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PRESIDENCE DE M. MARCEL MASSOT,

vice-présid snt.

La séance est . ouverte à vingt ci une heures trente minutes.
M. le président. La séance est ouverte.

REMPLACEMEN',Ï D'UN DEPUTE

M . le président. J' ai reçu rie M . le ministre de l' intérieur, le
14 juin 1966, une communication faite en application de l'ar-
ticle 32 de l ' ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de
laquelle il résulte que M. Jean Deltimple remplace M. Lapeyrusse,
décédé .

-2

NOMINATION D'UN - MEMBRE
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. I. président. J'informé l'Assemblée que le groupe d'union
pour la nouvelle République-Union démocratique du travail,
a désigné M. Marcenet pour remplacer M. Tomasini dans la
commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi
de M. Neuwirth et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier
les articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1920 — articles L . 648
et 649 du code de la santé publique — concernant la prophylaxie
anticonceptionnelle.

Cette candidature a été affichée le 14 juin 1966 à dix-sept heures
et sera publiée au Journal officiel du 15 juin 1966.

Elle sera considérée comme ratifiée par l'Assemblée si aucune
opposition signée de trente députés au moins n'a été déposée
dans le délai d'un jour franc après cet affichage.

-3—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
demande la parole.

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

M . le garde des sceaux. Monsieur le président, je demande à
l' Assemblée de bien vouloir aborder immédiatement la discussion
du projet de loi sur les services médicaux dans les départements
d'outre-mer.

M. le président. L'ordre du jour est ainsi modifié.

-4

SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. En conséquence, l 'ordre du jour appelle la
discussion . du projet de loi relatif à l'organisation des services
médicaux du travail dans les départements d'outre-mer (n" 1607,
1905).

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

M . Henry Berger, rapporteur suppléant . Le Gouvernement a
déposé le 8 octobre 1965 sur le bureau de l 'Assemblée nationale
un projet de loi relatif à l'organisation des services médicaux du
travail dans les départements d 'outre-mer.

La médecine du travail, dont la mission est de prévenir les
affections dues au travail, a montré depuis vingt ans tout le
bénéfice qu'on pouvait en attendre : orientation du travailleur,
surveillance médicale, dépistage des maladies, adaptation aux
tâches, en un mot humanisation des conditions de travail.

Or, jusqu'à présent, les départements .d'outre-mer ne bénéfi-
ciaient pas d'une organisation de la médecine du travail. Cette
situation particulière appelle quelques explications.

Une loi du 11 octobre 1946, complétée par différents textes
législatifs, avait organisé pour la métropole les services médicaux
du travail. Mais ces dispositions législatives ne s 'appliquaient pas
jusqu'à présent aux départements d 'outre-mer. En effet, le prin-
cipe de la spécialité législative a été longtemps valable en ce
qui concerne l' application des textes métropolitains aux dépar-
tements d'outre-mer. Selon la jurisprudence, sous la III° Répu-
blique, les lois et règlements en vigueur en France n'étaient pas,
à moins d'une disposition spéciale, applicables aux colonies.

La loi du 19 mars 1946, qui érigeait en départements les
colonies de La Guadeloupe, de La Guyane, de La Martinique et
de La Réunion maintenait ce principe de spécialité législative, en
disposant que les lois nouvelles applicables à la métropole le
seraient dans ces départements sur mention expresse insérée
dans le texte.

Ce principe a rapidement disparu pour les départements
d'outre-mer, avec l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946,
dont l'article 73 dispose; en effet, que t le régime législatif des
départements d'outre-mer est le même que eçlui des départements
métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi».

Cependant, la loi concernant l'organisation des services médi-
caux du travail, intervenue avant l'entrée en vigueur de la
Constitution de 1946, et n ' ayant pas prévu expressément l 'exten-
sion des dispositions aux départements d'outre-mer, ne pouvait
s'y appliquer. Il a donc fallu attendre vingt ans une di : position
expresse d'application que seul le législateur peut prendre, et
il n ' en est que temps.

Cette application de la . loi aux départements d'outre-mer obéit
néanmoins à certaines règles . A la procédure d'extension légis-
lative s ' ajoute la procédure de l'adaptation à la situation parti-
culière des départements d'outre-mer.

L'extension législative est nécessaire et elle a été entourée
de toutes les garanties.

Les conseils généraux des quatre départements ont, en 'effet,
approuvé ce projet de loi, conformément aux dispositions du
décret du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif
et de l'organisation administrative des départements d'outre-mer.

Oe décret précise, en effet, dans son article premier :
Tous 'projets de loi et décrets tendant à adapter la légis-

lation ou l'organisation administrative des départements d'outre-
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mer à leur situation particulière seront préalablement soumis,
pour avis, aux conseils généraux de ces départements par les
soins du ministre d' Etat :' s

Par ailleurs, le comité technique national constitué, en vertu
de l'article 33 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse
nationale de sécurité sociale, et chargé d'étudier les problèmes
d'ensemble intéressant les comités techniques compétents en
matière de' risque et de prévention, a émis un voeu 'en faveur
de l'extension de la médecine du travail aux départements
d'outre-mer.

L'extension de la loi aux départements d'outre-mer comporte
une adaptation des textes à leur situation particulière. L'ar-
ticle 73 de la Constitution de 1958 prévoit, en effet, que le
régime législatif des départements d'outre-mer peut faire l'objet
de mesures d'adaptation qui, toutefois, d'après le Conseil
d'Etat, ne peuvent porter atteinte à l'esprit général ou aux
dispositions essentielles du texte à adapter.

Le présent projet de loi étend aux départements de La Gua-
deloupe, de La Guyane, de La Martinique et de La Réunion le
principe de la médecine du travail, sous réserve de certaines
modifications.

L'article premier détermine les entreprises assujetties, et qui
sont celles définies à l'article 65 du livre II du code du travail,
ainsi que les entreprises de transport par mer, par fer, par
route ou par air, les mines et carrières.

L'article 2 prévoit la création de services médicaux inter-
entreprises et introduit une disposition figurant dans la loi du
8 juin 1966, modifiant la loi du 11 octobre 1946 et concernant
la responsabilité des dirigeants des organismes médicaux inter-
entreprises.

Des décrets d'application de la loi seront pris par les diffé-
rents ministères compétents : ministère du travail, ministère
des affaires sociales, ministère d'Etat chargé des départements
et territoires d'outre-mer, ministère de l ' équipement, ministère
de l'industrie, pour organiser le fonctionnement des services
médicaux dans les différentes entreprises.

L'article 3 du projet de loi ne reprend pas les dispositions
de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1346 précisant les condi-
tions d'exercice du médecin du travail.

La loi -de 1946 exigeait pour l'exercice de la médecine du
travail le .diplôme de médecin hygiéniste du travail. Or, si l'on
exige aussi ce diplôme dans les départements d'outre-mer, on
risque de ne pas trouver de . médecin du travail . D'autre part,
les études de médecine du travail en France ne sont pas
adaptées aux conditions spéciales des départements d'outre-
mer, tant au point de vue sanitaire qu'au point de vue des
conditions de travail. Il n'était donc pas possible dans l'immé-
diat de reprendre ces dispositions.

Les conditions d'exercice du médecin du travail dans les
départements d'outre-mer seront donc précisées plus- tard par
des décrets prévoyant un aménagement particulier à l'outre-
mer.

L'article 3 réprend les dispositions de l'article 4 de la loi
du 11 octobre 1946 en y apportant les modifications prévues
par la loi du 8 juin 1966 concernant le régime des sanctions,
afin d'assurer un plus juste respect de la loi, en ne mainte-
nant la procédure de mise en demeure que dans certains cas
particuliers.

La procédure de mise en demeure' prévue à .l'article 68
du livre H du code du travail prévoit que' les inspecteurs du
travail " doivent mettre les chefs d'établissements en demeure
de se conformer' à la 'loi avant ' de. dressér procès-verbal.

L'article 4 fixe le régime 'des sanctions prévues pour toutes
les autres infractions. Les infractions à la loi ou aux décrets
pris pour son application sont constatées par les inspecteurs
du travail, ou par- les fonctionnaires mentionnés aux articles 95
et 96" du livre II du code du travail.

L'inspecteur du travail constate l'infraction par un procès-
verbal, envoyé au préfet et déposé au parquet, qui peut donner
lieu à poursuite par les commissaires de police ou les officiers
de police judiciaire.

En * cas de récidive, les infractions seront passibles des peines
prévues à l'article 175 du livre II du code du travail.

A l'article 3; votre commission a adopté deux amendements
qui : ont ; pour but d'harmoniser le texte .du projet de loi avec
la loi n° 66-354 du 8 juin 1966 modifiant la loi n° 46-2195
du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médi-
caux du . travail.

Il apparalt . urgent, mesdames, messieurs, que les départe•
ments d'outre-met ; dont le développement économique ne cesse
de- prendre de l'extension, puissent enfin bénéficier de la méde-
cine du travail.

	

"

C'est pourquoi votre -commission vous propose d'adopter le
projet de loi qui vous est soumis, compte tenu des amende-
ments qui ont été déposés . (Applaudissements.)

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

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

[Article 1".]

M. le président. t Art . 1". — Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
les établissements énumérés à l'article 65 de livre II du code
du travail, ainsi que les entreprises de transport par fer, par
route, par eau eu par air, les mines et carrières doivent orga-
niser des services médicaux du travail.

c-Ces serv i ces sont assurés par un ou plusieurs médecins qui
prennent le nom de c médecins du travails et dont le rôle
exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de
la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en
surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de
contagion et l'état de santé des travailleurs . s

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

[Article 2 .]

M, le président. t Art.' 2. — Suivant l'importance des entre-
. prises, les services médicaux du travail peuvent être propres à
une seule entreprise ou communs à plusieurs.

c Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail
sont à la charge des employeurs ; dans le cadre de services
communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis pro-
portionnellement au nombre des salariés.

c Lorsque, le service médical du travail est assuré par les
soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement
occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les res-
ponsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans
les mémes conditions que le chef d ' tablissement et sous les
mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des
décrets pris pour son application.

c Des décrets pris sur le rapport du ministre du travail, du
ministre de la santé publique et de la population et du ministre
chargé des départements et territoires d'outre-mer déterminent
les conditions d'organisation et de fonctionnement des services
médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer
en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 1°' de la
présente loi, autres que les entreprises de transport et les mines
et carrières.

c En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets
ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres
et du ministre des travaux publics et des transports.

En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont
pris sur le rapport des ministres énumérés à l 'alinéa 4 ci-dessus
et du ministre de l'industrie . s

M. Berger a présenté un amendement n° 4 qui tend, dans le
quatrième alinéa de .cet article, à substituer aux mots : c du
ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la
population s, les mots : c du ministre des affaites sociales s.

La parole est à M. Berger.

M. Henry Berger. Cet amendement est de pure forme.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement, mis -aux-voix, est adopté.)

M. le président. M . Berger a présenté us amendement n° 5
qui• tend, dans le cinquième alinéa de l'article 2, à substituer
aux mots : e ministre des travaux publics et des transports s,
les mots : e ministre chargé des travaux publics et des trans.
ports s.

La parole est à M. Berger.

M. Henry Berger . C' est également un amendement de pure
forme.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 5.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
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M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

n°°4et5.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 3 .]

M. le président. c Art. 3. — La procédure de mise en
demeure prévue à l'article 68 de livre II du code du travail est
applicable à celles des dispositions de la présente loi et des
décrets pris pour son -application qui sont relatives :

• — aux conditions de qualification exigées des médecins et
des infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail ;

c — aux modalités du contrat de travail des médecins du
travail ;

c — à l' obligation pour le médecin du travail d ' exercer per-
sonnellement ses fonctions ;

• — au temps que le médecin du travail doit consacrer à l'exer-
cice de ses fonctions ;

• — à la présence dans l'établissement d'au moins une infir-
mière ou un infirmier pendant les heures normales de travail
du personnel ;

• — à l'obligation de former des secouristes dans les ateliers
où sont affectés des travaux dangereux ;

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

• — à l'installation matérielle du service médical du travail.

c Le délai minimum de la mise en demeure est fixé à un
mois. >

M. Berger a présenté un amendement n° 3 qui tend à rédiger
ainsi cet article :

	

-
c L'article 4 de la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à

l'organisation des services médicaux du travail, modifié par la
loi n° 66-354 du 8 juin 1966, est applicable aux départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réu-
nion, dans les établissements, entreprises, mines et carrières
visés à l'article 1°' de la présente loi . s

La parole est à M . Berger.

M. Henry Berger. Les deux amendements déposés à cet article
par M. Peyret, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, avaient pour but d'harmoniser le texte du
projet qui vous est soumis avec le texte du projet de loi n° 1363
modifiant la loi du 11 octobre 1946 . Or ce dernier projet, adopté
récemment, a été promulgué il y a quelques jours ; il s'agit de la
loi n° 66-354 du 8 juin 1966.

C'est pourquoi, par souci de simplification, il apparaît logique
de remplacer le texte proposé pour l'article 3 par une référence
à l'article 4 de la loi du 11 octobre 1946, modifié par la loi du
8 juin 1966.

Dans le cas de l'adoption de cet amendement, les deux amen-
demeuts déposés par M. Peyret deviendraient sans objet.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 déposé
par M. Berger et accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient n11 ;1:1e 3 et
les deux amendements de M . Peyret sont sans objet .

	

-

[Article 4.]

M. le président. c Art. 4. — Les infractions aux dispositions
de la présente loi et des décrets pris pour son application sont
constatées par les inspecteurs du travail ou, dans les conditions
fixées aux articles 95 et 96 du livre II du code du travail, par
les fonctionnaires mentionnés auxdits articles.

e Elles sont passibles, en cas de récidive, des peines prévues
à l ' article 175 du livre II du code du travail. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté .)

M. I. président. Personne ne demande la parole 7. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-5—

REFORME DE L'ADOPTION

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant réforme de l ' adoption
(n°' 1890, 1904).

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

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Monsieur lé ministre,
mesdames, messieurs, le projet de loi portant réforme de l'adop-
tion qui avait été examiné en première lecture par l'Assem-
blée a été adopté avec un certain nombre de modifications
par le Sénat dans sa séance publique du 1°' juin 1968.

Il semble que, en dépit des amendements apportés au texte voté
par l'Assemblée et au texte adopté en première lecture par le
Sénat, on puisse raisonnablement espérer que cette loi, dont
l'importance et l'actualité sont incontestables, sera définitive-
ment votée avant la fin de la présente session.

A considérer le texte voté par le Sénat, il apparaît que la
modification la plus importante ait trait, d'une part, à la
transformation de l' adoption simple en adoption plénière lors-
qu'il s'agit d'enfants accueillis avant l'âge de quinze ans au
foyer du ou des adoptants ayant ou non fait l'objet, avant
d'avoir atteint cet âge, d'une adoption simple et, d'autre part, à
la faculté de procéder à une adoption en présence de descendants
légitimes.

Sur ces deux problèmes particuliers, le texte proposé par
votre commission de législation s 'écarte quelque peu de celui
qui avait été voté par le Sénat. Mais nous pensons que l'on
peut admettre que, surtout en ce qui concerne les dispositions
de l'article 345 deuxième alinéa, les divergences ne sont pas
considérables et que votre commission 'a surtout voulu unifor-
miser la situation des enfants recueillis avant l'âge de quinze ans
et, en outre, étendre encore davantage le champ d' application de
l ' adoption en permettant que celle-ci soit demandée-quel que soit
l'âge de l'enfant, comme le prévoyait 'd ' ailleurs le projet
initial.

Par contre, le texte proposé par la commission des lois pour
la rédaction de l'article 345-1 nouveau est le résultat d'un
effort de transaction entre la thèse de ceux qui sont partisans
d'une évolution plus accentuée du droit de l'adoption pour le
mettre davantage en harmonie avec l'amélioration nécessaire de
la condition humaine de l'enfance malheureuse ou abandonnée
et de ceux qui expriment la crainte de voir introduire par
un biais-juridique des enfants adultérins au sein de la famille
légitime.

Votre commission a pensé que, dans ce domaine comme dans
certains autres, le droit est en retard sur la vie et que l'inté-
rêt de l'enfance abandonnée doit être élevé au-dessus de
certains tabous dans le temps même où la nouvelle législation
introduit une véritable filiation légitime hors mariage grâce
à l'extension de l'adoption plénière désormais susceptible d'être
demandée par un seul adoptant.

Les autres amendements proposés par votre commission et
qui modifient le texte adopté par le Sénat n'ont qu'un intérêt
sinon mineur tout au moins relatif.

Votre commission s'est félicitée de la remise en ordre apportée
par le Sénat au chapitre II, titre II du code de la famille et de
l'aide sociale.

Désormais, les catégories d'enfants pupilles de l'Etat sont plus
clairement définies et l ' administration se trouvera en présence
d 'un texte simplifié d'une application moins sujette à contro-
verses.

Au moment où le projet de loi portant réforme de l'adoption
parait évoluer vers sa teneur définitive, il convient de souligner
que la nouvelle loi constituera un texte moderne qui s'inscrit
dans l'évolution de notre civilisation. Sa philosophie est marquée
par la substitution de règles nouvelles à des principes qui, jus-
qu'alors étaient considérés comme fondamentaux et même intan-
gibles.

L'adoption plénière réalise désormais une assimilation parfaite
entre la filiation adoptive et la filiation légitime, puisque, désor-
mais, ,aux termes de l'article 356 nouveau, l'adoption confère à
l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine et
qu'aux termes de l'article 358 nouveau l'adopté a, dans la famille
e l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un

enfant légitime.
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Alors que la légitimation adoptive que nous connaissions jus-
qu' à présent laissait elle-même subsister quelques restrictions
à l'égard des ascendants de l'adoptant quant au bénéfice, d'ail-
leurs réciproque, de l'obligation alimentaire et quant à la réserve
successorale, le projet de loi, lui, ne permettra plus de distin-
guer entre l'enfant légitime par une filiation d'origine et l'enfant
ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

En outre, comme il en a été pour la légitimation adoptive,
l'adoption, désormais, est et demeure irrévocable.

Ainsi, on peut constater que sans bruit et, tout au moins, sans
que l'attention ait été exagérément attirée sur ce fait capital, la
filiation légitime pourra trouver à l'origine sa source dans l 'adop-
tion d' un enfant par une personne seule . L'enfant légitime n 'est
donc plus forcément celui qui a été conçu dans les liens du
mariage ou qui a été légitimé ultérieurement par deux époux ;
il peut être également l'enfant d'un seul parent.

L'on peut se demander Si cette réforme -profonde n'est pas de
nature à apporter une solution nouvelle au nroblème posé par
la filiation naturelle. L'époque n'est pas si lointaine où l'on
disputait du point de savoir si l 'adoption ordinaire pouvait s'ap-
pliquer à un enfant naturel de l'adoptant . Après la jurisprudence
des tribunaux, le législateur, dès 1923, avait admis implicitement
la solution positive et favorable aux enfants naturels. Mais, à la
suite du vote de ce projet de loi, il ne sera plus possible de rou-
vrir le débat sur la solution nouvelle qui résultera des termes
de l'article 343-1 figurant dans le texte du projet et prévoyant
que l'adoption peut être demandée par une personne seule âgée
de plus de trente-cinq ans.

Ainsi, il semble possible que la mère naturelle puisse, lorsque
les conditions de la loi seront remplies, . procéder à une adoption
plénière et faire de son enfant un enfant légitime à part entière
que rien ne pourra plus distinguer d'un enfant légitime issu du
mariage.

Sans doute, cette solution, que votre commission des lois a
approuvée, au moins implicitement, justifie-t-elle par avance
l ' amendement apporté au texte de l 'article 345-1 voté par le Sénat,
amendement permettant de prononcer l'adoption plénière en
présence de descendants légitimes lorsque l'enfant est dans un
lien de parenté ou d'alliance jusqu 'au sixième degré inclus avec
l'un des adoptants.

La refonte de la législation en vigueur en matière d'adoption
confère, nous l'avons dit, au projet de loi la valeur d'un texte
législatif dont l'importance est considérable.

Il convient cependant de ne pas se faire trop d'illusions en
une matière qui est dominée par l'évolution des moeurs et de la vie
sociale.

Le droit de l'adoption révélera sans doute encore bien des
lacunes, mais il est certain que la volonté des auteurs du projet
de loi, associée à l'effort législatif de l'Assemblée nationale et
du Sénat, donnera à cette institution un dynamisme plus humain
et mieux adapté à l'évolution des temps modernes. La nouvelle loi
ne résoudra pas tous les problèmes posés par l'impérieuse néces-
sité de réformer dans le code civil le titre de la filiation dont,
aux dires mêmes de M . le garde des sceaux, certaines dispositions
sont manifestement périmées,

Votre commission accueillera avec faveur, et l'Assemblée natio-
nale à sa suite, la réforme que le Gouvernement se propose de
transmettre au Parlement dans un avenir proche.

Auparavant, comme elle l'avait . déjà fait précédemment en
ce qui concerne l'orientation générale du projet et l'esprit géré-
reux dont il est animé, votre commission propose à l'Assemblée
nationale d'adopter le texte qui lui a été transmis par le Sénat,
sous réserve des amendements qui sont proposés et qui sont
consignés dans le tableau comparatif du rapport écrit . (Applau-
dissements.)

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

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

[Article 1".]

M . le président. Le texte du premier alinéa de l'article premier
a été adopté conforme -par les deux Assemblées . J'en rappelle
les termes :

c Le titre huitième du livre premier du code civil est rem-
placé par les 'dispositions suivantes.

« TITRE VIII

« DE LA FILIATION ADOPTIVE

« CHAPITRE PREMIER

« De l 'adoption plénière.

« SECTION I

« Des conditions requises pour l'adoption plénière t

ARTICLE 343 DU CODE CIVIL

M . le président. « Art. 343 . — ;L 'adoption peut être demandée
conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non
séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de plus 'de trente
ans . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
pour l'article 343 du code civil, à rétablir, dans la rédaction sui-
vante, le deuxième alinéa supprimé par le Sénat :

« Lorsque les époux sont âgés tous deux de plus de quarante
ans, le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est ramené
à deux ans . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Le Sénat a supprimé le deuxième alinéa de
cet article et cette suppression parait avoir été motivée par des
considérations tirées essentiellement du fait qu ' il n ' est pas
opportun de favoriser l'adoption par des personnes d'un certain
âge et, d 'autre . part, parce qu'une durée de deux années de
mariage n' est pas suffisante pour présumer qu'un couple de
40 ans n'aura pas d ' enfants.

Votre commission estime cependant que l'alinéa conserve son
intérêt, notamment lorsque des époux ont atteint la quarantaine
et désirent recueillir à leur , foyer un enfant abandonné ou
même un enfant orphelin auquel ils sont souvent liés par des
liens de parenté ou d'alliance.

Toutefois, tenant compte du deuxième argument développé par
M. Jozeau-Marigné, votre commission a estimé qu'il n'y avait
pas lieu de considérer l'âge des époux au moment du mariage,
de telle sorte que le délai de deux années peut être calculé à
tout moment de l'union. Ainsi il ne s'agira pas de favoriser,
comme le craignait le Sénat, le cas exceptionnel d'époux mariés
sur le tard et n'ayant pas la certitude de la non-survenance de
descendants légitimes.

Voilà pourquoi votre commission a rétabli l'amendement pré-
senté par M. Dejean et voté en première lecture par l'Assemblée.

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de 'la justice. Le
Gouvernement s'en tient à la position qu'il avait prise devant 'le
Sénat quand il a accepté l'amendement de suppression.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 1, présenté par la com-
mission et repoussé par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 343 du code
civil, modifié par l'amendement n° 1.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 345 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' arti-
cle 345 du code civil :

« Art . 345. —L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants
âgés de moins de 15 ans accueillis au foyer du ou des adoptants
depuis'au moins six mois, au jour du jugement.

« Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant
d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas
les conditions légales pour adopter, l'adoption pourra être deman-
dée dans un délai de deux, ans à compter du jour où ces condi-
tions ont été remplies . L'enfant doit, dans ce cas, consentir
personnellement à l'adoption.

« L'adoption plénière peut aussi être prononcée pendant toute
la minorité de l'enfant si celui-ci a fait l'objet d'une adoption
simple avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans et si les autres
conditions de l'adoption plénière sont remplies ; il y aura lieu de
demander à nouveau les consentements prescrits ; s'il a plus de
15 ans l'adopté doit consentir personnellement à son adoption
plénière. a
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M. le rapporteur a présenté un amendement n° 2 qui tend, à
la fin du premier alinéa de l'artt, :le 345 du code civil, à supprimer
les mots : « au jour du jugement s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Il est apparu à votre commission que la préci•
sien apportée par le Sénat quant au point de départ du délai de
six mois ne présenterait dans la pratique aucune espèce d'utilité
et qu'au surplus elle pouvait inciter au dépôt de requêtes préma-
turées à une époque où la durée de l'accueil est encore insuf-
fisante pour permettre aux adoptants d'apprécier exactement
l'importance de leur acte.

J ' ajoute que, devant le Sénat, le Gouvernement s'est montré
favorable à une telle disposition.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n 2 présenté
par la commission et accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 3 ainsi rédigé :

e I . — Dans le deuxième alinéa de l'article 345 du code civil,
après les mots : « pour adopter s, rédiger comme suit la fin
de cet alinéa : e ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple
avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être
demandée, si les conditions en sont remplies, quel que soit l'âge
de l'enfant.

e II . — Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les
deux premières phrases, jusqu'aux mots : « consentements
prescrits a, inclus . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Votre commission a voté cet amendement
après avoir pris connaissance, avec beaucoup d ' intérêt, de la
nouvelle disposition introduite par le Sénat et qui prévoit la
transformation d'une adoption simple en adoption plénière.

Cependant, votre commission a apporté quatre modifications
au texte proposé en s'inspirant des motif suivants :

Tout d'abord, il est apparu intéressant de mettre sur pied
d 'égalité, d'une part, le cas du recueil de l'enfant avant l ' âge
de quinze ans à une époque où ses futurs parents adoptifs ne
remplissaient pas les conditions légales pour adopter, et d'autre
part, le cas de la transformation de l'adoption simple en adoption
plénière ainsi que le propose le Sénat.

Ensuite, le texte adopté par le Sénat a prévu que le recours
à l'adoption plénière ne pourrait avoir lieu, tant pour l'enfant
simplement recueilli que pour. l'enfant ayant fait l' objet d ' une
adoption simple, que durant la minorité de l'enfant. Il convient
de rappeler à ce sujet que le projet de loi initial prévoyait
déjà, dans le cas du recueil simple, que l'adoption pouvait être
demandée quel que soit l'âge de l'enfant ., c ' est-à-dire même après
que celui-ci ait atteint la majorité.

En troisième lieu, le Sénat avait prévu, au cas de transfor-
mation de l'adoption simple, que ies consentements antérieure-
ment nécessaires pour procéder à l'adoption plénière devraient
à nouveau être demandés.

Votre commission a estimé que, dans l ' intérêt de l 'enfant et
de la paix des familles, il convenait de ne pas courir -le risque
de faire échouer l'adoption plénière par suite d'une opposition
de la famille par le sang, opposition qui pourrait ne pas être
toujours inspirée par des motifs conformes à l'intérêt de l 'enfant.

En quatrième lieu, votre commission, tenant compte du souci
d ' uniformisation qui l'a inspirée a fondu en un seul alinéa les
deuxième et troisième alinéas de l ' article 345 voté par le
Sénat.

Je me permets d'ouvrir ici une parenthèse et d'ajouter à
l' argumentation qui avait été celle de la commission.

La commission des lois a tenu compte de l'apport fait par
le Sénat en ce qui concerne la transformation de l'adoption
simple en adoption plénière . Mais elle a voulu que cette trans-
formation, comme celle qui permet d ' aller au-delà du simple
accueil de l'enfant avant l'âge de quinze ans, ne soit pas
limitée dans sa durée, c ' est-à-dire qu'il n 'y ait pas introduction
d'un délai de forclusion.

Mais si votre commission a retenu la possibilité de transfor-
mation quel que soit l'âge de l'enfant, c'est surtout compte tenu
qu'un grand nombre de situations devront être régularisées et
risqueraient de ne pas l ' être si l'on maintenait le délai de
deux ans prévu initialement.

J'indique tout de suite que le Gouvernement a déposé un
sous-amendement qui propose une mesure provisoire de nature

à satisfaire aux préoccupations de la commission des lois . Celle-ci
n'en a pas été saisie, mais je suis persuadé qu'elle l'aurait
accepté.

M. le président . Je suis effectivement saisi à l'amendement n° 3
d'un sous-amendement n" 18, présenté par le Gouvernement et
tendant, dans la modification proposée au deuxième alinéa de
l' article 345 du code civil, à substituer aux mots e quel que soit
l'âge de l'enfant s, les mots e pendant toute la minorité de
l 'enfant s.

M . le garde des sceaux . Mon argumentation sera d'autant
plus brève que M . le rapporteur vient d'expliquer l'objet de
mon sous-amendement, qui tend à limiter à la période de la
minorité de l'enfant, sous réserve des dispositions transitoires,
la possibilité d'adopter un enfant recueilli avant l'âge de quinze
ans ou la transformation d'une adoption simple en adoption
plénière.

Il semble, en effet, qu'il ne faille pas prolonger indéfiniment
les possibilités de modifier l'état de l'enfant et que l'adoption
plénière n'ait vraiment d 'intérêt que pour des enfants mineurs.

Sous le bénéfice de l'adoption de ce sous-amendement, le
Gouvernement accepte l'amendement n° 3.

M. le président. La commission accepte-t-elle le sous-amen-
dement ?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, modifié

par le sous-amendement n° 18.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .) -

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 345 du

code civil, modifié par les amendements n"' 2 et 3 modifié.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 345-1 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 345-1 du code civil:

« Art . 345-1 . — Sauf dispense du Président de la République,
l'adoption n'est permise qu'en l'absence de descendants légi-
times.

« L'existence d'enfants adoptés ne fait pas obstacle à l'adop :
tien, non plus que celle d'un ou plusieurs descendants légitimes
nés postérieurement à l'accueil au foyer des époux, de l'enfant
ou des enfants à adopter . a

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

Le premier, n° 4, présenté par M. le rapporteur, tend à substi-
tuer au premier alinéa de l'article 345-1 du code civil les deux
alinéas suivants :

e L'adoption en présence de descendants légitimes n'est per-
mise que sur dispense du Président de L . République et à condi-
tion que l'enfant dont l ' adoption est demandée ait été accueilli
depuis au moins cinq ans au foyer du ou des adoptants.

« Toutefois, cette dispense n'est pas requise si l'enfant dont
l'adoption est demandée est dans un lien de parenté ou d'alliance
jusqu'au sixième degré inclus avec l'un des adoptants. »

Le deuxième amendement, n° 17, présenté par M. Ducoloné et
Mme Vaillant-Couturier, tend à rédiger comme suit le premier
alinéa de l ' article 345-1 du code civil :

« L'adoption ne peut être prononcée en présence d' enfants
légitimes que si l'enfant dont l'adoption est demandée a été
accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins cinq ans
et si le tribunal constate, après avoir procédé à toutes vérifica-
tions utiles, que l'enfant est traité par les adoptants et leurs
descendants légitimes comme l'enfant des adoptants s.

La parole 'est à M. le rapporteur, poue soutenir l'amendement
n° 4.

M . le rapporteur . L'Assemblée nationale aborde maintenant
le texte qu'elle a vraisemblablement le plus discuté en première
lecture, avant qu'il le soit de façon aussi ardue par le Sénat.

A l'origine, l'article 345-1 prévoyait que l'adoption pouvait
être prononcée en présence de descendants légitimes, à condition
que l'enfant eût été accueilli au foyer du ou des adoptants depuis
au moins cinq années et qu' il ait eu à l ' égard de ses parents
adoptifs et de ses éventuels frères et soeurs 'légitimes la posses-
sion d'état d'enfant légitime.

Or le Sénat, sur proposition de sa commission de législation,
a supprimé le premier alinéa de l 'article 345-1, qui avait été
retenu en première lecture par l'Assemblée nationale, et l'a
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remplacé par un alinéa ainsi conçu : t Sauf dispense du Président
de la République, l'adoption n'est permise qu'en l'absence de
descendants légitimes a.

Tenant compte du souci légitime du Sénat de ne pas permettre
l'introduction au sein de la famille légitime d'un enfant adultérin
a patre, par crainte d'éventuelles difficultés d'ordre successoral
— un tel enfant pouvant prétendre à sa part à la fois dans la
succession de ses parents adoptifs et dans celle de ses parents
d'origine — votre commission des lois a examiné de nouveau
cet article et a abouti à un texte transactionnel.

Dans un premier alinéa, la commission a repris les termes de
l'amendement adopté par le Sénat, prévoyant que l'adoption en
présence de descendants légitimes ne serait permise qu'avec
dispense du Président de la République . Mais elle a repris éga-
lement la condition qui figurait dans le texte initial adopté par
l'Assemblée nationale, à savoir que l'enfant dont l'adoption est
demandée doit avoir été accueilli depuis au moins cinq ans
au foyer du ou des adoptants.

Si, en apparence, la position de la commission des lois est plus
restrictive que celle du Sénat, c' est que la commission a voulu
indiquer à la chancellerie et aux services administratifs du minis-
tère de la justice qu'il ne convenait pas d'exiger la vérification
de la possession d'état prévue au premier alinéa du texte ini-
tial.

En effet, votre commission a estimé que l'examen par des . ser-
vices administratifs ne revêtait pas la même autorité qu ' une
décision de justice et que devait être seulement exigée la justi-
fication de l'accueil pendant cinq ans au moins au foyer du ou
des adoptants.

Le deuxième alinéa est plus extensif puisqu'il prévoit que la
dispense ne sera pas requise dans tous les cas où l'enfant pré-
sentera un lien de parenté ou d'alliance, jusqu'au sixième degré
inclus, avec l'un des adoptants.

En raisonnant ainsi, la commission des lois a voulu retenir
un cas assez fréquent si l'on en juge par des lettres qui lui sont
parvenues. Il arrive, en effet, que les parents d'un enfant aient
disparu dans un cataclysme, dans une guerre, ou plus prosaïque-
ment dans un accident de la circulation, et que l'enfant soit
alors recueilli par un oncle, une tante ou un parent proche
désirant affermir les liens de parenté grâce à l'adoption.

Un autre objectif qui a retenu l'attention de la commission est
de permettre à la mère naturelle d'adopter son enfant lorsqu'elle
s'est mariée avec un autre homme que le père de cet enfant.
L'enfant naturel se trouve alors dans une famille légitime qui a
été constituée après sa venue au monde. Il a paru souhaitable
que, dans ce cas, on permette à la mère et à son mari de créer
un lien de parenté légitime plus étroit, et de faire en sorte que
l'enfant naturel ait, dans la famille légitime, la qualité d'enfant
légitime.

Cela paraît d'autant plus nécessaire que cette mère, en raison
des conditions mises à l'adoption, ne peut adopter son enfant
naturel que si l'un des époux est âgé de plus de trente ans,
c'est-à-dire quand, très souvent, sont nés déjà des enfants légi-
times.

M. le président. La parole est à Mme Prin, pour soutenir
l'amendement n° 17.

Mme Jeannette Prin. Le groupe communiste a soutenu en
première lecture que l'adoption pouvait s'effectuer même en
présence d'enfants légitimes.

L'Assemblée ne nous ayant pas suivis, nous avions accepté
l'amendement qui permettait l'adoption, même en présence d'en-
fants légitimes, d 'enfants se trouvant depuis cinq ans au foyer
de l'adoptant.

Le texte voté par le Sénat, et accepté par le Gouvernement,
suppprime cette possibilité, tout en prévoyant une dispense du
Président de la République.

Une telle dispense prend le caractère d'une faveur accordée
au demandeur . De plus, rien n'indique sur quel critère elle sera
accordée ou refusée.

Pour ces raisons, nous proposons de revenir au texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture.

L'intérêt de l'enfant adopté et la saine conception de la famille
que manifestent les parents dans un tel cas doivent l'emporter
sur des conditions de sauvegarde du patrimoine qui ne correspon-
dent à aucune réalité pour l'immense majorité des familles fran-
çaises. (Applaudissements sur Ies bancs du groupe communiste,
du groupe socialiste et rassemblement démocratique .)

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

M. I . garde des sceaux. La position initiale du Gouvernement
est connue : il estimait, pour des raisons tirées tant de la psy-

chologie et de la pédiatrie que du droit comparé, qu'il n'était
pas souhaitable d'ouvrir la porte à l'adoption en présence d'en-
fants légitimes.

Les deux Assemblées ont décidé d'apporter des dérogations à
cette règle de principe.

L' Assemblée nationale l 'avait fait en première lecture, selon
les modalités rappelées par M . Zimmermann . Le Sénat l'a fait
selon d'autres modalités qui me paraissent préférables puisqu 'il
maintient le caractère exceptionnel de l'adoption en présence
d 'enfants légitimes, tout en ouvrant la porte à la prise en consi-
dération d'exceptions qui vont plus loin que les amendements
propanés.

Quant à l'exemple d'enfants recueillis par un oncle ou par
une tante à la suite d'un accident ayant causé la mort de leurs
parents, je ne crois vraiment pas que l'adoption plénière puisse
s'appliquer à un tel cas . L'adoption plénière a pour objet de

_ donner une famille à des enfants qui n'ont pas conscience d'en
avoir jamais eu et pour lesquels le législateur entend suppléer
à 1-abandon des parents.

S ' agissant d'enfants qui. ont eu le malheur de devenir orphe-
lins, il ne faut pas les élever en chassant de leur mémoire le
souvenir de parents dont ils ont été trop tôt privés . II importe
au contraire de les élever dans le souvenir de ces parents qui
leur ont été ôtés par un cas de force majeure. D' une manière
générale et sous réserve d'exceptions, l'adoption plénière ne me
semble donc pas destinée à de tels enfants.

C 'est pourquoi le texte très large et exempt de sous-distinc-
tions qui a été adopté par le Sénat répond mieux, à mon sens,
aux données du problème.

J'insiste donc vivement et amicalement auprès de M . le rap-
porteur pour qu'il veuille bien reconsidérer la position qu'il a
lui-même défendue et qu'il accepte dans la circonstance, comme
le Gouvernement l'a acepté — revenant ainsi de beaucoup plus
loin que M. le rapporteur — le texte adopté précédemment par
le Sénat.

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

M . le rapporteur. Lorsque la commission a accepté l ' amende-
ment présentement en discussion, elle s 'est trouvée confrontée
au problème d'un retour au texte initial adopté par l'Assemblée
nationale.

En conséquence, le deuxième alinéa, présenté comme un texte
transactionnel, a été accepté par la commission des lois, au vu
de l'engagement, qui avait été pris à la fois par M. le président
Capitant et par moi-même, de soutenir cet amendement devant
l'Assemblée nationale.

Je ne puis donc être que l'esclave de la parole donnée à ce
moment-là, en ajoutant que si M. le garde des sceaux devait
effectivement nous donner des apaisements sur les modalités
suivant lesquelles les dispenses devraient intervenir, l'Assem-
blée nationale pourrait en tenir compte dans sa décision . Mais
le rapporteur, fidèle aux engagements pris, ne peut que main-
tenir l'amendement de la commission des lois.

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

M. le garde des sceaux. Il y a assez 'longtemps que j'ai
l'honneur de m'expliquer devant l'Assemblée pour qu'elle me
fasse crédit. Si je lui demande d ' adopter un texte, ce n ' est pas
avec des restrictions mentales, ni avec l'intention de ne jamais
l ' appliquer. Je compte bien, au contraire, l' appliquer conformé-
ment à la raison et à la finalité sociale de l'institution de
l'adoption.

Cette pratique des dispenses en matière d'état des personnes
est bien connue ; elle est pratiquée pour l ' âge du mariage, et
même en matière d'adoption pour lever l'empêchement tenant
à la différence d'âge exigée par la loi. Je peux donc donner
une assurance, autant qu'il dépendra de moi.

Mme Jeannette Prin. Seulement de vous!

M . le garde des sceaux . On sait, madame, que les habitudes
prises par les bureaux en matière d'instruction des dossiers sont
assez indépendantes de la personne du ministre.

Je prends l ' engagement qu 'il sera fait du texte soumis à vos
délibérations l'usage raisonnable et l'usage d'esprit social que
vous souhaitez. .

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

M . Robert Hersant. En première lecture, l'Assemblée nation
nale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un texte qui a
été modifié par le Sénat et qui est revenu devant notre commis-
sion des lois.

Celle-ci, à la quasi-unanimité, souhaitait le retour au texte voté
en première lecture.

M. le garde des sceaux . Qui est beaucoup moins large que le
texte du Sénat.
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M. Robert Hersant . Ce n'est pas notre sentiment.
C ' est uniquement dans un souci de transaction que la commis-

sion des lois propose aujourd'hui un texte qui ne va pas aussi
loin que celui qui avait été voté par l'Assemblée en première
lecture .

	

-
Mais — et je me fais l'interprète d'un certain nombre de

collègues — si le Gouvernement maintient sa position, alors
ce n'est pas l'adoption du texte transactionnel que nous deman-
derons, c'est le retour au texte initial, selon l'amendement de
M. Ducoloné et de Mme Vaillant-Couturier.

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

M. le garde des sceaux. Ce serait vraiment paradoxal, car
le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale
va infiniment moins loin que le texte du Sénat que je défends
maintenant.

En effet, le texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale exigeait non seulement que l'enfant ait été recueilli
depuis cinq ans, mais surtout qu'il ait possession d'état d ' enfant
commun, condition extrêmement rare qui reste dans la pratique
très peu établie . Le texte du Sénat va infiniment plus loin ;
il n'exige ni condition de durée quant à l'accueil ni exigence
quant à la possession d'état.

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

	

-

M . Robert Hersant . Tel n'a pas été notre sentiment.

M. le garde des sceaux . Ce n'est peut-être pas votre senti-
ment, mais c'est ce que le texte dit '.

M . Robert Hersant. C'est ce que vous pensez que les textes
disent !

En réalité, ce qui ne nous plaît-pas dans la rédaction qu 'on nous
propose c'est que la dispense doit être demandée au Président
de la République et non pas laissée à l'appréciation du tribunal
qui peut juger d 'une façon plus précise.

M. le garde des sceaux. En la circonstance, la dispense du
Président de la République, déjà prévue par d'autres textes,
en matière d'adoption comme en matière de mariage, n'a pas,
en matière d'adoption, pour conséquence de dispenser les parties
de demander au tribunal de prononcer l'adoption par jugement.

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

M. le rapporteur . Ayant participé à tous les débats qui ont
abouti à la loi du 1" mars 1963 et qui permettront, je l'espère,
d'assurer le vote définitif de ce projet de loi sur l'adoption,
je me sens autorisé à faire très modestement appel à tous ceux
qui, pour s'être penchés sur le douloureux problème de l'enfance
malheureuse ou abandonnée, désirent que cette loi voit le jour.

Dans quelles conditions ce texte retournerait-il devant le
Sénat? Avec cette difficulté majeure à propos de l ' article
qui nous retient en ce moment. Il est fort à craindre alors
qu 'il ne puisse être adopté définitivement avant la fin de
la session, alors qu ' il est demandé et attendu par de nombreux
intéressés, par de multiples associations, par l'aide sociale
à l'enfance.

Mesdames, messieurs, sans qu'il faille absolument infléchir
notre point de vue, je puis dire qu'en présence des affirma-
tions, des assurances exprimées par le Gouvernement, il n'y a
pas lieu de se cabrer exagérément sur cette notion de dispense
par le Président de la République. Elle existe déjà dans de
nombreux autres textes, notamment en matière de mariage.
Elle existait en matière d'adoption avant l'examen de ce
projet de loi, et je le répète, nombreux sont dans le code
civil les cas dans lesquels une dispense est demandée au
Président de la République.

Ce qui nous importait essentiellement, c'est que soit affirmée
devant le Parlement la possibilité pour les familles de présenter
les dossiers à la chancellerie et la certitude que ces dossiers
soient examinés d ' une façon sérieuse, approfondie et ne fassent
pas l'objet d'un rejet de principe.

Le principe étant admis, ayant été voté par le Sénat qui
certes ne peut pas être soupçonné de vouloir donner au Prési-
dent de la République des pouvoirs qui lui sont parfois par
ailleurs et en d'autres domaines contestés (Protestations sur les
bancs du rassemblement démocratique) . ..

M. Robert Hersant . La question n'est pas là !

M. le rapporteur. . . . et sans vouloir mêler à ce problème qui
est avant tout humain la moindre incidence politique je pense
que nous devons réfléchir.

En ce qui me concerne, je suis lié par l'engagement qui a
été pris et je ne m'en dédis pas, mais l'Assemblée reste juge
de la décision à prendre .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement, mis aux voix, n ' est pas adopté.)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 345-1 du

code civil.

M. René Dejean. Le groupe socialiste se prononce contre.

Mme Jeannette Prin . Le groupe communiste également.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 345-2 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 345-2 du code civil :

c Art . 345-2 . — Un Français peut adopter un étranger ou être
adopté par un étranger. »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 5 qui tend à
supprimer cet article nouveau introduit par le Sénat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission des lois propose la suppression
de cet article, estimant que le point de vue qui a été développé
au Sénat par le Gouvernement est exact.

Cet article 345-2 nouveau n'est pas nécessaire puisque, depuis
1949, la Cour de cassation a adopté la doctrine connue sous le
nom de Demangeat et Valette.

En conséquence, il parait incontestable que les étrangers
jouissant en France de tous les droits que les dispositions
expresses de la loi ne leur ont pas retirés ou dont elles ne
leur ont pas limité l'exercice jouiront également des droits
prévus par le présent projet de loi.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est cent fois

d ' accord avec la commission ! Je suis très heureux de constater
que celle-ci rejoint le point de vue que j'avais développé devant
le Sénat, à savoir que l'article 345-2 est inutile.

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

M . le président . En conséquence, l ' article 345-2 du code civil
est supprimé.

ARTICLES 348-4 ET 348-5 DU CODE CIVIT.

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 348-4 du code civil :

c Art . 348-4. — Les père et mère ou le conseil de famille
peuvent consentir à l'adoption de leur enfant en laissant le
choix de l'adoptant au service de l ' aide sociale à l 'enfance ou
à l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement
l'enfant. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé polir l'article 348-4 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
c Art . 348-5 . — Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou

d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et
l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de
deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis
au service de l'Aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adop-
tion autorisée . » — (Adopté .)

ARTICLE 348-6 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l 'ar-
ticle 348-6 du code civil :

e Art . 348-6 . — Le tribunal peut prononcer l ' adoption s' il
estime abusif le refus de consentement opposé par les parents
légitimes et naturels ou par l'un d 'entre eux seulement, lors-
qu 'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compro-
mettre la moralité, la santé ou l'éducation.

c II en est de même en cas de refus abusif de consentement
du conseil de famille . a

M. le rapporteur et M. Ducoloné ont présenté un amende-
ment n° e qui tend à supprimer cet article nouveau introduit
par le Sénat,

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Votre commission a adopté un amendement
présenté par M. Ducoloné supprimant cet article nouveau intro-
duit par le Sénat, en considérant qu'il ne convenait pas que le
tribunal puisse prononcer une adoption contre le refus de
consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou
même par le conseil de famille.
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En effet, les nouvelles règles de l'adoption permettent, grâce
à la déclaration judiciaire d'abandon, de faire bénéficier l'en-
fance délaissée des bienfaits de la nouvelle loi lorsque les parents
se sont désintéressés du sort de l'enfant depuis plus d'un an.

Cet article, adopté par le Sénat, apparaît superfétatoire et
même dangereux.

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

M. le garde des sceaux . Devant le Sénat, le Gouvernement
avait accepté l'insertion de cet alinéa, d'ailleurs d'initiative
parlementaire, puisque c'est la loi de 1963 qui introduit la
possibilité, pour le tribunal, de prononcer l'adoption malgré le
refus de l'un des parents.

Je reconnais cependant que l'amendement n° 6, présenté par
M. Ducoloné, retire à la suppression de l'alinéa la plus grande
partie de ses inconvénients puisque — et je demande à M . le
rapporteur de bien vouloir me le confirmer — il considère que
le fait pour l'un des parents de se désintéresser de l' enfant eu
risque de compromettre sa moralité, sa santé ou son éducation,
est équivalent à un acte d ' abandon qui peut être judiciaire-
ment constaté.

S' il en est bien ainsi, si telle est bien l'interprétation qui doit
être considérée comme celle du législateur, l'Assemblée pourrait
adopter l'amendement n° 6.

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

M. le rapporteur . Je confirme que l'interprétation qui vient
d'être donnée par M. le garde des sceaux est bien celle du
législateur, celle qui avait été présentée par M . Ducoloné devant
la commission et celle de la commission des lois elle-même.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

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

M. le président . En conséquence, l 'article 348-6 du code civil
est supprimé.

ARTICLE 349 DU CODE CIVIL

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 349 du code
civil.

M . le rapporteur a présenté un amendement, n° 7, qui tend à
rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture et ainsi conçu :

e Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas
consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil
de famille de ces pupilles . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement satisfait aux observations
présentées par M. le garde des sceaux devant le Sénat, obser-
vations que la commission des lois a fait siennes, estimant qu'il
est souhaitable que les règles de l'adoption figurent d'une
manière complète dans ce titre, même si par ailleurs elles étaient
reproduites dans un autre texte.

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

M. le garde des sceaux . Bien entendu, le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n °7.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 349 du code civil
est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE 350 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 350 du code civil :

e Art . 350. — Les enfants recueillis par un particulier, une
oeuvre privée ou l 'aide sociale à l'enfance, dont les parents
se sont manifestement désintéressés depuis plus d ' un an, peuvent
être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance,
à moins qu'un membre de la famille n'ait demandé dans les
mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal ait
jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.

e La simple rétractation du consentement à l ' adoption ou
la demande de nouvelles n'est pas une marque d'intérêt suffi-
sante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en
déclaration d'abandon.

e Peut être également déclaré abandonné par le tribunal,
l'enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été
demandé et dont la mère a consenti à l'adoption, qui, à l'expi-
ration d'un délai d'un an à dater de ce consentement, n'a pas
été réclamé par son père .

a Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue
par la même décision les droits de la puissance paternelle
sur l'enfant soit au service de l'aide sociale à l ' enfance, soit
à l'établissement _ou au particulier gardien de l'enfant.

e La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de
fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 8 qui tend
à rédiger comme , suit le troisième alinéa de l'article 350 du
code civil :

e L'enfant légitime pour lequel le secret de la naissance
a été demandé peut également être déclaré abandonné, lorsque
sa mère a consenti à l 'adoption et que, dans le délai d'un an
à dater de ce consentement, son père ne l'a pas réclamé . s

La parole est à M. le rapporteur.
M . le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de caractère

rédactionnel qui ne touche pas au fond.

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

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

	

.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

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

M. le président. Le rapporteur et M . Lavigne ont présenté
un amendement n° 9 qui tend, dans le cinquième alinéa de
l'article 350 du code civil, après les mots : e en cas s, à insérer
les mots : : de force majeure s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat, dans ce dernier alinéa de l 'ar-
ticle 350, avait supprimé le cas de force majeure comme cas
de recevabilité de la tierce opposition en matière d 'abandon.
Il ne s'agit d'ailleurs pas, notons-le ea passant, de la tierce
opposition en matière d'adoption proprement dite.

La commission des lois, en acceptant un amendement présenté
par M. Lavigne, a estimé qu ' il convenait de prévoir la tierce oppo-
sition en cas de force majeure afin de mieux préserver les droits
de la famille par le sang.

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

M . le garde des sceaux. C ' est la position même que j ' avais
défendue sans succès devant le Sénat . . Je serais donc très heureux
de la voir triompher ce soir devant l'Assemblée nationale.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté
par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 350 du code
civil, modifié par les amendements n°• 8 et 9.

(Ce texte, ainsi modifié, mis eue voix, est adopté.)

ARTICLE 352 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 352 du code civil :

e Art . 352. — Le placement en vue de l ' adoption met obstacle
à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine . Il fait
échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

c Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si l'adoption
n'a pas éte prononcée, les effets de ce placement sont rétroacti-
vement résolus. s

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

Le premier, n° 10, présenté par M . le rapporteur, tend, dans le
deuxième alinéa de cet article, à substituer aux mots : e ou si
l'adoption n'a pas été prononcée e, les mots : e sans que l'adop•
tien ait été prononcée s.

Le deuxième amendement, n° 19, présenté par le Gouverne-
ment, tend, dans le deuxième alinéa de l'article 352 du code
civil, à substituer aux mots : e ou si l'adoption n'a pas été pro-
noncée s, les mots : c ou si le tribunal refuse de prononcer
l'adoption s.

La parole est à m. le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n° 10.

M. le rapporteur. Votre commission craint que la rédaction
adoptée par le Sénat ne rende possible une divergence d ' inter.
prétation . Elle estime que la résolution des effets du placement
doit être envisagée en considération du défaut de prononcé
de l'adoption. Aussi propose-t-elle à l'Assemblée de reprendre le
texte qu'elle a voté en première lecture.

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

M . le garde des sceaux . Il s'agit ici d'un problème de rédaction
et non de fond.
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Le Gouvernement est d'accord avec M. le rapporteur sur l'uti-
lité d'amender le second alinéa de l'article 352 du code civil.
Il a proposé, de son côté, une rédaction légèrement différente
de cet article, rédaction qu'il voudrait, d'ailleurs, modifier
encore, avec votre permission, monsieur le président.

Au lieu de substituer aux mots r ou si l'adoption n'a pas été
prononcée > les mots c ou si le tribunal refuse de prononcer
l'adoption » il serait plus correct, je crois, d'y substituer les
mots c ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption b
employant le verbe au passé composé et non au présent.

M . le président. La commission maintient-elle son amen-
dement ?

M . le rapporteur. La commission n'a pas eu connaissance
de l ' amendement du Gouvernement. Mais compte tenu des
motifs qui l'inspirent, je pense qu'elle l'aurait adopté . (Mouve-
ments divers sur les bancs du rassemblement démocratique .)

On l'a dit, il ne s'agit que d'un problème de rédaction qui
ne change rien au fond.

Le texte du Gouvernement me paraît effectivement meilleur
parce qu'il consacre également la liaison entre le placement et
l'adoption tout en apportant une distinction que nous n'avions
pas faite — il s'agit d'un texte très délicat à manier — et qui
sépare le placement qui n'a pas abouti de l'adoption qui n'a
pas été prononcée.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré. Le Gouverne-
ment propose donc la rédaction suivante de son amendement
n° 19:

c Dans le deuxième alinéa de l'article 352 du code civil, substi-
tuer aux mots : c ou si l ' adoption n'a pas été prononcée les
mots : c ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption a.

Je mets aux voix l'amendement n° 19 ainsi rédigé.
(L'amendement, ainsi rédigé, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 352 du code

civil modifié par l'amendement n° 19.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 353 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 353 du code civil :

• Art . 353 . — L'adoption est prononcée à la requête de
l'adoptart par le tribunal de grande instance qui vérifie si les
conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme
à l'intérêt de l'enfant.

t Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli
l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée
en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de
l'adoptant.

t Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 353 du

code civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 354 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 354 du code civil :

t Art . 354. — Dans les quinze jours de la date à laquelle
elle est passée en force de chose jugée, la décision pronon-
çant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de
l'état civil au lieu de naissance de l 'adopté, à la requête du
procureur de la République.

t La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la
naissance, le sexe de l ' enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils
résultent du jugement d 'adoption, les prénoms, noms, date et
lieu de naissan.ce, profession et 'domicile du ou des adoptants.
Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle
de l'enfant.

t La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
s L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de

naisance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence
du procureur de la République, revêtus de la mention c adop-
tion s et considérés comme nuls.

M. le rapporteur a présenté un amendement n' 11 qui tend
à rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

• Le dispositif de la décision définitive prononçant l'adop-
tion est transcrit dans les quinze jours, à la requête du procu-
reur de la République, sur les registres de l'état civil dans la
commune du tribunal qui a prononcé l' adoption . s

La parole est à M. le rapporteur .

M . le rapporteur . Cet amendement de rédaction juridique,
discuté en commission, tend à substituer à la notion de décision
passée en force de chose jugée la notion de décision définitive.

Cependant je reconnais que dans le feu de la discussion nous
n' avons pas tenu compte de la jurisprudence la plus récente
de la Cour de cassation qui établit une distinction entre la
décision définitive et la décision passée en force de chose
jugée.

Compte tenu de cette observation, en ce qui me concerne,
je ne maintiens pas cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 11 est retiré.
M. Paul Pillez. Nous revenons donc au texte du Sénat ?
M. le président . En effet.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 354 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 355 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 355 du code civil :

t Art . 355 . — L ' adoption produit ses effets à compter du jour
du dépôt de la requête en adoption. r

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 355 du code
civil.

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

ARTICLE 356 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 356 du code civil :

t Art. 356 . — L'adoption confère à l'enfant une filiation qui
se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir
à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage
visées aux articles 161 à 164.

• Lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant les
dispositions du présent article ne sont pas applicables. e

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 12 qui tend à
supprimer le deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission a estimé que le défaut de
rupture des liens familiaux aurait pour conséquence de donner
à l'enfant dans certaines hypothèses plus de deux parents.

L'adoption plénière telle qu'elle est envisagée par le projet
de loi consiste dans une assimilation parfaite entre la filiation
adoptive et la filiation légitime et il n'est pas souhaitable d'ap-
porter à ce principe essentiel une exception sans justification
apparente.

En effet si l'adopté est l'enfant naturel du conjoint de l'adop-
tant, il est à tous points de vue préférable de consacrer la rup-
ture des liens avec l ' autre parent naturel. Le père ou la mère
de l'enfant naturel n 'auront qu ' à adopter cet enfant en même
temps que leur conjoint, afin de lui donner le statut d'enfant
légitime à l'égard des deux époux.

En revanche, s'il s'agit d ' un enfant issu d'un premier mariage
du conjoint, il n'y a pas lieu à procéder à une adoption plénière
qui n'a pas été prévue pour ce cas, mais bien à une adoption
simple si par ailleurs les conditions en sont remplies.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement partage entièrement

l'avis de la commission.
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n' 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 356 du code

civil, modifié par l'amendement n° 12.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 361 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 361 du code civil :

c Art . 361 . — Les dispositions des articles 343 à 344, 345-1 à
350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à
l'adoption simple . a•

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 361 du code
eivil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
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ARTICLE 362 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ti'le 362 du code civil :

Art . 362 . — Dans les quinze jours de la date à laquelle elle
est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adop-
tion simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de
l'état civil, à la requête du procureur de la République . »

M. le rapporteur a présenté un amendement, n" 13 . qui tend à
rédiger cet article comme suit :

< Dans les quinze jours de la décision définitive prononçant
l ' adoption simple, celle-ci est mentionnée ou transcrite sur les
registres de l'état civil, à la requête du procureur de la Répu-
blique.

La parole est à M. le rapporteur. -

M. le rapporteur . Pour des motifs identiques à ceux qui ont
déjà été développés à propos des notions de décision passée en
force de chose jugée et de décision définitive, je retire cet
amendement.

M. le président . L'amendement n" 13 est retiré.
Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 362 du code
civil, dans le texte du Sénat.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 363 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 363 du code civil :

a Art . 363 . — L'adoption simple confère le nom de l'adoptant
à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut
toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de
l'adoptant. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 363 du

code civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 368-1 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 368-1 du code civil :

< Art . 368-i . — Si l'adopté meurt sans descendants, les '
biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession
retournent à l ' adoptant ou à ses descendants, s'ils existent
encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer
aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les
biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère
retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

a Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié
entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans
préjudice des droits du conjoint.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 14 qui tend
à compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
e sur l'ensemble de la succession ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Afin de préserver au maximum les droits
du conjoint, votre commission a ajouté à l'avant-dernier alinéa
du texte proposé pour l'article 368-1 du code civil les termes :
e sur l'ensemble de la succession a, de façon à bien préciser que
les droits du conjoint, lors du retour des biens qui ont été
donnés par les adoptants, puissent s 'exercer sur l'ensemble de
la succession, compte tenu, bien entendu, de la fente ' qui
doit être exercée à ce moment-là.

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

M. le garde des sceaux. Sur le fond des choses, nous sommes
tous d'accord.

Je m'interroge, en revanche, sur l'opportunité d'écrire noir
sur blanc la précision que M . le rapporteur demande à l'Assem-
blée d'ajouter au texte de l'article 368-1 ..

On peut se demander si, dans l'esprit de la commission,
ajouter que les droits du conjoint s'exercent < sur l'ensemble
de la succession a, ne signifierait point que les droits du
conjoint doivent être calculés et liquidés avant que la fente ne
se produise — ce qui n'est pas dans l 'esprit du texte — et si,
finalement, il ne serait pas préférable de ne rien préciser.

M . I. président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 368-1 du code

civil, complété par l'amendement n° 14.
(Ce texte, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

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

amendements que l'Assemblée a adoptés.

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

[Article 2 .]

M . le président . Le texte du premier alinéa de l'article 2 a été
adopté conforme par les deux Assemblées..

J'en rappelle les termes :
e I. — Le chapitre II du titre II du code de la famille et de

l'aide sociale est modifié et complété de la façon suivante :

ARTICLE 50 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 50 du code de la famille et de l'aide sociale :

< Art . 50. — Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat ;
< 1" L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue,

qui a été recueilli par le service de l'aide sociale à l 'enfance
depuis plus de trois mois ;

< 2° L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été
expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'en-
fance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient
qualité pour consentir à l'adoption ;

< 3° L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a
été expressément abandonné au service de l 'aide sociale à l'en-
fance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont
l'autre parent ne s ' est jamais manifesté à la connaissance du ser-
vice pendant ce délai ;

< 4° L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été
remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance
depuis plus d 'un an par une personne qui n'avait pas qualité
pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais
manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ;

< 5° L' enfant, orphelin de père et de mère, qui n'ayant pas
d'ascendant auquel on puisse recourir, n'a aucun moyen d ' exis-
tence ;

e 6° L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la
puissance paternelle en vertu du titre I de la loi du 24 juillet
1869 et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale
à l'enfance ;

e 7° L'enfant confié au 'service de l'aide sociale à l'enfance
et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article
350 du code civil. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 50 du code

de la famille et de l'aide sociale.

(Ce texte, mis mix voix, est adopté.)

ARTICLE 50.1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L 'AIDE SOCIALE

M . le président . Le Sénat a supprimé le texte proposé pour
l'article 50-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

ARTICLE 55 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L ' AIDE SOCIALE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 55 du code de la famille et de l'aide sociale :

e Art. 55 . — Toute présentation des enfants en vue de leur
admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal.

e Avant d ' établir le procès-verbal d ' abandon et de recueillir
éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux
admissions fait connaître à la personne qui présente l 'enfant : -

e 1° Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents
à élever eux-mêmes leurs enfants ;

e 2" Les conséquences de l'abandon : immatriculation comme
pupille de l'Etat entraînant le secret de placement, perte des
droits de puissance paternelle, possibilité d'une adoption;

e 3" Les délais et conditions de la restitution de l'enfant,
notamment le droit pour les parents d 'obtenir pendant un délai
de trois mois la remise immédiate de l'enfant sans aucune forma-
lité ;

< 4° Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec
à toute déclaration de filiation, toute reconnaissance et toute
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demande de restitution ; toutefois, dans le cas où le placement
en vue de l 'adoption cesse, sans que l'adoption soit prononcée,
les effets du placement se trouvent résolus rétruactivament ;

t 5• La_ possibilité de demander le secret de l'état civil de
l'enfant.

t En outre, la préposée aux admissions remet à la personne
qui dépose l'enfant une notice précisant les conséquences de
l'abandon et les délais et conditions de la restitution de l'enfant.

t Lorsque les parents ont consenti à l 'adoption en abandonnant
l'enfant, un modèle de lettre de rétractation portant l'adresse
à laquelle elle doit être expédiée leur sera remis en même temps
que la notice.

t Si l'enfant paraît âgé ... (le reste sans changement).
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 15 qui tend à

supprimer la fin du sixième alinéa (4°) de l'article 55 du code
de la famille et de l 'aide sociale à partir du mot : c toutefois a.

La parole est à - M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit d ' un amendement de simplification :
la commission, faisant siennes les observations de M. le garde
des sceaux devant le Sénat, a pensé qu'il ne convenait pas de
donner à la mère des indications trop abondantes et surtout
dont elle ne comprendrait pas le sens juridique exact.

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

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

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 55 du code de

la famille et de l'aide sociale, modifié par l'amendement n° 15.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 76 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L 'AIDE SOCIALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 76 du code de la famille et de l'aide sociale :

e Art. 76 . — Sont assimilés aux pupilles :
e a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l 'adop-

tion, les enfants pour lesquels le service de l ' aide sociale à
l'enfance a reçu délégation de tous les droits de puissance
paternelle à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne .
remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50,
2°, 3° et 4°, pour être immatriculés comme pupilles de l 'Etat,
les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été
abandonnés au service de l'aide sociale à l'enfance ;

e b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de pla-
cement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis
temporairement et les enfants en garde non visés à l 'alinéa
précédent;

e c) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus
et les enfants surveillés . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 76 du code

de la famille et de l'aide sociale.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Le texte du paragraphe II de l'article 2 a été
adopté conforme par les deux Assemblées.

J'en rappelle les termes :
e 1I. — Le chapitre III du titre II du code' de la famille et de

l'aide sociale est modifié de la façon suivante

ARTICLE 100-1 DU CODE I1E LA FAMILLE ET DE L 'AIDE SOCIALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale :

e Art. 100.1 . — Toute personne ou association qui, habituel-
lement, à titre principal ou accessoire, place en vue de leur adop-
tion des mineurs de quinze ans ou sert d'intermédiaire pot r leur
adoption ou leur placement en vue de leur adoption, nêmo
avec l'intervention des parents, doit, sans préjudice des fore ;alités
imposées par le droit commun en matière de protection c'a l'en-
fance, y être autorisée par le préfet, sur avis du conseil visé à
l'article 97 . ci-dessus.

e L'absence de notification de refus dans les quatre mois ide
la demande vaudra autorisation.

e Les personnes ou associations autorisées sont tenues aux
obligations prévue; par les articles 55 et 64, alinéa 1''.

s Un décret pria en Conseil d'Etat déterminera les conditions
dans lesquelles est accordée, refusée ou retirée l'autorisation
visée à l'alinéa premier ainsi que les obligations particulières
Imposées aux personnes ou associations autorisées s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 100-1 du

code de la famille et de l'aide sociale .

	

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

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

	

.
Je mets aux voix l ' ensemble de l'article 2, modifié par l ' amen-

dement n° 15.
(L'ensemble de l'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est

adopté .)

[Article 3.]

M. le président. c Art. 3. La loi du 24 juillet 1889 sur la
protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés
est ainsi modifiée ou complétée :

c Art : 1°' (avant-dernier alinéa) . — La déchéance n 'est pas appli-
cable aux enfants à naître et pourra, par décision spéciale du
tribunal, être écartée en ce qui concerne certains enfants déjà nés.

c Art. 17 (alinéa 4) . — Le droit de consentir à l ' adoption ne
peut être délégué . :

	

..

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux •voix l'article 3 .

	

.
(L'article 3, nus aux voix, est adopté .)

[Article 4.]

M. le président. c Art . 4. — La loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est ainsi complétée :

c Art . . 39 quater. — Il est interdit, moins de trente ans
après la mort de l 'adopté, de publier par le livre, la presse,
la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière
que ce soit, une informàtion relative à la filiation d'origine
d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

c Les infractions à la disposition qui précède .sont punies
d'une amende de 300 francs à 30.000 francs ; en cas de récidive,
un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être
prononcé. a

M. le rapporteur et M. Lavigne ont présenté un amendement
n° 16 qui tend, dans le texe du premier alinéa proposé pour
l'article 39 quater de la loi du 29 juillet 1881, à substituer
aux mots . : e relative à a, les mots : e susceptible de révéler a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . La commission a adopté cet amendement
présenté par M. Lavigne et qui tend à aménager les conditions
dans lesquelles des poursuites pourront être exercées .en cas,
de publicité abusive.

Il est apparu nécessaire de ne pas recourir à une formule
trop restrictive . Il s'agit évidemment de précisions très minu-
tieuses et dont la portée n'est, en réalité, que fort relative,
comme le texte le prévoit lui-même.

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

M. la garde des sceaux . Le Gouvernement pense que . des
diverses rédactions qui ont été jusqu'à présent examinées ou
même adoptées, c'est celle retenue par le Sénat en dernier
lieu qui est la meilleure.

C'est pourquoi, à son regret, il n'accepte pas l 'amendement
de la commission.

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

M. Pont Pillet. A mes yeux, l ' amendement de la commission.
modifie tout de même le sens du texte.

En effet, il fait mention d'c une information susceptible de
révéler la filiation d'origine s, alors que le texte du Sénat
emploie l'expression : e une information relative à la filiation
d'origine a.

Celui-ci, plus complet et plus absolu, me paraît meilleur que
celui — plus restrictif — proposé par la commission.

M. Xavier Deniau. ' Il est trop restrictif 1

M. Paul Pillet . Avec le texte du Sénat, on peut considérer
qu'il est même interdit de parler de la filiation d'origine d'une
personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4, mis aux voix, est adopté.)



ASSEMBI.EE NATIONALE — 2° SEANCE DU 14 JUIN 1966

	

2031

commission et le Gouvernement, a décidé de ne pas autoriser
la transformation de l'adoption simple en adoption plénière
après la majorité de l'enfant.

II est normal que les situations intermédiaires puissent- être
redressées pendant un délai de deux ans qui, en la circonstance,
paraît raisonnable . _

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. le rapporteur. Cet amendement va au-devant de ses préoc-

cupations .

	

-
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux vo-ix l'article 5 ter, complété par l'amende-
ment n° 21.

(L'article 5 ter, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 bis .]

M. le président. r Art . 5 bis. — L'article 784 du code général
des impôts est modifié ainsi qù'il suit :

c 1° Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots :

c Des alinéas 1", 3, 4 et 5 de l ' article 365	 sont remplacés
par les mots :

c De l'alinéa 1" de l'article 368-1 .. . a. .;
c 2° Le 5° de cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
c Ci° . . . d'enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière, en

application des dispositions du titre VIII, chapitre 1"- du code
citiil . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 20 qui tend
à supprimer cet article ,

La parole est à M. le garde des sceaux.
'M. le garde des sceaux . L' article 5 bis, introduit par le Sénat,

présente un caractère fiscal et modifie l'article 784 du code
général des impôts.

En déposant l' amendement qui devait devenir, provisoirement,
l'article 5 bis, les auteurs de ce texte songeaient à mettre la
législation fiscale en harmonie avec les nouvelles dispositions
de la loi civile, ce qui était une intention fort louable au demeu-
rant. Le Gouvernement, bien qu'il e it été en droit d ' opposer
l'article 40 de la Constitution à la recevabilité de cet amende-
ment, s'était d'ailleurs gardé de le faire.

Mais il est toujours dangereux d'improviser des amendements
en séance et, à la réflexion, il est apparu au Gouvernement que
le texte ainsi adopté n'était pas dépourvu d'inconvénients . En
effet, tel qu'il est rédigé, il aurait pour résultat de pri"er du
bénéfice du régime fiscal des transmissions en ligne dire,,te les
enfants qui auraient profité, avant l 'entrée en vigueur de '-a loi
que nous élaborons actuellement, de l'une des formes de Pamir-
tien connue depuis le décret-loi du 29 juillet 1939, c'est-à-dire de
l'adoption comportant rupture des liens avec la famille légitime.

Etant donné que, par ailleurs, des dispositions fiscales n 'avaient
guère leur place dans une loi civile, le Gouvernement a déposé
un amendement tendant à supprimer l'article 5 bis. Cela n'im-
plique en aucune manière un quelconque désaccord sur ce point
entre le Gouvernement et le Parlement et je suis autorisé à
prendre, au nom du Gouvernement, l'engagement d'inclure dans
le projet de loi de finances pour 1967 une disposition qui mettra
la loi fiscale en harmonie avec la loi civile et accordera aux
enfants qui feront l'objet d'une adoption plénière le bénéfice du
régime fiscal des transmissions à titre gratuit en ligne directe,
tout en maintenant ce régime au profit de ceux qui entrent dans
les cas d'exception actuellement prévus à l'article 784 du code
général des impôts.

Comme la nouvelle loi entrera en vigueur le premier jour
du quatrième mois qui suivra sa promulgation et qu'au surplus
il sera possible, en tant que de besoin, de donner une légère
rétroactivité aux dispositions fiscales nouvelles, l'Assemblée vou-
dra sans doute suivre le Gouvernement en adoptant l ' amende-
ment n° 20.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission n'a pas été consultée sur cet

amendement, mais après les explications de M. le garde des
sceaux et surtout l ' assurance qu'il vient de donner quant à une
légère rétroactivité du texte, je crois pouvoir dire qu'elle se
serait ralliée à l'amendement de suppression de l'article 5 bis.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

le président . En conséquence, l 'article 5 bis est supprimé.

[Article 5 ter.]

M. le président. c Art. 5 ter . — La présente loi entrera en
vigueur le premi._r jour du quatrième mois qui suivra celui
de sa promulgation.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 21 qui
tend à compléter cet article par le nouvel alinéa ainsi conçu :

c L' adoption plénière pourra être demandée quel que soit
l'âge de l'adopté, pendant un délai de deux ans à compter
du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, si les condi-
tions prévues à l ' article 345, alinéa 2, du code civil, sont rem-
plies . s

La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Cet amendement n'exige pas de

longues explications, car il a été commenté par M. le rapporteur
lors de la discussion d'un article précédent.

L'article 5 ter prévoit des dispositions transitoires. C'est en
vertu de cee c ..positions que l'Assemblée, suivant en cela la

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

Mme Jeannette Prin . Dans une discussion portant sur l'adop-
tion, ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt de l'enfant . Il faut
faire en sorte que le nombre d'enfants sans foyer diminue . Un
foyer pourra certes leur être offert grâce à l'adoption . Mais
ils pourraient en conserver ou en retrouver un auprès de leurs
parents naturels . C'était le sens de la proposition que nous avions
faite en première lecture et aux termes de laquelle l'abandon
n'était déclaré qu'au bout de six mois au lieu des trois mois que
l'Assemblée et le Sénat votèrent.

On nous a dit qu'étant donné les améliorations sociales de la
protection maternelle et de l'enfance, certaines causes matérielles
poussant à l'abandon se trouvaient atténuées . C'est vrai . Mais il
est tout aussi réel — et j 'en ai fait la démonstration avec ma
collègue Mme Vaillant-Couturier en première lecture — que le
nombre des maisons maternelles et des crèches est très insuffisant
ea , .'est absolument pas à là mesure des besoins d ' un pays comme
le

Aussi, tout en déclarant que le groupe communiste votera le
projet de loi, nous demandons au Gouvernement d'inscrire au
budget les crédits nécessaires aux oeuvres sociales et à la cons -
truction d'établissements de protection des mères et de leurs
enfants . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu -
niste .)

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à

une telle intervention, qu'elle ait été présentée ici ou devant
le Sénat . Fondamentalement, le Gouvernement n'est pas en
désaccord avec ce qui vient d'être dit.

Il est bien certain que l'adoption n'est pas le remède à tous
les maux et, en particulier, le seul remède à l'abandon . Il est bien
évident que les remèdes préventifs, en la circonstance, valent
mieux que les , curatifs et qu'il est préférable que l'enfant soit
élevé par ses parents naturels plutôt que par des parents
adoptifs, quels que soient d ' ailleurs les trésors d'affection que
ces derniers puissent dépenser pour lui.

Néanmoins et quel que soit l'effort social qui pourra être
accompli, nous ne viendrons jamais complètement à bout du
problème de l'abandon. D'ailleurs, à côté de l'abandon volon-
taire, on a tout à l'heure fait allusion à l'abandon involontaire
qui résulte de la disparition prématurée des parents.

II était souhai table de moderniser la législation de l'adoption
et ce n ' est pas sans une certaine satisfaction que j'ai lu sous
certaines plumes qui n'étaient pas toutes celles d'amis du Gouver-
nement que notre loi sur l ' abandon, si jamais elle devait être
critiquée . ne devrait pas l'être en raison de sa timidité mais
devait l ' être plutôt en raison de ses audaces.

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.)

RAPPORTS DES BAILLEURS ET LOCATAIRES

Discussion d'une proposition de loi.

M. le président . L ' ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République sur onze propositions de loi tendant à modifier et
à compléter la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
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ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
(n° 122 de M. Maurice Thorez et plusieurs de ses collègues,
n° 128 de M. Hersant, n° 611 de MM . Edouard Charret et
Neuwirth, n° 665 de M . de Grailly, n° 829 de M . Lecocq, n° 931
de M. Krieg, n° 1056 de M . Krieg, n° 1319 de M . Trémollières,
n° 1510 de M . Lolive et plusieurs de ses collègues, n° 1764 de
M . Georges Germain et plusieurs de ses collègues et n° 1768
de M. Dubuis, 1899).

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

M . Michel de Grailly, rapporteur . Mesdames, messieurs, la
commission des lois a été saisie d'une série de propositions de
loi tendant à modifier les dispositions de la loi du 1" sep-
tembre 1948.

Neuf de ces propositions tendent à modifier l'article 22 bis
de cette loi, tel qu'il y a été inséré par l'article 14 de la loi
du 4 août 1962.

L'objet de cet article 22 bis est de limiter l'exercice du droit
de reprise du propriétaire à l'encontre de certaines catégories
d'occupants âgés de plus de 70 ans.

Deux autres de ces propositions tendent à ajouter à la loi
un article 22 ter qui apporterait une protection analogue en
faveur des occupants entrant dans les catégories définies à
l 'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

Mesdames, messieurs, votre commission a confronté chacune
de ces propositions de loi aux principes sur lesquels repose
la loi du 1" septembre 1948 . Il n'est pas inutile de rappeler ces
principes ; je le ferai très brièvement.

La loi du l et septembre 1948 régit le droit au maintien dans
les lieux des occupants de locaux d'habitation ou à usage profes-
sionnel à l'expiration du contrat de location, en prévoyant un
statut qui se substitue au droit contractuel lorsque celui-ci
prend fin par l'effet d'un congé.

Il est évident que ces dispositions ont été et sont inspirées
par des considérations de protection sociale en raison . de la
crise du logement, ce qui explique que cette loi est d'une
application limitée géographiquement aux grandes aggloméra-
tions urbaines et aux zones dans lesquelles le législateur a
estimé que sévit la crise du logement.

Mais, là où cette loi est applicable, le droit au maintien dans
les lieux tend uniquement — j'insiste sur ce point — à protéger
s le foyer d'habitation permanent et nécessaire » . Il en découle
une série de dispositions insérées dans l'article 10 de la loi et
qui écartent le bénéfice du maintien dans les lieux lorsque,
à l'évidence, on ne se trouve pas en présence de ce foyer
nécessaire et permanent.

C'est notamment le cas lorsque l'occupant dispose de plusieurs
habitations, lorsqu'il a la possibilité de disposer d'une autre
habitation, lorsqu'il n'occupe pas de manière permanente l'habi-
tation en cause, lorsqu'il y â insuffisance d'occupation--

A ce droit au maintien dans les lieux fait exception le droit
de reprise.

Aux termes de la loi du 1" septembre 1948, le droit à
maintien dans les lieux, apprécié selon les critères que je viens
de rappeler, n'est pas opposable au propriétaire qui tend à
exercer son droit de reprise pour lui-même, pour ses descen-
dants ou ascendants, que le propriétaire occupe lui-même ou
fasse occuper par ses ascendants ou descendants le local dont il
s'agit.

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 1" septembre
1948, le droit à maintien dans les lieux doit être appliqué strie .
tement ; c'est-à-dire qu'à son tour le droit de reprise qui fait
exception à ce droit à maintien dans les lieux doit être apprécié
d ' une façon restrictive.

La loi prévoit deux situations dans lesquelles il peut être fait
échec au maintien dans les lieux pour l'exercice de la reprise.

Premièrement, l 'article 18 de la loi permet au propriétaire
d 'offrir à l'occupant un local dont l ' équivalence des conditions
d'habitabilité avec celui qu'il reprend est définie d'une manière
très précise par la loi.

Deuxièmement — je généralise — aux termes des articles 19
et 20, le propriétaire n'est tenu à aucune obligation de reloge-
ment, le fondement de son droit de reprise étant la justification
qu 'il ne dispose pas lui-même ou que ses ascendants ou ses des-
cendants ne disposent pas d'un logement correspondant à leurs
besoins.

Ainsi le droit de reprise prévu par les articles 19 et 20 est
justifié par les mêmes considérations qui ont conduit à intro-
duire dans le texte de la loi le droit au maintien dans les lieux,
31 savoir la crise du logement .

Ce caractère exceptionnel du droit de reprise a fait admettre
comme légitime par le Parlement, lors du vote de la loi du
4 août 1962, qui comportait bien d'autres dispositions, la restric-
tion apportée par l'article 22 bis qui est ainsi rédigé :

« Le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la pré-
sente loi ne peut pas être exercé par un propriétaire âgé de
moins de soixante-cinq ans contre l'occupant non assujetti à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et qui, à la date
de promulgation de la loi n' 62-902 du 4 août 1962, est âgé de
plus de soixante-dix ans et occupe effectivement les lieux. »

Mesdames, messieurs, la première série de propositions de
loi dont la commission a eu à connaître porte, je l'ai dit, sur
d' éventuelles modifications au texte que je viens de lire . Je
voudrais très brièvement, comme je l'ai fait en commission,
examiner ces propositions et vous indiquer quelles sont celles
que la commission n'a pas retenues et celles, au contraire, dont
elle a admis le bien-fondé.

La commission a tout d'abord rejeté une proposition de loi
qui tendait à déclarer les dispositions que je viens de vous lire
applicables aux situations déjà définitivement jugées à la date
de la publication de la loi du 4 août 1962.

La commission n'a pas pu accepter une telle proposition,
d'abord pour une raison de principe, car une disposition légale
comme celle-ci serait une disposition rétroactive qui tendrait à
modifier des situations juridiques déjà créées par des décisions
judiciaires passées en force de chose jugée, ensuite pour une
raison d'ordre pratique : à lire cette proposition de loi, elle ne
s 'applique pratiquement qu 'à « des cas d 'espèce jugés antérieure-
ment au 4 août 1962. Par conséquent, son intérêt pratique est

'minime, alors qu'il y avait de sérieuses objections de principe
qui commandaient de l'écarter.

De même, la commission des lois a rejeté la proposition qui
tendait à appliquer l'article 22 bis de la loi- du 1" septembre
1948 à l'ensemble des communes du territoire français.

En vous rappelant tout à l 'heure les principes sur lesquels
repose cette loi, j'indiquais qu'elle n'était pas applicable à l'en-
semble du territoire français . De ce fait, dans les communes où
elle n' est pas applicable, il n'y a pas de maintien dans les lieux,
donc pas de droit de reprise . Par conséquent, il n'est pas pos-
sible d ' étendre à des communes dans lesquelles le droit de
reprise n 'existe pas, une disposition qui tend à réglementer ce
droit de reprise.

Enfin, la commission a rejeté deux propositions qui, rédigées
en des termes différents, tendaient à la même fin . L'une deman-
dait que le droit de reprise prévu à l 'article 22 bis fût possible,
dès lors que serait mis à la disposition de l'occupant évincé

un relogement dans des conditions identiques ».

L'autre proposition demandait que ce droit de reprise soit
rendu possible quand serait offert à l'occupant évincé s un
local correspondant à ses besoins ».

La commission a rejeté ces deux propositioiis, leurs auteurs
ayant oublié que les dispositions de l'article 22 bis ne font
échec qu'à l ' exercice du droit de reprise sans relogement, c'est-à-
dire au droit de reprise prévu par les articles 19 et 20 de la
loi que j'ai cités tout à l'heure. Ces deux propositions de loi
étaient donc inutiles.

Après avoir accompli ce premier travail d 'élimination, votre
commission a ensuite retenu trois séries de propositions . La
première tend à substituer à la considération de l'âge du pro-
priétaire exerçant la reprise, la considération de l ' âge du béné-
ficiaire de ladite reprise. En effet, l ' article 22 bis, dans sa
rédaction actuelle, permet à un propriétaire âgé de plus de
soixante-cinq ans d'exercer le droit de reprise contre un occu-
pant âgé de plus de soixante-dix ans. Or le critère de l'âge du
propriétaire ne présente pas d'intérêt. Ce qui importe, c'est de
savoir au profit de qui est exercé le droit de reprise . En effet,
un propriétaire dans la force de l'âge peut être amené à exercer
le droit de reprise en faveur de ses parents âgés de plus de
soixante-cinq ans . Or le texte actuel ne le lui permet pas . En
revanche, il permet à un propriétaire âgé, mais disposant d'une
habitation correspondant à ses . besoins, d'exercer le droit de
reprise au profit de ses enfants qui peuvent étre dans la force
de l'âge.

Tel n'était pas, je crois, le but recherché par le législateur du
4 août 1962.

Mais la rédaction de l'article 22 bis permet l'interprétation que
j'ai donnée et que n'a pas manqué de lui donner la jurispru-
dence . Je pense, suivi en cela par la commission, que le texte
doit être modifié.

La commission a apporté une deuxième modification à la loi.
Ilarticle 22 bis de la loi du 1". septembre 1948 accorde la
protection aux occupants dont la situation répond à un double
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critère : l ' âge — plus de soixante ans — et la situation sociale
— non assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.

L'une des propositions dont la commission a été saisie et qui
émane de M . Lecocq — que je vois en face de moi — tendait
à réduire ce critère, jugé trop rigoureux - par la commission . Elle
tendait à écarter la condition de non-assujettissement à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques lorsque l'occupation des
lieux était au moins égale à quinze années. Mais la commission
a été saisie d'une autre proposition beaucoup plus radicale, qui
tendait à supprimer purement et simplement cette condition.

Il est certain que le critère retenu par la loi du 4 août
1962 est mauvais . Je l' ai dit dans mon rapport écrit auquel
je vous renvoie. C'est un critère très arbitraire dans les deux
sens ; en effet, certaines personnes peuvent ne pas être impo-
sées, mais disposer de ressources ignorées du fisc ; d'autres
peuvent être imposées et n'avoir qu'une situation extrêmement
modeste.

La commission, je l'avoue, n ' a pas trouvé de meilleur critère
à lui substituer . Elle a donc adopté la situation la plus radicale
et supprimé purement et simplement ce second critère.

Enfin, la commission des lois a supprimé la référence à
l'âge de l'occupant à la date de promulgation de la loi du
4 août 1962 et lui a substitué la référence à la date du
congé . Le critère de la date du congé est d'autant plus per-
tinent que c'est celui qui figure dans les articles 19 et 20
aux termes desquels les contestations sur le droit de reprise
doivent être appréciées au jour de la signification de l'ante
extra-judiciaire, c'est-à-dire du congé donné aux fins de reprise.

En substituant ce critère général au critère ancien, la com-
mission propose un texte qui est infiniment plus cohérent,
car soixante-dix ans à la date du 4 août 1962, c'est aujourd'hui
soixante-quatorze ans ; demain, ce sera quatre-vingts ans . L'arti-
cle 22 bis de la loi du 4 août 1962 était donc un texte de
circonstance alors que le critère que nous lui substituons est
un critère permanent.

Compte tenu de ces trois modifications, la commission est
donc amenée à proposer, pour la rédaction de l'article 22 bis,
un nouveau texte de synthèse qui serait le suivant:

« Le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la présente
loi ne peut pas être exercé au profit d'un bénéficiaire âgé de
moins de soixante-cinq ans contre l'occupant qui, à la date
du congé, est âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effective-
ment les lieux. a

Il restait à votre commission à examiner deux autres propo-
sitions qui tendaient à inclure dans le texte de loi, au moyen
d'un article 22 ter, des mesures de protection analogues, en
faveur des personnes définies à l'article 174 du code de la
famille et de l'aide sociale, c'est-à-dire les aveugles titulaires
de la carte d'invalidité portant la mention « cécité » ainsi que
ceux dont la carte d'invalidité porte la mention a canne
blanche s.

La première proposition dans ce sens avait été déposée par
M. Trémollières ; l'autre par M. Lolive et plusieurs de ses col-
lègues.

Chacune de ces propositions comportait deux articles . L'un
tendait à introduire l'article 22 ter dont je viens de parler
et que la commission a adopté.

L'autre visait à étendre le champ d'application de l'arti-
cle 7 de la loi du 1" septembre 1948 à ces mêmes catégories
d'occupants . Or, ledit article 7 accorde un droit spécial au
maintien dans les lieux à certaines catégories de bénéficiaires
là où la loi elle-même n'est pas applicable.

Compte tenu du principe que je rappelais au début de mes
explications, il est apparu à la commission des lois unanime que
si les mesures de protection que comporte la loi du 1" septem-
bre 1948 devaient être maintenues là où sévit la crise du
logement, il n'était par contre nullement opportun d'étendre
certaines d'entre elles là où la loi dans son ensemble n'est pas
applicable, et que, bien au contraire, c'était l'abrogation de
l'article 7 qui pourrait être éventuellement envisagée.

Mesdames, messieurs, le texte que vous propose la commis-
sion des lois comporte un troisième article concernant l'appli-
cation de la loi dans le temps.

Il est apparu aux membres de la commission des lois que
les dispositions par elles adoptées devaient être appliquées
à toutes les situations non définitivement jugées à la date de
la publication de la loi.

La commission propose ainsi le texte suivant :

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de
chose jugée, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux baux et instances en cours à la date de sa publication. »

Il s'agit là — je crois devoir le rappeler — d'une clause que
l'on rencontre souvent dans des textes législatifs analogues,
ndtamment dans l'article 19 de la loi du 4 août 1962.

Une telle formule est conforme à l'équité, car il a paru injuste
à la commmission que des personnes bénéficient ou non des
dispositions de la nouvelle loi selon que des procédures auraient
ou non été engagées à leur encontre . Dans le même souci
d'équité, la commission n'a pas voulu que les propriétaires qui,
sous l'empire de la législation jusqu'à présent en vigueur,
auraient pu légitimement engager une instance en reprise, sup-
portent les charges de cette instance à laquelle la nouvelle
loi va faire échec.

D'où le deuxième alinéa de l'article 3 proposé aux suffrages
de l'Assemblée :

« Toutefois, lorsqu'une action en reprise aura été engagée
sur la base des dispositions législatives en vigueur antérieure-
ment à la publication de la présente loi, les dépens de l'instance
seront mis à la charge du défendeur à l'action en reprise . a

Le texte qui vous est proposé, mesdames, messieurs, a retenu
dans les nombreuses propositions de loi dont nous étions saisis
tout ce qui méritait de l'être . Il complète heureusement les
dispositions législatives de la loi du 1" septembre 1948 qui doit
demeurer en vigueur tant que durera la crise du logement.

Je pense donc que l'Assemblée, dans son ensemble, ratifiera
les propositions de la commission des lois . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T.)

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

M . Georges Germain . Tranquillisez-vous, mes chers collègues,
je serai bref.

Je tiens à remercier tout - particulièrement M. le rapporteur
d'avoir accompli un excellent travail de synthèse et surtout
d'avoir retenu l'essentiel de la proposition de loi n° 1764
que j'avais présentée avec plusieurs de mes collègues du groupe
socialiste.

Effectivement, deux dispositions sont choquantes dans la légis-
lation actuelle : d'une part, la référence au non-assujettissement
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dont l'assiette
devient de plus en plus contestable à l'heure présente ; d'autre
part, la référence à la date du 4 août 1962 pour l'âge limite
auquel la loi pouvait être applicable.

Je suis heureux qu'on les ait supprimées.
Le seul point noir dans le projet de loi qui nous est soumis,

c'est le deuxième alinéa de l'article 3 qui est évidemment équi-
table pour les propriétaires, mais qui risque précisément, pour
les personnes âgées, de créer une charge financière qu'elles ne
seront pas toujours en mesure de supporter.

Je formule enfin le souhait que, dans les localités où
le maintien dans les lieux n'est pas de règle, compte tenu de
leur situation géographique, l'on empêche, dans toute la mesure
du possible, les expulsions ou tout au moins les résiliations de
bail pour les personnes de plus de 70 ans, car, en raison de leur
âge, elles ont toujours de grosses difficultés pour se reloger.

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

M. Jean Lolive. Mesdames, messieurs, le groupe communiste
avait déposé deux des propositions de loi qui viennent en dis-
cussion aujourd'hui.

L'une, qui portait le i,° 122, avait comme premier signataire
notre regretté camarade Maurice Thorez . Elle visz :t à inter-
préter l'article 22 bis de la loi du 1" septembre 1948 puisque
les expulsions des personnes âgées de plus de 70 ans se pour-
suivent lorsque le jugement d'expulsion est antérieur à la pro-
mulgation de la loi, c'est-à-dire au 4 août 1962. C'est ce qui
ressort de la jurisprudence établie par la cour d'Aix-en-Provence
à laquelle se réfèrent les juges.

Ainsi, si le Gouvernement l' avait voulu, puisqu'il fixe par
priorité d'ordre du jour des travaux de notre Assemblée, les
expulsions de centaines de personnes âgées auraient pu être
évitées.

Nous regrettons également que la commission se soit pro-
noncée pour le rejet de notre proposition de loi, car un certain
nombre de personnes âgées ne sont pas encore prs' ;égées contre
l'expulsion . Elles peuvent ainsi être jetées à la rue, ce qui
provoque, à la fin de leur vie, un véritable drame.

Nous avons présenté un amendement à l'article premier de
la proposition qui nous est soumise afin d'étendre le champ
d'application de la loi à l'ensemble du territoire.

Notre seconde proposition de loi portait le n° 1510 et
visait à étendre le bénéfice du droit au maintien dans les lieux
aux aveugles titulaires de la carte d'invalidité . Nous sommes
satisfaits de voir que l' article 2 du projet de la commission a
retenu notre proposition.
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Cependant, comme pour les personnes âgées de plus de 70 ans,
nous estimons que le champ d'application de l'article 2 — qui
deviendra l'article 22 ter de la loi du 1" septembre 1948 — doit
s'étendre à l'ensemble du territoire et non pas aux seules com-
munes visées par la loi du 1°' septembre 1948 . Nous avons
déposé un amendement dans ce sens.

Enfin, à l'article 3, la commission des lois propose que les
dépens des instances en cours, à la date de la promulgation
de la loi, soient mis à la charge du défendeur, c'est-à-dire du
locataire . Nous demandons la suppression de cette disposition,
car il serait injuste qu'une seule des parties en cause supporte
la totalité des frais de justice.

Il est à remarquer que les juges, dans de nombreux cas,
décident de la répartition des dépens entre les parties intéressées.
II n'est pas concevable de décider de frapper, une fois de plus,
les locataires.

Sous le bénéfice de ces brèves observations, et après avoir
défendu les amendements qui visent à améliorer la proposition
de loi qui nous est soumise, les députés communistes voteront
ce texte.

Mais nous voudrions profiter de ce débat pour réclamer l'arrêt
de toutes les expulsions de locataires de bonne foi, tant que ne
leur est pas assurée la possibilité de se reloger dans un local
décent et dont le loyer serait proportionné à leurs ressources.

Dans cet ordre d'idée, il est urgent que le Gouvernement nous
saisisse d'un texte prévoyant la prorogation de la loi du 1" dé-
cembre 1951 permettant de sursoir aux expulsions de certains
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont
les effets expirent le 1" juillet 1966.

Je rappelle que cette loi permet au juge des référés d'ac-
corder des délais renouvelables excédant une année, aux occu-
pants dont l'expulsion aura été ordonnée suivant les disposi-
tions des lois des 28 mars et 30 juillet 1947 ainsi qu'en vertu de
la loi du 1" septembre 1948.

De plus, le Gouvernement qui, en avril 1961, n 'a pas fait
reconduire les dispositions légales assurant aux locataires
d'hôtels et de meublés le droit au maintien dans les lieux, ne
s ' émeut pas d'une situation qui, pour beaucoup de familles
expulsées ou en voie de l 'être, constitue une catastrophe . Les
expulsions des locataires d'hôtels et de meublés sont d'autant
plus scandaleuses qu'elles ont généralement pour objet la réali-
sation d'opérations spéculatives.

C'est pourquoi nous réclamons le rétablissement du droit au
maintien dans les lieux pour les locataires d'hôtels et de meublés.

Enfin, le Gouvernement et sa majorité n'ont pas encore fait
venir en discussion la proposition de loi n° 563 déposée par les
membres du groupe communiste et qui tend à proroger diverses
dispositions transitoires prises en raison de la crise du loge-
ment. Il s 'agit essentiellement des logements réquisitionnés.

En effet, la validité de nombreuses attributions d'office de
logements va venir à expiration du fait de l'ordonnance n° 58-1440
du 31 décembre 1958. Ces attributions risquent de ne plus pou-
voir être renouvelées à partir du 1°' juillet prochain.

Or, les bénéficiaires de ces réquisitions sont, dans la majorité
des cas, des familles à revenus modestes qui, par suite de la
pénurie persistante de logements à loyers abordables et d'H .L.M .,
n'ont pas trouvé à se loger.

C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de saisir
notre Assemblée d'urgence, avant la fin de la présente session,
du projet de loi tendant à proroger jusqu ' au 1" juillet 1968 les
réquisitions venues à expiration.

Ce texte devrait aussi prévoir une procédure d'urgence pour
la réquisition des locaux vacants, car il est scandaleux que des
centaines de milliers de familles soient mal logées, voire dépour-
vues de tout logement, alors que plus de 30.000 logements neufs
ne trouvent pas preneurs à Paris parce que trop chers . (Applau-
dissements 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 de la proposition de loi dans
le texte de la commission est de droit.

[Article 1°'.]

M. le président . c Art. 1" . — L'article 22 bis de la loi n° 48-1360
du 1°' septembre 1948 est modifié comme suit :

Le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la présente
loi ne peut pas être exercé au profit d'un bénéficiaire âgé de
moins de soixante-cinq ans contre l'occupant qui, à la date du
congé, est âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effective-
ment les lieux .

M. Fanton a présenté un amendement n° 6 qui tend, dans le
texte modificatif proposé pour l ' article 22 bis, après les mots :
c l'occupant », à insérer les mots suivants : dont les ressources
annuelles sont inférieures à 4 .200 fois le salaire minimum inter-
professionnel garanti .. . a.

La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton . J'approuve pleinement l'esprit dans lequel
a été rédigé le rapport de M . de Grailly . Il y avait effectivement
une contradiction entre le fait d'interdire l'exercice d'un droit
de reprise contre des personnes âgées de plus de soixante-
dix ans, à condition qu ' elles ne soient pas assujetties à l'impôt
général sur le revenu des personnes physiques, et le fait que
beaucoup de personnes âgées qui bénéficiaient simplement d'une
retraite, étaient assujetties à cet impôt.

Mais la commission me semble être allée tout de même un
peu loin, puisqu 'elle supprime maintenant toute référence à la
notion de ressources . Or il existe un certain nombre de per-
sonnes qui ont dépassé l'âge de soixante-dix ans et qui disposent
de ressources assez importantes ; elles vont se trouver protégées
par ce texte, et quelquefois pour des raisons qui ne répondent
pas à l'intérêt familial.

En effet, il peut arriver qu ' un propriétaire ait loué un appar-
tement à une personne aisée âgée de soixante ans. Il n'exerce
pas le droit de reprise pour lui-même, mais souhaite reprendre
l'appartement pour son fils ou sa fille qui se marie . Ce pro-
priétaire, dont l'appartement est souvent le seul bien, s'aperçoit .
soudain que cette personne âgée, mais qui a des ressources
importantes, ne peut faire l'objet d'une procédure de reprise.
II ne peut donc pas finalement disposer de son appartement,
alors que sa situation est souvent plus modeste que celle de sa
locataire.

C'est pourquoi, considérant que la commission a eu raison
de renoncer à l'ancienne règle de l'impôt sur le revenu, j'ai
déposé un amendement qui tend à réserver le bénéfice de cette
protection aux personnes âgées dont les ressources sont les
plus faibles.

A première lecture, le texte de l'amendement parait sybil-
lin . Cela tient au fait que le salaire minimum interprofes-
sionnel garanti, aux termes de la loi, est un salaire horaire . Des
ressources s'élevant à 4.200 fois ce salaire minimum repré-
sentent le double du salaire minimum interprofessionnel garanti
d'une personne qui travaillerait quarante heures par semaine
durant l ' année . En effet, quarante heures par semaine corres-
pondent, d'après la définition de la loi, à cent . soixante-treize
heures un tiers par mois, soit deux mille quatre-vingts heures par
an. J'ai voulu être relativement large : 4 .200 fois le salaire mini-
mum interprofessionnel garanti représentent environ 8 .500 francs
par an.

Les personnes âgées qui seront protégées par cet amendement
sont tout de même les plus nombreuses et les plus intéressantes.
A l'égard des autres, on ne peut pas négliger le droit du pro-
priétaire et de sa famille de se reloger.

Je ne prétends pas que cette formule soit la meilleure, mais la
commission ayant avoué qu'elle n'avait pas trouvé d'autre cri-
tère, je me permets de soumettre celui-là à l'Assemblée.

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

M . le rapporteur. La commission n ' a pas été saisie de cet amen-
dement . Cependant, aussi bien dans mon rapport écrit que dans
mon rapport oral, j'ai indiqué qu'elle n'avait supprimé l ' ancien
critère qui lui semblait mauvais que faute d'en trouver un meil-
leur . M . Fanton en propose un ; à l'Assemblée de se prononcer !

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

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gou-
vernement, lui aussi, est pris un peu de court par cet amende-
ment qu'il ne connaît que depuis , peu et dont il vient seulement
d 'apprendre la technique et la justification, notamment en ce qui
concerne la fixation d'un plafond de ressources s'élevant à
4 .200 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti.

L'amendement de M . Fanton procède, me semble-t-il, d 'une
idée exacte . Car s'il est légitime de protéger les occupants
dont .1es ressources sont modestes, il est beaucoup moins néces-
saire de porter atteinte au droit du propriétaire dès l'instant que
l ' occupant lui-même dispose d'une relative aisance.

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

M. Georges Germain . A mon avis, l ' amendement de M . Fanton
réduit considérablement la portée du texte que M . de Grailly nous
demande d'adopter.
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En effet, 8.500 francs pâr an ne représentent guère que
70.000 anciens francs par mois . C'est là une retraite fort modeste.
II ne faut tout de même pas descendre trop bas et annihiler
complètement la bonne action que nous entendons faire.

M. le garde des . sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. Deniau a présenté un amendement n° 4
qui tend à rédiger ainsi la fin du texte modificatif proposé pour
l'article 22 bis :

c ou est âgé de plus de 65 ans et occupe effectivement les
lieux depuis plus de 25 ans.

La parole est à m . Deniau.

M. Xavier Deniau. Je joins mes félicitations à celles de
M. Georges Germain pour le travail de réflexion et de synthèse
que la commission et son rapporteur ont effectué en réunissant
dans un texte bref et clair les nombreuses propositions de loi
présentées sur la matière qui nous occupe ce soir.

Je regrette toutefois que dans ce travail de regroupement
n ' ait pas été repris l'un des critères proposés par M. Lecocq dans
sa proposition de loi, à savoir la durée du séjour dans le logement
considéré.

En effet, évincer un vieillard d'un logement qu'il occupe depuis
peu de temps et en obliger un autre à quitter un logement qu'il
occupe depuis longtemps sont deux cas tout à fait différents.
Dans le dernier cas, il s'agit d'un vieillard qui a atteint l'âge de
la retraite et qui s'est établi dans une situation qu'il ne peut
modifier que difficilement.

M. Lecocq s'exprime ainsi dans l'exposé des motifs de sa
proposition de loi n° 829 :

II est évident, en effet, que les vieillards, même ayant des
ressources d'importance moyenne, qui se voient obligés de quitter
un logement qu'ils occupent parfois depuis longtemps sont, de
ce fait, soumis à un véritable traumatisme psychologique . C'est
pour eux un arrachement de devoir quitter les lieux où ils pen-
saient pouvoir finir leurs jours en paix . s

Je propose donc que le droit de reprise ne puisse être exercé
contre un occupant âgé de plus de soixante-cinq ans — âge
auquel la retraite est acquise — qui est installé dans Ies
lieux depuis plus de vingt-cinq ans, durée qui correspond à celle
d'une génération de locataires, c'est-à-dire à une implantation
longue, continue, dans un même local, donc à une implantation à
laquelle il est difficile et pénible de mettre fin.

Je serais , heureux que la commission et le Gouvernement
acceptent mon amendement.

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

M. le rapporteur . La commission n'a pas eu à connaître de
cet amendement.

Toutefois, je dois dire à titre personnel, et en dépit des ama-
bilités de M. Deniau à mon égard, que j'y suis absolument
défavorable.

L'article 22 bis de la loi du 4 août 1962 complétant et modifiant
celle du 1" septembre 1948 a retenu l'âge de soixante-dix ans.
Certes, il aurait pu tout aussi bien retenir celui de soixante ans,
de soixante-cinq ans ou de soixante-quinze ans. Mais c'est
l'âge de soixante-dix ans qui a été retenu et je crois que c'était
une décision raisonnable. En tout cas, aucune des propositions
de loi qui -ont été déposées ne tendait à modifier cet âge.

Monsieur Deniau, vous demandez que les dispositions de l'ar-
ticle 22 bis dont je viens de parler soient étendues aux occupants
âgés de plus de soixante-cinq ans et qui, de sureroit, sont dans
les lieux depuis plus de vingt-cinq ans.

Quoi que vous en ayez dit, il n'est pas bon, me semble-t-il, de
conférer des droits spéciaux en vertu de l'ancienneté de l ' occupa-
tion des lieux . Ce n'est nullement l'esprit de la loi du -1" sep-
tembre 1948.

J'ai précédemment indiqué que cet esprit était la protection
du foyer d'habitation nécessaire et non celle de certaines habi-
tudes, voire de certains abus.

L'adoption de votre amendement serait contraire à l'esprit
même du texte que j'ai eu l'honneur de rapporter devant
l'Assemblée.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l'opinion
de M. le rapporteur.

II estime qu'abaisser de soixante-dix à soixante-cinq ans l'âge
à partir duquel le droit de reprise ne pourrait être exercé serait
tout de même aller bien loin et que, en revanche, la condition

d'une présence de vingt-cinq années dans le même appartement
serait manifestement excessive.

M. Xavier Deniau . Dites que cette présence devra être de
quinze années, monsieur le garde des sceaux . Je n'y vois pas
d' inconvénient.

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

M. André Fanton. L'interprétation de certains membres de
l 'Assemblée n 'est peut-être pas conforme à l'intention de
M. Deniau.

Dans l'esprit de notre collègue, me semble-t-il, deux catégories
de personnes seraient protégées : d'une part, les personnes âgées
de plus de soixante-dix ans qui se trouvent dans la situation qui
a été évoquée précédemment et, d'autre part, celles qui, âgées
de plus de soixante-cinq ans, occupent le logement depuis plus
de vingt-cinq ans.

M. le rapporteur. C'est cela.

M. André Fenton . Or l'amendement est rédigé de telle façon
que l'on peut supposer que la première catégorie de personnes
serait remplacée par la seconde, alors que celle-ci constitue sans
doute une catégorie complémentaire . La loi s'appliquerait aussi
aux personnes dont l'âge est compris entre soixante-cinq et
soixante-dix ans, qui compenseraient leur insuffisance d'âge --
si je puis m'exprimer ainsi — par une ccupation assez longue
du logement.

L'Assemblée doit être éclairée sur le texte qu'elle va voter.

M. Xavier Deniau . Vous avez parfaitement exprimé ma pensée.

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

M. Paul Pillet. Ainsi que M. le rapporteur l'a indiqué, l 'amen-
dement de M. Deniau va à l' encontre des préoccupations des
auteurs de la loi du 1" septembre 1948.

Il n'est nullement souhaitable d'encourager la c cristallisa-
tion » d'une personne dans le même logement pendant un quart
de siècle. Au contraire, l'objectif doit être une fluidité dans
le domaine du logement, afin que l'on ne voie plus, pendant de
longues années, des personnes âgées s'inscruster dans un loge-
ment parce qu 'elles y trouvent certains avantages, notamment
parce que le montant de leur loyer est peu élevé.

Or, si l'on prévoyait de nouveaux avantages, en ce qui concerne
le maintien dans les lieux, nombre de personnes essaieraient de
rester dans leur logement jusqu'au jour où elles pourraient béné-
ficier de ces avantages.

Nous ne devons pas encourager cette pratique, qui serait
contraire à toute la politique du logement que l'on doit poursuivre
maintenant.

M. le garde des sceaux . C'est exact !

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

M . André Fanton . Il est exact que l'objet de la loi du 1" sep-
tembre 1948 n 'est pas de permettre le maintien en permanence
dans les lieux .

	

-
Je dois tout de même indiquer à M. Pillet que, pour béiéficier

des nouvelles dispositions de la loi, il faudrait, d'une part, dispo-
ser de ressources dont l'Assemblée vient de fixer le plafond et,
d'autre part, être âgé de plus de soixante-cinq ans.

Or, lorsqu'une personne ne dispose que de telles ressources et
qu'elle est âgée de plus de soixante-cinq ans, il me semble diffi-
cile de se conformer à la fluidité du logement, chère à M. Pillet,
surtout si l'on ajoute à cela la condition supplémentaire d'occu-
per les lieux depuis plus de vingt-cinq ans.

En fait, M. Deniau vise les cas très nombreux où certains
propriétaires ou des sociétés immobilières vendent des logements
habités par des personnes âgées depuis vingt, vingt-cinq, trente
ans et plus, sans faire part de leur intention aux occupants . Pré-
cisément, ces logements sont achetés parce que les occupants
sont âgés et que les acquéreurs espèrent souvent réaliser une
opération spéculative, il faut bien le dire.

Je ne suis pas convaincu que les mêmes logements seraient
aussi facilement vendus s'ils étaient occupés par des personnes
âgées de quarante ans . Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer
la situation dans ce domaine.

C'est pourquoi je ne crois pas que l'amendement de M. Deniau
remettrait en cause les principes de la loi du 1" septembre 1948, "
sur lesquels je suis d'accord . Il s'agit de ne pas obliger les occu-
pants d'un logement à rester dans les lieux et 'de ne pas les
favoriser outre mesure.

M . Denlau ne vise que les personnes âgées de plus de soixante-
dix ans qui occupent effectivement les lieux ou celles qui, âgées
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de plus de soixante-cinq ans, les occupent depuis plus de
vingt-cinq ans et ne disposent que de modestes ressources . Cela
ne va pas très loin.

M. Xavier Deniau. Je demande la parole.

M. le président. Je vous demanderai d'être bref, mon cher col-
lègue, car il près de minuit et je vais être obligé de lever la
séance.

La parole est à M. Deniau.

M. Xavier Deniau. J'approuve entièrement l'interprétation de
M. Fanton.

L'article 2 de la proposition de loi a pour objet de protéger
certains cas sociaux, ce que vous admettez, mes chers collègues.
Or j 'estime que le cas visé par mon amendement peut être
considéré comme social, s'agissant de l'éviction d'un appartement
occupé depuis très longtemps et de façon continue par des gens
qui ont atteint un âge où il est difficile de se conformer aux
conditions de fluidité du logement et qui me paraissent appar-
tenir aux catégories sociales visées par le texte qui nous est
présenté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

M. Xaxier Deniau. La%ommission ne l'a pas repoussé, monsieur
le président, puisqu'elle n'en a pas délibéré !

M. le président. M. le rapporteur a émis un avis très net.
Disons que l' amendement a été repoussé par M. le rapporteur

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

M. le président. La suite du débat est renvoyée à vendredi
prochain, jour auquel le Gouvernement a réinscrit dans l'ordre
du jour prioritaire, les discussions non terminées figurant à
l'ordre du jour d'aujourd'hui.

NOMINATION D'UN MEMBRE D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. J'informe l'Assemblée que le groupe d'Union
pour la nouvelle République - Union démocratique du travail
a désigné M. Vivien pour remplacer M. de Préaumont dans
la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi
de M. Neuwirth et plusieurs de ses collègues, tendant à
modifier les articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1920 (arti-
cles L 648 et L 649 du code de la santé publique), concernant
la prophylaxie anticonceptionnelle.

Cette candidature été affichée le 14 juin 1966, à vingt-trois
heures trente, et sera publié au Journal officiel du 15 juin 1966.

Elle sera considérée comme ratifiée par l'Assemblée si
aucune opposition signée de trente députés au moins n'a été
déposée dans le délai d'un jour franc après cet affichage.

-8-

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
un projet de loi relatif à la constatation et à la répression
des délits en matière de publicité et de prix des hôtels et
restaurants.

Le projet de loi sera imprimé sous le n' 1919, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis
lation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-9—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 15 juin, à quinze heures, séance
publique:

Question orale sans débat :
Question n° 18223. — M. Royer expose à M. le ministre

de l'équipement que l'ensemble du territoire français est sou-
mis chaque année à la menace plus ou moins grave des
Inondations. Parmi les bassins exposés à ce fléau, celui de la

Loire et dé ses affluents, notamment ceux de la rive gauche,
ne laissé 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 où 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 économiques 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 chaus-
sées pour l'entretien et le dégagement du lit mineur des
fleuves ; 2° s 'il est décidé à associer financièrement lEtat,
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'hydrau-
lique intéressant l'ensemble des fleuves de France pour régu-
lariser leur débit et éviter les débordements dangereux hors
de leur lit.

Questions orales avec débat :

Questions n°' 16376, 18789, 19194 et 18895 (jointes par déci-
sion de la conférence des présidents) :

M. Mer rappelle à M. le ministre de l'équipement qu'un colloque
concernant les problèmes du logement 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 conclusions 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.

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, ie 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 indis-
cutable 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 préfa-
brication . Il en résultera pour les entrepreneurs des destructions
d 'équipes qui ne pourront être reconstituées qu'au prix de beau-
coup de difficultés, et pour les organismes départementaux
d'H . L. M. en particulier, des impossibilités de mise au point des
dossiers de financement, ceux-ci devant comporter des garanties
d'emprunt votées 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 ne soient perdus en attente, et
que la construction sociale déjà insuffisante ne connaisse un
ralentissement préjudiciable à son avenir, au moment où les
entreprises du bâtiment ont quelques inquiétudes quant au plein
emploi de leur main-d'ceuvre.

M. Nilès expose à M. le ministre de l' équipement que, depuis
longtemps angoissante, la crise du logement n ' a cessé de
s' agraver depuis 1959. Le rythme de la construction est constam-
ment resté inférieur an 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
terràins, 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 1:, hausse des
loyers intervenue dans les autres secteurs du logement. Ainsi,
la plupart des Français 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 promouvoir une politique du logement
qui engage sur divers plans (financier, technique et main-
d'oeuvre) l'ensemble de la nation . Dans cette perspective, II 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 naturel, immigration interne et
Immigration étrangère), de la suroccupation actuelle des loge-
ments et la nécessité d'améliorer et renouveler le patrimoine
immobilier (ce qui équivaut à la nécessité de construire 12 mil-
lions de logements en vingt ans) ; b) des besoins des catégories
sociales les plus défavorisées, ce qui implique un programme
considérable des logements sociaux et en particulier de loge-
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Questions n" 16436, 19326, 19462 et 19325 (jointes par décision
de la conférence des présidents).

M. Royer attire l'attention de M. le ministre de l'équipement
sir les lifficultés multiples et croissantes auxquelles se heur-
tent les opérations de rénovation urbaine déjà entreprises, dans
les domaines juridique, foncier et financier, alors que le remo-
delage des centres de nos cités et la restauration du patrimoine
immobilier de la France constituent d 'impérieuses nécessités.
Il lui demande s'il ne pourrait envisager d'examiner ces pro-
blèmes et les réformes qu'ils requièrent au cours d'un prochain
débat parlementaire consacré aux questions orales.

M. Neuwirth expose à M. le ministre de l 'équipement que
l'idée de logement est associée fort heureusement aujourd'hui
à celle reconnue inséparable d'infrastructure et d'équipement
collectif . II est admis que c'est désormais une conception d'en-
semble qui doit présider à la définition d'une politique de
l'habitat tant urbain que rural . Or, la constatation des situations
existantes aussi bien que les indications donnés 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 pourquoi
il lui demande quelle politique il entend suivre dans ce
domaine.

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'équipement, les objectifs prévus dans
ce plan en ce qui concerne le logement. II lui demande plus
particulièrement les mesures que le Gouvernement compte
prendre, éventuellement en faisant adopter un programme addi-
tionnel, dans le secteur du logement social pour permettre
de faire face dès 1966 aux importants besoins en ce domaine.

M. Schaff demande à M. le ministre de l'équipement 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 lôgements par an puisse rapidement être
atteint.

Questions n" 19422 et 19541 (jointes par décision de la confé-
rence des présidents) :

M. Bertrand Denis expose à M . le ministre de l 'équipement
que l'approehe de la période des vacances, le nombre croissant

des voitures automobiles en service et, dans une certaine mesure,
la modification des moyens de traction agricole posent un pro -
blème 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.
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 ten-
dant à la modification des règles de priorité édictées par le
code de la route . Il lui demande quelles mesures il compte pren-
dre en attendant la discussion de ce texte par le Parlement afin
de réduire les accidents d'automobiles qui chaque année coûtent
la vie de plusieurs milliers de personnes.

A vingt et -une heures trente:

Suite de la séance publique de l'après-midi ;
Fixation de l'ordre du jour ;

Suite des questions orales.
La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

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

RENÉ Messoie.

Erratum
au compte rendu intégral de la deuxième séance du 9 juin 1966.

Page 1181, 2' colonne :

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

Rétablir ainsi les troisième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas :

c J'ai reçu de M. le ministre de l'intérieur un projet de loi
organique modifiant les dispositions du code électoral relatives
à la composition de l 'Assemblée nationale.

c Le projet de loi organique sera imprimé sous le n° 1913,
dstribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de ,l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre de l 'intérieur un projet de loi
portant modification des dispositions du code électoral_ relatives
à l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1914, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement . a

Errata

au compte rendu intégral de la séance du 10 juin 1966.

AMNISTIE DE DROIT COMMUN (L. N° 503 .)

1 . — Page 1915, 1" colonne, art . 4 ter, 7' . et 8' ligne :

Lire : : . . . au moyen des documents ou attestations énumé-
rés . . . a.

H. — Même page, 2° colonne, article 10, 2' alinéa, 2° ligne :
Lire : « . . . dans le délai d'un an à compter soit de la promul-

gation . . . a.

III . — Page 1918, 1" colonne, 9' alinéa, rétablir ainsi qu'il suit
le texte de l 'amendement n° 2 présenté par Mme Launay :

3° Les délits prévus par les articles 312 (alinéas 6, 7 et 8),
334 à 335-6°, 349..: a (le res~

	

"hangement).

mente 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 co-
propriété construits par des sociétés coopératives ; c) des
besoins en équipement collectif du fait du degré d'urbanisation
atteint et du mode de vie imposé aux habitants par la concep-
tion même des grands ensembles ; 2° s'il entend favoriser une
politique d'urbanisme qui prévoie les réserves foncières néces-
saires ; 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
représentants 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'améliora-
tion de l' habitat, pour sauvegarder et améliorer l 'habitat ancien ;
c) réserver les crédits indispensables aux coopératives d 'H . L. M.
construisant 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 politique des loyers conforme à l'in-
térêt 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 des familles de bonne foi sans
relogement préalable 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.

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 logement qui s'aggrave,
en frappant plus spécialement les familles et foyers de condi-
tion modeste, et s'il est permis d'espérer que des décisions
interviendront d'urgence pour mettre en oeuvre des programmes
H. L . M . et de logements dits sociaux, suffisamment 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 .
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Nominations de rapporteurs.

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

M. Lavigne a été nommé rapporteur du projet de loi organique
portant modification des dispositions du code électoral relatives
à l'élection des députés à l 'Assemblée nationale (n° 1913).

M. Lavigne a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant ..
les dispositions du code électoral relatives à la composition de
l' Assemblée nationale (n° 1914) .

Décès et remplacement d'un député.

Il résulte d'une communication de M . le ministr . de l'intérieur
du 14 juin 1966, faite en application de l'article 32 de l'ordon-
nance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que M . Lapeyrusse, député
de la première circonscription du département de Lot-et-Garonne,
décédé le 12 juin 1966, est remplacé, jusqu'au renouvellement de
l'Assemblée nationale, par M . Jean Deltimple, élu en même temps
que lui à cet effet.

	e. ,

Commission spéciale.

Modifications aux listes des membres des groupes.
Journal officiel '(Lois et décrets) du 15 juin 1966.

CONSTITUTION D ' UNE COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINES LA

PROPOSITION DT LOI (N° 1870) DE M. NEUWIRTH ET PLUSIEURS DE
SES COLLÈGUES TENDANT A MODIFIER LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA

LOI DU 31 JUILLET 1920 (ART . L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE), CONCERNANT LA PROPHYLAXIE ANTICONCEPTION -

NELLE

Aucune opposition n ' ayant été déposée dans le délai d'un jour
franc suivant l'affichage prévu à l'article 34, alinéa 3, du règle-
ment, sont nommés membres de la commission :

GROUPE D ' UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - UNION

DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL

(214 membres au lieu de 215 .)

Supprimer le nom de M . Lapeyrusse.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(20 membres au lieu de 19 .)

MM. Berger.
Bernasconi.
Bizet.
Bousseau.
Boutard.
Cassagne.
Charret (Edouard).
Dejean.
Dubuis.
Gasparini.
Herman.
Juskiewenski.
Labéguerie.

M m ° Launay.
M . Le Gall .

MM. Martin.
Mitterrand.
Neuwirth.

M"'° Ploux.
MM . de Préaumont.

Regaudie.
Rocher (Bernard).
Schnebelen.
Servan-Schreiber (Jean-

Claude).
Mn '. Thome-Patenôtre

(Jacqueline).
MM . Tomasini.

Weinman .

Ajouter le nom de M . Deltimple.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

	

-

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

Remplacement par suite de vacance d'un membre de la commis-
sion spéciale chargée d'examiner la proposition de loi (n° 1870)
de M. Neuwirth et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
les articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1920 (articles L . 648
et 649 du code de la santé publique), concernant la prophylaxie
anticonceptionnelle.

(Application de l'article 34, alinéa 3, du règlement .)

Le groupe de l 'Union pour la Nouvelle République - Union
démocratique du travail présente la candidature de M . Marcenet
pour remplacer M. Tomasini.

Cette candidature a été affichée le 14 juin 1966 à dix-sept
heures. Elle sera considérée comme ratifiée si aucune opposition,
signée de trente députés au moins, n'a été déposée au secrétariat
général de la présidence dans le délai d'un jour franc après cet
affichage .

20042. — 14 juin 1966. — M. Ihuel expose à M. le Premier ministre
les graves difficultés humaines, économiques et sociales résultant
pour la région concernée de la décision prise unilatéralement par
le Gouvernement de fermer les Forges d'Hennebont . II regrette
qu ' un programme de modernisation et des efforts appropriés pour
sauver cette entreprise n 'aient pas été réalisés et demande qu 'une
étude en ce sens soit rapidement faite en collaboration avec les
intéressés . Il pense qu'un dialogue urgent est nécessaire . Il veut
espérer que le Gouvernement ne considère pas sa décision comme
irrévocable. Dans le cas contraire, il lui demande s'il estime que
les mesures de reconversion sont complètement assurées et, en tout
état de cause, quelles sont les initiatives qu 'il compte prendre
pour permettre, sans discontinuer, le plein emploi des travailleurs
des Forges et de ceux de la région.

QUESTIONS , ECRITES
Remplacement par suite de vacance d'un membre de .le commis-

don spéciale chargée d'examiner la proposition de loi (n° 1870)
de Neuwirth et plusieurs de ses collègues tendant è modifier
fer articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1920 (article L. 648 et
649 du code de la santé publique), concernant la prophylaxie
anticonceptionnelle.

(Application de l'article 34, alinéa 3, du règlement.)

Le groupe de l'Union pour la Nouvelle République - Union
démocratique du travail présente la candidature de M . Vivien
pour remplacer M . de Préaumont.

Cette candidature a été affichée le 14 juin 1966 à vingt-trois

heures trente. Elle sera considérée comme ratifiée si aucune
opposition, signée de trente députés au moins, n'a été déposée au
secrétariat général de la présidence dans le délai d'un jour franc
après cet affichage .

Article 138 du règlement:

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

s Les réponses des ministres doivent étre 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 ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend on non
La convertir en question orale, Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. s
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20030, — 14 juin 1966 . — M. Davoust expose à M. I. ministre
de l'équipement que les services des bases aériennes ont recruté
depuis 1952 des agents contractuels d'appoint dits « NATO », pour
participer à certains travaux réalisés pour le compte de l'O .T .A .N.
Ces travaux ayant diminué très sensiblement ces dernières années,
les agents en cause sont utilisés à des tâches diverses adminis-
tratives ou techniques qui relèvent du fonctionnemcut normal de
services, soit en administration centrale, soit dans les services
extérieurs. Malgré cela, la situation de ces agents n'a pas été
régularisée, ceux-ci n 'ayant pour seul lien légal avec l 'administration
qu 'un semblant de contrat renouvelable trimestriellement par tacite
reconduction, et ne bénéficient d'aucun des avantages des fonc-
tionnaires ni de ceux du secteur privé . Il lui demande s 'il
compte régulariser la situation de ces agents dans un minimum
de délais en raison des circonstances, par attribution de contrats
à statuts régis par le décret n" 48 . 1018 du 16 juin 1948 ou par
intégration dans les corps de fonctionnaires.

20031 . — 14 juin 1966 . — M . Davoust expose à M . le ministre de
l' équipement que les contractuels s Bases aériennes » relevant du
décret n " 48-1018 du 16 juin 1948 sont — bien qu 'appartenant au
secrétariat général à l'aviation "civile — gérés par la direction du
personnel de l' équipement et non par la direction du personnel de
l'aviation civile . La direction gestionnaire refuse d'accorder à ces
agents les mêmes avantages que ceux accordés à leurs homologues
relevant du même statut, par la direction du personnel de l 'aviation
civile, notamment : 1 " des indemnités forfaitaires annuelles ; 2" des
indemnités différentielles en cas de titularisation ; 3" une commis-
sion administrative paritaire élue. Il lui demande pourquoi au sein
d ' un même ministère, des agents relevant d' un même statut font
l'objet de mesures discriminatoires par la volonté d'une direction
de personnel.

20032. — 14 juin 1966. — M. Davoust expose à M . le ministre de
l'équipement que les services des bases aériennes chargés de la
construction, de l 'entretien et de l ' exploitation des aérodromes,
utilisent de façon permanente des personnels payés sur fonds de
travaux divers . Ces personnels, ouvriers et employés, ont quelque-
fois jusqu 'à vingt ans d ' ancienneté et sont de véritables - « parias »
de l'administration . En effet, ces ouvriers rémunérés sur la base
d ' un salaire horaire qui peut varier d ' un département à l 'autre et
même au sein du même département, pour une même qualification,
ne bénéficient ni des congés de maladie, ni des primes d ' ancienneté
et autres accessoires de salaires auxquels ils pourraient prétendre
en tant qu'ouvriers titulaires de l'Etat, ou du secteur privé . Il lui
demande s'il compte prendre les mesures nécessaires, dans les
meilleurs délais, pour régulariser la situation des intéressés par
intégration dans le corps des ouvriers du secrétariat général à
l 'aviation civile ou dans le corps des ouvriers des parcs et ateliers
des ponts et chaussées.

20033 . — 14 juin 1966 . — M . André Beauguitte rappelle à M . le
ministre de l ' agriculture qu'aux termes de l ' article 7 du décret du
20 avril 1950 et 77 du R . A . P . du 21 septembre 1950 pour ouvrir
droit aux prestations de l'assurance sociale agricole, l 'assuré doit
justifier avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant les
deux tiers au moins de la période de référence, soit : 1° pour l'assu-
rance maladie . — Les 2 ou 4 trimestres civils précédant celui de
l ' acte médical ; 2° pour l'assurance maternité . — Les 4 trimestres
civils précédant celui de l 'accouchement et justifier avoir occupé
un emploi salarié ou assimilé au cours du premier de ces trimestres
ou du trimestre le précédent ; 3° pour l'assurance invalidité . —
Les 4 trimestres précédant celui au cours duquel est intervenue
l ' interruption de travail suivie d'invalidité ; 4° pour l ' assurance
vieillesse. — Les 4 trimestres civils précédant celui de l ' arrêt de
travail . Ainsi le minimum de travail exigé pour le remboursement
des prestations est de 100 jours pour la maladie et de 200 jours
pour l'invalidité et le décès . Par contre, en matière de sécurité
sociale, pour l'ouverture du droit aux prestations maladie, l'arti-
cle L. 249 du code de la sécurité sociale prévoit seulement une acti-
vité de 60 heures au cours des 3 mois précédant la date des soins
pour la maladie et de 120 heures au cours des 6 mois pour l ' invali-
dité, non consécutive à un accident du travail . Il lui demande:
1° en vertu de quel principe une telle inégalité reste toujours en
vigueur, le monde rural ayant besoin plus que jamais d'une parité
sociale, d'autant plus justifiée qu'il cotise directement comme pro-
ducteur et indirectement comme consommateur de produits manu-
facturés ; 2° s'il compte prendre des mesures pour réduire cette
distorsion, d'autant plus nuisible qu'elle gêne le développement du
travail féminin spécialisé (service social, assistantes sociales, conseiI-
lères ménagères), et dans combien de temps .

20034 . — 14 juin 1968 . — M. Ponseillé appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le cas des directeurs de col-
lèges d 'enseignement technique. Leur tâche est aussi importante et
délicate que celle des autres chefs d' établissement du second degré,
alors que leur situation actuelle est nettement moins bonne, puisque
leur indice terminal est inférieur, leurs indemnités de charges
administratives moins élevées . En outre, ils n'ont pas de possibilités
de promotion de carrière, leur permettant d'accéder aux fonctions
de directeurs de C. E. S ., de censeurs de lycées ou de directeurs des
études de lycées techniques, par exemple . Il lui demande les dis-
positions qu'il envisage de prendre afin notamment, que devienne
effective la promesse faite aux directeurs et directrices de C . E. T .,
de la recherche de débouchés de carrière, et du relèvement rapide
de leurs indemnités de charges administratives.

20035 . — 14 juin 1966. — M. Rossi expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances la situation suivante : un fabricant de
meubles a acquis un terrain de 41 ares 20 centiares, en s ' engageant à
bâtir dans le délai de quatre ans une maison dont les trois quarts
seraient affectés à l'habitation . L'acte a donc été enregistré au tarif
réduit de 4,20 p . 100 (taxes locales comprises), à concurrence de
25 ares . En raison du changement de classement de zone (zone indus-
trielle devenue zone d'habitation) et de la perspective d'édification
de grands immeubles collectifs, les services de la construction ont
imposé une nouvelle répartition entre le logement à usage com-
mercial et le logement à t .sage d'habitation et, de ce fait, il est
réclamé à l'acquéreur un ccaaplément de droit et un droit supplé-
mentaire . Les raisons du non-respect de l'engagement pris par
l'intéressé tenant uniquement aux conditions imposées par les
services de la construction, il lui demande si l'exonération pour-
rait être maintenue comme cela se produit dans le cas où une
construction n'est pas édifiée par suite du refus du permis de
construire.

20036. — 14 juin 1966 . — M. Krieg attire l'attention de M . le
ministre de l ' intérieur sur la situation administrative des personnes
dépendant du service du déminage dont le statut est étudié depuis
plusieurs années par ses services . Il lui rappelle qu'un hommage
particulièrement mérité leur a été rendu devant l'Assemblée natio-
nale par M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur au cours de la séance
du 5 mai 1966, à l'occasion de l'exrmen du projet de loi n " 1576
relatif aux opérations de déminage poursuivies par i'Etat, deux
membres des services de déminage ayant été l'avant-veille victimes
de leur dévouement. Les ayants droit de 590 agents tués en service
et déclarés « morts pour la France » de même que les actuels
membres du service du déminage ont bien mérité que soit rapide-
ment publié un statut reconnaissant les conditions particulières et
dangereuses du travail spécial qu'ils ont accompli et continuent
à accomplir pour assurer la sécurité de leurs concitoyens, et leur
garantissant les avantages que nul ne songe à contester . Il lui
demande si ce statut sera publié prochainement.

20037 . — 14 juin 1966. — M . Peyret se référant à la réponse
apportée à la question écrite n° 18956 (Journal officiel du 15 avril
1966) expose à M. le ministre d'Etat chargé de la réforme admi-
nistrative que les termes de celle-ci ne sont pas de nature à donner
satisfaction aux personnels intéressés . En effet, les commis des
préfectures et des directions départementales d'action sanitaire
et sociale s ' élèvent contre l' affirmation selon laquelle le classe•
ment indiciaire des corps de commis ne peut être comparé à celui
des corps d ' agents d 'exploitation des postes et télécommunications
et d'agents de constatation et d'assiette des finances . Il lui rap-
pelle, en effet, que tous les commis nouvelle formule ont trouvé
leur origine dans l'application des dispositions de la loi du 3 avril
1950, quelle que soit l'administration à laquelle ils appartenaient
à cette date. Il en résulte que les reclassements successifs dont ont
bénéficié leurs homologues et dont ils ont été injustement écartés
consacrent, à l'heure actuelle, une disparité qui ne s 'explique en
aucune manière étant donné les tâches confiées à la majorité des
commis de préfecture qui sont appelés à des travaux d'inter•
prétation de textes et de rédaction, au même titre que leurs col-
lègues du cadre B . Il lui demande en conséquence : 1° s'il ne
lui apparaît pas qu'il serait de la plus stricte équité d'accorder
aux commis nouvelle formule des préfectures et des directions
départementales d'action sanitaire et sociale le reclassement à
l'échelle E .S . 4 auquel ils sont en droit de prétendre ; 2° s'il
compte procéder à cet effet à un nouvel examen de la situation de
Ces personnels .
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20038. — 14 juin 1966. — M . Schloesing demande à M. le
ministre de la jeunesse et des sports' : 1° de lui indiquer le
montant des crédits d'engagement et• de paiement mis à sa dis-
position au titre du II' Plan d'équipement sportif et socio-éducatif
pour l' année 1966 ; 2" de préciser la répartition de ces crédits
entre les différentes régions de programmes et les opérations
e dites s nationales (préparation des jeux olympiques, etc .)

20039. — 14 juin 1966. — M. Schloesing rappelle à M. le ministre
de la jeunesse et des sports que la loi d ' équipement sportif et
socio-éducatif lui fait obligation de déposer chaque année avant
le 1" r avril un rapport d 'exécution relatif à cette loi . Ce document
n 'étant pas encore publié, il lui demande les raisons du retard
mis à informer le Parlement.

20040. — 14 juin 1966. — M . Davoust demande à M. le ministre
des affaires étrangères (coopération) : 1 " s ' il a cru devoir donner
suite aux recours gracieux de techniciens de la navigation aérienne
détachés à la coopération pour être mis à la disposition de l 'agence
pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagas-
car (Asecna) et qui, malgré les fonctions assurées n 'ont toujours
pas été nommés techniciens supérieurs ou chefs techniciens de la
navigation aérienne ; 2° s ' il croit que la situation ainsi créée est
de nature à encourager le volontariat des fonctionnaires de la
navigation aérienne pour assurer les tâches de coopération tech-
nique dans les pays étrangers ; 3° s'il est en mesure d'assurer aux
requérants que toutes les garanties prévues sous son contrôle ont
bien été prises, afin de permettre les avancements dans les
grades de T . S . N . A. ou C. T . N. A . dan .; les mêmes conditions
que celles ayant prévalu pour les techniciens de la navigation
aérienne affectés en métropole ; en particulier que les droits des
requérants au regard du décret n° 61 .421 du 2 mai 1961 sont res-
pectés d ' une part et, d ' autre part, que sont utilisés par la com-
mission d 'intégration siégeant au secrétariat général à l'aviation
civile, les travaux d'une commission d'évaluation des postes de

. travail instituée par le même secrétariat général, relativement aux
fonctions assurées au sein de l ' Asecna.

20041 . — 14 juin 1966. — M . Fouchier demande à M . le ministre
de l ' agriculture : 1° de lui faire connaître les mesures pratiques
qu'il envisage de prendre afin d'assurer la véritable qualification
technique des inspecteurs sanitaires spécialistes du service d 'Etat
d 'hygiène alimentaire, tel qu 'il a été créé par la loi du 24 juin
1965 ; 2° s'il envisage de prévoir, dans le budget de son ministère
pour 1967, des crédits supplémentaires permettant la formation
technique du corps des vétérinaires spécialistes appelés à rem-
plir les missions définies dans la loi du 24 juin 1965, compte tenu
de l 'importance accrue de ces missions dans le cadre des échanges
Internationaux ; 3° de quelle façon va être . utilisée la compétence
des élèves qui, récemment diplômés des écoles nationales vétéri-
naires, y ont suivi le cours de spécialisation d ' hygiène des
denrées alimentaires.

20043 . — 14 juin 1966 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre qu ' un grand
mutilé de guerre s'est vu attribuer des nouvelles concessions inter-
ministérielles pour aggravations les 28 janvier 1980, 6 février 1963,
30 juin 1965 et 8 février 1966, mais que ces nouvelles concessions
interministérielles définitives ont supprimé, parmi les infirmités
imputables, une infirmité reconnue telle dans une concession anté-
rieure de pension interministérielle définitive remontant au
19 février 1957. R lui demande : 1° si les infirmités figurant dans
une concession interministérielle définitive dans le cadre e infir-
mités ayant ouvert droit à pension », donc imputables, sont bien
définitives et irrévocablement imputables ; 2° si dans un diagnostic
ultérieur le médecin-chef, la commission de réforme, le directeur
interdépartemental ou le service de la liquidation du ministère
peuvent les supprimer purement et simplement ou les faire passer
dans le cadre s infirmités n'ouvrant pas droit à pension s ; 3" dans
ce dernier cas, légalement improbable, quelles sont les voies de
recours ouvertes aux mutilés.

20044. — 14 juin 1966. — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre
des armées qu'il est' saisi de nombreuses plaintes concernant les
dégâts occasionnés par les déflagrations , produites par les avions
franchissant le mur du son. Selon les renseignements en sa posses-
sion des instructions auraient été données aux aviateurs pour que
les franchissements n'aient lieu qu'à haute altitude. Il ne semble
pas qu'il en soit ainsi dans le département de la Mayenne d'où les
plaintes de propriétaires d'immeubles, pour bris de vitres et dégâts
occasionnés aux huisseries, plaintes des agriculteurs, particulière•

ment en cette saison pour frayeur causée aux volailles qui couvent,
et plaintes également des chasseurs, le gibier ailé ne supportant
pas l ' émotion produite par la déflagration et abandonnant ses cou-
vées ou brisant des oeufs . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour éviter les dégâts énoncés ci-dessus.

20045. — 14 juin 1966 . — M. Cazenave expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que le bilan au 31 décembre 1965 de la
caisse des dépôts et consignations vient d'être publié. A l'actif de
ce bilan figurent les deux postes ci-après : valeur à court terme :
9.868 millions ; rentes sur l'Etat et valeurs diverses : 5 .111 millions.
Il lui demande s'il est possible d'indiquer la décomposition de ces
deux postes et, dans la négative, si la caisse des dépôts et consigna-
tions n'est pas soumise à l 'obligation de publier, comme les sociétés
françaises, la liste de son portefeuille titres.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

18772 . — M. Icart attire l'attention de M. le Premier ministre sur
la crise économique que tonnait actuellement le département des
Alpes-Maritimes dans lequel le pourcentage du nombre de chô-
meurs déclarés (5.500) par rapport à l 'effectif de la population
active (260 .000) est très supérieur à la moyenne nationale, indication
confirmée notamment par la chute des rendements de la taxe
locale, comparés aux mois correspondants des années précédentes
ainsi que par les résultats du - tourisme qui, satisfaisants en
période normale, évoluent désormais défavorablement . Cependant,
la crise frappe surtout le secteur du bâtiment et des travaux
publics qui, après avoir connu un développement exceptionnel de
ses activités pendant les années précédentes, développement dû
partiellement à l'arrivée massive de rapatriés d'Afrique du Nord,
est maintenant en proie à une récession soudaine . Bien qu'impu-
table partiellement à des facteurs d'ordre local, et notamment à
une certaine insuffisance dans le domaine de la précision écono-
mique et dans celui des investissements, cette situation n 'en demeure
pas moins inquiétante pour l ' avenir économique et social du dépar-
tement . Compte tenu de ce qui précède, il lui demande s ' il envisage,
pour pallier cet état de choses, des mesures particulières telles
que : 1° dans un délai rapproché, l'ouverture de crédits exception-
nels pour la mise en chantier de logements sociaux dans le dépar-
tement des Alpes-Maritimes particulièrement déficitaire en ce
domaine . La mise en chantier de grands travaux publics tels que
la voie de contournement de l 'agglomération niçoise ; 2° à plus
long terme, l'ouverture de nouvelles sections de formation profes-
sionnelle des adultes pour préparer d ' éventuelles conversions en
fonction d ' études à entreprendre. L'intervention du fonds national
de l'emploi. Une étude approfondie, aux soins de la délégation de
l 'aménagement du territoire, des perspectives économiques et sociales
du département. (Question du

	

avril 1966 .)
Réponse . — Le Gouvernement, qui connaît bien les difficultés

économiques que le département des Alpes-Maritimes a ren-
contrées ces dernières années, à la suite d ' une expansion parti-
culièrement rapide provoquée par l 'arrivée- massive de rapatriés
d ' Afrique du Nord, a constaté ces derniers mois, une amélioration
sensible de la situation de l ' emploi dans ce département due notam-
ment à une reprise dans le secteur tertiaire et plus particulière-
ment dans les activités touristiques : la moitié des demandes d'emploi
supplémentaires enregistrées au cours de l 'année 1965 a été en
effet résorbée durant le premier trimestre écoulé. Tenant compte
des préoccupations exprimées par la commission de développement
économique régional, le Gouvernement a décidé de consacrer au
cours du V' Plan, un effort tout particulier pour répondre aux
besoins en logement, en équipements urbains routiers et touris-
tiques de la région de Provence-Côte-d 'Azur-Corse et les projets
qui concernent sous ces rubriques l 'agglomération niçoise en parti-
culier, fourniront aux entreprises locales du bâtiment et des tra-
vaux publics, des perspectives de travaux extrêmement impor-
tantes. Les seuls projets routiers intéressant cette agglomération,
représenteront en effet, au cours du V' Plan, près de 200 millions
de francs et s'y ajouteront d'importants travaux d'assainissement,
d 'aménagement de zones industrielles et d'habitat . Le Gouverne-
ment s'est efforcé par ailleurs, de développer les moyens propres
à faciliter dans cette région, la mobilité et le perfectionnement
de la main-d'oeuvre : aux vingt sections de formation profession-
nelle des adultes ouvertes actuellement dans le département des
Alpes-Maritimes (douze sections à Nice et huit à Cannes), deux
sections nouvelles viendront s'ajouter dans le courant de l'année 1966
et de nombreuses autres seront mises en place avant l ' année 1970,
la région ayant été dotée de trente-six sections qui sont actuelle-
ment en cours de répartition au sein de la région . Tous ces-équipe-
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ments font en effet l' objet d ' études préalables approfondies, et les
institutions nouvelles, ainsi que les procédures mises en place lors
de la récente réforme administrative, en assurant à la fois une
meilleure prévision des besoins et une plus juste répartition des
équipements, doivent permettre au département des Alpes-Mari-
times, comme à tous les autres départements, de mieux résoudre les
problèmes que pose son développement économique et social,

AFFAIRES ETRANGERES

19174. — M. Dassié se référant à la recommandation n° 453
relative aux mesures à prendre contre l'incitation à la haine raciale,
nationale et religieuse, qui a été adoptée par l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe le 27 janvier 1966, demande à M. le
ministre des affaires étrangères quelle suite le Gouvernement entend
réserver aux propositions contenues dans cette recommandation.
(Question du 26 avril 1966.)

Réponse . — Le Gouvernement ne peut considérer qu 'avec sym-
pathie toute initiative tendant à éviter l'incitation à la haine . raciale,
nationale ou religieuse. Il s'agit là d'une orientation constante de
la politique française . Aussi bien la législation en vigueur en
France répond-elle déjà pleinement aux préoccupations exprimées
par la recommandation de l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe à laquelle se réfère l'honorable parlementaire . La provo-
cation publique à certains crimes et délits est prévue et réprimée,
suivant qu ' elle a été ou non suivie d ' effets, par les articles 23 et 24,
alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 . Le .. diffamations et injures
publiques envers un groupe de personnes appartenant par leur
origine à une race ou à une religion déterminée, lorsqu'elles ont
pour but d'inciter à la haine, sont spécialement visées par les
articles 32 et 33 de la loi de 1881 . Les organisations dont les activités
incitent au racisme peuvent être considérées comme illégales au
regard de la Constitution de 1958, dans son préambule et en son
article 2. De plus, la loi du 1" juillet 1901, dans son article 3,
déclare nulle e toute association fondée sur une cause ou en vue
d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ... et en
prévoit, dans son article 13, la dissolution par les tribunaux . Enfin,
les dispositions de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de
combat et groupements asimilés pourraient être appliquées en
cas de nécessité.

	

-

19178. — M. Dassié demande à M . le ministre des affaires étran-
gères quelle est la position du Gouvernement à l'égard de la résu-
lution n° 309 portant réponse au premier rapport d 'activité du
programme alimentaire mondial qui a été adoptée par l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe le 2(. janvier 1966, et quelle
suite il envisage de lui donner. (Question du 26 avril. 1966 .)

Réponse. — La France participe, depuis l'origine, au Programme
alimentaire mondial, auquel elle apporte une contribution annuelle
de 5 millions de francs versée pour un tiers en espèces et pour
les deux tiers en produits agricoles . Nos dons en produits sont,
conformément aux dispositions réglementaires du programme, éva-
lués sur la base des cours mondiaux. Or, les cours intérieurs des
denrées que nous fournissons (céréales, sucre et produits laitiers)
sont supérieurs aux cours mondiaux : de ce fait, la charge sup-
portée par le budget est en réalité supérieure aux 5 millions de
francs dont nous sommes officiellement crédités par le programme
alimentaire mondial . L' éventualité d'une augmentation de notre
contribution annuelle est à l'étude.

19179. — M. Radius se référant à la recommandation n° 449 relative
à l'unité économique et politique de l'Europe qui a été adoptée par
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe le 26 janvier 1968,
demande à M. le ministre des affaires étrangères de lui préciser
la position du Gouvernement-au sujet des demandes contenues dans
cette recommandation. (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse. — La recommandation n° 449 a été adoptée par l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe quelques jours avant les
Accords de Luxembourg qui, le 30 janvier dernier, ont mis fin à la
crise de la Communauté économique européenne . C'est la raison pour
laquelle elle fait allusion à cette crise alors que les gouvernements
membres de la C . E. E. ont pu maintenant aplanir leurs divergences
dans les conditions qui n'altèrent pas le traité de Rome. La Commu.
nauté économique des Six Pays a donc pu reprendre dans des
conditions satisfaisantes et le Gouvernement reste disposé, comme il
l'a toujours été, à examiner avec ses partenaires des demandes
d'adhésion que d'autres pays européens, disposés à en acecptèr les
obligations telles qu'elles existent, viendraient à formuler. Ainsi
la Communauté qui, comme le déclare l'Assemblée consultative,
occupe une place éminente dans le processus 'd'unité de l'Europe,
pourra devenir un ensemble de plus en plus représentatif et concur-
rentiel à l'échelle mondiale, en attendant que les Gouvernements
puissent étendre leur action sur le plan .politique .

19182 . — M. Dassié, se référant à la recommandation n° 451
relative au privilège de pavillon qui a été adoptée par l'assemblée
consultative du conseil de l'Europe le 26 janvier 1966, demande à
M . le ministre des affaires étrangères de lui préciser la position du
Gouvernement à ce sujet . (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse . — La recommandation n° 451 répond aux préoccupations
du Gouvernement. La fréquence des consultations entre pays mem-
bres du conseil de l 'Europe n'a cessé d 'augmenter depuis quelques
années . Le comité des transports maritimes de l ' O . C . D . E. se réunit
en moyenne une fois par mois. D'autres consultations, notamment
dans le cadre du groupe des 12 — 11 pays maritimes européens
plus le Japon — ont également lieu, à raison d'une tous les deux
mois environ . Une conférence au niveau des ministres chargés de
la marine marchande s'est tenue le 1" et le 2 juin à Oslo : la question
du privilège de pavillon figure à son ordre du jour . Quant aux
mesures législatives propres à faire obstacle aux pratiques discri-
minatoires en matière de transports maritimes en vigueur dans
certains pays, le Gouvernement a donné suite à la recommandation de
la conférence de Londres de 1963 et dispose de deux textes, la loi
n° 65-525 du 3 juillet 1695 (article 20) et le décret n° 65-612 du 22 juil-
let 1965.

19274. — M . Charret appelle l 'attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur la situation des coopérants français du sec-
teur privé en Algérie, dont le statut, au moins sur le plan social,
ne semble pas avoir été examiné dans son ensemble . Il lui signale,
en particulier, le cas du directeur d'une grande société française qui
a continué, après l'indépendance, à servir sous le même contrat,
encouragé en cela par les plus hautes autorités . Or, ce directeur est
mort à la suite d'un accident du travail en 1963 . La compagnie d'as-
surance française qui assure son employeur n'a fait aucune diffi-
culté pour régler à sa veuve la rente d'accident du travail, mais
celle-ci est insignifiante si elle n'est accompagnée des majorations
légales qui, seules, sont de nature à l'actualiser et à rendre correcte
les réparations dues au titre des accidents du travail . En France,
ces majorations sont servies par la caisse des dépôts et consignations
qui, en l'occurrence, se refuse à les payer au prétexte que l'accident
s'est produit en Algérie . La veuve n'a pu savoir qui est habilité à
lui régler ces majorations légales . Les coopérants du secteur privé
s'interrogent pour savoir s'ils bénéficient réellement de la pro-
tection sociale qui est celle de tous les travailleurs français. C'est
pourquoi il lui demande : 1° quel est l'organisme habilité à payer
les majorations de rente d'accidents du travail pour les travailleurs
français actuellement en fonction'§ en Algérie ; 2° pour le cas où
rien n'aurait encore été prévu, quelles sont les dispositions qu'envi-
sage le Gouvernement pour mettre fin à ces inégalités parfaitement
choquantes et pour réparer intégralement les Conséquences d'acci-
dents survenus en Algérie après l'indépendance à tous les travail-
leurs qui pensaient très légitimement bénéficier, avant comme après
l'indépendance, de tous les avantages découlant de la loi métropo-
litaine sur les accidents du travail. (Question du 3 mai 1966.)

Réponse . — Avant le 1" juillet 1962, les réglementations défi-
nissant les modalités de réparation des accidents du travail étaient
différentes en France et en Algérie . Sur le territoire métropolitain,
ces accidents avaient été intégrés dans le régime de sécurité sociale,
alors qu'en Algérie ils ressortissaient toujours de la loi du 9 avril
1898 modifiée, comportant eu particulier le recours à des sociétés
privées d'assurances et l'octroi de majorations définies par la régle-
mentation locale. Cet état de choses s'est maintenu postérieurement
au 1" juillet 1962, de sorte que les salariés français ressortissants
du régime algérien de sécurité sociale ne peuvent bénéficier que
des indemnisations définies par la réglementation algérienne . En
particulier, la charge des majorations de rentes appartient à l'Algé-
rie, qui en définit elle-même le taux . Depuis le 1" juillet 1962, le
Gouvernement -algérien n'a procédé à aucune revalorisation des
majorations existant à cette époque . La réparation de l'accident du
travail survenu au directeur français d'une société d'assurances en
Algérie en 1963 a été définie compte tenu des règles ci-dessus énon-
cées. Le Gouvernement n'envisage pas de mesure particulière ten-
dant à modifier cet état de choses, qui est conforme au principe
général de la territorialité des législations sociales, principe sur
lequel est fondée la réparation des accidents du travail survenant à
des Frar.çais occupés sur un territoire étranger et non affiliés au
régime français de sécurité sociale.

19468. — M. Paul Coste-Floret demande à M. le ministre des
affaires étrangères si le Gouvernement compte prochainement dé-
poser sur le bureau des Assemblées parlementaires le projet de loi
tendant à ratifier la convention contre la discrimination raciale,
approuvée par l'Assemblée des Nations Unies le 21 décembre 1965.
(Question du 12 mai 1966.)

Réponse . — Le texte de la convention internationale sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discrimination raciale approuvée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1965 est
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actuellement à l'étude dans les différents départements ministériels
intéressés (ministère de la justice, ministère des affaires étrangères,
ministère de l'intérieur) . Il convient de noter que si d'une façon
générale les traditions et la législation française en la matière
répondent par avance aux objectifs de la convention, celle-ci contient
certaines dispositions, et notamment des clauses de mise en oeuvre,
qui constituent une innovation dans la pratique des Nations Unies,
et appellent un examen approfondi.

AFFAIRES SOCIALES

18249. — M. Cartier expose à M. le ministre des affaires sociales
que les consultations de prévention tendant au dépistage précoce
des affections jouent et doivent jouer un rôle de plus en plus grand
pour garantir en pratique, aux Français et aux Françaises, le droit
à la santé . Cependant, de nombreuses femmes, qu'il s'agisse de
femmes de travailleurs restant à leur foyer ou de femmes ne rele-
vant pas d'un régime de sécurité sociale, sont privées en fait de
ces examens périodiques de santé . Il pourrait être remédié à cette
regrettable carence si les services de prévention étaient multipliés
grâce à l'utilisation des moyens des dispensaires et des centres de
P. M. I. existants et grâce à la création de consultations préventives
mobiles. Certaines caisses de sécurité sociale ont pris d'heureuses
initiatives en ce sens. Le Gouvernement se doit de généraliser un
système qui conduira la mère de famille dont la santé est si indis-
pensable à ne plus être la dernière à se soigner . Il lui demande,
en conséquence, si le Gouvernement n'envisage pas de créer, dans
chaque département, un service d'examens de santé pour toutes les
mères de famille, utilisant les centres de santé, les dispensaires et
les centres de P. M. I. existants et assorti en tant que de besoin
d'un réseau de consultations mobiles de dépistage, l'Etat assumant
les dépenses de ce service qui ne pourraient être prises en charge
par la sécurité sociale . (Question du 12 mars 1966 .)

Réponse. — Les dispositions de l'article 294 du code de la sécurité
sociale (art . 31 de l'ordonnance du 19 octobre 1945) et l'arrêté du
19 juillet 1946 pris pour son application prévoient des examens de
santé gratuits. Les caisses de sécurité sociale ont l'obligation de sou-
mettre périodiquement les assurés sociaux et les membres de leur
famille à des examens systématiques. Les mères de famille restant
au foyer et dont le mari est assuré social bénéficient donc de ces
mesures. Par ailleurs, la protection sanitaire des femmes enceintes
et des mères venant d'accoucher fait l'objet des dispositions de
l'article L. 159 du code de la santé publique (art. 11 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945) modifié et complété par les décrets du 19 juil-
let 1962 et du 3 septembre 1984 qui fixent les conditions de la sur-
veillance médicale préventive auxquelles doivent être soumises toutes
les mères et futures mères. Un texte récent, l'arrêté du 22 février
1965, est venu renforcer ces mesures en portant à quatre le nombre
des examens médicaux prénataux qui se situent, le .premier, à la
fin du troisième mois de la grossesse, le deuxième en cours du
sixième mois, le troisième dans les quinze premiers jours du hui-
tième mois, le quatrième dans la première quinzaine du neuvième
mois. Vient s'ajouter à ces examens prénataux l'examen postnatal
qui doit avoir lieu dans les huit semaines suivant l'accouchement
Ces examens, dispensés gratuitement s'ils ont lieu dans les centres
ou consultations de protection maternelle et infantile, peuvent avoir
lieu au cabinet d'un médecin praticien ; ils sont, en ce cas, rem-
boursés par les caisses de sécurité sociale. Ainsi les mères de famille
peuvent, à l'occasion de chaque grossesse, bénéficier d'examens mé-
dicaux gratuits. L'Intérêt de l'extension des examens médicaux pré-
ventifs à l'ensemble des femmes et des mères de famille n'a pas
échappé au ministre des affaires sociales qui ne manquera pas de
faire étudier 'par ses services les suggestions de l'honorable parle-
mentaire.

19271. — M . Barberot expose à M. le ministre des affaires
sociales qu'il appelait indispensable de prendre rapidement un
certain nombre de décisions en faveur des diverses catégories de
personnel de la formation professionnelle des adultes qui, depuis
deux ans, subissent des conditions de travail tout à fait anormales.
IL souligne, notamment, la nécessité d'apporter une solution aux
problèmes suivants : augmentation des effectifs du personnel pro-
portionnellement au nombre de sections créées depuis 1964 ; créa-
tion d'une équipe volante de personnel, et en particulier de
moniteurs, permettant d'assurer régulièrement les remplacements,
notamment pendant la période des congés scolaires ; arrêt de la
création des doubles équipes et suppression progressive des sections
de ce type fonctionnant actuellement (les horaires appliqués : 5 heures
à 14 heures 30 et 10 heures 45 à 20 heures 15 étant contraires
aux règles de la pédagogie) ; amélioration des conditions de vie
dans les centres, par la rénovation ou la construction des installations
à vocation sociale ; relèvement du salaire minimum mensuel,
qui devrait atteindre au moins 800 francs pour 40 'heures de travail
hebdomadaire ; attribution d'un treizième mois de salaire dont le
montant serait égal pour tous ; octroi d'une semaine supplémen-

taire de congé payé . Il lui demande de préciser ses intentions à
l'égard de ces diverses revendications des personnels de la F. P. A.
et d ' indiquer s 'il n'envisage pas, en attendant les décisions qui ,
devront intervenir sur ces différents points, de suspendre l ' ouver-
ture d'un nombre de stages suffisant, pendant la période des
congés 1965-1966, en vue de permettre aux moniteurs qui le désirent
de prendre leurs vacances pendant les congés scolaires et de faciliter
le remplacement des moniteurs dont le stage sera en cours pendant
les mois d'été. (Question du 3 moi 1966.)

Réponse . — La mise en oeuvre du programme de développement
des centres de formation professionnelle des adultes pose sans
doute un certain nombre de problèmes de personnel auxquels le
ministère des affaires sociales, en liaison avec l'association nationale
pour la formation professionnelle des adultes (A. F. P . A .), gestion-
naire des centres, s'attache à apporter des solutions adéquates.
Mais, contrairement à ce que pense l'honorable parlementaire, cette
situation n'entraîne pas, pour les agents en fonction, des conditions
de travail anormales . En effet, les effectifs de personnel se sont
accrus, depuis 1964, dans des proportions sensiblement équivalentes
à celles des stagiaires, et ce renforcement se poursuivra dans les
mois à venir au fur et à mesure de la mise en service soit de
nouveaux centres, soit de nouvelles sections . L'intérêt que présente
la création d' un volant de moniteurs supplémentaires destinés à
assurer la continuité des stages, notamment pendant la période
des congés annuels, n 'est pas perdu de vue et les actions nécessaires
sont d'ores et déjà entreprises pour constituer cette réserve d'ins-
tructeurs, dont il convient toutefois de souligner que la mise en
place demande un certain temps en raison des délais de recrutement .
et de formation pédagogique des intéressés . L'existence de sections
de formation fonctionnant en double équipe n'est pas considérée
par le ministère des affaires sociales comme une solution idéale et
définitive . Mais elle s 'est provisoirement imposée, dans la seule
branche des métaux d'ailleurs, pour accroître rapidement la capa-
cité de formation des centres dans un secteur où leurs moyens
étaient insuffisants et où il importait d'assurer la meilleure utili-
sation possible du matériel particulièrement coûteux équipant les
sections de cette nature. Au surplus, le choix des horaires appliqués
tient le plus grand compte de l 'intérêt et des situations particu-
lières du personnel enseignant, qui est toujours consulté en la
matière et bénéficie d'avantages compensateurs sous forme de
congés supplémentaires . Sur le plan pédagogique, les résultats
enregistrés lors des épreuves de fin de stage ne font pas apparaître
que la qualité de la formation dispensée dans les sections en double
équipe est inférieùre à celle qui est donnée dans les autres sections.
La rénovation des centres de F . P. A. de construction ancienne
est recherchée systématiquement et des crédits importants sont
réservés à cette opération dans les programmes d'investissement . Il
y a lieu de souligner que, dans cette perspective aussi bien que
dans celle de la création de centres neufs, une large place sera
faite à l'aménagement de locaux it destination sociale, qu'il s'agisse
d 'hébergements, de foyers ou d'installations sportives consacrées
aux loisirs du personnel et des stagiaires . Il convient, d'autre part,
de noter que les revendications du personnel relatives aux condi-
tions de rémunération ou au régime des congés mettent en cause
des dispositions statutaires dont la revision ne peut intervenir
qu'au terme d'une procédure d'examen par une commission restreinte
composée d 'un représentant de . chique organisation syndicale et de
deux représentants de la direction de l'A . F. P . . Cette procédure
a été mise en jeu et, dès que la commission sera en mesure de
déposer des conclusions, celles-ci seront étudiées avec la plus grande
attention. Enfin, et pour répondre au dernier point évoqué par
l'honorable parlementaire, il est précisé que des dispositions sont
prévues pour que le calendrier des ouvertures de stages soit
désormais fixé par les représentants de l'administration en accord
avec l'association gestionnaire, de telle sorte que le renouvellement
des sessions de formation ne risque pas de perturber les dates
auxquelles ont été fixés les congé; annuels des moniteurs.

19500 . — M. Cermoiacce attire l'attention de M . le ministre des
affaires sociales sur les faits- suivants : lors de l'explosion et de
l'incendie du pétrolier Olympie Honour dans le port de Marseille,
les marins, ouvriers de la réparation navale et marins-pompiers
brûlés au cours des opérations de sauvetage et de lutte contre
l'incendie ont été hospitalisés dans différents hôpitaux de Marseille,
établissements privés, militaires ou d'assistance publique . Ce seul
aspect des conséquences de cette catastrophe se lie directement
à l'absence d'établissements spécialisés dans les soins aux grands
brûlés pour la ville de Marseille et sa région. Par ailleurs, une
récente émission télévisée r; révélé le drame de conscience qui se
pose pour les médech .s spécialistes du traitement des maladies
du rein. Il a, en effet, &à clairement expliqué que ces médecins
sont dans l'obligation d'effectuer uQ choix parmi les Malades et
de décider, faute de moyens matériels, de la vie ou de la mort de
ces malades alors même que la technique médicale et chirurgicale
permet d'envisager de soigner et de sauver un plus grand nombre
de personnes se trouvant dans ces cas médicalement graves, mais
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non désespéren il lui demande, en conségr .e ce, s'il n'envisage pas
de doter Marseille et sa région d'établissements ou de services
spécialisés permettant de faire place aux besoins tant pour le traite-
ment des grands brûlés c,ue pour l'application des techniques médi-
cales modernes du rein artificiel. (Question du 12 mai 1966 .)

Réponse . — L'un des objectifs majeurs du V. Plan dans le
domaine sanitaire est d'accroître, dans une large mesure, les moyens
mis à la disposition des grands centres hospitaliers. Il convient,
tout d' abord, de remarquer que les nouvelles techniques médicales
exigent non seulement des appareillages de plus en plus complexes
et perfectionnés, tel le rein artificiel, mais aussi de plus en plus
coûteux . Le traitement des grands brûlés nécessite la mise en place
de services d'une haute technicité tenant compte des précautions
méticuleuses qui doivent entourer ces malades. Il est nécessaire,
d 'une part, d'adapter ou de construire des locaux médicotechniques
très spécialisés et, d'autre part, de former des e équipes » médicales
et para-médicales qualifiées . L'effort du Gouvernement portera donc,
dans les années à venir, à la fois sur la formation de ces per-
sonnels, sur la construction des services et sur l'achat des appa-
reils, Il va sans dire que cet effort sera essentiellement concentré
sur les grands centres hospitaliers et universitaires, car il serait peu
judicieux de disperser des équipements aussi dispendieux . Les
hôpitaux de l'assistance publique à Marseille entrent dans cette
catégorie et les services existant pour les spécialités signalées par
l' honorable parlementaire feront l'objet d 'une particulière attention.

19579. — M. Bisson rappelle à M . le ministre des affaires sociales
que l ' indice de début de carrière des agents des services hospita-
liers est de 135 (brut) alors que ces agents sont astreints au ser-
vice du dimanche et des jours fériés . Par contre, les aides-ouvriers,
qui ne sont généralement pas soumis à la même obligation, com-
mencent leur carrière à l'indice 165. D'autre part, les agents du
service hospitalier du 4' échelon doivent attendre en moyenne
quatre années leur nomination au 5' échelon lequel, d 'ailleurs,
n'entraine qu'une augmentation de traitement de 4,43 francs. La
situation des agents de bureau est à peu près analogue à celle
des agents des services hospitaliers puisqu'ils débutent au 1" échelon
à l'indice brut 150. Il lui demande si, compte tenu de la modicité
des rémunérations ainsi offertes aux agents des services hospitaliers
et aux agents de bureau, il n'envisage pas de procéder au reclasse-
ment indiciaire de ces personnels . (Question du 17 mai 1966 .)

Réponse. — Les agents des établissements d'hospitalisation, de
soins ou de cure publics sont indiciairement classés en fonction de
leur niveau de recrutement et des sujétions particulières aux
emplois qu ' ils occupent . C 'est ainsi que les agents des services hospi-
taliers, recrutés sans qualification et sans , formalité particulière
au niveau du certificat d'études, devraient être classés dans l'échelle
indiciaire brute de traitement 100-180. Seul, le fait qu'ils soient
employés en permanence dans les salles de malades, a justifié leur
classement dans l 'échelle supérieure 135-190 . Quant aux agents
de bureau, ils sont recrutés, sans qu'aucun titre soit exigé, par
concours sur épreuves identiques à ceux qui sont prévus dans les
administrations de l'Etat et dans les communes. Ces agents béné-
ficient donc de la même échelle de rémunération, soit 150-210
(indices bruts) . Il ne peut être envisagé, tant que ces niveaux de
recrutement ne seront pâs modifiés, d'accorder à ces agents un
surclassement catégoriel.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

18644 . — M. Barniaudy se référant aux déclarations faites à
l'Assemblée nationale par M. le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre au cours de l'examen des crédits affectés au
budget des anciens combattants et victimes de guerre pour 1966
(Journal officiel, débats A . N . 3' séance du 26 octobre 1965, p . 4146)
concernant la possibilité d ' un alignement au moins partiel des droits
à pension des déportés politiques sur ceux des déportés résistants,
lui demande de préciser où en est actuellement l'examen de ce pro-
blème et si des décisions favorables sont susceptibles d'intervenir
dans un avenir prochain en ce qui concerne d'une part, l'égalité
des droits à pension entre les déportés politiques et déportés résis-
tants et, d'autre part, l'institution de la présomption d'origine pour
toutes les invalidités qui ont été reconnues du point de vue médical
comme étant dûes aux conditions de l'internement, qu'il s'agisse
d'internés politiques ou d'internés résistants . (Question du 24 mars
196f.)

Réponse. — La législation en vigueur établit en effet volontaire-
ment une distinction entre les régimes de pension d'invalidité appli-
cables respectivement aux déportés résistants et aux déportés poli-
tiques, les premiers étant assimilés à des victimes militaires et les
seconds à des victimes civiles . Il en résulte une différence souvent
appréciable entre le montant des pensions militaires d'invalidité
perçues par les anciens déportés politiques et celles perçues par les

anciens déportés résistants souffrant des mêmes infirmités. Ce pro•
blème est actuellement étudié sous ses multiples aspects en vue
notamment de rechercher les moyens de le résoudre équitablement.
En application des articles L 179 et L 213 du code des pensions mili-
taires d ' invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de la
présomption d 'origine sans condition de délai est accordé aux dépor-
tés résistants et aux déportés politiques postulant à pension d 'inva-
lidité. En ce qui concerne les internés résistants, la présomption
d ' imputabilité est applicable dans les conditions prévues à l ' article
L 3 du code susvisé, c'est-à-dire sous réserve de constatations médi-
cales effectuées dans un certain délai et au plus tard avant le
30 juin 1946. Quant aux internés politiques, ils doivent obligatoire-
ment faire la preuve de l'origine des infirmités invoquées, mais
celle-ci peut être rapportée par tous moyens, notamment fiches
d 'évacuation, billet d'hôpital (preuve littérale) ou, à défaut, çertifi-
cats de médecins ou même de camarades ayant eu connaissance
des début de la maladie . Pour tous les internés, qu ' ils soient résis-
tants ou politiques, il demeure que la filiation médicale doit être
établie entre le fait initial et l 'infirmité au titre de laquelle est
demandée la reconnaissance du droit à pension . Une modification de
la législation dans le sens souhaité par l 'honorable parlementaire
n 'est pas envisagée pour le moment.

19155. — M. Tourné demande à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre combien d 'anciens combattants
et victimes de guerre ont bénéficié d'un emploi réservé au cours
de l 'année 1965 : a) pour toute la France, b) dans chacun des
départements français ; globalement par catégorie, quel a été le
nombre d' emplois réservés accordés : 1 " aux invalides de guerre ;
2" aux veuves ; 3 " aux orphelins . (Questi' u du 26 avril 1966 .)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire ne
peut viser que les victimes de guerre, la législation sur les emplois
réservés ne s 'appliquant. pas aux anciens combattants non pen-
'sionnés de guerre . Le nombre des victimes de guerre (invalides et
veuves) qui ont bénéficié d'un emploi réservé au cours de l 'année 1965
s 'élève à 2 .537, soit 2.152 invalides de guerre et 385 veuves de
guerre . Leur répartition par département s' établit ainsi qu ' il suit:

DÉPARTEMENTS
PENSIONNÉS VEUVES

de guerre . de guerre.

Ain	 8 2
Aisne	 15
Allier	 16 2
Alpes

	

(Basses-)	 6 3
Alpes

	

(Hautes. )	 10
Alpes-Maritimes	 24 4
Ardèche	 11 2
Ardennes	 6 1
Ariège	 3 1
Aube	 20 6
Aude	 15 3
Aveyron	 7 1
Bouches-du-Rhône	 79 17
Calvados	 16 4
Cantal	 5
Charente	 10 3
Charente-Maritime	 28 3
Cher	 14 3
Corrèze	 7 1
Corse	 10
Côte-d 'Or	 38 8
Côtes-du-Nord	 26 3
Creuse	 6
Dordogne	 16 1
Doubs	 39 4
Drôme	 11 3
Eure	 8
Eure-et-Loir	 11
Finistère	 21 Il
Gard

	

. . .

	

.	 20 4
Garonne (Haute-)	 29 2
Gers	 7
Gironde	 57 13
Hérault	 26 8
Ille-et-Vilains	 53 10
Indre	 7
Indre-et-Loire	 32 2
Isère	 20 6
Jura	 9 1
Landes	 2 1
Loir-et-Cher	 6 2
Loire	 30 4
Loire (Haute-)	 5 1
Loire-Atlantique	 24 7
Loiret	 15 1
Lot	 6 1
Lot-et-Garonne	 30 4
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PENSIONNES
de guerre.

Lozère	
Maine-et-Loire	
Manche	
Marne	
Marne (Haute-)	
Mayenne	
Meurthe-et-Moselle 	
Meuse	
Morbihan	 :	
Moselle	
Nièvre	
Nord	
Oise	
Orne	
Pas-de-Calais	
Puy-de-Dôme	
Pyrénées (Basses-)	
Pyrénées (Hautes-)	
Pyrénées-Orientales 	
Rhin (Bas-)	
Rhin (Haut-)	
Rhône	
Saône (Haute-)	
Saône-et-Loire	
Sarthe	
Savoie	
Savoie (Haute-)	
Seine	
Seine-Maritime . :	
Seine-et-Marne	
Seine-et-Oise	
fièvres (Deux-)	
Somme	
Tarn	
Ta rn-nt-Garonne	 :	 :.
Ver	
Vaucluse	
Vendée	
Vienne	
Vienne (Haute-)	
Vosges	
Yonne	
Territoire de Belfort	
Guadeloupe . :	 . . . . . . . . . ..
Guyane	
Martinique	
Réunion	

78 p. 100 des candidats ont, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessus,
été reclassés dans les départements situés au Nord d'une ligne
Bordeaux—Grenoble. En ce qui concerne les orphelins de guerre,
il est signalé que la législation sur les emplois réservés leur permet
de bénéficier dans les concours normaux de recrutement auxquels
ils participent d'une majoration de 1/10 du maximum des points
fixé pour chaque épreuve ; cette majoration est également appli-
cable pour l'appréciation des notes éliminatoires éventuellement
prévues. Les concours étant organisés par les diverses adminis-
trations, il n'est pas possible au' ministre des anci e ns combattants
et victimes de guerre d'indiquer le nombre annuel :ms bénéficiaires
de ces dispositions.

19156. — M. Tourné demande à M . le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre' : 1° combien il y avait pour toute la
France de demandes d'emplois réservés à l'étude à la fin de
l'année 1965 ; 2° quel était, à la mime date, le nombre de ces
demandes d'emplois réservés dans chacun des départements fran-
çais . (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse . — II y avait pour toute la France 4.517 candidats
(invalides et veuves de guerre) . dont les demandes d'emploi :. : ° rrvés
étaient à l'étude à la fin de l'année 1965. Leur répartition par
département s'établissait ainsi qu'il suit :

Ain	24
Aisne	 19
Alli er	24
Alpes (Basses-)	 9
Alpés (Hautes-)	 20
Alpes-Maritimes	 79
Ardèche	 29
Ardennes	 12
Ariège	 15
Aube	 19
Aude	 22
Aveyron	 25 .

Doubs	 27
Drôme	 30
Eure	 6
Eure-et-Loir	 15
Finistère	 70
Gard	 117
Garonne (Haute-)	 91
Gers	 13
Gi ronde	 77
Hérault	 101
Ille-et-Vilaine	 136
Indre	 55
Indre-et-Loire	 68
Isère	 73
Jura	 19
Landes	 13
Loir-et-Cher	 28
Loire	 32
Haute-Loire	 12
Loire-Atlantique	 48
Loiret	 29
Lot	 21
Lot-et-Garonne	 41
Lozère	 13
Maine-et-Loire	 51
Manche	 24
Marne	 51
Marne (Haute-)	 17
Mayenne	 2
Meurthe-et-Moselle	 55
Meuse	 8
M orbihan	 76
Moselle	 131
Nièvre	 12
Nord	 130

Il est précisé que l'instruction de ces demandes n'aboutit à l'ins-
cription des candidats sur les listes de classement que_ si ces
derniers satisfont aux examens d'aptitude physique et profession-
nelle correspondant aux emplois postulés.

19503. — M . Tourné expose à M. le ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre ~'l'unc grave injustice existe dans la
législation au sujet des droits des déportés et internés. A misère
égale, à souffrances égales, à blessures ou maladies égales, à services
égaux, le droit à réparation n'est pas réglé suivant les malheurs
et les préjudices subis, mais, suivant la qualité attribuée au déporté
ou à l'interné . C'est ainsi que si on est classé déporté de la Résis-
tance ou interné de la Résistance, des droite déterminés sont accor-
dés. Par contre, si on n'a que la mention de déporté ou interné
politique, les droit reconnus sont moindres. Une telle situation
donne lieu à des injustices monstrueuses, étant donné surtout que
l'attribution de- la qualité de déporté ou interné politique n'a pas
toujours été réglée en fonction de faits de luttes et de combats
auxquels ont été mêlés avec courage et patriotisme les intéressée.
le serait juste d'y mettre un terme. D'autant plus que le principe
qui a toujours prévalu à partir du 31 mars 1919 est celui du droit
à réparation avec comme base fondamentale : à blessures et à souf-
frances égales, réparations égales pour tous. Il lui demande s'il
n'est pas -prêt à revoir cet important problème et cela avant que
les déportés et internés . dits e politiques s aient tous disparu:
1° pour unifier les droits à pension d'invalidité de tous les déportés
et internés classés résistants, politiques ou raciaux, en les alignant
sur la législation dont bénéficient les déportés et internés de la
Résistance ; 2° pour accorder le bénéfice de la présomption' d'orie
gine, sans condition de délai, à tous les internés et emprisonnés, et
cela pour toutes les maladies susceptibles d'être mises au compte
de la détention. (Question du 12 mai 1966 .)

Réponse. — 1° La législation en vigueur établit en effet volon-
tairement une distinction entre les régimes de pension d'invalidité
applicables respectivement aux déportés résistants et aux déportés
politiques : les premiers étant assimilés à des victimes militaires et
les seconds à des victimes civiles . IL en résulte une différence sou-
vent appréciable entre le montant des pensions militaires d'invali-
dité perçues par les anciens déportés politiques et celles perçues
par les anciens déportés résistants souffrant des mêmes -infirmités.
Ce problème et actuellement étudié .sous ses multiples aspects en
vue notamment de rechercher le moyens de le résoudre équitable-
ment ; 2° en application - des articles L 179 et L 213 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, -le
bénéfice de la présomption d'origine, sans condition de délai, est
accordé aux déportés résistants et aux déportés politiques postulant
à pension d'invalidité . En ce qui concerne les internés résistants,
la présomption d'imputabilité est applicable dans . les conditions
prévues à l'article L 3 -du code susvisé, c'est-à-dire sous réserve
de constatations médicales effectées dans un certain délai et au
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Cantal	 5
Ch arente	 18
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Côte-d'Or	 49
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Seine	 640
Seine-Maritime	 63
Seine-et-Marne	 23
Seine-et-Oise	 158
Sèvres (Deux-)	 17
Somme	 15
Tarn	 29
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Var	 68
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Vienne	 17
Vienne (Haute-)	 46
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Yonne	 13
Territoire de Belfort	 8
Guyane	 4
Martinique	 22
Réunion	 8
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plus tard avant le 30 juin 1946. Quant aux internés politiques, ils
doivent obligatoirement faire la preuve de l ' origine des infirmités
invoquées, mais celle-ci peut être rapportée par tous moyens, notam-
ment fiches d ' évacuation, billet d ' hôpital (preuve littérale) ou, à
défaut, certificats de médecins ou même de camarades ayant eu
connaissance des débuts de la maladie . Pour tous les internés,
qu ' ils soient résistants ou politiques, il demeure que la filiation
médicale doit être établie entre le fait initial et l'infirmité au titre
de laquelle est demandée la reconnaissance du droit à pension . Une
modification de la législation dans le sens souhaité par l ' honorable
parlementaire n 'est pas envisagée pour le moment.

19518 . — M. Darchicourt expose à M. le ministre des ar. :iens
combattants et victimes de guerre :ue les déportés résistants et les
déportés politiques ont subi, ensemble, dans les camps de concen-
tration, les mêmes affreux traitements. Il en est résulté :leur les
survivants les mêmes conséquences dommageables sur le plan de la
santé . Les déportés résistants bénéficient à juste titre du statut
militaire en matière de pension d ' invalidité — mais par contre les
déportés politiques ne sont considérés en matière de pension d 'inva-
lidité que comme victimes civiles de la guerre . De ce fa°%, le taux
de pension des déportés politiques ne peut qu'exeeptioneellernent
dépasser 100 le bénéfice des degrés et des all'taPcns supplé-
mentaires leur étant refusé. Il lui demande que les nu' .,r-_s ii
compte prendre pour mettre fin à cette inégalité en vertu c p r in-
cipe « à souffrances égales, réparations égales s, affirmé et soutenu
par l'ensemble des organisations représentatives des déportés, réeis-
tants . (Quetion du 13 mai 1966 .)

Réponse. — La législation en vigueur itablit en effet, volontaire-
ment une distinction entre les régimes de pension d'invalidité appli-
cables respectivement aux déportés résistants et aux déportés poli-
tiques : les premiers étant assimilés à des victimes militaires et les
seconds à des victimes civiles . Il en résulte une différence souvent
perçues par le, enciens déportés politiques et celles perçues par les
anciens déportés résistants souffrant des mêmes infirmités . Ce pro-
blème et actuellement étudié sous ses multiples aspects en vue,
notamment, de rechercher les moyens de le résoudre équitable-
ment .

ARMEES

19819. — M . Hubert Zlermain demande à M . le ministre des armées
de lui indiquer dans quelles conditions les pilotes de six appareils
« Mystère 1V a de l' armée de l'air, travaillant en groupe, ont pu être
amenés à les abandonner . Il lui demande, en outre, quelles conclu-
sions il a été amené à tirer tant en ce qui concerne la définition et
l' efficacité des missions, la sécurité des personnéls et des populations,
que la préservation du potentiel de l 'armée de l 'air. (Question du
31 mai 1966.)

Réponse. — Les six appareils « Mystère IV » accidentés en Espagne
appartenaient à la base aérienne n' 120, de Cazaux, d 'où ils avaient
décollé, le 27 mai 1966, à douze heures quarante-quatre . La mission
consistait en un vol d'entraînement classique de navigation, compor-
tant l'utilisation des procédures internationales, à destination de
Séville et retour à Cazaux le 31 mai . Les autorisations nécessaires
avaient été obtenues auprès tant de l'état-major de l'armée de l ' air
que des autorités espagnoles . Le jour du départ, les conditions météo-
rologiques étaient très favorables, les prévisions indiquant un ciel
clair sur l' ensemble du trajet avec seulement une faible activité
nuageuse sur l'aérodrome de destination . Les six avions, dont les
pleins avaient été faits, parviennent comme prévu à treize heures
quarante à la verticale de la balise d'Hinojosa, à dix minutes de vol
du terrain de Séville-San Pablo. Deux difficultés se présentent alors:
la patrouille, qui n'avait cessé jusqu'alors d'avoir la vue du sol, ren-
contre des formations nuageuses importantes. Aucun des pilotes ne
parvient à accrocher son radiocompas sur la balise de San Pablo,
Le chef de patrouille obtient de la région de contrôle de Séville
l'autorisation de descendre à 23 .000 pieds, puis à 17 .000 pieds et,
ensuite, celle de poursuivre à vue la descente et de contacter la tour
de contrôle de San Pablo . Le contact ne peut être établi, la fréquence
étant d'ailleurs saturée par de nombreuses conversations . Repassant
sur la fréquence du contrôle de Séville, le chef de patrouille ne par-
vient pas à renouer un dialogue utile . L'altitude est alors de 12.000
pieds, sous la couche nuageuse . La visibilité oblique est médiocre et
limitée à 5 kilomètres au maximum . Se croyant au Sud-Est de
Séville et se fiant à une indication erronée. de son radiocompas, le
chef de patrouille modifie son cap en conséquence et survole une
rivière qu' il prend pour le Guadalquivir et qui es:, en fait, le Rio
Chance, sur la frontière portugaise. Entre temps, il avait appelé sur
d'autres fréquences sans réussir davantage à établir le contact radio.
Quand elle Identifie finalement sa position, la patrouille met le cap
à l'Est, mais ne dispose plus de réserve de carburant suffisante pour
atteindre San Pablo. Le chef de patrouille donne l'ordre à ses équi-
piers de s'éjecter en se dirigeant vers la mer ou vers une zone

inhabitée. Cinq appareils tombent dans des lagunes ou des champs,
le sixième en mer. Les pilotes sont récupérés par des hélicoptères.
L' enquête technique effectuée fait apparaître que cet accident est
dû à une succession d'erreurs ou d'anomalies dont les effets ont été
cumulatifs : 1" sous-estimation générale des difficultés pouvant être
rencontrées dans un voyage de navigation à l ' étranger (préparation
insuffisante de la mission, patrouille numériquement trop forte,
confiance trop exclusive dans les aides et moyens de contrôle de la
navigation ; 2" erreur du chef de patrouille ; 3 ' altitude de croisière
insuffisante ayant entraîné une consommation excessive de carbu-
rant ; 4 ' météo peu favorable en fin de trajet ; 5' non-recours à des
balises plus puissantes . Cette enquête technique a été complétée par
une enquête de commandement, confiée à l'inspecteur général de
l ' armée de l'air, et destinée à établir les responsabilités hiérarchiques.
Le ministre des armées a entamé les procédures réglementaires en
vue de sanctionner, aux différents niveaux où se situent les respon-
sabilités, les défaillances ou les manquements constatés.

EDUCATION NATIONALE

17569. — M. Cermolacce, se référant à la réponse faite le 31 juillet
1965 à la question écrite n" 14955 de M. Tourné, relative à la création
d'écoles hôtelières mixtes dans le Languedoc et le Roussillon,
expose à M. le ministre de l' éducation nationale qu'une politique
cohérente de localisation de l ' équipement a été jc:ée nécessaire
pour le développement touristique de la région économique Pro-
vence-Côte d' Azur-Corse. Selon le rapport du préfet de la région
sur les principales orientations du V' Plan dans la région considérée,
cette politique doit conditionner les avantages que les collectivités
et les différents secteurs professionnels pourront retirer au cours
des prochaines années du développement de l'industrie touristique
dans les départements intéressés . La création envisagée de nou-
velles stations balnéaires, climatiques ou de montagne, avec la
construction d'hôtels et de restaurants nécessitera, si les prévisions
d 'équipement sont tenues, un personnel qualifié dont la formation
professionnelle ne peut s'improviser . Selon les termes de sa réponse,
ics écoles hôtelières sont considérées comme des établissements
scolaires du second cycle et une étude systématique, réalisée à la
fois sur le pian académique et sur le plan des inspections générales
spécialisées, a été prescrite pour déterminer l 'importance des
implantations et localisations de ces écoles . Il lui demande si
l'étude et l'enquête, dont il a fait état dans sa réponse précitée,
sont terminées et, dans l 'affirmative, si, compte tenu des données
démographiques et des incidences économiques du développement
touristique envisagé dans la région Provence-Côte d 'Azur, il peut
l'informer des prévisions d'implantation d'écoles hôtelières dans
les départements concernés . (Question du 29 janvier 1966.)

Réponse . — Les besoins professionnels dans le secteur de l ' hôtel-
lerie, compte tenu des données démographiques et des perspectives
de développement du tourisme faisant actuellement l 'objet d 'une
étude approfondie, c'est au vu des résultats de cette étude qu'il
sera possible de déterminer le nombre de sections ' spécialisées des
lycées et collèges d 'enseignement technique à prévoir dans l ' avenir
ainsi que leur implantation . Il est cependant vraisemblable que les
sections existantes dans les départements de la région économique
Provence-Côte d'Azur, à savoir : a) au lycée technique hôtelier et
au collège d'enseignement technique jumelé de Nice ; b) au col-
lège d'enseignement technique de jeunes filles de Menton, seront
maintenues. La commission nationale professionnelle consultative
de l' hôtellerie s'est, .en outre, prononcée en faveur de l ' implantation
d 'un enseignement technique hôtelier mixte, comprenant les options
essentielles des métiers de l'hôtellerie à Ajaccio ; la réalisation de
cette implantation est envisagée dans le cadre du V' Plan.

18405. — M. Peyret expose à M . le ministre de l'éducation nationale
que le niveau du concours d 'entrée dans les écoles supérieures de
commerce n'a cessé de s'élever au cours des dernières années.
Ce niveau étant souvent supérieur à celui du baccalauréat, il est
indispensable de prévoir une durée de préparation d 'un an après
cet examen pour que les candidats puissent subir ce concours avec
succès. Cette préparation, pour être efficace, doit se faire dans les
classes préparatoires aux grandes écoles . Or, il serait illogique et
onéreux de prévoir deux préparations parallèles, l ' une pour l'école
des hautes études commerciales, l'autre pour les écoles supérieures
de commerce . Pour ces raisons, il lui demande si les classes prépa-
ratoires à II. E . C . dans les lycées ne pourraient, de façon plus
systématique qu 'actuellement, être habilitées à préparer un concours
d'entrée dans les écoles supérieures de commerce et si les dates
des concours d ' entrée ne pourraient être échelonnées de telle sorte
que les candidats puissent se présenter à ces deux concours . (Ques-
tion du 12 mars 1966 .)

Réponse. — Le problème posé par l ' honorable parlementaire n ' a
pas échappé aux services intéressés . Il est en effet prévu d ' ouvrir
des classes dites « classes préparatoires à l'enseignement commer-
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ciel supérieur s dans lesquelles les étudiants recevront une forma-
tion telle 9u'ils pourront indifféremment affronter le concours
d'admission de divers établissements : école des hautes études
commerciales, école supérieure de commerce et d'administration
des entreprises, école supérieure des sciences économiques et com-
merciales, école de haut enseignement commercial pour les jeunes
filles, etc. Tout laisse à penser que l 'institution de ces nouvelles
classes préparatoires sera effective dès la rentrée scolaire 1966.
En ce qui concerne le choix des dates des épreuves des différents
concours, il a toujours été effectué de manière à permettre aux
candidats de se présenter, le cas échéant, à plusieurs d'entre eux.

18662 . -- M. Davoust appelle l ' attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur la sit atlon des instituteurs titulaires qui
ont été affectés dans les lycées par voie de délégation rectorale
et qui, d 'après les indications données dans la réponse à la question
écrite n° 11099 (Journal officiel, débats A . N., du 20 mars 1965.
p . •!78 n atteignaient en 1963 le nombre de 2 .500 environ . Malgré
l ' intervention de plusieurs testes réglementaires destinés à assurer
.k ces instituteurs la r stabilité de l 'emploi s, cette situation soulève
encore de nombreux problèmes . )ans la réponse à la question écrite
n° 12376 (Journal officiel, débats A . N ., du 13 mars 1965, p . 431), il
était annoncé qu' une nouvelle circulaire était en préparation en vue
de préciser les points qui ont pu donner lieu à ces difficultés
d ' application. D 'autre part, en ce qui concerne les professeurs 9e
C. E. G . pérennisés, qui sont affectés dans les lycées, il a été
indi q ué dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 5085
(Journal officiel, débats Sénat, du 2 juin 1965, p . 447) que la
« question de l ' adoption d 'un statut particulier » pour cette catégorie
de maîtres « s 'est déjà maintes fois posée, elle fait actuellement
l'objet d 'une étude attentive ° . Or, en ce début d ' année 1966, la
circulaire annoncée dans la réponse à la question écrite n" 12376
n ' a pas encore été publiée. Par ailleurs, compte tenu des vacances
de pestes de titulaires dans les C . E . G . et les C . E . S ., telles qu ' elles
sent arrétées pal les diverses-inspections académiques pour 1a pre-
mière tranche des mouvements départementaux, il s ' avère stricte-
ment impossible p ue les 2 .500 professeurs de C . E. G . ou institu-
teurs affecté, datte les lycées puissent « présenter leur candidature
aux postes de C . E. G. vacants les plus proches de leur domicile s
ainsi que le prévoyait la réponse à la question écrite n" 12376
susvisée . La situation sera encore plus difficile dans beaucoup de
départements en 1967 . En effet, tous les postes qu 'auraient pu
solliciter ces maîtres ont été régulièrement pourvus au cours des
dernières années par des maîtres déjà anciens qui les occuperont
dans la grande majorité des cas, jusqu 'à leur admission à la
retraite, plus particulièrement les postes dont les inspecteurs d ' aca-
démie ont disposé pour le mouvement des titulaires conformément
à la circulaire du 21 août 1963 . Les maitres de C . E . G . antérieure.
ment titulaires de ces postes ont vu, à la rentrée de 1961, au moment
du renouvellement de leur délégation dans les lycées, leurs anciens
postes portés officiellement vacants et régulièrement pourvus par
un nouveau titulaire à titre définitif . Dans des départements tels
que celui de la Loire, où près de 80 professeurs de C . E . G . ont
été affectés depuis 1960 dans les lycées, alors que 57 postes ont été
supprimés dans leur cadre d 'origine et que 110 postes budgétaires
sont encore excédentaires, au point que plus d ' un tiers des norma-
liens sortants et 100 délégables stagiaires ne peuvent être pourvus
d ' un poste quelconque, la situation apparaît strictement insoluble.
II lui demande s'il n 'estime pas nécessaire de prendre .aces dés!'
sions utiles pour apporter aussi rapidement que possible une amé-
lioration à cette situation et s'il n'envisage pas d'adopter l'un ou
l'autre des solutions suivantes : 1° conformément à la circulaire
du 17 octobre 1963, donner la possibilité aux professeurs de C . E . G.
pérennisés, et affectés dans un établissement nationalisé, d'opter
pour leur intégration, avec effet de la date de leur pérennisation
dans le cadre des chargés d'enseignement. Quelques demandes déjà
présentées en ce sens dans les services compétents n'ont encore reçu
à ce jour aucune réponse . Les professeurs intéressés ne doivent
cependant plus percevoir l 'indemnité de logement qui n'incombe
plus aux municipalités du fait de la nationalisation des établisse.
mente. Même si ces indemnités continuaient à être accordées par
eertaines municipalités, par mesure de bienveillance, elles devraient
être rayées des budgets municipaux par les autorités de tutelle.
C'est pourquoi il est nécessaire que l'intégration dans le cadre des
chargés d' enseignement, pour les professeurs pérennisés affectés
dans les établissements nationalisés, soit accordée sans délai sur
la demande des intéressés ; 2° en ce qui concerne les maîtres qui
ne voudraient pas renoncer à certains avantages, et en particulier
an logement, ou qui sont affectés à un établissement municipal :
e4 pour la catégorie visée au 1° de la circulaire du 21 août 1963
(maîtres affectés dans les lycées avant le 1°' octobre 1961) pro .
roger de cinq ans, soit jusqu'au 1" octobre 1972, leur affectation
dans les lycées où Ils sont actuellement en fonctions, les maîtres
&gés d'au moins cinquante ans étant maintenus jusqu'à leur
retraite dans leur poste actuel ; b) pour la catégorie visée au 2'

de la circulaire du 21 août 1963, envisager une résorption pro-
gressive, après le 1" octobre 1972, en fonction des titres, des
mérites et de l 'ancienneté conformément au barème fixé pour les
adjoints d ' enseignement et les maîtres auxiliaires par la circulaire
ministérielle du 9 avril 1959 et après avis de la commission pari-
taire académique siégeant auprès de chaque rectorat ; 3 " possibilité,
dans les départements déjà particulièrement pléthoriques, de la
mise en congé spécial des maîtres n'ayant plus droit, en raison de
leur ancienneté et de leur âge, qu ' à quelques années d 'activité ;
4" mise à la disposition des établissements d'enseignement privés
du second degré, par les soins des recteurs, des professeurs de
C. E . G . titulaires en surnombre qui, dans les établissements du
second degré sous contrat d'association, bénéficient d'office en
exécution des lois en vigueur ainsi que des textes réglementaires
d'application, notamment de l'article 8 du décret n° 60-389 du
22 avril 1960, de la stabilité définitive d 'emploi par le seul fait de
leur qualité de fonctionnaire titulaire . (Question du 25 mars 1966 .)

Réponse . — La pénurie de personnels enseignants a conduit,
au cours des dernières années, à faire appel à des instituteurs ou
à des professeurs de collège d'enseignement général pour occuper
des chaires demeurées vacantes dans les lycées et collèges après
l'affectation des nouveaux agrégés et des nouveaux certifiés . Ces
délégations, par les recteurs, d 'instituteurs dans les lycées posaient
le problème de la stabilité des intéressés qui ne peuvent faire
l ' objet d 'une nomination définitive dans leur nouvel emploi . Aussi,
des dispositions ont-elles été prises par les circulaires du
28 septembre 1961 et du 21 août 1963 en vue de remédier aux
inconvénients résultant de la situation faite aux intéressés . Ces
derniers peuvent ainsi, s ' ils le souhaitent et dans la mesure où ils
donnent satisfaction, conserver leur poste dans un lycée jusqu 'en
1967, ce poste, bloqué, ne figurant plus au mouvement du second
degré jusqu ' à cette date et ne pouvant, dans le même temps, faire
l'objet d'une décision ministérielle d'affectation . Comme l'indique
la réponse faite à la question écrite n " 12376 du 9 janvier 1965
(J . O ., débats Assemblée nationale du 13 mars 1965) la résorption
des instituteurs en poste dans les lycées se fera de façon progressive
au fur et à mesure que l 'amélioration du recrutement permettra
d ' affecter des professeurs agrégés ou certifiés sur les postes occupés
aujourd ' hui par ces instituteurs . Ces derniers, avertis en temps
opportun, auront la possibilité de faire acte de candidature pour
les postes de collèges d'enseignement général vacants les plus
proches de leur domicile . Au demeurant, bon nombre de ces insti-
tuteurs devraient pouvoir, compte tenu des créations de postes,
être maintenus dans le second degré pendant un certain temps
encore . Aussi, la mise en oeuvre de diverses mesures, telles que,
notamment, l'octroi de congés spéciaux dans certains départements,
n 'apparaît-elle pas opportune . L'intégration des maîtres de collège
d'enseignement général dans le corps des chargés d'enseignement
est définie par le décret n° 46-1553 du 26 juin 1946 tel qu'il a été
modifié par le décret n° 52.259 du 4 mars 1952 . Ainsi, lorsque le
collège d'enseignement général où ils exercent, est transformé en
lycée classique ou moderne, les intéressés peuvent, à l 'occasion
de cette transformation, solliciter leur intégration dans le corps des
chargés d'enseignement . Les perspectives ouvertes par la circulaire
du 17 octobre 1963 piacédaient d'une certaine conception de la
nature juridique des collèges d'enseignement secondaire dont le
statut était alors en préparation. Mais c'est une conception différente
qui, en définitive, a prévalu et qui s 'est exprimée dans le décret
n° 64-319 du 13 avril 1964 . Ce texte a constitué en effet les collèges
d'enseignement secondaire comme des établissements d 'un type
nouveau auxquels il n'était plus possible d'appliquer les dispositions
du décret du 4 mars 1952. De ce fait, les procédures annoncées
par la circulaire du 17 octobre 1963 ne peuvent être mises en oeuvre.

18990. — M . Faion rappelle à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que l'école nationale de radiotechnique et d'électricité appliquée
(E . N. R . E. A .) a été transférée en 1959 à Clichy, 107, boulevard
du Maréchal-Leclerc, et que ce transfert ne comprenait pas le
e bloc technique » resté en fonction dans les anciens bâtiments de la
rue Klock . A l'époque le ministre de l'éducation nationale ayant
acquis un terrain contigu aux nouveaux locaux, il avait été prévu
que dès libération de celui-ci par l'entreprise Kléber-Colombes qui
l 'occupait, les travaux seraient engagés pour la construction du bloc
technique . Bien que l'entreprise précitée ait libéré les lieux le
31 décembre 1961, le bloc technique n 'a pas été mis en construction
à ce jour, et les élèves sont toujours obligés, pour suivre les cours
techniques, de se rendre dans les locaux éloignés et vétustes
de la rue Klock. En conséquence, il lui demande qu'elles mesures
il compte prendre pour que soient mis en route sans plus tarder
les travaux de construction du bloc technique de l'E . N . R . E . A.
(Question du 15 avril 1966.)

Réponse . — Le retard apporté à l'achèvement de la construction
de l'école nationale de radiotechnique et d'électricité appliquée
(E. N . R . E. A .), est dû à la mise au point des modifications de
structure qui ont dû être apportées à l 'établissement, pour tenir
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19282. — fui, Neuwirth demande à M . le ministre de l'éducat( .se
nationale les précisions suivantes concernant les nominations aux

18993. — M. Jacquet expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que les tableaux joints à la circulaire n° 66-36 du 28 janvier
1966 (B . O. n° 6 du' 10 février 1966) indiquant les épreuves que
doivent subir, à la session de 1966, les candidats bacheliers inscrits
à une autre série, introduisent des dispositions nouvelles dans la
nature des disciplines imposées à ces candidats . C'est a'nsi qu'un
candidat titulaire du baccalauréat série « sciences expérimentales s
devra subir une épreuve de langue vivante à l'écrit et à l'oral, alors
que, d'après la réglementation antérieure, il n'aurait dû présenter
que les épreuves de mathématiques et de sciences physi ; tes. Cette
décision intervenant en cours d'année scolaire, au milieu du
deuxième trimestre, ne peut que causer un grave préie lice aux
candidats qui seront dans l'impossibilité de se préparer convenable-
ment à subir ces nouvelles épreuves . Il lui demande si, doms ces
conditions, il n'envisage pas de revenir sur la décision e : cause
et de n'apporter pour 1966 aucune modification dans la nature des
épreuves que devront subir les candidats bacheliers inscrits à une
autre série. (Question du 15 avril 1966 .)

Réponse . — La circulaire du 28 janvier 1966 fixe les épreuves
que subiront les candidats, mais ne modifie pas les horaires et pro-
grammes auxquels ils sont astreints ; les élèves admis à redouble-
une classe terminale pour préparer une seconde série du baccalauréat
sont en effet traditionnellement tenus de suivre l'ensemble des ensei-
gnements donnés dans cette classe . Les élèves inscrits en classe
de mathématiques élémentaires n'étaient donc pas dispensés de
suivre les cours de langues vivantes, même dans l'hypothèse où
ils n'auraient pas eu à subir cette épreuve . L'obligation de subir
l'épreuve de langue vivante découle d'ailleurs directement de l'arti-
cle 4 du décret du 29 septembre 1962 qui stipule que doit être
subie toute épreuve de durée ou de coefficient supérieur. Les
candidats admis à la série sciences expérimentales en 1965 ont
satisfait à une épreuve de langue vivante de coefficient 2 et dont
la durée était de une heure trente. La série Mathématiques élémen-
taires comportant en 1966 une épreuve écrite de durée de deux
heures et de coefficient 1 et une épreuve orale de coefficient 1, il
découlait des termes mêmes du décret, que la circulaire rappelle sim-
plement sur ce point, que l'épreuve en cause devait être subie . Il
n'y a donc pas lieu de reporter l'application de la circulaire du
28 janvier 1966 . Les candidats qui ont omis de façon abusive de
suivre certains cours devaient, dès le mois de février, faire un
effort de mise à jour et on ne saurait admettre que des élèves ayant
obtenu le baccalauréat en 1965 aient pu perdre en quelques mois un
acquis résultant de sept années d'études . Enfin il est superflu
d'insister sur l'intérêt que présente de nos jours l'étude des langues
vivantes qui figurent en outre à tous les examens et concours aux-
quels les candidats pourraient se présenter ultérieurement.

19116 . — M. Nilès expose à M. le ministre de l'éducation natio-
nale que certaines académies envisageraient de diminuer, en fonc-
tion de l'horaire assuré, les indemnités attribuées aux professeurs
de C . E. G . dans le cadre du travail pédagogique effectué dans les
cycles d'orientation . Le travail d'orientation s'ajoutant à un enseigne-
ment déjà lourd (les maîtres demandent la réduction à vingt et une
heures de l'horaire hebdomadaire) et les indemnités actuelles étant
payées parfois avec un an de retard, il lui demande s'il entend
donner des instructions pour que ces indemnités ne soient pas
réduites et pour qu'elles soient mandatées trimestriellement . (Ques-
tion du 22 avril 1966.)

Réponse. — Les membres du personnel enseignant sont tenus de
fournir, sans rémunération supplémentaire, un horaire de service
réglementaire et les dispositions du décret n° 60-1270 du 1•' décembre
1960 fixant la rétribution des professeurs appelés à participer aux
conseils de classe et d'orieritation ne sauraient s'appliquer à tous les
professeurs sans exception qu'au-delà de ce maximum de service.
Toutefois, pour tenir compte des sujétions inhérentes à la partici-
pation des « professeurs principaux s et des e professeurs adjoints
aux professeurs principaux s aux conseils d'orientation, des instruc-
tions ont été données afin que ceux d'entre ces professeurs qui ont
en fait un horaire d'enseignement inférieur au maximum de service
de leur catégorie continuent à bénéficier d'une rétribution . Celle-cl
doit être cependant réduite dans la mesure de l'écart existant entre
l'horaire effectivement accompli par ces maîtres et leur maximum
de service réglementaire. Quant au problème posé par la liquida-
tion et le mandatement des indemnités dues aux professeurs, It

emplois de directrices et directeurs d'école à la suite des décrets
n° 65-1092 et n° 65-1093 du 14 décembre 1965 et de la circulaire
n° 66 . 114 du 11 mars 1966 . Les candidats figurant sur les diverses
listes d' aptitude, présentant les conditions requises et retenus par
les commissions académiques, peuvent concourir pour un poste de
direction d'école et leur affectation est. prononcée en tenant compte
de critères divers dont le mérite et l'ancienneté sont - les plus
couramment considérés . Il lui demande s'il convient : 1° a propos
de l'ancienneté précisément de considérer l'ancienneté générale des
services, ou seulement l'ancienneté dans la catégorie sollicitée
(école primaire élémentaire, école maternelle, école annexe ou
d'application, école de perfectionnement ou de plein air, collège
d'enseignement général) comme il semblerait logique de le faire,
ou les deux éléments à la fois, et, dans cette éventualité, quelle
ancienneté devrait avoir la priorité : 2° s'il convient peur les listes
d'aptitude concernant des eatégo ies distinctes, de cumuler les
anciennetés de deux catégories différentes ou de ne tenir compte•
que de l'ancienneté acquise tiens telle ou telle catégorie deter-
minée : par exemple, si un cardidat à un poste de direction avait (x)
années d'ancienneté dans ur collège d'enseignement général sans
avoir été maître d'application dans un collège d'enseignement
général, mais en ayant exercé (y) années dans une classe d'applica-
tion d'école primaire élémentaire, s'il convient de tenir compte :
soit de x + y années d'ancienneté pour un poste de direction
C. E . G. x + y années pour un poste de direction d'école annexe
ou d' application ; set de seulement x années d'ancienneté pour un
poste de d" :cü ,n C. E. G. ou y années d'ancienneté pour un poste
de direction d'école annexe ou d'application comme il semblerait
logique de le faire en fdnction de la séparation des catégories.
Il lui demande s'il pense apporter rapidement d'utiles précisions
en vue des prochaines mutations dont les travaux préparatoires
pont déjà en cours . (Question du 3 mai 1966 .)

Réponse . — Aux termes des décrets n° 65 .1092 et n° 65-1093 du
14 décembre 1965, les instituteurs doivent, entre autres conditions,
justifier de « huit années d'exercice en cette qualités pour postuler
leur inscription sur les différentes listes d'aptitude aux emplois de
directeur . Cette condition s'entend de huit années d'exercice en
qualité d'instituteur, quelle qu'ait été l'affectation précise pendant
cette période, pourvu qu'il s'agisse de fonctions normalement
dévolues à des instituteurs . Cette durée de service peut, de ce
fait, être invoquée indistinctement pour l'inscription sur chacune
des listes d ' aptitude.

19296. — M. Peretti a l'honneur d'attirer l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que rencontrent
les familles et les responsables des colonies de vacances pour
l'organisation des congés d'hiver et de printemps à une époque
où un nombre sans cesse accru de personnes et plus particuliè-
rement d ' enfants participent aux séjours en montagne et pratiquent
les sports de neige . Il estime que si l'arrêté du 11 juillet 1959 a bien
aménagé l'année scolaire en périodes de vacances et de travail,
les dates choisies, à la fin d'une année scolaire pour l'année
suivante, ne concordent pas toujours avec les prévisions adminis-
tratives . Il lui demande en conséquence s'il compte faire en sorte
que, d 'une part, ces dernières soient mieux ajustées à la réalité,
d'autre part, que sans porter la moindre atteinte au caractère
solennel de la semaine sainte qui pourrait trouver, sur le plan du
temps accordé à la méditation et au repos, une solution satisfaisante,
on procède à une égalisation des trimestres scolaires . Il remarque
d'ailleurs que s'agissant plus spécialement des fêtes de Pâques,
la réforme souhaitée se traduirait aussi par une meilleure utilisation
des possibilités d'accueil du pays en même temps que sur un plan
plus élevé, elle répondrait- au souci exprimé au Concile par la
voix autorisée de son Eminence le cardinal Feltin, qui a proposé
l'étude de la fixation de la fête de Pâques . (Question du 3 mai 1966.)

Réponse. — Pour permettre aux familles et aux responsables
des camps de vacances de prendre leurs dispositions à l'occasion
des congés d'hiver et de printemps, le calendrier des congés
scolaires sera désormais publié longtemps à l'avance . Ce calendrier
répartit les journées de classes en trois périodes trimestrielles
sensiblement égales. Une difficulté provient de la mobilité de la
fête de Pâques. Pendant longtemps les vacances accordées à ce
moment de l'année s'étendaient du début de la semaine qui précé-
dait cette fête à la fin de la semaine qui la suivait . Le congé actuel
empiète plus ou moins sur les périodes scolaires qui encadrent
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immédiatement le dimanche de Pâques, en vue d'égaliser la durée
des second et troisième trimestres scolaires . Comme le remarque
l'honorable parlementaire, ces difficultés disparaît .aient si la fête
de Pâques était Inscrite dans le calendrier à une date fixe.

19427. — M . Cassagne expose à M . le ministre de l ' éducation natio-
nale que, nonobstant les circulaires officielles et les dispositions
prises par son ministère et le secrétaire d ' Etat au logement, la cons-
truction des écoles maternelles et primaires ne suit qu'avec un cer-
tain retard les constructions de logements dans les grands ensembles,
même dans ce qui est pourtant appelé zone à urbaniser en priorité.
Il lui demande s'il ne lui paraît pas logique, chaque fois qu'une
telle opération est en voie de réalisation, ce qui ne peut se faire
que par autorisation du Gouvernement ou de son représentant, de
prévoir en même temps des crédits réservés sur un chapitre spécial,
pour les constructions scolaires . (Question du 10 mai 1966.)

Réponse . — Les crédits affectés à la -construction des locaux de
l'enseignement du premier degré sont inscrits à un chapitre spécial
du budget (chapitre 66-31) . Ces crédits sont répartis entre les
régions de programme en fonction des logements mis en service
dans l'année précédente et de ceux prévus pour l'année en cours.
Les autorités régionales établissent et arrêtent chaque année la liste
des constructions scolaires du premier degré en fonction des crédits
ainsi attribués. Les constructions retenues doivent évidemment
répondre aux besoins nés de la construction de logements, et les opé-
rations sont lancées de telle façon que les locaux scolaires puissent
étre mis en service dans les mêmes délais que ses logements . Malgré
les difficultés que représente l'obtention d'une simultanéité rigou-
reuse, les services compétents des administrations préfectorales et
académiques s'efforcent que tout peuplement important d'ensemble
d'habitation neuves trouve les écoles élémentaires nécessaires pour
la scolarité de ses enfants.

19475 . — M . Spénale expose à M . le ministre de l'éducation
nationale que l' arrêté du 5 avril 1957, publié au Journal officiel du
9 avril 1957, fixant les modalités de l'examen spécial d'entrée dans
les facultés des lettres, prévoit que les candidats ont à choisir pour
la deuxième épreuve écrite et pour . la deuxième épreuve orale
(langues et littératures modernes) entre les langues dont l'énumé-
ration est donnée à l'article 3. Il lui demande si une seule et même
langue peut être retenue par le candidat pour les épreuves ci-
dessus : deuxième épreuve écrite et deuxième épreuve orale. (Q u e s-
tion du 12 mai 1966 .)

Réponse . — Rien ne s'oppose à ce que la même langue soit choisie
par le candidat pour la deuxième épreuve orale et la deuxième
épreuve écrite de l'examen spécial d'entrée dans les facultés des
lettres et sciences humaines.

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

Réponse . .— La réforme de l'enseignement, progressivement mise
en oeuvre depuis 1959, a pour premier objectif d'une part de mettre
à la disposition de tous les enfants de onze à quinze ans un ensei-
gnement largement harmonisé quant au contenu, mais suffisamment
diversifié quant à la pédagogie, d'autre part de faciliter au maximum
l'orientation des élèves, d'un type d'enseignement vers un autre.
Les quatre types d'enseignement ainsi offerts aux élèves sont les
suivants : 1° 6', 5", 4' et 3' d'enseignement classique ; . 2° 6', 5', 4' et
3' d'enseignement moderne type lycée avec des professeurs certifiés
spécialisés ; 3° 6', 5', 4' et 3' d'enseignement moderne type C . E . G.
avec des professeurs de C. E. G ., bivalents ; 4° 6' et 5' de transition,
4' et 3' pratiques, avec des maîtres, anciens instituteurs, ayant
obtenu un certificat d'aptitude à enseigner dans ces classes . Min
de mettre ces quatre types d'enseignements à la portée immédiate
des familles et de permettre une orientation interne efficace, Il a
été créé un établissement réunissant toutes ces conditions : le collège
d'enseignement secondaire qui doit comporter au Moins seize classes.
Il résulte de la structure normalisée précitée, qu'un C . E . S . peut
être créé de trois manières : 1° de toutes pièces, ex nihilo ; 2° par

adjonction à un'premier cycle de lycée des deux types d'enseigne-
ment qui lui manquent : enseignement moderne type C. E. G. et
enseignement de transition et pratique ; 3° par adjonction à un
C . E . G . des deux types d'enseignement qui lui manquent : enseI-
gnement moderne type lycée et enseignement classique. Dans les
deux premiers cas, aucun professeur de C . E. G . ne peut voir sa
situation mise en cause. Tout au contraire, ce sont des emplois de
professeurs de C. E. G . qui sont créés, constituant ainsi un important
débouché pour ces professeurs. Il en est de même dans le troisième
cas, lorsque le C . E . G. ne comporte pas un nombre suffisant de
classes modernes (quatre pour un C . E . S. simple, huit pour un
C. E. S. double). Le problème des professeurs de C . E. G. qui
seraient privés de leur emploi ne se pose donc que dans . le troisième
cas et seulement dans l'hypothèse où le C . E. G. comporte au départ
trop de classes modernes par rapport à la structure type du C . E . S.
auquel il contribuéra à donner naissance . C'est dans cette seule
hypothèse que les mesures suivantes doivent être et sont prises
pour pallier les inconvénients . d'une mutation par perte d'emploi.
Les professeurs de C . E . G. concernés ont une priorité absolue pour
être maintenus sur place dans le nouveau C . E . S ., soit dans les
classes modernes de type C . E . G. par suite de mises à la retraite,
soit par délégation rectorale dans les classes de type lycée dont les
postas n'auraient pu être pourvus de professeurs certifiés ou licenciés.
Ces mêmes professeurs ont également une priorité absolue pour
être nommés dans un autre C . E. G . de la même ville . Ce n'est donc
que très exceptionnellement que le professeurs de C . E. G. se
trouve dans l'obligation de changer de résidence. Cette éventualité
peut se produire au chef-lieu d'un secteur mixte, qui avec ses
10 .000 habitants, ne peut être doté que d'un C. E, S. Dans ce cas,
le professeur du C . E . G. a une large priorité pour être nommé dans
un C. E .G . (ou C. E. S .) d'une ville importante, ce qui correspond
souvent à son voeu de mieux assurer l'instruction et l'éducation de
ses grands enfants . En conclusion, la mise en place progressive des
C. E. S. se fait dans l'intérêt de tous, parents, élèves et maîtres . Dans
les cas assez rares où la transformation d'un C . E. G. en C . E. S . pose
un problème personnel concernant le maintier. ou la mutation d 'un
professeur de C E . G ., toutes précautions sont prises par l 'adminis-
tration pour préserver les droits et les intérêts de ce professeur.

EQUIPEMENT

19369. — M. Lecocq fait remarquer à M . le ministre de l 'équipe-
ment qu'il y a quelque chose d'abusif et d'illogique dans le' fait
de n'accorder les permis de construire en zone rurale, donc les
primes y afférentes, que si les habitations sont édifiées sur des
terrains dont l'aire ne peut être inférieure à 2 .500 mètres carrés.
Pour bénéficier de la prime, le coût de la construction ne doit pas
excéder, toutes dépenses comprises, 1 .000 francs au mètre carré de
surface habitable. Il lui expose le cas d'un particulier qui fait
bâtir pour sa famille (qui compte actuellement trois enfants) une
maison de type F4 (ce qui est normal) présentant une surface habi-
table de 12,60 mètres carrés . Le prix de revient de son logement est
dont le suivant:

Prix du terrain 2.500 X 18	 45 .000F.
Prix de la maison	 68 .287

Total	 113 .287F.

si bien que l 'intéressé se voit refuser la prime sous prétexte que
le coût de l'ensemble excède de 687 francs le prix total imposé
par les textes en vigueur. Or, on s 'aperçoit que c'est surtout le
terrain qui est la cause du dépassement de prix . Il apparaît donc que
les normes fixées par les textes sont à reviser ; en effet : 1° le plafond
de 1 .000 francs le mètre carré pour la construction est trop peu
élevé si l'on veut construire un logis digne de ce nom : il semble
que cette vérité ne soit plus à démontrer ; 2° le prix du terrain
grève trop lourdement le capital dont peut ordinairement disposer
la personne qui désire accéder à la propriété en faisant construire,
ce qui entraîne le refus de la prime . C'est pourquoi il lui demande
si, au lieu d'exiger 2.500 mètres carrés de surface de terrain, il
ne sera pas possible — afin de permettre un rattrapage de dépenses
— de fixer la surface de sol dans une fourchette de 2 .200 à
2 .500 mètres carrés, au lieu de la fixer à un minimum rigide de
2 .500 mètres carrés . (Question du 6 mai . 1966 .)

Réponse. — 1° L'exigence d'une surface minimum pour construire
en zone rurale répond à plusieurs impératifs . S'il convient de favo-
riser la construction de maisons individuelles et de maisons de
campagne, il faut aussi éviter que l'extension des constructions se
traduise par une urbanisation anarchique, la création de zones non
équipées et le développement d'une banlieue formée de construc•
tiens les plus disparates . Il est, d'autre part, indispensable pour tout
constructeur en dehors des zones équipées en réseaux de disposer
d'une surface minimum de terrain permettant d'assurer individuel .
lement les conditions d'hygiène essentielles . La sauvegarde de
certains espaces libres ruraux, d'espaces boisés et, plus générale .
ment, de zones qui constituent une réserve d'espaces verts, exige
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aussi que des mesures soient prises pour éviter une densification
désordonnée des constructions . L'obligation imposée dans certains
cas aux constructeurs de disposer de parcelles de terrain suffisam•
'ment grandes correspond aux intérêts bien compris des collectivités,
car un développement linéaire ou anarchique des constructions ne
peut qu'aboutir à des dépenses excessives de mise en viabilité de
terrains et de gestion des services publics. Quant aux habitants des
constructions édifiées dans des secteurs inorganisés sur des terrains
dispersés et de consistances diverses, ils ne pourraient que
supporter les graves inconvénients résultant pour eux-mêmes et
leurs familles de l'éloignement des services et du défaut d'inst illa-
tions comme les écoles, services sociaux, etc . ; 2° aucun texte légis-
latif n'impose une surface minimum de terrain pour construire.
Ce sont les plans d'urbanisme qui peuvent comporter de telles
prescriptions . Celles-ci sont toujours fixées après consultation des
conseils municipaux intéressés et prévoient selon les cas et en
fonction des considérations locales et des impératifs susdits des
surfaces minima qui s'échelonnent généralement de 10 .000 à
2.000 mètres carrés . Dans les localités qui ne sont pas soumises
à un plan d'urbanisme, il est possible également, en application du
décret du 30 novembre 1961 dit e règlement national d'urbanisme»,
d'imposer un minimum de surface parcellaire à l'occasion des
demandes de permis de construire . Les conditions imposées dans
les plans d'urbanisme ou à l'occasion des demandes de permis de
construire sont bien entendu moins rigoureuses pour les construc-
tions projetées dans les secteurs agglomérés ou à proximité immé-
diate de ceux-ci et lorsque l'alimentation en eau potable et l'évacua-
tion des eaux usées peuvent être assurées de manière satisfaisante ;
3° les directeurs départementaux de la construction examinent
toujours la situation du candidat constructeur et il est bien évident
que, dans certains cas, l'exigence du minimum fixé réglementaire.
ment par le plan d'urbanisme ne peut être respectée de façon
rigide. II serait souhaitable que la situation qui motive la question
de l'honorable parlementaire soit spécialement soumise aux services
départementaux du ministère de l'équipement ; 4° il convient, en
fait, de promouvoir une meilleure utilisation et un meilleur équi-
pement des quartiers déjà en partie urbanisés et de concentrer les
efforts sur la création de quartiers nouveaux ou le développement
de noyaux urbains existants et bien situés où la charge des équipe-
ments pourra être raisonnablement supportée et où le minimum
de surface parcellaire exigé - pourra être réduit par rapport aux
secteurs non équipés et inorganisés. Dans la grande majorité des
cas, le coût du terrain, en zone rurale, ne constitue pas un obstacle
au respect des normes de prix imposées pour l 'octroi des primes
à la construction et le cas particulier évoqué semble exceptionnel.
Toutefois, dans le cadre de la politique élaborée par le Gouverne-
ment, des mesures ont été mises au point qui auront pour effet de
lier très directement les possibilités de construction à l'état d'équi-
pement de la zone considérée. On peut dès lors escompter que le
prix du terrain dans les zones de caractère spécifiquement rural
s'établira, en toute hypothèse, à un niveau tel que le plafond ¢u
prix de la construction, toutes dépenses confondues, qui est néces-
saire pour obtenir la prime à la construction, sera observé.

INTERIEUR

18992 . — M. Tourné demande à M . le ministre de l'intérieur
combien il y a eu d'expulsions de locataires opérées avec le concours
de la force publique au cours de l'année 1965, pour toute la France
et pour chacun des départements français . (Question du 15 avril 1966 .)

Réponse . — 1° Le nombre total d'expulsions locatives opérées
avec le concours de la force publique au cours de l'année 1965
pour l'ensemble du territoire métropolitain r'élève à 3 .431 ; 2° ce
total se décompose de la manière suivante : Ain, 3 ; Aisne, 20
Allier, 8 ; Basses-Alpes, 2 ; Hautes-Alpes, 0 ; Alpes-Maritimes, 98
Ardèche, 2 ; Ardennes, 5 ; Ariège, 0 ; Aube, 29 ; Aude, 3 ; Avey-
ron, 1 ; Bouches-du-Rhône, 721 ; Calvados, 6 ; Cantal, 0 ; Cha•
rente, 13 ; Charente-Maritime, 13 ; Cher, 46 ; Corrèze, 1 ; Corse 12
Côte-d'Or, 15 ; Côtes-du-Nord, 4 ; Creuse, 0 ; Dordogne, 5 ; Doubs, 12
Drôme, 23 ; Eure, 63 ; Eure-et-Loir, 7 ; Finistère, 25 ; Gard, 31
Haute-Garonne, 46 ; Gers, 1 ; Gironde, 239 ; Hérault, 29 ; 111e-et.
Vilaine, 23 ; Indre, 10 ; Indre-et-Loire, 19 ; Isère, 9 ; Jura, 4
Landes; 8 ; Loir-et-Cher, 5 ; Loire, 23 ; 1-Lute-Loire, 1 ; Loire .
Atlantique, 16 ; Loiret, 13 ; Lot, 2 ; Lot-et-Garonne, 1 ; Lozère, 0
Maine-et-Loire, 7 ; Manche, 16 ; Marne, 5 ; Haute-Marne, 3
Mayenne, 0 ; Meurthe-et-Moselle, 6 ; Meuse, 1 ; Morbihan, 3 ;
Moselle, 21

	

Nièvre, 4 ; Nord, 50 ; Oise, 2 ; Orne, 0 ; Pas-de-
Calais, 71 ; Puy-de-Dôme, 13 ; Basses-Pyrénées, 0 ; Hautes-Pyré-
nées, 1 ; Pyrénées-Orientales, 6 ; Bas-Rhin, 116 ; Haut-Rhin, 60
Rhône, 380 ; Haute-Saône, 5 ; Saône-et-Loire, 7 ; Sarthe, 11 ; Sa-
voie, 13 ; Haute-Savoie, 3 ; Seine-Maritime, 111 ; Seine-et-Marne, 24
Deux-Sèvres, 11 ; Somme, 9 ; Tarn, 1 ; Tarn-et-Garonne, 0 ; Terri-
toire de ,Bellort, 6 ; Var, 11 ; Vaucluse, 24 ; Vendée, 5 ; Vienne, 0
Haute-Vienne, 9 ; Vosges, 3 ; Yonne, 13 ; Essonne, 62 ; Hauts-dm
Seine, 28 ; Seine, 681 ; Seine-Saint-Denis, 36 ; Val-de-Marne, 6
Val-d'Oise, 181 ; Yvelines, 89.

19398 . — M. Boscher, attire l'attention de M . le ministre de.
l'intérieur sur la disparité qui existe entre les possibilités de car-
rière ouvertes aux ouvriers d'Etat et celles ouvertes aux ouvriers de
même qualification employés par les collectivités locales . Des mesures
ont été prises fixant au cinquième échelon le début de carrière
des ouvriers d'Etat et il en est résulté une amélioration assez
sensible du classement indiciaire correspondant . Il lui demande s'il
envisage d'autoriser les collectivités locales à opérer un reclasse-
ment similaire, de manière à rétablir la parité entre les ouvriers
employés par les collectivités publiques quelles qu'elles soient.
(Question du 6 mai 1966 .)

Réponse . — Après avoir recueilli successivement l'avis favorable
de la commission nationale paritaire du personnel communal et du
ministère de l'économie et des finances, la mesure dont l'honorable
parlementaire souhaite l'intervention a été prise par un arrêté du
11 mai 1966, publié au Journal officiel du 13 mai 1966.

19582. — M. Pic expose à M. le ministre de l'intérieur que les
fonctionnaires de la sûreté nationale placés sur leur demande en
congé spécial en application de l'ordonnance n° 62. 700 du 27 juin
1962, ne peuvent prétendre à l'octroi de la Médaille d'honneur de
la police . Ces fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues
pour les rapatriés d'Algérie, sans que pour cela ils aient démérité,
et il lui demande les raisons qui ont prévalu pour écarter de cette
distinction ceux qui remplissent les conditions exigées . (Question
du 17 mai 1966.)

Réponse . — L'octroi de la Médaille d'honneur de la police, comme
de toutes les autres distinctions honorifiques, n' implique pas seule-
ment que certaines conditions minimales d'ancienneté soient rem-
plies . Le ministre qui la délivre apprécie souverainement la valeur
des services rendus en se plaçant essentiellement sur le plan des
intérêts des activités spécifiques confiées au département ministé-
riel dont il a la charge. Dans le cas de l'espèce il est apparu que
des fonctionnaires cessant leurs fonctions de leur plein gré pour
des motifs qui peuvent être par ailleurs parfaitement légitimes ne
méritaient pas cependant l'attention particulière de le part de
l 'administration puisqu'ils plaçaient leur convenance personnelle
avant l'intérêt du service public.

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

Réponse. — Contrairement à ce que parait penser l'honorable
parlementaire, les commerçants non sédentaires ont à payer des
impôts locaux. C'est ainsi que le marchand en ambulance, le mar-
chand de marchés ou le marchand forain sont soumis à la contri-
bution des patentes dans les conditions prévues par l'article 1470
du cade général des impôts. De même, les commerçants non séden-
taires sont redevables de la taxe locale sur le chiffre d'affaires
dans les conditions de droit commun. A cet égard, la taxe est perçue
au profit de chaque commune où s'installent, même provisoirement,
ces marchands (code précité, art. 1576.3°) . Par contre, les droits de
place ou de stationnement ne peuvent être réclamés à ceux de ces
commerçants qui ne bénéficient' pas d'une concession temporaire
leur permettant d'utiliser le domaine public communal et se bornent
à circuler à travers les voles publiques en ne s'arrêtant que le
temps nécessaire à la vente ou à la livraison de leurs marchandises.

19728 . — M. Palmero expose à M. le ministre de l'intérieur que
l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés a été chargée
de procéder au dédommagement des victimes de dégâts matériels
survenus avant l'indépendance de l'Algérie lorsque ceux-ci n'ont pas
donné lieu à règlement, en application de la décision n° 55-032 de
l'assemblée algérienne, homologuée par décret du 30 juillet 1955.
Or, la procédure de ces règlements n'ayant pas encore été fixée,
aucune de ces victimes n'a pu être indemnisée . Il lui demande dans
quel délai il estime pouvoir régler cette question . (Question du
25 mai 1966 .)

Réponse. — Les modalités du dédommagement à accorder aux
victimes de dommage . matériels survenus en Algérie avant l'indé-
pendance, du fait des événements ont été définitivement arrêtées
le 20 avril 1966 . Une instruction interministérielle fixe les conditions
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d'attribution des indemnités . L'agence de défe . se des biens et inté-
rêts des rapatriés avait déjà commencé l'instruction des dossiers
en sa possession . Les sinistrés dont les dossiers ont incomplets seront
invités par ses soins à les compléter et les autres seront informés
de la suite réservée à leurs demandes quand leurs dossiers auront
été examinés . L' agence détient actuellement 17.000 dossiers de cette
nature, il lui en parvient chaque jour de nouveaux. Sur cet ensemble
390 dossiers seulement comportent les éléments nécessaires à la
détermination de la base des droits des intéressés. Compte tenu des
conditions d'instruction de ces dossiers il n'est pas possible d'indi-
quer la date à laquelle l' opération sera achevée.

19808. — M . Palmero rappelle à M. le ministre de l' intérieur l'impor-
tance et la gravité du problème des dettes contractées par nos
compatriotes en Algérie avant l 'indépendance, notamment au titre
des prêts du crédit foncier pour l'achat d'appartements perdus ou
spoliés. Un délai de trois ans avait été accordé aux débiteurs, mais
ce délai arrivant à expiration, il lui demande si le remboursement
sera exigé alors que le Crédit foncier bénéficie d 'une hypothèque
sur les biens en cause. (Question du 31 mai 1966 .)

Réponse . — La gravité du problème des dettes contractées par
nos compatriotes en Algérie avant l'indépendance, notamment au
titre des prêts du Crédit foncier pour l 'achat d ' appartements perdus
ou spoliés n'a pas échappé au Gouvernement. Le délai de trois ans,
le plus souvent accordé aux débiteurs; arrivant à expiration, un
projet de loi portant modification de la loi n° 63-1218 du 11 décem-
bre 1963 instituant des mesures de protection juridique en faveur
des Français rapatriés a été présenté au Sénat . Ce texte étend aux
personnes morales et également à certaines personnes n ' ayant pas
la qualité de rapatrié les dispositions de la loi du 11 décembre 1963.
Il permet au juge d'accorder des délais de grâce allant jusqu'à trois
ans, alors que le délai institué par la loi du 11 décembre 1963 était
de deux ans. Enfin, les délais de paiement accordés par le juge
pourront être portés à cinq années par un ou plusieurs renouvelle-
ments, au lieu de trois années . Ces mesures devraient permettre de
régler avec souplesse les litiges en cours . Par ailleurs, il convient
de rappeler que le décret n° 65-1113 du 17 décembre 1965 a institué
des commissions pour la conciliation des différends intéressant les
personnes ayant résidé dans certains pays d'outre-mer. Dans la plu-
part des cas, les Français rapatriés d'outre-mer peuvent faire appel
aux bons offices de ces commissions qui devraient également per-
mettre d'arriver à des solutions satisfaisantes pour les parties.

PaSTES ET TELECOMMUNICATIONS

19532. — M. Cermolacce expose à M. le ministre des postes et
télécommunications que la conférence régionale des postes et
télécommunications qui s 'est tenue le mercredi 4 mai 1966 a une
nouvelle fois permis de faire ressortir les insuffisances des équipe-
ments en télécommunications de la ville de Marseille et de sa région.
C'est ainsi que 65 .000 demandes sont en instance, dont plus de
20 .000 pour sa seule ville de Marseille . La nécessité de faire face
aux besoins exprimés par ce contentieux des télécommunications
a été soulignée à maintes reprises, tant pour les besoins propres
du commerce, de l'industrie, des professions libérales que des parti-
culiers. La situation est telle que l'administration ne peut même pas
satisfaire les a prioritaires absolus a (médecins, auxiliaires médi-
caux), plus particulièrement dans les quartiers limitrophes du port
et les grands ensembles immobiliers qui s'édifient à la périphérie
de l'agglomération et d'autres villes de la région marseillaise . Les
quelques câbles supplémentaires posés ces dernières années l 'ont été
grâce aux avances considérables consenties par le conseil général
de la ville de Marseille . Face à cette situation, le seul recours de

l'administration est de solliciter certains demandeurs afin qu'ils
consentent, eux aussi, à avancer une somme très importante pour
permettre d'exécuter leur raccordement au réseau. Dans d'autres
cas, notamment pour les constructions d 'immeubles en cours, il leur
est demandé de préfinancer la pose d'un nombre de lignes très
supérieur aux besoins éventuels normaux et prévisibles des futurs
occupants . Il s'agit en fait d'un problème intéressant l'ensemble de
l'agglomération marseillaise et ne pouvant être détaché de tous
ceux touchant à l'équipement général des zones urbaines . Alors
que l'administration des P. T. T. a un budget excédentaire, il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour répondre rapide-
ment aux besoins sans cesse croissants en matière d'équipement
téléphonique et ainsi supprimer les anomalies citése ci-dessus et
en premier lieu donner satisfaction aux demandes prioritaires . (Ques.
tien du 13 mai 1966.)

Réponse. — La situation difficile du département des Bouches-du-
Rhône en matière de télécommunications est bien connue de
l'administration, qui s'efforce de l'améliorer dans toute la mesure
permise par le niveau des crédits d'équipement dont elle peut
disposer, soit au titre de la loi de finances, soit par le biais de
préfinancement locaux . Cette situation est ds'e essentiellement à une
demande en expansion encore plus brutale que sur le reste du
territoire, se manifestant souvent dans des zones nouvellement
urbanisées dont l'infrastructure téléphonique est à reprendre com-
plètement . Certes, quelques demandeurs prioritaires n 'ont pu, excep-
tionnellement, obtenir leur raccordement dans des délais satis-
faisants. Ces cas d'espèce sont étudiés tout spécialement et seule
une impossibilité absolue de réalisation est susceptible d'entraî-
ner un retard que les services régionaux s'attachent à limiter au
maximum. Dans le quartier de la Joliette les principaux besoins
(compagnies de navigation en particulier) ont pu être satisfaits
et il n'y a pas de demandes prioritaires en attenta Dans le port
de Marseille un sérieux effort a été fait pour satisfaire les besoins
du port et ceux des entreprises importantes . En particulier, les
nouvelles installations dans la zone éloignée de Mourepiane ont
pu être desservies dès leur construction . Pour l'extension du réseau
souterrain dans la ville de Marseille, l'administration a, certes,
été aidée par des avances remboursables d'un montant de 620.000 F
en 1963 et de 1 million en 1965, mais le montant des travaux
effectués de 1963 à 1965 s'est élevé à 22 .820.000 francs, ce qui signi-
fie que l'effort sur crédits budgétaires a été quatorze fois plus
important . De plus, des extensions ont été commandées pour les
centraux Ferréol, National, Prado, Garibaldi, dans lesquels les tra-
vaux seront achevés avant décembre prochain. Afin toutefois d'ampli-
fier les réalisations immédiates et d'améliorer le délai moyen de
raccordement des lignes d'abonné, il a été décidé de recourir systé-
matiquement à la procédure prévue par l'article D . 570 du code des
postes et télécommunications, en demandant aux candidats abonnés
et aux promoteurs d'ensembles immobiliers un préfinancement cor-
respondant en gros à une année de consommation téléphonique
moyenne. Cette procédure, qui ne constitue pour les intéressés qu ' une
charge relativement légère, permet de lancer par anticipation des
opérations que le montant des crédits d'équipement annuels ne
permettrait pas de comprendre à bref délai dans un programme
financé exclusivement dans le cadre des budgets annuels.

Rectificatif

(au compte rendu intégral de la séance du 10 juin 1966).
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 11 juin 1966 .)

Page 1990, 1 r ' colonne, question orale avec débat n° 20029 à M. le
Premier ministre, au lieu de : a M . Oradona's, lire : a M . Orabona' s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 14 juin 1966.

1'° séance : page 2003 . — 2' séance : page 201 9
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