunie
à Genève, sous les auspices de la commission économique pour
l'Europe des Nations Unies.

Il s'agit donc d'une convention des Nations Unies à l'élabo-
ration de laquelle ont participé non seulement les pays euro-
péens membres de cette organisation ruais aussi d'autres pays
d'Europe, comme la Suisse.

Cette convention a été • signée d'abord par seize gouverne-
ments le 10 avril 1961, puis par deux autres . Elle a été ratifiée
par dix gouvernements et est donc entrée en vigueur.

Elle a un double objet : d'une part, mettre en oeuvre un
système d' arbitrage commercial réellement international, c'est-
à-dire organisé selon des règles conventionnelles autonomes ;
d'autre part, permettre au système ainsi mis en oeuvre de résoudre
les difficultés théoriques et surtout pratiques qui, en l'absence
de règles conventionnelles appropriées, s'opposent à la solution
arbitrale des litiges commerciaux internationaux dans les rela-
tions entre l'Ouest et l'Est de l'Europe.

La première de ces préoccupations est inspirée par des consi-
dérations purement juridiques . La seconde est dominée par des
considérations politiques au sens large du terme.

Lors de la présentation de mon rapport en commission, j'ai
été amené à exposer le détail des mécanismes juridiques mis en
oeuvre par la convention . La commission les a approuvés. Je me
contenterai ici, mesdames, messieurs, d'indiquer que le " but
juridique de la convention, qui est d'organiser le règlement
arbitral des litiges commerciaux internationaux sur une base
internationale, cet atteint sur trois plans :

D'une 'part, les règles procédurales consacrées par le conven-
tion. sont largement indépendante, de celles tirées des légis-
lations nationales des différents Etats signataires ; d'autre part,
la convention, pour le surplus, comporte un ensemble de dispo-
sitions assurant le règlement des conflits de lois et des conflits
dis compétences. Enfin, elle comporte des dispositions expresses
destinées à faciliter l'exécntion des sentences rendues conformé-
lissent aux règles qu'elle consacre par ailleurs.

Bi vous le voulez bien, je vous renverrai, pour le détail des
mécanismes jufridiques institués par cette convention, à mon
rapport écrit, conçu d'ailleurs dans un ordre et" selon un plan .

SEANCE DU 31
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différent de ceux dans

	

lesquels cette convention elle-même
a été élaborée, car, si l'on

	

doit en approuver les dispositions
quant au fond, on peut en critiquer la présentation et même le
style, souvent éloigné du langage juridique français .

Je voudrais, à , ~tte tribune, me contenter d'insister sur un
aspect particulier de la Convention, cet aspect politique que
j'énonçais il y a un instant et qui est relatif aux relations com-
merciales et juridiques entre l'Europe de l'Ouest et l'Euro pe de
l'Est.

La disparité des systèmes économiques entre l'Est et l'Ouest
de l'Europe est génératrice d'obstacles d'ordre juridique au déve-
loppement des relations commerciales . Le plus évident de ces
obstacles réside dans la difficulté pratique de mettre en oeuvre

. les arbitrages internationaux, à défaut de l'existence d'une insti-
tution internationale ayant compétence reconnue de part et
d'autre pour désigner le ou les arbitres et pour déterminer les
règles de procédure qu'ils devront suivre.

C'est pourquoi, il faut le dire• ici, l'essentiel de cette conven-
tion rie réside pas tellement dans les règles proposées pour la
procédure arbitrale — qui sont, d'ailleurs, dans une grande
mesure, incomplètes — mais dans le système original qui a été
institué' par l'article 4 de la convention, sous le titre Organi-
sation de l'arbitrage » et qui tend précisément à suppléer à
l'absence, dans les pays de l'Est, des chambres de commerce
internationales, avec les organismes d'arbitrage qu'elles
comportent.

Dans une annexe à la convention se trouvent définies la
composition et les modalités de fonctionnement d'un e comité
spécial a qui constitue précisément l'institution destinée à
suppléer à cette disparité entre les institutions commerciales
à l'Est et à l'Ouest de l'Europe.

On constate, à la lecture de cette annexe et de l'article 4
de la convention, que les obstacles auxquels j'ai fait allusion
doivent disparaître avec la mise en œuvre de la convention.
On sait que la plupart' des contrats internationaux contiennent
des clauses compromissoires qui tendent à renvoyer à des
arbitres le règlement des litiges. Il en est nécessairement ainsi
dans les contrats internationaux entre l'Est et l'Ouest de
l'Europe, de même que dans les contrats qui n'intéressent
que des entreprises d'Europe occidentale. Ces clauses pourront
donc trouver dans tous les cas une application pratique.

Ainsi, mesdames, messieurs, la ratification de la convention
de Genève a un intérêt politique qu'il ne faut pas se dissimuler
et qui doit guider la décision du Parlement . Cette ratification
trouvera naturellement sa place dans un ensemble qui n'est
autre que la politique européenne conduite par notre gouver-
nement avec l'appui de la majorité de notre Assemblee, poli-
tique fondée sur le refus d'admettre pour naturelle et définitive
la division de notre continent.

Comme toute entreprise humaine, cette politique ne peut
se passer d'instruments juridiques appropriés . La convention
dont le Parlement approuvera la ratification constituera l'un
d ' eux.

Je voudrais, en terminant, indiquer que le projet de loi
comporte deux articles.

L ' article 1" se ,réfère à la ratification de la convention de
Genève dont je viens d'indiquer les dispositions très générales.

L'article 2 est relatif à l'approbation de l'arrangement
signé à Paris entre les Etats membres du Conseil de l'Europe
parties à la convention, et qui a pour objet de faire exception,
dans les rapports entre les Etats signataires dudit arrangement,
aux dispositions de l'article 4 de la convention, lesquelles n 'ont
d'autre objet que de permettre le règlement des litiges soumis '
à l'arbitrage entre pays de l'Est et pays de l'Ouest de l'Europe.
Il est évident que ces dispositions ne présentent aucun intérêt
pour les pays membres du Conseil de l 'Europe . C'est pourquoi
l' arrangement de Paris complète la convention européenne
de Genève. C'est pourquoi aussi, très légitimement et très
normalement, le Gouvernement demande à - être autorisé à
ratifier à la fois l'une et l'autre de . ces conventions inter-
nationales . (Applaudissements.)

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

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

[Articles 1" et 2.]

M. le président . a Art. 1 Est autorisée la ratification de
la convention européenne sur l'arbitrage commercial international
ouverte à la signature le 21 avril 1961 et signée à cette date
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par la France, conv ention dont le texte est annexé à la présente
loi .

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 1".

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

t Art . 2. — Est autorisée l'approbation de l'arrangement
relatif à l'application de la convention européenne sur l'arbitrage
commercial international, ouvert à la signature le 17 décembre
1962, et signé à cette date par la France, arrangement dont le
texte est annexé à la présente loi .

	

— (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 .)

—s

CONVENTION FISCALE
ENTRE LA FRANCE ET LE CAMEROUN

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour ap pelle la discussion du projet
de loi autorisant l'approbation de la convention, signée à Paris
le 10 juillet . :965, entre la France et le Cameroun, en vue d'éli-
miner les don,oles impositions et d'4t- Mir une assistance mutuelle
atiministrative en matière fiscale (n°' 1723, 1849).

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Louis Vallon, rapporteur général . Mes chers collègues,
aucune convention n'ayant été conclue, jusqu'à présent, en
matière fiscale, entre la France et le Cameroun, l'application par
chacun de ces Etats des dispositions de sa propre loi interne
conduisait parfois à des doubles impositions, d'autant plus fré-
quentes que la législation fiscale camerounaise est assez proche
de la législation française.

Les relations étroites entretenues par la France et le Came-
roun et -le développement de la coopération entre ces deux
Etats rendaient parfois sérieux les inconvénients d'une telle
situation. Aussi des négociations ont-elles été engagées entre
les deux pays pour y mettre un terme. Elles ont abouti à la
signature à Paris, le 10 juillet 1965, d ' une convention générale
tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des
règles d 'assistance mutuelle administrative, tant en matière
d'impôts sur le revenu qu ' en matière d'impôts sur les succes
siens, de droits d'enregistrement et de droits de timbre.

Par le projet de loi que nous examinons, déposé le 2 avril
dernier devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement demande
au Parlement d'autoriser l'approbation de cet accord.

L'adoption de cette convention présente un intérêt réel en
raison, je le répète, des liens étroits qui unissent la France et le
Cameroun . Elle doit permettre de supprimer les doubles imposi-
tions particulièrement fâcheuses et, en accordant aux bénéfi-
ciaires, domiciliés en France, de revenus de capitaux mobiliers
d 'origine camerounaise un crédit supérieur au montant de
l'impôt perçu à la source au Cameroun, elle encouragera les
investis, vents français dans . cet Etat.

C'est pourquoi votre commission des finances vous propose,
mes chers collègues, d ' adopter l'article, unique du projet de loi
qui autorise l'approbation de la convention.

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

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

[Article unique.]

M. le président. « Article unique . — Est autorisée l 'approba-
tion de la convention, du protocole et de l ' échange de lettres
entre la France et le Cameroun, signés à Paris le 10 juillet 1965,
en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles
d ' assistance mutuelle administrative en matière fisca' .e, conven-
tion, protocole et échange .de lettres dont le texte est annexé à
la présente loi . ,

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

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

CONVENTION FiSCALE
ENTRE LA FRANCE ET LE NIGER

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Niger, ensemble le protocole et
l'échange de lettres joints, signés à Niamey le 1" juin 1965
(n°' 1732, 1850).

La raffole est à m. Louis Vallon, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Louis Vallon, rapporteur général . Quoique je manque par-
fois d'imagination, je vais m'efforcer . mes chers collègues, de
rapporter en des termes légèrement différents ce dossier sem-
blable au précédent . (Sourires.)

Les relations fiscales entre la France et le Niger demeurent,
en matière d'impôts sur les revenus de capitaux mobiliers, régies
par les dispositions de la conv ention signée les 31 janvier et
20 mars 1956 entre le Gouvernement français et le Gouvernement
général de l'Afrique occidentale française.

Bien qu'il ait continué à produire ses effets entre la France
et le Niger, cet accord ne permet pas, en raison de son champ
d'application fort limité, de résoudre les cas de doubles imposi-
tions que multiplie le caractère étroit de la coopération franco-
nigérienne. Aussi des négociations ont-elles été engagées entre les
deux pays pour mettre un terme aux inconvénients de cette situa-
tion . Ces négociations ont abouti à la signature à Niamey, le
1" juin 1965, d'une convention générale tendant à éliminer les
doubles impositions et à établir des règles d ' assistance mutuelle
administrative, tant en matière d'impôts sur le revenu qu'en
matière d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement
et de droits de timbre.

Par le projet de loi que nous examinons, déposé le 2 avril
dernier devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement demande
au Parlement d'autoriser l'approbation de cet accord.

Cette convention présente le même intérêt réel que la conven-
tion précédente . C'est pourquoi votre commission des finances,
de l'économie générale et du plan vous propose, mes chers
collègues, d'adopter l 'article unique du projet de loi qui autorise
l'approbation de la convention.

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

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

[Article unique .]

M . le pr4sident. « Article unique . — Est autorisée l ' approbation
de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Niger, ensem-
ble le protocole et l ' échange de lettres joints, signés il Niamey
le 1" juin 1965 et dont le texte est annexé à la présente loi . a

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

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

— 7 —

• ASSURANCE AUTOMOBILE

Renvoi de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif aux contrats d'assurance et .complétant la loi du
27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière
de circulation de véhicules terrestres à moteur (n° 1692).

La parole est à M. Capitant, président de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. René Capitant, président de la commission. La commission
des lois aurait été prête à rapporter ce projet de loi si le
Gouvernement ne lui avait pas demandé d'établir de nouveaux
contacts entre son rapporteur et les services du ministère des
finances.

Dans ces conditions, je demande à l'Assemblée de bien vouloir
renvoyer ce débat à la semaine prochaine .
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M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. Le Gouvernement est,
bien entendu, d'accord.

M. le président . Le renvoi est de droit . Il est prononcé.

-8

REGLEMENTATION DES BONS DE CAISSE

Discussion d'un projet de loi,

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant modification de l'article 5 du décret
du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse (n°' 1 .777,
1851).

La parole est à M. Louis Vallon, rapporteur général de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M . Louis Vallon, rapporteur général . Mes chers collègues,
l'objet du texte qui nous est proposé est de compléter, sur
un point assez particulier, la réglementation applicable aux
bons de caisse.

M. le président Capitant a déposé deux amendements, qui
tendent à en préciser la portée et sur lesquels je lui laisse
le soin de donner de plus amples explications à l 'Assemblée.
(Sourires .)

M . le président . L'Assemblée sera certainement intéressée
par cette nouvelle procédure . (Sourires .)

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? . ..
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique.]

M . le président, a Article unique. — Le premier alinéa de
l'article 5 du décret modifié du 25 août 1937 réglementant
les bons de caisse est remplacé par les dispositions suivantes :

e Toute infraction aux autres dispositions du présent décret
sera punie d ' une amende de 360 francs à 3 .600 francs . En cas
de récidive, une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans
pourra être prononcée.

M. Capitant a déposé un amendement n` 1, qui tend, dans
l'article unique, après les mots e du présent décret a, à insérer
les mots : c complété par le décret n° 66-179 du 25 mars 1966 a.

La parole est à M. Capitant.

M . René Capitant. Cet amendement tend à renforcer l'appli-
cation du principe qui- M. Louis Vallon a très justement rappelé
dans son repport, à savoir qu'il appartient c non à un texte
réglementaire : mais à ua texte législatif, de fixer les sanctions
pénales appli ,ables en cas d'infraction à cette dernière pres-
cription».

C'est en effet un priteipe au respect duquel la commission
des lois tient tout parthtuiièrement.

Le Gouvernement peul, par décret, étal. iir des prescriptions,
mais il ne peut pas le.i sanctionner lui-même . L est obligé
pour .cela de s'adresser eu Parlement, si du moins il ne s'agit
pas de simples contrave.;, Lions.

Le projet de loi fait application de cette règle en demandant
à l 'Assemblée de fixer elle-même les sanctions des infractions
aux prescriptions du décret du 25 août 1937. Mais celui-ci
ayant été complété par un décret du 25 mars 1966, il nous
semble indispensable, en bonne méthode, de faire référence
également à ce dernier texte.

C' est pourquoi je demande à l ' Assemblée, non pas au nom
de la commission des lois, qui n'en a pas délibéré, mais dans
le- cadre d'une jurisprudence de cette commission que j'ai
l'honneur de présider, d'adopter l'amendement n° 1.

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

M. le rapporteur général . La commission des finances accepte
l'amendement.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Pierre Dumas, aecréta : .e d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Je dois excuser . M . le
ministre de l'économie et des finances, retenu plus longtemps
qu'il ne l'eût pensé par une importante réunion budgétaire.
Mais les efforts conjugués de M . le rapporteur général et M. le
président 'de la commission des lois ont fourni à l'Assemblée
one information d'une telle qualité que moe éminent collègue
n'aurait certainement rien à y ajouter .

Il va de soi que le Gouvernement est infiniment sensible, à
tous égards, aux conseils juridiques qui peuvent lui être donnés
par M. le président de la commission des lois . Il accepte, en
conséquence, l'amendement présenté par el . Capitant.

M . le président- Je mets aux voix l'amendement n° 1

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

M . le président. M. Capitant a déposé un amendement n° 2
qui tend, dans l'article unique, après les mots s en cas de
récidive e, à insérer les mots : a dans un délai de cinq ans a.

La parole est à m. Capitant.

M . René Capitant . Le texte actuel de l'article 5 du décret-loi
du 25 août 1937 considère une seconde infraction comme une
récidive si elle a été commise moins d'un an après la première
infraction.

Il y a là une dérogation aux règles ordinaires que les auteurs
du projet de loi ont eu l' intention de faire disparaître. En
effet, le délai de récidive d'un an s ' applique normalement
pour les contraventions en vertu de l'article 474 du code pénal,
mais non pour les délits . Or nous sommes ici en matière délic-
tuelle.

Toutefois, le texte du projet de loi n'est pas pleinement satis-
frisant dans la mesure où il supprime toute mention expresse du
de!ai de la récidive . Or le droit commun en matière de récidive
correctionnelle, c ' est-à-dire l'article 58 du code pénal qui, par
référence à l'article 57, fixe le délai de la récidive à cinq ans,
n'est pas ici applicable cor il suppose toujours, pour ou'il y ait
lieu à application des régies de la récidive, que la ,remière
condamnation ait comporté une peine d'emprisonnemt ; une
peine d'amende ne peut entrer en ligne de compte, en vertu
d'une jurisprudence découlant notamment d'arrêts de la chambre
criminelle de la Cour de cassation des 13 août 1896 et 13 mai
1954.

Or l'article 5 du décret-loi du 25 août 1937 ne frappe le délin-
quant prim e ire que d'une peine d'amende . Il est donc indispen-
sable de préciser d ' une manière expresse le délai de la récidive
dans ce cas spécial . Je propose de fixer ce délai à cinq ans.

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

M . le rapporteur général . La commission accepte l'amende-
ment.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Le Gouvernement l'accepte égale-
ment.

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

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Aucun article additionnel n ' étant proposé, je mets aux voix

l'article unique du projet de loi, modifié par les amendements
n"1et2.

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

-9

UTILISATION DES TERMES
a ETABLISSEMENT FINANCIER »

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à l'utilisation des termes e établissement
financier s (n'' 1797, 1852).

La parole est , à M. Louis Vallon, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Louis Vallon, rapporteur général. Mesdames, messieurs,
le texte qu'on nous propose d ' approuver tend à combler une
lacune de notre réglementation bancaire . Aucune disposition
législative actuelle ne définit expressément ce qu'est un a éta-
blissement financier e . La loi du 14 juin 1941, relative à la
réglementation et à l'organisation des professions se rattachant
à la profession de banquier, vise de façon générale les entreprises
ou les personnes qui, sans être pour autant des banques —
c'est-à-dire sans recevoir de fonds ou de dépôts du public —
font profession habituelle d'accomplir diverses opérations de
crédit. Elle astreint ces entreprises ou ces personnes à certaines
obligations bien définies mais ne leur accorde pas peur autant
le monopole de l ' appellation d'établissement financier, alors
même que la public reconnaît volontiers une certaine significa-
tion officielle à ces termes.
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Il en va diï'éremment dans le cas des banques. D'une part,
l'article premier de la loi du 13 juin 1941 a défini ce qu'il
fallait entendre paz banque et, d'autre part, les articles 12 et
23 de la même loi ont sanctionné l'utilisation, dans un écrit
rendu public, des termes de banquier, banque ou établissement
de crédit lorsque cette qualification concerne des entreprises
qui ne figurent pas sur la liste des banques . La sanction prévue
consiste en dommages et intérêts envers l'association profession-
nelle des banques et, en cas de mauvaise foi, en une amende
de 3 .500 à 18 .000 francs.

Des abus récents ont attiré l'attention sur les inconvénients
qui pouvaient résulter de l'utilisation abusive du vocable e éta-
blissement financier » par des officines qui ne se trouvent par
ailleurs soumises à aucun enregistrement par le conseil national
du crédit ni à aucun contrôle.

Aussi, le texte soumis à notre approbation tend-il à réserver
cette appellation aux entreprises qui, compte tenu de leur acti-
vité, font l'objet d'un enregistrement dans les conditions fixées
par la loi du 14 juin 1941 et à sanctionner, sur le plan pénal,
l'utilisation de ce terme par des entreprises ou établissements
n'y ayant pas droit . L'amende entraînée en ce cas est identique
à celle qui sanctionne l'utilisation abusive des termes de ban-
quier, banque ou établissement de crédit.

En conclusion, votre commission des finances vous propose
l'adoption de ce texte dont le caractère e moralisateur est
évident . (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 de l'article unique du projet de loi dans
le texte du Gouvernement es' de droit.

[Article unique ]

M. le président. e Article unique. — Le titre I" de la loi
du 14 juin 1941 modifiée relative à la réglementation et à
l'organisation des professions se rattachant à la profession de
banquier est complété par un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art . 6 bis. -- Quiconque aura, dans un écrit rendu public,
donné sciemment l'appellation d' établissement financier » à
une entreprise non enregistrée dans les conditions prévues aux
articles 7 et 11 ci-après sera puni d'une amende de 3 .600 à
18 .000 francs.

Personne ne demande la parole ? . ..
Aucun article additionnel n'étant proposé, je mets aux voix

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

— 10 —

DEPOT D'l; 1 PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre de l'économie
et des finances un projet de loi relatif aux entreprises pra-
tiquant le crédit-bail.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1865, distribué et
renvoyé à lâ commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 11 —

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J ' ai reçu de MM . Bourgund, d'Aillières,
Chérasse, Emile-Pierre Halbout et Montalat, un rapport d'in-
formation fait, en application de l'article 144 du règlement, au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, à la suite d'une mission effectuée du 23 février au
11 mars 1966 dans les départements français des Antilles et
de la Guyane et à Dakar.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 1864 et
distribué.

— 12 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 1" juin, à quinze heures, séance
publique :

Nomination — s'il y a lieu, par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances — de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant amnistie ;

Fixation de l'ordre du jour.

Questions orales sans débat :

Questions n°' 16617, 16989, 19595 et 19704 (jointes par décision
de la conférence des présidents).

M. Fernand Grenier attire l'attention ne M . le ministre de
l'économie et des finances sur les très graves difficultés que
connaît depuis plusieurs années le cinéma français . De 1952 à
1964, le nombre de films intégralement français réalisés annuel-
lement est tombé de 88 à 45 ; depuis 1957, la fréquentation des
salles a diminué d'un tiers . L'une des raisons essentielles de
cette crise est que le cinéma français, considéré comme une
industrie de luxe, est le cinéma le plus taxé du monde, tandis
que ce qui est improprement appelée l'aide au cinéma a n'est
que la redistribution d'une taxe parafiscale sur les recettes des
salles . Lui rappelant que le rapport officiel établi par M . Reverdy
à la demande de son ministère, bien que conçu dans la perspec-
tive d'une liquidation de la production française, a estimé à 50
ou 60 millions de francs l'allégement nécessaire de la fiscalité
des industries du cinéma, il lui demande quelles mesures le
Gouvernement entend prendre afin d'alléger la fiscalité qui pèse
sur les industries cinématographiques et de manière que soit
assuré l'avenir du cinéma français.

M. Boutard expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que, lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale,
M . le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles avait déclaré
que la fiscalité du cinéma était excessive et ,que lui-même était
de cet avis. Le 12 novembre, le comité interministériel, qui avait
reçu la mission d'examiner les problèmes relatifs à l'industrie
cinématographique, a décidé d'ajourner le plan de réforme mis
au point par le centre national de la cinématographie et présenté
au Gouvernement par son directeur. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour atténuer la
fiscalité qui accable le cinéma français et porter remède à la très
grave crise que traverse actuellement cette industrie.

M. Ribadeau-Dumas attire l'attention de M . le ministre de
l'économie et des finances sur la crise que traverse depuis
plusieurs années l'industrie cinématographique française . Il
semble qu'il y ait urgence pour l'Etat, dans la mesure où le
Gouvernement estime qu'il y a lieu de conserver une production
cinématographique de langue française, à prendre toutes mesures
qui dépendent de lui pour atténuer les effets catastrophiques de
la baisse de fréquentation des salles. La fiscalité très particulière
qui frappe les spectacles cinématographiques se ressent des très
anciens préjugés contre « les gens du voyage s . Elle a été mise
au point quand l'industrie était prospère . Elle est aujourd'hui
parfaitement anachronique . La conclusion du rapport Reverdy
— rapport établi à la demande de M . le ministre des finances
et des affaires économiques — précise que l'allégement néces-
saire pour ramener le prélèvement fiscal à un taux qui soit
en harmonie avec celui des commerces concurrents, peut être
évalué à 50 ou 60 millions de francs, et que, dès 1965, il serait
souhaitable de procéder à un allégement de 25 à 30 millions
de francs . Or, aucune mesure immédiate n'a été envisagée lors
de la précédente session parlementaire, et si le projet de loi
portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires propose à
partir de 1967 un allégement d'environ 30 millions de la fiscalité
des salles, il aggrave dans des proportions presque identiques la
fiscalité des distributeurs et des producteurs de films . Il ne
semble pas que jusqu'à présent l'Etat ait mené une politique
cohérente en ce qui concerne l'industrie cinématographique.
Considérée tantôt comme une industrie de luxe, tantôt comme
fournissant des spectacles populaires, donc de première nécessité,
l'industrie française n'a jamais été en condition de résister à ses
concurrents étrangers, singulièrement les Anglo-Saxons . Ceux-ci
ont été très largement détaxés depuis déjà bien des années . Il lui
demande si le Gouvernement souhaite ou non conserver une pro-
duction cinématographique de langue française et, dans l'affir-
mative, quelles mesures il compte prendre, aussi bien dans
l'immédiat que dans l'avenir, pour atteindre ce but.

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

Quest.i . as orales avec débat:

Questions n"' 17483, 18897 et 19350 (jointes par décision de
la conférence des présidents).

M . Tourné rappelle à M . le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre que, parmi les problèmes que le nou-
veau gouvernement se doit de régler, figure le contentieux
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QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement
« Les questions éc e i tes . .. 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 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémen :nire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le prési-
dent de l ' Assemblée à lui faire connaitre s' il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d 'un temps supplémentaire d 'un mois. »

19795 . — 31 mai 1966. — Mme Aymé de La Chevrellère expose à
M. le ministre de l'éducation nationale qu ' un vif mécontentement
règne chez les instib .teurs, depuis la publication des décrets

65. 1092 et 65-1093 du 14 décembre 1965 relatifs aux conditions
de nomination aux emplois de directeur et directrice d'école. Ce
mécontentement tient d' abord au fait que ces textes ont été établis
sans retenir aucune des propositions qui avaient été faites par le
comité technique paritaire spécial aux instituteurs, auquel les pro-
jets avaient été soumis lors de sa réunion du 27 avril 1965 . D ' autre
part, plusieurs dispositions de ces décrets apparaissent aux institu-
teurs comme étant en opposition absolue avec le fonctionnement
démocratique de l ' Université. II en est ainsi, notamment, de celles
qui fixent les conditions de nomination aux emplois de directeur,
ces nominations étant faites parmi les fonctionnaires inscrits sur
une liste d' aptitude, arrêtée chaque année par le ministre, sur pro-
position d'une commission académique dont tous les membres
sont nommés par le ministre. Cette procédure constitue une atteinte
aux attributions des commissions paritaires et des conseils dépar-
tementaux . Par ailleurs, le principe du retrait d 'emploi pouvant
intervenir à n 'importe quel moment « dans l ' intérêt du service »
donne à l'autorité administrative la possibilité de prendre des déci-
sions arbitraires contre lesquelles les intéressés n'auront aucun
recours . De telles dispositions ne sont conformes ni aux garanties
statutaires en vigueur dans la fonction publique, ni aux franchises
traditionnelles de l'Université . Il convient d'observer enfin que
lesdits décrets n'apportent aucune solution aux véritables problèmes
que posent les directions d'école, le premier concernant la nécessité
de donner aux directeurs d'école les moyens de remplir .orrecte-
ment et pleinement leur rôle pédagogique, administratr et social,
en leur accordant notamment une décharge de clac- . ; le second
concernant la nécessité de préciser, d'actualiser et d'élargir le rôle
du conseil des maîtres imposé par les exigences de la vie et de
l'action collectives . Elle lui demande si, en raison des considéra-
tions exposées ci-dessus, il ne lui semble pas opportun d'abroger
les décrets du 14 décembre 1985 susvisés, et de les remplacer par
des textes susceptibles de sauvegarder les principes essentiels qui
sont et doivent rester à la base de notre organisation universi-
taire et s 'il entend apporter rapidement une solution aux véritables
problèmes de la direction d'école.

19796. — 31 mai 1966 . — M. Fourmond expose à M. le ministre da
l'économie et des finances que l'acte de rétrocession par une S. A.
F . E. R. à un attributaire exploitant, d'immeubles apparténant à
cette société, effectué dans le cadre des opérations immobilières
prévues par la loi n° 60-808 du 5 eeût 1960 et le décret n° 61 .610
du 14 juin 1961, est exonéré du timbre et des droits d'enregistre-
ment, ainsi que de la taxe locale, en vertu des articles 1373 sexies
et 1575-2 40° a du code général des impôts . Or, dans la majorité
de ces opérations, l'eltributaire exploitant doit contracter un
emprunt auprès d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel.
Le contrat de prêt est Inclus dans l'acte de rétrocession et la
caisse prêteuse est subrogée, par suite de déclaration d'origine des
deniers, dans les droits, privilège et action résolutoire de la S . A.
F. E . R ., venderesse. II lui demande si l'acte de rétrocession, dans
lequel est inclus le prêt, doit être établi sur papier timbré et enre-
gistré au droit fixe de 10 F ou, au 'contraire, s'il doit être établi
sur papier libre et enregistré gratis, le prêt inclus dans la vente
étant considéré comme une disposition dépendante . Il lui précise
que la plupart des rétrocessions opérées par les S. A. F. E. R.
s'effectuent avec le concours d'un emprunt auprès des--caisses régio-
nales de crédit agricole mutuel, et que, dans ces conditions, les
textes précités ne trouvent pratiquement pas à s 'appliquer, en ce
qui concerne l'exonération du droit de timbre, si les deux disposi-
tions sont considérées comme indépendantes.

qui l'appose au monde des anciens combattants français . Les
éléments essentiels de ce contentieux sont les suivants : 1" la
plupart des demandes relatives à des droits, reconnus par
les lois en vigueur, formulées par les ressortissants de la
guerre 1939-1945. notamment par les résistants et leurs
familles, sont frappées de forclusion ; 2" non seulement l'ordon-
nance du 30 décembre 1958 et les autres dispositions prises
en 1959 et 1960 ont élevé à soixante-cinq ans l'âge d'attri-
bution de la retraite, mais elles ont créé deux taux de
retraite : un pour les combattants de la guerre 1914-1918 et
un autre pour tous les autres ressortissants de toutes les
autres guerres . Ce deuxième taux représente la somme ridiccle
et forfaitaire de :,5 francs par an ; 3" les décrets du 26 mai
1962 ont déformé l'application du rapport constant . Des assu-
jettis à ce rapport ont été lésés de 9 p. 100 au moins ; 4" le
Gouvernement a refusé d'appliquer l'article 45 de la loi de
finances de 1962 ; 5" les offices départementaux sont sérieu-
sement menacés et dans leur fonctionnement et dans leurs
prérogatives essentielles ; 6° les soldats de la guerre d'Algérie
n'ont aucun droit de combattant reconnu . La dernière dis-
cussion -budgétaire a fait apparaitre le malaise profond qui
existe entre les anciens combattants et le Gouvernement . Ce
malaise n'a cessé de s'aggraver. La loi de finances pour 1966
— chapitres 3 et 4, concernant les anciens combattants --
a été la pins mauvaise qu'on ait votée ces dernières années.
II n'est pas possible que l'Assemblée nationale soit obligée
d'attendre la future discussion budgétaire pour connaître les
intentions du Gouvernement vis-à-vis des anciens combattants
et victimes de guerre . Il lui demande : 1° ce que le Gou-
vernement compte décider sur le plan budgétaire pour régler,
sinon en totalité du moins en partie et par étapes, le
contentieux qui l'oppose aux anciens combattants ; 20 s'il n'en-
visage pas, le plus rapidement possible: de convoquer une
réunion de travail composée : a) de représentants du minis-
tère des anciens combattants et du ministère de l'économie
et des finances ; b) de parlementaires ; c) de membres du
comité de liaison du monde combattant français . Le travail
effectué au cours de cette réunion devrait permettre de
mieux éclairer les différends existants et de trouver entre
les trois parties des bases d'accord acce p tables pour chacune
d'elles.

M . de Tinguy demande à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre quelles mesures il compte prendre
pour assurer l'application des textes intéressant l'ensemble
des droits des anciens combattants et victimes de guerre.

M . Darchicourt rappelle à m . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre que l'Assemblée nationale una-
nime, lors de la rentrée parlementaire, a souhaité qu 'un large
débat soit organisé avant la fin de la session actuelle sur
)e contentieux existant entre les anciens combattants et
victimes de guerre et le Gouvernement, et lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour l' application de l'article 55
de la loi de finances pour 1962 portant application d'un
plan quadriennal en faveur des ressortissants de son ministère.

La séance est levée.

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

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

RENÉ MassoN.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

19812, — 31 mai 1966 . — M. Montalat expose à M . le ministre des
armées que l'accident survenu à six avions Mystère IV au-dessus
du territoire espagnol a suscité des explications et des commentaires
contradictoires.. Devant la légitime émotion provoquée par cet évé-
nement qui n'a miraculeusement pas entraîné d'accident de per-
sonnes mais qui se traduit par la destruction de six appareils au
prix unitaire élevé, il lui demande de bien vouloir lui préciser
quelles sont tee circonstances dans lesquelles cet accident a pu se
produire et à qui incombe la responsabilité.
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19797 . — 31 mai 1966. — M. Jaillon rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que, dans le cadre de la réforme de l 'ensei-
gnement hôtelier intervenue récemment, il a été envisagé d 'établir
une équivalence entre le nouveau brevet de technicien de l 'hôtel-
lerie et le baccalauréat de l'enseignetner-, du second degré . Le
brevet de technicien permettrait ainsi l'accès aux facultés de droit
des sciences économiques . Il lui demande de préciser où en est
la réalisation de ce projet, et s' il n 'envisage pas de prendre
rapidement une décision en ce qui concerne cette équivalence, afin
que puissent en bénéficier les candidats qui doivent passer cette
année le nouveau brevet de technicien de l ' hôtellerie.

19798 . — 31 mai 1966. -- M. Barniaudy expose à M. le ministre
des affaires sociales que les tarifs plafonds des honoraires des
chirurgiens dentistes, fixés par l'arrêt ; du 22 avril 1966, corres-
pondent à une augmentation de 4 p. 100 en quatre ans du tarif
de remboursement des soins dentaires — soit une moyenne de
1 p. 100 par -an — très inférieure à l 'augmentation générale des
prix intervenue au cours de cette période et fixée officiellement
à 3 p . 100 . Le chiffre retenu pour la valeur de la lettre D ne tient
aucun compte des propositions faites par la profession à la
commission nationale tripartite . Cette décision aboutit, en lait,
à imposer aux chirurgiens dentistes des honoraires dont le montant
est inférieur à celui de 1963 . Il est donc normal, dans ces condi-
tions, que les organisations syndicales aient refusé de signer de
nouvelles conventions . Mais la situation qui se trouve ainsi créée
depuis le 1" mai 1966 cause un grave préjudice aux assurés sociaux
qui continuent à verser des cotisations calculées sur les salaires
de 1966, alors que les caisses de sécurité sociale rembourrant les
soins dentaires sur la base d 'un tarif d ' autorité dont le valeur
(D . 1,35) correspond au barème qui était appliqué en 1948 . Le
pourcentage de remboursereent est ainsi de l ' ordre de 25 p . 100
des honoraires au lieu de 80 p . 100 . Les chirurgiens dentistes ont
prouvé, par leur attitude depuis six arcs, qu'ils étaient attachés au
régime des conventions, et ils sont désireux d'aboutir à un accord
sur des bases raisonnables . Il lui demande s'il n ' envisage pas de
remettre d'urgence ce problème à l'étude ; et si, en attendant la
mise au point d'une solution satisfaisante, il n' estime pas néces-
saire que le tarif d 'autorité soit fixé au minimum au niveau du
tarif prévu par la dernière convention mise' en application.

19799 . — 31 mai 1966. — M . Barrot attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la nécessité de mettre fin, dans
les meilleurs délais, à la situation créée depuis le 1" ruai 1956
par le non-renouvellement des conventions passées entre les orga -
nismes de sécurité sociale et les syndicats de chirurgiens dentistes.
Ces derniers protestent, à juste titre, contre l'insuffisance du
relèvement des tarifs plafonds tel qu'il résulte de l 'arrêté du
22 avril 1966 — la valeur de la lettre D passant de 3,70 en juin
1963 à 3,85 pour les conventions arrivant à échéance le 1" mai
1967. Cette augmentation correspond à une revalorisation moyenne
de 1 p . 100 par an, alors que l ' augmentation générale des prix,
pendant la même période, a été de 3 p . 100 environ, d 'après les
statistiques officielles . En ce qui concerne les conséquences de
cette situation à l'égard des assurés sociaux, ceux-ci peuvent diffi-
cilement admettre que le remboursement des soins dentaires s'effec-
tue en fonction d'un tarif d'autorité dont la valeur correspond
au barème applicable en 1948, alors que les cotisations ver s ées
par eux sont calculées sur un salaire de 1966 . Depuis six ans,
les chirurgiens dentistes se sont montrés favorables à un régime
de conventions . Il serait profondément regrettable, pour les diverses
raisons exposées ci-dessus, qu'un accord n ' intervienne pas rapidement
en vue de permettre le renouvellement de ces conventions. Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour faciliter
l 'intervention d' un tel accord ; et s'il n 'envisage pas, en attendant
que soit mise au point une solution satisfaisante de ce problème,
d'autoriser les caisses de sécurité sociale à effectuer le rembour-
sement des soins dentaires en fonction des tarifs plafonds prévus
par la dernière convention qui a été mise en application.

19,00. — 31 mai 1966. — M . Bizet expose à M. le ministre des
affaires sociales que les frais d 'analyses et de recherches biologiques
sont remboursés par les caisses de sécurité sociale d'après le tarif
qui - a été fixé par un arrêté du 3 janvier 1963 (Journal officiel du
11 janvier 1963) . Depuis cette date, de nombreuses catégories nou-
velles d'examens et de recherches sont apparues. Il eu résulte
des incertitudes quant aux tarifs qui doivent être appliqués, et
cette situation est la cause de nombreux litiges entre les laboratoires
d'analyses et les organismes de sécurité sociale . D'autre pari, il
semble qu'il soit envisagé de porter à 0,90 F la videur de la
lettre•clé B qui avait été fixée à 0,50 F par un arrêté du 28 février
1962 et portée à 0,75 F par l'arrêté susvisé . Ce relèvement serait

notoirement insuffisant . Il lui demande s 'il n'envisage pas de prendre
rapidement une décision en ce qui concerne la revalorisation de
cette lettre B et s'il n'estime pas équitable de préroir une revalo-
risation proportionnelle aux augmentations intervenues en divers
domaines.

19801 . — 31 mai 1986 . — M . Sallenave expose à M. le ministre
des affaires sociales que, pote_ répondre aux voeux exprimés à
plusieurs reprises par ses adhérents, la caisse autonome de retraite
et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédi-
cures et auxiliaires médicaux a élaboré, dans les conditions prévues
à l'article 659 du coda de la sécurité sociale, un projet de régime
d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire . Il lui
demande s 'il n'envisage pas de donner prochainement son appro-
bation à ce projet afin que le régime en cause puisse entrer en
vigueur dans les meilleurs délais.

19802 . — 31 mai 1966. — M. Labeguerle attire l 'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le préjudice financier que subis-
sent les malades du fait que le non-renouvellement des conventions
entre les chirurgiens ùcntistes et les caisses de sécurité sociale
entraîne le remboursement des soins dentaires sur la base d'un
tarif d'autorité dont la valeur (D = 1,35 F) correspond au barème
appliqué en 1948 alors que, présentement, l ' assuré verse des coti-
sations calculées sur un salaire de 1966 . Le remboursement des
soins dentaires représente dans ces conditions environ 25 p . 100
des honoraires versés au dentiste art lieu de 80 p . 100, ce qui
entraîne pour' les usagers un dommage dont ils rte sont pas respon-
sables. Il demande s'il n 'estime pas équitable que dans ce cas,
ainsi que dans tous les cas où surviennent des litiges analogues
entre les organismes de sécurité sociale et le . corps médical, le
tarif dit «d'autorité x soit fixé au minimum au niveau du tarif de
la dernière convention en vigueur.

19803. — 31 mai 1966 . — M. Berger attire l ' attention de M. le
Premier ministre (information) sur le fait que la réception des
émissions télévisées régionales diffusées par l'émetteur de Nuits-
Saint-Georges est troublée par l'interférence du son provenant de
l 'émission régionale diffusée depuis Lyon . Les services techniques
de l'O . R . T. F. ne semblent pas avoir trouvé de solution au pro-
blème posé par cette interférence de son . Il lui demande s'il
envisage une solution qui permettrait aux téléspectateurs régio-
naux d'avoir normalement le son correspondant à l'image.

19804. -- 31 niai 1966. — M . Le 1-Simule rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu' aux termes de l'article 13-11 de
la loi n° 64-1279 de finances pour 1965 du 23 décembre 1964 sont
exonérées du droit de timbre e les affiches ne dépassant pas 1,50 m°
de superficie et' constituant la présignalisation des hôtels, resta,.•
ranis, garages et postes de distribution des carburants, dans la
limite de deux affiches par garage ou poste de distribution ;
les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif
ou culturel exclusif de toute publicité commerciale » . Il lui demande
si dans l'esprit des Olympiades et dans le cadre de la politique
engagée par le Gouvernement en faveur du développement de
l'élevage du cheval de selle et de l'équitation sportive et touris.
tique, l'affichage routier de panneaux de présignalisation n'excédant
pas un mètre de hauteur sur toutes les voies n'accès conduisant
aux établissements sportifs des centres d'élevage et sociétés hippi-
ques de France peut bénéficier de l'exonération du droit de timbre.

19805. — 31 mai 1966 . -- M. Terrenoiru expose à M . !e ministre
de l'agriculture qu'on assiste à une prolifération des « pêches
gardées», consécutives à la mise en location, souvent par voie de
surenchère, de «parcours» de rivières par les propriétaires rive-
rains, les bénéfi ciaires s'assurant ainsi abusivement une bonne part
du fruit des crions d'alevinage multipliés par les sociétés de pêche
et de pisciculture . Il lui demande si des moyens législatifs et
réglementaires vont être mis en oeuvre pour que la pêche dans
nos cours d'eau demeure un passe temps ouvert démocratiquement
à tous.

19806. — 31 mai 1966 . — M . Terrenoire appelle l'attention de M . le
Premier ministre sur le fait que suivant les termes de la circulaire
n" 580 du 23 septembre 1965, seuls les industriels se trouvant dans
les zones 1, 1 bis, 2 et 3 'eurrent bénéficier, pour la cession d'in-
dustries ou de terr. ins, de contrats de location-vente portant sur
la totalité du finançement intermédiaire et ce, pour une durée de
15 ans, ou de vente à paiements échelonnés . Il en résulte q ue les
industriels se trouvant dans la zone 4 — zone de classement de la
plus grande partie de l'Orne — n'étant pas admis à ce bénéfice,
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l' application de la circulaire précitée met dans cette région un
frein à la création d 'entreprise nouvelles, génératrices d'emplois
nouveaux . Compte tenu de l ' importance du taux d'accroissement de
la population de l'Orne et de besoins nouveaux en emplois no,i agri-
coles résultant de ce taux d 'accroissement, il lui demande s ' il ne
lui paraît pas opportun d 'envisager l'abroga'ion de la circulaire
du 23 septembre 1965.

19807 . — 31 mai 1966 . — M. Delong appelle l ' attention de M. le
ministre de l' intérieur sur le dévouement et l'esprit civique des
sapeurs-pompiers volontaires. Ceux-ci, par définition, ne reçoivent
aucune rémunération spéciale et de plus en plus les particuliers,
les collectivités locales et les collectivités départementales ont
recours à eux pour des tâches dont la multiplicité et la diversité
ne peuvent échapper au ministre de tutelle. Il lu . demande : 1° si,
compte tenu de ces astreintes, il n 'y aurait pas lieu, pour encou-
rager la stabilité des corps de sapeurs-pompiers et récompenser leur
aévouement, de créer use assurance-retraite complémenttire . Cette
assurance-retraite complémentaire pourrait être autorisée dans le
cadre départemental. Elle serait proportionnelle aux années de s er-
vice avec un minimum de quinze ans de présence, étant entendu
que ces quinze années peuvent avoir été effectuées dans des centres
de secours différents . Les cotisations pourraient être payées partie
par les collectivités locales dépendant des centres, partie par les
collectivités départementales ; 2° s'il compte prendre des mesures
pour réaliser ce but.

	

-

19808. — 31 mai 19E6. — M. Palmero rappelle à. M. le ministre de
l'intérieur l' importance et !a gravité du problème des dettes contrac-
tées par nos compatriotes en Algérie avant l 'indépendance, notam-
ment au titre des prêts du crédit foncier pour l'achat d'appartements
perdus ou spoliés . Un délai de trois ans avait été accordé aux débi-
teurs, mais ce délai arrivant à expiration, il lui demande si le rem-
boursement sera exigé alors que le Crédit foncier bénéficie d 'une
;typothèque sur les biens en cause.

19809. — 31 mai 1966. — M. Paquet rappelle à M. le ministre de
la justice que le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 expose dans le
3' alinéa de son article 28 que sont obligatoirement publiées au
bureau des hypothèques de la situation des immeubles a les attes-
tations notariées établies en exécution de l'article 29 en vue de
constater la transmission ou la constitution par décès de droits
réels immobiliers : . 11 lui précise que l'article 33 de ce même texte
stiju!e que «les délais d ' accomplissement des formalités sont fixées
pour lei attestations notariées à quatre mois à dater du jour où le
notaire a été requis». Il lui demande si le fait qu'un cohéritier
récalcitrant se refuse à donner son accord, peut être considéré
par le notaire requis de procéder au partage, comme un motif légi-
time pour retarder, bien au-delà des délais fixés par la législation,
l'exécution des formalités relatives aux successions immobilières.

19810. — 31 mai 1966. — M. Ponseilié, se référant à la réponse
donnée le 17 mai 1966 par M. le ministre de l 'éducation nationale à sa
question écrite n° 18394 du 12 mars 1966, demande à M. le ministre
des affaires sociales si, dans un avenir prochain, la création d'éta-
blissements spéciaux où les enfants aveugle surhandicapés rece-
vraient sous surveillance mcdicale les soins et l'éducation propres
à leur assurer une certaine autonomie pourra être décidée.

19811 . — 31 mai 1963. — M. Prioux dema, de à M. te ministre ria
l'économie et des slnances 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 du ministère de l'agri-
culture, a été soumis au ministère des finances il y d plus d' un an,

191 :3 . — 31 mai 1966. — M. Bihncho expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que dans le cas d'un ménage de fonc-
tionnaires dont l'un des deux époux occupe un logement de fonc-
tion situé à plusieurs dizaines de kilomètres de l'emploi du second
époux; l'administration des finances admet, pour le calcul de
l'impôt sur le revenu, la déduction des frais reels de déplacement
et de seconde résidence de la femme si le logement de fonction
est attribué au mari. En revanche, la même déduction n'est pas
admise pour le mari lorsque le logement de fonction est celui de
u femme, tenue à résidence par nécessité absolue de service, et
que c'est lui qui est contraint à se déplacer. Cette appréciation diffé-
rente des doux situations paraissant inéquitable, il lui demande s'il
n'estime pas néctsseire et juste que des dispositions identiques
s'appliquent aussi bien au mari qu'à la femme lorsque l'un ou
l'autre des époux est obligé d'exposer des frais de déplacement
et de résidence secondaire du fait de l'éloignement de leur poste.

19814 . — 31 mai 1966. — M. Prlvat rappelle à M . le Premier
ministre (information) que les taxes radio et télévision réclamées aux
débitants de boissons pour les appareils installes dans les salles
publiques sont quatre fois plus élevées que la taxe ordinaire
(340 francs au lieu de 85 francs) . Si cette réglementation avait sa
raison d 'être, au moment où la majorité de la population ne
possédait pas de poste de ,télévision, il n 'en est plus de même
actuellement, et l'on peut affirmer que les postes de télévision
servent à peu près seulement à l ' agrément des propriétaires de
l ' établissement et de quelques rares clients . Il lui demande donc,
s ' il ne lui parait pas utile de prendre toutes dispositions pour ramener
cette taxe à un taux normal, son excessive majoration ne paraissant
plus justifiée.

19815. — 31 mai 1966 . — M. Dassié appelle l ' attention de M. le
ministre de i'ir. :érieur sur les essais de sirène qui sont faits une
fois par mois . n lui demande si ces essais pourraient être pratiqués
dans des conditions différentes susceptibles de rendre service à la
fois aux municipalités et aux automobilistes . Si les sirènes fonction-
naient, par exemple, le premier et le seize de chaque mois à
huit heures du matin, elles rappelleraient utilement aux automobi-
listes en stationnement qu'ils disposent d'un délai de grâce d'un
quart d'heure pour déplacer leurs véhicules lorsque ceux-ci sta-
tionnent dans une voie à stationnement alternatif changeant toutes
les quinzaines . Une telle mesure faciliterait la circulation en rédui-
sant, vraisemblablement, le nombre d'automobilistes en défaut et évi-
terait à certains de ceux-ci d'inutiles contraventions et d'éventuelles
mises en fourrière de leurs s ;hicules.

19816. — 31 mai 1966. — M. Dassle appelle l'attention de M. k
ministre des affaires sociales sur le `sit que l 'oxygénothérapie ne
figure p?.s à la Nomenclature générale des actes professionnels et
qu 'en conséquence le remboursement des traitements par oxygène
iunisé donne lieu dans certains cas à de graves difficultés résultant
d'une méconnaissance, de la part de certains médecins conseils de
la sécurité sociale, de l'efficacité de ces traitements . Il lui expose
à ce sujet le cas d'un médecin qui, bien qu'ayant amélioré ou guéri
un grand nombre de malades grâce à l ' oxygénothérapie; a dû, pour
que ces derniers obtiennent le remboursement des frais du trai-
tement, leur conseiller de se pourvoir en justice : après expertises
réclamées par le tribunal de première instance, et ce, à six reprises
différentes, un jugement, ordonnant le remboursement aux malades
des frais entraînés par le traitement par oxygénothérapie, e été
prononcsi, ce qui implique la reconnaissance de l'efficacité de ce
traitemeit . Ce même traitement ordonné par ce même médecin a
d'ailleurs été remboursé sans aucune contestation par une autre
caisse de la sécurité sociale. Il apparaît donc que le remboursement
dei traitements ne figurant pas à la Nomenclature générale des
actes professionnels relève de l'arbitraire puisque ce sont les méde-
cins conseils régionaux de la sécurité sociale qui ont tout pouvoir
pour décider du bien-fondé de la prescription, en refusant de donner
leur accord lors des formalités d'entente préalable . Dans le cas parti-
culier d ' un traitement, comme l'oxygénothérapie, dont l'efficacité a
si été amplement démontrée et qui présente en outre l 'avantage de
ne pas être onéreux, le refus systématique de prise en charge eu
de remboursement par la sécurité sociale semble donc à la fois
illogique, sans fondement et paraît prouver une ignorance totale de
certaines thérapeutiques modernes. L'amélioration et la guérison -des
malades étant en tout état de cause le seul but à atteindre, il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour l'inscription de
l'oxygénothérapie sur la N. G. A . P., étant fait observer, d'une part,
que dans le cas particulier cité plus haut, les six jugements pro-
noncés en faveur de ce tt•aiternent constituent une jurisprudence en
la matière et, d'autre part, qu ' il s'agit d 'un traitement peu onéreux.
Il lui demande en outre s'il n 'estime pas que le refus systématique
de remboursement de ce traitement opposé par un médecin conseil,
malgré, la reconnaissance par des experts de l'efficacité de celui-ci,
constitue un abus de pouvoir.

19817. — 31 mai 1966 . — M. Pierre Didier expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que certaines chambres de métiers de la
circonscription d'action régionale Rhône-Alpes viennent d'être infor-
mées par les rectorats de l'éventualité d'une diminution de l'ordre
de 20 à 35 p. 100 des crédits mis à la disposition des cours profes-
sionnels. Les chambres de métiers de cette région organisent,
dispensent et contrôlent l'enseignement professionnel de
18 .400 apprentis répartis en 57 professions et conduisent chaque année
à l'examen de fin d'apprentissage ou au C. A. P. 4.663 candidats
avec une proportion de réussite qui, en 1965, dtait de 58 p. 100.
Leur action, dans ce domaine, a été entreprise pour répondre aux
sollicitations des pouvoirs publics qui se vont, en particulier,
exprimés par les circulaires 3825 du 16 mai 1961 et 3847 d1 5 juillet
1961, émanant de M. le ministre de l'éducation nationale . elles
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viennent, d 'ailleurs, d'accepter de porter à six heures par semaine
l' enseignement technique précédemment dispensé en quatre heures.
Considérant que la mesure envisagée aurait des conséquences
extrêmement graves sur le plan national et risquerait d'entraîner
la disparition d'une forme d 'enseignement qui atteint plus de
200 .000 jeunes gens, et- placerait les chambres de métiers dans une
situation financière extrêmement critique, compte tenu des efforts
qu 'elles ont entrepris, il lui demande s ' il compte inter"enir auprès
du ministre de l 'économie et des finances, non seulement pour obtenir
qu'aucune diminution de crédits n ' atteigne les cours professionnels
mais, qu'au contraire, des subventions plus importantes soient
mises à la disposition de ceux-ci.

19818 . — 31 mai 1960. — M . Ourlet expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que les marchands en gros de boissons
ont une clientèle de revendeurs (débitants et épiciers) et de
simples particuliers. Un prix spécial est généralement consenti aux
premiers, inférieur d ' environ 10 p . 100 de celui pratiqué pour les
seconds, mais, en tout état de cause, les prix « particuliers» qui
portent sur des . quantités relativement importantes (caissés de
dix bouteilles minimum) sont encore très inférieurs aux prix de
détail pratiqués par les revendeurs. Exemple, eaux minérales :
prix aux débitants : 0,40 ; prix aux particuliers : 0,45 ; prix prati-
qués par les revendeurs : 0,50 à 0,53 (à emporter) . Il lui demande
de bien vouloir examiner si, dans ces conditions, les ventes aux
particuliers ne devraient pal être considérées comme « ventes en
gros a effectuées à prix de gros, et non comme ventes au détail
entraînant éventuellement la perception de la T.V.A. sur ces
dernières, en application de l ' article 263 . 6 b du code général des
impôts (redevables réalisant au moins 50 p . 100 de ventes en gros
pour un chiffre d 'affaires total supérieur au chiffre limite du
forfait).

19819. — 31 mai 1966 . — M . Hubert Germain demande à M . le
ministre des armées de bien vouloir lui indiquer dans quelles
conditions les pilotes de six appareils Mystère IV de l 'armée de
l' air travaillant en groupe ont pu être amenés à les abandonner.
Il lui demande, en outre, quelles conclusions il a été amené à tirer
tant en ce qui concerne la définition et l'efficacité des missions,
la sécurité des personnels et des populations, que la préservation du
potentiel de l' armée de l'air.

19820. — 31 mai 1966. — M. Godefroy rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que l'aide sociale ayant un caractère alimen-
taire, le grand infirme travailleur est appelé à justifier de son gain
actuel lors de sa demande' d'allocation de compensation et lors des
revisions périodiques entreprises par l 'administration . Il lui
demande quelles sont les pièces qui doivent être fournies à cette
occasion par le grand infirme travailleur exerçant une activité non
salariée et, incapable, par conséquent, de justifier de son gain actuel.
Par ailleurs, certaines notifications de la décision des commissions
d ' aission ou départementales ne portent, pas d' une manière expli-
cite les motifs de la décision si bien que l'intéressé peut être induit
à ne pas présenter d'appel dans les délais prescrits. Il souhaiterait
savoir si le demandeur, s'apercevant après consultation d'une per-
sonne compétente que la mauvaise rédaction de la notification de
la décision lui a porté préjudice peut introduire une procédure
d'appel ou de revision et, dans l'affirmative, devant quelle instance
et suivant quelle procédure . 2° Il lui demande si un infirme béné-
ficiaire de l ' allocation d ' aide sociale a la possibilité de refuser, de
la part de l'administration préfectorale, une inscription d' hypothèque
sur la maison dont il est propriétaire et, en cas de refus, si le
requérant perd tout droit au bénéfice de l'allocation d'aide sociale
ou bien s'il est établi un revenu fictif de , la maison entrant dans

l'évaluation de ses ressources personnelles . 3' Lorsqu'un infirme
bénéficiaire de l'allocation mensuelle d'aidé sociale et de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité atteint l'âge de
soixante ans, il lui demande s 'il doit, obligatoirement, cesser de
percevoir ces allocations de l ' aide sociale pour les percevoir sous
forme d'allocations spéciales de vieillesse versées par la caisse
nationale des dépôts et consignations . Ce changement de régime
rendu obligatoire par la plupart des préfectures lèse certains infirmes
mariés, compte tenu du fait qu ' en matière d 'allocation vieillesse,
il existe un plafond de ressources fixé, actuellement, à 5 .100 francs
par an pour un ménage alors qu ' en matière d'aide sociale ce plafond
est individuel et d'un montant de 3 .400 francs, les ressources d'un
ménage étant retenues pour moitié et parfois pour un tiers dans
l 'établissement des ressources personnelles de l ' infirme.

19821 . — 31 mai 1966 . — M. Tomasini expose à M. le binistre
de l 'économie et des finances qu ' à la suite de la réponse qu 'il a
bien voulu lui faire au Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale du 26 mars 1966 concernant le mode de paiement des
salaires supérieurs à 1 .000 francs par mois réglés par les entrepre-
neurs de construction de routes au personnel des chantiers routiers,
il apparaît qu ' en fait pour les salariés de l ' industrie routière, qui
ne sont pas engag.s au mois — ouvriers notamment— le décompte
des salaires s' effectue soit à la semaine, soit à la quinzaine, soit
au mois et, dans ce cas, avec paiement d'acomptes . Pour les
salaires réglés chaque semaine ou chaque quinzaine, accompagnés
d ' un bulletin de paie, l 'obligation d'effectuer le règlement par chèque
ou virement ne se pose pas, si le montant de chaque bulletin de
paie est inférieur à 1 .000 F. Le problème est entier pour les ouvriers
à tarif horaire, pour lesquels n'est établi qu'un seul bulletin de
paie par mois, mais qui perçoivent au cours du mois un ou plu-
sieurs acomptes. En fonction des prescriptions de la loi du 22 octo-
bre 1940 modifiée, le règlement desdits acomptes doit se faire
obligatoirement par chèque ou virement si la somme inscrite au
bulletin de paie mensuel dépasse 1 .000 F . Or une enquête effectuée
auprès de la profession fait apparaître qu' un pourcentage de salariés
de l'industrie routière de l'ordre de 25 à 30 p . 100 se trouvent ainsi
concernés. Il lui demande, compte tenu des précisions. apportées,
d'examiner à nouveau le problème, dir fait même des emplois non
sédentaires par nature de la profession routière.

19822. — 31 mai 1966. — M . Trémollières demande à M . le ministre
des affaires sociales si, conformément au principe déjà admis pour
les cartes de priorité des aveugles et grands infirmes qui sont
établies pour six ans, il ne serait pas possible de modifier le règle-
ment de l'assistance médicale à domicile de telle façon que les
bénéficiaires de celle-ci puissent utiliser leur carnet d 'assistance
médicale pendant une période équivalente sans avoir à effectuer
des démarches pénibles et fournir des pièces nombreuses pour son
renouvellement.

19823. — 31 mai 1966 . — M. Trémollières attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur deux affeires récentes
concernant des enfants déficients et lui demande si, en attendant
que les efforts du Gouvernement en vue de créer de nouveaux
établissements spécialisés portent leurs fruits, il ne lui serait pas
possible, en raison de l'insuffisance du nombre actuel de places,
de modifier la réglementation de telle façon que les parents de
débiles profonds agités puissent bénéficier pour ces enfants d'une
priorité d'admission comme cela existe pour tout malade aigu dont
le médecin traitant demande l'hospitalisation . Il serait ainsi possible
d'éviter les cas douloureux dont la preste s'est fait l'écho ces jours
derniers.
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