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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

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

M . le président . La séance est ouverte.

RENVOI FOUR AVIS

M. ta président. La commission des finances, de l'économie
générale et du plan demande à donner son avis sur le projet de
loi relatif à l'assurance maladie et à l ' assurance maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont l'exa-
men au fond a été renvoyé à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales (n° 1886).

Il n'y a pas d' opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 17 juin inclus.

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.
Ce soir :

Projet de loi relatif au régime de retraite des marins ;
Projet de loi relatif à la protection de la maternité.

Jeudi 9 juin, après-midi et soir :
Projet de loi relatif à l'assurance maladie des non-salariés

(ce débat étant poursuivi jusqu'à son terme).

Vendredi 10 juin, après-midi et soir :
Eventuellement, discussion soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif
à l'amnistie de droit commun ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les sociétés commer-
ciales.

Mardi 14 juin, après-midi et soir :
Projet de loi concernant la suppression des bidonvilles ;
Deuxième lecture du projet de loi sur le permis de construire ;
Deuxième lecture du projet de loi sur la réforme de l'adoption ;
Rapport de la commission des lois constitutionnelles sur des

propositions de loi tendant à modifier le droit de reprise ;
Projet de loi relatif aux services . médicaux du travail dans

les départements d 'outre-mer.
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du vendredi 10.
Jeudi 16 juin, après-midi et soir, et vendredi 17, après-midi

et soir:
Projet de loi relatif au crédit-bail ;
Projet de loi portant réforme de la police ;
Projet de loi modifiant le code de procédure pénale (ces débats

étant poursuivis jusqu'à leur terme).
Eventuellement, fin de l'ordre du jour du mardi 14 juin.

II. — Questions orales ins.:rites par la conférence
des présidents.

Mercredi 8 juin, après-midi et soir à vingt-deux heures trente
minutes:

Deux questions orales sans débat jointes, de MM . Chaze et
Jean Moulin, à M . le ministre de l'éducation retionàle, sur le
ramassage scolaire ;

Dix questions orales avec débat à M. le ministre de l'éducation
nationale :

Trois questions orales jointes, de MM. Dupuy, André Rey et
Ducos, sur la réforme des enseignements . supérieurs ;

Sept questions orales jointes, de MM . Bertrand Denis, Delorme,
Mer, Becker, Mlle Dienesch, Mme Thome-Patenôtre et M . Lamps,
sur l'aide aux étudiants.

Mercredi 15 juin, après-midi et soir :
Une question orale sans débat de M. Royer à M. le ministre

de l'équipement ;

Dix questions orales avec débat à M. le ministre de l'équi-
pement :

Quatre questions orales jointes, de MM. Mer, Desouches, Nilès
et Denvers, relatives aux logements sociaux ;

Quatre questions orales jointes, de MM. Royer, Neuwirth, Fou-
chier et Schaff, relatives à la politique du logement ;

Deux questions orales jointes, de MM . Bertrand Denis et Lainé,
relatives à la sécurité de la circulation.

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

-3—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales. Je
demande la parole.

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

M. le ministre des affaires sociales . Monsieur le président, je
demande que, par interversion de l'ordre du jour, soient discutés
d' abord le projet de loi sur la garantie de l' emploi en cas de
maternité, ensuite le projet de loi sur la retraite des marins.

M. le président. Le Gouvernement est maître de l'ordre du jour
prioritaire.

L'ordre du jour est donc ainsi modifié.
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GARANTIE DE L'EMPLOI EN CAS DE MATERNITE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif à la garantie de l'emploi en cas de maternité
(n°' 1694, 1847).

La parole est à Mme Ploux, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . (Applaudissements sur
les bancs de ('II . N . R : U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants.)

Mme Suzanne Ploux, rapporteur . Mesdames, messieurs, lorsque
j 'avais présenté à la commission mon rapport sur la proposition
de loi de Mme Vaillant-Couturier, j'avais appris que le Gouverne-
ment était en train d'étudier un projet de loi répondant au même
souci.

Il est certain que la protection du travail des femmes, et plus
particulièrement des femmes enceintes, se heurte à des diffi-
cultés. La portée de ce projet et d'autres textes éventuels se
trouvera donc, dans les conditions actuelles du travail féminin,
forcément limitée.

Sans reprendre l'ensemble de .mon rapport écrit, on me per-
mettra d'en souligner deux ou trois points.

D'abord, l'instabilité du travail des femmes est beaucoup moins
grande qu 'on ne veut bien le croire et le dire . En fait, elle est
moindre que pour le travail masculin.

En revanche, l'absentéisme féminin atteint le double de
l ' absentéisme masculin. il est évidemment dit en grande partie
aux sujétions de la maternité et de l'éducation des enfants qui,
surtout lorsqu'ils sont jeunes, requièrent souvent la présence de
leur mère.

Le projet de loi apporte des améliorations incontesi : bles à la
protection du travail de la femme enceinte et tient compte des
recommandations du Bureau international du travail.

Jusqu'à présent, la dénonciation par l'employeur du contrat
de travail de la femrpe enceinte ne pouvait jouer que pour une
période assez restreinte avant et après l'accouchement . Dorés,a-
vant, cette période débutera au moment ou l'état de grossesse a
été constaté médicalement et se terminera normalement huit
semaines après l'accouchement, ce délai pouvant, en cas de mala-
die, s'étendre jusqu'à douze semaines . Dans ces limites, l'em-
ployeur ne pourra pas dénoncer le contrat de travail, sous peine
de tomber sous le coup de la loi.

Jusqu'à présent, la femme salariée enceinte pouvait suspendre
son contrat de travail six semaines avant l'accouchement et le
reprendre huit semaines après . Ce temps est porté à huit
semaines avant et douze semaines après, soit cinq mois pendant
lesquels la femme peut se reposer en cas de maternité.

L'innovation de ce projet concerne la garantie de l'emploi.
Après la naissance d'un enfant, la femme pourra demander un
congé d'un an, qui ne pourra lui être refusé . Ensuite, elle
pourra être réintégrée dans son emploi par priorité.

Tout en admettant bien volontiers, monsieur le ministre, que
c'est là une innovation intéressante, je crains cependant que
son effet ne soit limité, pour différentes raisons, dont une
procédera de l'employeur, quel qu'il soit . L'employeur étant
obligé, en effet, de remplacer la femme en congé de maternité,
et de lui accorder au bout d'un an une priorité de remploi,
je crains que cela ne se traduise par des difficultés, voire par
une quasi-impossibilité.

Donc, si cette innovation est excellente, elle sera d'appli-
cation 9ifficile.

Des sanctions étaient prévues contre les employeurs qui ne
respectaient pas la loi, mais en fait elle n'ont été appliquées
que rarement, et ce pour deux raisons . D'une part, la femme
qui était victime de la non-application de la législation sur la
protection du travail devait se plaindre auprès du procureur
de la République, ce qui lui répugnait ; dorénavant, la plainte
pourra être adressée à l'inspecteur du travail, ce qui facilitera la
démarche. D'autre part, les sanctions étaient excessives, ce qui
explique qu'elles étaient rarement appliquées.

Je crains, ai-je dit, que la portée de ce projet ne soit très
limitée . Deux considérations justifient mon appréhension, la pre-
mière étant d'ordre financier.

En effet, une femme en congé de maternité perçoit la moitié
de son salaire . Or, d'après les statistiques, 80 p. 100 des
femmes travaillent pour assurer une vie décente à leur foyer,
Avec un salaire réduit de moitié, il est peu probable, si elle
se porte bien, qu'une femme demandera à bénéficier des avan-
tages de la loi.

L'article 40 de la Constitution sera certainement opposé à un
amendement qui a été déposé à cet égard. Néanmoins, je
sou : .aiterais vivement, monsieur le ministre, que vos services
envisagent la possibilité d'augmenter les prestations servies aux

femmes en congé de maternité. Le Bureau international du
travail recommande la proportion des deux tiers du salaire.
Pour que ce projet de loi soit pleinement apprécié et pour
que les femmes profitent réellement de leur congé de maternité,
il serait bon de leur verser un salaire complet.

Outre cette considération d'ordre financier, certaines femmes
craignent que les mesures envisagées pour la protection de leur
travail n'incitent les employeurs à embaucher par priorité de la
main-d'oeuvre masculine.

On peut lire, en effet, dans la revue Le Droit des femmes,
parue au mois d'avril dernier, au sujet précisément du projet
de loi qui nous est soumis — j'indique tout de suite que je
n'irai pas aussi loin que l'auteur de cet article — le passage
suivant

Ce projet inspiré, nous voulons le croire, par les meilleures
intentions, serait de nature ; s'il était voté, à faire courir de
nouveaux dangers à l'embauche des travailleuses. Déjà les
congés de maternité actuellement prévus incitent l'employeur,
chaque fois qu'il le peut, à préférer la main-d'ceuvre masculine à
la main-d'ceuvre féminine . L'extension facultative, mais possible,
du délai d'absence de la travailleuse ne pourra qu'aggraver la
situation . D'autre part, la mise en vigueur de cette loi parait
inapplicable pour l'employeur : comment pourra-t-il assurer le
réembauchage par priorité, alors qu'il aura pu embaucher, en
remplacement, une ou un prioritaire ; et pour la travailleuse : le
cohgé d'un an qui lui est offert n'est pas rétribué, tandis que
l'on se plaint déjà sous la législation en vigueur qu'elle ne
touche qu'un demi-salaire durant son congé de maternité . »

Je n'irai pas aussi loin, encore que ce projet de loi demeure
assez restrictif.

Les réflexions auxquelles je me suis livrée pour la préparation
de mon rapport me conduisent, monsieur le ministre, à exprimer
le souhait que vos services étudient la possibilité du travail à
mi-temps pour les femmes. Beaucoup d'employeurs hésitent à
employer des femmes à mi-temps, parce que leurs charges
sociales s'en ressentent, tandis que de nombreuses femmes dési-
reraient travailler à mi-temps, ne serait-ce que pour assurer
des conditions de vie plus harmonieuses à leur foyer.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande à l'Assemblée
d'adopter, comme l'a fait la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, ce projet de loi, qui est certes le bienvenu,
mais dont, je le répète, la portée est limitée . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . fi. et du groupe des républi-
cains indépendants .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Cassagne (Applaudissements sur les bancs de groupe socia-
liste .)

M. René Cassagne. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre
le dialogue que nous avons amorcé il y a quelque temps !

Le hasard veut que, parlant immédiatement après Mme le rap-
porteur, je sois dans l'obligation de commencer par où elle a
terminé.

Ce projet, a-t-elle dit, n'a pas une très grande portée . En
effet, le Gouvernement persévère dans sa politique des petits
paquets, en déposant des projets de loi sans doute intéressants,
mais qui ne règlent pas le problème d'ensemble.

Certes, ce que vous nous proposez aujourd'hui améliore la
situation . Mais nous souhaiterions des solutions beaucoup plus
complètes et efficaces.

M . Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales.
Petit à petit, i'oiseau fait son nid ! (Sourires .)

M. René Cassagne. La principale qualité que vous reconnaissiez
à votre Gouvernement est celle de la stabilité . Or vous agissez
exactement comme si vous étiez en place pour quinze jours
seulement : vous vous hâtez d'élaborer des petits projets alors
que vous auriez le temps d'établir un projet d'ensemble que
votre majorité se ferait un plaisir d'accepter'.

Je remercie madame Ploux pour son rapport et pour les
explications qu'elle nous a fournies . Je la remercie surtout
d'avoir bien voulu signaler que le projet de loi en discussion
est, en quelque sorte, le démarquage d'une proposition de loi
déposée par notre collègue Mme Vaillant-Couturier.

Monsieur le ministre, peut-être ne sera-t-il pas utile de solli-
citer de vos services une étude supplémentaire puisque, au mois
de septembre dernier, votre prédécesseur annonçait à grand ren-
fort de publicité, dans une interview diffusée par la presse, la
radio et la télévision, la création d'un comité d'étude et de
liaison des problèmes du travail féminin . Il suffirait de poser
le problème devant cette commission . Il est vrai que, si j'en
crois une information parue dans un grand journal régional,
depuis sa création, il y a neuf mois,' elle ne s'est pratiquement
pas réunie une seule fois, de sorte qu'elle est dans l'incapacité
de proposer et de suggérer cette politique en faveur de la
femme qui travaille, que les chantres du régime nous avaient
cependant annoncée .
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Intervenant dans la séance du 13 octobre 1965, au cours de
laquelle nous discutions du budget du ministère du travail, je
félicitais M . Grandval de cette initiative . Je le faisais avec d'au-
tant plus de plaisir que je l'avais moi-même suggérée dix-huit
mois auparavant, en avril 1963 exactement, dans une question
orale venue en discussion au mois de juin suivant et dans
laquelle, m'adressant au représentant du Gouvernement, j'avais
demandé — c'était le texte même de .ma question — a si le
ministre ne comptait pas prendre d'urgence, en faveur des
femmes salariées, des dispositions leur accordant la possibilité
d'obtenir des horaires mieux aménagés et des congés supplémen-
taires » . Mon plaisir était encore renforcé par le fait que le
ministre, m'ayant déclaré qu'il ne pouvait à son grand regret
donner la suite qu'on était tenté, à première vue, de trouver légi-
time, semblait avoir obtenu du Gouvernement que sa position
trop intransigeante soit revisée.

Mais, hélas, notre attente reste vaine . Rien n'est changé dans
le Gouvernement et vous êtes, monsieur le ministre, l'héritier
d'une situation. Je souhaite que vous réalisiez ce que votre pré-
décesseur avait proposé, car rien ne démontre que nous avons
été entendus ni que les espoirs que nous pouvions nourrir aient
quelque chance de devenir réalité.

La commission travaille avec une discrétion qui contraste beau-
coup avec les bruits de fanfare qui ont salué sa création.

Nos suggestions en faveur de la femme mariée qui, ayant des
enfants, travaille — congés supplémentaires, horaires amé-
nagés — ne semblent pas avoir été retenues complètement . Notre
proposition d'avancer l'àge de la retraite à 55 ans pour la femme
n'a que peu de chance d'être présentée à l'Assemblée, à moins,
monsieur le ministre, qu'elle ne revienne sous une autre signa-
ture, et je la saluerais au passage.

Nous pourrions être amers et nous réfugier dans une opposi-
tion totale . Mais un vieux proverbe, que certains disent chinois,
prétend que, lorsque l'on n'a pas ce que l'on veut, on se contente
de ce que l'on a . Aussi, faute d'un projet plus vaste et plus
complet, nous voterons celui que vous nous proposez aujourd'hui.
Préserver la mère de famille, améliorer la législation existante,
une des meilleures du monde, dit-on, veiller à l'application de
la loi en renforçant les sanctions contre les réfractaires : tout
cela va dans le sens de ce que nous souhaitons.

Nous voterons donc le projet qui nous est présenté, monsieur
le ministre . Il limite peut-être ses ambitions . Mais nous espé-
rons cependant et de tout coeur qu'un véritable statut de la
femme qui travaille sera établi dans les plus brefs délais . Vous
conserverez ainsi à cette femme sa dignité et son droit complet
au bonheur familial . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président. La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, de 1954 à 1965, le nombre des femmes
salariées a augmenté de 17 p. 100, celui des salariées mères
de un enfant de 51 p . 100 et celui des salariées mères de
deux et trois enfants de 83 p . 100 . Ces statistiques sont en
contradiction avec le propos tenu tout à l'heure selon lequel
les patrons préfèrent utiliser les hommes que les femmes.

Si le nombre des mères de familles occupant un emploi salarié
a augmenté dans de telles proportions, c'est sans doute en
raison des nécessités domestiques qui sont les leurs . Mais
l'emploi de femmes salariées constitue aussi une nécessité écono-
mique pour le pays.

Leur emploi impose à l'Etat et au patronat des obligations,
notamment celle de reconnaître la fonction sociale particulière
de la femme, qui est à la fois travailleuse et mère. Cela
implique aussi de la part de la société une protection parti-
culière.

Dans ce but, j ' avais déposé au début de la présente législature,
avec ma collègue Mme Jeannette Prin et les membres du
groupe communiste, plusieurs propositions de loi dont l'une
tendait à modifier l'article 29 du livre I du code du travail, afin
de mieux protéger la femme enceinte et la jeune mère.

Nous proposions un certain nombre de mesures destinées à
empêcher le licenciement de toute femme enceinte et à per-
mettre à la future mère de mener sa grossesse jusqu'à son
terme dans de bonnes conditions pour elle et pour l'enfant.
Nous demandions encore que, sur justification médicale, les
femmes en état de grossesse puissent obtenir une affectation à
un travail moins pénible avec maintien du salaire effectif
antérieur. Nous demandions aussi que soit porté à seize semaines
consécutives dans les périodes précédant et suivant l'accou-
chement le congé de maternité durant lequel une suspension
de travail par la femme ne peut être cause de rupture par
l'employeur du contrat de louage de service sous peine de
dommages et intérêts au profit de la femme . Nous demandions
enfin qu'à l ' expiration de leur congé de maternité donnant droit
aux indemnités journalières, un congé de douze mois pour

élever leur enfant soit accordé à celles qui le désires - avec
garantie de leur réemploi dès qu'elles en feraient la demande.

Le projet de loi qui nous est présenté est très loin d 'offrir à
la travailleuse les mêmes garanties que notre proposition de
loi . L'expérience a montré qu'il n'y a pratiquement pas de
licenciements de femmes enceintes pour lesquels l'employeur
n'invente un motif étranger à la grossesse . Il est donc nécessaire
de soumettre le licenciement prétendument justifié à la procé-
dure d ' autorisation préalable instituée pour les représentants du
personnel.

D'autre part, pour la protection de la santé de la mère, un
congé de maternité suffisamment long est indispensable . Avec
les médecins, les syndicats et de très nombreuses associations
féminines et familiales, nous jugeons que le congé de quatorze
semaines accordé actuellement est insuffisant . Nous demandons
qu'il soit porté à seize semaines consécutives et qu'il soit payé
à salaire complet, car bien que la durée actuelle de ce congé
soit insuffisante, chaque année . plus de trois millions de jour-
nées de congé de maternité ne sont pas prises par les intéressées.
Les jeunes mères sont forcées, au détriment de leur santé, de
reprendre leur travail avant l'expiration de leur congé . Peut-on
s'en étonner quand on sait que près de la moitié des ouvrières,
soit environ 800.000, et près du quart des employées gagne
moins de 50 .000 anciens francs par mois ? Comme en France le
régime de sécurité sociale indemnise le congé de maternité à
demi salaire, elles touchent seulement 25 .000 anciens francs au
moment même où elles auraient besoin de mieux se nourrir et
d'acheter tout ce qui est indispensable au bébé.

Peut-on considérer qu'un demi-salaire répond à la recomman-
dation de l'Organisation internationale du travail selon laquelle
a l'indemnité de maternité doit être suffisante pour payer l'en-
tretien de la mère et de l'enfant dans de bonnes conditions
d'hygiène ? »

Les recommandations de l'O . I . T. précisent que lorsque les
prestations de maternité sont fournies dans le cadre d'un système
d'assurance obligatoire — ce qui est le cas en France — elles
ne doivent pas être inférieures aux deux tiers du gain antérieur
et qu'il est souhaitable qu'elles atteignent 100 p . 100.

Ces recommandations sont appliquées Don seulement dans tous
les pays socialistes, mais dans un certain nombre de pays capi-
talistes tels que la République fédérale allemande, l'Autriche,
les Pays-Bas . La durée du congé de maternité est de seize
semaines dans la plupart des pays socialistes, de vingt semaines
en Hongrie, de vingt-deux semaines en Tchécoslovaquie et de
vingt-six semaines pour les mères seules . En Italie, cette durée
s'élève à vingt semaines pour les travailleuses de l'industrie,
lesquelles perçoivent 80 p . 100 de leur salaire.

Le projet de loi ne donne aucune garantie en matière d 'emploi.
Il y est dit simplement que l'employeur est tenu « pendant un
an de l 'embaucher par priorité r . Comment la femme peut-elle
savoir si son droit de priorité est respecté ? Quand elle se pré-
sente à la fin de son congé d'un an, qui empêche son patron
de lui répondre qu'il n'a besoin de personne ? Ce n'est donc
pas seulement d'une priorité qu'elle .doit bénéficier : il faut,
comme nous le demandons par notre proposition de loi, que la
garantie de son réemploi lui soit assurée et que les élus du
personnel puissent veiller à l ' application de la loi pendant le
délai d'un an prévu par l'article 29-IV.

En conséquence, nous avons déposé une série d'amendements
dont l 'adoption donnerait une protection efficace à la mère tant
en ce qui concerne la garantie de l'emploi que la possibilité de
bénéficier pleinement du congé de maternité . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

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

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

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

[Article 1" .]

M. le président. t Art . 1". — L'article 29 du livre I°' tlu
code du travail est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:

t Art . 29 . — I. — Aucun employeur ne peut résilier le
contrat de travail d 'une salariée en état de grossesse médica-
lement constatée et pendant une période de douze semaines
suivant l'accouchement, sauf s'il justifie d'une faute grave de
l'intéressée ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif
étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir le
contrat de travail.

a Si un licenciement est notifié avant la constatation médi-
cale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de huit
jours à compter de la notification du liceneiement, justifier de
son état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception . Le licenciement se
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trouve de ce fait, annulé, sauf s'il est prononcé pour un des
motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la resi-
siliation du contrat de travail.

« Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obs-
tacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

e H . — La femme a le droit de suspendre le contrat de tra-
vaiI pendant une période qui commence six semaines avant
la date présumée de l'accouchement et se termine huit semaines
après la date de celui-ci. En t'as de maladie attestée par cer-
tificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches,
la période de suspension est augmentée de la durée de la
maladie, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date
présumée de l'accouchement et douze semaines après la date
de celui-ci .

	

_
« III . — La résiliation du contrat de travail par l'employeur

pour un des motifs prévus à I'alinéa premier du I du présent
article ne peut prendre effet pendant la période de suspension
du contrat prévue au II ci-dessus. Elle ne peut davantage être
signifiée pendant cette période.

« IV . — A l'expiration du délai de huit semaines ou éven-
tuellement de douze semaines après l'accouchement, la femme
peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai congé
et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture,
de reprendre son emploi . Elle doit alors, huit jours au moins
avant le terme de la période de suspension, avertir son
employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de
la suspension de son contrat. En pareil cas, elle peut, dans
l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes
son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un
an, de l'embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa
qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en
cas de réemploi, le bénéfice pie tous les avantages qu'elle avait
acquis au moment de son déport.

« V . — Toute convention co, : .tn;re aux dispositions du pré-
sent article est nulle de plein .boitt

e L'inobservation des dispositions des I, h, 9I et IV du présent
article peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts
au profit de la femme.

« L'assistance judiciaire est de droit pour la femme devant
la juridiction du premier degré.

« VI . — Les conditions dans lesquelles la femme peut
bénéficier de la protection prévue aux I, II et III sont déter-
minées par décret en Conseil d'Etat. »

Mme Ploux, rapporteur, a présenté un amendement n° 1
qui tend à compléter le texte proposé pour le premier alinéa
de l'article 29-1 du livre I" du code du travail par les mots
suivants : « .. . et en tenant compte des dispositions du para-
graphe III ».

La parole est à Mme Ploux, rapporteur.

Mme Suzanne Ploux, rapporteur. Cet amendement apporte une
précision au texte du projet de loi.

Le licenciement est effectivement autorisé en cas de faute
grave de l'intéressée . Si on lit rapidement et superficiellement
les différents paragraphes de l'article 29-I et dans la mesure
où l'attention du lecteur est dispersée on peut déceler une
contradiction entre ces paragraphes . Aussi nous parait-il plus
judicieux de placer immédiatement après le premier alinéa une
référence aux dispositions du paragraphe III qui limitent les cas
de licenciement.

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

M . le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement accepte
l'amendement .

	

_

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

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

M . le président. Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-
dement n" 10 qui tend, après le premier alinéa du texte proposé
pour l'article 29-I du livre I" du code du travail, à insérer les
deux nouveaux alinéas suivants:

« Dans les cas où le licenciement est possible, il ne peut
intervenir qu'après l'assentiment préalable du comité d'entre-
prise sur rapport, le cas échéant, de la commission spécialisée
visée à l'article 2 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée.

e En cas de désaccord ou en l ' absence de comité d'entreprise,
le licenciement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable
de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement . »

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillint-Couturier. Lors des débats au Sénat,
en avril 1966, sur la nouvelle loi sur les comités d 'entreprise, le
Gouvernement a fait lui-même adopter un amendement ajoutant
les mots : « . ..et les femmes ... », au texte créant dans les entre-
prises de plus de 300 salariés une commission étudiant les
questions d'emploi et de travail des jeunes.

Il est donc tout à fait logique que le projet n" 1694, antérieur
à cet amendement gouvernemental, soit complété pour permettre
à la nouvelle commission de connaître des intentions de licen-
ciement visant les femmes enceintes.

L'expérience montre qu'il est nécessaire d'être vigilant, car
les employeurs ne licencient jamais une femme parce qu'elle
est enceinte . La jurisprudence accorde des dommages-intérêts à
la femme enceinte mais cela ne suffit pas pour empêcher son
licenciement. Pour assurer la garantie de l'emploi définie dans
le titre du projet de loi il est donc nécessaire de soumettre les
licenciements à la procédure de l'autorisation préalable comme
je l'ai exposé dans mon intervention dans la discussion géné-
rale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Suzanne Ploux, rapporteur. La commission a émis un

avis défavorable . Elle estime qu'en cas de faute grave, la femme,
même enceinte, doit se conformer aux mêmes règles de licencie-
ment que les autres salariés, compte tenu de la protection dont
elle bénéficie par ailleurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales. Comme la commission le

Gouvernement repousse cet amendement.
La procédure qui consiste à demander l'avis du comité d'entre-

prise et de l'inspecteur du travail est celle qui est prévue pour
les délégués ouvriers. Elle se justifie dans ce cas pour des rai-
sons bien connues et ne joue que pour un nombre de salariés
relativement peu nombreux . Au contraire, dans le cas des fem-
mes, il s'agirait d'une procédure assurément trop lourde.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-

dement n" 11 tendant à compléter le 2' alinéa du texte proposé
pour l'article 29-1 du livre F' du code du travail, par les mots :
e et dans les formes énoncées audit alinéa ».

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Cet amendement était
lié au précédent. A mon grand regret, je ne puis faire autre-
ment que le retirer.

M. le président. L'amendement n" 11 est retiré.
Mme Vaillant-Couturier a présenté un amendement n° 3 qui

tend, à la fin de la première phrase du texte proposé pour l'arti-
cle 29-II du livre I" du code du travail, à substituer aux mots :
« huit semaines e, les mots : « dix semaines ».

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . J'ai déjà indiqué les

raisons du dépôt de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Suzanne Ploux, rapporteur. La commission a rejeté cet

amendement, considérant que le temps prévu avant et après
l' accouchement, temps qui peut être prolongé jusqu'à huit et
douze semaines en cas de maladie, est suffisant pour protéger
la santé d'une femme qui va accoucher ou qui vient d ' accoucher.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales . Le Gouvernement est du

même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-

dement n" 4 qui tend, à la fin de la deuxième phrase du texte
proposé pour l'article 29-II du livre I" du code du travail, à
substituer aux mots : « douze semaines », les mots : « quatorze
semaines s.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Cet amendement faisait

suite à mon amendement n" 10 . Pour les mêmes raisons que
précédemment, il devient sans objet.

M. le président . L'amendement n" 4 est retiré.
M. Ribadeau-Dumas a présenté un amendement n" 13 qui tend

à compléter le texte proposé pour le paragraphe II de l ' article 29
du livre I" du code du travail par le nouvel alinéa suivant :

« Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la
période de suspension du contrat de travail pourra être prolon-
gée jusqu'à l 'accomplissement des quatorze semaines de suspen-
sion du contrat auxquelles la salariée a droit . »

La parole est à M . Ribadeau-Dumas.
M . Roger Ribadeau-Dumas . La nature a parfois des caprices.

Il m 'a semblé nécessaire d'assouplir les textes de telle manière
que la femme qui accouche, soit prématurément, soit en retard,
ne soit pas pénalisée par ces caprices de la nature.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
Mme Suzanne Ploux, rapporteur. La commission est évidem-

ment favorable.
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M . le président. Quel est l'avis du . Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . M. Ribadeau-Dumas a présenté un amende-

ment n" 14 qui tend à compléter le texte proposé pour le para-
graphe II de l'article 29 du livre I" du code du travail par
le nouvel alinéa suivant :

e Quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée,
la durée de la suspension du contrat de travail est dans tous les
cas prolongée jusqu'à la date effective de l'accouchement et la
durée de la suspension du contrat après l'accouchement, à
laquelle 'la femme a droit, ne devra pas s'en trouver réduite . »

La parole est à M. Ribadeau-Dumas.
M. Roger Ribadeau-Dumas. Il s'agit du méme problème que

pour l'amendement précédent . Les mêmes arguments militent
en faveur de celui-ci.

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

M. le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement est
d'accord sur le fond de l'amendement proposé par M. Ribadeau-
Dumas, mais il estime qu'il est inutile.

En effet, l'article 1" du projet de loi prévoit que e la femme
a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période
qui commence six semaines avant la dace présumée de l'accou-
chement et se termine huit semaines après la date de celui-ci »,
non pas huit semaines après la date présumée de l'accouchement,
mais huit semaines après celui-ci.

Or n'est-ce pas ce que propos M . Ribadeau-Dumas ?
Si du point de vue législatif, cet amendement est inutile, il

n'en est peut-être pas de même du point de vue de ce que
les juristes appellent les travaux préparatoires, puisque cela
m'a fourni l'occasion de préciser une interprétation.

M. Roger . Ribadeau-Dumas . Dans ces conditions, je retire mon
amendement.

M. le président. L'amendement n" 14 est retiré.
Mme Vaillant-Couturier a présenté un amendement n" 5 qui

tend à compléter le texte proposé pour l'article 29, II du
livre I" du code du travail par le nouvel alinéa suivant:

Sur justification médicale, les femmes en état de grossesse
pourront obtenir leur affectation à un travail moins pénible
que celui qu'elles font, avec maintien de leur. salaire effectif
antérieur à ce changement d'affectation . »

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Etant donné que beau-

coup de femmes sont obligées, pour des raisons économiques, de
travailler jusqu'au début du congé accordé par la loi, et cela
même quand elles assurent un travail pénible, nous pensons
qu'il faut leur permettre, sur conseil médical, d'assurer leur tra-
vail, sans perte de salaire, dans des conditions qui ne mettent
en danger ni leur santé ni celle de leur enfant.

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

Mme Suzanne Pieux, rapporteur. La commission émet un
avis défavorable.

Nous comprenons très bien le souci qui est à l'origine de
l'amendement de Mme Vaillant-Couturier qui tend à protéger les
femmes enceintes dans l'exécution de leurs travaux quand ils
sont pénibles ; mais il ne parait pas possible d'insérer dans la
loi . une mesure de pprtée 'aussi générale. Tout dépend de l ' en-
treprise et des capacités de la femme elle-même . II semblerait
que ce problème doive être résolu soit par voie de convention
collective, soit pas décret.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Le , problème se pose
pourtant et il a été réglé dans un certain nombre de pays.

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

M . le ministre des affaires sociales. Certes il est tout à fait
souhaitable que les femmes en état de grossesse puissent accom-
plir un travail moins pénible, sans réduction de leur salaire,
mais cette question relève de l'esprit humanitaire de leurs
employeurs. . . (Exclamations sur les bancs des groupes commu-
niste et socialiste .)

Mme Jeannette Prin. Ils n 'en ont pas !

M . le ministre des affaires sociales . . . . chaque fois que la solu-
tion apparaît matériellement et techniquement possible.

Toutefois, il n'est pas possible d'en faire une-disposition légis-
lative car, dans certains cas — Mme Ploux l 'a indiqué — elle
serait pratiquement inapplicable, et il n'est jamais bon d'inscrire
dans un texte de loi des mesures inapplicables.

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

M. le président . Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-
dement n° 6 qui tend, au début du texte proposé pour l'ar-
ticle 29-IV du livre 1" du code du travail, à substituer respective-
ment aux mois : e huit semaines » et e douze semaines », les
mots : e dix semaines » etc quatorze semaines ».

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Compte tenu du sort

réservé à l'amendement précédent, celui-ci n'a plus d'objet.
Mme Suzanne Pieux, rapporteur. En effet !
M. le président . L'amendement n° 6 n'a donc plus d'objet . Il

est retiré.
Mme Ploux, rapporteur, a présenté un amendement n" 2 qui,

dans le paragraphe IV de l'article I", tend à substituer aux
mots : c huit jours », les mots : e quinze jours ».

La parole est à Mme Ploux, rapporteur.
Mme Suzanne Ploux, rapporteur. Le délai de huit jours imparti

à la salariée en congé de maternité pour prévenir son employeur
de son intention de reprendre ou non son travail nous ayant
semblé trop court, nous proposons de le porter à quinze jours.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement est

d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-'

dement n" 7 qui tend, dans la dernière phrase du texte proposé
pour l'article 29-IV du livre I" du code du travail, à supprimer
les mots : e par priorité » et c en cas de réemploi e.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. C'est le fond de la

question. Si la garantie du- réemploi n'est pas certaine ni effec-
tive, la travailleuse qui désire bénéficier du congé de maternité
ne serait pratiquement pas protégée contre l'employeur qui
ne voudrait pas la reprendre.

M . . le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Suzanne Ploux, rapporteur. La commission a repoussé

l'amendement.
En effet . son adoption conduirait à rédiger ainsi la phrase :

c l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher
dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de pré-
tendre et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages
qu ' elle avait acquis au moment de son départ e.

Cette obligation nous paraît très difficile à faire respecter.
La disposition proposée nous semble impossible à accepter
étant donné la conjoncture actuelle de l'emploi des femmes
et les difficultés qui en résulteraient pour l'employeur . Son
application risquerait de restreindre l'emploi des femmes par
les chefs d'entreprises, qui hésiteraient encore davantage à
embaucher des femmes jeunes.

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable à
l'amendement. '

Mme Vaillant-Couturier . Pratiquement, le projet de loi ne
devrait protéger que les femmes . Tel est bien le sens de
mon amendement.

M. Raoul Bayou. Entend-on protéger les femmes ou les
patrons?

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

M. le ministre des affaires sociales . L'amendement de
Mme Vaillant-Couturier pourrait trouver son application dans
les entreprises aux effectifs très étoffés et où le mouvement
de la main-d ' oeuvre est assez important pour qu ' un emploi
soit toujours disponible dans un délai ' assez bref.

Mais précisément dans ce cas le texte du Gouvernement
donne satisfaction puisque s'il y a vacances d' emploi la
femme qui a prolongé son congé de maternité aura un droit
prioritaire de réemploi.

En revanche, dans les petites eptreprises n ' employant qu'un
nombre très restreint de salariés, l'amendement de Mme Vail-
lant-Couturier impliquerait nécessairement pour l ' employeur le
droit de licencier sans préavis ni indemnité le salarié qu 'il
. aurait embauché pour occuper le poste laissé vacant . .

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Mais c 'est le cas chaque
fois qu' un travailleur est embauché en vue d'un remplacement !

M. Edouard Cartier. Et comment fait-on dans les hôpitaux?

M. le ministre des affaires sociales . Le retour d'un salarié
en congé de maladie est probable à brève échéance tandis que
dans le cas présent l'intéressée peut . très bien ne jamais
demander à être réembauchée.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur le ministre,
me permettez-vous une question ?

M. le ministre des affaires sociales. Je vous en prie .
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Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Comment une femme en
congé depuis un an et qui a perdu tout contact avec l'entreprise,
pourra-t-elle savoir, surtout dans une grande entreprise, que son
droit de priorité est maintenu ?

M. te ministre des affaires sociales . Il lui sera très facile de
savoir si l'entreprise a embauché . Dès l'instant où elle a
embauché du personnel, elle doit la reprendre elle-même.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. II n'est pas très aisé à
un ouvrier ou à un employé de savoir si l'on a embauché, à quels
postes, dans quelles conditions et pour combien de temps.

Seul, le comité d'entreprise pourrait y veiller . C'est, pourquoi
nous demandons qu'il ait un droit de regard en la matière.

M . te président. La parole est à M . Cassagne, pour répondre
au Gouvernement.

M. René Castagne . Monsieur le ministre, je vous demande d'exa-
miner attentivement la proposition qui vous est faite. Alors,
sans doute, ne la rejetterez-vous plus.

La femme qui a eu un enfant doit bénéficier d ' une priorité
absolue pour reprendre son emploi . Cela ne saurait ètre contesté.
Dans une entreprise assez grande, il suffit que le recrutement
porte sur des emplois n'appartenant pas à la catégorie de l'inté-
ressée pour que son droit de priorité disparaisse aussitôt . Il est
très facile de ne pas embaucher pour l'emploi qu'elle a laissé
vacant . Cependant, . si vous lui conservez son droit de priorité,
elle sera assurée de réoccuper son emploi . Ce droit, nous le
demandons pour tous et notamment pour les jeunes qui partent
au service militaire.

Pour moi, la maternité vaut bien la caserne . Pourquoi refuse-
rait-on aux femmes ce que l'on acéorde aux jeunes gens ? Mon-
sieur le ministre, en acceptant cet amendement, vous ferez un
geste éminemment social . (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste et communiste.)

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

M. le ministre des affaires sociales . Prenez garde que si un
tel amendement était adopté, ce ne soit pour les employeurs,
comme Mme Ploux l'a souligné dans son rapport introductif, une
raison de ne pas embaucher ou d'employer le moins possible
de femmes et, particulièrement, des jeunes femmes susceptibles -
d 'attendre des enfants.

De même, en ce qui concerne les travailleurs, ce serait un
motif sueplémentaire pour les employeurs de ne ps:s embaucher
de jeunes gens n' ayant pas accompli leur service militaire.

Il faut prendre garde que des mesures sociales généreuses
dans leur principe et que l'on serait tenté d ' approuver dans un
premier mouvement, ne se retournent en fin de compte contre
ceux-là mêmes que l'on prétend protéger.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

M. le président. Mme Vaillant-Couturier a présenté un amen-
dement n° 12 qui tend à insérer, après le deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 29-V du livre I" du code du travail,
le nouvel alinéa suivant :

r En outre, lorsque, en application des dispositions précitées,
le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le mon-
tant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte
par la nullité. s

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant Couturier . Le projet de loi contient

une contradiction fondamentale qui abolit toute discrimination
entre un licenciement nul et un licenciement abusif, alors qu'il
s'agit de deux actes totalement différents.

En effet, tandis que, d'une part, l' article 29-I emploie les
mots c ne peut résilier s et e se trouve . . . annulé r et que
l'article 29-III emploie les mots c ne peut prendre effet s et
e ne peut être signifiée s, expressions qui signifient toutes que le
contrat de travail n 'est pas rompu, l'article 29-V se borne à
prévoir une possibilité de dommages-intérêts, ce qui renvoie
implicitement à l'article 23 relatif à la rupture abusive.

Quand le licenciement est simplement abusif, le contrat est
rompu, le salarié ne fait plus partie du personnel, ne peut pas
demander sa réintégration et ne peut prétendre qu'à des dom-
mages-intérêts dont le montant est laissé à l'appréciation des
tribunaux.

En revanche, quand le licenciement est nul, le contrat de
travail n 'est pas rompu, le salarié reste membre du personnel
avec les droits y afférents. Il peut demander sa réintégration
et même lorsqu'il ne l'obtient pas, il a droit au salaire pour la
période couverte par la nullité . La jurisprudence sur les repré-
sentants du personnel le confirme.

Il est donc indispensable de prévoir le paiement d'une somme
au moins égale au salaire pour les périodes où le contrat de

travail se trouve maintenu en application des articles 29-I et
29-III. Ne prévoir que les dommages-intérêts du droit commun
serait effacer au paragraphe V la nullité proclamée aux para-
graphes I et M.

M. le président. , Quel est l'avis de la commission?
Mme Suzanne Ploux, rapporteur . Elle a adopté cet amen-

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

sociales.
M . le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement rejette

cet amendement.
En cas de conflit — . c' est-à-dire si, le contrat ayant dû être

maintenu, la résiliation étant nulle, la salariée n'est pas effec-.
tivement conservée dans l'entreprise, ne peut pas accéder à
l ' entreprise et le salaire ne lui est pas payé — il appartiendra
au juge de tirer les conséquences de la non-nullité du contrat
de travail et du non-emploi de la salariée.

M . le président. La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Je ne suis pas d 'accord

avec M. le ministre qui vient de confirmer qu'il confond licen-
ciement abusif et licenciement nul, dont les conséquences ne
sont pas du tout les mêmes pour les salariés.

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

M. Roger Evrard. La commission a estimé devoir accepter
• l'amendement de Mme Vaillant-Couturier — M . le ministre
m'en excusera — car elle a retenu la considération suivante.

Lorsqu'il y a litige, l'appréciation du dommage, laissée au
juge, peut aller de zéro à l'infini. Ce que nous avons voulu,
c'est précisément éviter toute appréciation équivoque, en fixant
une règle absolue : le paiement du montant du salaire qui aurait
été perçu pendant la période couverte par la nullité du licen-
ciement.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je me permets de me
tourner vers vous pour vous expliquer le problème qui nous a
préoccupés.

M. le ministre des affaires sociales . Je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté
par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M . Ribadeau Dumas a présenté un amende-

ment n° 15 qui tend, dans le texte proposé pour le paragraphe VI
de l'article 29 du livre I" du code du travail, après les mots :
e ... la protection prévue aux I, II, III », à insérer lm mots :
c . . . ainsi rue le régime des sanctions à l'encontre de l'employeur
qui aura méceanu les dispositions du présent article.. . s.

La parole est à M. Ribadeau-Dumas.
M. Roger Ribadeau-Dumas . L'article 3 de la loi du 2 sep-

tembre 1941 édictait des pénalités à l'encontre des employeurs.
Cet article a été abrogé. Maintenant que l'institution de sanc-

tions relève du domaine réglementaire, il est nécessaire que les
décrets d'application du projet de loi les rétablissent.

M . le président. Quel est l'avis de la cerrmission ?
Mme Suzanne Ploux, rapporteur . Elle a adopté l'amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des affaires sociales. Le Gouvernement l'accepte.
M. le président . Je m ets aux voix l'amendement n° 15 accepté

par la commission et par le Gouvernement.

	

°
(L'amendement, mis aux voix, est adc "té .)
M. le président . M. Ribadeau-Dumas a présenté un amende-

ment n° 16 qui tend, dans le texte proposé pour le paragraphe VI
de l'article 29 du livre I" du code du travail, à substituer au
mot : c sont s, le mot : c seront s, et à compléter, in fine, ce texte
par les mots : c . . .qui devra intervenir dans les trois mois suivant
la promulgation de la loi n°

	

du

	

s.
La parole est à M. Ribadeau-Dumas.
M. Roger Ribadeau-Dumas . Il est nécessaire que la nouvelle

protection dont bénéficieront les femmes en cas de maternité
intervienne le plus rapidement possible . Et je crois qu'en cette
matière il est toujou' :. bon de fixer un délai pour que les décrets
soient pris à bref délai.

M . Je président. Quel est l'avis de la commission?
Mme Sinanne Poux, rapporteur . La commission n'a pas exa-

miné cet amendement, mais je crois pouvoir dire qu'elle l'aurait
adopté.

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

M. le ministre des affaires sociales. Malgré l'heure relative-
ment tardive, je demande à l'Assemblée la permission de ne pas
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être d'accord sur la substitution du futur au présent dans le
texte du projet de loi, puisque l'amendement tend à substituer
au mot t sont », le mot « seront b.

Il est d'usage, tout au moins maintenant et c'est ce que le
Conseil d'Etat nous-enseigne, d'utiliser le présent dans ce genre
de phrases.

Je conviens que cette remarque est secondaire.
Quant à la partie de l'amendement qui exige que le Gouver-

nement prenne les décrets dans un délai de trois mois, je com-
prends fort bien l'intention et je suis tout prêt à m'engager à
les prendre dans le délai le plus bref possible.

Mais ceci est en réalité, vous ne l'ignorez pas, sans effet juri-
rique.

M . le président. Monsieur Ribadeau-Dumas, maintenez-vous
votre amendement ?

M . Roger Ribadeau-Dumas . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté
par la commission.

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

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

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

[Article 2 .]

M. le président. t Art . 2. — L'article 107 a du livre I" du code
du travail est modifié comme suit :

e Art. 107 a . — Les inspecteurs du travail et de la main-
d'ceuvre et les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont
chargés, dans le domaine de leur compétence respective, et
concurremment avec les officiers de police judiciaire . d'assurer
l'exécution des articles 24, 25 a, 29, 33 c ... » (Le reste sans chan-
gement .)

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. t Art . 3 . — L'article 2 de la loi n° 3763 du
2 septembre 1941 sur la protection de la naissance est abrogé . »

Mme Vaillant-Couturier a présenté un amendement n° 8 qui
tend à insérer en tête de cet article le nouvel alinéa suivant:

Sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une
amende de 3 .000 à 15.000 francs, ou de l'une de ces peines
seulement, sans préjudice des dommages-intérêts prévus par
l'article 29-V du livre I" du code du travail, l'employeur qui aura
méconnu les dispositions dudit article 29 . »

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Contrairement à ce
qu' affirme l' exposé des motifs du projet de loi, il n'est pas vrai
que l'institution des sanctions pénales relève du domaine régle-
mentaire.

A titre d'exemple, le projet de loi sur les comités d'entreprise
récemment examiné par l ' Assemblée augmente les sanctions
pénales sans en laisser le soin à un décret d'application.

Au contraire, l'employeur poursuivi pour le licenciement d 'une
femme enceinte pourrait contester la légalité des sanctions
pénales qui seraient fixées par décret, sans même qu'une allie
sien y soit faite dans la loi, laquelle abroge, en revanche, les
sanctions pénales édictées par la loi du 2 septembre 1941. C'est
pourquoi nous demandons que ces sanctions soient précisées
par la loi.

M. le président . La parole est à Mme Pieux, rapporteur.

Mme Suzanne Pieux, rapporteur . L'amendement présenté par
Mme Vaillant-Couturier tend à rétablir les pénalités prévues par
la loi de septembre 1941.

Les pénalités abrogées par le projet de loi en discussion n'ont
jamais été appliquées étant donné leur taux trop élevé.

L'institution des sanctions relevant désormais du domaine
réglementaire — comme le précise l'exposé des motifs du projet
de loi — celles-ci feront l'objet d'un décret qui en fixera le
régime.

Pour ces motifs, la Commission a émis un avis défavorable à
l'amendement.

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

M . le ministre des affaires sociales. Les chiffres de 3 .000 et de
15 .000 francs figurant dans l'amendement de Mme Vaillant-
Couturier reprennent le texte de 1941.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Il s'agit d'une erreur
matérielle, monsieur le ministre : il faut lire 300 et 1 .500 francs .

M. le ministre des affaires sociales. Si vous entendez que les
chiffres soient les mêmes qu'en 1941, il faudrait lire 30 et
150 francs.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Non, il s'agit bien de
300 et 1 .500 francs au lieu de 3 .000 et 15 .000 francs.

Cela dit, même si ces chiffres paraissent trop élevés à la com-
mission, je suis étonnée qu'elle supprime toute espèce de pénalité.
Qu'elle en propose au moins d' autres !

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

M. le ministre des affaires sociales . En vérité, l'amendement
présenté par M. Ribadeau-Dumas l'exprime . Les sanctions pré-
vues sont d'ordre contraventionnel et par conséquent du domaine
réglementaire.

On pouvait craindre qu' il n'y eût pas de sanctions, mais
l'amendement que l'Assemblée a adopté à .l'initiative de M. Riba-
deau Dumas dissipe toute ambiguïté sur ce point.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, Mme Vail-
lant-Couturier ?

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Oui, monsieur le prési-
dent, car il me paraît plus précis que celui de M . Ribadeau-
Dumas.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8 de
Mme Vaillant-Couturier, les chiffres 3 .000 et 15.000 étant rem-
placés par 300 et 1 .500.

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

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

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

Mme Jeannette Prin . Monsieur le ministre, nous regrettons
vivement que le Gouvernement ait refusé nos amendements ten-
dant à améliorer ce projet.

Il faut reconnaître qu'il a été plus soucieux de ce qu'en pense-
ront les patrons, sans tenir aucun compte des besoins impérieux
des travailleuses, notamment en ce qui concerne la durée du
congé de maternité ; elle devrait être portée à seize semaines et
indemnisée à plein salaire, ce qui n ' aurait d'ailleurs qu'une inci-
dence financière minime, à savoir : 1,28 p. 100 du budget géné-
ral de la sécurité sociale.

Déjà le paiement intégral du salaire durant les quatorze.
semaines du congé de maternité est inscrit dans un certain nom-
bre de conventions collectives, notamment dans la convention
nationale de la chimie, dans celle de l'industrie pharmaceutique,
de la fabrication mécanique du verre, dans celle de la presse
parisienne, dans celle de la métallurgie de l 'Isère, dans celle
de certaines banques et d'un grand nombre d'entreprises des
branches d'industries les plus diverses.

Mais il faudrait, pour le bien de la mère comme pour celui
de l'enfant, que ces mesures soient applicables à l'ensemble
des travailleuses, te qui est loin d ' être le cas encore. Cette
revendication est tellement juste, humaine et nécessaire pour
la santé de la mère et de l'enfant que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a adopté en partie l'amendement
que j'avais déposé, et a accepté que l'assurée reçoive une indem-
nité journalière égale aux deux tiers de son salaire . C'était un
premier pas positif, mais la commission des finances a refusé
cet amendement et le Gouvernement l'a ensuite déclaré irre-
cevable.

Il y a aussi l'octroi de congés spéciaux aux mères pour soigner
un entant malade. C'est là une des causes de l'absentéisme des
femmes, prétexte invoqué pour les licencier.

D'autre part, et c'est là le grand point qui a été discuté, ce
projet de loi ne comporte pas de garantie réelle de réemploi
et ne prévoit . que la priorité de réemploi, ce qui en limite
singulièrement la portée et permet aux patrons de l'interpréter
à leur façon . Nous pouvons dire que ce projet ne coûte cher
ni aux patrons, ni à l' Etat.

M. Pierre Herman. Alors votez contre !

Mme Jeannette Prin . Cependant, le groupe communiste votera
ce projet qui tend à renforcer, quoique de façon très insuffisante,
les dispositions de la législation concernant les interdictions de
licenciement pendant la période de maternité et 'ouverture du
droit à une priorité d'embauchage pendant un an après l'accou-
chement en cas de cessation de travail, mais nous le considérons
comme une très faible protection, un petit avantage à mettre au
compte de l'action . ..

M. Pierre Hermon . De la V° République.
Mme Jeannette Prin . . .. des travailleuses qui continueront

d'agir (Interruptions sur les bancs de l' U . N . R . U . D . T.) et qui
chaque jour, justement, luttent, et vous le savez, monsieur Herman,
même dans votre région . Nous aurions pu aujourd'hui, au cours
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de ce débat, évoquer justement la situation des ouvrières du
textile et vous vous seriez alors rendu compte que ce projet est
loin de leur donner satisfaction . Vous irez le leur expliquer !

M . Pierre Herman. Et vous allez le voter !
Mme Jeannette Prin . Nous comptons sur elles pour agir et

imposer que leur double rôle dans la société, de travailleuses et
de mères, soit reconnu. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

-5—

REGIME DE RETRAITES DES MARINS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif au régime de pensions de retraite des
marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
(n°' 1796, 1879).

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

M. André Sarardaine, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le ministre, le projet de loi n° 1796 relatif au régime des
pensions spéciales de retraite des marins du commerce, de pêche
ou de plaisance, est appelé dans les services de la marine
marchande ou les associations sous une formule plus condensée
c le projet sur les carrières courtes s.

Pourquoi carrières courtes ? Il concerne certaines catégories
de marins, énumérées à l'article 1" du présent projet de loi,
modifiant et remplaçant l'article 5 de la loi du 12 avril 1941,
c'est-à-dire ceux qui n'ont accompli qu'un nombre réduit
d'années de navigation et qui ne remplissent pas les conditions
de durée de service — quinze ans — pour avoir droit à une
pension proportionnelle servie par l'Etat.

La concession et l'attribution de cette pension spéciale
n'interviendra évidemment qu'au moment - où l'intéressé entrera
en jouissance de sa pension civile ou militaire accordée par
l'Etat ou par un régime de sécurité sociale et lorsqu'il aura
atteint l'âge prévu.

Il y a lieu de rappeler que la pension civile est immédiate
pour les fonctionnaires âgés de soixante ans, cinquante-cinq ans
s'ils ont exercé des services actifs, soixante-cinq ans s'ils béné-
ficient du code de la sécurité sociale et soixante ans en cas
d'inaptitude au travail. C'est un complément qui vient s'ajouter
à une pension principale et qui peut être versé en l'absence de
tout avantage reconnu à la vieillesse par un autre régime.

Les progrès de l'automatisation, à bord des navires en parti-
culier, ont eu pour effet de réduire les besoins en personnel.
Par conséquent, il devient nécessaire d'une part de faciliter le
départ de la marine de commerce, de pêche ou de plaisance
de marins appelés à se reconvertir dans les activités industrielles
ou commerciales, d'autre part de favoriser l'entrée dans la
marine de jeunes techniciens n 'ayant pas l'intention d'y rester
définitivement.

Ainsi en est-on venu à cette notion de • carrière courte s qui,
tant au point de vue économique qu'au point de vue social, est
satisfaisante.

Cependant les marins qui ont cessé d'accomplir leur carrière
à la suite de licenciements effectués par les compagnies de
navigation qui réduisent leurs effectifs en raison de la baisse
des trafics de transports, en particulier avec l'Afrique du Nord,
vont se trouver lésés par rapport à leurs jeunes camarades.

En effet, l'article 5 du projet de loi stipule que « les disposi-
tions de l'article premier ci-dessus ne sont applicables qu'aux
marins qui cessent d'accomplir, postérieurement à la date de
publication de la présente loi, des services conduisant à pen-
sion sur la Caisse de retraite des marins s.

Par conséquent, tous les marins ayant quitté la navigation
sans pouvoir prétendre à une pension vont être privés du béné-
fice de la loi. Sans doute ont-Ils pu, au titre des dispositions
de coordination, faire reprendre en compte par le régime géné-
ral des assurances sociales leurs années de navigation. Mais
étant donné le plafond des annuités liquidables, il s'agit le plus
souvent d'un avantage théorique et de toute façon nullement
équivalent à ce que représentera la pension spéciale.

Aussi, monsieur le ministre, je vous propose de donner au
projet une certaine souplesse . Sans parler de rétroactivité des
arrérages — ce qui me vaudrait de me voir opposer l'article 40
de la Constitution — disons simplement que les dispositions de
l'article premier du projet de loi n• 1796 sont applicables aux
marins qui ont cessé ou cesseront d'accomplir des services condui-
sant à pension spéciale sur la Caisse de retraite des marins à

la date de publication de la présente loi, étant spécifié que les
arrérages des pensions spéciales ne pourront être servis qu ' à
compter de la date de publication de la présente loi.

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve de l 'accep-
tation des amendements que j'ai déposés au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, un avis favo-
rable est donné à ce projet de loi . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R: U . D . T . et des républicains indépendants .)

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

M. Maurice Bardet . Vous m'avez fait connaître, monsieur le
secrétaire d'Etat, le 19 mars 1966, en réponse à deux questions
écrites n°" 17342 et 17345 que j'avais déposées au sujet du régime
des pensions des marins du commerce, qu'il était dans les inten-
tions du Gouvernement de procéder à une revision de la légis-
lation des pensions servies par la Caisse de retraite des marins.

Or il semble que votre département, si je me réfère aux pro-
jets de loi n°' 1695, 1738 et 1796, qui ont été ou vont être
discutés, procède non pas à une revision générale de cette légis-
lation niais à des revisions très partielles qui sont loin de régler
cet important problème.

C'est ainsi, en particulier, qu'aucun des projets de loi actuel-
lement soumis à l'Assemblée ne réalise une véritable mise en
harmonie des dispositions du régime des retraites des marins
avec celles du régime des pensions civiles et militaires adopté
en 1964.

Le projet de loi n° 1738, si l'on se réfère à son exposé
des motifs, avait (l'ailleurs bien pour objet de réaliser cette
harmonie . Il est regrettable qu'elle ait été si limitée.

Je pense, en particulier, à l'extension que je vous ai demandée
par la voie des deux questions écrites précitées . La première
concernait la reconnaissance, à compter du 1" décembre 1964,
du .droit à pension des veuves de marins en cas de mariage pos-
térieur à la cessation d'activité de l'inscrit maritime, dans les
mêmes conditions que celles posées par l'article L . S9 ski
code des pensions civiles et militaires, c'est-à-dire si un ou plu-
sieurs enfants sont issus du mariage ou si le mariage antérieur
ou postérieur à la cessation d'activité a duré au moins quatre
années.

La seconde avait pour objet l'application aux veuves de marins
remariées, redevenues veuves ou divorcées ou séparées de corps,
des dispositions du dernier alinéa de l'article L . 46 du code
des pensions civiles et militaires de retraite qui permettent aux
veuves de fonctionnaires remariées, se trouvant dans la même
situation, de recouvrer l'intégralité de leur droit à pension
sans avoir à justifier de conditions d'âge et de ressources.

J'estime que ces mesures' présentent un caractère urgent et
qu'elles devraient être prises en considération dans un projet
de révision générale de la législation des pensions servies par
les caisses de retraite des marins.

Je ne crois pas, par ailleurs, que la réforme entreprise gagne
à être présentée sous une forme fragmentaire telle qu'elle appa-
rait à l'examen des quatre projets n°' 1695, 1738, 1791 et 1796.

Ni vos services ni les parlementaires ne seront à l'aise pour
apprécier l'importance des modifications partielles qui leur sont
présentées . Il me semble d'ailleurs que la codification des dis-
positions de caractère législatif concernant le régime des pen-
sions de retraite des matins ne sera valable que s'il est pro-
cédé auparavant à une révision générale desdites dispositions
législatives. Mieux vaudra t donc, et de loin, la révision géné-
rale promise.

En attendant, je déposerai tout à l'heure des amendements
sur deux points précis. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U. D. T.)

M . le président. La parole est à M. de Poulpiquet.
M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le secrétaire d'Etat, si

le projet de loi qui nous est soumis doit apporter diverses
améliorations au régime social des marins du commerce et de
la pêche et de certaines veuves, s'il permet à ceux qui sont ame-
nés à quitter prématurément la marine de le faire sans perdre
le bénéfice des versements effectués, je veux profiter de ce
débat pour vous demander où en sont les propositions de réforme
de la loi du 12 avril 1941 qui 'font l ' objet de travaux au sein
du conseil supérieur de l'établissement national des invalides
de la marine.

Vous n'ignorez pas la disparité qui existe entre le salaire réel
moyen des marins et le salaire forfaitaire qui sert de base au
calcul des pensions.

A la diligence du secrétaire général de la marine marchande
lui-même, la commission Forner a été mise en place en 1963.
Son rapport indique l'urgence d'un rattrapage des salaires for-
faitaires et la nécessité de leur détermination au prorata des
rémunérations réelles du personnel en activité.

Si mes informations sont exactes, le rapport Forner fait
apparaître une disparité de 15 à 16 p . 100 du montant actuel
des pensions par rapport à ce qu'elles devraient être.
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Je vous demande avec insistance, monsieur le secrétaire
d'Etat, de prendre toutes mesures afin que les recommanda-
tions du rapport Forner soient appliquées rapidement. C'est
votre ministère lui-même qui a mis en place cette commission
composée de gens compétents et dont les conclusions ne peu-
vent être discutées.

Je pense donc que vous tiendrez compte du rapport qui a été
fait et que vous suivrez les indications données par cette com-
mission . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D. T .)

M . le président . La parole est à M . Denvers.
M . Albert Denvers . Mesdames, messieurs, il était sans doute

nécessaire au moment où, avec plus d'acuité que jamais, se
pose pour de nombreux marins français le problème de la
reconversion qui est un phénomène dénoncé depuis déjà un
certain nombre d'années, que des textes de loi traduisent les
légitimes revendications des marins intéressés.

Lorsque, pour des raisons diverses et multiples, le marin est
contraint d'abandonner sa carrière, les moyens dont il peut dis-
poser pour trouver à terre une situation qui lui assure ses
conditions d'existence et son avenir sont plutôt rares.

Les dispositions soumises à notre examen dans le cadre du
projet n° 1796 n'apportent certes pas la solution définitive aux
multiples revendications de nos marins et de leurs organisations
professionnelles en matière d'allocations et de retraites . Toute-
fois, elles régleront 'en partie la situation de ceux d'entre eux
qui, pour une raison ou pour une autre, quittent l'exercice de
leur métier avant qu'ils n'atteignent l'âge du droit à pension.

Le projet de loi n" 1796 qui d'ailleurs, par certaines de ses
dispositions, fait suite à une proposition, qu'en accord avec
mes amis du groupe socialiste, j'avais déposée en 1963 sous
le n° 168, qui fut rapportée par M . Evrard, mais ne fut jamais
discutée par l'Assemblée nationale, ne peut donc que recevoir
notre agrément et nous le voterons en nous efforçant . toutefois
de l'amender.

C'est ainsi que nous souhaitons vivement — et à cet égard
nous suivrons la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales et son rapporteur — que ce projet soit moins restrictif
dans ses effets et que le bénéfice de ses dispositions puisse
être reconnu à tous ceux qui remplissent les conditions requi-
ses . C'est d'ailleurs, bien ainsi que le prévoyait te premier texte
provisoire élaboré par le secrétariat de la marine marchande et
admis, pour sa part, par l'établissement national des invalides
de la marine.

Notre souci et notre devoir, aujourd'hui, nous incite:d à ne
pas laisser se créer deux catégories de marins, ceux d'après et
ceux d'avant la promulgation de la loi . Autrement dit, pour respec-
ter l'équité, le Gouvernement doit accepter la modification de
l'article 5 du projet dans les termes proposés par la commission.

En répondant à cette proposition, le Gouvernement et le Par-
lement n'auront pas un jour à regretter de ne pas avoir, au
moment voulu, réglé ce problème dans un esprit de justice et
dans le souci de traiter de la même façon des situations humaines
identiques.

Rappelons-nous, à ce propos, l'oeuvre récente du Gouverne-
ment et du Parlement pour atténuer les effets de vingt ans d'in-
justice notoire frappant certaines catégories de mutilés et
victimes du . travail.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, il me reste
maintenant, en quelques mots, mais avec beaucoup d'insistance,
à souligner combien demeurent urgents à résoudre tous les autres
problèmes relatifs à l'amélioration des pensions, auxquels les
marins sont particulièrement attachés.

Le Gouvernement est-il disposé, réellement, à faire écho aux
recommandations stipulées dans le rapport Forner ?

Si celles-ci étaient retenues, une sensible amélioration serait
apportée à la situation des pensionnés de la marine, notamment
à . celle des veuves et de ceux qui appartiennent aux catégories
situées au bas de l ' échelle.

Les travaux du conseil supérieur devraient recevoir rapide-
ment une suite favorable en débouchant sur des textes suscep .
tibles de régler un contentieux en instance depuis de nombreuses
années.

En outre, et dans le sens du texte que nous examinons, il serait
temps que nous étendions aux inscrits maritimes en activité ou
en retraite les dispositions du décret du 29 mars 1954, en faisant
admettre . l'établissement national des invalides de la marine
marchande dans les régimes susceptibles d 'ouvrir droit à la coor-
dination prévue par le décret précité.

Cela étant, pour mettre fin à une situation anormale et injuste,
nous aimerions, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque l'occasion
vous en est donnée, vous entendre au sujet de toutes ces ques-
tions, dans l'espoir que vos déclarations apaiseront les inquiétudes
du monde des marins dont beaucoup d'entre nous n'ont cessé et
ne cesseront de défendre !e sort . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Cermolacce. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. Paul Cermolacce . Monsieur le . président, mesdames, mes-
sieurs, s'il est vrai que l'établissement national des invalides est
la plus ancienne institution de sécurité sociale de notre pays, il
est non moins vrai que le régime de retraite des marins et des
veuves de marins subit une régression constante.

On ne nous a proposé aujourd'hui que quelques retouches qui
sont loin d'aborder le problème essentiel que je me propose
d'examiner, celui du rattrapage des pensions cempte tenu de leur
dépréciation . •

Le projet de loi soumis à notre discussion appelle de notre
part un certain nombre de commentaires, car s'il fait droit à
une'vieille revendication des organisations syndicales et des orga-
nisations de pensionnés, il présente néanmoins un caractère
restrictif.

Ces dispositions s'appliqueront aux seuls marins qui cesseront
leur activité au moment de la promulgation de la loi. La rétro-
activité ne touchera donc pas ceux qui, pour des raisons indé-
pendantes de leur volonté, ont dû cesser leur activité profes-
sionnelle . C'est mal connaitre la situation qui est celle de la
marine marchande depuis plusieurs années . La crise sévit dans
cette profession ; les progrès techniques, la modernisation, l'auto-
matisation entraînent une réduction importante des effectifs . Si la
vente des navires, qui s'accentue à un rythme accéléré, et l'affrè-
tement toujours plus considérable de navires étrangers, avec des
équipages étrangers, procurent certains avantages aux armateurs,
cela occasionne de sérieuses difficultés pour les professionnels.

Quelque 5 .000 marins ont dû, de ce fait, quitter la profession.
Il serait injuste de les considérer Comme des partants volontaires,
de leur reprocher demain d'ignorer la loi et, par là, de les
pénaliser.

Vous allez probablement me rétorquer, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'il existe un système de coordination avec le régime de
sécurité sociale . C'est faire fi de la réalité, car s'il y a lieu
d'établir une distinction avec les partants volontaires, il y a lieu
aussi de considérer les situations d'exception ainsi créées.

Quel sera le sort des veuves de marins dont le mari est décédé
avant d'accomplir les 180 mois de navigation lui permettant d'ob-
tenir une pension proportionnelle sur la caisse de retraite des
marins ? De même, quelle sera la situation de ceux qui, ayant
renoncé à naviguer, ont maintenant dépassé l'âge auquel ils
peuvent prétendre obtenir un embarquement qui leur permet-
trait de réunir le temps de navigation nécessaire en vue de
l'obtention d'un tel droit ?

D'autre part, les règles de coordination ne s'appliquent pas aux
marins qui ont pu se reclasser soit comme fonctionnaires, ouvriers
de l'Etat ou agents des collectivités locales . Dans une réponse à
une question écrite vous laissiez entendre que ces anomalies
seraient corrigées et qu'une pension serait attribuée à ceux qui
justifieraient de cinq ans au moins de navigation professionnelle
ou de services assimilés . Force nous est de constater qu'il y a
loin entre les promesses et la réalité . D'ailleurs, votre gouver-
nemént est coutumier du fait en la matière.

Vous avez — et l'action des organisations syndicales vous y a
contraint — procédé à un surclassement d'une catégorie pour
l'ensemble du personnel classé dans les troisième, quatrième, cin-
quième, sixième et septième catégories, dès lors que chaque
marin réunissait plus de vingt ans de services dans la même
catégorie, et cela pour les seuls marins encore en activité.

Je rappelle que les revendications des organisations syndicales
portaient sur la remontée d'une catégorie pour les sept premières
années après dix ans de navigation, et de deux catégories au
bout de vingt années . Ce n'est donc qu'une demi-satisfaction
qui a été accordée ; là encore, le projet de loi est restrictif.

On nous a indiqué que les pensionnés ne pouvaient prétendre
à un surclassement pour la bonne raison qu'ils n'avaient pas
cotisé dans les nouvelles catégories . Cet argument fondé sur le
principe de la non-rétroactivité des lois est quelque peu spécieux.
Je n'en veux pour preuve que le . texte que nous avons voté cet
après-midi, à l'unanimité.

Il s'agit du projet de loi étendant au territoire cm la Polynésie
française les dispositions de caractère législatif déterminant le
régime des pensions de retraite des marins français de com-
merce . Je lis, en effet, à la page 4 du rapport de M. Evrard :
« Son article 2 permettra à tout marin totalisant plus de quinze
années .de services constatés de demander, dès promulgation
de la loi, le bénéfice d'une pension proportionnelle sans qu'il
lui soit opposé le non-versement de cotisations pour ces périodes
passées . 7.

Nous approuvons une telle disposition en faveur de ces marins.
Mais il ne devrait pas y avoir deux poids et deux mesures. Vous
voyez bien que votre argument un peu particulier ne résiste
pas à la discussion . Ce qui est valable pour les uns devrait l'être
pour les autres.

Or, il serait vraiment inconcevable, voire révoltant, qu'après
avoir procédé à un surclassement d'une catégorie au profit des
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pensionnés classés en seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-
neuvième catégorie et appliqué la rétro-activité, le même avantage
soit refusé aux plus défavorisés et aux veuves de marins, c'est-
à-dire à ceux qui en ont le plus grand besoin.

Votre règle de l'orthodoxie en la matière est donc contes-
table . Elle s'applique aux uns, aux militaires par exemple, et
non aux autres. Une injustice flagrante est donc créée, d'autant
que les pensionnés n'ont pas lieu d'être satisfaits de la façon
dont est appliquée la loi sur les pensions et plus particulière-
ment son article 55 qui règle la modalité et les rapports salaire-
pensions.

Je veux rappeler l'économie de ce texte.
Il s ' agissait de rapprocher le plus possible les salaires réels

d'un salaire forfaitaire servant de calcul à la pension. Lors du
vote de cette disposition, en 1948, les pensionnés pouvaient se
considérer garantis par la loi . Il avait été admis qu'au salaire
de base devait s'ajouter un minimum de trente heures de travail
supplémentaires.

Mais de trituration en trituration, la loi a été, depuis lors,
quelque peu galvaudée. Actuellement, selon sa stricte définition,
le salaire forfaitaire devrait être fixé à 677 francs. Or, il n'est
que de 577,55 francs.

Mais la différence est encore plus grande si l'on tient cor pte
des salaires réels . Car si on admettait, en 1948, que la : .io• enne
de travail supplémentaire à ajouter au salaire de base " .ait de
une heure par jour, aujourd 'hui toutes les études uificielles
et privées s ' accordent à reconnaitre que cette moyenne est de
deux heures quarante, soit quatre-vingts heures par mois, ce
qui représente, en y ajoutant la moyenne des salaires du cabo-
tage et du long cours, un minimum de 837 francs, à quoi il
faudrait d'ailleurs ajouter d'autres avantages acquis gràce à la
lutte des marins.

La répercussion de cette situation sur les pensions se tra-
duit ainsi : sur la base des calculs actuels, pour trente-sept
annuités et demie, la pension de base mensuelle d'un marin de
la quatrième catégorie est de 433,20 francs. Calculée sur des
salaires plus réels, elle devrait être de 627 francs . Il s'ensuit
donc une dépréciation d'au moins 30 p. 100.

Que l'armement soit responsable de cette dégradation, cela
ne fait aucun doute . Mais l'Etat a sa part de responsabilité,
la première, selon nous, car il lui appartient de faire respecter
et, si besoin, de corriger les imperfections de l'article 55 de
la loi sur les pensions.

Dans le régime de sécurité sociale à terre, si on ajoute la
retraite complémentaire, un salarié ayant cotisé pendant trente
ans peut prétendre, sur la base d'un salaire de 800 francs par
mois, à une pension totale de 480 francs, soit 60 p. 100 de son
salaire d'activité.

Toute autre est la situation d'un marin de la quatrième caté-
gorie. Sa pension, après trente-sept ans et demi de cotisations,
ne représente, en gros, que 50 p. 100 de son salaire d ' activité,
qu ' il perçoive 800 ou 1 .000 francs par mois, car cette pension
dépend uniquement du salaire forfaitaire qui lui est attribué.

Vous allez peut-être me dire que le salarié à terre perçoit
sa pension à soixante-cinq ans, tandis que le marin la touche
à cinquante-cinq ans . Mais cet argument est aussi sans valeur.

C 'est vous qui déclarez dans l'exposé des motifs de votre
projet de loi — et sur ce point nous vous donnons raison — que

. le régime est particulier, comme l'est le métier de marin, lequel
est exercé dans des conditions physiques et morales telles qu'il,
ne peut être prolongé de la même manière que la plupart des

- activités terriennes et ' telles qu'il faut retenir une définition
spécifique des risques professionnels.

Mais vous vous contredisez, monsieur le secrétaire d'Etat.
Quant aux charges des cotisations, à terre et à la mer, elles

sont quelque peu égales et les armateurs, de ce point de vue,
sont mal placés pour se plaindre. C'est d'ailleurs ce qu'avait
conclu le rapport de la commission Forner, en soulignant que
cette notion de dégradation était aussi vieille que celle du
salaire forfaitaire et qu'il était nécessaire de rapprocher le
plus près possible le salaire forfaitaire du salaire réel.

Je viens de faire la démonstration que la dépréciation attei-
gnait au moins 30 p. 100. Il faut corriger cette anomalie.

Vous allez probablement me répondre qu ' une commission
étudie actuellement ces problèmes. Vous allez sans doute aussi
me faire part des difficultés que rencontre l' établissement
national des invalides, du fait de la diminution constante du
nombre des marins en activité — mais l'Etat ne cherche-t-il pas
à diminuer sa participation financière? — et du fait des
dispositions du traité de Rome, qui prévoit la libre circulation
des hommes et des capitaux ainsi que l'égalisation des régimes
sociaux.

C 'est donc à une régression des avantages acquis que vous
entendez procéder. Nous estimons que d'autres méthodes
devraient prévaloir . C'est à l'amélioration qu'il faut tendre,
d'autant que la réalité témoigne de la misère dans laquelle

sont plongés les vieux marins après trente-sept ans et demi de
dur labeur, et de 'a misère plus grande encore qui est celle
des veuves et des orphelins de marins . Et pourtant, même dans
la situation présente, la marine marchande constitue une des
activités principales de l ' économie française.

Le problème du financement de l'établissement national des
invalides de la marine résulte en premier lieu de la diminution
du nombre des cotisants. Les marins n'en sont pas responsables.
Cette situation découle elle-même de la mécanisation et de
l'automatisation ainsi que de la diminution du nombre des
navires.

Les moyens supplémentaires de financement, à ajouter aux
cotisations, devraient être recherchés dans un nouveau calcul
des cotisations des armateurs, lesquelles devraient tenir compte
plus particulièrement du tonnage du navire et des effectifs.

Il ne convient pas que le profit soit une source de satisfaction
pour les uns et de misère pour les autres.

C'est dans cette voie qu 'il importe de s'orienter avec une aide
correspondante de l'Etat pour qui la marine marchande est —
et pourrait être encore plus — une source considérable de
revenus . C'est ce que nous demandons avec les organisations
syndicales de marins et pensionnés.

Nous allons nous efforcer d'amender ce projet . De toute
façon, ce n'est qu'une première étape . Nous entendons faire en
sorte, avec les intéressés, eux-mêmes que, par la suite, il soit
fait droit à leurs légitimes revendications . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. Christian Bonnet.

M . Christian Bonnet. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, au nom de M . Michaud, mon
collègue et ami, et personnellement, je voudrais exprimer ici,
ce soir, une satisfaction, marquer une réserve et traduire des
inquiétudes.

Exprimer une satisfaction . D'abord celle de voir enfin au banc
des ministres un parlementaire auquel les problèmes de la pêche
et des marins sont familiers . Mais aussi, plus précisément dans
le cadre du projet qui nous est soumis, celle de voir la fin d'une
pénalisation qu'accentuait la mobilité de plus en plus grande de
la main-d ' ceuvre maritime.

Une enquête effectuée par la Jeunesse maritime chrétienne
soulignait cette mobilité en faisant ressortir que, tant pour des
raisons familiales qu'à cause des conditions très dures d'exer-
cice du métier — bien souvent d'ailleurs on ne s'en rend pas
compte quand on ne les a soi-même ressenties — les jeunes
gens qui embrassaient une carrière maritime sont amenés à
l'abandonner plus rapidement que par le passé.

Cette pénalisation va donc disparaître pour ceux qui, demain,
embrasseront la carrière ouverte. Je préfère le terme d' c ouvert »
à celui de c court », d'autant qu'on a parlé dans une autre
enceinte, d'un c désenclavement a, ce qui laisse à penser que
la profession maritime serait une sorte de ghetto d'où il faudrait
s'échapper.

La réserve — vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat —
résulte de la situation qui est faite à tous ceux qui ont dû,
ces dernières années notamment, pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté, abandonner leur activité maritime. Ils
ne vont pas pouvoir bénéficier des dispositions de ce texte et
devront s'en remettre au régime de coordination que les pouvoirs
publics eux-mêmes jugent aujourd'hui insuffisant puisqu'ils pré-
sentent le projet que nous avons sous les yeux.

Certes, M. Cermolacce a eu raison de dire que, dans certains
cas, le Gouvernement invoquait le principe de la non rétroactivité
des lois et que, dans d'autres cas, il le tenait pour négligeable.
J'adresserai ce reproche à toute une suite de gouvernements et
pas seulement à celui auquel vous appartenez, monsieur le
secrétaire d'Etat . Ce n'est sans doute pas non plus la faute de
celui qui représente ici 'la place Fontenoy, mais bien davantage
celle du représentant d'un autre département ministériel.

Lorsqu ' on examine de façon concrète la situation, on s 'aper-
çoit combien il est difficile pour le Gouvernement d'évaluer la
charge que représenterait la rétroactivité d'une telle mesure,
étant donné qu'il n'existe pas, en quelque sorte, de recensement
prédéterminé de ceux qui pourraient s' en prévaloir.

Il se pose toujours des problèmes de frontières . Lorsqu'un texte
entre en application, les personnes nées le 31 décembre d'une
année en sont écartées, tandis que celles qui sont nées le 1" jars
vier de l'année suivante en bénéficient.

Sans doute serions-nous moins inquiets et moins amers si nous
n'avions pas l'impression qu'il s'agit là d'un témoignage supplé-
mentaire — au demeurant superflu — de la manière dont les
services de la rue de Rivoli traitent toujours les problèmes mari-
times.

Que l'on m ' excuse de le dire, j'ai pour les hauts fonctionnaires
du ministère des finances une profonde admiration sur le plan

' , ^ctuel . Le malheur veut — c'est là le procès de l'insuffl-
la formation pratique et concrète des merveilleuses
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intelligences qui sortent chaque année de l'école nationale d'admi-
nistration — que le ministère des finances ne soit pas, en
France, au fait des réalités maritimes.

Il m'a été rapporté que, tout récemment, dans une foire de
la pêche, très banale au demeurant, à Bremerhaven, l'on avait
eu la surprise de rencontrer le directeur du budget du ministère
des finances allemand et le directeur des finances extérieures
allemandes, et qu'on leur avait demandé s'ils étaient coutumiers
de participer à de telles manifestations maritimes . Il en était
ainsi et la réponse était affirmative.

Hélas! quand a-t-on jamais vu un haut fonctionnaire français
des finances s'intéresser à une manifestation maritime et tenter
de toucher du doigt les problèmes concrets qui intéressent les
activités maritimes ?

Sans doute la non-rétroactivité du projet de loi qui nous est
soumis aujourd'hui nous chagrinerait-elle moins si elle n'était
aggravée par la distorsion de plus en plus grande qui existe,
au mépris des conclusions du rapport Forner, entre les salaires
réels et les salaires forfaitaires, mais aussi entre les salaires
forfaitaires théoriques de la commission Forner et les salaires
forfaitaires en fonction desquels sont établies aujourd'hui les
cotisations et les pensions.

L'écart, me suis-je laissé dire, est de l'ordre de 15 à 18 p . 100.
Convenez qu'il peut légitimer, hélas ! toutes les suspicions et
toutes les amertumes !

Mais enfin le social n ' est jamais que la projection d'une
certaine situation économique.

A cet égard, après avoir marqué une satisfaction et exprimé
des réserves, je voudrais traduire des inquiétudes.

Oui, monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes inquiets.
Nous sommes inquiets d'une cerlaine évolution administrative
qui parait s'amorcer . Car si l'on a, semble-t-il renoncé à déman-
teler les services de la place Fontenoy, ce serait par un procédé
plus subtil mais peut-être plus efficace — le détachement de la
sous-direction de l'administration générale et son déplacement
de la place Fontenoy au boulevard Saint-Germain — que l'on
porterait un coup à cette administration de la marine marchande
à laquelle, je le sais, vous êtes attaché comme nous le sommes.

Inquiétude sur le plan administratif, inquiétude sur le plan
budgétaire quand on sait que, pour ne citer qu'un exemple,
un directeur de l'inscription maritime est obligé de confier
son courrier à l'un de ses adjoints à quatre galons, pour ce
qui concerne la dactylographie des lettres, parce que le per-
sonnel subalterne lui fait totalement défaut ; quand on sait
qu'aujourd'hui les fonctionnaires les plus modestes doivent
attendre pendant cinq à six mois le paiement de leur indemnité
de déplacement ; quand on sait que sur le plan des moyens
de vos services, on en est parvenu à un point où l'on ne peut
rien supprimer et où, cependant, s'appliquent des abattements
automatiques qui sont décidés ailleurs.

Inquiétude sur le plan administratif, inquiétude sur le plan
budgétaire, inquiétude sur le plan économique, enfin : nous avons
accepté l'union douanière et nous n'avons pas encore de politique
économique de la pêche.

Dans le même temps, que fait la Hollande ? Elle multiplie
par quatre ses aides budgétaires à la pêche en 1966 . Et que fait
l'Allemagne qui, elle, est nantie, alors que la Hollande n'estime
pas être dans cette situation ? Elle ralentit ses aides de manière
à pouvoir dire demain, lors des négociations qui préluderont
au règlement poissonnier, qu'il n'en est plus besoin.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est très grand temps de -
prendre des mesures positives en faveur de la pêche . Je sais que
tel est votre dessein et je voudrais que vous trouviez une très
grande compréhension du côté du ministère des finances.

Au-delà de son triple aspect — social, économique et adminis-
tratif — l'activité maritime recouvre toujours des problèmes
humains.

Mais nous savons que ce n' est pas par le biais de ces pro-
blèmes que nous réussirons à toucher les intelligences de la
rue de Rivoli.

Alors, nous leur disons : si, sur le plan économique, la pêche
est seconde en ce qui concerne le revenu national, elle occupe,
en revanche, une place première, une place primordiale dans
l'économie des régions en difficulté, et il en coûte infiniment
plus de créer un emploi de substitution pour tout emploi mari-
time perdu qu'il n'en coûterait — qu'il peut n'en coûter demain
— pour maintenir cet emploi maritime dont la méconnaissance
des besoins les plus élémentaires de nos activités côtières risque
de provoquer la perte.

Un emploi maintenu à la pêche — oit ne le dira jamais assez —
représente une aide de l'Etat de quatre à six fois inférieure
à l'effort que rendrait nécessaire ta création d'un emploi indus-
triel de substitution.

M. le ministre de l ' équipement déclarait récemment à Mar-
seille que ce qui était dangereux, en Europe, c'était l'écart qui
tendait à se créer entre les prospérités économiques respectives
de différentes régions.

Eh bien ! que M. le ministre de l'équipement prêche l'exemple !
Qu'il plaide au sein du Gouvernement le dossier maritime,

singulièrement cette année, après l'effort qui a été accompli de
longue date en faveur de la construction navale et celui qui a
été réalisé l'an dernier en faveur de l 'armement au commerce.

Qu'il plaide le dossier de la pêche, à la veille de la préparation
du projet de loi de finances pour 1967, à la veille aussi de
l 'achèvement de l'union douanière qui doit s'accompagner de
l'instauration préalable d'une politique de la pêche.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai posé deux questions orales
avec débat sur les moyens de vos services et sur la politique
de la pêche. Ce faisant, je me rappelais la promesse faite à
M. le président Pleven par M . Marc Jacquet, au cours de la
dernière discussion budgétaire. Je souhaite que ces deux ques-
tions soient inscrites à l'ordre du jour.

Je ne désire pas, aujourd'hui, déborder trop largement le cadre
du problème précis qui nous est soumis . Je souhaite seulement
que l'Assemblée puisse, avant l'automne, débattre des problèmes
posés par les activités maritimes qui, tout en étant secondes pour
le revenu national, sont — j'y insiste — premières pour l'écono-
mie des régions actuellement en difficulté . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux transports . Mes-
dames, messieurs, j'ai écouté avec une vive attention le rapport
de M . Salardaine, puis les interventions de M. Bardet, de M . de
Poulpiquet, de M. Denvers, de M . Cermolacce et particulièrement
de M. Christian Bonnet.

Tout d'abord, je replacerai le texte qui vous est aujourd'hui
soumis à sa véritable place dans la réforme d'ensemble que
nous prévoyons et qui, en réalité, est plus importante qu'il n'y
paraît à première vue.

Certes, votre rapporteur a insisté sur le caractère limité de ce
projet de loi . C' est vrai . on ne va jamais aussi loin qu ' on le
voudrait . Toutefois, le texte qui vous est proposé fait partie
d'un ensemble et a pour objet essentiel de créer, dans le régime
de retraite des marins, une catégorie nouvelle de pensions dites
« pensions spéciales ».

En vertu de son texte organique — la loi du 12 avril 1941
modifiée — la caisse de retraites des marins exige la validation
de quinze annuités de services maritimes pour reconnaître un
droit à pension, avec jouissance à l'âge de cinquante-cinq ans.

A défaut de ce minimum et hormis les cas des rares bénéfi-
ciaires des pensions dénommées « exceptionnelles », les années
passées à la mer entrent purement et simplement dans le
décompte qui permet aux intéressés d'obtenir, à soixante-cinq ans,
uen pension du régime général, dans le cadre de la coordination
prévue par le décret du 20 janvier 1950.

Or ce décompte, vous le savez, est plafonné à trente annuités ;
ainsi les marins sont incités à ne pas abandonner la navigation,
sauf force majeure, avant d'avoir réuni les quinze annuités qui
leur épargneront les inconvénients de la coordination au regard
de leur régime particulier : abattement d'annuités, plafonnement
de l'assiette de la pension et jouissance plus tardive de celle-ci.

Dans la conjoncture actuelle, une telle contrainte ne parait
plus souhaitable.

Pour justifier ce propos, :1 convient de rappeler les raisons
pour lesquelles un ensemble coordonné de mesures ont été
arrêtées par le Gouvernement en faveur de la marine marchande,
mèsures parmi lesquelles s'inscrit l'institution de la pension
spéciale.

Il me semble que, ce soir, je manquerais à mon devoir si je
n'évoquais pas ce large ensémble de mesures qui est prévu et
qui maintenant commence à -se développer.

Le plan de réforme de la marine marchande repose d'abord
sur une constatation, la diminution constante de la part du
pavillon français dans le commerce maritime de notre pays,
ensuite sur une nécessité, le maintien d'une flotte de com-
merce française adaptée à nos besoins.

L'objectif est donc d'adapter notre flotte aux conditions nou-
velles du trafic international, cette adaptation devant porter
sur les marins, d'abord, sur les navires, sur les trafics et sur
les structures, ensuite.

En ce qui concerne les marins — il s'agit là d'un problème
humain qui nous intéresse au premier titre — l'idée de base
est qu'ils doivent être polyvalents, qu'ils doivent être jeunes,
que leurs effectifs par navire doivent être réduits.

Cela appelle une réforme de la profession maritime et,
quand on s'entretient de ces problèmes avec les professionnels,
ceux-ci se rendent parfaitement compte de la nécessité d'at-
teindre de tels objectifs.

Cette réforme s'articule autour de quatre axes : la formation
professionnelle et le travail maritime, la réforme du régime
social des marins, dont je parlerai à la fin de cet exposé, la
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création d'un corps de défense, la réforme des services exté-
rieurs.

Je .tiens à profiter de l'occasion qui m'est offerte pour évoquer
ces problèmes devant l'Assemblée et, par elle, devant le pays.

En ce qui concerne la formation 'professionnelle et le travail
maritime, plusieurs décrets ont été préparés.

D'abord, un décret relatif à l'exercice de la profession de
marin, intervenant à la suite de la suppression du régime de
l'inscription maritime, consacrera ce qui reste de particulier
dans la définition des personnels navigants et ce qui reste
lié à la nature même de leur activité : aptitude physique, for-
mation professionnelle et moralité.

Le rôle de l'administration maritime est maintenu en ce
qui concerne la constatation des services des marins, en vue
notamment de l'application du régime particulier de sécurité
sociale.

Le décret sur la fixation des effectifs des navires restituera
celle-ci à l'armateur qui en décidera seul ou qui passera, à
cette . fin, une convention avec les représentants du personnel
navigant, sous le contrôle de l'administration.

Cette procédure très souple remplace celle de la loi du 6 jan-
vier 1954, selon laquelle l'effectif est fixée par décision adminis-
trative.

L'une des conditions de l'organisation rationnelle du travail
est la polyvalence des personnels, en ce sens que l'objet du
décret sera précisément, en modifiant la loi du 13 décembre 1926
portant code du travail maritime, de supprimer dans ladite loi
les anciennes dispositions relatives au classement des marins
en service c pont •, en service machines A et en service
général, classement qui ferait obstacle à l 'application raison-
nable d'une polyvalence.

Le décret relatif à la réforme de la formation professionnelle,
qui fixera les principes et les structures administrativès de
l'enseignement maritime, et le décret concernant la délivrance
des titres de formation professionnelle maritime tendront à
mettre en oeuvre une formation technique adaptée aux besoins
réels d'une flotte moderne et orientée vers une double poly-
valence : polyvalence de qualification pour les fonctions à bord
et polyvalence du titre délivré, qui doit sanctionner une forma-
tion valable à terre aussi bien qu'à bord.

Le second de ces textes créera une formation unique des
cadres navigants supérieurs, dont la vocation au commandement
ira de pair avec la compétence à gérer le service technique
du navire.

En réalité, nous n'avons pas voulu enfermer les marins dans
une série de qualifications professionnelles . Nous avons voulu
élargir leurs possibilités et faire en sorte qu 'après fin certain
nombre d'années passées dans la marine, ils puissent, en raison
de leur formation antérieure, trouver dans le pays, afin d'assurer
la subsistance de leur famille, d'autres métiers qu'ils soient
capables d'exercer.

La création d'un corps de défense est un sujet dont on a rela-
tivement peu parlé jusqu'à présent . J'aimerais vous en dire
quelques mots ce soir.

Dans ce corps de défense de la marine marchande, certains
marins seraient appelés à accomplir leurs obligations militaires.
Sa création permettrait une coordination des moyens mis en
oeuvre par l'Etat le long des côtes afin d'assurer la police des
pèches et de la navigation, la surveillance du domaine public
maritime et le sauvetage en mer.

Outre la contribution positive qu ' elle apporterait à la forma-
tion de ce personnel en lui proposant une gamme étendue d'exer-
cices réels, une telle solution présenterait un intérêt considé-
rable pour l'administration elle-même.

A un coût relativement peu élevé, il deviendrait possible d'in-
tensifier la surveillance en mer et de renforcer la capacité
d'intervention de l'organisme unique de sauvetage actuellement
en formation, dont les navires spécialisés pourraient être désor-
mais maintenus en état d'alerte permanent.

Ce corps de défense pourrait, en outre, participer aux missions
de la marine nationale . En temps de guerre ou en cas de tension
internationale, la marine doit assurer dans les eaux côtières de
larges missions pour lesquelles elle ne dispose pas en propre
d'un ensemble de moyens satisfaisants.

Un très grand intérêt s'attacherait donc à la mise en place d'un
corps de défense doté de moyens efficaces qui comprendrait, à
l'échelon central, un état-major placé sous les ordres directs de
la marine marchande et, aux échelons régionaux, des personnels
servant soit à terre, soit à bord des navires, dans différents ser-
vices relevant de la marine marchande.

Une expérience aura d'ailleurs heu cet été en Bretagne avec
140 "hommes environ, dont 80 marins effectuant leur service
militaire.

Quant à la défense des services extérieurs de la marine mar-
chande, elle tend essentiellement à adapter ces services à leur
nouveau rôle qui est de moins en moins celui de l'administration
d'un monde à part sur le plan du régime militaire et social,

mais, de plus en plus, au contraire, celui de l'administration spé-
cialisée dans la" gestion des affaires maritimes dont l'évolu-
tion récente et celle qu'il y a lieu d'escompter à court terme sont
très rapides.

Les tâches de cette administration se sont, en effet, considéra-
blement accrues . Certains orateurs l'ont souligné. Le centre de
gravité des affaires gérées par les services extérieurs se déplace
vers quelques secteurs principaux qui sont la sécurité de la
navigation, l'organisation et la conduite du sauvetage en mer,
le contrôle du travail maritime et des conventions collectives,
la conduite de l'économie maritime, notamment en matière de
pêche, la charge de l'organisation et de la coordination des
transports maritimes en temps de guerre et les aspects de
défense en général.

Une série de textes a donc d'abord pour objet de réformer le
corps des administrateurs de l'inscription maritime, éléments
d'encadrement essentiels des services extérieurs de la marine
marchande, sans toutefois lui retirer son caractère de corps
militaire qui a été reconnu, en définitive, comme souhaitable
pour la bonne gestion des services.

Un changement d'appellation intervient, l'inscription maritime
faisant place aux affaires maritimes. Il y a une extension des
attributions par absorption de celles des inspecteurs de la
navigation et du travail maritime et extinction progressive de
ce dernier corps ; une modification de recrutement et de la
formation des administrateurs afin de les adapter aux nou-
veaux besoins des services.

L'école de l 'inscription maritime, devenue par la réforme
l'école nationale d'administration maritime modernisée, agrandie,
sera au coeur de cette réforme du corps de l'ancienne inscription
maritime, mais elle deviendra, en même temps, l'école de
formation et de perfectionnement des corps subalternes des
services extérieurs.

A côté de cette réforme du corps des administrateurs, je
citerai, pour être tout à fait complet, dans un secteur parallèle,
la réforme, déjà en cours d'exécution depuis la loi du 30 juin
1965, des divers cadres des professeurs de la marine mar-
chande unifiés en un corps unique de professeurs de l'ensei-
gnement maritime.

Accompagnant ces nombreux textes, le plan de réforme pro-
prement dit vise à une nouvelle implantation des services exté-
rieurs et à une déconcentration des pouvoirs . Ces deux objectifs
devraient pouvoir être atteints, d'abord, par la diminution de
la densité du réseau de stations extérieures fixes ; ensuite, par
le renforcement sensible des services régionaux, c'est-à-dire
des directions, dont le rôle était jusqu'alors insuffisant.

Pour aboutir à ce résultat sans accroissement du coût budgé-
taire, une redistribution systématique des attributions et des
effectifs des divers corps des services extérieurs est prévue.
Cette réforme ne peut évidemment 'être considérée comme viable
que dans la mesure où le relât .i... .nent de la densité d'implan-
tation s'accompagnera, comme prévu, d ' un accroissement de la
mobilité des éléments spécialisés de surveillance.

En ce qui concerne Fermement, il y a d'abord le problème
de l'allégement des charges d'exploitation des navires. La dimi-
nution des charges incombant à l'armement, en application de
l'article 79 du code du travail maritime sur les maladies et les
accidents des marins, a fait l'objet de l'ouverture, au budget
de 1968 ,d'un crédit de 8 mililons de francs pour six mois, le
remboursement étant applicable à compter du 1" juillet 1966.
Les modalités de versements aux armateurs sont en cours
d'examen par les services.

Enfin la suppression de la taxe de 4,80 p . 100 sur les contrats
d'assurance corps des navires a été décidée par l 'article 11 de
la loi du 29 novembre 1965 et une circulaire d ' application vient
d'être élaborée par les services des finances et mes propres ser-
vices.

Un mot de la relance des investissements en cargos de ligne.
L'augmentation de la quotité des crédits dans la limite de 80
pour 100 du montant des investissements a fait l'objet, au mois
de décembre dernier, d'un échange de lettres entre le ministre
des finances et le gouverneur de la Banque de France, qui a
donné son accord pour cette mesure.

L'attribution d'une prime de modernisation, dans la limite
de 12 p . 100 du prix du navire a donné lieu, au budget de 1968,
à l'ouverture d'un crédit de 7 millions pour six mois, cette prime
étant payable à compter du 1"' juillet 1966 . Les modalités de
règlement de la prime sont en cours de discussion entre les ser-
vices.

L'exonération de l'impôt de 5 p. 100 sur les salaires, est, vous
le savez, réclamée avec insistance par mon département qui
considère que les marins travaillent hors du territoire national.
La mesure me parait donc devoir être accordée à partir du
moment où les armateurs auront fait eux-mêmes un effort de
concentration, ce qui me conduit à la troisième partie de mon
exposé .



1756

	

ASSEJIIILEE NATIONALE — 2° SEANCE IIJ 7 JUIN 1966

Dans la politique des transports maritimes, les structures des
entreprises d'armement nécessitent elles aussi une réforme . La
diminution des frais généraux des armateurs, l'augmentation
de leur efficacité doivent être obtenues par la concentration
des entreprises et par la conclusion, entre elles, d'accords de
toute nature.

Pour la concentration et la coordination des armements, je
dois vous indiquer ce soir que certaines décisions importantes
sont déjà intervenues : concentration entre le groupe Fraissinet,
les Chargeurs réunis et la compagnie Paquet en vue de regrouper
l'exploitation de ces cargos d'une part, celle des paquebots
d'autre part ; concentration, dans les mains des Messageries ma-
ritimes, de l'exploitation des paquebots et des cargos de la ligne
de l'Amérique du Sud ; décision prise et notifiée de faire coha-
biter dans un immeuble unique la Compagnie générale trans-
atlantique et les Messageries maritimes . Une représentation
réciproque des deux compagnies a également été décidée dans
les agences de Dunkerque et du Havre, ainsi qu'une coordination
entre les deux agences de Marseille.

Enfin, les deux compagnies ont conclu des accords de repré-
sentation réciproque à Rotterdam, Anvers et Londres.

Les armements desservant l'Algérie, qui sont en trop grand
nombre et généralement de trop faible surface, ont été ferme-
ment invités à se regrouper avant la conclusion d'un accord
probable avec l'Algérie. Ces armements viennent enfin de se
mettre d'accord pour confier à des arbitres la mission de ratio-
naliser le trafic. Cette réorganisation en cours constitue le pre-
mier pas vers le regroupement de toutes les entreprises
en cause.

La Compagnie générale transatlantique, les Chargeurs réunis,
la Société Delmas-Vieljeux, la Compagnie Fabre et la S . G . T . M.
sont en train de constituer un groupement spécialisé dans le
transport du bois par voie maritime. II s'agit donc d'un monde
en développement et dont les structures se remodèlent sans
cesse.

Des mesures sont aussi prévues en faveur du pavillon fran-
çais. Pour que le pavillon français reprenne, dans notre trafic,
la place à laquelle il a droit, nous avons prévu notamment une
défense plus stricte des intérêts de notre pavillon dans les négo-
ciations internationales, une réforme de la profession des auxi-
liaires du transport maritime et une action d'information perma-
nente et d'éducation des chargeurs français . La commission Valls,
qui sige au centre national du commerce extérieur, se préoccupe
tout spécialement de ces problèmes.

Mesdames, messieurs, j'ai tenu à faire cet exposé parce que
je voulais vous montrer par là qu'au-delà du texte dont nous
avons à discuter ce soir et en même temps, la marine marchande,
sur un nombre important de points, allait de l'avant . Et si mon
exposé est en réalité très bref par rapport aux grands problèmes
qui se posent, il ne reste pas moins vrai que notre volonté
est grande de doter la France d'une flotte de commerce digne
de ce nom.

Il a suffi d'ailleurs que cette volonté soit connue pour qu'un
redressement se dessine en matière d 'investissement . C'est ainsi
que la seule annonce de la création d'une prime de moderni-
sation a eu pour effet la commande, par nos armateurs, de
dix cargos ultra-modernes adaptés à la compétition internationale,
alors que, depuis trois ans, les commandes de ce type de navire
étaient particulièrement faibles . Cela prouve bien que le mouve-
ment est lancé et que les armateurs français ont maintenant
repris espoir et confiance dans leur avenir.

C'est évidemment le problème de la marine marchande que
je voulais essentiellement traiter ce soir. Mais je ne suis pas
du tout opposé, quant à moi, à ce que le problème des pèches
soit abordé tout spécialement à l ' occasion .précisément du débat
sur la question orale que vous avez posée, monsieur Christian
Bonnet, débat qui pourrait intervenir vers la fin de cette session.

On nous a reproché l'insuffisance de nos propositions . A vrai
dire, beaucoup de choses sont en train.

Le régime social des marins, qui est l'objet précis de ce
débat, mais que j'ai voulu situer dans un ensemble, n'est en
rien modifié. Il s'agit donc, non point de décourager les vraies
vocations maritimes, mais, au contraire, d'attirer vers la marine
marchande des jeunes qui n'auront plus la crainte d'être lésés
s'ils ne persévèrent pas, non point de détourner prématuré-
ment les marins de leur profession, mais seulement de ne pas
contrarier leur choix lorsque celui-ci les porte à quitter une
carrière où l'évolution technique tend à réduire l'emploi des
hommes.

Afin d'éclairer le sens et la portée des modalités envisagées,
une brève analyse s ' impose.

	

'
La pension spéciale est d'inspiration analogue à celle de la

pension dite exceptionnelle prévue par l'article 5 de la loi du
12 avril 1941 . Cet article 5 actuel, qui consolide, sans condition
de durée de service, les droits à pension acquis sur la caisse de
retraite des marins par les anciens navigants devenus officiers

ou fonctionnaires au ministère des armées — marine ou secré-
tariat général à la marine marchande — se trouvera transposé
et élargi au plan des transferts de travailleurs au titre des
activités maritimes et terrestres du pays.

Vous remarquez toutefois que la nouvelle pension n'est pas
absolument identique à la pension exceptionnelle, puisqu'il est
exigé des jeunes marins cinq ans de navigation validés pour en
bénéficier, cela afin de ne pas déroger à la réglé du temps
minimum de cotisation requis par la législation générale des
pensions pour avoir droit à un avantage vieillesse.

On notera aussi qu'elle ne constituera pas une pension pro-
portionnelle acquise avec de moindres exigences quant à l'an-
cienneté de services . En effet, la pension proportionnelle est
maintenue aux conditions actuelles et continuera à être servie
à cinquante-cinq ans, mais l'âge de jouissance de la pension
spéciale sera très fréquemment de soixante-cinq ans, lorsque ce
complément d'arrérages rémunérant des services maritimes vien-
dra s'ajouter à la pension intervenue dans le cadre du régime
général.

Si le métier de marin est en effet particulièrement éprou-
vant à la longue, il n'en est pas de même lorsque ses effets
s'exercent pendant un laps de temps limité et sur un organisme
jeune . Il ne convient donc pas d'ouvrir vocation à une pension
prématurée avec moins de quinze ans d'annuités passées à la
mer, sauf l'hypothèse où la seconde carrière sera elle-même
génératrice d'un droit à pension dont la jouissance avant l'âge
de soixante-cinq ans est également accordée. Un autre point
mérite d'être mentionné : le temps qui déterminera l'accès au
droit à pension spéciale . Le premier alinéa de l'article 5 pré-
cise que ce droit sera reconnu aux marins qui cesseront d'accom-
plir des services conduisant à pension sur la caisse de retraite
des marins postérieurement à la publication de la nouvelle loi.
Cette disposition s'explique aisément. Elle vise, non pas à apurer
le passé, mais à préparer l'avenir au même titre que les autres
incitations contenues dans le plan de réforme de la marine mar-
chande dont les grandes lignes viennent d'être exposées.

Les anciens marins d'ores et déjà reclassés à terre ont exercé
un choix de convenances personnelles à une époque parfois
éloignée et sous l'empire d'un régime particulier de retraites
dont les règles leur étaient connues. Ils ne sauraient donc invo-
quer que leur situation est altérée par le présent projet de
loi, ni réclamer un avantage inattendu qui aurait, pour les
finances, que vous savez précaires, de l'Etablissement national
des Invalides de la marine, des conséquences à la fois lourdes et
immédiates.

Par ailleurs, l'abrogation du paragraphe 13° de l'article 9 de
la loi du 12 avril . 1941 est proposée corrélativement à l'institution
de la pension spéciale . Les dispositions visées assimilent à la
navigation active les services permanents accomplis à terre
dans les entreprises d'armement maritime et les sociétés de
classification reconnues.

C'est là une tolérance peu conforme à la conception rigou-
reuse du régime social particulier des marins. Elle a trouvé sa
justification pratique dans le souci de ne pas infliger aux
navigants, recherchés pour occuper certains postes techniques,
une rupture de statut très préjudiciable.

Dès lors que les droits acquis auprès de la caisse de retraite
des marins seront préservés, on doit considérer que les intéressés
embrasseront une carrière distincte relevant par nature d'un
régime de sécurité sociale autre que celui des marins.

Le fait d'en tirer la conséquence revient à ne plus prononcer,
en pareil cas, la validation des services à terre, sauf à laisser
aux intéressés une option pendant une période transitoire de
cinq ans où leur avenir, soit terrestre, soit maritime, pourrait
n'être pas définitivement fixé.

D'autre part, il semble équitable de maintenir le bénéfice de
la disposition antérieure à ceux d'entre eux dont les services à
terre sont déjà en cours de validation.

Enfin, il faut ajouter pour mémoire que, conformément au
principe du régime de retraite des marins, les veuves bénéfi-
cieront, à concurrence de 50 p. 100, par reversion ou par conces-
sion directe, des droits ouverts, en matière de pension spéciale,
à leur conjoint décédé.

Tels sont les caractères essentiels des dispositions proposées
tendant à . modifier les articles 5 et 9 de la loi du 12 avril 1941.

Le Gouvernement saisit volontiers l'opportunité offerte par
l'évolution de l'économie maritime pour ouvrir aux marins le
reclassement à terre sans que pèse sur leurs aspirations la
perspective d'une pension amputée . C'était là d'ailleurs une
de leurs revendications touchant le régime des retraites.

Il en existe d'autres, bien entendu, ce qui n'est pas surprenant
dans un domaine qui, par nature, est en perpétuel devenir.

Mais si les textes en cause ont pu vieillir au rythme notamment
de la transformation technique des navires et des emplois à

' bord, leur rajeunissement doit être médité . Ce travail (l'étude
et de réflexion a été confié au Conseil supérieur de l'établis-
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serrent national des invalides de la marine . Il sera raisonnable
d'attendre que les conclusions d'ensemble en soient connues
pour envisager des réformes autres que celles dont vous avez à
délibérer au cours de la présente session.

Parmi les remarques qui ont été présentées, il en est qui
touchent tout spécialement le problème du rattrapage des salaires
forfaitaires et des salaires réels.

Je voudrais aussi y répondre.
Les salaires forfaitaires constituent l'assiette des pensions

servies aux marins du commerce et de la pêche, et des cotisa-
tions du régime particulier de sécurité sociale des gens de mer.

L'article 55 de la loi du 12 avril 1941, relative aux pensions
de retraites des marins, pose, lui, le principe d'une évolution
analogue- des salaires forfaitaires et des salaires réels . La
situation n' est donc pas sans analogie avec celle des retraites
servies par le Trésor aux fonctionnaires car les salaires forfai-
taires répondent à une notion proche de celle du traitement brut
qui sert d'assiette aux pensions.

A plusieurs reprises, les organisations syndicales ont déploré
que les salaires forfaitaires demeurent très inférieurs aux
salaires réels et que leur évolution dans le temps n'ait pas été
parallèle.

Cette critique, qui a été faite tout à l'heure, appelle donc
deux observations de ma part.

Il est dans la logique des choses que les salaires forfaitaires
ne soient pas de même niveau que les salaires réels. Les pen-
sions ne peuvent tenir compte d'indemnités diverses qui concou-
rent à former la rémunération réelle, globale, des marins. Ces
indemnités, à une époque donnée, varient d ' une compagnie à
l'autre et, dans le temps, ont vu leur nombre, leur nature et
leur importance se modifier . Certaines indemnités ont disparu,
telle l'indemnité uniforme créée par l'arrêté ' du 28 septembre
1948 ; les heures supplémentaires sont distribuées . selon des
normes différentes suivant les armements . Autrement dit, il
existe des différences très importantes selon les différents sec-
teurs de l'armement.

Face à cette dualité, il faut trouver l'expression financière
unique correspondant à chacune des vingt catégories entre les-
quelles sont répartis 85.000 marins actifs du commerce et de
la pêche et des différents services de chaque navire.

C'est là l'origine du fait que salaires forfaitaires et salaires
réels ne sont et ne peuvent pas être égaux.

En second lieu, il est exact que, depuis leur institution en
1948, les salaires forfaitaires n'ont pas subi l'évolution des
salaires réels des marins, et notamment des marins du com-
merce dont la rémunération peut être assez commodément appré-
ciée.

Un écart important s'est manifesté dès 1950. Il a persisté jus-
qu'à l'heure actuelle et, de surcroît, est valable avec les groupes
de catégories . En 1963, en effet, un groupe de travail, présidé
par M. l'inspecteur général de l'inscription maritime Forner,
auquel on a rendu hommage très justement tout à l'heure, a
adopté un rapport présenté par M . Soisson, auditeur à la Cour
des comptes . Au terme d'un chapitre sur l'évolution comparée
des deux séries de salaires, il concluait que l'écart entre salaires
réels et solaires forfaitaires devait dépasser 20 p. 100 si l'on
excepte la septième catégorie . D'une façon générale, le rapport
concluait que le taux des écarts entre les salaires réels et les
salaires forfaitaires paraissait être de l'ordre de 15 à 20 p . 100
des salaires forfaitaires.

Depuis le dépôt de ces conclusions, le Gouvernement a,
d'une part, relevé de 5 p . 100 le salaire forfaitaire des sept
premières catégories par un décret du 17 septembre 1963 et
a toujours majoré les salaires forfaitaires d'un pourcentage
identique à celui de la majoration des salaires réels et, actuel-
lement, nous prévoyons encore, pour cette année, 5 p . 100 de
majoration des salaires forfaitaires.

Par ailleurs, la commission chargée, depuis la fin de l'année
1985, de procéder à la révision de la loi de 1941, est saisie de
la question du rattrapage des salaires forfaitaires et des salaires
réels.

J'ai répondu, je crois, pour une très large part, à vos préoc-
cupations en vous disant d'abord l'ampleur des mesures qui
étaient prévues concernant la marine marchande et je dirai très
volontiers à la fin du mois — du moins je l'espère — ce qui est
prévu en ce qui concerne la pêche.

Répondant à M. Christian Bonnet qui a exprimé certaines
inquiétudes administratives, budgétaires et économiques, je
dirai que, tout de même, des efforts ont été faits, d ' abord pour
comprendre les problèmes et ensuite pour les résoudre . Tout
récemment, vous avez .eu à débattre du problème particulière-
ment difficile des Forges et Chantiers de la Méditerranée.
J'aurai plus d'indulgence pour le ministère des finances que
M . Christian Bonnet. En effet, pour trouver une solution à
cette question si compliquée, si délicate, si difficile, qui, psy-
chologiquement, nous atteignait tous car il y allait de la vie des

hommes, nous avons trouvé auprès de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances et des services de la rue de Rivoli un
concours extrêmement précieux et je veux leur en rendre
hommage.

En ce qui concerne les pêches, M . Bonnet sait parfaitement
quels sont nos voeux . Il connaît nos désirs et ce qu'ils représen-
tent budgétairement. Nous verrons bien, dans les semaines à
venir, si, avec le département des finances, nous pourrons déga-
ger les éléments d ' une entente qui réponde à nos aspirations,
qu'il s'agisse de la construction des navires de pêche ou de
l'aide au marché du poisson.

Sur tous ces points, nous faisons actuellement un très gros
effort. Nous sentons bien les difficultés qui restent à vaincre
mais je pense que nous sommes sur la bonne voie.

En ce qui concerne le problème des invalides de la marine, je
communiquerai à l 'Assemblée quelques chiffres dont ia portée
n'échappera à personne : les retraites payées correspondent
à environ 360 millions de francs ; les dépenses le prévoyance
à 200 millions, soit un total de 560 millions de francs ; les
cotisations ne s'élèvent qu'à 220 millions, les subventions à
310 millions. Pour parvenir à l'équilibre, une somme de
30 millions de francs est donc encore à trouver.

Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes et traduisent la volonté
du Gouvernement de faire tout le possible . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et
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. le président. s Art . 1" . — L'article 5 de la loi du 12 avril
1941, modifié, est remplacé par les dispositions suivantes:

s Art. 5 . — Le droit à une pension spéciale, proportionnelle
à la durée des services, est acquis:

s a) Aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au minis-
tère des armées (marine) ou au secrétariat - général de la marine
marchande, ou officiers ou maîtres de port, quelle qu'ait été la
durée des services accomplis en qualité de marin ;

a b) Aux marins ne remplissant pas les conditions de durée
de services ou de cotisations exigées pour avoir droit à une
pension d'ancienneté ou proportionnelle servie par l'Etat ou par
un régime de sécurité sociale quis en dehors du cas prévu au a
ci-dessus, cessent d ' accomplir des services conduisant à pension
sur la caisse de retraites des marins et qui justifient d'une durée
d'affiliation minimum au régime des marins identique à celle
exigée par le régime général de la sécurité sociale pour acquérir
un avantage de vieillesse servi par ce régime.

« La concession et l'entrée en jouissance de la pension spé-
ciale interviennent :

« — dans le cas prévu au a, au moment où l'intéressé entre
en jouissance de sa pension civile ou militaire ;

« — dans le cas prévu au b ;
a — soit au moment de l'entrée en jouissance d'une pension

de retraite servie par l'Etat ou par un régime de sécurité sociale,
sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret
en conseil d'Etat ;

« — soit, à défaut, lorsque l'intéressé atteint l'âge prévu à
l'article L 345 du code de la sécurité sociale . s

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 2 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, après les mots : a loi du
12 avril 1941 », à substituer au mot : « modifié s ; le mot
« modifiée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement de pure forme, monsieur
le président, tend à faire accorder le participe a modifié avec
le mot « loi s et non plus seulement avec le mot « article s.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 2 déposé par M. le rap-

porteur et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Denvers a présenté un amendement n° 19
qui, dans le troisième alinéa (b) du nouveau texte proposé pour
l'article 5 de la loi du 12 avril 1941, aimés les mots : « par
l'Etat s, tend à insérer les mots : s les collectivités locales, les
établissements et offices publics s.

Là parole est à M. Denvers .
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M. Albert Denvers . On ne peut écarter du bénéfice de la loi
les agents des collectivités locales ou des établissements et offices
publics. Te pense notamment à ceux des établissements hospi-
taliers.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission n'a pas • été saisie de cet

amendement n° 19 de M . Denvers .
Elle a déposé, pour sa part, un amendement n° 3 qui a pour

objet d'inciter le Gouvernement à préciser, sinon dans la loi,
du moins devant l'Assemblée, quels sont les régimes de sécurité
sociale visée à l'article 1" et quelles personnes seraient exclues
du bénéfice de la pension spéciale.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 19 ?

M. le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement n'ac-
cepte pas cet amendement.

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

M. Albert Denvers. Je déplore le refus du Gouvernement.
On ne doit pas, en effet, traiter différemment les agents de ~

l'Etat et ceux des collectivités locales. C'est d'ailleurs ce que
prévoit l'amendement n" 3 de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, J'insiste également pour que les
candidats à pension des établissements et offices publics soient
traités de la même manière.

M. le secrétaire d'Etat aux transports. En fait, on pourrait
établir toute une énumération.

M. le rapporteur . Et l'on risquerait encore d'en oublier !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 19 déposé par M. Denvers

et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 3 qui tend, dans le quatrième alinéa de l'article 1", au para-
graphe b du texte proposé pour l'àrticle 5 de la loi du
12 avril 1941 modifiée, à substituer aux mots : e ou par un
régime de sécurité sociale », les mots : « la caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales, le régime
général de la sécurité sociale ou un régime spécial de sécurité
sociale s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur . Je n'ai rien à ajouter au libellé de cet

amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement

accepte l'amendement.
M. Albert Denvers. C'est le même que celui que nous avions

présenté !
M. Paul Cermolacce. C'est vraiment de la partialité ! C'est le

même amendement !
M. Edmond Bricout. Vous devez donc être satisfaits !

M. le secrétaire d'Etat aux transports. Je vous ai donné mon
point de vue, monsieur Cermolacce, dès le début de la discus-
sion.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 3 présenté par M . le

rapporteur et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M. Denvers a présenté un amendement n° 20
qui tend, dans l'avant-dernier alinéa du nouveau texte - proposé
pour l'article 5 de la loi du 12 avril 1941, après les mots :
e par l'Etat s, à insérer les mots : e les collectivités locales, les
établissements et offices publics s.

La parole est à M . Denvers.
M . Albert Denvers. Je présente les mêmes observations que

précédemment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat aux transpotrs . Le Gouvernement

repousse l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. le rapporteur. La commision n'a pas été saisie de ce texte.
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix ,l'amendement n° 20 déposé par M . Denvers

et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n' 4 qui tend, dans le huitième alinéa de l'article 1", à substi-
tuer aux mots : e ou par un régime de sécurité sociale », les

mots : « la caisse nationale de retraites des agents des collecti-
vités locales, le régime général de la sécurité sociale ou un régime
spécial de sécurité sociale s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission a déposé cet amendement

pour amener le Gouvernement à préciser quels sont les régimes
de sécurité sociale visés.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement accepte

l 'amendement.
M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement présenté par M . le rapporteur

et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" modifié par les amendements

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

[Article 2 .]

M . le président . c Art. 2. -. Les veuves des marins visés à
l'article premier de la présente loi ont droit, par réversion ou
par concession directe, à une fraction, fixée par décret en
Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire,
ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant
d'être pensionnné, sous condition :
e - soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension

de veuve servie par l'Etat ou par un régime de sécurité sociale ;
« - soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article

L 351 du code de la sécurité sociale èt que le mariage ait été
contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf s'il existe
un enfant issu du mariage.

e Les dispositions des articles 21, 22 bis et 42 (2 et 4) de la
loi du 12 avril 1941, modifiée sont applicables en tant qu'elles
concernent les veuves . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 5 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots :
c premier de la' présente loi s, les mots : e 5 de la loi du 12 avril
1941 modifiée s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. C'est un amendement de forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement accepte

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

porteur et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .»
M . le président. M . Denvers a présenté un amendement n° 21

qui, dans le deuxième alinéa de l'article 2, après les mots :
e par l'Etat s, tend à insérer les mots : et les collectivités locales,
les établissements et officés publics s.

La parole est à M. Denvers.
M. Albert Denvers. Il s'agit là, exactement, du même amen-

dement que précédemment.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission n'a pas été saisie de cet

amendement mais je crains qu'une telle énumération des caisses
de retraite q e soit incomplète . Il conviendrait que le Gouver-
nement nous donne l'assurance qu'elles sont toutes visées par
ce projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement veut

aller aussi loin que possible et estime que toute énumération
présente ces inconvénients.

M. le président. Vous n'acceptez pas l ' amendement, monsieur
le ministre ?

M . ' le secrétaire d'Etat aux transports . Non, monsieur le
président.

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 21 présenté par M. Denvers

et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. M . le rapporteur a présenté un amendement

n° 6 qui tend, dans le deuxième alinéa de l'article 2, à substituer
aux mots : « ou par 1m régime de sécurité sociale s, les mots : « ou
la caisse nationale ee retraites des agents des collectivités locales,
ou une pension de réversion ou de veuve, servie psi' le régime
général de la sécurité sociale ou par un régime spécial de sécurité
sociale . s

La parole est à M . le rapporteur.
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M . le rapporteur. Cet amendement a pour objet d'inviter le
Gouvernement à préciser quelles sont les veuves qui auraient droit
à une pension du chef de leur mari.

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

M. le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement accepte
l'amendement n° 6.

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

teur et accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° '7 qui tend, à la fin du troisième alinéa de l'article 2, à substi-
tuer aux mots : e sauf s'il existe un enfant issu du mariage s,
les mots : e sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du
mariage s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Une disposition analogue figure dans l'arti-
cle L 39 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Il parait difficile d'adopter pour les marins 'une position plus
restrictive.

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

M . le secrétaire d'Etat aux transports. Le Gouvernemement
donne son accord.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 7 présenté par M . le rap-

porteur et accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2 modifié par les amendements

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

[Après l'article 2 .]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 8 tendant à insérer, après l'article 2, le nouvel article suivant :

e Les orphelins des marins visés à l'article 5 de la loi du
12 avril 1941 modifiée ont droit à la réversion d'une fraction
de la pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle
il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné,
dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 19
et 20 de la loi du 12 avril 1941 modifiée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il semble anormal de ne prévoir .une pension
de réversion que pour les veuves et il serait antifamilial de ne
prévoir aucune pension de réversion pour les orphelins.

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

M . le secrétaire d'Etat aux transports. Le Gouvernement accepte
l'amendement de la commission.

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

rapporteur et accepté par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Bardet a présenté un amendement n° 16 qui,
après l'article 2, tend à insérer le nouvel article suivant :

« L'article 22 de la loi du 12 avril 1941 modifiée est complété
comme suit:

« Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le
droit à pension de veuve est reconnu :

« 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
« 2" Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation

de l'activité, a duré au moins quatre années s.
La parole est à M. Bardet.

M. Maurice Bardet. Cet amendement est la suite de l ' exposé
que j'ai fait tout à l'heure . Il vise à mettre en harmonie le
régime des pensions des marins et celui des pensions civiles
et militaires.

Il me semble qu'une analogie existe entre le texte de l'amen-
dement n° 7 et le texte que propose l'amendement n" 16.

Toutefois le paragraphe 2° de mon amendement est ainsi
conçu : « ou si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation
de l'activité a duré au moins quatre années s.

J'aimerais que la commission veuille bien inclure cette préci-
sion .dans le texte.

M. le président. Quel est l'avis' de la commission ?
M . le rapporteur. La commission a examiné 'au début de

l'après-midi les amendements de M . Bardet qui tendent, pour
ce qui concerne les veuves,- à introduire dans le régime des
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pensions des marins des dispositions empruntées au code des
pensions civiles et militaires de retraites. Elle a approuvé l'esprit
de ces amendements dont la rédaction lui paraît toutefois
devoir être modifée pour pouvoir s'insérer dans les articles 22
et 22 bis de la loi du 12 avril 1941.

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

M . le secrétaire d'Etat aux transports . A priori, monsieur le
président, le Gouvernement y serait plutôt opposé parce que
cette mesure fera l'objet d'un examen quand nous aborderons
l'étude sur la refonte de la loi de 1941 sur les pensions des
marins.

Dans ces conditions, il ne me oar .ît pas très souhaitable que
cette disposition figure dans le texte en discussion.

M. le président. Monsieur Bardet, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Maurice Bordet. Non, monsieur le président . Puisquion
discutera sur le fond plus tard, je le retire.

M. le secrétaire d'Etat aux transports. Je vous remercie.

M. le président. L'amendement n" 16 est retiré.
M. Bardet a présenté un amendement « n" 17 qui, après l'ar-

ticle 2, tend à insérer le nouvel article suivant :
« L'article 22 bis de la loi du 12 avril 1941 modifiée est

complété comme suit :
e La veuve remariée, redevenue veuve ou divorcée, ou séparée

de corps, ainsi que la veuve qui cesse de vivre en état de
concubinage notoire peut, si elle le désire, recouvrer son droit
à pension s.

La parole est à M. Bardet.

M . Maurice Bardet . Comme suite aux dispositions que j'avais
proposées précédemment, il s'agit là d'une précision à apporter
pour assurer la relation entre les pensions des veuves de mili-
taires et des veuves de marins.

Si M. le secrétaire d'Etat nous promet de revoir tous ces
articles dans la refonte prévue de la loi de 1941, je suis prêt à
retirer également cet amendement à moins qu'il n'y ait une raison
de le maintenir dans le texte actuel.

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

M. le secrétaire d'Etat aux transports. Pour les mêmes raisons
que j'ai données tout à l'heure, je vous saurais gré, monsieur
Bardet, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. Maurice Bardet. Je ne désire nullement gêner le Gouver-
nement, au contraire.

Je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

[Article 3 .]

M. le président. « Art. 3. — Le 13° de l'article 9 de la Ioi
du 12 avril 1941 est modifié comme suit :

« 13" Dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil
d'Etat, le temps pendant lequel les marins ayant accompli au
moins dix ans de navigation sont employés d'une façon perma-
nente dans les services techniques des entreprises d'armement
maritime et des 'sociétés de classification reconnues s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 9 qui tend
à rédiger comme suit le premier alinéa de l'article 3 :

« Le 13" de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 modifiée est
remplacé par lei dispositions suivantes s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme.

M. le secrétaire d'Etat aux transports. Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9«
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 9.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4 .]

M. le président. e Art . 4 . — Les mots « pensions exception-
nelles» sont remplacés par les mots « pensions spéciales s dans
toutes les dispositions de la loi du 12 avril 1941 . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 10 qui, à la
fin de l'article 4, après les mots : « d:- 12 avril 1941 s, tend
à ajouter le mot : « modifiée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s'agit encore d ' un amendement de pure
forme .
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M. le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets' aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 10.
(L'article 4, ainsi modifié, mi- aux voix, est adopté.)

[Article 5.]

M. le président. e Art . 5. — Les dispositions de l'article 1"
ci-dessus ne sont applicables qu'aux marins qui cessent d'accom-
plir, postérieurement à la date de publication de la présente loi,
des . services conduisant à pension sur la caisse de retraite des
marins.

e Les dispositions de l'article 5 ancien de la loi du 12 avril 1941,
modifié, demeurent applicables aux marins devenus officiers ou
fonctionnaires au ministère des armées (marine) ou au secré-
tariat général de la marine marchande, ou devenus officiers ou
maîtres de port, sous l'empire des dispositions dudit article, et
qui ont encore cette qualité à la date de publication de la présente
loi.

c Les dispositions de l'article 9, 13° ancien, de la loi du
12 avril 1941, demeurent applicables aux périodes d'emploi dans
les services techniques des entreprises d'armement maritime
et des sociétés de classification reconnues, dont le point de départ
est antérieur à la date de publication de la présente loi . »

Je suis saisi ide deux amendements identiques.
L'un, n° 11, présenté par M. le . rapporteur, et l'autre, n° 18,

déposé per MM . Cermolacce et Doize, tendent à rédiger ainsi le
premier alinéa de l'article 5 :

e Les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 avril 1941
modifiée sont applicables aux marins qui ont cessé ou cesseront
d'accomplir des services conduisant à pension sur la caisse de
retraite des marins. Toutefois, les arrérages des pensions spéciales
ne pourront être servis, au plus tôt, qu'à compter de la date de
publication de la présente loi . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 11.

M. le rapporteur . En toute justice, la loi doit régler la situation
des marins qui ont dû quitter la marine pour exercer des activités
ne conduisant pas à pension sur la caisse de retraites des marins.
Mais il est normal que les arrérages des pensions spéciales ne
soient servis, dans les conditions prévues à l'article 1" du projet,
au plus tôt qu'à compter de la date de promulgation de la loi.

M . le président . La parole est à M . Cermolacce, pour soutenir
l'amendement n° 18.

M. Paul Cermolacce. Je me suis expliqué dans la discussion
générale . J'ai adapté mon amendement à celui de la commission
afin que le texte commun puisse être retenu par l ' Assemblée.

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

M. le secrétaire d'Etat aux transports . J ' aurais souhaité pouvoir
répondre favorablement à M. le rapporteur et à MM. Cermolacce
et Doize ; mais c'est tout le problème de la rétroactivité qui est
ainsi de nouveau posé. J'ai dit à l ' Assemblée ce que j'en pensais.
Il ne me paraît pas possible, dans l'état actuel des choses,
de revenir sur cette question, ce qui ne signifie pas qu'il ne pourra
pas en être autrement dans l'avenir.

M. le président . La parole est à M . Denvers.
M. Albert l'envers. Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a quel-

ques jours, le Gouvernement a présenté un projet tendant à
régler le problème des e avant-loi » pour les mutilés et les
victi}hes d 'accidents du travail, qui faisaient l'objet de deux
catégories, selon qu'ils avaient été atteints avant ou après une
date déterminée.

Il ne faudrait pas créer une nouvelle injustice, alors que l'an-
cienne a été reconnue par le Gouvernement et corrigée voici
quelques jours.

Je demande à l'Assemblée d ' accepter les amendements.
M. le secrétaire d'Etat aux transports. J'oppose à ces amende-

ments l'article 40 de la Constitution .
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M . le président. Je demande à M. Weinman, représentant la

commission des finances, si l'article 40 de la Constitution est
applicable.

M . Jacques Weinman . L'article 40 est applicable, monsieur le
président.

M . le président. En. conséquence, les amendements W . 11 et 18
ne sont pas recevables.

M . Paul Cermelacce. Je voudrais modifier mon amendement,
monsieur le président.

M. le président . Je regrette de ne pouvoir vous donner satis-
faction, mon cher collègue. L' amendement ayant été déclaré irre-
cevable, le débat est clos.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 12 qui, dans le
deuxième alinéa de l'article 5, tend à substituer au mot : e , modi-
fié, », le mot : e modifiée, ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de-pure forme.
M . le secrétaire d'Etat aux transports. Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M. le rapporteur a déposé un amendement

n° 13 qui, dans le deuxième alinéa de l'article 5, après les
mots e du 12 avril 1941," modifié, a, tend à insérer les mots
e lorsqu'elles sont plus favorables, s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Cet amendement était lié à l'adoption de

l'amendement n° 11, qui a été déclaré irrecevable.
M. le président. L'amendement n° 13 n'a donc plus d'objet.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 14 qui, dans

le troisième alinéa de l'article 5, après les mots e du 12 avril
1941 s, tend à ajouter le mot : e modifiée, s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Il s'agit d'un amendement de, forme.
M. le secrétaire d'Etat aux transports . Le Gouvernement

l'accepte.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président- Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

n"" 12 et 14.
(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article additionnel.]

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 15 tendant à introduire , l'article additionnel suivant :

e Le Gouvernement procédera à la codification des dispositions
de caractère législatif déterminant le régime des pensions de
retraite des marins français du cor.:merce, de pêche ou de plai
sance et des agents du service général à bord des navires . Cette
codification sera faite par décret en Conseil d'Etat, pris après

• avis de la commission supérieure chargée d 'étudier la codifica-
tion et la simplification des textes législatifs et réglementaires,
en apportant aux textés en cause les modifications de forme
rendues nécessaires pour le travail de codification, à l'exclusion
de toute modification de fond.

e Il sera procédé tous les ans et dans les mêmes conditions
à l'incorporation dans ce code des textes législatifs qui modi-
fieraient certaines de ses dispositions sans s'y référer expres-
sément . »

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Cet article reprend les dispositions de l'ar-

ticle 3 du projet de loi n° 1695 relatif aux marins de Polynésie
et qui paraissent mieux en évidence dans le présent texte de loi.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat aux transports . Selon l'engagement qu'il

a pris cet après-midi, le Gouvernement accepte l'amendement.
M. le président. La parole est à M . Denvers.
M. Albert Denvers . Est-ce que la commission supérieure dont

il est question est la commission supérieure de l'établissement
national des invalides ?

M.-le secrétaire d'Etat aux transports . II s'agit de la commis-
sion supérieure de codification.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Titre .]

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet
de loi, je dois faire connaître à l'Assemblée que je suis saisi
d'un amendement n° 1, présenté par M. le rapporteur, et qui
tend à rédiger ainsi le titre du projet de loi :

e Projet de loi modifiant le régime de retraites des marins
par l'institution d'une pension spéciale pour les carrières courtes,
limitant la prise en compte de certains services dans la liquida-
tion des pensions de marins et prévoyant la codification des
dispositions de caractère législatif déterminant le régime de pen-
sions de retraite des marins . a

La parole est à M. le secrétaire d' Etat aux transports .
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M. le secrétaire d'Etat aux transports . Cette rédaction est un
peu longue.

M. le rapporteur . Mais plus explicite.
M. le secrétaire d'Etat aux transports. Sans doute . On pourrait

même encore l'allonger !
Je crois que mieux vaut s'en tenir au titre proposé par le

Gouvernement, qui n'est pas prétentieux s'il est concis.

M. le rapporteur. Je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
La parole est à M. Cermolacce, pour expliquer son vote sur

l'ensemble du projet de loi. .

M. Paul Cermolaece. Nous vinerons le projet de loi, d'autant
qu'il o été amendé de façon assez satisfaisante.

Nous constatons toutefois que la majorité de l'Assemblée s'est
en quelques heures déjugée ce qui concerne la iétroactivite
de la loi.

Nous avons voté cet après-midi un projet de loi qui étend au
territoire de la Polynésie française les dispositions de caractère
législatif déterminant le régime de pensions de retraite . des
marins français de commerce. J'ai relevé plus particulièrement.
dans le rapport de ! Esadd, l'idée suivant laquelle e la loi
permettra à tout maria tetslis : rt plus de quinze années de ser-
vices constatés de demmi er. dès ; romulgation de la loi, le
bénéfice d'une pensiur pre.-sta .celle sans qu'il lui soit opposé
le non-versement de cotisatiosie ' ,mas ces périodes passées s.

II s'agit donc d'une mesure rdtoactive et nous ne comprenons
pas qu'on en refuse le bénéfice zux marins français qui ne
comptent pas quinze années de services mais qui, pourtant, ont
cotise.

Quand, après que nous eut été opposé l'article 40 de la Consti-
tution, j'ai demandé à modifier le texte - commun des amende-
ments déposés par M. le rapporteur et par M. Doize et moi-
méme, c'était, monsieur le secrétaire d'Etat, pour introduire la'
disposition suivante : e Pour ceux qui ne totaliseraient pas les
quinze années de service, le principe du rachat sera respecté.
Ce rachat sera effectué par précompte sur les retraites versées.
Il ne pourra excéder 15 p. 100 de cette retraite . s

Pourquoi refusez-vous d'appliquer aux uns ce que vous accor-
dez aux autres?

Telle est la réserve que nous formulons en constatant que le
Gouvernement et la majorité viennent de faire la démonstration
du peu de respct qu'ils ont de la légalité des textes.

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

M. le secrétaire d'Etat aux transports . J'observe simplement
que le texte que nous proposons ce soir au vote de l'Assemblée
nationale représente, sur le plan social, un effort qui n'a pas
été fait dans d'autres pays. Il s'inscrit donc dans le sens d'une
évolution souhaitable.

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

-6—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. de Grailly un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur les
propositions de loi : 1° de M. Maurice Thorez et plusieurs de
ses collègues, tendant à préciser les conditions d 'application
de l'article 22 bis de la loi du 1°' septembre 1948 relatif au
droit de reprise ; 2° de M. Hersant, tendant à compléter l'ar-
ticle 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948• relatif aux
conditions d'exercice du droit de reprise à l ' encontre de certains
occupants âgés ; 3° de MM . Edouard Charret et Neuwirth, ten-
dant à compléter l'article 22 bis de la loi n" 48-1360 du 1°' sep-
tembre 1948, relatif au maintien dans les lieux des personnes
âgées de plus de soixante-dix ans ; 4° de M. de Grailly, tendant
à modifier l' article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1" se ptembre
1948 portant modification et codification de la législation rela-
tive aux ' rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des
allocations de logement ; 5° de M. Lecocq, tendant à compléter
l'article 22 bis de la loi du 1°' septembre 1948 relatif au droit
de reprise ; 6° de M Krieg, tendant à modifièr l'article 22 bis
de la loi du 1°' septembre 1948, relatif à l'exercice du droit de
reprise ; 7° de M. Krieg, tendant à modifier l'article 22 bis de
la loi du 1" septembre 1948 relative à l'exercice du droit de
reprise ; 8° de M. Trémollières, tendant à compléter la loi
n 48-1360 du 1" septembre 1948 portant modification et codifi-

cation de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage profes-
sionnel et instituant des allocations de logement ; 9° de M. Lolive
et plusieurs de ses collègues, tendant à assurer aux aveugles
titulaires de" la carte d'invalidité portant les mentions e cécité s

ou e canne blanche s le bénéfice de l'article 7 de la loi n° 48-1360
du 1"' septembre 1948 relatif au droit au maintien dans les
lieux et à leur rendre inopposable le droit de reprise prévu aux
articles 18, 19 et 20 de ladite loi ; 10° de M. Georges Germain
et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier l'article 22 bis
de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 relatif à l'exercice
du droit de reprise à l'encontre des personnes âgées ; 11° de
M . Dubuis, tendant à modifier l'article 22 bis de la loi n° 48-1360
du 1" septembre 1948 limitant l'exercice du droit de reprise à
l'encontre de certaines personnes âgées de plus de soixante-dix
ans. (N" 122, 128, 611, 665, 829, 931, 1056, 1319, 1510, 1764, 1768 .)

Le :apport sera imprimé spus le numéro 1899 et distribué.
J'ai reçu de M . Capitant un rapport, fait au nom de la dom-

mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du, projet de loi portant
amnistie.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1900 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 8 juin, à quinze heures, séance
publique :

Questions orales sans débat :
Questions n"' 18582 et 19494 (jointes par .décision de la confé-

rence des présidents) .

	

-

M. Chaze expose à M. le ministre de l ' éducation nationale
les problèmes résultant de l'organisation du ramassage scolaire
et relatifs, d'une part, aux charges imposées aux familles et,
d'autre part, à la sécurité, à la santé et au confort .des enfants
ainsi transportés . Les familles ont, en effet, dans l'état actuel
de la réglementation, à fournir une participation importante ux
frais de transport sans qu'il y ait pour les enfants transportés
une amélioration des conditions anciennes du trajet jusqu ' à
l'école. Elles doivent également couvrir les frais de cantine à
midi . Par ailleurs, les enfants doivent souvent attendre le car
de ramassage au bord de la route, ce qui est mauvais pour leur
santé et de peu de sécurité. De plus, la plupart des écoles
ne disposent pas de salles d'accueil indispensables, surtout
par mauvais temps, à l'arrivée et pendant l'interclasse . Elles
n'ont pas non plus de personnel spécialisé chargé de s'occuper
des enfants qui viennent parfois de fort loin . Il lui demande
quelles dispositions le Gouvernement compte prendre et quel
serait le volume correspondant des crédits à affecter : 1° pour
que soient créés des abris, destinés aux enfants en certains
points des routes de ramassage et en tout cas au chef-lieu de
chaque commune du circuit ; 2° pour que dans toutes les écoles-
centres puissent être rapidement créés des locaux d'accueil
avec un personnel spécialisé appartenant à l ' éducation nationale ;
3° pour que soient ouvertes des cantines et pour qu'elles puissent
bénéficier d'une aide substantielle de l'Etat permettant de
réduire la contribution des parents à des charges qui seraient
moins lourdes si les enfants restaient à la maison ; 4° pour que

. l'État prenne totalement en charge le transport des enfants
de moins de seize ans.

M. Jean Moulin demande à M. le ministre de l ' éducation
nationale : 1" quelles mesures le Gouvernement compte prendre
ou proposer au Parlement pour alléger les charges des collecti-
vités locales en matière de constructions scolaires ; 2° quelles
mesures le Gouvernement envisage pour améliorer les condi-
tions de fonctionnement du ramassage scolaire.

Questions orales avec débat :
1 . Questions n" 17703, 17704 et 17973 (jointes par décision

de la conférence des présidents).
M . Dupuy expose à M . le ministre de l' éducation nationale

que la réforme des enseignements supérieurs doit être mise en
place dès la rentrée prochaine. Or, aucun texte officiel n ' est
encore paru ; il n'a encore été soumis ni décret ni arrêté
aux conseils d'enseignement et au conseil supérieur de l'éduca-
tion nationale ; aucun texte ne fixe le cadre dans lequel seront
organisés les nouveaux enseignements. Dans ces conditions, il
est impossible aux enseignants de connaître l'avenir ; ils ne
peuvent préparer les enseignements qu 'ils devront dispenser
l'an prochain, ni en prévoir l'organisation matérielle — notam-
ment pour les travaux pratiques. Par ailleurs, l'application de
cette réforme nécessiterait le dégagement de moyens nouveaux
qui ne semblent pas être prévus . Il lui demande de lui faire
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connaître avec précision les conditions dans lesquelles ses
services envisagent la mise- en application de la réforme des
enseignements supérieurs.

M. André Rey expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que, si l'existence de projets de réforme des enseignements
supérieurs applicables dès la rentrée scolaire prochaine est
connue, les modalités en sont encore totalement ignorées du
personnel intéressé . Dans ces conditions, il est impossible aux
professeurs de toutes disciplines de prévoir l'organisation de
leur travail, de penser et de commencer à préparer les ensei-
gnements qu'ils devraient dispenser dès octobre prochain . Il
leur est également impossible de prévoir l'organisation matérielle
qui sera nécessaire, en particulier pour les travaux pratiques.
Il lui demande, en conséquence, de lui faire connaître les moda-
lités des réformes des enseignements . supérieurs envisagées et
quels moyens nouveaux il compte dégager pour pallier la
pénurie de professeurs et l'insuffisance des crédits de fonction-
nement qui frappent déjà cet ordre d'enseignement.

M . Ducos expose à M. le ministre de l'éducation nationale qu'à
la suite des divers décrets portant réforme de l'enseignement
secondaire, notamment du décret n° 64-1350 du 30 décembre 1964
supprimant l'examen probatoire, a été pris, sans véritable consul-
tation préalable comme les précédents, le décret n° 65-959
du 9 novembre 1965 instituant le baccalauréat unique . Outre
qu'il ne permet pas une bonne organisation des corrections
écrites et des interrogations orales, le nouveau baccalauréat,
qui ne sanctionne pas certaines disciplines extrêmement impor-
tantes, sera un titre d'autant plus insuffisant, pour accéder aux
facultés, que la suppression de la propédeutique, qui serait encore
plus indispensable qu'auparavant, a été décidée . La réforme
de l'enseignement secondaire doit être, en effet, très étroite-
ment liée à la réforme de l'enseignement supérieur . Or, celle-là a
déjà fait l'objet de plusieurs décrets et les textes de celle-ci
n ' ont pas encore été publiés, alors que M . . le ministre a déclaré
qu'elle serait appliquée dès le mois d ' octobre 1966. Il lui demande
si ses projets relatifs à la réforme de l'enseignement supérieur
seront bientôt portés à la connaissance et soumis à la discus-
sion du Parlement . Il lui demande, d'autre part, s'il a l'intention
de tenir compte, dans la mise au point définitive de l'ensemble
de sa réforme, des suggestions qui lui ont été adressées, tout
au moins de celles qui ont été unanimement formulées par toutes
les catégories du personnel ens e ignant.

Questions n" 18225, 9695, 17485, 19442, 19470, 19840 et 19871
(jointes par décision de la conférence des présidents).

M. Bertrand Denis expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que le nombre des jeunes Français et Françaises pour-
suivant les études supérieures tend à augmenter considérable-
ment. Cette évolution très heureuse pose cependant des pro-
blèmes difficiles de logement et d'aide aux étudiants que les
efforts du Gouvernement ne semblent pas avoir pleinement
résolus . Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
assurer à tous les jeunes ayant réellement les aptitudes requises
pour faire des études supérieures des conditions matérielles leur
permettant de travailler efficacement sans étre handicapés par
des travaux annexes destinés à assurer leur pain quotidien.

M . Delorme expose à M . le ministre de l'éducation nationale
qu'à dater du 1°' juin les prix des loyers des chambres dans les
cités universitaires ont été considérablement augmentés, alors
que les bourses, elles, n'^-ut pas été relevées, et que les prix
continuent à monter . Ainsi . .ï niveau de vie des étudiants, déjà
bien insuffisant, se trouve encore réduit. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour compenser les charges nouvelles
qui grèvent le budget des étudiants et pour leur fournir, par
l'institution d'un présalaire ou d'une allocation d'études, des
moyens normaux de vie et de travail.

M. Mer rappelle à M . le ministre de l'éducation nationale que,
lors de la discussion, le 5 juin 1964, de sa question orale n° 9179
concernant l'institution éventuelle d'un nouveau système de pres-
tations aux étudiants, il lui avait répondu que les études sur ce
problème n'étaient pas parvenues à leur terme. Il lui demande
s'il peut maintenant — en liaison avec les réformes des struc-
tures de l'enseignement supérieur — préciser sa pensée et ses
intentions quant à cette éventuelle institution.

M. Becker rappelle à M . le ministre de l'éducation nationale
qu'il a lui-même déclaré peu satisfaisant le système actuel des
bourses dans l'enseignement supérieur . Certes, une réforme ne
peut intervenir avant que ne soient mises en place les nouvelles
structures universitaires. Mais, depuis août 1948, de nombreuses
propositions de loi relatives à une allocation d'études ont été
déposées, dont trois au cours de cette législature, qui adoptent
des critères variables. L'allongement de la scolarité entraîne une
indépendance de fait des étudiants vis-à-vis de leurs familles,
tandis que s'affirment deux principes : étude à plein temps
d ' une part, égalisation des chances d'autre part . Les dépenses
scolaires sont éminemment productives et l'intérêt de la nation

est que chacun bénéficie de l'enseignement aussi longtemps que
possible. Il lui demande de lui faire connaître sa position sur ce
point, et sur le problème annexe des prêts généralisés.

Mlle Dienesch demande à M . le ministre de l'éducation natio-
nale les mesures d'aide financière — allocations ou prestations
— qu'il compte prendre en faveur des étudiants afin de permettre
aux projets de réforme d'assurer une véritable démocratisation.

Mme Thome-Patenôtre demande à M. le ministre de l'édu-
cation nationale s'il envisage de prendre des mesures prochaines
pour l ' attribution aux étudiants issus de familles modestes, d'une
prestation d'études qui tiendrait compte, de façon plus ration-
nelle que le système actuel des bourses, à la fois des critères
sociaux du travail universitaire de l'étudiant, et de l'évolution
de ses besoins matériels et psychologiques au cours des études.
Si la généralisation du présalaire lui paee, t impossible à l'heure
actuelle, elle voudrait savoir s'il ne pourrait pas, du moins, envi-
sager l'institution de 1a prestation d'études assez rapidement et
mettre fin à une situation d'incertitude qui est due à l'attente
de l'attribution de la bourse ou de son paiement, et qui oblige
beaucoup d'étudiants à se livrer à des travaux généralement sans
intérêt, ou à renoncer aux études supérieures.

M. Lamps demande à M. le ministre de l'éducation nationale
les dispositions qu'il envisage de prendre afin d'assurer aux
étudiants des conditions normales de vie et de travail.

A vingt-deux heures trente, suite de la séance publique de
l'après-midi:

Suite du débat sur les questions orales.
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 8 . juin, à zéro heure vingt-
cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

Errata.

Au compte rendu intégral de la séance
du, mercredi 1" juin 1966.

Réponse de M . le ministre des anciens combattants et victimes
de guerre aux questions orales de MM: Tourné, de Tinguy,
Darchicourt et Vivien :

Page 1615, 2' colonne, 7' alinéa :
Au lieu de : = En ce qui concerne la forclusion de la croix

de combattant volontaire de 1914-1918 et de 1939-1945, je viens
d'en signer la levée par décret, concurremment ... e,

Lire : En ce qui concerne la forclusion de la croix du
combattant volontaire de 1939-1945, je viens d'en signer la levée
par décret, concurremment. .. e.

Page 1616, 1" colonne, 13' alinéa :

Au lieu de : « Cela signifie que les anciens combattants ne
sont pas liés à l 'indice 170. Ils sont liés à l'indice des huissiers
en chef des ministères. Mais 25 p . 100 seulement . . . a,

Lire : « Cela signifie que les pensions d'anciens combattants
sont liées à l'indice 170 et non à un indice terminal nouveau
dont est actuellement affecté le grade d'huissier en chef du
ministre . En tout état de cause, 25 p. 100 seulement . . . e.

Au compte rendu intégral de la séance du vendredi 3 juin 1966.

Page 1706, l" colonne :
Avant la rubrique 6, insérer la nouvelle rubrique 5 bis, sui-

vante :

— 5 bis —

Dépôt d ' un projet de loi rejeté par le Sénat.

« J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi rejeté par le Sénat en deuxième lecture, portant amnistie
d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation
avec les événements d'Algérie . e

Ce projet de loi rejeté sera imprimé sous le numéro 1893,
distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

'f
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Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉeONOMIE GÉNÉRALE ET .DU PLAN

M. Boisdé a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des tra-
vailleurs salariés des professions non agricoles (n" 1866), dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Commission mixte paritaire.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur ic projet de loi ,sortant amnistie (de droit commun).

Dans sa séance du mardi 7 juin 1966, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M. Raymond Bonnefous.
Vice-président : M. Capitant.
Rapporteurs : MM. Capitant et Le Bellegou.

Ordre du jour établi par le conférence des présidents.

(Réunion du mardi 7 juin 1966 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mardi 7 juin 1966 la conférence des présidents, c • . .st .suee confor-
mément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s ' est réunie
et a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au vendredi 17 juin 1966 inclus :

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

Mardi 7 juin 1966, soir :
Discussion :
Du projet de loi relatif au régime des pensions de retraite

des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
(n°" 1796, 1879) ;

Du projet de loi relatif à la garantie de l'emploi en cas de
maternité (n"° 1694, 1847).

Jeudi 9 juin 1966, après-midi et soir :
Discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie et à

l'assurance maternité des travailleurs non salariés des profes-
sions non agricoles (n"° 1866, 1895), ce débat devant être pour-
suivi jusqu'à son terme.

Vendredi 10 juin 1966, après-midi et soir :
Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commis-

sion mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de
loi portant amnistie (n° 1856) ;

	

-

Discussion, ' en deuxième lecture, du projet de loi sur les
sociétés commerciales (n" 1812, 1886).

Mardi 14 juin 1966, après-midi et soir :

Discussion :
Du projet de loi modifiant la loi n° 64-1229 du 14 décembre

1964 tendant à faciliter, aux fins de reconstruction ou d'aména-
gement, l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés
des locaux d'habitation insalubres et irrécupérables, communé- .
ment appelés a bidonvilles e (n" 1854) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la répression
des infractions en matière de permis de construire (n° 1857) ;

En deuxième lecture, du projet de loi portant réforme de
l'adoption (n" 1890) ;

Des conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République (rapport de M. de Grailly, n° 2899), sur les pro-
positions de loi :

	

-
De M. Maurice Thorez et plusieurs de ses collègues tendant

à préciser les conditions d'application de l'article 22 bis de la
loi du 1'° septembre 1948, relatif au droit de reprise )n" 122) ;
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De M . Hersant tendant à compléter l'article 22 bis de la loi
n" 48-1360 du 1" septembre 194e relatif aux conditions d'exer-
cice du droit de reprise à l'encontre de certains occupants âgés
(n" 128)

De MM. Charret et Neuwirth tendant à compléter l'article 22 bis
de la loi n" 48-1360 du 1"' septembre 1948 relatif au maintien
dans les lieux des personnes âgées de plus de soixante-dix ans
(n° 611)

De M . de Grailly tendant à modifier l'article 22 bis de la loi
n" 48-1360 du 1"° septembre 1948 partant modification et codifi-
cation de la légiclatiei . relative aux rapports des bailleurs et
lacâtaires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage pro-
fessionnel et instituant des allocations de logement (n " 665)

De M. Lecocq tendant à compléter l'article 22 bis de la loi
du 1"' septembre 1948 relatif au droit ae reprise (.n" 829) ;

De M. Krieg tendant à modifier l'article 22 bis de la loi du
1" septembre 1948 relatif à l'exercice du droit de reprise
(n" 931)

De M . Xrieg tendant à modifier l'article 22 bis de la loi du
1" septembre 1948 relative à l'exercice du & mit de reprise
(n" 1056) ;

De M . Trémollières tendant à compléter la loi n° 48-1360 du
1" septembre 1948 perlant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement (n" 1319) ;

De M . Lolive et plusieurs de ses collègues tendant à assurer
aux aveugles titulaires de la carte d'invalidité portant les men-
tions c cécité » ou c canne blenche e le bénéfice de l'article 7
de la loi n" 48-1360 du 1"° septembre 1948 relatif au droit au
maintien dans les lieux et à leur rendre inopposable le droit de
reprise prévu aux articles 18, 19 et 20 de ladite loi (n" 1510)

De M. Georges Germain et plusieurs de ses collègues ten-
dant à modifier l'article 22 bis de la loi n" 48-1360 du 1°' sep-
tembre 1948 relatif à l'exercice du droit de reprise à l'encontre
des personnes âgées (n" 1764) ;

De M. Dubuis tendant à modifier l'article 22 bis de la loi
n" 48-1360 du septembre 1948 limitant l'exercice du droit
de reprise à l'encontre de certaines personnes âgées de plus
de soixante-dix ans (n" 1768) ;

Du projet de loi relatif à l'organisation des services médicaux
du travail dans les départements d'outre-mer (n° 1607) ;

Eventuellement, suite de l'ordre du jour du vendredi 10 juin
1966.

Jeudi-16 juin 1966, après-midi et soir, et vendredi 17 juin 1966,
après-midi et soir :

Discussion :
Du projet de loi relatif aux entreprises pratiquant le crédit-

bail (n" 1865) ;
Du projet de loi portant organisation de la police d'Etat

(n" 1884) ;
Du projet de loi tendant à modifier les articles 16, 21 et 680

du code de procédure pénale (n" 1882),

ces débats étant poursuivis jusqu'à leur terme.

Eventuellement, fin de l'ordre du jour du mardi 14 juin 1966.

11. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Mercredi 8 juin 1966, après-midi et soir à %. ;ngt-deux heures
trente :

Deux questions orales sans débat jointes, celles de MM. Chaze
(n" 18582) et Jean Moulin (n" 19494) à M . le. ministre de
l'éducation nationale sur le ramassage scolaire ;

Dix questions orales avec débat, à M. le . ministre de l'édu-
cation nationale ;

	

-
Trois questions orales jointes, celles de MM . Dupuy (n" 17703),

André Rey (n" 17704) et Ducos (n" 1'7973) sur la réforme des
enseignements supérieurs ;

Sept questions orales jointes, celles de MM . Bertrand Denis
(n" 18225), Delorme (n" 9695), Mer (n" 17845), Becker (n" 19442),
de Mlle Dienesch (n" 19470), de Mme Thome-Patenôtre (n" 19840)
et de M. Lamps (n" 19871) sur l'aide aux étudiants.

Les textes de ces questions ont été publiés en annexe à
l'ordre du jour établi par la conférence des présidents du
mardi 31 mai 1966, à l'exception de ceux des questions orales
avec débat de Mme Thome-Patenôtre (n" 19840) et de M. Lamps
(n" 19871) qui sont reproduits ci-après en annexe.

Mercredi 15 juin 1966, après-midi et soir :
Une question orale sans débat, celle de M. Royer (n° 18223),

à M. le ministre de l'équipement
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Dix questions orales avec débat à M. le min i stre de l'équi-
pement :

Quatre questions orales jointes, celles de MM . Mer (n" 16376),
Desouches (n° 18789), Nilès (n° 19194) et Denvers (n" 18895),
relatives aux logements sociaux ;

Quatre questions orales jointes, celles de MM . Royer (n" 16436),
Neuwirth (n° 19326), Fouchier (n° 19462) et Schafi (n° 19325),
relatives à la politique du logement ;

Deux questions orales jointes, celles de MM. Bertrand Denis
(n" 19422) et Jean Lainé (n° 19541) relatives à la sécurité de
la circulation.

Les textes de ces questions sont reproduits ci-après en
annexe .

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

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

Aux textes des questions orales publiés en annexe à l'ordre du
jour établi par la conférence des présidents du mardi 31 mai
1966, ajouter les questions orales avec débat suivantes :

Question n° 19840. — Mine Thome-Patenotre demande à M . le
ministre de l'éducation nationale s'il envisage de prendre des
mesures prochaines pour l'attribution aux étudiants issus de
familles modestes, d'une prestation d'études qui tiendrait compte
de façon plus rationnelle que le système actuel des bourses, à
la fois des critères sociaux du travail universitaire de l'étudiant,
et de l'évolution de ses besoins matériels et psychologiques, au
cours des études . Si la généralisation du pré-salaire lui paraît
impossible à l'heure actuelle, elle voudrait savoir s'il ne pourrait
pas du moins envisager l'institution de la prestation d'études
assez rapidement et mettre fin à une situation d'incertitude qui
est due à l'attente lia l'attribution de la bourse ou de son
paiement, et qui oblige beaucoup d'étudiants à se livrer à des
travaux généralement sans intérêt, ou à renoncer aux études
supérieures.

Question n° 19871 . — M . Lamps demande à M. le ministre de
l'éducation nationale les dispositions qu'il envisage de prendre
afin d'assurer aux étudiants des conditions normales de vie et de
travail.

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

e) Question orale sans débat :

Question n° 18223. — M. Royer expose à M . le ministre de
l'équipement que l'ensemble du territoire français est soumis
chaque année à la menace plus ou moins grave des inondations.
Parmi les bassins exposés à ce fléau, celui de la Loire et de ses
affluents, notamment ceux de la rive gauche, ne' laisse pas
d'inquiéter les riverains et les pouvoirs publics . En effet, le
régime irrégulier de ces fleuves, l'ensablement progressif de
leur lit mineur, la formation d'îles ou s'étend la végétation, les
affouillements profonds des berges constituent autant de causes
de désordre et, en cas de crue trentenaire ou centenaire, des
causes de catastrophes pour l'habitat et les installations écono-
miques de leurs vallées. Il lui demande : 1° s'il est favorable à
l'augmentation des crédits accordés chaque année aux services
départementaux des ponts et chaussées pour l'entretien et le
dégagement du lit mineur des fleuves ; 2° s'il est décidé à
associer financièrement l'Etat, d'une manière substantielle et
régulière, à l'effort pluriannuel accepté et entrepris par les
communes et les départements pour araser les îles, consolider
les berges et, plus généralement, favoriser l'écoulement des
crues ; 3° s'il a l'intention de définir et de planifier toute une
série d'importants travaux d'hydraulique intéressant l'ensemble
des fleuves de France pour régulariser leur débit et éviter les
débordements dangereux hors de leur lit.

b) Questions orales avec débat :

Question n° 16376. — M . Mer rappelle à M . le ministre de
l'équipement qu'un colloque concernant les problèmes du loge-
ment des personnes âgées s'est récemment tenu à Bruxelles sous
les auspices de la commission économique pour l'Europe de
l'Organisation des Nations unies. Il lui demande quelles conclu-
sions il entend tirer des travaux de ce colloque, et quelles
mesures seront prises en France, dans les prochaines années, en
vue de l'amélioration des conditions de logement des personnes
âgées.

Question n° 18789. — M. Desouches expose à M. le ministre
de l'équipement que malgré les avances faites aux organismes
sur les tranches des programmes triennaux en cours, le retard
apporté à la mise en place de la caisse de financement des
H. L. M. et des nouvelles mesures précisant les plafonds de prêts
cause une gêne indiscutable aux chantiers de construction de
logements locatifs édifiés par les organismes d'H . L. M. Les
ordres de service des programmes 1966 — qu'ils soient triennaux
ou annuels — ne pouvant être signifiés, ce retard risque de
provoquer une cassure dans la marche des chantiers surtout ceux
concernant la préfabrication. Il en résultera pour les entrepre- -
neurs des destructions d'équipes qui ne pourront être recons-
tituées qu'au prix de beaucoup de difficultés, et pour les orga-
nismes départementaux d'H. L . M. en particulier, des impossi-
bilités de mise au point des dossiers de financement, ceux-ci
devant comporter des garanties d'emprunt par les conseils
généraux au cours des sessions, et celle de printemps pouvant
être close dans quelques semaines. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour éviter que les meilleurs mois de l'année
soient perdus en attente, et que la construction sociale déjà insuf-
fisante ne connaisse un ralentissement préjudiciable à son avenir,
au moment où les entreprises du bâtiment ont quelques inquié-
tudes quant au plein emploi de leur main-d'oeuvre.

Question n° 19194. — M. Niles expose à M. le ministre de
l'équipement que, depuis longtemps angoissante. la crise du Loge-
ment n'a cessé de s'aggraver depuis 1959 . Le rythme de la
construction est constamment resté inférieur au maximum atteint
il y a cinq ans, ou ne l'a dépassé que de peu . Le surpeuplement,
la vétusté, l'exiguïté de l'habitat français se sont accrus . Le prix
des terrains, comme celui des appartements à la vente ou à la
location, n'a cessé de battre les records d'augmentation . Les
transformations intervenues "dans les modalités de financement
de la construction de logements locatifs, à savoir le relais des
fonds publics par les capitaux privés, ont conduit à une limitation
grave de la construction sociale et provoqué une hausse des loyers
des logements sociaux, parallèle à la hausse des loyers intervenue
dans les autres secteurs du logement . Ainsi, la plupart des Fran-
çais doivent-ils consacrer à leur logement plus du cinquième de
leur revenu (20,7 p. 100), les dépenses d'habitat absorbant la
moitié de leur épargne et le sixième de'leur consommation. Pour
mettre un terme à une crise aussi grave, -il conviendrait de pro-
mouvoir une politique du logement qui engage sur divers plans
(financier, technique et main-d'oeuvre) l'ensemble de la nation.
Dans cette perspective, il lui demande : 1" s'il ne compte pas
fixer des objectifs précis de construction de logements en tenant
compte : a) des mouvements de population (accroissement natu-
rel, immigration interne et immigration étrangère), de la suroc-
cupation actuelle des logements et de la nécessité d'améliorer et
renouveler le patrimoine immobilier (ce qui équivaut à la néces-
sité de construire 12 millions de logements en vingt ans) ; b) des
besoins des catégories sociales les plus défavorisées, ce qui
implique un programme considérable de logements sociaux et,
en particulier, de logements H . L. M . : sur les 12 millions de
logements nécessaires au cours des vingt prochaines années,
7 millions et demi devraient être des H. L . M., dont 1 million et
demi en copropriété construits par des sociétés coopératives;
c) des besoins en équipement collectif du fait du degré d'urba-
nisation atteint et du mode de vie imposé aux habitants par la
conception même des grands ensembles ; 2" s'il entend favoriser
une politique d'urbanisme qui prévoit les réserves foncières
nécessaires ; 3° si, dans le cadre des moyens de financement, il
ne pourrait : a) constituer un fonds national des H . L. M. géré
par un conseil d'administration composé par les élus et les repré-
sentants des organismes d'H . L. M., des locataires et mal logés,
des organisations syndicales et des ministères intéressés ; b) doter
des ressources nécessaires le fonds national d'amélioration de
l'habitat, pour sauvegarder et améliorer l'habitat ancien ; c) réser-
ver les crédits indispensables aux coopératives d'H . L . M. construi-
sant pour l'accession à la propriété et au secteur social non
H . L . M. ; 4° s'il envisage de démocratiser le fonctionnement des
sociétés immobilières (H. L. M. ou autres), ce qui permettrait
notamment de définir une politiqué des loyers conforme à Pinté•
rêt de la population ; 5° dans l'immédiat, s'il prévoit l'arrêt de
toutes les hausses de loyers jusqu'au rétablissement de la parité
loyer-salaire de 1949, la réglementation de toutes les locations,
la réforme et l'extension de l'allocation-logement, l'interdiction
de toute expulsion de famille de bonne foi sans relogement préa-
lable et convenable et, plus particulièrement, pour les locataires
H. L . M. : l'absence de nouvelles majorations en 1966, la non.
application du surloyer, la participation, en tant que tels, des
locataires aux conseils d'administration et des organismes
H. L . M.

Question n" 18895 . — M. Denvers demande à M . le ministre
de l'équipement de lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre pour lutter avec plus d'efficacité contre la crise du loge-
ment qui s'aggrave, en frappant plus spécialement les familles
et foyers de condition modeste, et s ' il est permis d'espérer que
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des décisions interviendront d'urgence pour mettre en oeuvre
des programmes H. L . M . et de logements dits sociaux suffisam-
ment importants pour, à la fois, honorer les engagements pris
en 1965 et faire face aux impératifs d'une politique sociale du
logement, laquelle exige qu'il soit fait droit, par tous moyens
appropriés, à son urgence et à sa priorité, dans les investissements
de la nation.

Question n" 16436 . — M. Royer attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur les difficultés multiples et crois-
santes auxquelles se heurtent les opérations de rénovation urbaine
déjà entreprises, dans les domaines juridique, foncier et finan-
cier, alors que le remodelage des centres de nos cités et la restau-
ration du patrimoine immobilier de la France constituent d'im-
périeuses nécessités. Il lui demande s'il ne pourrait envisager
d'examiner ces problèmes et les réformes qu'ils requièrent au
cours d'un prochain débat parlementaire consacré aux questions
orales.

Question n" 19326 . — M. Neuwirth expose à M . le ministre de
l'équipement que l'idée de logement est associée fort heureuse-
ment aujourd ' hui à celle, reconnue inséparable, d'infrastructure
et d'équipement collectif . II est admis que c'est désormais une
conception d'ensemble qui doit présider à la définition d'une poli-
tique de l'habitat, tant urbain que rural . Or, la constatation des
situations existantes, aussi bien que les indications données par
l'institut national de la statistique, amènent à reconnaître que
l'état du logement en France crée des problèmes graves pour le
présent et pose des questions sérieuses pour l'avenir . C'est pour-
quoi il lui demande quelle politique il entend suivre dans ce
domaine.

Question n" 19462. — M. Fouchier demande à M . le ministre
de l'équipement quels sont les moyens financiers qui seront
mis en oeuvre pour atteindre, lors des cinq prochaines années
et ce dans le cadre du V' Plan de modernisation et d'équipe-
ment, les objectifs prérvus dans ce plan en ce qui concerne
le logement . II lui demande plus particulièrement les mesures
que le Gouvernement compte prendre, éventuelletne}tt en fai-
sant adopter un programme additionnel, dans le secteur du
logement social, pour permettre de faire face, dès 1966, aux
importants besoins en ce domaine.

Question n" 19325 . — M. Schaff demande à M . le ministre
de l'équipemept quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour permettre un accroissement substantiel du nombre
de logements construits, soit de logements collectifs, soit de
logements individuels, à usage locatif ou en accession à la
propriété, pour que l'objectif minimum de 550 .000 logements
par an puisse rapidement être atteint.

Question n" 19422. — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'équipement que l'approche de la période des
vacances, le nombre croissant des voitures automobiles mises
en service et, dans une certaine mesure, la modification des
moyens de traction agricoles posent un problème de revision
du code de la route ; il lui demande : 1° par quels moyens
il entend prévenir les trop nombreux accidents de route ou
de trajet urbain ; 2" quelles mesures il entend prendre pour
que la vie rurale reste possible dans les campagnes traversées
par de grands itinéraires,

Question n" 19541 . — M . Jean Lainé rappelle à M . le ministre
de l'équipement qu'avec trois de ses collègues il a déposé le
1" octobre 1965, sur le bureau de l'Assemblée nationale, une
proposition de loi tendant à la modification des règles de
priorité édictées par le code de la route . H lui demande quelles
mesures il compte prendre en attendant la discussion de ce
texte par le Parlement, afin de réduire les accidents d'automo-
bile qui chaque année coûtent la vie de plusieurs milliers de
personnes .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

19947. — 7 juin 1966 . — M. Plantain expose à M . le ministre de
l ' agriculture que les crédits globaux dits « enveloppes budgétaires e
alloués à la Basse-Normandie pour le secteur de l'équipement
collectif rural est communiqués le 26 avril 1966 au groupe régional
de travail de l'agriculture semblent sans mesure avec les besoins
que les représentants de la profession et de l'administration avaient

chiffrés dès 1965 et que M . le préfet régional avait repris dans son
rapport d'orientation adressé à Paris le 2(1 avril 1966 . Il lui précise
qu'en effet les crédits — fait unique dans la répartition nationale —
semblent tenir compte de la surface agricole utile de la Basse-
Normandie, soit 3,9 p . 100 du territoire, et non de ia population
agricole et rurale, actuellement 5,1 p. 100 . 11 lui demande s'il
n 'estime pas indispensable que des crédits supplémentaires soient
à bref délai attribués à cette région afin qu 'elle soit prochainement
dotée de l ' équipement moderne indispensable lui permettant, à la
veille de la réalisation complète du Marché commun, d 'affronter
avec succès la concurrence étrangère.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :

« Les questions écrites .. . ne doivent contenir aucune imputation
d 'ordre personnel à l'égard de lieds 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 rassem-
bler les éléments_ de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'as pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connuitre s' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d' un mois . a

19908. — 7 juin 1966. — M . de Montesquiou expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas d ' un contribuable ayant acquis, en
1952, un terrain qui a été inscrit à l 'actif du bilan de l 'entreprise
industrielle et commerciale qu ' il exploite . En 1963, ce contribuable
cède son fonds de commerce mais conserve la propriété du terrain
en question, lequel passe dans son patrimoine privé. En 1965,
l ' intéressé vend le terrain . Il lui demande : 1" de quelle manière,
sur quelle base et en vertu de quel texte sera imposée, dans une
telle situation, la plus-value réalisée en 1965 sur la vente de ce
terrain ; 2" en particulier si le prix de revient sera déterminé
à partir du prix d'acquisition en 1952 ou de la valeur du bien
en 1963 ; 3" d 'une manière plus générale si, pour l 'application
de la loi du 19 décembre 1963, le retrait d' un élément de l'actif
commercial peut être assimilé à une acquisition à titre onéreux
ou à une mutation à titre gratuit ; 4" si les solutions sont les
m'mes dans le cas où la plus-value constatée lors du retrait d'actif
a fait l'objet ou non d'une imposition au titre des bénéfices indus-
triels et commerciaux.

19909. — 7 juin 1966. — M. Cousté demande à M. le Premier
ministre quelles suites le Gouvernement français compte donner au
mémorandum de la commission de la Communauté économique
européenne (C . E. E .) sur la société européenne,(en date du 22 avril
1966), étant donné l'importance qu 'il a lui-même attachée à ce
problème en proposant, dans une note du 15 mars 1965, une solu-
tion consistant à introduire dans le droit de chaque état membre
de la Communauté, une société de commerce du même type . 'il
lui demande : 1° si, en vue d'arriver rapidement à un accord
durable sur la société européenne, dont l ' existence parait néces-
saire pour donner aux entreprises européennes la possibilité
d 'assurer leur caractère compétitif face à leur très puissants
concurrents américains, il est prêt à poursuivre une discussion
sur la base du mémorandum de la commission dans son ensemble
ou s ' il n'acceptera de l'envisager que sur la base de ses propres
propositions ; 2" dans un cas comme dans l 'autre, dans quels délais
il souhaite que les Six parviennent à un accord.

19910. — 7 juin 1966. — M. de La Malène signale à M. le ministre
des postes et télécommunications le problème qui sera posé à
son administration au 'moment de la mise en place définitive du
nouveau découpage départemental ' de la région parisienne . Jusqu 'à
présent, son administration éditait un seul annuaire des abonnés
du téléphone pour Paris et les 80 communes suburbaines du dépar-
tement de la Seine . Il semble qu'il soit envisagé par certains de
procéder désormais à l'édition de quatre annuaires, un pour Paris
ville-département et un pour chacun des nouveaux départements
issus de l'ancien département de la Seine . n attire son attention
sur le fait que l'activité des habitants de la ville et du départe.
nient s ' exerce généraletrnnt sur l ' ensemble de cette région et ne
se limite pas au nouveau découpage administratif . Ce serait donc
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compliquer singulièrement la tâche des abonnés du téléphone que
d'éditer quatre nouveaux annuaires . Il lui demande, dans ces condi-
tions, s'il compte étudier la question et envisager le maintien
du statu quo.

19911 . — 7 juin 1966. — M . Palm ero demande à M. ie ministre
de l 'économie et des finances si, à l'exemple de ce qui se fait
dans d ' autres pays, et notamment aux Etats-Unis, il n'envisage pas
d'accorder des avantages fiscaux particuliers, tels que déduction
sur l'impôt sur le revenu, abattement de droits de succession,
pour les personnes qui, de leur vivant, feront des donations
d'oeuvres d'art à des musées, ce qui permettrait d'enrichir le patri-
moine artistique français et de permettre l'ouverture de fondations
culturelles et artistiques.

19912 . — 7 juin 1966 . — M. Schloesing attire l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur la situation difficile dans
laquelle se trouvent les titulaires de rentes, en raison d 'accidents
du travail survenus avant l'indépendance dans les pays autrefois
sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat français . A la
différence des pensionnés du travail de la métropole, ces retraités
n' ont pu obtenir aucune majoration légale de leurs pensions . Il lui
demande si le Gouvernement envisage de mettre fin à cette
cruelle injustice par voie législative ou réglementaire, et dans
quels délais.

19913. — 7 juin 1966. — M. 'Abelin attire l 'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur le grave préjudice causé à certains
établissements hospitaliers par le nouveau mode de fixation du
prix de journée créé par les circulaires du 20 octobre 1964 et du
30 octobre 1965, au mépris des dispositions du décret n° 58-1202
du 11 décembre 1958 et du décret n" 59-1510 du 29 décembre 1959.
L' imposition d 'un plafond de majoration en pourcentage a pour
effet de permettre aux hôpitaux dont les prix de journées étaient
déjà très élevés de bénéficier d' augmentations supérieures, en
valeur absolue, à celles accordées aux établissements qui prati-
quaient des prix beaucoup plus bas soit en raison de circonstances
particulières (sujettes à modification), soit au prix de louables
efforts d'économie . Les premiers accumulent chaque année des
excédents, cependant que les autres, paradoxalement pénalisés
pour avoir trop longtemps maintenu des prix modestes, s ' enfoncent
de plus en plus dans un déficit chronique qui tend à paralyser
leur gestion . Il lui demande de lui faire connaître si, conformé .
ment à ses déclarations du 21 janvier 1966, devant le conseil
d 'administration de la fédération hospitalière de France, il a
l' intention d'annuler les dispositions des circulaires précitées pour
en revenir à la stricte application des seuls textes légaux et régle-
mentaires en vigueur. L'article 17 du décret du 29 décembre 1959
prévoit qu 'en cas de dépassement du pourcentage de majoration
fixé chaque année par le ministre de l 'économie et des finances,
en accord avec le ministre de la santé publique et de la population,
le préfet soumet le fonctionnement et la gestion de l'établissement
à l'examen d'une commission d'enquête dont la composition est
définie par le même texte . La réunion de cette commission, tout
en permettant un contrôle efficace, mettrait fin à la situation très
difficile dans laquelle se trouvent certains hôpitaux et qui leur
vaut des critiques injustifiées.

19914. — 7 juin 1966 . — M. Jean Moulin expose à M . le ministre
des affaires sociales que des licenciements de travailleurs (dont
certains sont élus ou ont été candidats aux élections profession-
nelles) sont envisagés à la S. N . E. C. M . A. (Suresnes, Kellermann,
Boulogne, notamment). Il lui demande quelles instructions il compte
donner ou quelles mesures il . compte prendre pour que les textes
législatifs et réglementaires en la matière soient respectés.

19915. — 7 juin 1966 . — M. Delmas attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur les dispositions de l' article 156
du code de la famille et de l'aide sociale concernant l'aide aux
familles dont les soutiens indispensables effectuent leur service
militaire. Les familles peuvent bénéficier d ' une allocation si, par
suite du départ de l'appelé sous les drapeaux, leurs ressources se
trouvent réduites et deviennent insuffisantes . Les jeunes conscrits
dont la famille bénéficie de cette forme d'aide cociale sont classés
e soutiens indispensables de famille » et peuvent obtenir, à ce titre,
une affectation rapprochée et leur libération anticipée. Il y a lieu
de se féliciter de ces dispositions Intéressantes. Mais certaines
familles, sans être nécessiteuses, sont néanmoins considérablement
gênées par le départ d'un fils ou d'un mari et il serait souhaitable
que celui-cl puisse bénéficier de l'affectation rapprochée et de la
libération anticipée . Ii lui demande s'il ne lui paraît pas possible

d'envisager la modification du texte précité de telle sorte que
l'octroi de la qualité de soutien de famille ne soit pas subordonnée
à l'attribution d ' une aide sociale, elle-même conditionnée par l 'insuf-
fisance des ressources familiales.

19916. — 7 juin 1966 . — M. Duraffour appelle l'attention de M . le
ministre de l' éducation nationale sur la situation des instituteurs
qui, avant d'entrer dans l'enseignement public, ont dû exercer pen-
dant dix ans au titre de l'enseignement privé afin de respecter leur
contrat . Il lui demande si ces années peuvent être décomptées pour
l 'ancienneté et pour le calcul de la retraite de ces fonctionnaires.

19917. — 7 juin 1966. — M . Duraffour demande à M. le Premier
ministre si le Gouvernement a l'intention de faire venir en discus-
sion devant l' Assemblée nationale, avant la fin de la présente session :
1° de '- oroposition de loi (n° 1177) tendant à modifier l 'article L . 343
du code de la sécurité sociale pour permettre le calcul de la pension
sur les meilleures années de l'activité salariée ; 2° la proposition
de loi (n° 61:) tendant à modifier l'article L . 331 du code de la sécu-
rité sociale en accordant une majoration de pension au-delà de
trente années d'assurance.

19918 . — 7 juin 1966. — M . Duraffour appelle l 'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la pénurie d ' établissements destinés
à recevoir les enfants débiles mentaux . Un certain nombre d'établis .
sements suisses et belges reçoivent des enfants français débiles
mentaux profonds avec des prises en charge de la sécurité sociale
française sans qu 'une convention ait' été signee avec les établis-
sements en question . Il lui demande de lui faire savoir : 1° le nombre
des établissements spécialisés pour l'enfance inadaptée débile men .
tale en Suisse et en Belgique qui reçoivent des enfants français
bénéficiant de prises en charge de la sécurité sociale ; 2" le nombre
d'enfants français qui se trouvent dans ces établissements et ce par
établissement ; 3° quelles sont les fo*oralités à remplir pour qu'un
petit français débile mental qui ne trouve pas de place en France
dans un établissement pour le rééduquer et le soigner puisse entrer
dans un établissement en Suisse ou en Belgique.

19919. — 7 juin 1966 . — M. Boscary-Monsservin expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances que pour' l'établissement des
bilans de fin d'exercice, l 'on sait qu'en application de l 'article 38-3
du C .G.I. l 'évaluation des stocks doit se faire au prix de revient
et au cours du jour, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Dans la pratique commerciale, il se présente souvent des difficultés
de référence ne permettant pas de respecter cette méthode à la
lettre. Il lui demande si l 'administration s'oppose à l' établissement
de l 'inventaire au prix de vente normalement pratiqué par l ' entre-
prise avec un abattement correspondant à la marge brute habituelle.

19920. —. 7 juin 1966 . — M. Guena appelle l'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la situation des Français expulsés
de Chine et qui ont été, en fait, les premiers Français rapatriés.
Il lui demande : 1" de lui préciser quels sont les avantages de toute
nature dont ont pu bénéficier ces Français par comparaison avec
les autres rapatriés ; 2" de lui indiquer si des négociations sont en
cours avec le Gouvernement de la Chine populaire au sujet de
l' indemnisation de biens spoliés aux Français dans ce pays.

19921 . — 7 juin 1966 . — Mme de Hauteclocque appelle l 'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur les modalités
d 'application de la loi n" 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme
des régimes matrimoniaux . L'article 222 nouveau du code civil
précise que s si l 'un des époux se présente seul pour faire un acte
d 'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble
qu 'il détient Individuellement, il est réputé, à l 'égard des tiers de
bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte ° . Il semble qu 'il
faille en conclure que la femme mariée a désormais la possibilité
de faire aux guichets des banques ou des agents de change seule
et sans avoir de justifications à produire toutes opérations sur les
titres au porteur lui appartenant ainsi que sur les titres nominatifs
immatriculés à son nom . Il s'est établi cependant, dans les banques
et chez les agents de change, une pratique signalée, dans un article
paru à la revue Banque (2' partie, revue d 'avril 1966, p, 248, note 14)
et qui consiste à demander comme auparavant la justification du
régime matrimonial et, en cas de mariage sous un régime commu-
nautaire, l'intervention du mari pour les opérations portant sur des
titres nominatifs Immatriculés au nom de la femme . Cette pratique
trouverait sa justification dans le fait que les titres nominatifs ne
seraient pas des meubles détenus individuellement et que les banques
et les agents de change ne seraient pas 'es tiers de bonne foi . ..
Cette pratique méconnait certainement l'e . . it de la loi . Les banques
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et les agents de change l'appliquent, par ailleurs, également aux titres
en dépôt . Il semble bien que ce soit alors en contradiction avec
l 'article 221 nouveau du code civil qui précise que a l 'époux déposant
est réputé, à l'égard du dépositaire, avoir la libre disposition des
titres en dépôt » . Elle lui demande s 'il compte à ce sujet et, s ' il
y a lieu, intervenir auprès de l'association professionnelle des banques
ainsi que de la chambre syndicale des agents de change.

19922. — 7 juin 1966. — Mme de Hauteclocque appelle l 'attention de
M . le ministre de la justice sur les modalités d 'application de la
loi n " 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matri-
moniaux . L' article 222 nouveau du code civil précise que si l ' un
des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de
jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu 'il détient
individuellement, il est réputé, à l ' égard des tiers de bonne foi,
avoir le pouvoir de faire seul cet acte s . II semble qu 'il faille en
conclure que la femme mariée a désormais la possibilité de faire
aux guichets des banques ou des agents de change seule et sans
avoir de justifications à produire toutes opérations sur les titres
nominatifs immatriculés à son nom . Il s ' est établi cependant, dans
les banques et chez les agents de change, une pratique signalée, dans
un article paru à la revue Banque (2' partie, revue d 'avril 1966,
p . 248, note 14) et qui consiste à demander comme auparavant la
justification du régime matrimonial et, en cas de mariage sous un
régime communautaire, l 'intervention du mari pour les opérations
portant sur des titres nominatifs immatriculés au nom de la femme.
Cette pratique trouverait sa justification dans le fait que les titres
nominatifs ne seraient pas des meubles détenus individuellement et
que les banques et les agents de change ne seraient pas des tiers
de bonne foi. .. Cette pratique méconnait certainement l ' esprit de
la loi. Les banques et les agents de change l 'applique, par ailleurs,
également aux titres en dépôt . Il semble bien que ce soit alors
en contradiction avec l 'article 221 nouveau du code civil qui précise
que : l'époux déposant est réputé, à l'égard du dépositaire, avoir
la libre disposition des titres en dépôt s. Elle lui demande s'il
compte préciser sa position à ce sujet et, s 'il y a lieu, intervenir
auprès de l'association professionnelle des banques ainsi que de
la chambre syndicale des agents de change.

19923 . — 7 juin 1966. — M. Trémollières demande à M . le ministre
de l'économie et des finances - quels sont les éléments de la balance
avec l 'étranger de la vente de licences et de l ' achat de brevets
et, comme elle est déficitaire, les mesures qu ' il envisage de prendre
pour y remédier.

19924 . — 7 juin 1966. — M. François Benard (Oise) se référant
à la réponse qui lui a été faite à sa question écrite n " 18366 du
12 mars 1966, demande à M. le ministre de l'intérieur : 1" s'agis-
sant des conditions énumérées par l'article 1^' de l'arrété du 17 juil-
let 1953 (Journal officiel du 4 août 1953) relatif au recrutement
des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, s ' il estime que la
nomination de tous les officiers G . M. S . qui désirent servir dans
les sapeurs-pompiers est celle de sousdieutenant stagiaire ; 2" si
ces sous-lieutenants pourront être nommés par la suite à titre défi-
nitif, lieutenants, dès qu 'ils totaliseront deux ans de grade, puis
capitaines s'ils commandent un corps disposant de l ' effectif et des
matériels réglementaires (art . 4 de l ' arrêté du 17 juillet 1953) (Jour-
nal officiel du 4 août 1953) ; 3" si la nomination de capitaine au
grade de commandant est possible et dans quelles conditions.

19925 . — 7 juin 1966. — M . Fanton expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu 'avant le décret n " 60-1127 du 21 octobre 1960
les instituteurs du département de la Seine pouvaient soit devenir
professeurs de C. E. G ., soit devenir directeurs . Les deux modes
de recrutement étaient nettement différents puisque l 'accès à la
fonction de directeur d'école nécessitait non seulement une note
égale ou supérieure à 17, mais encore qu'il soit satisfait aux épreuves
d'un concours . Dans ces conditions, les directeurs de collège d'ensei-
gnement général étaient souvent d'anciens directeurs d'écoles pri-
maires qui, après quelques années passées à la tête de l ' une d'entre
elles ayant obtenu le même indice qu'un professeur de C. E. G.
en devenaient tout naturellement directeurs . La nouvelle régle-
mentation concernant l'accès aux fonctions de directeurs d'école
risque d'avoir comme résultat que les directeurs d'écoles primaires
ne pourraient plus obtenir la direction d'un C. E . G . faute d'avoir
obtenu le certificat d 'aptitude professionnelle au professorat dans
les C. E. G. Il lui demande donc s'il ne lui semblerait pas légitime
de faire en sorte que tous les directeurs d'écoles qui ont été
nommés avant l'instauration du nouveau régime des C . E . G. puis-
sent accéder encore à la direction de ceux-ci dans les mêmes
conditions que précédemment .

19926 . — 7 juin 1966 . — M . Ponseillé appelle l'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur le cas des agents des transports
de l' ex-R. S. T . A. rapatriés d 'Afrique du Nord et intégrés à la
régie autonome des transports parisiens . Les intéressés cotisaient
à la C . I . P. R. A . ; par suite de leur reclassement en métropole,
leurs cotisations furent versées à la C . A. R . C . E . P . T . ce qui
eut notamment pour conséquence d'augmenter de cinq années le
temps nécessaire pour avoir droit à la retraite Ainsi un agent susvisé
(du service actif) déjà retraité, mais n'ayant pas atteint l'âge de
soixante ans . ne va pas percevoir de pension durant un, deux,
trois ans peut-être . II lui demande si un protocole de coordination
ne pourrait pas être adopté dans un avenir proche, afin qu'il ne
soit pas porté préjudice aux agents des transports de l'ex-R . S . T. A .,
qui ont, pour la plupart, déjà subi des dommages en Algérie.

19927. — 7 juin 1966. — M. Ponseillé demande à M. le ministre des
armées de bien vouloir lui faire connaître : 1" le nombre d' enquêtes
effectuées en 1965, à Paris (circonscription de la préfecture de police)
et dans les dix plus grandes villes de France, par la gendarmerie natio-
nale au profit des ministères civils ; 2 0 le nombre d'infractions (par
catégories) relevées, et celui des malfaiteurs arrêtés, grâce à cette
gendarmerie.

19928 . — 7 juin 1966 . — M . Davoust demande à M . le ministre de
l'intérieur quelles formalités doit remplir un maire pour que l'emploi
de bibliothécaire de 2' catégorie (statut général du personnel commu-
nal. — Brochure des Journaux officiels n " 1008, édition 1965, p. 207)
de la bibliothèque municipale contrôlée de sa ville puisse être classé
en emploi de 1'^ catégorie.

19929. — 7 juin 1966 . — M . Ansquer demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances, s'il peut envisager d'accorder un
report de la date d 'application de l ' article 56, alinéa I, de la loi
de finances pour 1966, afin que, pendant ce délai, une pùblicité
suffisante soit effectuée au sujet de l'importance du droit de
timbre sur les affiches publicitaires et que des mesures de bien-
veillance soient prises en faveur des personnes concernées.

19930. — 7 juin 1966 . — M. Le Theule rappelle à M. le ministre
de l' éducation nationale que les concours d 'agrégation ouverts aux
candidats titulaires de la maîtrise, doivent répondre à trois exigences
fondamentales : niveau scientifique élevé, aptitude à l'enseignement
et aptitude à la recherche . D lui fait valoir que, dans cette optique,
chaque concours devrait comprendre systématiquement un pro-
gramme scientifique général nécessaire à la préparation à la fonc-
tion enseignante et un programme spécialisé nécessaire à la forma-
tion du futur chercheur, une épreuve de recherches devant être
intégrée dans ce concours, cette épreuve prenant la forme d'un
exposé sur les méthodes et les résultats obtenus en seconde année
de maitrise . A cet effet, il semble qu'à chacune des maîtrises devrait
en principe correspondre une agrégation ou une option d'agrégation.
Il lui demande quelle suite, dans le cadre de la réforme de l'ensei-
gnement, il entend donner à ces suggestions.

19931 . — 7 juin 1966 . — M. . Jacson expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que sous le régime de l'article 1371 du
code général des impôts, le bénéfice du taux réduit des droits de
mutation est maintenu au profit des acquéreurs qui, par suite de
divers cas de force majeure, n'ont pu remplir leurs engagements
de construction dans le délai de quatre ans . Il résulte de diverses
réponses ministérielles que des prorogations successives peuvent
être accordées de façon très libérale . Or, il est surprenant de
constater que l' article 1373 bis du même code, concernant les
lotisseurs, ne comporte aucune disposition analogue malgré l'équi-
valence de certaines situations provoquées par des motifs de force
majeure souvent plus graves que ceux prévus par les instructions
d'application de l'article 1371 . Ainsi certains lotisseurs se sont
trouvés dans l'impossibilité absolue de remplir leurs engagements
en raison d'une aggravation des multiples dispositions légales et
administratives bloquant à la fois les terrains et les programmes
de construction pour une durée laissée à l ' entière appréciation des
pouvoirs publics, notamment dans la région parisienne. Les droits
et taxes de mutation non perçus lors de l'achat, assortis de péna•
lités Importantes, doivent néanmoins être acquittés . Ils aggravent
ainsi très sensiblement les coûts de construction au moment où le
Gouvernement se préoccupe de les alléger, Dans ces conditions, il
lui demande s'il n'estime pas souhaitable, au moins à titre de dispo•
sillon transitoire, que certaines tolérances administratives prises
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dans le même esprit que celles de l 'article 1371 II. 3", viennent modé-
rer les rigueurs excessives de l 'article 1373 bis du code général des.
impôts en faveur de ceux qui pourront justifier les obstacles de '
force majeure ayant retardé leurs projets.

19932. — 7 juin 1966 . — M. Nessler expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que le 24 mai dernier un grand quotidien
de Paris a publié un placard publicitaire émanant de l ' hôtel des
Monnaies, 11, quai Conti, portant offre d' articles de bijouterie
à l' occasion de communions, confirmations avec indication de prix :
les précisions suivantes étaient également fournies : expéditions pour
la province et l 'étranger, documentation gratuite sur demande . Cette
propagande aux fins de concurrence d'une institution d'Etat sou-
lève les justes protestations du commerce de bijouterie et d ' orfè-
vrerie . Il lui demande dans quelle mesure ces pratiques sont tolérées
et quelles dispositions il envisage de prendre pour réprimer le cas
échéant, les abus, notamment en matière de publicité.

19933 . — 7 juin 1966 . — M. Trémollières demande à M . le ministre
de l'industrie de lui indiquer : 1" le nombre total de machines-
outils de notre parc industriel ; 2" le nombre de celles âgées de plus
de cinq ans ; 3" le nombre de celles âgées de moins de cinq ans ;
4" le nombre de machines du type à contrôle numérique.

19934 . — 7 juin 1966 . — M. Palmero se référant à la question
écrite n" 16086 attire l'attention de M. le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative sur les avantages accordés aux agents
non titulaires relevant du décret n" 62-1170 du 8 octobre 1962,
ordonnance n" 62-401 (art . 2), exception faite des contractuels . Or,
les administrations de reclassement ne veulent en aucun cas
tenir compte des indices ni de l 'ancienneté des services accomplis
en sein de l'administration française en Algérie . L'article 3 du
décret du 8 octobre 1962 est très clair à ce sujet et les quelques
agents reclassés par leurs propres moyens (non point par les
C . O . R. et ils sont très peu nombreux) n 'arrivent pas à faire valoir
par leur nouvelle administration les avantages acquis . C 'est ainsi
qu 'un agent à l'indice 245 (indice bloqué parce qu 'il avait opté
pour sa titularisation (art . 15 et 21 du décret n " 59 . 1213 du
27 octobre 19591) occupe un emploi de même catégorie (B) et a
été recruté à l 'indice 134 . Après plusieurs démarches auprès de son
administration de reclassement, on lui a laissé entendre qu'il ne
serait pas tenu compte de son ancienneté, ni de son indice et qu 'il
était inutile d 'insister sans quoi il serait remercié . Devant une situa-
tion aussi inhumaine qu'injuste, il lui demande : 1 " les dispositions
interministérielles qu ' il entend prendre pour régulariser la situation
individuelle de ces agents qui sollicitent un rappel d 'augmentation
avec effet rétroactif depuis la date de leur nouveau recrutement ;
2" dans quels délais l 'administration mettra un terme à cette mesure
discriminatoire qui s ' étale pour certains sur plus de trois ans,
après plusieurs s questions écrites . qui sont restées san application.

19935 . — 7 juin 1966 . — M . Chauvet appelle l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation pénible dans
laquelle se trouvent placées certaines veuves qui déjà éprouvées
matériellement et moralement par le décès de leur mari, se voient
dans l'obligation d 'acquitter avec des ressources réduites l 'impôt
sur le revenu pour la période courue du 1" janvier au jour du
décès . Il lui demande d 'examiner s ' il ne conviendrai pas sur le
plan de l 'équité et de l'humanité d'abandonner le recouvrement
de l 'impôt afférent aux revenus perçus par une personne décédée
entre le 1"' janvier de l'année du décès et la date de ce dernier.

19936 . — 7 juin 1966. — M . Emile-Pierre Halbout demande à
M . le ministre des affairas sociales s'il ne peut être envisagé d'éten-
dre le bénéfice des prestations en nature de l 'assurance maladie pré-
vues dans le régime général de la sécurité sociale aux personnes
âgées titulaires d 'une pension d'ascendant de victime de guerre
qui, n 'étant bénéficiaires d'aucun régime de pension de vieillesse
de sécurité sociale, et disposant de ressources très modestes, ne
peuvent supporter la charge des frais médicaux et pharmaceutiques
rendus nécessaires par leur état de santé.

19937. — 7 juin 1966. — M. Labéguerie appelle l'attention de
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
l'usure physique et morale précoce constatée chez un très grand
nombre d'anciens combattants, déportés et prisonniers de guerre
de 1939-1945. Il lui demande : 1° s'il existe une statistique compara-
tive de la morbidité et de mortalité entre ces catégories et le reste
de la population, campte tenu des âges ; 2" s'il n'envisage pas de
les faire bénéficier, dans le cas très probable où le pourcentage
serait plus élevé pour ces catégories de la retraite anticipée à

soixante ans, qui constitue l'un des principaux objectifs sociaux
de notre époque et qui trouverait dans ce cas une application
prioritaire très légitime.

19938. — 7 juin 1966 . — M. Baudis expose à M . le ministre des
affaires sociales que la situation créée depuis le 1" mai 1966 par le
non-renouvellement des conventions passées entre les organismes
de sécurité sociale et les syndicats des chirurgiens dentistes 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 rembeurent les soins dentaires sur la base d ' un
tarif d'autorité, dont la valeur (D - 1,35 F) correspond au barème
qui était appliqué en 1948. Il souligne le fait que les tarifs plafonds
des honoraires des chirurgiens dentistes, fixés par l 'arrêté du
22 avril 1966, représentent 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 — et que cette augmentation est très
inférieure à la hausse générale des prix intervenue au cours de la
même période qui, d'après les statistiques officielles, peut être
évaluée à 3 p. 100 par an . Le chiffre retenu pour la valeur de la
lettre D ne tient pas compte des propositions faites par les repré-
sentants de la profession au sein de la commission tripartite . Il est
donc normal que les organisations nationales aient refusé de signer
de nouvelles conventions qui imposent aux chirurgiens dentistes des
honoraires dont le montant est inférieur à celui de 198e. Cependant
les intéressés ont montré, au cours des six dernières années, un
réel attachement pour le régime des conventions, et ils sont prêts
à accepter un accord sur des bases raisonnables . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour faciliter l 'intervention
d'un tel accord et si, en attendant la mise au point d'une solution
satisfaisante, il n'estime pas possible et équitable d'inviter les
caisses de sécurité sociale à effectuer les remboursements des soins
dentaires en fonction des tarifs plafonds qui étaient prévus par la
dernière convention en vigueur jusqu'au 1" mai 1966.

19939. — 7 juin 1966. — M. Davoust expose à M. le Premier
ministre que l' organisation de gestion de sécurité aérienne en
Algérie et au Sahara (0 . G . S . A.) a recruté des personnels fran-
çais qualifiés pour assurer le fonctionnement des aéroports dont
elle a la charge . Ces personnels, étant le plus souvent sans attache
avec la fonction publique métropolitaine, s'inquiètent pour leur
avenir car concourant à la formation normale de nationaux de
l' Etat algérien, ils vont être remplacés rapidement par ceux-ci.
Il lui demande quel est le ministère qui pourrait être chargé de
faire des propositions au Gouvernement quant à un reclassement
de ces personnels ainsi que pour ceux de l'agence de sécurité de
la navigation aérienne en Afrique et Madagascar (A. S . E . C. N. A.)
qui ont les mêmes inquiétudes et dont certains étaient en fonction
avant que les Etats où il exercent aient acquis leur indépendance.

19940. — 7 juin 1966. — M . Duraffour expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation d'un percepteur des contri -
butions directes qui réside dans une localité où sa femme est
directrice d 'une école maternelle . Cette dernière ne peut être
nommée dans la commune où exerce son mari sous peine de perdre
son titre de directrice et le bénéfice de sa spécialité puisqu'il faut
justifier de huit ans d'ancienneté dans une école maternelle pour
devenir directrice . Il demande si, en raison de cette situation, le
fonctionnaire intéressé peut être admis à déduire les frais réels
qu'il expose (frais de voiture, frais de restaurant ...) pour se rendre
de sa résidence, qui rie constitue pas pour lui une résidence pour
convenance personnelle, à son lieu de travail.

19941 . — 7 juin 1966 . — M . Seramy expose à M . le ministre des
affaires sociales que les conventions passées entre les chirurgiens
dentistes et les caisses de sécurité sociale n'ont pu être renou-
velées . Les négociations entreprises n'ont pas abouti en raison de
l'écart important constaté entre les tarifs plafonds et les proposi-
tions des syndicats alors que celles-ci se fondent sur l'observation
du mouvement des prix traduit par les indices officiels. En l ' absence
de nouvelles conventions, les chirurgiens dentistes doivent faire
application du tarif d'autorité résultant des barèmes fixés en
dernier lieu en 1948. Une telle situation s'avère éminemment préju-
diciable tant aux intérêts des professionnels qu'à ceux des

. assurés sociaux et il lui demande les dispositions qu 'il envisage de
prendre en vue de faciliter l'établissement de nouvelles conven-
tions.

19942 . — 7 juin 1966. — M . L'Hulllier attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation des élèves fréquen-
tant les écoles nationales de perfectionnement . Alors ' qu'en ce qui
concerne les écoles techniques, les élèves âgés de quatorze à
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dix-sept ans sont pris en charge par la sécurité sociale, les enfants
fréquentant les écoles nationales de perfectionnement ne sont
assurés qu 'au même titre que ceux des écoles primaires, c 'est-à-
dire à la mutuelle autonome de l'enseignement . Ainsi les acci-
dents pouvant survenir sur les machines au cours de leur appren-
tissage ne sont pas couverts. Il parait anormal qu 'une sécurité
égale ne soit pas garantie à tous les enfants quelle que soit
l'école nationale à laquelle ils appartiennent. Il lui demande en
conséquence quelle décision compte prendre le Gouvernement pour
régulariser cet état de fait, préjudiciable à l'avenir des écoles
nationales de perfectionnement.

19943. — 7 juin 1966 . — M. Houei demande à M. le ministre de
l'éducation nationale de lui faire savoir quels sont les projets
inscrits au V• Plan, en ce qui concerne l 'université dans la région
lyonnaise et quelles sont les réalisations en cours.

19944. — 7 juin 1966. — M. Raymond Barbet expose à M. le
ministre de l 'équipement l'injustice résultant de l'application
de la loi n " 63.156 du 23 février 1963 modifiant les règles de cumuls
applicables aux personnels et retraités de 1' Etat, des collectivités
et organismes publics . C ' est ainsi, par exemple, qu'en vertu du
statut particulier qui les régit, les agents sédentaires de la S . N. C . F.
dont la limite d'âge administrative ouvrant droit à pension est
fixé à soixante ans, peuvent, sur leur demande, partir en retraite
à cinquante-cinq ans . Il y a lieu de préciser que la possibilité
offerte aux agents peut aussi être utilisée par la S. N. C. F. pour
mettre à la retraite d 'office à l'âge de cinquante-cinq ans les
agents considérés, la réciprocité étant, en l 'occurence, appliquée.
Or, dans le premier cas, si l 'agent retraité reprend . une activité
dans l ' une des collectivités visées par l'article 51 de la loi du
23 février 1963, il lui est fait application du 3" du 2' alinéa
de l'article 16 modifié du décret du 29 octobre 1936, alors que
dans le second cas (mise à la retraite d'office à l'âge de cinquante-
cinq ans) la loi du 23 février 1963 ne leur est pas applicable. Il
lui demande quelle est sa position à ce sujet et si le Gouvernement
ne juge pas nécessaire de mettre fin à une telle anomalie, la pos-
sibilité pour l' agent d' abréger sa carrière dans les limites statu-
taires fixées équivalent, en fait, à la limite d 'âge.

19945 . — 7 juin 1966 . — M . Robert Fabre appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la pénible situation des
assurés sociaux se trouvant actuellement dans l 'obligation d 'avoir
recours à des soins dentaires. En l'absence de convention entre les
caisses de sécurité sociale et les chirurgiens dentistes, ces soins
sont en effet remboursés à 80 p. 100 de la valeur 1,35 F affectée .
à la lettre D, au lieu de 80 p. 100 de la valeur 3,70 comme cela
se faisait jusqu 'au 1" mai dernier. Les assurés sociaux sont donc
les victimes du conflit qui oppose les chirurgiens dentistes au
Gouvernement, ce dernier refusant de porter les honoraires à la
valeur demandée par les dentistes . II apparait que la valeur de la
lettre D proposée par le Gouvernement, soit 3,85 F, représente un
pourcentage d 'augmentation de 4 à 5 p . 100, qui est insuffisant
si l'on considère qu'aucune augmentation n'a été accordée depuis
juin 1963. Dans ces conditions, un assouplissement de la position
gouvernementale permettrait sans doute aux chirurgiens dentistes
d'accepter une nouvelle convention. En attendant cet accord, la
prolongation de l 'application du tarif d'autorité apparalt comme
une brimade envers les assurés sociaux. Ces derniers réclament à
juste titre d 'être remboursés sur la base du tarif de la dernière
convention en application . 11 lui demande si cette mesure est
envisagée par les services du ministère des affaires sociales.

19946. — 7 juin 1966. — M . Massot rappelle à M . le ministre de
l'intérieur qu ' un décret n" 66. 111 du 24 février 1966 est venu
modifier les conditions d'attribution des indemnités particulières
aux rapatriés ; c'est ainsi que les exploitants agricoles âgés de
cinquante-cinq ans et plus, inscrits sur les listes professionnelles
prévues par l 'article 25 du décret n° 62.261 du 10 mars 1962 peuvent
maintenant obtenir cette prestation sociale, alors que précédem-
ment, seuls pouvaient y prétendre les rapatriés âgés de pies de
cinquante-cinq ans . Ledit décret n° 66-111 n ' indiquant pas la date à
laquelle l 'agriculteur rapatrié âgé de plus de cinquante ans devait
être inscrit sur les listes professionnelles, les services centraux
du ministère de l 'intérieur ont précisé par lettre du 13 avril 1966
que cette inscription devait être en cours de validité à la date
de publication dudit décret ; mais les rapatriés qui, antérieurement
à la publication du décret n " 66-111 étaient inscrits sur les listes
professionnelles en vue de leur reclassement dans l 'agriculture
ont été incités par les services publies, lorsqu ' ils ne disposaient
pas de fonds personnel, à ne pas poursuivre une vaine tentative
de réinstallation en raison, d ' une part, de leur âge, d 'autre part,
des difficultés qu'ils éprouveraient pour assurer la part du fivan-

cernent restant à leur charge . Dans ces conditions, sur les conseils
de l'administration, ils ont étét invités chaque fois qu'ils en avaient
la possibilité, tant sur le plan local que sur le plan psychique,
à se convertir au salariat ce qui leur permettait de bénéficier du
capital de reconversion . Ceux des rapatriés qui ont suivi ces
conseils ont obtenu au titre du capital de reconversion une somme
variant de 18.000 à 28 .000 F, selon le point de départ du travail
salarié et du même coup ils ont été radiés des listes profession-
nelles ; au contraire, ceux qui n'ont pas suivi les conseils qui leur
étaient prodigués et qui sont restés inscrits sur les listes profession-
nelles malgré leur très hypothétique reclassement dans l 'agri-
culture, obtiendront maintenant, en application du décret n" 66-111,
une indemnité particulière pouvant atteindre 40.000 F, par consé-
quent nettement plus importante que le capital de reconversion ;
II lui demande s ' il ne serait pas pas possible de reconsidérer la
situation des rapatriés qui ont été inscrits sur les listes profession-
nelles antérieurement au 24 février 1966, en vue de leur permettre
de percevoir une indemnité particulière qui serait le cas échéant
diminuée du montant du capital de reconversion perçu.

19948 . — 7 juin 1966. — M. Palmero expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la loi du 10 juillet 1965, n" 65-559,
a modifié, en partie, l 'ordonnance n" 58-997, du 23 octobre 1958,
relative à l'expropriation et que par son article 3, notamment, elle
remplace les paragraphes II et suivants de l ' article 21 de l'ordon-
nance précitée, précisant (1 2) que les biens sont estimés à la
date de la décision de la première instance, ce qui est équitable.
Par contre, en ce qui concerne la prise en considération de l ' usage
effectif des immeubles et droits réels immobiliers, ces nouvelles
dispositions renvoient, comme auparavant, à la période située un an
avant l 'enquête qui a précédé la déclaration d ' utilité publique
(art . 1" de l 'ordonnance du 23 octobre 1958) . Or cette déclaration
publique est prise parfois plusieurs années avant que la procédure
d ' expropriation ne soit notifiée aux intéressés . Il lui demande si,
entre la date de la déclaration d ' utilité publique et celle de
l ' expropriation effective, sont en particulier intervenus des change-
ments de zone, permettant le classement de terrains à bâtir en
une catégorie supérieure (par exemple zone discontinue à 500 mètres
classée en zone continue), il ne serait pas équitable que l 'exproprié,
qui désirait par ailleurs faire bâtir, bénéficie des dispositions du
dernier alinéa du paragraphe Il de l'article 3 de la loi considérée,
puisque ce changement de zone est uniquement dû à des mesures
d 'expansion naturelle d 'une agglomération donnée, sans aucune
intervention de la part de l 'exproprié, mais au contraire avec
l ' accord de l 'autorité de tutelle.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Tourisme.

18786. — M. Alduy demande à M. le Premier ministre les raisons
pour lesquelles, près de deux ans après la publication de la loi
n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d' offices de tou-
risme dans- les stations classées, le décret d ' application régissant
cesdits offices n 'a pas encore été publié et lui demande de préciser
quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière, le retard
apporté à la publication du décret d'application gênant considérable-
ment les communes intéressées par la création d 'offices de tourisme.
Il lui rappelle que de telles pratiques renforcent la thèse de tous
ceux qui pensent qu 'il n 'y a pas en France de politique du tourisme,
ce qui explique les échecs répétés de la France en ce domaine
depuis de longues années, alors que l 'Italie et l 'Espagne font preuve
d 'un dynamisme qui les honore . (Question du 2 avril 1966 .)

Réponse . — Le Journal officiel du 9 avril 1966, page 2843, a publié
sous le numéro 66-211 et la date du 5 avril 1966 le décret d'appli-
cation de la loi n " 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création
d 'offices de tourisme dans les stations classées auquel fait allusion
l ' honorable parlementaire.

AFFAIRES SOCIALES

17497 . — M. Degraeve expose à M . le ministre des affaires sociales
que l 'ensemble du personnel employé par les forces armées des
Etats-Unis d'Amérique sur la base de Trois-Fontaines vient d'être
avisé de son licenciement général . La fermeture de cette base, pri-
vant de leur emploi plusieurs centaines de personnes dans les dépar-
tements de la Meuse, de la Marne et de la Haute-Marne, sera dure-
ment ressentie dans l'économie régionale . Il lui demande quelles
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mesures le Gouvernement envisage de prendre pour aider le per-
sonnel licencié à se reclasser ou à se reconvertir dans la région.
(Question du 29 janvier 1966.)

Réponse . — La fermeture de la base de Trois-Fontaines était
prévue dans un plan général de réorganisation de la ligne de
communications de l'armée américaine en France, mis au point anté-
rieurement à la décision prise par le Gouvernement à l'égard de
l'ensemble des bases alliées. Cette mesure devait recevoir applica-
tion à compter du 1'' janvier 1966, la fermeture de la base devant,
en principe, intervenir au 30 juin 1966, entraînant la suppression
d'environ 679 emplois et le licenciement de 560 personnes, les autres
étant mutées ou gardées provisoirement après la date du 30 juin
jusqu'à achèvement des opérations d ' entretien . Déjà dans le courant
de l 'année 1964 des réductions d 'effectifs assez sensibles étaient
intervenues dans les bases . Le ministère du travail, en coopération
avec les autorités françaises (mission centrale de liaison pour l 'assis-
tance aux armées alliées et services de l ' intendance( et alliées
intéressées avait pris à l 'époque tout un ensemble de mesures pour
faire connaître aux intéressés la nature et l 'étendue de leurs droits
et leur communiquer les dispositions prises pour faciliter leur place-
ment ou leur formation. Ceci a fait l' objet de la circulaire n" 885
du 6 janvier 1964. Des mesures du même ordre rappelant les dispo-
sitions de cette circulaire ont été prises pour faire face aux nou-
velles compressions . Ces mesures comportent en particulier une
campagne de collectes d 'offres d'emplois, l ' accentuation des efforts
de prospection et la mise en oeuvre accélérée des procédures per-
mettant, le cas échéant, aux intéressés d ' entrer dans un centre de
formation professionnelle ou de bénéficier des secours de chômage.
D 'après les renseignements obtenus de nos services, ce programme
de licenciement n 'a encore reçu application que d ' une façon très
partielle et il ne semble pas que sa mise à exécution posera des
problèmes. Mon département suit attentivement la situation ainsi
créée et ne manquera 'pas d 'étudier ou de proposer toutes mesures
complémentaires qui s ' avéreraient nécessaires pour y faire face.

17615 . — M. Ducoloné rappelle à l'attention de M: le ministre des
affaires sociales l 'imminence des menaces qui pèsent sur l'emploi
de l'entreprise Grammont, sise à Malakoff (Seine), et qui ont fait
l'objet de sa question écrite du 8 décembre 1965 laissée jusqu'ici sans
réponse. Il lui demande de nouveau si le Gouvernement ne compte
pas intervenir d'urgence : 1 " pour empécher la fermeture de l'usine
de Malakoff et, en conséquence, interdire le licenciement de cen-
taines de travailleurs, qui en sont actuellement menacés ; 2" pour
sauvegarder les intérêts matériels et moraux de l 'ensemble du per-
sonnel . (Question du 5 février 1966 .)

Réponse . — La réponse à la question écrite n" 16976 posée le
8 décembre 1965 par l'honorable parlementaire a été publiée au
Journal officiel, débats parlementaires (Assemblée nationale) le
5 février 1966, page 183.

18691 . — M. Ponseilié appelle l'attention de M . le ministre des
affaires sociales sur la réponse donnée le 31 décembre 1965, à sa
question écrite n" 16496, aux termes de laquelle, notamment, M . le
ministre du travail lui avait indiqué « en vertu du protocole d'accord
du 3 juillet 1961, conclu entre les organisations signataires des
conventions collectives française et algérienne de retraite des cadres,
les cadres retraités, rentrés d'Algérie en France, reçoivent de la
caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraite des ingé-
nieurs et cadres (Cipric), des prestations portant sur la tranche
u B» de leur salaire e. Or, des rapatriés d ' Algérie, dont la retraite
des cadres n 'a pu être liquidée qu 'à la fin de l'année 1964, n'ont
jusqu'à présent perçu que le premier trimestre d'arrérages de leur
retraite . Il lui demande si des dispositions ne pourraient pas être
prises en vue de hâter le versement aux intéressés des sommes
auxquelles ils peuvent prétendre, en vertu du protocole d'accord du
3 juillet 1961, ce qui améliorerait leur pénible situation, de per-
sonnes âgées, de quatre-vingt ans et davantage parfois . (Question
du 28 mars 1966 .)

Réponse. — A la suite de la question écrite de l ' honorable par-
lementaire, une enquéte a été effectuée auprès de la caisse
interprofessionnelle de prévoyance et de retraite des ingénieurs et
cadres (Cipric) au sujet des prestations servies par cette institu-
tions sur la tranche c B » des salaires des rapatriés d'Algérie,
précédemment affiliés à une institution algérienne de retraite des
cadres. De cette enquête, il ressort qu 'en ce qui concerne les
dossiers liquidés,' ces pensions sont régulièrement servies par
cette institution . Cependant, si certaines 'pensions concernant cette
tranche n'ont pas encore été servies à des rapatriés, il ne peut
s'agir que de dossiers incomplets dont certaines pièces, néces-
saires à la liquidation, ont été réclamées aux bénéficiaires . Les
recherches pourront être faites à ce sujet lorsqu'auront été précisés
les noms, adresse des rapatriés intéressés ainsi que la caisse d'affl.'
liation en Algérie .

18710. — M . Chazalon expose à M. le ministre des affaires sociales
que, conformément aux prescriptions contenues dans une lettre
ministérielle du 17 août 1948, les enfants âgés de seize ans et plus,
qui, ayant terminé leurs études, n 'ont pu trouver un emploi
salarié, et sont inscrits comme chômeurs dans un bureau de
main-d ' oeuvre, ne doivent pas être considérés comme enfants à la
charge de leur famille en matière de sécurité sociale et ne peuvent,
par conséquent, percevoir les prestations en nature de l ' assurance
maladie en qualité d ' ayants droit d 'assuré. De nombreuses familles
ont ainsi à supporter des charges relativement élevées . Alors que,
du point de vue fiscal, les enfants non-salariés sont considérés
comme étant à la charge du contribuable jusqu ' à l'âge de vingt et
un ans — et même jusqu'à l 'âge de vingt-cinq ans lorsqu'ils sont
étudiants — il serait tout à fait normal que les caisses de sécurité
sociale soient autorisées à verser les prestations d ' assurances mala-
die, en qualité d'ayant droit d 'assuré, aux enfants de seize à
dix-sept ans régulièrement inscrits comme chômeurs dans un bureau
de main-d' oeuvre . II lui demande s'il n'envisage pas de modifier en
ce sens les instructions contenues dans la lettre du 17 août 1948
susvisée . (Question du 29 mars 1966 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l ' article L . 283 du
code de la sécurité sociale, l 'assurance maladie comporte notam.
ment la couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et d ' hospi-
talisation nécessaires pour l 'assuré et les membres de sa famille au
sens fixé par l'article L. 285 . Il résulte dudit article et du décret du
30 octobre 1962 qu 'ont droit à ces prestations : les enfants de
moins de seize ans non salariés, à la charge de l 'assuré ou de
son conjoint. Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans:
1" ceux de moins de dix-huit ans placés en apprentissage ; 2" ceux
de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ; 3" ceux de
moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies
chroniques, dans l 'impossibilité permanente de se livrer à un
travail salarié. Par ailleurs, les dispositions de l 'article 90 du décret
du 29 décembre 1945, qui permettent l'attribution des prestations
aux assurés inscrits comme demandeurs d 'emploi, ont pour seul
objet le maintien des droits résultant de l'exercice antérieur d ' une
activité salariée et ne comportent pas l ' ouverture de droits nou-
veaux au profit de demandeurs d'emploi qui n'ont pas aupara-
vant été immatriculés en qualité de salarié . La lettre ministérielle
du 17 août 1948, à laquelle se réfère l ' honorable parlementaire,
constitue un simple rappel des dispositions législatives et régle-
mentaires rappelées ci-dessus. II n 'est pas possible, d 'autre part,
de modifier ces dispositions en vue de permettre le maintien du
droit aux prestations au profit des enfants ayant dépassé l'âge
limite fixé par l 'article L. 285 et le décret du 30 octobre 1962, étant
donné qu'une telle mesure aboutirait à mettre à la charge de la
sécurité sociale, sans aucune contrepartie de cotisations, des dépenses
qui incombent actuellement aux collectivités publiques débitrices
de l 'aide sociale. Il est toutefois précisé à l 'honorable parlementaire
qu'actuellement, et dans la perspective des réformes sociales que
le Gouvernement se propose de réaliser, une étude est faite
par les services intéressés du ministère des affaires sociales en vue
d ' étendre, dans certaines conditions, à des enfants d 'assurés
sociaux qui ont cessé d 'avoir la qualité d ' ayants droit, la faculté
d'étre admis dans l 'assurance sociale volontaire, réservée, en l 'état
actuel de la réglementation, aux enfants d 'assurés sociaux âgés de
plus de vingt ans et poursuivant leurs études sans relever du
régime de sécurité sociale des étudiants.

18871 . — M. Mondon expose à M . le ministre des affaires sociales
la situation suivante : dans les départements où une convention a
été signée entre le corps médical et la sécurité sociale, les assurés
sociaux sont remboursés sur la base des tarifs conventionnels . A
défaut de convention, les remboursements sont effectués sur la
base de tarifs d ' autorité très inférieurs aux tarifs conventionnels.
Lorsque les malades sont admis en régime commun d 'un établisse .
ment de soins privé à but non lucratif de la Mosel!e, les praticiens
ne facturent cependant leurs honoraires qu 'aux tarifs hospitaliers
publics, que cet établissement soit conventic,tné ou non avec la
préfecture de la Moselle pour les malades relevant de l 'aide médi-
cale . Il est à noter que les praticiens se chargent eux-mêmes du
recouvrement de leurs honoraires et que l'établissement de soins
privé n ' intervient pas dans la facturation de ces honoraires . Par
contre, lorsque les malades sont admis en régime particulier de
ces mémes établissements de soins privés, les praticiens facturent
leurs honoraires aux tarifs conventionnels, puisque le syndicat
départemental des médecins de la Moselle est conventionné collec-
tivement avec la caisse régionale de sécurité sociale de Strasbourg
En effet, seul le régime commun de certains de ces établissements
privés est conventionné avec l'aide médicale. Le prix de journée
n'est d'ailleurs fixé par arrêté préfectoral qu 'en ce qui concerne
le régime commun . Le prix de journée en régime particulier est
librement débattu sans intervention d'aucune autorité administra-
tive et sans fixation d'un prix plafond ni par la préfecture ni
par la caisse régionale . Ce . régime particulier comporte approxima-
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tivement 20 p. 100 de l'ensemble des lits hospitaliers privés . Toutes pu légitimement estimer qu'un seul régime de tarifs d'honoraires
les caisses primaires de la métropole — à l ' exception des trois était applicable, en l'occurence le tarif hospitalier public, puisque
caisses primaires de la Moselle — remboursent les honoraires aux ces établissements sont assimilés aux hôpitaux publics . Cependant,
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hospitaliers solution pourrait remédier de manière satisfaisante pour les diverses
parties en présence, à la situation signalée par l'honorable parle-
mentaire.

publics, eux-mêmes très inférieurs aux tarifs d'autorité applicables
dans les quelque départements sans convention avec le corps
médical. Les assurés sociaux mosellans se trouvent donc très lésés
par rapport aux assurés sociaux des autres départements, puisque
par exemple : une intervention cotée K. 100 et facturée au tarif
conventionnel pour une somme de 415 francs ne leur est remboursée
par leur caisse primaire que 161 francs bien qu'ils versent à la
sécurité sociale une cotisation ouvrière portée à 7 p. 100 ; alors
que les assurés de tous les autres départements conventionnés sont
intégralement remboursés par leur caisse primaire en ne versant
qu'une cotisation ouvrière fixée à 6 p . 100. Les caisses primai :es
de la Moselle ignorent le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 (art. 6-1)
et justifient leur position en invoquant l'arrêté interministériel
du 4 mars 1963, qui semble d'ailleurs n'être appliqué qu' en Moselle.
M. le "préfet de la Moselle, consulté à ce sujet, est d'avis que l'arrêté
du 4 mars 1963 ne peut être applicable qu'aux malades admis en
régime commun des seuls hôpitaux privés à but non lucratif effec-
tivement conventionnés avec l'aide médicale . Pour les malades admis
en régime particulier, le préfet de la Moselle estime que restent
intégralement applicables les instructions ministérielles du 15 juin
1961 (8' bureau - S . 1 . -T. 1 .463 MM/AB .) répercutées sur les caisses
prmaires de la Moselle par lettre du 20 juin 1961 de M . le direc-
téur régional de la sécurité sociale de Strasbourg. Nonobstant ces
instructions ministérielles, les trois caisses primaires de sécurité
sociale de la Moselle persistent à ne prendre pour base de rem-
boursement que les tarifs d 'honoraires applicables dans les hôpi-
taux publics, quel que soit le régime d'admission . Une enquête
méticuleuse a été effectuée conjointement par l 'inspection géné-
rale de la sécurité sociale ci les services du ministère de la santé,
afin de trouver une solution équitable et conforme à l 'intérêt géné-
ral . Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour
faire cesser cette situation paradoxale hautement préjudiciable aux
assurés sociaux mosellans. (Question du 6 avril 1966.)

Réponse . — La .question posée par l'honorable parlementaire, à
propos du cas particulier des établissements d'hospitalisation privés
du dé partement de la Moselle, soulève en réalité un problème qui
n 'est pas limité à ce département et qui est celui des établisse-
ments de soins dits e hôpitaux privés s en raison des analogies
qu'ils présentent avec les hôpitaux publics en ce qui concerne
notamment leur capacité et leurs conditions d'organisation et de
fonctionnement . D ' une manière générale dans les établissements
d' hospitalisation privés les tarife d'honoraires applicables sont,
selon l' article 6 (§ 1) du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif
aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, ceux fixés dans les
conventions médicales ou, à défaut, fixés d'autorité, c'est-à-dire
selon la terminologie courante les tarifs dits de ville, par opposi-
tion tarifs d'honoraires applicables dans les hôpitaux publics
fixés en fonction d'une autre réglementation et d'un montant diffé-
rent. Cependant pour tenir compte des similitudes présentées,
comme rappelé ci-dessus, par certains établissements d'hopitalisa-
tien privés avec les hôpitaux publics, un arrêté Interministériel du
4 mars 1963, pris en application de l 'article 2 du décret du 12 mai
1960 précité, avait prévu que les tarifs d 'honoraires applicables
dans ces établissements privés ne pouvaient être supérieurs aux
tarifs d 'honoraires fixés pour les hôpitaux publics . Les établisse-
ments ainsi visés sont ceux, comme l 'indique l 'arrêté e les établis-
sements de soins privés relevant pour la fixation de leur prix de
journée de l'article 1°' du décret n° 56-1114 du 26 octobre 1956 s,
c'est-à-dire les établissements de soins privés à but non lucratif
recevant des malades bénéficiaires de l'aide sociale et dont le prix
de journée est fixé par arrêté préfectoral. Il est exact que l'appli-
cation de cet arrêté s'est heurtée à de nombreuses difficultés en
raison de la variété des situations existantes . Comme le rappelle
l'honorable parlementaire, une enquête détaillée et approfondie
a été effectuée à ce propos conjointement par l'inspection générale
de la sécurité sociale et l'inspection générale de la santé publique.

Dans le département de la Moselle, la question prend un aspect
particulier qui tient au fait que la quasi-totalité des établissements
d'hospitalisation privés sont e assimilés » à des établissements publics.
Cette assimilation, qui emporte la fixation du prix de journée par
arrêté préfectoral, n'est effective que pour les malades hospitalisés
en régime commun, mals ne s'applique pas pour ceux admis, sur leur
demande, en régime particulier. Cette imbrication à l'intérieur d'un
même établissement de deux secteurs différents dans lesquels sont
pratiqués des tarifa d'honoraires égalèment différents suivant les
conditions d'admission des malades, posait évidemment un problème
notamment au regard de l'arrêté du 4 mars 1963 précité qui visait
les établissement en cause, chacun dans leur intégralité, sans possi-
bilité de différenciation entre divers secteurs internes . C'est ainsi
que les caisses primaires de sécurité sociale du département ont

16925. — M. Derancy signale à M. le ministre des affaires sociales
l'injustice dont sont présentement victimes bon nombre de travail-
leurs, injusdce qui ira d'ailleurs en s'aggravant . En effet, depuis
juillet 1960, des ouvriers totalisent plus de trente années de coti-
sations et ils sont obligés de continuer à cotiser. Certains ont main-
tenant trente-cinq années et ils travailleront peut-être encore pen-
dant dix ou quinze ans . Ceux qui, par exemple, étaient âgés de
quinze ans en 1930 auront cinquante années de cotisations à soixante-
cinq ans. Or, si l'article L.331 du code de la sécurité sociale n'est
pas modifié, ils toucheront la même retraite que ceux' qui n'auront
cotisé que pendant trente ans . C 'est une anomalie qui finira par
révolter le monde ouvrier. Il lui demande donc s 'il n'envisage pas
de faire modifier l'article L.331 du code de la sécurité sociale en
y prévoyant une majoration du montant de la retraite au prorata
du nombre d'années de versement au-delà de la trentième année.
(Question du 13 avril 1966 .)

Réponse. — La question soulevée par l'honorable parlementaire
a fait l'objet d'une réponse du ministre des affaires sociales à
l 'Assemblée nationale le 27 mai 1966.

19018. — M. Peretti rappelle à M . le ministre des affairés sociales
la situation précaire d' un certain nombre de médecins attachés de
consultations, de services ou de spécialités en fonctions depuis de
nombreuses années — parfois quinze ans — et donc bien avant la
promulgation de leur statut dans les hôpitaux publics de toutes
catégories ; ils n 'ont aucune stabilité d 'emploi, pas de congés payés.
Ces - médecins attachés ont cependant participé d'une manière très
importante à l'activité des services en raison de la pénurie d 'assis-
tants et contribué à l'essor de ces hôpitaux au même titre que les
membres titulaires du personnel médical . Dans la future formule
des concours d'assistanat, il lui demande quelle solution particulière
(par exemple : conditions spéciales pour ceux qui y seraient candi-
dats) pourrait être envisagée pour leur permettre d'accéder à une
promotion professionnelle . (Question du 19 avril 1966 .)

Réponse . — Les attachés ne sont pas soumis à la même réglemen-
tation suivant qu'ils exercent leurs fonctions dans des centres hospi-
taliers régionaux faisant partie d 'un centre hospitalier et universi-
taire, ou dans les autres établissements de soins et de cure.

1° Attachés dans les centres hospitaliers et universitaires.

Les conditions de nomination, de rémunération et d'emploi des
attachés de centres hospitaliers et universitaires sont précisées par
le décret n° 61-592 du 9 juin 1961 . Etant rémunérés à la vacation,
les intéressés ne bénéficient pas des avantages accordés aux person-
nels médicaux permanents ou temporaires en fonctions dans les
centres hospitaliers et universitaires ; cette différence de situation
est justifiée par le fait que le seul titre exigé des attachés médecins
est celui de docteur en médecine . Les intéressés peuvent faire acte
de candidature à un poste de chef de clinique assistant des hôpi-
taux dans les quatre années suivant la fin de leur internat lors-
qu'ils ont accompli, après concours, quatre années d'internat dans
un centre hospitalier et universitaire, en application de l'article 41
modifié du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 . Ce même article
prévoit que les internes des centres hospitaliers et universitaires
accomplissant le deuxième semestre de leur quatrième année d'inter-
nat peuvent également être candidats. Il importe de souligner que
ces praticiens ne sont pas soumis au concours. En ce qui concerne
les disciplines biologliques, un arrêté en date du 30 - octobre 1962
a fixé les titres requis, à titre transitoire, pour être recruté assistant
de faculté, assistant des hôpitaux, et il suffit notamment aux doc-
teurs en médecine d'avoir effectué, après la cinquième année du
cycle des études médicales, deux années de stage dans un service
de biologie d'un centre hospitalier régional de ville Siège de faculté
ou école nationale de médecine ou d'avoir accompli, après concours,
trois années effectives d'externat ou trois,années au total de fonc-
tions d'externe et d'interne dans un centre hospitalier régional de
ville siège de faculté ou école nationale de médecine . D'autre part,
l'article 63 du décret du 24 septembre 1960 modifié, déjà cité,
prévoit qu'à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1969 peuvent
étre candidats aux emplois de chef de clinique d'anesthésiologie
assistant d'anesthésiologie des hôpitaux les docteurs en médecine
justifiant de trois années effectives de fonctions d'externe accom-
plies après concours dans un centre hospitalier régional de ville
siège de faculté ou école nationale de médecine . De plus, les atta-
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thés médecins ont pu se présenter aux concours transitoires orga-
nisés en application de l'article 66 du décret du 24 septembre 1960
modifié, conduisant à la double fonction de maître de conférences
agrégé, médecin ou spécialiste des hôpitaux, s ' ils avaient, soit le
titre d'ancien interne, soit celui d'ancien externe des hôpitaux, selon
les disciplines pour lesquelles ils ont concouru aux concours spé-
ciaux, soit même le seul titre de docteur en médecine pour le
concours supplémentaire . Enfin, en vertu des dispositions de l 'ar-
ticle 67 du même décret, les médecins qui remplissaient les condi-
tions requises par l'article 125 du décret n° 891 du 17 avril 1943
pour se présenter aux anciens concours d 'assistanat des hôpitaux
pourront faire acte de candidature à trois des quatre premiers
concours du nouveau régime hospitalo-universitaire qui seront
ouverts en application des articles 46 et 47 du décret du 24 sep-
tembre 1960 modifié . Par ailleurs, un projet de décret, actuellement
en cours de signature, prévoit que les attachés en anesthésiologie
et en hémobiologie, en fonctions à la date à laquelle ce texte sera
publié et à condition de justifier d ' une certaine ancienneté de ser-
vices, pourront demander leur intégration dans un nouveau cadre
hospitalier temporaire d 'anesthésiologie ou d 'hémobiologie et obte-
nir, en cas d'agrément, après avis d ' une commission ad hoc, un
poste de spécialiste . Les personnels dudit cadre exerceront leur
activité professionnelle selon les normes du plein temps hospitalier.
La réglementation actuelle permet donc aux docteurs en médecine
exerçant des fonctions d 'attachés de centres hospitaliers et univer-
sitaires d ' accéder à une promotion professionnelle, sous réserve
de satisfaire à certaines conditions qui ne peuvent être assouplies
sans risquer de porter atteinte à la valeur des titres d 'externes et
d 'internes des hôpitaux de ville siège de faculté ou école nationale
de médecine.

2° Attachés dams les hôpitaux dits' de 2' catégorie.

Le statut des attachés dans cette catégorie d 'établissements est
défini par le décret du 2 août 1963 . Aucune condition particulière
n'étant exigée pour le recrutement des assistants des hôpitaux dits
de 2' catégorie, les attachés peuvent s'y présenter en leur seule
qualité de docteur en médecine . Le ministère des affaires sociales
n'a pas eu jusqu ' à maintenant connaissance de difficultés concer-
nant l 'accès des attachés des hôpitaux de 2' catégorie à l'assistanat
desdits hôpitaux.

19032. — M. Mer expose à M. le ministre des affaires sociales que
le décret n" 65-478 du 23 juin 1965 modifiant et complétant le
décret n" 61-777 du 22 juillet 1961 portant règlement d'administration
publique pour l 'application de l 'article L . 686 du code de la santé
publique précise, dans son article 2 : a Un décret en Conseil d'Etat
déterminera dans quelles conditions sont étendues aux personnels
de direction des établissements ou groupe d 'établissements relevant
de l'assistance publique les dispositions du décret n° 60-805 du 2 août
1960 modifié ° ; ce dernier texte étant considéré comme le statut du
personnel de direction des hôpitaux publics . Un certain ncmbre de
cadres hospitaliers desdits hôpitaux publics sont actuellement en
fonctions à l 'assistance publique depuis plusieurs années, en position
de détachement, et il serait souhaitable que leur situation adminis-
trative soit régularisée aussitôt que possible, dans le cadre des
dispositions du décret à intervenir qui est attendu depuis plusieurs
mois . Il lui demande de lui préciser à quel moment le décret du
23 juin 1965 doit avoir une application effective, notamment en ce
qui concerne la régularisation de la situation des cadres hospitaliers
susvisés, afin que ceux-ci sachent quelles sont désormais les condi-
tions dans lesquelles leur carrière administrative à l ' assistance
publique peut normalement se dérouler. (Question du 19 avril 1966.)

Réponse. — Le ministre des affaires sociales précise que le décret
en cause fait actuellement l 'objet d'un projet soumis aux différents
départements ministériels intéressés : ministère d 'Etat chargé de
la réforme administrative, ministère de l'économie et des finances
et ministère de l'intérieur avec lesquels doivent être menées les
discussions nécessaires à l'établissement d'un texte susceptible d'être
soumis au Conseil d'Etat. En ce qui concerne les directeurs des
hôpitaux et hospices publics détachés auprès de l'assistance publique
à Paris, il est rappelé que ceux-ci ont déjà le bénéfice du statut
dont l'extension aux personnels de direction des établissements de
l'assistance publique à Paris est envisagée. Ces agents, dont le déta-
chement a toujours été prononcé sur leur demande, peuvent notam-
ment postuler à la mutation ou à l'avancement selon les conditions
statutaires requises, aux postes vacants de directeur des hôpitaux
et hospices publics dont la publicité est assurée par voie d'Insertion
au Journal officiel de la République française.

19033 . — M. Venise rappelle à M. le ministre des affaires sociales
que le V. Plan a prévu que l 'amélioration de la compétitivité des
entreprises françaises devait, en particulier, procéder de l 'accrois-
sement de la taille de celles-cl et que les fusions d'entreprises
devaient être un des moyens pour atteindre ce résultat . Ces opé-

rations de fusion, d' absorption, de concentration d 'entreprises
revêtent une certaine ampleur puisque leur rythme aurait été au
cours de l 'année 1965 de quatre par jour. L'incitation du V° Plan,
les avantages fiscaux consentis par les pouvoirs publics pour faci-
liter ces opérations doivent accélérer ce mouvement dans les
années à venir. Les pouvoirs publics se sont, jusqu'à présent,
préoccupés des aspects juridiques et fiscaux de ces opérations de
fusion, mais aucun texte particulier n'est intervenu pour sauve-
garder la situation des personnels concernés par ce genre d'opé-
rations et le règlement des problèmes collectifs ou individuels qu'elles
font naître est laissé à la libre initiative patronale. I1 serait tout
à fait inadmissible que des opérations en cours ou à intervenir,
bénéfiques du point de vue de l 'intérêt général, à cause de l' inci-
dence économique heureuse qu'elles doivent avoir, soient par
contre préjudiciables aux personnels des entreprises qu ' elles concer-
nent . Compte tenu de ces remarques, il lui demande si le Gouver-
nement envisage de déposer un projet de loi imposant un certain
nombre de règles en ce qui concerne les incidences sociales des
fusions d'entreprises. Ces règles pourraient déterminer : les condi-
tions de maintien des avantages acquis par les personnels des
entreprises fusionnées, les modalités de garantie de l'emploi, les
conditions applicables en cas de mutation géographique ou profes-
sionnelle (processus de transfert, frais de déplacement, indemnité
de réinstallation), les conditions d'octroi des indemnités de congé-
diement et de congé de départ à la retraite. Les diverses mesures
à intervenir dans le cadre d'un tel projet de loi ne devraient pas
reprendre les dispositions des conventions collectives qui s'appliquent
à d 'autres situations, mais devraient avoir un caractère spécifique
aux fusions et concentrations d ' entreprises . Elles constitueraient
en somme le prolongement des dispositions résultant de la loi du
18 décembre 1963 relative au fonds national de l 'emploi . (Question
du 19 avril 1966 .1

Réponse. — Les termes de fusion, de concentration des moyens
des entreprises recouvrent des opérations extrêmement diverses
qui peuvent aller de l'absorption totale d'une société par une autre
à un simple accord d'association en passant par la création de
filiales communes, la prise de participation majoritaire ou mino-
ritaire, la création de société de holding. Ces différentes formes
d'accord, de fusion, ou de concentration, ont des conséquences
extrêmement diverses sur la situation de l 'emploi . Elles varient
d'ailleurs très fortement selon la situation économique de la
branche et selon les conditions de réalisation de ces opérations :
certaines sont imposées par les circonstances économiques ou finan-
cières, les autres sont réalisées volontairement dans la perspective
d'affronter dans de meilleures conditions la concurrence inter-
nationale. La complexité des situations juridiques ou financières,
les obligations de discrétion imposées par la concurrence, la diver-
sité des incidences de ces mesures sur le personnel rendent diffi-
cile l'élaboration au bénéfice de celui-ci d ' une protection adaptée
aux différents types d 'opérations réalisées . Les mesures prises
mettent en évidence trois sortes de problèmes : l 'information des
travailleurs et de leurs représentants, la garantie des droits des
salariés et les répercussions sur l 'emploi. Sur le pr , ler point,
le projet de texte portant réforme de la législation surs comités
d'entreprise comporte une amélioration importante : il fait obli-
gation d ' informer les comités d ' entreprise de toutes les modifications
de structure et, de plus, il prévoit la création d 'une commission
chargée plus spécialement de suivre les problèmes de l 'emploi.
Sur le second point, les dispositions de l 'article 23 du livre I" du
code du travail assurent aux travailleurs une protection juridique
en prévoyant la continuité des contrats de travail qui avaient été
conclus avant les fusions ou les transformations juridiques . Cepen-
dant, celles-ci ont généralement des incidences sur l 'emploi . Afin
d'éviter les superpositions et d'obtenir une organisation plus ration-
nelle tant sur le plan de la recherche que de la production, de
l ' administration ou de la vente, Interviennent en effet soit des
mutations internes, soit des réductions d'effectifs . Les problèmes
généraux concernant ' les mutations internes dans les nouvelles
sociétés relèvent des conventions collectives ou des accords d 'établis-
sement et ils devront être soumis à l 'avis de la nouvelle commission
du comité d'entreprise. Par ailleurs, bien que les problèmes d ' adap-
tation, de conditions d'emploi, des salaires et de l'ancienneté ne
relèvent pas du domaine de la loi, les services du travail et de la
main-d'ceuvre ont une mission permanente d'intervention auprès des
entreprises pour faciliter le règlement de ces problèmes . Lorsque
les mesures de réorganisation, de fusion, de concentration Imposent
des réductions d 'effectifs, la réglementation actuellement en vigueur
prévoit déjà un certain nombre de garanties en faveur des tra-
vailleurs : 1° contrôle de la régularité des opérations de licen-
ciement et du respect du règlement intérieur et des conventions
collectives ; 2° réglementation du préavis et des indemnités de
licenciement ; 3° régime du chômage de l'Etat et régime paritaire
d'assurance chômage prévu par la convention du 31 décembre 1958 ;
4° mise en oeuvre des différents moyens de reclassement . Ces
moyens ont été sensiblement augmentés par la loi du 18 décem -
bre 1963 portant création du fonds national de l 'emploi : allocations
de conversion professionnelle, allocations de transfert . Il faut
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noter plus particulièrement la création, par voie de convention
avec les entreprises, de sections temporaires de formation . Plus
de trente conv entions de ce type ont déjà été signées permettant,
sous le contrôle de l 'association pour la formation professionnelle
des adultes, la formation ou la réadaptation des travailleurs touchés
par les réorganisations techniques ou les concentrations d 'entre-
prises. Ces sections, fonctionnant dans des locaux fournis par les
entreprises, présentent l 'avantage d'une mise en place rapide, deux
à trois mois, et sont adaptées au type de besoins des ouvriers à
reclasser et peuvent être fermées dès que 'la conversion du personnel
est achevée. Des études sont en cours en vue d 'améliorer les moyens
d ' intervention du fonds national de l'emploi afin de faciliter les
opérations de conversion en cours ou à prévoir (mines de fer,
.idérurgie, etc .).

19138 . — M . Le Theule appelle l ' attention de M . le ministre des
affaires sociales sur la situation défavorisée des médecins des
hôpitaux psychiatriques par rapport à celle des autres médecins
hospitaliers . En effet, malgré une spécialisation acquise au terme
de plusieurs années d ' études et sanctionnée par deux concours
hospitaliers, et malgré une responsabilité sans cesse accrue, les
médecins des hôpitaux psychiatriques ne perçoivent qu' une rému-
nération très insuffisante. Or le principe de l'assimilation des
médecins des hôpitaux psychiatriques avec les médecins plein temps
des hôpitaux généraux avait été admis dès 1962 et confirmé à
plusieurs reprises par les ministres alors en place . Dans l'attente
du nouveau statut qui doit consacrer cette assimilation, les orga-
nismes de sécurité sociale ont pris à leur charge le versement d ' une
indemnité destinée à compenser la faiblesse de la rémunération
perçue par les intéressés. Mais devant le retard apporté à la parution
de ce statut, les caisses de sécurité sociale ont dû interrompre le
versement de l'indemnité en cause. Afin de mettre fin à cette
situation anormale, il lui demande s'il compte donner rapidement
satisfaction aux médecins des hôpitaux psychiatriques et si le nou-
veau statut tendant à accorder à ceux-ci une carrière et une rému-
nération comparables à celles de médecins des hôpitaux généraux
exerçant à temps plein annoncé par son prédécesseur comme étant
en préparation, doit être promulgué dans un avenir proche . (Ques-
tion du 26 avril 1966.)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales demande à l ' hono-
rable parlementaire de bien vouloir se reporter à la réponse qu 'il a
faite à la question écrite n" 18631, posée le 24 mars 1966 par
M. Lucien Milhau sur le même objet (séance du 6 mai 1966, journal
des débats de l'Assemblée nationale en date du 7 mai 1966, p . 1156).

19154. — M . Tourné expose à M. le ministre des affaires sociales
qu'en vertu de la loi du 26 avril 1924 il a été prévu que dans
chaque entreprise un nombre donné d'anciens combattants devaient
bénéficier d 'un emploi obligatoire. En vue de faciliter l 'application
stricte de cette loi, des pénalités sérieuses ont été édictées à
l 'encontre des patrons ou chefs d ' entreprise qui refusent d' en
observer les règles de base . Il lui demande : 1" combien il y a
effectivement en France d ' anciens combattants et victimes de guerre
bénéficiaires d ' un emploi obligatoire au compte de la loi du
26 avril 1924 ; 2° combien de ces emplois obligatoires ont été
accordés au cours de l ' année 1965 . dans toute la France et dans
chacun des départements français ; 3" quel est le champ d 'action
de cette loi ; qui peut en être bénéficiaire ; 4" quelles sont les
obligations des patrons et des chefs d ' entreprise vis-à-vis de cette
loi ; 5° quelles pénalités ils encourent en cas d ' inobservation de
ces obligations ; 6" comment est appliquée la procédure des sanctions
infligées ; 7" par qui et pour le compte de qui ces pénalités sont
perçues 8" combien il y a eu de pénalités infligées au cours de
chacune des dix dernières années à l ' encontre des patrons et chefs
d 'entreprise récalcitrants ; 9" quel a été le montant pour chacune
des dix dernières années des pénalités infligées dans toute la
France. (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse . — 1" et 2" Les éléments statistiques suivants peuvent
étre fournis : al sur le nombre d ' emplois occupés, au titre de la
loi du 26 avril 1924, par les pensionnés de guerre au cours de
l'année 1964, les renseignements fournis par les déclarations
annuelles concernant 1965 n 'ayant pas encore été dépouillées:
mutilés de guerre, 118 .041 ; veuves de guerre, 11 .041 ; orphelins de
guerre, 2 .467 ; total, 131 .549.

b) Sur le nombre d 'emplois procurés aux intéressés pendant
la même période : mutilés de guerre, 1 .481 ; veuves de guerre, 137;
orphelins de guerre, 151 ; total, 1 .769.

Les mêmes statistiques, réparties par département, pourront, s 'il
le désire, étre directement communiquées à l'honorable parle-
mentaire.

3" La loi du 26 avril 1924 a pour objectif, dans un souci de
réparation, de faciliter la mise ou la remise au travail, grâce à
l 'octroi d 'une priorité d ' emploi, des catégories suivantes de béné-
ficiaires : e) !es anciens militaires, marins ou assimilés, titulaires
d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; b) les veuves
de guerre non remariées titulaires d 'une pension au titre dudit
code et dont le conjoint — militaire ou marin ou assimilé — est
décédé de blessure ou de maladie imputable à un service de
guerre ou en possession d'un droit à pension d'invalidité d ' un
taux au moins égal à 85 p. 100 ; c) les orphelins de guerre âgés
de moins de vingt et un ans (et au maximum sous certaines
conditions de moins de vingt-cinq ans) et les mères veuves non
remariées ou les mères non mariées dont respectivement le père
ou l' enfant — militaire, marin ou assimilé — est décédé de blessure
ou de maladie imputable à un service de guerre ou en possession
d 'un droit à pension d 'invalidité d ' un taux au moins égal à
85 p. 100 ; d) les veuves de guerre remariées ayant au moins un
enfant à charge issu du mariage avec le militaire — marin ou
assimilé — décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient pu
obtenir, avant leur nouveau mariage, une pension au titre dudit code ;
e) les femmes d' invalides internés pour aliénation mentale impu-
table à un service de guerre, bénéficiaires de l ' article L.124 du
code précité. I1 est à observer qu'en application de l'article 3 de
ladite loi, les victimes d' accident du travail ou de maladies profes-
sionnelles restées chez l ' employeur au service duquel l'accident s 'est
produit peuvent être compris dans le calcul du pourcentage d 'emploi
de mutilés de guerre que celui-ci doit occuper.

4" Les employeurs qui, assujettis aux dispositions de la loi du
26 avril 1924, n 'occupent pas le nombre prescrit de bénéficiaires
sont soumis à une double obligation : a) dans la première quinzaine
du mois de janvier de chaque année, ils doivent adresser au préfet
du département une déclaration comportant notamment la nomen-
clature, par catégories professionnelles, des emplois existant dans
leur entreprise . Cette nomenclature vaut offre d ' emploi perma-
nente jusqu' au 31 décembre de l ' année en cours pour le nombre de
bénéficiaires manquant " ; b) en cours d 'année, ils doivent faire
connaître au service de main-d'oeuvre toutes les vacances d'emplois
qui se produisent dans les catégories professionnelles qui ont été
réservées par ledit service à la suite de l ' envoi de la déclaration
annuelle . Ce service, dans un délai de huit jours francs à dater de
la déclaration, doit adresser à l 'employeur un bénéficiaire . A défaut
de présentation dans ce délai, l 'employeur reprend sa liberté
d'embauchage.

5" Les employeurs qui n 'occupent pas 10 p . 100 de bénéficiaires
encourent une redevance, s 'ils n' ont pas formulé de déclaration
annuelle et omis de faire connaître leurs vacances d ' emploi dans
les catégories professionnelles d 'emploi réservées par le service de
main-d 'oeuvre . Cette redevance, dont le montant est fixé par
l 'article 3 du décret du 3 août 1959, est calculée pas jour ouvrable
et par bénéficiaire manquant et représente trois fois le montant
du salaire minimum interprofessionnel garanti, ce dernier produit
étant arrondi au franc supérieur.

6° et 7° La situation de chacune des entreprises assujetties fait
l'objet, chaque année, d'un examen par le préfet, eu égard aux
déclarations annuelles établies par les employeurs et aux rensei-
gnements fournis par les directions départementales du travail et
de la main-d'oeuvre concernant les catégories d ' emplois réservés
et les déclarations de vacances d'emploi. Lorsque l 'examen du
dossier fait apparaître qu'un employeur est passible de redevance,
un projet de liquidation est établi par le préfet et communiqué
à l'employeur qui dispose d 'un délai de dix jours pour présenter
éventuellement ses observations ou fournir des justifications.
Le dossier est ensuite soumis à la commission départementale de
contrôle qui arrête le montant de la redevance ; la décision ainsi
prise est notifiée à l'employeur par les soins du préfet qui établit
en même temps un titre de perception et le transmet, pour recou-
vrement, au trésorier-payeur général selon les règles applicables
aux créances de l ' Etat, étrangères à l 'impôt et au domaine. Cette
procédure fait l 'objet des dispositions des articles 12 à 16 du
règlement d'administration publique du 13 janvier 1956, modifié par
celui du 27 décembre 1960 . Le produit des redevances est verse
au Trésor.

8° et 9" Un projet de liquidation de redevance pouvant être
revisé par la commission départementale de contrôle ou donner
lieu de la part de l ' employeur à un recours gracieux ou à un
recours contentieux, il est difficile de ce fait de connaître très
exactement le nombre d 'infractions définitivement retenu . En ce
qui concerne le montant des redevances recouvrées pendant les
dix dernières années, il appartient à l ' honorable parlementaire de
s 'adresser à M . le ministre de l'économie et des finances, seul en
mesure de lui fournir des indications à ce sujet.

19163 . — M . Tourné expose à M. le mbilstre des affaires sociales
que le reclassement des handicapés civils est plus que jamais à
l 'ordre du jour. Le problème est d ' abord humain et social . Car
lorsqu ' un être déficient physiquement est dépourvu de travail,
d 'occupations et aussi de revenus normaux, il devient, à la longue,
un être cruellement isolé de la vie sociale . C 'est aussi un. problème
économique . En effet, il est prouvé que le déficient ou le malade,
qui coûte cher à la société est celui qui n'est pas rééduqué et qui
est écarté de la production. Or, un déficient physique, reclassé
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socialement, et inséré dans la production parce qu ' on lui a offert
un travail approprié à ses possibilités physiques et intellectuelles,
arrive à avoir une vie presque normale comme producteur, à la
longue, bien sûr. A tous égards, le reclassement des handicapés
physiques dans la vie sociale et économique du pays est devenu
non seulement un besoin humain, mais aussi une nécessité écono-
mique individuelle et collective. C 'est ce qu ' a voulu le législateur
en adoptant la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des
travailleurs handicapés assortie du décret d 'application du 26 juillet
1962. Hélas, l ' application de ces textes ne s 'effectue pas sans mal.
Il lui demande : 1 " combien de travailleurs handicapés physiques
des deux sexes ont bénéficié d'un reclassement dans le cadre des
dispositions de la loi du 23 novembre 1957 et du décret du 26 juillet
1962 : a) dans toute la France ; b) dans chacun des départements
français ; 2" quelle est, en cette matière, la doctrine de son minis-
tère, et quelles mesures il a effectivement prises, ou il compte
prendre en vue de reclasser socialement et économiquement les
handicapés civils des deux sexes . (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse . — 1" Pour répondre aux préoccupations de l'honorable
parlementaire quant à la nécessité sociale et économique de la
réinsertion professionnelle des travailleurs handicapés, il lui est
fait observer tout d'abord que, dès la publication de la loi du
23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés
et sans attendre la parution des nombreux textes réglementaires
prévus par cette législation, mon administration s 'est attachée à
rendre effectif le reclassement des travailleurs handicapés par la
mise en place des commissions d ' orientation des infirmes et des
sections spécialisées de placement visées par les articles 2 et 9
de cette loi. Chaque année, ces organismes et services ont orienté
le travailleur handicapé vers un placement immédiat ou différé en
fonction des possibilités de traitement médical, de réadaptation fonc-
tionnelle, de formation, de réadaptation et de rééducation profes-
sionnelle susceptibles de favoriser sa mise au travail . C 'est ainsi que
de 1958 à 1965 inclus : 231 .672 demandeurs d ' emploi, diminués
physiques ou candidats à l 'aide sociale, ont sollicité leur inscription
auprès de bureaux de main-d 'oeuvre ; 195 .455 cas ont été examinés
par les commissions départementales d'orientation des infirmes ;
33 .467 ont été admis en rééducation dans un centre ; 3 .747 ont été
admis en rééducation chez un employeur ; 37 .404 ont fait l'objet
d ' un placement direct ; 6.687 ont fait l 'objet d ' un placement après
rééducation ; 1 .334 ont fait l'objet d'un placement chez un artisan ;
50 .857 ont été déclarés inaptes. La répartition par département et
par année des chiffres globaux indiqués ci-dessus pourra être four-
nie di ectement à l'honorable parlementaire, s 'il le désire . 2" Paral-
lèlement aux reclassements ainsi opérés, dont chaque cas constitue
un problème particulier, mon département a pris l'initiative, en
publiant l ' arrêté du 20 septembre 1963, de mettre en vigueur
l 'obligation d ' emploi de travailleurs handicapés dont le principe
avait été posé par l'article 10 de la loi du 23 novembre 1957 . En
vertu de ce texte, les travailleurs handicapés, tout ccmme les
mutiles de guerre, ont droit à une priorité d ' emploi dans l ' ensemble
des entreprises et organismes relevant du secteur privé . Une nou-
velle et importante possibilité d ' er•ploi est offerte aux travailleurs
handicapés dans les entreprises du secteur semi-public et dans les
administrations de l 'Etat, des départements et des communes grâce
à la mise en oeuvre des dispositions du décret n" 65-1112 du 16 décem-
bre 1965, à laquelle s ' emploie activement le ministère des affaires
sociales, avec le concours des autres départements ministériels
directement intéressés . Enfin dans le domaine du travail protégé,
mon département procède à des études touchant le fonctionnement
des ateliers protégés et leur implantation, compte tenu des besoins
et des activités industriels, tout en encourageant et en contrôlant
les expériences en cours. La diversité des réalisations est, en effet,
de nature à offrir au plus grand nombre d ' handicapés des solutions
au moins partielles à leur propre adaptation sociale . A côté de ces
mesures réglementaires destinées à faciliter, sur le plan général,
la réinser' .on professionnelle et sociale des travailleurs handicapés,

ednie' ere des affaires sociales a le plus grand souci des cas
individuels des handicapés. C'est pourquoi il se préoccupe actuel-
lement de parfaire le fonctionnement des commissions départe-
mentales d ' orientation des infirmes, d 'harmoniser les interventions
des divers techniciens par la diffusion de méthodes de travail, de
coordonner véritablement le processus des reclassements particuliers,
en confiant aux secrétariats de ces commissions le soin d 'assurer
des liaisons effectives entre établissements de soins, centres de
rééducation, organismes de prise en charge, bureaux de main-
d 'oeuvre. C ' est donc avec méthode et continuité que se développe
progressivement l 'action entreprise par les pouvoirs publics dans
le cadre de la loi dû 23 novembre 1957 sur le reclassement des
travailleurs handicapés.

19220. — M . Lepage expose à M. le ministre des affaires sociales
que l 'article 27 du décret n " 55-683 du 20 mai 1955 limite l ' avan-
cement d'échelon à l'ancienneté minimum aux agents ayant une
note supérieure à la moyenne, sans que plus d ' une promotion
sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.

Il lui demande si cette réglementation met obstacle à ce qu 'un
agent, seul de son grade, particulièrement bien noté, mais ne pou-
vant faire l'objet d 'avancements successifs au minimum d'ancien-
neté, bénéficie de promotions après une durée de service comprise
entre la durée minimum et la durée maximum, c'est-à-dire obtienne
deux promotions à l 'ancienneté après deux ans et deux mois de
service au lieu de trois ans, la troisième étant au choix après deux
ans d'ancienneté au lieu de trois et franchisse ainsi, le cas échéant,
pendant toute sa carrière, trais échelons en six ans et quatre
mois, au lieu de neuf ans qui sont la durée moyenne. (Question
du 28 avril 1966 .)

Réponse . — La question posée par M . Lepage appelle une réponse
affirmative . Il convient, en effet, de se référer en l'espèce aux
termes de la circulaire du 3 décembre 1959 qui ont précisé les
modalités d 'application de l 'article 27 du décret n" 55-683 du
20 mai 1955 (art . L. 818 du code de la santé publique) . Selon
cette instruction : « Rien ne s 'oppose à ce que l'avancement d'èche-
Ion des agents ayant obtenu une note supérieure à la moyenne
de 12,5 niais ne pouvant faire l 'objet d' une promotion au minimum
d ' ancienneté soit prononcé après une durée de service comprise
entre la durée minimum et la durée moyenne d 'ancienneté . Tou-
tefois, une promotion après un temps de service inférieur à
la durée moyenne d 'ancienneté ne saurait se justifier si la note
obtenue par l 'agent n' est pas supérieure à 15 » . Il est donc possible
qu 'un agent franchisse, en six ans et quatre mois, trois échelons
dont le franchissement à la durée moyenne d'ancienneté aurait
demande neuf ans . Cepedant, une telle accélération du déroule-
ment de carrière ne petit récompenser qu'un agent exceptionnel
lement bien noté.

19244 . — M. Barnieudy expose à M. le ministre des affaires sociales
que la situation matérielle qui est faite aux médecins des hôpitaux
psychiatriques ne correspond absolument pas à l ' importance de
leur activité et de leur responsabilité . Bien que le principe de leur
assimilation aux médecins à plein temps des hôpitaux généraux
ait été admis dès 1962 et confirmé depuis lors à maintes reprises,
ils n'ont pu, jusqu ' à présent, obtenir l'application effective de ce
principe grâce à la parution d ' un nouveau statut . Pendant un
certain temps, ils ont bénéficié d'un complément de rémunération
qui leur était octroyé par les organismes de sécurité sociale, sous
forme d 'indemnités calculées à partir de l 'activité thérapeutique
des services . Mais, devant le retard mis par l 'administration à
prendre une décision relative à l'établissement d'un nouveau statut,
les caisses de sécurité sociale ont dénoncé les conventions qui
fixaient les principes et le taux de cette indemnité compensatrice.
Il lui demande s' il n ' estime pas indispensable de prendre, de toute
urgence, les mesures qui s'imposent afin que soient respectés les
engagements pris à l'égard de ces catégories de médecins et que
la parité statutaire avec les médecins spécialistes des hôpitaux
généraux leur soit accordée. (Question du 29 avril 1966 .)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales demande à l 'hono-
rable parlementaire de bien vouloir se reporter à la réponse qu ' il
a faite à la question écrite posée le 24 mars 1966 par M . Lucien
Milhau sur le même objet (séance du 6 mai 1966, Journal officiel,
débats de l'Assemblée nationale, en date du 7 mai 1966).

19289 . — M. Prioux signale à M . le ministre des affaires sociales la
situation d 'une personne, mère de trois enfants, dont le mari est
employé par un hôpital public qui payait les allocations familiales
sur son budget propre de telle sorte qu'il n 'y avait ni numéro
d'inscription aux allocations familiales ni numéro d 'employeur. Cette
personne ayant bénéficié d'un jugement de séparation de corps et
s'étant vu attribuer la garde des enfants s ' est vu supprimer le
bénéfice des allocations familiales depuis la séparation, à la fin
du mois de septembre 1965. Depuis le 1" janvier, cette personne
est inscrite en tant que salariée agricole à la caisse d 'allocations
familiales de 1 '11e-de-France. Entre temps, soit pendant trois mois,
cette personne n 'a pas travaillé et n' étant pas salariée ne s'est pas
fait inscrire au chômage mais son mari a continué à être employé
à l'hôpital. II lui demande, dans ces conditions, qui devra de l 'hôpital
ou de la caisse agricole lui payer les trois mois de prestations fami-
liales qui ne lui ont pas été versées . (Question du 3 mai 1966.)

Réponse. — Au. termes de l 'article L. 513 du code de la sécurité
sociale, les prestations familiales sont versées aux personnes
exerçant une activité professionnelle ou justifiant de l 'impossibilité
d'exercer une telle activité . Sont considérées comme se trouvant
dans cette impossibilité les femmes seules ayant la charge de deux
enfants ou davantage . En conséquence, la mère de famille dent le
cas est signalé a droit aux prestations familiales en application de
ces dispositions . Lesdites prestations sont en principe dues par la
caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressée.
Toutefois, l ' article L . 549 du code susvisé prévoit que si un allo-
cataire relevant d ' un régime d ' allocations familiales se trouve
temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le
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service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à
la régularisation administrative, à charge pour lui d ' en poursuivre le
remboursement auprès de l 'autre régime. Pour permettre au
ministère des affaires sociales de donner des instructions en ce
sens, l'honorable parlementaire est prié de vouloir bien indiquer les
nom, prénoms et adresse actuelle de cette mène de famille, ainsi que
la dénomination exacte de l ' hôpital qui payait les prestations
familiales.

19406. — M. Abelin expose à .M . le ministre des affaires sociales que
devant le nombre croissant des travailleurs faisant l ' objet de mesures
de licenciement collectif, il apparaît indispensable d 'assurer aux
intéressés l' aide prévue par la législation sur le chômage, quel que
soit le lieu de leur résidence. Il lui demande de bien . vouloir
indiquer dans quel délai seront mises effectivement en application
les dispositions de l'article 8 ter, ajouté au décret n" 51-319 du
12 mars 1951, modifié par l 'article 5 du décret n " 65-583 du 13 juillet
1965, en vertu duquel les travailleurs ayant fait l 'objet d ' une mesure
de licenciement collectif peuvent, en l'absence d 'un fonds de chômage
dans leur commune de résidence, être secourus par un service d'aide
aux travailleurs sans emploi ouvert par le préfet, dans la commune
de leur ancien lieu de travail. (Question du 10 mai 1966.)

Réponse . — Les dispositions de l'article 8 ter du décret du
12 mars 1951 relatif aux conditions d 'attribution des allocations de
chômage — introduites par le décret du 13 juillet 1965 — ont été
appliquées dès la publication dudit décret au Journal officiel
(18 juillet 1965) . C'est' ainsi qu 'à la suite de licenciements collectifs
un certain nombre de fonds de chômage ont été ouverts dans la
commune de l 'ancien lieu d 'emploi des travailleurs licenciés. En
outre, les services d ' aide aux travailleurs sans emploi fonctionnant
dans les communes ôû sont situées les entreprises qui procèdent
à des licenciements collectifs ont été invités à prendre en charge
les chômeurs résidant dans 'es localités voisines (ex : salariés tra-
vaillant dans le département de la Seine domiciliés dans les dépar-
tements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne).

19514, — M . Yvon expose à M. le ministre des affaires sociales que
le décret n" 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à l 'aide sociale aux
aveugles et grands infirmes prévoit deux cartes distinctes d'inva-
lidité pour les handicapés de la vue : une carte « Etoile verte »
attribuée aux requérants dont l 'acuité morphoscopique est nulle,
inférieure ou égale à 1/20 de chaque oeil, et une carte « Canne
blanche » délivrée à toute personne dont l 'acuité morphoscopique
se situe entre plus de 1/20 et 1/10 . Seule la carte d'invalidité
e Etoile verte » confère certains avantages à son titulaire, notam-
ment : demi-tarif sur la S. N . C . F ., sur la R. A . T . P . et sur quelques
compagnies d ' autocars, transport gratuit du guide et exonération
de la taxe radiophonique. Quant à la carte « Canne blanche », elle
ne comporte aucun avantage hormis le droit au port d'une canne
blanche sur la voie publique. Or, il apparaît que, depuis 1963, les
commissions d ' aide sociale de tous degrés (commissions d 'admission
départementale d ' appel et centrale) ont tendance à limiter l'attri-
bution de la carte d 'invalidité « Etoile verte » aux seuls requérants
dont l 'activité morphoscopique est nulle et à retirer en outre les
avantages inhérents à ladite carte à ceux qui en étaient titulaires à
titre définitif en tant qu 'incurables . Ce procédé, mis en application
par les commissions d'aide sociale en violation de la loi, constitue
un réel danger et une sérieuse entrave pour la sécurité des demi-
aveugles qui se trouvent ainsi privés de se faire accompagner dans
leurs déplacements. Il est en effet incontestable qu 'une personne
ayant une invalidité oculaire de 80 p . 100 ne peut, sans risques,' tra-
verser seule les carrefours, prendre les autobus aux arrêts facultatifs
ou voyager en chemin de fer sur un parcours inhabituel . Compte
tenu des faits susmentionnés, il lui demande s'il ne conviendrait
pas d'étendre les prérogatives attachées à la carte d'invalidité
« Canne blanche », en stipulant que ses titulaires, dont l'acuité
morphoscopique est inférieure à 1/10, bénéficieront du demi-tarif
sur la S. N . C . F. et sur la R. A. T . P., ainsi que du transport gratuit
de leur guide. (Question du 13 mai 1966).

Réponse . — L'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale
dispose que la carte d'invalidité « cécité » peut seulement être
attribuée aux personnes dont la vision centrale est nulle ou infé-
rieure à un vingtième de la normale . .En conséquence, les com-
missions d'admission à l'aide sociale doivent accorder cette carte
dès lors qu'il est médicalement établi que cette condition est rem-
plie, indépendamment du point de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas aide
d'une tierce personne . La commission centrale d'aide sociale s'est
constamment prononcée en ce sens. La possession de cette carte

_ permet effectivement à ses titulaires d'obtenir le transport gratuit
de la tierce personne sur les réseaux de la S . N . C . F . ; de plus, si les
plafonds de ressources ne sont pas dépassés, la majoration spéciale
pour aide constante d'une tierce personne peut être accordée au
taux plein ou à un taux différentiel . Par contre, les personnes dont
le degré de vision est au plus égal au dixième de la normale qui

peuvent obtenir la carte d'invalidité « Canne blanche » sont considé-
rées en principe comme n'ayant pas besoin de l 'aide permanente
d 'une tierce personne bien que, comme beaucoup d 'invalides et de
personnes âgées, ils épouvent de grandes difficultés lorsqu ' ils doivent
circuler . Rien ne s 'oppose toutefois à ce qu 'ils puissent obtenir la
majoration spéciale à taux réduit qui est attribuée par la commis-
sion d'admission sous le contrôle de la commission départementale
et de la commission centrale d'aide sociale, compte tenu des sujé-
tions qu ' ils imposent à leur entourage . On ne saurait contester que
le besoin d'avoir un guide pour se déplacer est une de ces sujétions.
Cependant, il ne saurait être envisagé dans le présent de faire béné-
ficier ces infirmes des avantages accordés par la S . N . C. F. aux seuls
possesseurs de la carte «Cécité ».

19555 . — M. Van Haecke expose à M. le ministre des affaires
sociales que les commissions cantonales et départementales d ' action
sociale sont souvent appelées à fixer la participation de l 'Etat et des
collectivités locales aux frais d ' hospitàlisation d 'ascendants ou
d ' enfants. Les dossiers qui sont préparés par l'administration et
soumis à la commission ne tiennent aucun compte, pour les obliga-
tions alimentaires, des charges relevant des opérations d'accession
à la propriété . Or, les parents ou les enfants soumis à l 'obligation
alimentaire ont souvent à régler des annuités d 'emprunt importantes
qui viennent diminuer sensiblement leurs ressources disponibles et
n ' ont pas toujours pu prévoir la charge qu 'ils auraient ainsi à
supporter . Il lui demande en conséquence s ' il ne serait pas possible
que les ressources figurant dans les dossiers soient réduites au
moins d 'une partie des charges correspondant à l ' accession à la
propriété et que les barèmes soient modifiés en conséquence.
(Question du 17 mai 1966 .)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales ne méconnaît ni la
nécessité d ' encourager l 'accession des foyers modestes à la propriété
de leur logement par le moyen du crédit ni l 'incidence que peut
avoir l 'hospitalisation d ' un membre de la famille sur des ressources
déjà diminuées par la charge des annuités d 'emprunt ; cependant
les débiteurs d 'aliments ne doivent pas considérer leur dette alimen-
taire comme secondaire par rapport à celle qu ' ils ont contractée
auprès des établissements de crédit . La prise en considération des
charges d 'emprunt dans l ' évaluation des facultés contributives per-
mettrait à toute personne tenue d 'une obligation légale de se sous-
traire à celle-ci en s'endettant . L'exonération du débiteur dans Ces
conditions, aboutirait, en fait, à une subvention de la collectivité
publique pour l'achat d'une exploitation agricole ou d'une habitation.
Toutefois les commissions apprécient si les emprunts qui revêtent
un caractère de strict nécessité dans l'intérêt familial sont de
nature à réduire la participation du débiteur d ' aliments emprunteur.
Il est procédé à cette appréciation des circonstances de fait en dehors
de tout barème mais sous le contrôle de la commission départe-
mentale et de la commission centrale d 'aide sociale.

ECONOMIE ET FINANCES

15533 . — M. Zilier expose à M . le ministre de l ' économie et
des finances qu'à la date du 15 mai 1964 un agent des finances
a demandé sa mise à la retraite au jour de son soixante-cinquième
anniversaire. Par arrêté du 31 juillet 1964, il a été admis à faire
valoir ses droits à la retraite avec effet du 28 octobre 1964 pour
la liquidation de sa pension (lettre n" 72571, bureau A 1, déci-
sion ministérielle du 8 octobre 1964) . Cet agent a transmis son
dossier de demande de liquidation de pension début octobre 1964.
En possession de l'arrêté du 31 juillet 1964, ce fonctionnaire s ' est
considéré comme retraité à partir du 28 octobre 1964, date fixée
par l'arrêté. Cet agent, chef de poste, n'a pas été remplacé au
28 octobre 1964. Ses chefs de service ne lui ont pas demandé
de rester en place, ni donné les raisons pour lesquelles il n 'était
pas remplacé, ni fixé les conditions de sa nouvelle situation . Tou-
tefois, cet agent, à la suite de l'arrêté du 31 juillet 1964, se condi•
dérant en retraite, espérait chaque jour voir arriver son - succes.
seur ; il a attendu huit mois, du 28 octobre 1964 au 1" juin 1965.
A la suite d'une réclamation, le bureau A 2 des pensions lui a
signalé, par lettre du 21 avril 1965, n" 33754, que, maintenu en
fonctions postérieurement à sa mise à la retraite, la jouissance
de sa pension (art. R . 23 du code des pensions) est différée jus-
qu'à la date à laquelle il a cessé effectivement ses fonctions.
Or, l'article R . 23, dans son texte intégral, stipule que cette condi-
tion s' applique aux agents maintenus en fonctions dans l ' intérêt
du service. Peut-on opposer cette condition à un fonctionnaire
admis à la retraite par limite d'âge. Sa pension n'est-elle pas
acquise de droit et due intégralement au lendemain de son soixante-
cinquième anniversaire . Encore faut-il que le fonctionnaire . soit
avisé de son maintien en place pour raisons de service, ce qui
n'a pas été le cas . Il lui demande si cet agent peut être considéré
comme ayant été réellement maintenu en place par nécessité de
service, car 'il semble qu'il doit pouvoir, à compter du 28 octobre 1964,
percevoir sa pension et son traitement dans la limite de la loi
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des cumuls . Une interprétation différente aurait obligé ce comp-
table à travailler huit mois durant pour un traitement équiva-
lent à la différence entre la rémunération qu' il a perçue et la
pension qui ne lui a pas été servie, c ' est-à-dire pour un salaire
dérisoire ; dans le cas visé, pour environ 16 francs par jour . (Ques-
tion du 31 juillet 1965.1

	

.

Réponse . — Ainsi qu ' il a déjà- été répondu à la question écrite
n" 11224 posée par l'honorable parlementaire, les dispositions
de l'article R. 23 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, qui fixent l 'entrée en jouissance de la pension, sont tota-
lement indépendantes des mesures relatives au cumul . Les dis-
positions de l 'article 16 dû décret du 29 octobre 1936, modifié
par l'article 51 de la loi n" 63-156 du 23 février 1963, relatives
au cumul d ' une pension et d ' un traitement d'activité concernent
en effet les personnes qui, après avoir été admises à la retraite,
reprennent une nouvelle activité. Il s ' agit donc d' agents qui, par
suite de leur admission à la retraite, ont cessé d'occuper l'emploi
au titre duquel ils ont acquis des droits à pension et font ensuite
l'objet d ' un nouveau recrutement dans un emploi publie ou assi-
milé. Lorsque les intéressés ont atteint la limite d 'âge afférente
à leur ancien emploi, ils peuvent cumuler, sans limitation, les
arrérages de leur pension et les émoluments afférents à leur
seconde activité . En revanche, l ' article R. 23 du code précité règle
la situation des fonctionnaires qui, admis à la retraite sur demande
ou parce qu 'ils ont atteint la limite d 'âge, continuent d 'exer-
cer les mêmes fonctions temporairement et dans l'intérêt du ser-
vice . Dans cette hypothèse, la jouissance de la pension part du
jour de la cessation effective du traitement . Une telle solution
se justifie entièrement du fait que la situation du fonctionnaire
ne se trouve pas modifiée, puisqu ' il n 'est pas nommé à un nou-
vel emploi, mais maintenu exceptionnellement et pour une brève
durée dans son emploi de titulaire et que l ' on conçoit diffici-
lement qu'il puisse percevoir à la fois, au titre de ce même emploi,
un traitement et une pension.

15900. — M. Rabourdin demande à M. le ministre de l'économie
et des finances de lui faire connaître les dispositions qui ont été
prises pour que soient bloquées les importations d ' alcool de synthèse
qui risqueraient d 'aggraver encore les difficultés résultant des actuels
excédents betteraviers et sucriers . (Question du 25 septembre 1965.)

Réponse. — Le service des alcools n'importe qu'exceptionnellement
de l'alcool, synthétique ou autre, et généralement sous le régime
de l'admission temporaire . Actuellement, aucune opération de cette
nature n 'est envisagée sinon sous la forme d' « échanges tech-
niques » d 'alcool d 'une qualité qui fait momentanément défaut au
monopole et que celui-ci importe de l 'étranger, contre une quantité
égale d 'alcool d ' une autre qualité qui existe en excédent en France
et qui peut être exporté dans de bonnes conditions financières.
Il n 'apparaît pas que de telles pratiques puissent avoir une influence
sur les volumes légaux d 'alcools d'origine agricole à acquérir par
l ' Etat dans les différents secteurs français de production.

16527. — M. Baudis demande à M. le ministre de l'économie et
des finances de préciser l 'évolution prévue, pour la période couverte
par le V' Plan, des impôts concernant directement les ménages
— notamment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
de la contribution mobilière, de la contribution foncière, ainsi que
des taxes annexées à ces dernières tant en ce qui concerne le
rendement global que la charge qui en résultera sur le plan indi-
viduel pour _les redevables . Il lui demande, en particulier, de pré-
ciser quels seraient, en francs constants et par téte, les taux moyens
de progression, impôt sur le revenu des personnes physiques déduit,
des principales catégories de revenus directs, comparativement à
ceux indiqués au chapitre I^' du projet du V' Plan, à la rubrique
« Indications en valeur s . Dans ce domaine, le contenu du Plan
ne laisse pas d'inquiéter. On peut en effet y lire l 'affirmation dans
laquelle « les comparaisons internationales tendant à montrer que
les taux de la charge fiscale afférente au revenu des ménages sont,
en France, plutôt inférieurs à ceux des pays voisins » . Il lui
demande, également, par quels moyens le Gouvernement compte,
comme il en a manifesté l'intention dans le 'projet du V' Plan,
réunir « les conditions d'une meilleure assiette de l'imposition sur
le revenu des contribuables dont les ressources ne sont pas portées
directement à la connaissance de l'administration . (Question du
4 novembre 1965 .)

Réponse. — 1' Le V• Plan, proprement dit, ne définit pas de
façon explicite l'évolution de la fiscalité directe . Toutefois, certains
travaux de projection ont été effectués lors de sa préparation, afin
de caractériser de façon aussi complète que possible la situation
économique en 1970. Ces travaux techniques ont eu pour but de
vérifier la cohérence des différentes hypothèses économiques rete-
nues pour 1970, mais tous leurs éléments ne sauraient avoir le
caractère d'un objectif ou d'un engagement, à la 'fois parce que

la prévision est sujette à des aléas et parce qu 'il convient de
conserver à l 'action des pouvoirs publics d'importantes possibilités
d 'adaptation . C'est dans le cadre de ces travaux exploratoires qu 'ont
été effectuées -des études techniques portant sur la situation des
finances publiques et les conditions de leur équilibre. Compte tenu
des dépenses prises en compte, d 'une part, et de la répartition prévue
des charges entre les diverses natures d'impôt, d'autre part, ces
études font apparaître que le produit global de l'impôt général
sur le revenu augmenterait de 9 p . 100 par an de 1965 à 1970 . Cette
progression serait donc légèrement inférieure à celle qui a été
constatée de 1960 à 1965 ; en effet,_ au cours des années d 'appli-
cation du IV' Plan, le produit global de l 'impôt sur le revenu a
augmenté de 9,7 p . 100 par an. Il convient de préciser que ces
projections ont été établies au début de 1965, dans l'hypothèse
d'une législation constante ne tenant compte que des allégements
du barème de l 'impôt sur le revenu des personens physiques prévus
par la loi de finances de 1965. Or, d'autres réformes fiscales, géné-
ratrices de pertes de recettes parfois importantes, sont déjà inter-
venues. La loi de finances de 1966 comporte diverses dispositions
d'allégement de l' impôt sur le revenu : la première tranche du
barème a été relevée de 4 .800 F à 5.000 F pour deux parts ; les
limites d 'exonération et de décote ont été portées à 160 F et 480 F
pour l'ensemble des contribuables bénéficiant d' une part ou d 'une
part et demie et à - 250 F et 750 F lorsque les intéressés sont âgés
de plus de soixante-quinze ans ; la taxe complémentaire a été défi-
nitivement supprimée pour les artisans ; enfin, la limite d 'appli-
cation de la majoration de 5 p . 100 des cotisations les plus impor-
tantes a été relevée . Au total, ces dispositions nouvelles repré-
sentent une perte de recettes évaluée à 392 millions pour 1966,
ce qui porte à 941 millions l'ensemble des allégements accordés
au titre de l ' impôt sur le revenu pour la première année d 'exé-
cution du V' Plan, compte tenu des aménagements déjà prévus par
la loi de finances pour 1965 . En outre, la loi de finances 'de 1966
institue diverses dispositions en faveur de l'épargne, conformément
à des recommandations contenues dans le V. Plan . D 'autre part, la
loi du 12 juillet 1965 a institué, au profit des personnes physiques
bénéficiares de dividendes distribués par des sociétés françaises,
un avoir fiscal qui est reçu en paiement de l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques. La perte de récettes correspondante est
estimée, dans le budget de 1966, à 510 millions. De son côté, la
loi du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre
d 'affaires entraînera, à partir de 1968, une perte de recettes qui
devrait dépasser 1 milliard 600 millions . Enfin, le Gouvernement
n 'a pas exclu de nouveaux allégements au titre de l ' impôt sur le
revenu des personnes physiques au cours de la période d 'application
du V' Plan . 2" Le mode de calcul utilisé pour établir les projections
évoquées ci-dessus est global. Celles-ci portent donc sur le montant
total des recettes prévisibles au titre de l 'impôt sur le revenu
Aucune hypothèse n 'a été faite sur le nombre d 'assujettis . Il n'est
donc pas possible de préciser la charge que supportera chaque
redevable. 3" La connaissance du taux moyen de progression par
tète de 1965 à 1970 des rinctpales catégories de revenus après
déduction de l ' impôt aux '"'s revenu des personnes physiques exi-
gerait des analyses prospectives qui n'ont pu être effectuées. En
effet, le revenu imposable embrasse la totalité des revenus dont
chaque foyer a disposé au cours de l'année d'imposition . La diver-
sité des activités génératrices de revenus et des règles d'évaluation
propres à chaque catégorie limite les possibilités de calcul aux
périodes passées . Les chiffres sont alors fondés sur des statitiques
extrêmement détaillée dont on ne peut évidemment disposer pour
l'année terminale du Plan. 4. En ce qui concerne les impôts perçus
par les collectivités locales, les études menées au sein de la commis-
sion d'étude des finances locales, et relatives à l'équilibre des
finances locales en 19?9, faisaient ressortir une progression de
l'ordre de 8,5 p . 100 par an de 1'65 à 1970 contre 9,2 p . 100 par
an au cours des années précédentes. Mais, comme le souligne le
V. Plan, « des améliorations doivent être apportées à l'assiette
des impôts directs locaux dans un double souci d'équité et d'effi-
cacité s . Aussi la répartition de la charge globale par catégorie
d'imposition n'aurait eu aucun sens, l'évolution de chacun des impôts
étant subordonnée aux différentes mesures qui seront prises pour
répondre à cette double exigence. 5° Pendant le V. Plan, l'adminis-
tration fiscale poursuivra l'action déjà entreprise pour mieux asseoir
l'impôt sur les revenus qui ne sont pas déclarés par les tiers.
En particulier, l ' usage des recoupements sera développé ou per-
fectionné chaque fois que les circonstances de fait le permettront ;
d'autre part la réorganisation actuellement en cours des services
fiscaux doit permettre d'améliorer progressivement les moyens de
contrôle ; enfin l'administration utilisera, en tant que de besoin, . les
dispositions des articles 168 et 180 du code général des impôts qui
prévoient un régime spécial d'imposition en fonction des éléments
du train de vie ou des dépenses personnelles, ostensibles et notoires.

17230. — M. Fouet demande à M. le ministre de l'économie et des
finances s'il pense faire paraître bientôt l'arrêté accordant une
indemnité spéciale aux sapeurs-pompiers communaux brevetés,
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pratiquant la plongée subaquatique, manoeuvre particulièrement
dangereuse au cours de laquelle un gradé du corps de Rennes a
trouvé la mort au cours de l'année 1965. II rappelle que cette
question a déjà été .examinée favorablement par la commission
paritaire du conseil supérieur dg la protection civile, notamment
dans sa réunion du 29 novembre 1963 . (Question du 8 janvier 1966.)

Réponse . — Le département vient de donner son accord à l'attri-
nution d'une indemnité spéciale aux sapeurs-pompiers communaux
pratiquant la plongée subaquatique. L' arrêté du ministre de l 'inté-
rieur instituant cette indemnité interviendra prochainement.

18315 . — M. Davoust expose à M. ie ministre de l'économie et des
finances que chaque fois qu 'intervient un nouveau bordereau de
salaires concernant les ouvriers du secrétariat général à l'aviation
civile, les services chargés des paiements demandent plusieurs mois
pour les effectuer. La raison essentielle de ces retards provient des
délais relatifs aux déblocages des crédits alors que l'administration
des finances doit être en mesure de connaître préalablement la date
d'effet de chaque bordereau et la masse des crédits nécessaires.
Il lui demande de lui faire connaître comment il compte réduire au
minimum ces délais. (Question du 12 mars 1966.)

Réponse . — Les ouvriers du secrétariat général à l'aviation civile
bénéficient des barèmes de salaires appliqués aux ouvriers de la
défense nationale . A l'occasion de chaque relèvement les nouveaux
barèmes sont communiqués par le ministère des armées aux services
de l'aviation civile. Un crédit provisionnel destiné à faire face à
d'éventuelles augmentations en cours d'année est inscrit au budget des
travaux publics et des transports II . — Aviation civile . Lorsque les
incidences du relèvement de salaire n'excèdent pas la provision,
il n'y a bien entendu, aucun retard résultant du . déblocage des
crédits. Si la provision est insuffisante pour couvrir les hausses
réellement accordées, l'excédent des dépenses fait l'objet d'un
virement de crédits au sein de ce budget . Mais les délais nécessités
par une telle opération ne sont jamais excessifs . Par exemple il est
indiqué à l'honorable parlementaire qu'en 1965 la dernière hausse
de salaire prenant effet à compter du 1"' septembre 1965 a été
officiellement notifiée au secrétariat général à l 'aviation civile le
19 novembre 1965 par le ministre des armées et que le décret de
virement proposé par l'aviation civile pour ajuster ia dotation du
chapitre supportant les dépenses correspondantes a été signé le
25 novembre 1965, ce qui permettait au service ordonnateur de
liquider immédiatement les droits des intéressés . Dans ces conditions
les retards signalés ne peuvent être imputés aux délais d 'ouverture
des crédits ; ils sont dus aux délais normaux de liquidation et de
paiement des rappels de salaires.

18389. — M. Nilès expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que de nombreux retraités dont les droits à pension se
sont ouverts antérieurement au 1•' décembre 1964 se voient refuser
par l'intendance militaire la majoration de pension à caractère
familial prévue par l'article L. 18 du nouveau code des pensions,
bien qu'ils remplissent les conditions posées par cet article. L'admi-
nistration se retranche derrière les dispositions de l'article 2
de la loi n° 641339 du 26 décembre 1984, que le Gouvernement
s'est obstiné à faire voter par sa majorité malgré l'opposition de
toutes les organisations de retraités civils ou militaires . Le principe
de la non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à l ' application
immédiate à tous les pensionnés, à compter de la date de la loi,
des avantages nouveaux qu'elle concède . Cette jurisprudence libé•
raie, tant judiciaire qu'administrative, en matière de pensions de
retraite a été battue en brèche, dans le nouveau code des pen-
sions, non pas à cause du principe législatif invoqué officiellement,
mais pour des raisons financières injustifiées . Plus particulière-
ment, l 'arrêt du Conseil d'Etat du il mai 1962 (veuve Duhail-sieur
Flachot), distinguant le droit à majoration pour enfants du droit
à pension, a posé qu 'en tout état de cause le principe de non-
rétroactivité des lois n'est pas opposable au droit à majoration
pour enfants, lequel n'est pas définitivement fixé lors de l'outrer.
ture du droit à pension . L' article 2 de la loi n" 64-1339 du
26 décembre 1964, qui crée une discrimination injuste entre les
retraités, est donc spécialement rétrograde en ce qui concerne les
avantages de pension de caractère familial. Il lui demande si
le Gouvernement entend maintenir ces dispositions contre lesquelles
s'élèvent tous les retraités civils ou militaires . (Question du 11 mars
1966 .)

Réponse. — En vertu d'un principe constant en matière de pen-
sions et qui a été rigoureusement appliqué lors des précédentes
réformes du régime de retraites des fonctionnaires et militaires
intervenues en 1924 et 1948, les agents de l'Etat mis à la retraite
avant le 1" décembre 1964 demeurent tributaire du régime de
retraites institué par la loi du 20 septembre 1948 et ne peuvent
prétendre aux dispositions du nouveau code des pensions civiles
et militaires de retraite, Ce principe, expressément confirmé par
l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964, s'applique à la majoration

pour enfants comme à la pension elle-même . Celle-ci constitue
d'ailleurs le support indispensable pour ouvrir droit à la majoration
pour enfants, et cette majoration est soumise aux mêmes règles que
celles qui sont appliquées à la pension elle-même, tant en ce qui
concerne la législation sur les cumuls que celles prévues en
matière de suspension ou de paiement des pensions. Cette inter-
prétation est confirmée par la jurisprudence du Conseil d ' Etat et
l 'arrêt cité par l'honorable parlementaire est intervenu dans un
contexte juridique différent . Le droit à majoration pour enfants
peut, bien entendu, s'ouvrir après la mise à la retraite ou se
trouver modifié après celle-ci en fonction de l 'évolution de la
situation familiale de l'intéressé, mais cette majoration se trouve
régie par les dispositions du régime de retraite dont l ' agent était
tributaire et en vertu duquel a été concédée sa pension.

18456. — M . Hoffer attire l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur les dispositions de l'article 8 du titre Il
de la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code
des pensions civiles et militaires de retraite, et particulièrement
sur les alinéas 3 ' et 4° qui concernent les fonctionnaires anciens
combattants et les fonctionnaires réformés de guerre atteints d'une
invalidité de 25 p . 100 au moins . Il lui demande comment doivent
être appréciés les droits d'un fonctionnaire qui, à la fois : 1" justi-
fie de deux années auxquelles soit attachés les bénéfices de cam-
pagne double ; 2' est réformé de guerre avec invalidité de 35 p . 100.
Le silence de la loi permet en effet de penser que, conformément -
à la volonté du législateur, les deux situations se cumulent . S'il
en allait autrement, il y aurait disparité de traitement entre le
fonctionnaire répondant uniquement aux conditions du para-
graphe 1 " et celui qui répond à la fois au paragraphe 1° et à
celles du paragraphe 2°. Par ailleurs, la loi ne permet pas de
choisir entre le premier et le second, puisqu 'elle les cite sans les
lier. (Question du 16 mars 1966.1

Réponse . — L' article 8 de la loi n " 64-1339 du 26 décembre
1964, qui maintient, à titre transitoire, les différentes réductions
d 'âge prévues par le code des pensions de retraite en vigueur avant
le 1^' décembre 1964 pour l'ouverture du droit à pension d 'an-
cienneté, doit être appliqué dans les mêmes conditions que les textes
auxquels il se substitue. Ainsi, les réductions d'âge prévues par
l'article 8 ne sont cumulables entre elles que dans les conditions
antérieurement prévues . Dès lors, celles visées au 3' — fonction-
naires anciens combattants — et au 4' — fonctionnaires réformés
de guerre — dudit article ne peuvent être accordées simultané-
ment . En effet, aux termes mêmes de l'article L. 98 du code des
pensions de retraite en vigueur avant le 1" décembre 1984, les
avantages accordés par cet article aux réformés de guerre étaient
exclusifs de ceux prévus en faveur des anciens combattants par
l'article L. 5 du même code.

18654. — M. Rémy Montagne indique à M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances qu'un certain nombre de contribuables
s'étonnent que, pour acheminer leurs déclarations fiscales ou pour
répondre à des questionnaires adressés par MM. les contrôleurs,
ils soient dans l ' obligation d'affranchir leurs lettres . Il lui demande
si le Gouvernement envisage d'accorder la franchise postale pour
ce genre de correspondance . (Question du 25 mars 1966 .)

Réponse . — Les correspondances expédiées par des particuliers
ne bénéficient pas de la francise postale, sauf dans certains cas
limitativement énumérés : i° courrier adressé au Président de la
République, aux présidents de l' Assemblée nationale et du Sénat,
aux ministres et secrétaires d'Etat et à certains hauts fonction-
naires ; 2" et, pour des motifs de caractère social, courrier destiné
aux organismes de' sécurité sociale . La charge de ces franchises
est supportée par le budget général de l'Etat, qui rétribue forfai-
tairement l'administration des postes pour le service ainsi rendu.
Aucune extension des charges budgétaires à ce titre n'est envisagée.

18729. — M. Bignon expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que la loi n° 63-775 du 31 juillet 1963 a institué en
faveur des mineurs infirmes une nouvelle prestation familiale dite

allocation d ' éducation spéci ..lisée e . Le décret n" 64-454 du 23 mai
1964 a fixé les conditions d'application de cette loi . Les enfants
ouvrant droit à cette allocation sont les enfants à charge atteints
d'une infirmité qui justifie, outre les soins nécessaires, d'une édu-
cation et d'une formation professionnelle spécialement adaptées.
Mais la question se pose de savoir qui doit verser cette allocation
dans le cas suivant : un sous-officier, pendant qu'il était en
activité de service, percevait cette allocation par la caisse centrale
familiale de la région de Paris, secteur de Baden-Baden . Ce sous-
officier, et d'autres se trouvent dans la même situation, ne perçoit
plus rien depuis sa mise à la retraite . Or, s'étant adressé au trésorier.
payeur général qui lui verse le montant de sa retraite, n'étant
plus salarié, il a été avisé par ce fonctionnaire qu'il n'était pas
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encore en possession des instructions pour le paiement de l 'allo-
cation susvisée . Il lui demande, dans ces conditions, quand les
services compétents recevront les instructions nécessaires pour
appliquer les dispositions du décret du 23 mai . 1964 aux retraités
non- salariés ou de lui indiquer l ' administration qui en est chargée.
(Question du 30 murs 1966 .)

Réponse. — La circulaire du département avait, dès le 11 sep-
tembre 1964, indiqué à l ' usage des ordonnateurs les conditions dans
lesquelles peut être attribuée l 'allocation d' éducation spécialisée
instituée en faveur des enfants infirmes par la loi n" 63 . 775 du
31 juillet 1963 . Plus récemment toutes instructions ont été données
aux comptables du Trésor, sous la référence 66-36 B. V . 36 du
21 mars 1966, soir les modalités d' octroi et de paiement de cette
allocatiun aux titulaires de pensions de l'Etat. Aussi les presta-
tions dues, en application du décret n " 64.454 du 23 mai 1964,
aux retraités de l ' Etat visés par l ' honorable parlementaire, doivent-
elles être payées sans délai supplémentaire.

18775 . — M, Jarrot rappelle à M. le ministre de l'économie et des
finances que la mise en application d' un certain nombre de dispo-
sitions prévues par la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964 portant
réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite est
fonction de la parution d'un règlement d'administration publique.
Il s'étonne que, quinze mois après l'adoption de la loi réformant
le code, ce texte ne soit pas encore paru. Il lui demande quelles
sont les difficultés particulières qui peuvent retarder sa parution
et à quelle date il envisage maintenant sa publication . (Question
du 1" avril 1966.)

Réponse. — Le projet de décret portant réglement d'adminis-
tration publique pour l 'application du code des pensions civiles
et militaires de retraite annexé à la loi n " 64-1339 du 26 décembre
1964 est actuellement soumis à l'agrement du ministère des armées.
Dès que ce texte aura reçu l 'accord de ce département, il sera
transmis pour examen au Conseil d' Etat . Par ailleurs, il est signalé
à l 'honorable parlementaire que des dispositions ont été prises
afin de réduire au maximum les incidences que peuvent entraîner
sur la situation des retraités, les délais nécessaires à la publication
des textes d ' application du code des pensions civiles et militaires
de retraites . C'est ainsi que la révision des pensions, comme suite
à la suppression de l 'abattement du sixième, a été entreprise
depuis plusieurs mois par application des seules dispositions de
la partie législative du code, et que cette révision se poursuit actuel-
lement au rythme de plus de dix mille dossiers par mois . D 'autre
part, les nouvelles pensions qui cnt été concédées depuis l'inter-
vention du nouveau code, ont été liquidées compte tenu des dispo-
sitions de ce code qui pouvaient d'ores et déjà être appliquées.
Enfin, en ce qui concerne les allocations prévues en faveur de
certaines veuves et orphelins, il a été_ admis que leurs bénéficiaires
pouvaient déposer dès maintenant un dossier afin que la liquida-
tion des nouveaux avantages paisse avoir lieu rapidement après la
sortie des textes d 'application.

18783. — M. Picquot expose à M. le ministre de l'économie et des
finances la situation d ' un fonctionnaire retraité qui, antérieurement
à son entrée dans l 'administration, s ' est engagé volontairement pen-
dant toute la durée de la guerre 1914-1918 comme infirmier bénévole
de la Croix-Rouge, et lui demande si de tels services militaires
entraînent une bonification des points de retraite dont l'intéressé est
aujourd'hui titulaire. (Question du 2 avril 1966 .)

Réponse: — Réponse négative dans la mesure où la question posée
concerne un fonctionnaire du sexe masculin . En application des
dispositions tant de la loi n" 56-304 du 27 mars 1956 que de l'arti-
cle L. 12, C, deuxième et troisième alinéa, du code des pensions
civiles et militaires de retraite, seuls en effet les fonctionnaires et
agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières bénévoles de la
Croix-Rouge pendant la guerre 1914-1918 bénéficient en matière de
retraite des avantages réservés aux fonctionnaires anciens combat-
tants et peuvent faire prendre en compte dans leur pension, comme
services militaires accrus éventuellement de bénéfices de campagne,
le temps passé dans les formatiéns du service de santé de l'armée.

18899. — M . Roui expose â M. le ministre de l'économie et des
finances que certains des ...Octets, prévus par le code des pensions
publié au Journal officiel du 30 décembre 1964, n'ont pas encore
paru, et notamment celui fixant les conditions d'attribution de
l'allocation annuelle. Il lui demande à quelle époque ces textes
seront publiés. (Question du 13 avril 1968 .)

Réponse. — Le projet de décret portant règlement d'administra .
tien publique pour l'application du code des pensions civiles et mili-
taires de retraites est actuellement soumis à l'agrément du ministre
des armées avant d'être transmis pour examen au Conseil d'Etat .

Bien qu ' il ne soit pas encore possible de préciser la date de publi-
cation de ce texte, il est signalé à l'honorable parlementaire que les
veuves de fonctionnaires civils ou militaires, remplissant les condi-
tions exigées par l ' article 11 de la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964,
peuvent dès maintenant déposer un dossier de demande d 'allocation
auprès de l 'administration dont relevait leur mari.

18918 . — M. Tourné expose à M . le ministre de l'économie et
des finances que, depuis deux ou trois ans, un très grand nombre,
de veuves de guerre et d 'ascendants de fils tués à la guerre se
voient privés du bénéfice soit de la pension de veuve, soit de la
pension d'ascendant du fait qu'ils sont assujettis à l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques. Une telle situation prive injus-
tement des épouses, des mères et des pères de famille qui ont été
cruellement atteints par la guerre. Pour eux, la notion de répa-
ration n ' existe plus ; l ' esprit et la lettre de la loi du 31 mars 1919
ne sont pas respectés. Il lui demande ; 1" si ses services ont
conscience de l ' injustice que représente une telle situation ; 2 " quels
sont effectivement les impôts sur le revenu que doivent payer une
veuve ou des parents ayant perdu un fils à la guerre pour se
voir exclure du bénéfice de la pension de veuve ou de la pension.
d 'ascendant ; 3" les mesures qu'il compte prendre pour harmoniser
l ' attribution des pensions servies aux veuves de guerre et aux
ascendants en vue de les aligner sur les autres pensions servies
suivant le principe du droit à réparation. (Question du 13 avril 1966.)

Réponse . — 1° L'ouverture du droit à pension au profit des veuves
de guerre n'est plus subordonnée depuis le 1" janvier 1966 à aucune
condition de ressources . Par contre, lorsque les veuves dépassent
l'âge de soixante ans elles peuvent prétendre, sous conditions de
ressources, à un abondement de leur pension : celle-ci est alors
serv ie sur la base du taux dit e exceptionnel s. S'agissant des
ascendants des victimes de guerre, l'ouverture du droit à pension
reste soumise. à des conditions de nationalité, d'âge et de ressources.
La nature particulière de la réparation accordée aux ascendants
postule en effet l'existence de telles conditions et notamment une
condition de ressources . Mais si l ' on considère, qu'en tout état
de cause, les veuves âgées perçoivent une pension au taux normal
ou de reversion, et que la loi de 1919 n ' accordait aux ascendants
qu ' un droit précaire à une allocation, il ne parait pas correspondre
à la réalité de prétendre que la loi du 31 mars 1919 portant charte
des pensions de guerre n 'est actuellement pas respectée ; 2 " et 3" la
condition de ressources exigée des veuves pour percevoir le sup-
plément exceptionnel de pension, et des ascendants, n'est pas appré-
ciée comme semble le penser l ' honorable parlementaire, en fonction
de la cotisation effectivement payée à l 'impôt sur le revenu des
personnes physiques, mais par référence au revenu imposable.
Celui-ci est d'ailleurs toujours assimilé, quelle que soit son origine
réelle, au revenu d'un travail salarié . Concernant les revenus de
l'année 1965, le revenu limite non imposable pour une veuve seule,
ou un ascendant seul, bénéficiant d 'une part et demie de quotient
familial, est de 5 .350 francs si l'intéressé est âgé de moins de
soixante-quinze ans et de 6 .250 francs s ' il ' est âgé de plus de
soixante-quinze ans . Lorsque les revenus imposables dépassent ces
limites, le montant de la pension d 'ascendant ou du supplément
exceptionnel accordé •à la veuve, est eéduit à concurrence de la
portion de revenu dépassant le revenu limite non imposable . Au
regard des prestations dont il s ' agit, la condition des ressources
joue donc avec une certaine souplesse . Si cependant elle aboutit
parfois à la suppression intégrale du supplément exceptionnel ou
de la pension d'ascendant, il faut en chercher la raison dans l 'aug-
mentation général des revenus des intéressés, autres que ceux tirés
de leurs pensions de victimes de la guerre, puisqu'aussi bien en
vertu des dispositions de l ' article 81-4 " et 5" du code générale des
impôts, les pensions servies aux victimes de la guerre, ou à leurs
ayant cause, échappent à l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques. Dans ces conditions, il n 'est pas envisagé de modifier les
modalités actuelles d'attribution de supplément exceptionnel de
pension en faveur des veuves de guerre âgées, et des pensions aux
ascendants de victimes de la guerre.

19039. — M. Montalat expose à M. le ministre de l'économie et
des finances que l'article 46, alinéa 3, de l'ordonnance n° 45 .2250
du 4 octobre 1945 codifié sous le numéro 153 du code de la sécurité
sociale autorise les services de vérification de cet organisme à
effectuer les contrôles sur les cinq années précédant la date d'envoi
de la mise en demeure de l'U. R. S. S . A. F. Ce délai est beauçoup
plus long que celui retenu en matière fiscale, unifié à trois années
pour les impôts directs, taxes 'sur le chiffre d'affaires et enregistre-
ment grâce à la loi n" 63 . 1316 du 27 décembre 1963, qui a procédé
à une harmonisation des procédures de vérification et de redresse-
ment- C'est pourquoi il lui demande s'il n'estime pas possible, dans
un but de simplification, de ramener les délais de reprise de l'U . R.
S. S. A. F. au 31 décembre de la troisième année suivant celle au
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cours de laquelle l'exigibilité des cotisations s' est produite . (Question
du 20 avril 1966 .)

Réponse . — S ' il est vrai que le délai unique de prescription prévu
en matière fiscale par la loi n" 63-1316 du 27 décembre 1963 avait
été fixé à trois ans à compter de la fin de l'année au cours de

laquelle l ' impôt est devenu exigible, cette durée a été majorée d' un

an par l'article 38 de la loi n" 66. 10 du 6 janvier 1966 portant
réforme des taxes sur le chiffre d 'affaires et diverses dispositions
d'ordre financier. Le délai de prescription en matière fiscale sera
donc, à partir du 1" janvier 1968, date d'application des dispositions
de la loi du 6 janvier 1966, de quatre à cinq ans et sa durée maximum
sera, par conséquent, pratiquement identique à celle de cinq ans
de date à date fixée par l'article L . 153 du code de la sécurité
sociale pour la prescription des dettes de cotisations de sécurité
sociale . Il apparaît dès lors inopportun de revenir, pour une diffé-
rence aussi minime, sur les dispositions du code de la sécurité
sociale.

19099. — M. Anthoniox expose à M. le ministre de l 'économie et
des finances que les fonctionnaires ayant accompli au moins quinze
ans de service actif peuvent obtenir une pension à l 'âge de
cinquante-cinq ans . Il lui demande si le fait, pour un fonctionnaire
aujourd 'hui titularisé dans son emploi, d' avoir effectué dans la
même administration, antérieurement à sa titularisation, quinze
années de services comme auxiliaire peut être pris en considération
pour l'obtention du droit d ' une retraite à cinquante-cinq ans . (Ques-
tion du 22 avril 1966.)

Réponse . — Conformément à une jurisprudence constante, les
services auxiliaires validés au titre de l ' article L. 5 du code des
pensions de retraite sont toujours regardés comme des services
sédentaires ou de la catégorie A. Par suite, les services de cette
nature ne sont pas sugceptibles d'être pris en considération dans
la supputation des quinze ans de services actifs ou de la catégorie B
permettant l 'entrée en jouissance de la pension à l ' âge de cinquante-

cinq ans.

19100. — M. Anthonioz expose à M. le ministre de l'économie
et des finances le cas de certains retraités qui, antérieurement à
leur entrée dans l'administration, ont accompli un certain nombre
d 'années en qualité d 'agents de compagnies de chemins de fer
secondaires . II lui demande si ces anciens employés de sociétés en
régie, licenciés par suite de suppression d 'emplois ou démission-
naires, peuvent obtenir la valieation des services effectués dans ces
organismes pour le calcul de l ' âge de la retraite et du montant de
la pension servie par l'administration à laquelle ils appartiennent
aujourd' hui . (Question du 22 avril 1966.)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
comporte une réponse négative. En effet, aux termes de l ' article L . 5,
in fine, du code des pensions civiles et militaires de retraite, peu-
vent étre pris en compte pour la constitution du droit à pension,
les services de non titulaires accomplis e dans les administrations
centrales de l' Etat, les services extérieurs en dépendant et les
établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial » . Or, tel n'est pas le cas des services
accomplis dans les compagnies de chemins de fer secondaires.

19345 . — M. Poudevigne demande à M . le ministre de l'économie
et des finances comment il concilie les termes de, sa réponse à la
question n" 16754 publiée au Journal officiel du 20 avril 1966, avec
la dépéche 09088 AS/LOG en date du 1" avril 1966 adressée par
M . le ministre de l 'intérieur à MM. les préfets suivant laquelle il
confirme la teneur de sa circulaire du 2 août 1965, à savoir
qu 'aucune suite favorable ne peut être réservée aux dossiers de
demande d' aide financière de l 'Etat pour l' aménagement de vieux
locaux destinés à la location des rapatriés, actuellement en instance
dans les services préfectoraux. Il lui demande s'il a l ' intention
d'accorder les crédits nécessaires de façon à permettre la liqui-
dation des dossiers en instance, qui sont très nombreux. Il lui
rappelle que l'Etat s'est engagé, par l'article 3 de la loi du
11 décembre 1963 jusqu'au 31 décembre 1965. (Question du 5 mai
1966.)

Réponse . — Il est porté à la connaissance de l 'honorable par-
lementaire qu ' un crédit de 8 millions de francs a été dégagé pour
répondre aux demandes qui n'avaient pu être satisfaites dans la
limite des 115 millions de francs ouverts depuis l 'origine pour la
remise en état de locaux anciens. Avant d'envisager une majoration
de ce crédit, il importe de s'assurer que ces demandes d'aide sont'
bien relatives à la remise en état de locaux effectivement destinais
à être utilisés, à titre d' habitation principal, par des rapatriés ; ce
qui ne semble pas toujours avoir été le cas dans le passé.

EDUCATION NATIONALE

18791 . — M. Voilquin attire l'attention de M . le ministre de
l 'éducation nationale sur le fait suivant : un C . E . S . se compose
par niveau, de deux sections longues, une section de type court et
une de type de transition, autrement dit sur 100 enfants, environ
25 font du classique, 25 du moderne long, 25 du moderne court
et 25 sont en classe de transition. Mais le C . E. S . n'existe prati-
quement que dans les secteurs mixtes alors que dans les secteurs
ruraux sont maintenus de C . E. G. à trois sections . Dans un secteur
mixte, les élèves peuvent faire du latin et du moderne long sans
internat, mais, en secteur strictement rural, les élèves peuvent-ils,
dans un C. E. G ., bénéficier de l ' enseignement du latin de la 6' à
la 3' ou du moderne long, ou mieux des deux ensembles . Il lui
demande quelles sont alors les conditions d ' effectifs requises
pour rendre possible l'ouverture d ' une section classique et d ' une
section moderne dans un C. E . G. à trois sections par niveau . II
s'agit, en effet, de maintenir, dans le cadre de la démocratisation
préconisée, une égalité dans l 'enseignement distribué et de ne pas
défavoriser les milieux ruraux par un internat obligatoire. Il ne
parait pas possible, par ailleurs, ni toujours souhaitable, de trans-
former tous les C . E . G . ruraux eu C. E. S . (Question du 6 avril
1966 .)

Réponse . — Les C. E . G . des secteurs ruraux comportent norma-
lement, de la 6' à la 3', une section type moderne long, une sec-
tion type moderne court, ainsi qu ' une section de classe de transition
(6- et 5') et classes pratiques (4' et 3') . Il est donc exact que l'ensei-
gnement classique n'est, en principe, pas prévu dans les C . E . G.
des secteurs ruraux . Toutefois, la circulaire du 26 janvier 1962,
a autorisé MM. tes recteurs à organiser l ' enseignement du latin
en 6' dans les groupes d ' observation dispersés et les établissements
ou l'enseignement classique n 'est pas normalement dispensé (col-
lèges d 'enseignement général, établissements d'enseignement tech-
nique) . Cette autorisation est simplement subordonnée à la pré-
sence dans l 'établissement d 'un nombre suffisant d 'élèves suscep-
tibles d'être orientés vers l ' enseignement classique et à l'existence
de moyens d ' organisation efficace de cet enseignement, notamment
à la possibilité de disposer d ' un professeur qualifié . En ce qui
concerne l 'enseignement moderne long, il reste en effet, en raison
de circonstances particulières, des C. E. G. qui ne correspondent
pas encore au dispositif prévu, mais leur transformation sera opérée
avec la mise en place de la carte scolaire . En attendant, la circu-
laire du 19 février 1964 donne la possibilité d ' assurer l 'enseignement
d'une seconde langue dans les collèges d'enseignement général, par
autorisation ministérielle, toutes les fois qu 'il est possible de dis-
poser d 'un maitre qualifié et que le nombre des élèves intéressés
est au moins de dix par année. Ces différentes dispositions paraissent
donc répondre, dans tous les cas où le nombre des élèves des
collèges d'enseignement général intéressés et les moyens de dis-
penser les enseignements classiques cet modernes longs peuvent être
réunis, aux préoccupations exprimées par l ' honorable parlementaire.

19057. — M. Lampa expose à M. le ministre de l ' éducation natio-
nale que l'arrêté du 2 mars 1966 modifie les dispositions de l'arrêté
interministériel du 5 août 1954 instituant un brevet de technicien
d'analyses biologiques, reclassé comme brevet de technicien supé-
rieur par arrêté du 2 août 1962. Il lui demande quelle est la liste
dei lycées ou établissements assarant la préparation de ce brevet
de technicien supérieur . (Question du 20 avril 1966 .)

Réponse . — En réponse à la question posée par l 'honorables par-
lementaire, il est précisé que le brevet de technicien supérieur
d 'analyses biologiques est actuellement préparé dans les établisse-
ments ci-après désignés : Bordeaux, L. T. M . de jeunes filles, 60, rue
Cazemajor ; Lyon, L . T . E. de jeunes filles, 4, avenue de la Duchère ;
Marseille, L. T. M . de jeunes filles Marie-Curie, boulevard Jeanne-
d'Arc ; Paris, L. T. E. mixte, 10, rue du Banquier ; Dijon, L. T . E.
mixte, section annexée à l'école de chimie de Paris ; Strasbourg,
L . T. E. mixte, 16, boulevard de la Victoire.

19273. — M. Vanter rappelle à M. le ministre de l ' éducation natio-
nale que dans les réponses apportées aux très nombreuses questions
écrites qui lui ont été posées concernant l ' urgence de la publica-
tion du nouveau statut des conseillers d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, il explique le retard apporté à la parution de ce texte,
élaboré dés 1961, par la complexité du problème soulevé, mais laisse
néanmoins espérer une solution rapide de celui-ci . Se référant en
particulier à la réponse apportée à la question écrite n" 15435 (parue
au Journal officiel, débats A . N, du 21 août 1965) et qui précise que

...les efforts entrepris depuis plusieurs années .. . devraient abou-
tir à une date prochaine à la publication d'un statut du personnel
d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle répondant à
une nouvelle définition des fonctions d'orientation .. . », il lui demande
si, au terme des huit mois qui se sont écoulés depuis la parution
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de cette réponse, la mise au point du nouveau statut est enfin
achevée et si les personnels intéressés, dont le rôle prend une
importance sans cesse croissante, peuvent espérer la parution dans
un proche avenir du nouveau statut réglementant leur profession
et attendu avec une légitime impatience . (Question du 3 mai 1966 .)

Réponse . — Depuis la précédente réponse dont il est fait état,
des éléments nouveaux sont intervenus qui modifient les données du
problème de l 'orientation . Il a été en effet décidé de procéder à une
réforme de la structure des services d'orientation, qui se traduira
notamment par la création d ' un office d ' information et d'orienta-
tion scolaires et de services académiques et locaux d'un type nou-
veau . Ce n 'est que lorsque ces structures seront définies avec pré-
cision qu ' il sera possible d'examiner les incidences de cette réforme
sur la situation du personnel qui sera appelé à assurer le fonction-
nement du service.

19397. — M . Ansquer demande à M. le ministre de l'éducation
nationale : 1" s 'il envisage de simplifier la procédure d ' attribution
des bourses nationales et départementales notamment en milieu
rural, et à quelle date les nouvelles mesures entreraient en appli-
cation ; 2" s ' il n'estime pas nécessaire d 'accroître, dans des propor-
tions sensibles les crédits budgétaires destinés aux bourses nationales.
(Question du 6 mai 1966 .)

Réponse . — 1° La simplification des formalités à remplir par
les familles des populations rurales pour la constitution des dossiers
de demandes de bourses nationales d'études a fait l'objet des instruc-
tions du 8 décembre 1965 . Désormais les agriculteurs ne sont plus
astreints à remplir les questionnaires précédemment en usage et
relatifs à leurs charges et à leurs ressources, l 'évaluation de ces
dernières étant basée sur le bénéfice agricole forfaitaire impo -
sable. Ce procédé a été expérimenté pour l'examen des demandes
de bourses déposées en vue de l 'année scolaire 1966-1967 . Les bourses
départementales sont accordées par les préfets, la détermination
des modalités de constitution des demandes et de dépôt des dos-
siers ne relève pas de la compétence ies services de l'éducation
nationale. 2' Les crédits prévus pour le paiement des bourses
nationales sont augmentés annuellement pour tenir compte et de
l'accroissement des effectifs scolaires et des frais de scolarisation.
C 'est ainsi que la masse des crédits a été accrue de 49 p. 100 entre
les années sectaires 1961-1962 et 1964-1965, le montant moyen d ' une
bourse ayant, en 1963, été fixé à quatre parts au lieu de trois parts
deux tiers retenu précédemment . Cet effort se poursuit, puisqu 'au
titre des années scolaires 1965-1966 et 1966-1967 les crédits ouverts
sont chaque année supérieurs de plus de 8 p . 100 à ceux des années
précédentes.

EOUIPEMENT

19379. — M. Ducoloné expose à M. le ministre de l'équipement
la situation faite à l'office d ' H. L . M . de la ville de Malakoff . Alors
qu ' un groupe d 'habitations de 368 logements et une tour de 57 loge-
ments sont en cours de construction, les emprunts complémentaires
pour parfaire le financement des opérations n'ont pas été accordés.
La raison donnée à l 'office est que ces emprunts ne pourront
être consentis que lorsque la caisse des prêts aux organismes
d 'H . L. M. pourra fonctionner normalement . Une telle mesure ne
peut qua retarder pour une période indéterminée l ' achèvement des
constructions en cours . De plus, l'arrêt des travaux et par la suite,
leur reprise, ne peuvent que créer une augmentation des dépenses
engagées . Au moment où l 'importance de la construction de loge-
ments sociaux est soulignée par tous, où M. le secrétaire d'Etat
au logement a, au cours d'une récente émission télévisée, parlé de
la pénurie de logements sociaux, où 1 .500 familles de Malakoff
sont inscrites à l'office, il lui demande s'il entend prendre les mesures
nécessaires pour que les autorisations d'emprunts formulées par
l'office d 'H. L. M. de Malakoff soient données sans attendre le
moment où la caisse de prêts aux organismes d'Il . L. M. sera en
mesure de fonctionner normalement . (Question du 6 niai 1966 .)

Réponse . — Les difficultés évoquées par l"sonorable parlemen-
taire sont actuellement aplanies . Deux décisions de financement
ont en effet été prises le 6 mai 1966, l ' une de 1 .137 .490 francs pour
le groupe de 368 logements, l 'autre de 187 .280 francs pour la
seconde opération immobilière.

Logement.

19266 . — M . Odru expose à M . le ministre de l'équipement
(logement) que des gérants de groupes d 'immeubles de la S. C. I. C .,
dans le but de régler le contentieux qui les oppose à certains
locataires, font parvenir aux employeurs de ces derniers une
ou plusieurs lettres faisant état notamment de la dette qu'ils
imputent au locataire, de la procédure envisagée pour le recou-
vrement de cette dette et s'informant de la présence du locataire

dans l'entreprise. En raison du préjudice moral qui pourrait en
résulter pour le travailleur dans son entreprise, il lui demande s'il
ne pense pas devoir donner des instructions à la S. C. I. C . pour
que de tels moyens de pression préjudiciables aux travailleurs qui
peuvent se trouver soit en difficulté, soit en conflit locatif avec la
S. C. I. C. ne soient pas employés par cette société . (Question du
3 niai 1966 .)

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les
rapports entre la Société centrale immobilière de la caisse des
dépôts et consignations et ses locataires sont de e sta privé et que
l'administration n'a pas la possibilité d' intervenir dans les litiges qui
s'y rapportent . Au demeurant les informations dont il est fait état
ne permettent pas d 'apprécier si les faits allégués entrent ou non
dans le cadre d'une procédure contentieuse qui relèverait alors du
contrôle des tribunaux judiciaires.

INDUSTRIE

18698. — M . Drouot-L' Hermine demande à M . le ministre de l'indus-
trie comment il se peut que la direction de l 'Electricité de France ait
supprimé le tarif domestique deuxième tranche, ce aui l'amène à
facturer au tarif plus fort, c 'est-à-dire celui de la première tranche,
le contingent de la tranche intermédiaire, alors que l ' acceptation par
un usager du contingent de ladite deuxième tranche faisait l ' objet
d ' un contrat entre lui et l 'E . D. F. Or, il ne semble pas qu 'il soit
possible, même par un arrêté ministériel s ' il y a lieu, de modifier
ainsi les contrats qui sont passés de gré à gré entre une société
fournisseur de courant et l ' usager qui l ' utilise. D'autre part, cette
façon déguisée d'augmenter le prix du courant électrique, même
faiblement, fait tout de même partie, dans son ensemble, d'une aug-
mentation assez conséquente et qui n'est pas conforme à l'esprit
du plan de stabilisation.

Réponse . — L'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix autorise
les pouvoirs publics à modifier par arrêté les tarifs du courant
électrique, inscrits dans les cahiers des charges des concessions.
C'est dans le cadre des dispositions de ce texte qu'Electricité de
France a entrepris avec l ' accord de l 'administration la réforme de
la tarification de l ' électricité en basse tension, en vue d 'aboutir à
uniformiser tous les tarifs, quelle que soit l'utilisation, e, à réduire
à deux le nombre des tranches des tarifs dégressifs . Dans une pre-
mière étape, cette entreprise nationale a été autorisée par arrêté
du 28 juillet 1965, à aligner les prix de la 2' tranche des tarifs
dégressifs pour usages domestiques au niveau des prix de l 'éclai-
rage ; les prix des 1" . et 2' tranches ont donc été bloqués à 30,37 e
(hors taxes), le prix de la nouvelle 2' tranche étant sensiblement
au niveau de l 'ancienne 3' tranche, soit 10,37 c . Toutefois Electricité
de France offre aux usagers domestiques et agricoles un nouveau
tarif dégressif dont le prix de l'énergie consommée au-delà d'une
tranche de base de 12 Kwh par mois par kilowatt souscrit est limité
à 9,95 e . Il importe donc que les usagers se mettent en rapport
avec les secteurs d'Electricité de France qui les desservent pour exa-
miner si, compte tenu des caractéristiques de leur consommation,
ils auraient intérêt à opter pour cette nouvelle tarification.

18757 . — M . Dupont expose à M. le ministre de l'industrie que la
« table ronde » tenue à Metz avait prévu, au titre des quatre garan-
ties, une aide de la C . E. C . A. pour les mineurs licenciés qui devaient
percevoir une indemnité durant une année . Dans d 'autres . régions
de France et dans d 'autres pays du Marché commun, cette aide
s'exerce durant deux années. II lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour que les mineurs de fer de l ' Est bénéficient
également de ces avantages durant deux ans . (Question du 31 mars

1966 .)

Réponse . — II est exact que l'aide accordée conjointement par le
Gouvernement français et par la Haute autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l 'acier aux travailleurs licenciés des
mines françaises de houille et de fer, qui n'est normalement pré-
vue que pour une année, s 'exerce pendant deux ans pour les mineurs
des houillères des bassins du Centre-Midi . Mais cette mesure excep-
tionnelle, qui s 'est accompagnée d'autres mesures particulières à la
charge des houillères, était principalement motivée par la situation
très spéciale de la région de Decazeville, où le nombre des emplois
supprimés dans les houillères était très élevé comparativement
aux possibilités locales de reclassement des intéressés . L'expérience
a montré dans le cas d ' espèce que la prolongation de l 'aide pou-
vait présenter l'inconvénient de retarder l'adaptation des anciens
mineurs à leur nouvel emploi ; un tel état de fait ne peut être que
défavorable à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises
de reclassement. L'extension d' une telle mesure au bassin ferrifère
lorrain ne saurait par conséquent ètre envisagée en faisant abstrac-
tion de la situation générale de la région lorraine, situation qui se
présente de manière fort différente de celle que connaissait le
Centre-Midi .
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INTÉRIEUR

18167. — M . Neuwirth appelle l 'attention de M. le ministre
de l ' intérieur sur la série d 'opérations qu' entraîne le versement
aux récipiendaires de la médaille d'honneur de la police, de la
pension de 2 francs attachée à cette décoration . Le paiement
de cette somme provoque le déplacement de l'intéressé à la mai-
rie pour l'établissement d' une fiche d' état civil, l ' établissement
de celle-ci (imprimé, dactylo, signature), l 'envoi de cette fiche au
C . A . T. L (papier à lettre, timbre), l' établissement d'un chèque
par les finances ou d'un mandat, l 'envoi du chèque ou mandat
(coût de ce mandat à la charge de l'administration) à la tré-
sorerie ou à la poste, le versement de 2 francs et le compte
rendu au C. A. T. T. des verséments effectués . Il lui demande
si le règlement de la pension correspondant à cette décoration
ne pourrait se faire à l 'aide d ' un carnet comme il en existe, par
exemple, pour la médaille militaire . Les sommes économisées grâce
à cette pratique pourraient servir utilement à relever le taux
ridicule de cette pension. Cette formule présenterait en outre
l 'avantage, s'agissant souvent de personnes âgées, de leur éviter
des déplacements qui sont une cause de fatigue supplémentaire.
(Question du 5 mars 1966 .)

Réponse. — Le ministre de l 'intérieur souhaiterait également
simplifier la procédure de paiement de l 'allocation afférente à
la médaille d'honneur de la police en mettant à profit un éven-
tuel relèvement du taux de cette allocation . Les propositions faites à
ce sujet sont encore à l 'étude.

18207 . — M. Kriey demande à M. le ministre de l 'intérieur à quel
stade en est l'étude faite par ses services d 'un « statut des maires et
maires adjoints de Paris » et à quelle date il envisage sa promul-
gation . Il lui rappelle à cette occasion que ceux-ci, dont la limite d'âge
est actuellement fixée à soixante-dix ans, accomplissent un travail
important et ingrat et ne perçoivent pour cela qu'une indemnité
médiocre sans bénéficier d' aucun avantage social ni de la moindre
retraite. (Question du 5 mars 1966.)

Réponse . — Les conditions de nomination des maires et maires
adjoints de Paris ont été déterminées par les articles 16 et 17 de la
loi du 14 avril 1871, modifiée par la loi du 25 juin 1923 . Un décret
du 8 février 1963 a fixé à soixante-dix ans l ' âge limite pour l'exer-
cice de ces fonctions . Enfin, une indemnité est accordée aux maires
et aux maires adjoints de Paris en application des dispositions de
la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952. Cette indemnité, destinée au rem-
boursement des frais que les intéressés sont tenus d 'exposer dans
l 'exercice de leurs fonctions municipales, vise également à compen-
ser le manque à gagner qui résulte pour eux du temps qu ' ils consa-
crent aux affaires publiques au détriment de leur activité profession-
nelle. Mais elle ne peut, en aucun cas, revêtir le caractère d 'une
véritable rémunération puisque la loi a posé le principe de la
gratuité des fonctions municipales. Cette notion de gratuité exclut
celle de traitement et par là même de retraite . Elle ne permet
pas non plus d'envisager l'extension des avantages de la sécurité
sociale aux maires et maires adjoints de Paris puisqu ' une telle
mesure aurait pour conséquence directe de changer la nature de
leurs indemnités de fonctions et de porter ainsi atteinte aux dispo-
sitions légales.

18363. — M. Péronnet demande à M. le ministre de l ' intérieur
si, devant les frais élevés occasionnés à l'administration pour le
paiement des deux francs dus aux récipiendaires de la médaille
d' honneur de la police, il n ' envisage pas de faire établir un carnet
comme il en existe un pour la médaille militaire. (Question du
12 mars 1966.)

Réponse . — Le ministre de l'intérieur souhaiterait également
simplifier la procédure de paiement de l ' allocation afférente à la
médaille d'honneur de la police en mettant à profit un éventuel
relèvement du taux de cette allocation . Les propositions faites à
ce sujet sont encore à l'étude.

18369. — M . Pic expose à M . le ministre de l'intérieur que les
récipiendaires de la médaille d'honneur de la police, ont chaque
apnée, droit à une gratification de deux francs. Or, l'octroi de cette
gratification entraîne un certain nombre de démarches adminis-
tratives, aussi bien pour les attributaires que pour l 'administration,
qui sont fort lourdes puisqu'elles prévoient l 'établissement d'une
fiche d 'état-civil, l ' envoi de cette fiche au C. A. T. I ., le recolement
de ces fiches par cet organisme, l ' établissement d 'un chèque ou d 'un
mandat par les finances, l ' envoi de ces documents et l 'établissement
ensuite du bilan des paiements effectués au C . A. T. 1 . ainsi les
formalités administratives pour le paiement de ces sommes minimes
occasionnent sans aucun doute à l'administration des dépenses très
supérieures au montant des gratifications distribuées. De plus, les

récipiendaires ont à se déplacer pour l 'établissement de ces formalités,
alors qu'il s 'agit fréquemment de personnes âgées . Dans ces condi-
tions, il lui demande s' il n'estimerait pas sage d ' instituer en faveur
des médaillés d 'honneur de la police un carnet sur' le modèle de
ceux qui existent pour les médaillés militaires, qui permettrait de
réduire considérablement, aussi bien les formalités administratives
que les sujétions des récipiendaires et qui devrait permettre, en
conséquence, d 'augmenter la somme qui leur est allouée . (Question
du 12 mars 1966.)

Réponse . — Le ministre de l'intérieur souhaiterait également
simplifier la procédure de paiement de l 'allocation afférente à la
médaille d ' honneur de la police en mettant à profit un éventuel
relèvement du taux de cette allocation . Les propositions faites à ce
sujet sont encore à l 'étude.

18566 . — M. Chérasse expose à M. le ministre de l ' intérieur qu'en
répondant à son intervention lors de la séance du 25 octobre I965
consacrée à la discussion du budget de son département, il lui
affirmait retenir la suggestion visant la création d ' une école nationale
de sapeurs-pompiers professionnels. Il lui demande s'il n 'envisage pas
de prévoir les crédits nécessaires dans le prochain budget . (Question
du 22 mars 1966 .)

Réponse . — Ainsi qu 'il a été indiqué à l 'honorable parlementaire
au cours de la discussion du budget du ministère de l ' intérieur à
l ' Assemblée nationale le 25 octobre 1965, sa proposition de création
d ' une école nationale de sapeurs-pompiers professionnels a retenu
toute l 'attention du ministre de l 'intérieur. Une telle suggestion
présente un intérêt certain et l ' étude en est déjà avancée . Toutefois,
cette réalisation suppose des investissements importants et reste de
ce fait liée à une évolution favorable de la conjoncture budgétaire.

19077. — M. Fanton demande à M. le ministre de l ' intérieur
de lui faire connaître les conditions dans lesquelles peut se dérou-
ler actuellement dans Paris et en public une série de manifes-
tations présentées sous le vocable général de e festival de la
libre expression e et qui ne constitue, en réalité, qu'une série
de provocations d ' un goût douteux et dont le caractère scabreux
parait étre la seule justification . Les activités des promoteurs de
cet « événement e pourraient être considérées avec le plus grand
mépris si une certaine presse, dont la vocation semble être de
plus en plus d 'exploiter le scandale sous toutes ses formes, n 'avait
donné à ces exhibitions la plus large publicité . S'il est en effet
légitime que la presse remplisse son rôle d 'information sans exclu-
sive, il semble au moins excessif que certains hebdomadaires n 'aient
pas hésité à consacrer à ces manifestations de larges reportages
bien entendu illustrés de photographies les plus suggestives. Compte
tenu de la volonté affirmée par les promoteurs de ce e festi-
val » de se produire à nouveau en public, il lui demande de
lui faire connaître les mesures qu ' il compte prendre afin de
mettre un terme à ce qu 'un quotidien du soir a pu avec indul-
gence ne considérer que comme une s fausse provocation puérile e.
(Question du 20 avril 1966 .)

Réponse. — Les deux premières représentations qui ont été
données à la Comédie de Paris, 42, rue Fontaine, du spectacle
dit « Festival de la libre expression » ou happening » ont été
suivies d ' un avertissement du préfet de police aux organisateurs.
Cette attitude de fermeté a eu pour effet d ' exclure des séances
suivantes toute exhibition de caractère scabreux. La fréquenta-
tion des représentations ultérieures s'est ressentie de l 'abandon
des scènes excessives et le spectacle est « tombé » dans l 'indif-
férence générale . L 'interdiction de ce genre d 'exhibition risque-
rait de renouveler l ' attrait qu'il a perdu de lui-même aux yeux d ' un
certain public.

19203 . — M . Henri Duffaut demande à M. le minstre de l'intérieur
si un conseil municipal peut inscrire dans le budget communal un
crédit destiné au paiement de la prime annuelle correspondant à
une assurance groupe décès portant effet pour l'ensemble des habi-
tants de sa commune (population inférieure à 500 habitants . Taux
normal d ' une assurance de cette nature : environ 1 p . 100 du capital
assuré. Le capital-décès serait à chiffrer, entre 5.000 et 10 .000 F).
Il est précisé qu'il n'existe pas de centimes dans la commune et
que cette dépense — dont le caractère largement social est évi-
dent — peut être réglée par la commune sans avoir recours à la
création soit de centimes communes, soit de taxes fiscales ou para-
fiscales . IQuestion du 28 avril 1966.)

Réponse. — Aucune distinction n ' existe dans les deniers commu-
naux entre ceux d ' origine fiscale et ceux qui proviennent du domaine
privé . Ils sont dans leur ensemble destinés au financement des
dépenses communales. L'article 92 du code forestier précise en parti-
culier que les produits des foréts qui ne sont pas utilisés au profit
de la commune sont distribués aux ayants droit . Ils ne pourraient
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en conséquence pas être dépensés pour leur compte. Certes les
communes peuvent faire procéder à des distributions de secours
ou créer un service d ' intérêt social . Mais ces dépenses doivent remé-
dier à des situations existantes dûment constatées qui leur donnent
un caractère d'intérêt communal . La souscription d'une police
d' assurance capital-décès en faveur de l'ensemble des habitants ne
présentent pas ce caractère et il n 'appartient en conséquence pas
à la collectivité de se substituer aux particuliers pour supporter
cette dépense .

JUSTICE

19066 . — M. Fernand Grenier rappelle à M. le ministre de la
justice : 1" qu 'il est intervenu chaque année à l ' Assemblée natio-
nale lors de l'examen du budget annexe de la Légion d 'honneur,
pour défendre une très ancienne et légitime revendication de la
municipalité de Saint-Denis tendant à utiliser une partie du pare de
la maison d 'éducation de la Légion d ' honneur comme jardin public
afin de faire profiter la population dionysienne de cet unique îlot
de verdure situé au centre de la ville ; 2 que cette revendication
n ' a jamais été satisfaite, la grande chancellerie objectant que
«l'ensemble constitué par la maison d 'éducation de la Légion
d'honneur de Saint-Denis et de son parc est classé parmi les monu-
ments historiques, et forme par suite une unité indissociable . ..
Toute emprise opérée sur les espaces libres qui entourent l'abbaye
et la basilique de Saint-Denis aurait pour effet de détruire l 'homo-
généité du site qu'il importe de conserver s . Il lui expose que la
grande chancellerie vient de déposer un dossier de demande de per-
mis de construire en vue de l 'édification de bâtiments scolaires et
d'un gymnase, dans le secteur Nord-Est du pare de la Légion
d 'honneur, lequel subirait une amputation de l ' ordre de 3,750 hectares,
une centaine d' arbres devant ainsi être abattus. Il lui demande :
1" s 'il trouve normal que ces bâtiments puisse être implantés
dans une zone réservée au plan d'aménagement communal pour
espaces libres ; 2" s'il ne considère pas que la construction de
tels bâtiments portera gravement atteinte à l'homogénéité du parc ;
3° s 'il n 'estime pas que cet ensemble exceptionnel du point de vue
historique et artistique que constituent la maison d 'éducation de
la Légion d'honneur et son parc ne serait pas véritablement mis
en valeur, si conformément au désir exprimé par la municipalité, le
parc était transformé en jardin public ; 4" s 'il ne pense pas souhai-
table que, dans l 'intérêt des pensionnaires, des professeurs et du
personnel, soit mise à l 'étude, la recherche d 'un autre domaine
permettant la réinstallation et le regroupement dans des locaux
modernes des maisons d'éducation de la Légion d 'honneur ; 5" s'il
ne juge pas nécessaire que soit examinée l ' utilisation des bâti-
ments qui seraient libérés à Saint-Denis en vue de créer un grand
centre culturel qui serait utile à la Bibliothèque nationale ou au
musée du Louvre . (Question du 20 avril 1966 .)

Réponse . — La question posée appelle la réponse suivante : 1" le
projet dont il s 'agit d'une surface au sol de 28,70 ares a donné lieu

à plusieurs autorisations préalables . L'avis favorable du comité de
décentralisation des opérations immobilières de la région parisienne.
a été donné le 18 mars 1965, précédant celui accordé par la commis-
sion supérieure des monuments historiques le 20 juillet 1965 . La
demande de permis de construire s'inscrit dans le cadre de l'opé-
ration prévue par la loi de finances de 1965 autorisant l ' édifi-
cation de bâtiments scolaires dans le domaine de Saint-Denis ;
2" l'emplacement des bâtiments a été défini par la commission
supérieure des monuments historiques de manière à ne pas porter
atteinte au site de la basilique . de l'abbaye et du parc ; 3 " le domaine
de Saint-Denis fait partie du patrimoine immobilier de l 'ordre de
la Légion d'honneur en application du décret du 25 mars 1809,
patrimoine distinct de celui de l' Etat et inaliénable (décret du
21 pluviose an XIII, 31 janvier 1805) ; 4" la présence à Saint-Denis
d' une maison d'éducation de la ' Légion d'honneur permet de main-
tenir un esprit, un patrimoine moral, une tradition qui ne survi-
vraient pas à toi transfert et auxquels les membres de l 'ordre sont
particulièrement attachés ; 5" la question posée relève de la compé-
tence du ministre d 'Etat chargé des affaires culturelles.

Rectificatifs.

1° Au compte rendu intégral de la séance du 2 juin 1966.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 3 juin 1966 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.

Réponse de M . le ministre des postes et télécommunications à la
question écrite n " 19260 de M . Odru

1" Page 1666, 1" ligne du tableau : « Amiens . — Départements :
Aisne, Oise, Somme s, dans la colonne « Total s, lire : « 3 .629 .550 e,
au lieu de : « 3 .629.500 °.

2" Page 1668, 18' ligne du tableau « Loire-Atlantique s, dans la
colonne « Type III s, lire : « 275.000 » au lieu et place des « guil-
lemets s, et 19' ligne « Loiret s, dans la colonne « Type III s,
mettre des guillemets au lieu et place de « 275 .000 e.

2" Au compte rendu intégral de la séance du 3 juin 1966.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 4 juin 1966.)

Questions écrites.

Page 1712, 2' colonne, question écrite n " 19900 de M . de Préaumont
à M. le ministre de l' équipement, deux dernières lignes, au lieu de:
« . ..les difficultés provenant de l ' insalubrité de ce département e,
lire : « . . .les difficultés provenant de l ' insularité de ce dépar-
tement e.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 7 juin 1966.

1" séance : page 1719 . — 2' séance : page 1743 .

PRIX : 0,50 F

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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