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ORGANISATION DES . CORPS D'OFFICIERS
DE L'ARMEE DE MER.

ET DES EQUIPAGES DE LA FLOTTE

Discussion d'un projet de loi.

M .' le président. L' ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi modifiant la loi du 4 mars 1929 portant organisation des
diférents corps d'officiers de l'armée de mer et du corps des
équipages de la flotte (n°° 1885, 1910).

La parole est - à M . Emile-Piêrre Halbout, rapporteur de la
commission de la défense nationale et des forces armées.

M. Emile-Pierre Halbout, rapporteur . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, le projet de loi n° 1885 déposé par le
Gouvernement a pour objet essentiel la fusion du corps des
ingénieurs de , marine dans le corps des officiers de marine.

Cette importante réforme rend nécessaire la modification de
la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps
d'officiers de l'armée de mer et du corps des équipages de la
flotte et, par voie de conséquence, l'intervention de mesures
transitoires précisant les modalités d'intégration des ingénieurs
de marine dans le corps des oficiers de marine.

Parallèlement à cette réforme il est apparu opportun d'appor-
• ter à la loi du 4 mars 1929 certains aménagements. Les unes
sont destinés à modifier les conditions d'avancement au grade de
capitaine de corvette et de commissaire principal de la marine ;
d'autres tendent à .réduire le temps de service en mer pour les
capitaines de corvette, les capitaines de frégate et les médecins
ainsi qu'à modifier certaines dispositions concernant, notamment
le recrutement au grade de commissaire de 1" classe, la subor-
dination des officiers des équipages. Enfin s'imposait la mise
à jour simplement matérielle de la loi du 4 mars 1929 en ce
qui concerne le grade d'aspirant et le recrutement d'officiers
d'active parmi les jeunes officiers de réserve.

Tout d'abord, la fusion du corps des ingénieurs de marine
dans-le corps des oficiers de marine.

Les principales dispositions prévues ont pour objet la suppres-
sion du corps des ingénieurs de marine et les règles générales
de mise en application de cette fusion.

Cette fusion s'est en effet montrée nécesaire poli les raisons
suivantes:

D'une part, les officiers de marine sont avant tout des officiers
et des marins, mais l'extension de la technique à tous les domaines '
de l'activité à bord comme à• terre a, depuis de longues années
déjà, conduit à leur donner par surcroît une formation scienti-
fique et technique poussée de façon à lés préparer aux fonctions
d'ingénieurs qu'ils doivent désormais assurer en plus de leur
'rôle d'officiers et de marins . L'évolution rapide de ces techni•
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ques durant ces dernières années, leur multiplication comme
leur complexité, ont amené la marine à mettre de plus en plus
l'accent sur cet aspect c ingénieur > de la formation de base de
l'officier de marine, que sanctionne d'ailleurs le diplôme d'ingé-
nieur de l'Ecole navale.

Ainsi apparaît anachronique cette séparation en deux catégo-
ries d'officiers, ceux du pont et ceux de la machine . Parfaitement
fondée à l'époque où l'appareil propulsif était encore à peu
près le seul ensemble nécessitant la compétence d'un ingénieur,
elle n'est plus admissible à l'heure où tous les officiers reçoivent
la même formation pour exercer des fonctions appelant une
technicité comparable.

Il est apparu indispensable, en conséquence, que les officiers
responsables de la conduite d'un bâtiment puissent en dominer,
d'une manière générale, toutes les techniques. Ce qui permettra
en outre, en cas de pertes au combat ou d'accident, d'assurer
des remplacements inopinés et la continuité du service.

D'autre part, le corps des officiers de marine comporte déjà
une série de spécialités faisant l'objet de brevets particuliers,
canonniers, détecteurs-radar, armes sous-marines, torpilleurs,
transmissions. Ces différentes techniques peuvent sans doute
différer par leur objet, mais cette diversité ne peut justi-
fier le cloisonnement des corps : il est en particulier parfaitement
artificiel de séparer les officiers en deux corps distincts selon
qu'ils mettent en oeuvre les techniques c armes et équipements >
ou celles « propulsion-énergie >, et de reconnaître aux uns la
possibilité de commander à la mer en la refusant aux autres.
Il ne serait donc pas normal de maintenir un corps pouvant
comporter une quinzaine de spécialités et un autre corps n'en
comportant qu'une, alors qu'il est plus naturel de disposer d'un
seul corps d'officiers avec une spécialité de plus.

Mais il est bien évident que pour ces raisons mêmes, les
officiers de ce corps unique devront disposer d'une formation
commune approfondie, ce qui doit entraîner par voie de consé-
quence un remaniement des programmes de l'Ecole navale.

Enfin, et pratiquement depuis 1959, les candidats à l 'école
des élèves-ingénieurs de marine ne se recrutent plus en fait
parmi les ingénieurs des arts et métiers comme auparavant mais
proviennent des mêmes classes préparatoires que les candidats
à l'école navale . Les sources de recrutement sont donc devenues
les mêmes.

Par suite, la séparation en deux catégories d'officiers, c offi-
ciers de marine > et c ingénieurs de marine >, ne se trouve plus
justifiée . Les mêmes techniques qui relevaient antérieurement
du rôle des ingénieurs-mécaniciens devenus ingénieurs de
marine ne devront constituer à l'avenir qu'une spécialité parmi
l'ensemble des nombreuses spécialités dans lesquelles les offi-
ciers de marine auront à s'orienter au cours de leur carrière.

Dans ces conditions, la fusion a paru, en définitive, indispensa-
ble. Le conseil supérieur de la marine l'a constaté et, à l'unani-
mité, a conclu en juillet 1965 à la nécessité de grouper les
deux corps en un seul, celui des officiers de marine, répondant
ainsi au voeu quasi unanime des officiers de marine et des
ingénieurs de marine.

Cependant, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires.

Le principe de la fusion étant ainsi posé, il y a lieu de noter
cependant que l ' intégration générale et immédiate de tous les
ingénieurs de marine dans le corps des officiers de marine,
quelle que soit leur date d'entrée dans les cadres, entraînerait
un trop profond bouleversement de carrière des uns et des
autres. Il a donc été prévu deux solutions différentes, d'une
part . pour les jeunes officiers provenant depuis quelques
années des mêmes classes préparatoires que les élèves de
l 'école navale, d 'autre part pour les officiers plus anciens.

En ce qui concerne les premiers, une intégration immédiate
se justifie par le fait d ' une formation très semblable à celle
des officiers de marine. En outre, compte tenu de leur faible
ancienneté de service, neuf à dix ans au maximum, ils pourront
plus aisément être « reconvertis >, après un stage de perfec-
tionnement qui leur permettra d'assurer les mêmes fonctions
que les officiers dé marine.

Par suite, les ingénieurs de 3' et 2° classe de marine seront
Intégrés directement dans leur nouveau corps.

Ils prendront rang parmi les enseignes de vaisseau de 2'
et l'• classe suivant des conditions d'intégration dépendant de
leur rang de sortie de l'école d'origine et du nombre d'enseignes
de vaisseau de 2' et 1" classe nommés ou promus à la même
date . Ces conditions feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les ingénieurs de 1^ classe de marine,
promus au grade d'Ingénieurs de 2' classe le 30 septembre 1959

et postérieurement à cette date, ceux-ci ne pourront pas faire
l'objet d 'une intégration aussi automatiqu du fait qu'ils ont
été entre temps promus au grade supérieur par avancement
proprement dit, au choix ou à l'ancienneté, et non plus seulement
en fonction de leur rang de classement comme pour les grades
inférieurs.

Ils feront donc l'objet d 'une intégration dans les conditions qui
seront fixées par décret en Conseil d'Etat, après étude compa-
rative de leur carrière et de celle d'officiers de marine avec les-
quels ils ont suivi les cours de l'école d'application.

Par contre, pour les ingénieurs de 1" classe de marine promus
à deux galons antérieurement au 30 septembre 1959, et ceux
des gardes plus élevés, il sera nécessaire d'adopter un régime
spécial pour deux raisons : d'une part parce qu'étant trop
anciens pour être totalement reconvertis ils ne pourront assurer
que les mêmes fonctions à caractère technique qu'ils remplissent
actuellement ; d'autre part afin de préserver leurs perspectives
'actuelles de carrière . Ils figureront donc sur une liste d'an-
cienneté particulière d'officiers de marine qui constituera la
« branche technique > et qui comprendra pratiquement l'ensemble
des ingénieurs de marine qui avaient reçu l'ancienne formation,
pour la plupart des ingénieurs des arts et métiers.

L'avancement des officiers de cette branche technique fait
l'objet de dispositions particulières.

Les promotions seront prononcées, pour les ingénieurs de
marine devenus officiers de marine de la branche technique, sur
les vacances qui s'ouvrent dans cette branche, c'est-à-dire que les
intéressés continueront à bénéficier d'un nombre de promotions
égal aux vacances qu'ils pouvaient escompter lorsqu'ils for-
maient le corps des ingénieurs de marine.

Toutefois, un certain nombre de ces vacances pourra être
reporté au profit des autres officiers de marine n'appartenant
pas à la branche technique lorsque, parmi ceux-ci, les ex-ingé-
nieurs de marine qui s'y sont trouvés intégrés seront eux-mêmes
proposables . En effet, la branche technique disparaîtra progres-
sivement psr voie d'extinction par le bas et, au fur et à mesure
de la diminution de ses effectifs, le nombre des-proposables ne
sera plus en rapport avec le nombre de vacances dans le grade
supérieur.

Une commisison, dont la composition sera fixée par décret en
Conseil• d 'Etat, constatera le nombre de vacances à répartir pro-
portionnellement au nombre de proposables, qu'ils soient entiè-
rement intégrés ou de la branche technique.

Le deuxième sujet abordé dans le projet de loi concerne les
modifications des conditions d'avancement au grade de capitaine
de corvette et de commissaire principal.

Actuellement, les promotions au grade de capitaine de corvette
ou équivalent ont lieu moitié à l'ancienneté, moitié au choix,
conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du
4 mars 1929, qui correspondaient sur ce point aux dispositions
de l'article 13 de la loi du 4 avril 1832 sur l'avancement dans
l'armée de terre.

Toutefois, ultérieurement, dans l'armée de terre, les décrets
des 30 octobre et 23 novembre 1953 ont substitué à la notion
de « moitié à l' ancienneté » celle de « au choix dans l 'ancienneté >,
c ' est-à-dire en fait de choix.

S ' inspirant de ce précédent, il a paru nécessaire dans l ' armée
de mer de modifier les anciennes proportions dans le sens
d'un recours accru aux promotions au choix pour ]'actés au
grade d'officjer supérieur, et de les remplacer par celles de
un tiers à l'ancienneté et deux tiers au choix, comme il est dit à
l'article I-IV du projet de - loi . Cette mesure permettra au
commandement d'effectuer le choix dans de meilleures condi-
tions, et aux intéressés de continuer toutefois à disposer de
la garantie statutaire traditionnelle d'avancement en partie à
l'ancienneté.

Il faut noter que la mesure proposée demeure limitée aux
officiers de marine et aux commisasires . En effet, le problème
du choix pour l'avancement ne se pose pas avec la même acuité
ni avec des conséquences aussi accentuées pour les autres corps.
Cette mesure n'est pas prévue non plus pour les corps d 'ingé-
nieurs, ceux-ci devant faire normalement l'objet des réorganisa-
tions d 'ensemble envisagées pour tous les corps d'ingénieurs de
l'armement.

Le troisième point abordé par le projet de loi concerne la
réduction du temps de service à la mer pour l'avancement au
grade de capitaine de corvette, capitaine de frégate et médecin-
chef de 2° classe.

Des conditions de service à la mer sont requises pour l'avance-
ment ; elles figurent aux articles 33 et 70 de la loi du 4 mars
1929, respectivement pour les officiers de marine et les médecins .
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Or, eu égard à ses tâches actuelles, la marine rencontre des
diffciultés à assurer l'embarquement pour les durées imposées
par la loi . Or, la nécessité d'astreindre à tour de rôle les officiers
de marine, et surtout dans les grades de lieutenant de vaisseau
et de capitaine de corvette, à la connaissance pratique des pro-
blèmes de commandement à la mer impose une certaine diminu-
tion du temps de service à la mer . Cette nécessité impose aussi,
pour l'accession à ces grades, de ne demander qu'un total des
services à la mer accomplis dans plusieurs grades.

Ces mesures amélioreront la gestion des officiers de marine
visés par l'article I-IX du projet de loi et faciliteront les affecta-
tions. Il ne sera plus nécessaire en effet d'imposer les embar-
quements que dans la mesure où le total prescrit n'aura pas déjà
été accompli dans l'un ou l'autre des grades .

	

.

Les mêmes raisons valent pour les médecins visés par l'arti-
cle I-XIII du présent projet de loi.

Le quatrième point traité dans le projet a trait au recrutement-
aux grades de commissaire de 1 classe et de commissaire
principal.

Le corps des commissaires qui rencontre depuis quelque temps
des difficultés graves pour son recrutement direct, licenciés
en droit ou ès-sciences économiques ou diplômés de l'école
des hautes études commerciales, ingénieurs de l'école polytech-
nique ou de l'école centrale, en rencontre également pour ses
autres modes de recrutement, c'est-à-dire par concours pour,
les officiers de tous les corps de la marine du grade d'enseigné
de vaisseau de 1" classe, deux galons, ou correspondant, et
au tour au choix parmi les officiers principaux, fourriers, des
équipages de la flotte ou les officiers d'administration pria .
cipaux, qui peuvent être nommés commissaires principaux_

En effet, ces deux modes de recrutement ne donnent :aucun
résultat, le premier intéressant des officiers en général trop
jeunes pour songer à une nouvelle orientation, le deuxième
des officiers trop anciens pour se résoudre à un changement
de carrière.

Dans ces conditions, il est proposé d'étendre la possibilité
offerte aux enseignes de vaisseau de 1" classe, aux officiers
du grade immédiatement supérieur, c'est-à-dire de lieutenant
de vaisseau ou assimilé, et d'abroger l'article permettant un
recrutement parmi les officiers principaux des équipages et
les officiers d'administration principaux.

Le cinquième objet du projet de loi a trait à la subordination
des officiers des équipages.

Les officiers des équipages, qui font partie des corps navi-
gants de la marine, étaient traditionnellement subordonnés,
quel que soit leur grade, aux officiers des autres corps navigants.

Cette disposition apparaît désormais périmée et ne se
justifie plus, compte tenu des attributions actuellement dévo-
lues aux intéressés, dont certains non seulement sont chefs
de quart, mais exercent en outre, dans certains cas, des com-
mandements de bâtiments qui peuvent comporter plusieurs
officiers : dragueurs de mines, remorqueurs, gabares, navires
hydrographes, etc.

II est donc prévu de ne maintenir ce principe de subor-
dination des officiers des équipages qu'à l'égard des officiers
des autres corps navigants de grade égal ou supérieur et
seulement, comme auparavant d 'ailleurs, dans l'exercice de leurs
fonctions.

Enfin, le sixième point du projet de loi concerne la mise à
jour de la loi du 4 mars 1929.

L'article 1" de la loi du 4 mars 1929 prévoyait que le
grade d'aspirant ne serait conféré qu'au personnel des réserves.
Or, la loi du 18 novembre 1942 a rétabli ce grade, traditionnel
dans les écoles d ' élèves officiers de la marine.

Il parait donc normal de supprimer l'alinéa relatif au per-
sonnel des réserves et de se limiter à l'indication de ce grade
dans l'énumération de la hiérarchie générale comme il avait
été fait dans la loi du 14 avril 1832.

Le recrutement des officiers d'active parmi les enseignes
de vaisseau de réserve est fixé à l'article premier VI-2 du
projet de loi, article 28-d de la loi du 4 mars 1929.

Depuis 1938 il n'est plus recruté -d'enseignes de vaisseau
de 2' clause d' active parmi les enseignes de vaisseau de
réserve. Le recrutement d 'officiers d ' active ne s ' effectue plus
depuis cette date que parmi les enseignes de vaisseau de
1" classe de réserve.

En ce qui concerne les conditions pour être nommé enseigne
de vaisseau de 2' classe, la modification est mineure : l'ancienne
durée des cours, deux années, est remplacée par le cycle

complet d'instruction, lequel peut être légèrement supérieur
par suite de l'augmentation des programmes.

Cc projet de loi apporte essentiellement une réforme impor-
tante dans l'organisation des corps d'officiers de l'armée de mer,
à savoir l'intégration, dans le corps des officiers de marine, des
ingénieurs de marine autrefois appelés ingénieurs-mécaniciens.

Ce groupement des deux corps en un seul a été, comme je l'ai
dit tout à l'heure, approuvé à l'unanimité par le conseil de la
marine et est souhaité pratiquement par tous les officiers de
marine et les ingénieurs de marine ; il s'inscrit d'ailleurs dans
le plan d'ensemble de simplification que poursuit le ministère
des armées.

D'autre part, les modifications apportées aux conditions de ser-
vices à la mer pour l'avancement dans certains grades de quelques
catégories d'officiers, ainsi que l'importance donnée au choix
pour l ' avancement au premier grade d'officier supérieur chez les
officiers de marine et les commissaires, faciliteront la gestion des
officiers et permettront de dégager plus aisément ceux qui, dans
'l'avenir, occuperont des postes de responsabilité.

Enfin, des mesures d'ordre pratique, comme celles qui élar-
gissent le recrutement des commissaires ou qui modifient la
subordination des officiers des éauipages, ne font qu'adapter
le texte d'une loi ancienne aux faits actuels.

Toutes ces raisons ont conduit votre commission à vous
demander d'adopter ce projet de loi, compte tenu des amende-
ments qu'elle vous proposera . (Applaudissements.)

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

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

[Article 1" .]

M. le président . c Art . 1" . — La loi du 4 mars 1929 portant
organisation des différents corps d'officiers de l'armée de mer
et du corps des équipages de la flotte est modifiée ainsi qu'il
suit :

e I . — Art . 1". — La phrase c Le grade d'aspirant n ' est
conféré qu'au personnel des réserves » est supprimée.

« II . — Art . 2 : 1 . — A l'article 2, 1°:

• e) Le membre de phrase : c corps des ingénieurs de marine e,
est supprimé ;

« b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

e Les quatre premiers de ces corps ainsi que les corps du
commissariat, du service de santé et des officiers des équipages
de la flotte constituent les corps navigants de la marine. a

e 2. — A l'article 2, 2° : le premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :

« A grade égal les officiers des équipages de la flotte sont
subordonnés aux officiers des autres corps navigants mais dans
l'exercice de leurs fonctions exclusivement.

e Les chefs de musique de l'armée de mer sont subordonnés
aux officiers des corps navigants quel que soit leur grade mais
dans l'exerce de leurs fonctions exclusivement . »

e IIL — Art . 4. — Les grades d'ingénieurs de marine sont
supprimés.

e IV. — Art . 12. — L 'article 12, 2° est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

e 2 . — Les nominations aux grades de capitaine de corvette et
de commissaire principal ont lieu un tiers à l'ancienneté, deux
tiers au choix . Les nominations au grade correspondant dans les
autres corps ont lieu moitié à l'ancienneté, moitié au choix . »

e V . — Art . 25. — Dans le titre de la deuxième colonne du
tableau fixant les limites d'âge des officiers des différents corps,
le membre de phrase « officiers de marine du service général
et ingénieurs de marine a est remplacé par : e officiers de
marine ».

e VI. — Art . 28 . — A l' article 28 :

e 1 . — Dans le a) et le c) le membre de phrase « les cours
pendant deux années » est remplacé par e le cycle complet
d'instruction a.

« 2. — Les dispositions du d sont abrogées .
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< VII . — Art. 30 . — Les deux premiers alinéas de l' article 30
sont remplacés parles dispositions suivantes :

s Les enseignes de vaisseau de 2' classe nommés à la même
date prennent rang dans l'ordre suivant:

e a) Elèves de l'école polytechnique;

e b) Elèves de l'école navale ;

e c) Elèves de l'école des élèves officiers.

e Ils se classent provisoirement entre eux, dans chaque caté-
gorie, d'après leur rang de sortie de l'école dont ils proviennent. a

e VIII . — Art. 31 . — A l ' article 31 :

e a) Au premier alinéa le membre de phrase e et des
enseignes de vaisseau de 2' classe de réserves est supprimé.

e b) Les dispositions du paragraphe sont abrogés.

e IX. — Art . 33. — Les dispositions concernant les grades de
capitaine de corvette et capitaine de frégate sont remplacées.
par les dispositions suivantes :

e — pour le grade de capitaine de corvette :

. Quatre années de service à la mer depuis la promotion au
grade d'enseigne de vaisseau de 1" classe.

e — pour le grade de capitaine de frégate :

e Quatre années de service à la mer depuis la promotion au
grade de lieutenant de vaisseau . s

c X. — Art. 39 à 43 . — Les articles 39 à 43 sont abrogés.

e XI- - Art. 64. — L'article 64 est remplacé par les dispositions
suivantes :

e Deux places, au maximum, peuvent être réservées chaque
année après concours sur l'ensemble des vacances ouvertes dans
le grade de commissaire de 1" classe aux officiers de tous les
corps de la marine du grade de lieutenant de vaisseau ou d ' ensei-
gne de vaisseau de 1" classe qui, au 1°' janvier de l'année du
concours, sont âgés de moins de trente-cinq ans et réunissent
moins de trois ans d'ancienneté de grade s'ils sont lieutenants
de vaisseau ou de grade correspondant et plus de trois ans
d'ancienneté de grade s'ils sont enseignes de vaisseau de 1" classe
ou de grade correspondant.

e Ces officiers sont nommés au grade de commissaire de
1" classe après avoir suivi pendant un an les cours de l'école
du commissariat et avoir satisfait à un examen d'aptitude. Ceux
qui au moment de leur nomination possèdent le grade de lieu-
tenant de vaisseau conserveront leur ancienneté de grade.

e Les commissaires de cette provenance prennent rang :

e — en cas d'égalité d'ancienneté de grade entre eux, dans
l'ordre de classement de l'examen d'aptitude ;

e — en cas d'égalité d'ancienneté de grade avec des commis-
saires d'autres origines, après ceux-ci. s

e XII. — Art. 65 . —,L'article 65 est abrogé.

e XIII. — Art . 70. — L'article 70 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

e Art . 70. — En dehors des conditions d ' ancienneté requises
pour l 'avancement à partir du grade de médecin de 2' classe par
l'article 8 de la , présente loi, les médecins doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

e — pour le grade de médecin de 1" classe, une année de
service à la mer dans le grade de médecin de 2' classe ;

e — pour le grade de médecin en chef de 2' classe, deux années
de service à la_ mer depuis la promotion au . grade de médecin
de 1" classe.

e XIV. _ Dans tous les articles où• il en est fait mention, et
notamment aux articles 32, 80, 80 bis et 80 ter, les expressions :

e Elèves ingénieurs de marine ;

e Ingénieurs de marine s ;

e Ingénieurs de 2' classe de marine de réserve s,

sont supprimées. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
au début du premier alinéa de cet article, après les mots :

Ls loi du 4 mars 1929 ., : s, à insérer le mot : c .. .modifiée . . .».

La parole est à M. le rapporteur.

M. io rapporteur. II s'agit d'un amendement de pure forme .

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

M . Pierre Messmer, ministre des armées. Le Gouvernement
accepte l'amendement.

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

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

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 2 qui tend à rédiger comme suit le paragraphe III de
l'article 1" :

c III . — Art. 4. — Dans cet article, sont supprimées les réfé-
rences aux grades d 'ingénieur de marine. ,

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission demande à l 'Assemblée
d'adopter cet amendement.

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

M. le ministre des armées. Le Gouvernement est d'accord.

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

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

M. le président. M . le rapporteur et M. Bignon ont présenté
un amendement n° 3 qui tend à supprimer le paragraphe XII
de l'article 1".

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit cette fois d'un amendement de fond.
En effet, bien que l 'article 65 de la loi du 4 mars 1929 soit
rarement appliqué, la commission de la défense nationale n'a
pas voulu tarir cette source de recrutement des commissaires
de la marine . Elle demande donc la suppression de ce paragraphe.
dans le texte gouvernemental.

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

M. la ministre des armées. M. le rapporteur vient de faire
observer que cet 'article 65 de la loi du 4 mars 1929 dont le
Gouvernement avait demandé la suppression possède la caractéris-
tique d'être •très rarement appliqué . En effet, depuis la fin de
la guerre, il n ' a été appliqué qu'une seule fois . Et encore ce eas
remonte-t-il à douze ans !

Le Gouvernement avait donc estimé qu 'il était possible d'abro-
ger cet article pratiquement tombé en désuétude . Mais, pour me
rapprocher de l'attitude prise par la commission, j'accepte l'amen-
dement n° 3 qu ' elle a présenté, et par Conséquent le maintien
de cet article 65.

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

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

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

Je mets aux voix l ' article 1", modifié par les amendements
n" 1,2et3.

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

[Articles 2 à 4 .]

M . le président. c Art . 2 . — Les ingénieurs de marine sont
versés dans le corps des officiers de marine, dans les conditions
fixées aux articles 3 et 4 ci-après . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

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

e Art. 3 . — Les ingénieurs de 3' et de 2• classe' de marine
ainsi que les ingénieurs de 1" classe de marine qui 'ont été
promus au grade d'ingénieur de 2' classe de marine postérieure-
ment au 30 septembre 1959 seront intégrés dans le corps des
officiers de marine respectivement comme enseignes de vaisseau
de 2' classe, enseignes de vaisseau de 1" classe ou lieutenants de
vaisseau .
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c Dans le corps des officiers de marine, la prise de rang des
ingénieurs de marine a lieu dans les conditions suivantes :

c — les ingénieurs de 3' classe de marine : avec un rang
déterminé compte tenu du rang de sortie de l'école des élèves
ingénieurs de marine et du nombre d'enseignes de vaisseau
de 2' classe nommés à ce grade à la même date ;

— les ingénieurs de 2' classe de marine : avec un rang
déterminé compte tenu du classement sur la liste d'ancienneté
des ingénieurs de 2` classe de marine et du nombre d'enseignes
de vaisseau de 1" classe promus à ce grade à la même date ;

c — les ingénieurs de l'° classe de marine, compte tenu du
rang occupé par les officiers de marine sortis de l'école d'appli-
cation en même temps qu'eux.

c Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rap port du ministre
des armées précisera les conditions d'applications du présent
article a . — (Adopté.)

c Art. 4. — A la date de promulgation de la présente loi,
les ingénieurs de marine qui ne sont pas visés à l'article 3 de
la présente loi constituent dans leur nouveau corps la c branche
technique » des officiers de marine.

c Ils concourent entre eux pour l'avancement dans les condi-
tions fixées à l'article 33 de la loi du 4 mars 1929. Toutefois les
capitaines de vaisseau de cette branche peuvent être nommés
au grade de contre-amiral lorsqu'ils ont accompli une année de
service à la mer depuis leur promotion au grade de capitaine
de frégate.

c Les promotions et nominations sont prononcées sur les
vacances qui s'ouvrent dans la branche technique.

c Dans chaque grade, un certain nombre de ces vacances
pourront être reportées au profit des officiers de marine n'appar-
tenant pas à cette branche dès que parmi ceux-ci, des anciens
ingénieurs de marine intégrés en application des dispositions
de l'article 3 ci-dessus réuniront eux-mêmes les conditions pour
pouvoir être nommés au grade considéré.

c Ce nombre sera arrêté par le ministre des armées, sur avis
d' une commission dont la composition sera fixée par décret e.
— (Adopté.)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

— 2 —

CORPS MILITAIRE DU CONTROLE GENERAL
DES ARME ES

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 création du corps
militaire du contrôle général des armées (n ' 1916, 1934).

La parole est à M. Le Theule, rapporteur de la commission
de la défense nationale et des forces armées.

M . Joël Le Theule, rapporteur. Mesdames, messieurs, l'examen
du projet de loi portant création du corps militaire du contrôle
général des armées nous avait conduits, en première lecture,
à nous poser un certain nombre de questions . Mais, finalement,
la commission de la défense nationale et des forces armées et
l'Assemblée s'étaient ralliées au texte du Gouvernement qui
retenait la solution la plus prudente et, de ce fait, ne lésait
absolument personne.

Certains contrôleurs de la marine auraient toutefois souhaité
que l ' on aille plus loin et que l'on saisisse l'occasion donnée
par ce projet pour harmoniser les déroulements de carrière
qui, en effet, sont différents selon les armées.

II en est ainsi pour deux raisons. Premièrement, les âges
minima exigés pour pouvoir se présenter aux concours ne sont
pas les mêmes. Deuxièmement, si les pourcentages de contrôleurs
généraux de chaque arme sont identiques en fonction des
effectifs théoriques, ils ne sont réalisés que dans la marine . Dans
les faits, ces pourcentages ne sont pas identiques.

Etait-il possible de résoudre ce problème ?

Le Gouvernement et votre commission ne le pensaient pas,
car ils considéraient qu'il fallait tenir compte, sur le plan des'
principes, non seulement de l'ancienneté acquise dans les corps
de contrôle, mais aussi de l ' ancienneté de service dans les armées,
puisque l'âge d'accès au contrôle n'était pas uniforme.

De plus, dans la pratique, le Gouvernement et votre commis-
sion estimaient à peu près impossible de procéder aux reconsti-
tutions de carrières qu'il aurait fallu effectuer pour harmoniser
l' avancement dans les trois corps à fusionner.

Le Sénat a été sensibilisé sur le problème que j'ai évoqué
par M. Monteil, lequel, avec beaucoup d'habileté, a mis en
lumière certains aspects de la réforme proposée qui peuvent
prêter le flanc à la critique . Il a souligné les disparités existant
dans l'avancement au sein des trois corps actuels, qui font
que certains contrôleurs de l'armée de terre ou de l'aéronautique
pourront être promus contrôleurs généraux avant des contrô-
leurs de la marine pourtant plus anciens qu'eux.

Mais M. Monteil n'a pas pour autant ignoré les difficultés
d'une solution . L'amendement dont il a obtenu l'adoption par
le Sénat ne supprime pas l'anomalie qu'il signalait . Il accorde
seulement aux contrôleurs de la marine une satisfaction d'amour-
propre, celle de ne pas servir sous les ordres de contrôleurs
généraux des autres armées moins anciens qu'eux dans le corps
de contrôle.

Cette satisfaction, qui apparaît assez raine lorsqu'on sait l'au-
tonomie dont jouissent les contrôleurs des armées dans l'exer-
cice de leurs fonctions — car ils ne dépendent que du ministre
— a pour contrepartie un inconvénient certain, celui de retarder
sensiblement la date d'achèvement de la réforme, puisque• cha-
cun des trois corps actuels subsistera jusqu'à la mise à la
retraite du plus jeune des membres lui appartenant aujourd'hui.

Aussi votre commission ne peut-elle suivre le Sénat dans son
attitude . Elle préfère que l ' Assemblée revienne à son texte qui
est prudent, qui ne modifie en rien les perspectives de car-
rières antérieures et qui ne lèse personne . C'est pourquoi
elle vous demandera de rejeter la modification introduite par
le Sénat et de revenir au texte que vous avez voté en première
lecture et qu'elle-même a adopté à l'unanimité de ses membres,
tous les groupes de l'Assemblée étant représentés . (Applaudisse-
ments .)

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 l'article 7 pour lequel les deux Assemblées du
Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat .

[Article 7.]

M. le président . c Art. 7. — A compter de la date d'application
de la présente loi, aucun recrutement par concours n'est plus
effectué au profit des corps militaires de contrôle.

e L'avancement des membres de ces corps continue de s'ef-
fectuer dans les conditions en vigueur antérieurement à la date
de promulgation de la présente loi, les contrôleurs adjoints et
contrôleurs étant promus au grade supérieur en remplacement
des contrôleurs et contrôleurs généraux du même corps d'ori-
gine.

c Si, par le fait de ces nominations, l'extinction de l'un des
corps militaires de contrôle intervient avant celle des deux
autres, les vacances dans le grade de contrôleur général de ce
corps bénéficient aux contrôleurs des deux autres corps inscrits
sur la liste d'aptitude et, à défaut de candidats de ces corps
susceptibles d'être promus, aux contrôleurs des armées. a

La parole est à M. Achille-Fould, sur l' article.

M. Aymar Achille-Fould . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, de quoi s'agit-il ? Essentiellement du troisième para-
graphe de l'article 7 de ce projet de loi de fusion, dans la rédac-
tion adoptée par l'Assemblée en première lecture, lequel dis-
pose que lorsque les contrôleurs des trois corps de l'armée, de
la marine et de l'air sont promus au grade supérieur, ils sont
nommés dans' la première section du cadre des contrôleurs
généraux du nouveau corps et cessent d ' appartenir à leur corps
d'origine.

Aussi traditionalistes qu'ils soient, les marins se refusent-ils
à envisager la fusion proposée par le Gouvernement ? Certes
non . Mais il y a là, pour les contrôleurs de la marine, un pro-
blème malgré tout suffisamment important pour que l'ancien
marin que je suis intervienne à ce sujet . Et ceux qui connais-
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sent bien la marine savent que pour que les marins défendent
les contrôleurs, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose
de gras e. (Sourires.)

En l'occurrence, le Gouvernement désire-t-il faire cette fusion
ou ne désire-t-il pas la faire ? Car s'il désire faire la fusion,
pourquoi donc ne l'envisage-t-il pas ,à partir du grade des
contrôleurs ? Pour une raison bien simple et sur laquelle je
suis tout à fait d'accord avec M. le ministre des armées : les
marins parviennent au grade de contrôleur à l'âge de 30 ans,
les militaires de l'armée de terre à l'àge de 35 ans, et les avia-
teurs à l'âge de 34 ans . Il y a là une distorsion dans les âges
que, dans sa sagesse, M. le ministre des armées a sans doute voulu
éviter.

C'est, pour cela que la fusion que l'on estime devoir réaliser
rapidement, ne pourra pas l'être puisqu'elle ne sera pas opérée
au grade de contrôleur pour les raisons que j'ai rappelées . C'est
un avantage incontestable consenti en faveur de l'armée de terre.

Ce n'est pas la première fois que l'armée de mer se trouve
confrontée avec ce problème qui place son personnel dans une
situation défavorable par rapport à celui des armées de terre
et de l'air. Mais peut-être ces deux corps ont-ils plus d'influence
que celui de la marine nationale, sans doute plus uni, mais
moins important par le nombre.

Il importe alors de savoir ce qui est logique et raisonnable
et de connaître les avantages et les inconvénients d'une fusion
effectuée au grade de contrôleur général.

Un calcul a été fait qui tend à prouver qu'une fois la fusion
accomplie, il restera onze contrôleurs généraux de la marine
sur treize, qui seront les derniers de la liste fusionnée . Pourquoi ?
Tout simplement parce que les contrôleurs généraux repré-
sentent 30 p . 100 du corps des contrôleurs de la marine contre
46 p. 100 pour les contrôleurs de l'armée. Aussi, le système de
la liste fusionnée aura-t-il pour résultat de placer progressi-
vement les marins errfin de colonne.

Cette situation n'est pas équitable . Dès lors quelles disposi-
tions peut-on prendre pour y remédier ? Bien entendu, il faut
supprimer cet alinéa, comme M. Monteil l'a proposé et comme
le Sénat l'a fait.

Je dis tout de suite à M. le ministre des armées que je partage
son étonnement à propos de certains documents anonymes pre-
nant la défense du statut des contrôleurs de la marine.

M. le ministre a vécu les heurs et les malheurs de nos
armées . Il sait qu'il a toujours pu compter sur la discipline
de la marine nationale. Cette dernière n'a jamais posé le moindre
problème. C'est d'ailleurs ce qui constitue sa force puisée sans
doute dans sa tradition.

Est-il inéquitable de conserver ce particularisme aux contrô-
leurs de la marine pour l'avenir ou bien M . le ministre des
armées préfère-t-il, par' un geste d'autorité dont il est seul
responsable, rendre difficile, au sein de ce nouveau corps des
contrôleurs généraux des armées, une cohésion dont l'efficacité
doit pourtant être la qualité essentielle?

Si des maladresses individuelles ont été commises — personne
d'ailleurs ne sait qui en est responsable — est-ce une raison
pour frapper l'ensemble de ce corps ?

Quels sont les avantages d'une telle fusion ? A mon avis, ils
sont nuls . J'entendais tout à l'heure M. le rapporteur dire avec
raison que la satisfaction obtenue paraît assez vaine quand on
sait de quelle autonomie jouissent les contrôleurs des armées
dans l'exercice de leurs fonctions.

Sous l'autorité du ministre, les contrôleurs sont tenus d'exer-
cer un contrôle sur leur arme respective . Pour les quelques
années qui restent à courir jusqu'à ce que la fusion soit véri-
tablement réalisée depuis la base jusqu'au sommet, je crois
qu'à vouloir faire démarrer un peu trop rapidement le train de
ces réformes, on risque de créer, chez des gens qui ont pour-
tant l'habitude de la discipline — et ils l'ont prouvé à maintes
reprises — un climat qui ne sera pas celui de l'efficacité, dans
la mesure où les intéressés seront tentés de croire qu'à
cause de l'imprudence de certains d'entre eux et de la mauvaise
impresison que celle-ci aura pu produire, on aura choisi une
mesure autoritaire au détriment d'un certain particularisme
qui est cependant celui de l'équité, sans obtenir une efficacité
meilleure et en portant atteinte à une tradition qui a de tout
temps fait la force de cette arme . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique .)

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

M . Pierre Messmer, ministre des armées . Dans une affaire
comme celle-ci, je crois que les arguments sentimentaux ou

techniques, lorsqu'ils sont trop spécialisés, ne peuvent pas
emporter la conviction . Et c'est pourquoi j'éviterai d'y faire
appel.

	

.

Je me contenterai de demander à l'Assemblée de se reporter
aux raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer la
fusion des corps de contrôle . Ces raisons continuent de me
paraître bonnes et je crois que c'est également l'avis de
l'Assemblée puisqu'elle a voté, en l'amendant fort peu, le
projet de loi qui lui était présenté par le Gouvernement.

Le Sénat lui-même ne s'est pas élevé contre le principe de
cette fusion, puisqu'il a, lui aussi, voté le projet . Mais il a
fait disparaître un paragraphe, ce qui a eu pour objet de
retirer au texte une grande partie de sa portée.

En effet, le Gouvernement et l'Assemblée nationale s'étaient
ralliés à une formule de fusion totale, certes, mais accompagnée
tout de même de certaines mesures transitoires puisque, en
fin de compte, si l'on s'en rapporte au texte du Gouvernement,
tel qu'il a été amendé par l'Assemblée nationale, la fusion
ne serait achevée que dans quinze ans environ, soit au terme
d'une période un peu plus longue que les quelques années
dont on a fait état.

Par le jeu de l 'amendement qu'il a adopté, le Sénat entend
reporter à trente ans la date à laquelle la fusion sera terminée.

Je dois dire en toute franchise qu'une fusion étalée sur
une période de trente ans n'est plus une véritable fusion.
C'est une déclaration d'intention, c'est une disposition d'esprit
que l'on veut marquer, niais ce n'est pas une mesure législative
et administrative efficace.

C'est pourquoi, rvec M . le rapporteur et avec toute la com-
mission, je demande instamment à l'Assemblée nationale de
revenir au tente qu'elle a adopté en première lecture.

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

M . le rapporteur. Mes chers collègues, j'ai écouté avec une
grande attention notre excellent colllègue M . Aymar Achille-
Fould.

Je suis entièrement d'accord aveé lui quant à la façon dont il
a posé le problème, mais la solution qu'il propose de rete-
nir, c'est-à-dire celle qui a été adoptée par le Sénat, ne modifie
en rien l'état de choses existant.

II est évident que, dans le contrôle général de la marine, l 'avan-
cement est plus lent que dans les autres corps . Mais si nous
acceptions la rédaction adoptée par le Sénat, pour l' article 7,
il en serait de même.

Ainsi donc, le texte du Gouvernement, que la commission de la
défense nationale a accepté, ne lèse aucunement les marins . Je
dirai même que, par le quatrième alinéa de l'article 7, il avan-
tage les marins, car il permettra aux contrôleurs de la marine
non promus au grade de contrôleur général — alors que tous
les autres le seront — de bénéficier des vacances qui se seront
présentées dans le grade de contrôleur général. Le texte est
net sur ce point.

Sans doute très involontairement, l'éloge de la marine ou de
son esprit de discipline, à l'occasion de l' examen d'un texte
très technique, apparaît plutôt comme la défense d'un particula-
risme qui est en contradiction avec le début de l ' intervention
de M. Achille-Fould qui affirmait que la marine n ' était pas
hostile à la fusion des corps de contrôle.

Je demande donc à l 'Assemblée de suivre sa commission de la
défense nationale.

M . le président . La parole est à M. Achille-Fould, pour répon-
dre à la commission.

M. Aymar Achille-Fould . Monsieur le rapporteur, les dispo-
sitions dont vous venez de faire état et qui devraient avantager
la marine ne s'appliqueront que dans le cas dont j'ai parlé dans
ma précédente intervention . La liste commune étant constituée,
les marins seront placés en fin de colonne . Nul ne peut objecti-
vement réfuter un tel argument . L'avantage dont il s'agit n'appa-
raîtra donc — j'en suis d'accord avec vous — que dans plusieurs
années . L'avancement des marins aura lieu au fur et à mesure des
vacances sur la liste générale.

Ce premier point, qui me parait absolument indiscutable,
contredit les propos que vous teniez il y a quelques instants.

Et puis, monsieur le ministre, si j'admets que les arguments
sentimentaux n'ont rien à voir dans cette affaire, il n 'en reste
pas moins que l'argument d'efficacité est important .
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Vous qui avez toujours été entpuré de nombreux collabora-
teurs, vous savez très bien que l'ambiance dans laquelle ceux-ci
travaillent est un des éléments essentiels de l'efficacité dans
leur travail.

Au fond, à partir du moment où les contrôleurs de la marine
continueront de toute façon — du moins, je le suppose, car
il est vraisemblable que l'on ne fera pas exprès d'en décider
autrement — à contrôler la marine pendant le temps, même s'il
est un peu long, où s'appliqueront les modalités de ce texte,
les choses ne seront pas changées d'une manière ou d'une autre.

Il s'agit seulement de savoir si, par souci d'efficacité, vous
accepterez que les marins — je parle des plus anciens, car
les autres s ' adapteront très bien aux mesures nouvelles — aient
le droit de continuer à travailler dans leur cadre, simplement
parce qu 'ils y sont attachés et qu'ils y auront donc plus d'effi-
cacité, ou si, pour des raisons d'autorité dont j'ai déjà parlé et
que je comprends bien, vous préférerez briser là un peu
brutalement avec ce sentiment des contrôleurs de la marine
et faire appliquer un texte que le Sénat, avec un certain souci
à cet égard, a repoussé.

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 1 qui tend, après le deuxième alinéa de l'article 7, à insérer
le nouvel alinéa suivant :

Lorsque les contrôleurs de ces trois corps sont promus au
grade supérieur, ils sont nommés dans la première section du
cadre des contrôleurs généraux du nouveau corps et cessent
d'appartenir à leur corps d'origine. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . La commission demande à l ' Assemblée
d 'adopter cet amendement qui tend à- rétablir le troisième alinéa
de l'article 7, tel qu 'il avait été adopté en première lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, qui a
déjà été rccepté par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l ' article 7, modifié par l'amendement n° 1.

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

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet- de loi.

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

UTILISATION DES STATIONS RADIO-ELECTRIQUES PRIVEES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi relatif aux . conditions d'octroi des autorisations pour
l ' utilisation des stations radio-électriques privées, à la détention
et à la cession des appareils radio-électriques d 'émission (n" 1772,
1906).

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

M. Robert Wagner, rapporteur . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, l'objet du texte qui nous est maintenant soumis
est clairement résumé dans l'exposé des motifs du projet de loi.

Toutefois, dans le rapport écrit que j'ai présenté au nom
de la commission de la production et des échanges, certaines
précisions sont demandées au Gouvernement.

Ce texte est fort simple et tout à Fait normal . On pourrait
même s'étonner, monsieur le ministre, qu ' il n 'ait pas été
présenté plus tôt car, dans la plupart des pays, au moins
en Europe, de telles dispositions sont déjà en vigueur.

Je peux donc affirmer dès maintenant que la commission
de la production et des échanges, dans son ensemble, approuve
ce projet de loi.

A l'intention de ceux de nos collègues qui n'auraient pas
eu le temps de lire mon rapport écrit ou l'exposé dès motifs

du projet de loi, je précise que ce texte a pour objet de
simplifier les formalités imposées aux détenteurs ou aux acqué-
reurs d'appareils radio-émetteurs.

Jusqu'à présent. les utilisateurs de ces appareils devaient
obtenir l'autorisation spéciale accordée conjointement par
quatre ministères : celui des affaires étrangères, celui des
armées, celui de l'intérieur et, enfin, celui des postes et
télécommunications.

Désormais, une autorisation administrative spéciale délivrée
par le ministère des postes et télécommunications suffira, à
condition, bien entendu, qu'elle soit justifiée.

Toutefois, monsieur le ministre, la commission souhaiterait
que v ous précisiez ce que vous entendez par le mot . : télé-
comleande », car il peut avoir plusieurs significations.

En particulier, nous aimerions savoir s'il s'agit effectivement,
dans le texte du projet de loi, 'de télécommandes par radio et
non de télécommandes par fil, ou fonctionnant à l'aide de
cellules photo ;électriques ou de rayons lumineux' quelconques,
télécommandes qui, bien entendu, ne sauraient être visées par
ce texte.

D'autre part, plusieurs membres de la commission souhaite-
raient que fussent exclus du champ d'application de la loi
notamment les jouets téléguidés et certains petits appareils
de très faible puissance . On éviterait ainsi d'allonger inutilement
la liste des utilisateurs appelés à justifier de leur identité.

Sous réserve de ces observations, la commission de la produc-
tion et des échanges a émis un avis favorable à l'adoption du
projet de loi qui lui était soumis . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des postes et
télécommunications.

M. Jacques Marette, ministre des postes et télécommunications.
Mesdames, messieurs, je limiterai mon exposé à la réponse aux
deux questions qui m ' ont été posées par M . le rapporteur.

Vous remarquerez d'abord que le texte du projet de loi cons-
titue un texte-cadre qui sera complété par deux décrets d 'applica-
tion pris en Conseil d ' Etat.

La volonté de simplification du Gouvernement est très nette.

Jusqu'à présent, ainsi que le rappelait M . le rapporteur, il
fallait l'accord de quatre ministres — ceux des postes et télécom-
m'mications, des armées, de l ' intérieur et des affaires étrangères
- -- pour obtenir l'autorisation d'utiliser un poste radio-émetteur.
En fait, depuis longtemps, les détenteurs de ces appareils
s'adressaient au seul ministre des postes et télécommunications,
qui consultait les autres ministres intéressés.

Une simplification s' imposait.

Le texte du projet de loi se borne à énoncer le principe de la
nécessité d'une autorisation . Les mesures d'application feront
l'objet d 'un décret en Conseil d ' Etat.

En ce qui concerne le point soulevé par M. le rapporteur et
qui — je le comprends fort bien — préoccupe légitimement
les fabricants et les utilisateurs de certains appareils de télé-
commande et de jouets, je réponds très nettement que le texte
vise les appareils de télécommande radio-électrique . Toute télé-
commande par fil est, bien entendu, exclue, ainsi que toute
télécommande par cellule photo-électrique.

Il est certain que la télécommande peut présenter des dangers.
Je n'insisterai pas sur la possibilité d'attentat à distance que
peuvent permettre les appareils de télécommande . Il est donc
légitime que la vente et la détention de ces appareils soient
contrôlées.

Enfin, je précise que pour les jouets ou 'pour les appareils
de radio-guidage à petite distance, des mesures d'application
très souples sont actuellement à l'étude entre mes services,
d'une part, ceux du ministère de l ' intérieur et du ministère des
armées, d'autre part, à l'occasion de l' élaboration du décret en
Conseil d'Etat.

Nous voulons, en effet, éviter l ' accumulation de paperasses
qui gêneraient les fabricants et les utilisateurs de ces jouets
ou de ces appareils de radio-guidage à très petite distance.

Telles sont les réponses aux questions que vous avez posées,
monsieur le rapporteur, au nom de la commission.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la
dicussion générale ? . ..
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Aucune motion de renvoi en commision n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

[Articles 1" à 3 .]

M. le président. c Art. 1". — L'article L 89 du code des
postes et télécommunications est remplacé par le texte sui-
vant:

c Art . L 89. — L'établissement et l'utilisation des stations
radio-électriques privées de toute nature servant à assurer
l'émission, la réception ou, à la fois, l'émission et la réception
de signaux et de correspondances sont subordonnés à une auto-
risation administrative spéciale . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1°'.

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

c Art. 2. — Il est ajouté, après l'article L 96 du code
des postes et télécommunications, un article L 96-1 ainsi
rédigé:

c Art . L 96-1 . — Tout détenteur d'un appareil radio-élec-
trique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécom-
mande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, d'en effectuer la déclaration . Sont
dispensées de cette déclaration les personnes titulaires de
l' autorisation spéciale prévue à l'article L 89 ainsi que les
constructeurs et les commerçants fabriquant ou vendant habi-
tuellement des apÿ..reils radio-électriques d'émission.

c Tout constructeur, tout commerçant ou toute autre per-
sonne, cédant, fût-ce gratuitement, un appareil radio-électrique
d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut
être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, de déclarer cette cession . Le cédant doit
s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire ment i on de
celle-ci dans sa déclaration . a — (Adopté .)

c Art . 3 . — Le dernier alinéa de l'article L S6 du code
des postes et télécommunications est abrogé. a — (Adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq minutes,
est reprise à seize fleures quinze minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

-4

RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES

Suite de la discussion d'une proposition de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des conclusions du rapport de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale 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 ou à usage professionnel et instituant des allocations
de logement (n° 122 de M. Maurice Thorez et plusieurs de ses
collègues, n° 128 de Me Hersant, n° 611 de MM. Edouard Charret
et Neuwirth, n° 865 de M. de Grailly, n° 829 de M. Lecocq,
n° 931 de M. Krieg, n°• 1056 de M . Krieg, n° 1319 de M. Trémol-
hères, 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) .

[Article 1" (suite) .]

M. le président. Dans sa deuxième séance du mardi 14 juin,
l'Assemblée a commencé la discussion de l'article 1", dont je
rappelle les termes :

c Art . 1" . — L' article 22 bis de la loi n° 48. 1380 du 1" sep-
tembre 1948 est modifié comme suit :

c Le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la pré-
sente loi ne peut pas être exercé au profit d'un bénéficiaire

âgé de moins de 65 ans contre l'occupant qui, à la date du
congé, est âgé de plus de 70 ans et occupe effectivement les
lieux . a

Sur cet article, M. Louve a présenté un amendement n° 1
qui tend à compléter le texte modificatif proposé pour l'arti-
cle 22 bis par le nouvel alinéa suivant :

«Les dispositions de l'alinéa précédent instituant un droit
au maintien dans les lieux spécial sont applicables dans les
communes visées à l'article 7 de la loi n" 48-136') du 1" sep-
tembre 1948 e.

La parole est à M. Lolive.

M . Jean Lolive. Mesdames, messieurs, dans les communes où
ne s' applique pas la loi du 1" septembre 1948, les personnes
âgées peuvent se trouver expulsées sans recours et sont le plus
souvent dans l'impossibilité de se reloger. Pour elles, l'expulsion
est un véritable drame et elles sont des milliers dans ce• cas.
Il faut donc les protéger . C'est l'objet de mon amendement.

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

Mais si elle en avait été saisie, je m'y serais opposé en ma
qualité de rapporteur.

En effet, lorsque j'ai présenté le rapport sur ces propositions
de loi, j'ai longuement exposé les principes sur lesquels repose
la loi du 1" septembre 1948 et j 'ai indiqué qu'il ne s ' agissait
pas d'instituer un nouveau droit au maintien dans les lieux,
mais, dans certains cas, de limiter l'exercice du droit de
reprise, qui est une exception au droit au maintien dans les
lieux.

Ainsi, monsieur Lolive, même si l'on était favorable à l'esprit,
au fond, de votre amendement, il ne serait pas possible
d'accepter sa rédaction . Il est impossible de dire et de laisser
dire que le texte proposé par la commission vise à l'institution
d'un droit nouveau, spécial, au . maintien dans les lieux . C'est
bien là ce que vous semblez dire et c ' est pourquoi nous ne
pouvons pas accepter votre amendement.

J'ai dit, à propos de l'article 7 de la loi du 1" septembre 1948,
que la commission, unanime, était favorable au maintien en
vigueur de cette loi tant que durerait la crise du logement. On
ne peut, en effet, mettre fin à ces mesures de protection sociale
tant que sévit la crise, mais elles doivent être applicables seule-
ment là où la crise sévit.

Par contre, certains d ' entre nous — dont je suis — estiment
que le maintien de l'article 7 de la loi du 1" septembre 1948
ne s'impose pas.

Il serait donc mauvais, à l'occasion du vote de ces propo-
sitions de loi tendant à l'aménagement du droit de reprise,
d'étendre le champ d'application de cet article 7.

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

M. Jean Lolive . Il semble que M. le rapporteur, pour une
raison de forme, n'accepte pas mon amendement.

Je le retire donc momentanément . Je le reprendrai sous
forme d'article additionnel.

M. le président . L'amendement n° 1 est retiré.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1°' modifié par l 'amendement n° 6
de M. Fenton, précédemment adopté.

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

[Article 2.]

M. le président . c Art . 2 . — La loi n° 48-1360 du 1" sep-
tembre 1948 est complétée par un article 22 ter ainsi conçu :

c Le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de la pré-
sente loi ne peut pas être exercé par un propriétaire contre le
locataire, sous-locataire, cessionnaire de bail ou occupant qui
bénéficie de l'article 114 du code de la famille et de l'aide
sociale et occupe effectivement les lieux . e
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M. Lolive a présenté un amendement n° 2 qui tend à com-
pléter le texte proposé pour compléter l'article 22 ter par le
nouvel alinéa suivant :

Les dispositions de l'alinéa précédent instituant un droit
au maintien dans les lieux spécial sont applicables dans les
communes visées à l'article 7 de la loi n° 48-1360 du 1" sep-
tembre 1948 . »

La parole est à M. Lolive.

M. Jean Lolive. Je retire cet amendement que je reprendrai
sous forme d ' un article additionnel.

M. le président. L'amendement n° 2 est donc retiré.

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 . Je suggère à la commission de suppri-
mer, dans l'article 2, les mots : c le locataire, sous-locataire,
cessionnaire de bail ou et, en faisant précéder le mot suivant
de l'article c l», de viser simplement e l'occupant ».

Il s'agit en effet d'un droit de reprise qui ne peut s'exercer
qu'à l' expiration du bail à l'encontre de l'ancien locataire
maintenu dans les lieux comme occupant de bonne foi.

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

	

-

M . le rapporteur. Cette proposition de M . le garde des sceaux
est parfaitement pertinente et trouve tout à fait sa place à
la suite de l' exposé que j'ai fait sur le texte en discussion.

Au surplus, cette rectification rédactionnelle aura pour effet
d'harmoniser les dispositions de l'article 2 avec celles de
l'article 1".

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

Je mets aux voix l'article 2, dans la -nouvelle rédaction pro-
posée par le Gouvernement et acceptée par la commission.

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

[Article 3.]

M. le président. c Art. 3. — Sous réserve des décisions judi-
ciaires 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.

• 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'ins-
tance seront mis à la charge du défendeur à l'action en reprise . »

M. Zimmermann a présenté un amendement n° 5 qui tend,
à la fin du premier alinéa de l'article 3, à supprimer les mots :
« baux et ».

Cet amendement n 'est pas soutenu ? . ..

M. le rapporteur. Je demande la parole.

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

M. le rapporteur . La commission n 'a pas été saisie de cet
amendement mais, après l ' avoir examiné, je le reprends.

?a rédaction que j'avais proposée pour le premier alinéa
de l ' article 3 reprend purement et simplement les dispositions
déjà contenues dans d'autres articles, de la loi du 1°' septembre
1948 nais, appliqué à l ' objet de notre proposition de loi, ce
texte est défectueux.

En . effet, ces dispositions concernant le droit de reprise ne
peuvent s'appliquer aux baux en cours puisque, par définition,
le congé aux fins de reprise a pour premier effet de mettre fin
au bail ; elles s' appliqueront ou ne s'appliqueront pas, selon la
décision de l'Assemblée, aux instances en cours.

Je reprends donc l'amendement de M . Zimmermann et je
demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir le voter. La
rédaction de l'alinéa amendé serait donc la suivante :

e Sous réserve des décisions judiciaires passées en force
de chose jugée, les dispositions de la présente loi sont appli-
eables aux instances en cours, à la date de sa publication .

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cet amen-
dement par les considérations que j'ai développées tout à
l'heure à propos de l'article 2.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 5 présenté par M . Zim-
mermann, repris par M . le rapporteur et accepté par le Gouver-
nement.

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

M. le président . M. Lolive a présenté un amendement n° 3,
qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l 'article 3.

La parole est à M. Lolive.

M. Jean Lolive. Nous demandons la suppression du dernier
paragraphe de cet article.

En effet, il ne semble pas juste de faire supporter aux seuls
locataires les dépens des instances en cours au moment de la
promulgation de la présente loi.

Au demeurant, rien n'indique que dans chacune de ces ins-
tances le locataire aurait succombé et aurait eu à supporter
les dépens ni que le tribunal, usant de ses pouvoirs en la matière,
ne les aurait pas compensés.

La situation sociale et financière des bénéficiaires des dis-
positions en cause justifie que la liberté d'appréciation quant
à la charge des dépens soit laissée aux juridictions saisies.

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

M . le rapporteur. La commission est défavorable à cet amen-
dement.

Je voudrais, monsieur Lolive, vous faire remarquer, étant
l'auteur de l'article 3, que j'ai tenu à introduire ce second
alinéa dans un esprit d'équité, plus précisément d ' équilibre.

Il est certain que le premier alinéa de l'article 3 est tout
à fait exorbitant du droit commun et que les propriétaires
d'immeubles, mûs par un besoin, défini par les articles 19 et
20, celui de se loger eux-mêmes ou de loger des membres de
leur famille, vont se heurter à des dispositions restrictives.

Nous avons voulu ces dispositions, dans le but d'intérêt social
qui nous anime. Les appliquer aux instances en cours portera
un préjudice certain à ceux qui ont engagé des actions sur la
base de législations antérieurement en vigueur . Cela, encore
une fois, nous le voulons . Nous estimons que, bien sûr, nous
lésons certains intérêts mais que des intérêts plus nombreux et
un intérêt social supérieur l'exigent.

En revanche, et je crois me souvenir qu'elle était unanime
sur ce point, la commission a admis qu'il fallait pour le moins
que ceux qui ont engagé ces actions n'en supportent pas les
frais puisque c'est du seul fait de l 'intervention du législateur en
cours d ' instance que le procès pourrait n'avoir pas la même
issue si la disposition de l'alinéa de l'article 1" n'était pas
adoptée par le Parlement.

Monsieur Lolive, tel qu'il est rédigé et motivé et même s'il
est repoussé par l'Assemblée nationale — ce que je souhaite —
votre amendement n'aura pas été inutile . Il aura eu au moins
le mérite de "préciser le sens du texte en discussion.

Vous avez émis une idée . Il n'est pas certain, avez-vous dit,
que le lccataire qui aurait succombé aurait eu à supporter tous
les dépens. Il faut s'entendre sur la portée de l'alinéa en
discussion : en application des dispositions dont je propose
l'adoption, le tribunal n'aura à mettre les dépens à la charge
du propriétaire que dans un cas — et j'insiste sur ce point —
lorsque celui-ci sera privé de son droit de reprise du seul fait
de l'intervention de la loi nouvelle . Dans tous les autres cas,
et notamment si l'occupant apporte la preuve que l'instance en
reprise était injustifiée déjà sous l'empire de la législation
ancienne — le cas peut se présenter — tirant argument de ce
que le propriétaire exerçant le droit de reprise ne peut justifier
d'un réel besoin des locaux visés, les dépens ne seront pas mis
automatiquement à la charge du défendeur.

Monsieur Lolive, je vous remercie de m'avoir permis d ' apporter
cette précision qui figurera dans les travaux préparatoires de
la loi auxquels les tribunaux pourront se référer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux . Ce que vient de dire M. le rapporteur
est équitable ; mais le texte du deuxième alinéa de l'article 3,
dans sa rédaction actuelle, ne le précise pas.

De

	

surcroît, la technique juridique qu'il nous propose est
quelque peu curieuse puisqu'elle conduirait le juge à se pro-
noncer sur

	

la validité

	

du

	

congé-reprise,

	

en

	

vertu

	

de la loi
ancienne, non pas pour dire que le bailleur est fondé à l'exercer
mais uniquement pour statuer sur les dépens, ce qui me paraît
un peu compliqué.

Je me demande si, pour une fois, le Gouvernement ne pourrait
accepter l'amendement de M. Lolive . (Sourires .)

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

M. René Dejean. Je suis très heureux que M . le garde des
sceaux ait répondu avant moi et dans le même sens que je "ais
le faire.

En effet, je voulais dire à M. le rapporteur que, quel que
soit leur mérite, les explications qu'il nous donne, ne résultant
pas du texte, n'ont aucune valeur obligatoire . Au contraire, si
on lit le texte, le devoir du juge sera de mettre automatiquement
les dépens à la charge du locataire dans la mesure où il s'agira
d'une action en reprise engagée sur la base des dispositions
législatives antérieures, ce qui serait inéquitable, M . Lolive l' a
démontré.

Je crois qu ' il est très rare et même tout à fait exceptionnel
que le législateur fixe lui-même le sort des dépens . En toute
matière, on laisse ce soin à la sagesse des juges. Ils apprécient
selon les circonstances de la cause ; ils voient quel est le mérite
de la demande ; ils mesurent la succombante des parties et ils
fixent eux-mêmes les dépens.

Je crois que, en cette affaire comme en toute autre, il faut
laisser les juges décider librement du sort_ des dépens.

C'est pourquoi je me rallie, à mon tour, à l'amendement de
M. Lolive.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 3 présenté par M . Lolive;
repoussé par la commission et qui semble avoir été accepté par
le Gouvernement . (Sourires.)

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

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

Je mets aux voix l'article 3 modifié par les amendements
n°'5et3.

(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article additionnel .]

M. le président. Nous reprenons l'examen de l'amendement
n• 1 de M -p ive qui, devenu amendement n° 1 rectifié, est
repris sous forme d'article additionnel.

Je donne lecture de cet amendement :

«Les dispositions de la présente loi instituant un droit au
maintien dans les lieux spécial sont applicables dans les commu-
nes visées à l'article 7 de la loi n° 48-1360 du 1" septembre
1948 . s

Cet amendement n° 1 rectifié remplace les deux amendements
n° 1 et n° 2 que M . Lolive avait déposés aux articles 1" et 2
et qu 'il avait retirés.

Ils avaient, en effet, le même objet mais le premier s'appli-
quait au texte proposé pour l 'article 22 bis et le second au texte
proposé pour l'article 22 ter.

Dans le texte de l'amendement n° 1 rectifié, les mots t l'alinéa
précédents qui figuraient dans les deux amendements sont
remplacés par les mots « la présente loi a.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. L'avis de la commission sera extrêmement
net et, au surplus, extrêmement simple.

L'objet de la proposition de loi est d'ajouter aux dispositions
de l'article 22 bis et d'insérer dans la loi des dispositions qui
porteront le n° 22 ter.

Par contre, la commission s'est opposée formellement, déjà,
à une adjonction à l' article 7 de la loi du 1°' septembre 1948,
c'est-à-dire à une extension du champ d'application géographique
de la loi.

Si elle était saisie de cet amendement de M_ Lolive — qui
est incontestablement beaucoup mieux formolé que dans la
rédaction prcédente — la commission ne pourrait que renouve-
ler l'avis qu'elle a déjà émis à l'occasion d'une précédente pro-
position tendant à étendre le champ d'application de l'article 7,
c'est-à-dire qu'elle s'opposerait à cet amendement.

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

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

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

M . Jean Lolive. Ce que nous voulons, c'est être justes.

Or, dans les communes où ne s'applique pas la loi du 1" sep-
tembre 1948, les personnes âgées de plus de 70 ans, les aveugles,
peuvent se trouver expulsés sans recours. Je l'ai déjà dit : il faut
les protéger.

M. le rapporteur . Dans les communes où sévit la crise du
logement !

M. Jean Lolive . Mais, monsieur le rapporteur, il me paraît
arbitraire de décider ainsi que la crise du logement ne sévit
que dans certaines communes.

La vérité, c'est que la crise du logement est générale dans
notre pays.

M. le garde des sceaux. Elle ne sévit pas dans mon village,
monsieur Lolive !

M. Jean Lolive . La situation du logement dans votre village,
monsieur le garde des sceaux, ne m'est pas connue mais je
connais bien celle de ma ville.

Je crois, cependant que, comme dame ma ville, il y a des
cas sociaux dans votre village.

Le droit de protection que vous accordez est incomplet. Vous
ne pensez qu'à une partie des cas qui peuvent se présenter et
non pas à tous.

Pourquoi cela ?

Ce que nous voulons et ce qui nous parait équitable, c'est
que, partout en France, les personnes âgées de plus de 70 ans,
les aveugles, les grands infirmes soient assurés d'un toit.

Tel est l'objet de notre article additionnel.

M. le rapporteur. Dans votre ville, monsieur Lolive, la loi
est applicable.

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

Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié déposé par
M . Lolive, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

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

-5

RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES

Seconde délibération d'une proposition de loi.

M . le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du
projet de loi, je dois faire connaître à l'Assemblée qu'en
vertu de l'article 101 du règlement, M . Georges Germain
demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'arti-
cle 1" du projet de loi.

La commission accepte-t-elle cette seconde délibération ?

M. Jacques Lavigne, vice-président de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . Conformément à l'article 101, para-
graphe 2, du règlement, la commission accepte la seconde déli-
bération demandée par M. Georges Germain.
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M. le président. En conséquence, la seconde délibération est
de droit.

La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M. Michel de Grailly, rapporteur de la commission . Oui,
monsieur le président . Mais quel est l'objet précis de cette
seconde délibération ?

M. ie président. M. Georges Germain demande la suppres-
sion, dans l'article 1", des mots : e dont les ressources an-
nuelles sont inférieures à 4 .200 fois le salaire minimum inter-
professionnel garanti s.

Je rappelle qu'en application de l'article 101 du règlement,
l'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les amendements
relatifs aux articles pour lesquels a lieu la seconde délibération.

Le rejet de ces amendements vaut confirmation de la décision
prise en première délibération.

[Article 1" .]

M. le président . L'Assemblée a adopté en première délibération
l'article 1" dans le texte suivant :

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

R 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 dont les
ressources annuelles sont inférieures à 4 .200 fois le salaire
minimum interprofessionnel garanti, qui, à la date du congé,
est âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effectivement
les lieux. s

M. Georges Germain a présenté un amendement n° 1 qui
tend à supprimer dans cet article les mots : « dont les res-
sources annuelles sont inférieures à 4.200 fois le salaire mini-
mum interprofessionnel garanti . .. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Je rappelle à l'Assemblée que cette disposi-
tion a été adoptée, lors de la précédente délibération, à la
demande de M . Fanton qui avait présenté un amendement en
ce sens.

Le texte ancien de l 'article 22 bis de la loi du 1" septembre
1948 comportait un critère de protection fondé sur un plafond
de ressources déterminé par le non-assujettissement à l'impôt
sur le revenu.

La commisson des lois et moi-même avons demandé à l'Assem-
blée de supprimer ce critère qui nous paraissait arbitraire . Je
m'en suis expliqué lors de la séance de mardi dernier.

M. Fanton a estimé que si ce critère était arbitraire . on
pouvait lui en substituer un autre, qu'il a proposé et que
l'Assemblée a adopté. Je ne m'y suis pas opposé.

La question est de savoir si l'Assemblée veut ou non revenir
sur son vote . Je présenterai une seule observation. La solution
proposée par M. Fanton, quel que soit son mérite — que je
reconnais, car le critère de l'âge est peut-être insuffisant dans
certains cas et je crois que le critère des ressources peut être
retenu — peut apparaître un peu compliquée et constituer un
obstacle à l'application de l'article 3 aux instances en cours.

Je crains que si le défendeur à l'action en reprise doit justi-
fier non seulement de son âge à la date du congé, ce qui est
facile, mais du montant de ses ressources dans les termes
retenus par l 'Assemblée nationale — e dont les ressources
annuelles sont inférieures à 4.200 fois le salaire minimum inter-
professionnel garanti , — je crains, dis-je, qu 'il n ' en résulte
éventuellement un contentieux obligeant à plaider sur la demande
en reprise, alors que l'esprit de l'article 3 est de mettre fin aux
instances en cours.

Je ne suis pas défavorable, et je l'ai dit mardi dernier à
l'esprit de l'amendement de M. Fanton, mais je suis un peu
plus réservé sur la formule retenue, qui est de nature à
engendrer des difficultés.

Sous le bénéfice de cette observation, je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . Je
serais partisan, pour ma part, d'une rédaction simplifiée qui

ferait cependant bonne mesure. Au lieu de la formule
e 4.200 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti »,
pourquoi ne pas dire : e 12 .000 francs par an s ? Ce texte plus
simple répondrait, à mon avis, à ce qui était la préoccupation
légitime de l'Assemblée mardi dernier.

Si l'amendement de M. Georges Germain était adopté, je
déposerais donc, monsieur le président, un amendement en ce
sens.

M. le président. La parole est à M. Georges Germain.

M . Georges Germain. Je remercie M. le ministre de sa pro-
position . Mais celle-ci déroge, de toute façon, au critère qui
avait été retenu à l'initiative de M. Fanton . En effet, 4 .200 fois
le S. M. I. G. représentait, dans l'esprit de M . Fanton,
8 .300 francs et non 12 .000 francs.

De même que M . Fanton avait été incapable de justifier pour-
quoi deux fois le S. M. L G. serait préférable à trois fois ou une
fois, de même le nouveau critère proposé paraît arbitraire.

Dans l'esprit de l 'Assemblée, le texte que nous discutons
doit être une loi éminemment sociale. Douze propositions ont
été déposées par des membres . appartenant à tous les groupes
politiques . On ne saurait donc parler de démagogie.

D'autre part, dans une période de l ' année où l'on vénère tant
les mères et les pères, il convient, si l'on veut améliorer le
logement des personnes âgées, d ' écarter des critères qui seraient
une source de discorde, de demandes de justifications et de
tracasseries que les personnes âgées ne sont plus capables
de subir.

Mieux vaut donc, purement et simplement, supprimer toute
référence à un critère, ainsi que M. de Grailly l'avait suggéré
dans son rapport écrit.

Je maintiens, par conséquent, mon amendement.

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

M. le rapporteur. La proposition de M. le garde des sceaux
enlève beaucoup de sa valeur à mon observation. Autant le
critère proposé par M. Fanton était compliqué, autant celui de
M. le garde des sceaux est simple et permettrait d'éviter les
inconvénients que j'ai signalés.

Toutefois, je suggérerai, par un sous-amendement, .de porter
le plafond de ressources de 12 .000 à 15 .000 francs, eu égard à la
difficulté de se loger à Paris à des prix accessibles.

M. le garde des sceaux . J'accepte.

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

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

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 2 du
Gouvernement qui tend, dans l'article 1", après les mots
e contre l ' occupant s, à insérer les mots : e dont les ressources
annuelles sont inférieures à 12.000 francs s.

M. le rapporteur a déposé un sous-amendement n° 3, accepté
par le Gouvernement, qui tend, dans le texte proposé par l ' amen-
dement n° 2, à substituer au chiffre « 12 .000 » le chiffre
«15.000 s.

Je mets aux voix le -sous-amendement n° 3.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président : Je mets aux voix l'amendement n° 2, modifié
par le sous-amendement n° 3.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement
n° 2.

(L'article

	

ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Avant de mettre aux voix l ' ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de
rédiger comme suit le titre de sa proposition de loi :

e Proposition de loi tendant à modifier et à compléter la loi
n° 48-1360 du 1" septembre 1948 portant modification et codifi-
cation de la législation relative aux rapports des bailleurs et
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locataires ou occupants de locaux d' habitation ou à usage pro-
fessionnel et instituant des allocations de logement.

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

Le titre demeure ainsi rédigé.

La parole est à M. Trémollières, pour expliquer son vote sur
l'ensemble de la propos ition de loi.

M. Robert Trémollières . Qu ' il me soit d'abord permis, mes-
dames, messieurs, d'adresser mes compliments à notre collègue
M. de Grailly pour l'excellent rapport qu ' il a présenté et de dire
quelle satisfaction j'éprouve en voyant l 'Assemblée sur le point
d'adopter — à l'unanimité, je l'espère — les dispositions modi-
fiant et complétant l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du-1" sep-
tembre 1948, dispositions qui vont permettre d'améliorer la
protection de deux catégories sociales particulièrement dignes
d' intérêt, l'une part les personnes âgées, qui seront maintenues
dans leurs foyers, non plus lorsqu'elles auront atteint l'âge de
soixante-dix ans avant le 4 août 1962 — ce qui leur impose aujour-
d'hui d'atteindre l'âge de soixante-quatorze ans pour bénéficier
des avantages accordés par la loi — mais lorsque les soixante-dix
ans seront atteints à la date où le congé est donné au locataire.

En second lieu, au moment où l'opinion publique porte à juste
titre son attention sur le problème des handicapés, il est parti-
culièrement satisfaisant que les aveugles, tels qu'ils sont définis
au code de l'aide sociale et titulaires de la carte de cécité ou
de la mention «canne blanche a, soient protégés contre toute
menace d'expulsion grâce à l'article 22 ter qui complétera la loi
dti 1" septembre 1948.

Je note avec plaisir que la protection couvre non seulement
le locataire, mais également le simple occupant, ainsi que vient
de le préciser M . le garde des sceaux.

Ces deux catégories sociales, personnes âgées .et aveugles,
bénéficieront ainsi d'une protection exceptionnelle et légitime
qui les mettra à l'abri des contestations nées de la crise du
logement.

Si l' on considère les intérêts de la collectivité, il est certain
que, dans la mesure où l'on évitera les expulsions grâce à une
meilleure législation, on pourra réserver aux jeunes ménages les
logements H . L. M. qui, autrement, sont nécessairement attribués
aux expulsés.

Tels sont les motifs pour lesquels j'émettrai un vote positif.

Je souhaite enfin que la proposition du groupe U. N. R . concer-
nant la prorogation des réquisitions soit discutée devant l'Assem-
blée avant le 30 juin prochain, date limite de validité de ces
réquisitions, et que M. de Grailly puisse déposer en temps
utile son rapport devant la commission des lois . Je l'en remercie
par avance.

M . le rapporteur. Je vous en donne l'assurance.

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

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

-6

CONTRATS D'AFFRETEMENT
ET DE TRANSPORT MARITIMES

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 sur les contrats d'affrètement
et de transports maritimes (n°• 1858, 1911).

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

M. Henri Baudouin, rapporteur. Mesdames, messieurs, le Sénat,
dans sa séance du 26 mai 1966, n'a apporté que peu de modifi-
cations au projet de loi sur les contrats d'affrètement et de
transport maritime, adopté le 3 mai 1966 par l'Assemblée natio-
nale en première lecture.

Seuls deux articles ne sont pas conformes, l 'article 49 et
l'article 54 bis.

A l'article 49, le Sénat a procédé à deux rectifications gram-
maticales en mettant au pluriel le mot « croisière a . Je pense —
et la commission avec moi — qu'il a eu raison .

En revanche, l'article 54 bis introduit par le Sénat, à la
demande du rapporteur de sa commission des affaires économi-
ques et du Plan, porte sur un problème de fond . Il tend à confé-
rer le caractère d'ordre public au régime de responsabilité de
l 'entrepreneur de manutention.

Les dispositions du titre IV, qui traite des entreprises de manu-
tention, sont de nature supplétive . Il est donc possible d'y
déroger, et il pourrait en résulter une multiplication systématique
des clauses . d'exonération de responsabilité.

En conséquence et en raison de l'unité du contrat de transport
qui s'applique désormais, depuis la prise en charge jusqu 'à la
livraison, l'entrepreneur de manutention voit sa responsabilité
engagée dans les mêmes conditions et limites que le serait la
responsabilité du transporteur maritime.

Ce texte aligne donc la responsabilité du manutentionnaire
sur celle du transporteur. A l'examen, toutefois, on constate que
l'alignement du régime de la responsabilité du manutentionnaire
sur celle du transporteur maritime n'est pas total.

En effet, l'alinéa premier du nouvel article 54 bis précise que
le régime de responsabilité n'est d'ordre public qu'à l'égard du
chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit.

Les conventions restent donc libres entre le manutentionnaire
et le transporteur maritime.

On peut cependant expliquer cette différence . Il convient de
protéger efficacement le réceptionnaire et le chargeur qui sont
en position de faiblesse en face des entreprises de manutention.
A l'opposé, le transporteur est suffisamment armé à l'égard de
ces entreprises cour ne pas subir les conditions que celles-ci
voudraient leur imposer. Il semble enfin qu'il existe entre le
transporteur maritime et l ' entreprise de manutention avec qui il
traite habituellement des contrats qui donnent satisfaction aux
deux parties et qui peuvent donc être maintenus.

La commission des lois, qui s'est donc prononcée en faveur
de l'article 54 bis, vous demande, mes chers collègues, d'adopter
sans modification le projet de loi . (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 49 et 54 bis pour lesquels
les deux Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte
identique est de- droit dans le texte du Sénat.

[Article 49 .]

M. le président. e Art. 49. — L'organisateur de croisières.
est personnellement responsable des dommages survenus aux
passagers ou à leurs bagages.

« Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de trans-
port maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans
les conditions et les limites des articles 37 à 44 . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 49.

(L'article 49, mis aux voix, est adopté .)

[Article 54 bis.]

M, le président. e Art. 54 bis . — Est nulle à l'égard du
chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute
clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour
effet :

« a) De soustraire l'entrepreneur de manutention à la respon-
sabilité définie à l'article 53 ;

« b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe
tel qu'il résulte de la présente loi ;

« c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure
à celle fixée en application de l'article 54 ;

« d) Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice
d'une assurance de la marchandise . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 54 bis.

(L'article 54 bis, mis aux voix, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du
code de la santé publique concernant l ' ordre des pharmaciens
(r.'" 1584, 1935).

La parole est à M. Valenet, suppléant M . Gasparini, rappor-
teur de la commission des sffaires culturelles, familiales et
sociales.

M . Raymond Valenet, rapporteur suppléant . Mesdames, mes-
sieurs, le projet de loi qui vous est soumis tend à modifier
l ' article L. 538 du code de la santé publique afin de prévoir
une procédure identique à celle des trois autres codes de déonto-
logie, c'est-à-dire la préparation du texte par le conseil national
de l'ordre et sa publication sous forme de règlement d'adminis-
tration publique. Cette modification, tout en maintenant le rôle
primordial du conseil de l'ordre, donnera à ce code une valeur
incontestable et l'imposera à tous.

Le texte proposé reprend la disposition de l'article L. 538
prévoyant que ce code déterminera les relations existant sur
le plan disciplinaire entre les administrations dont dépendent les
fonctionnaires exerçant la pharmacie et les conseils de l'ordre ;
il s'agit ici des pharmaciens hospitaliers qui gèrent la pharmacie
le l'hôpital.

Enfin, à titre transitoire, le code de déontologie jusqu'à présent
en vigueur sera applicable jusqu'à la mise en vigueur du décret
prévu.

Ce projet n' apporte aucune modification notable à la régle-
mentation de la pharmacie en France . A a pour objets essentiels
l'uniformisation des procédures de publication et de modification
des codes de déontologie, le renforcement du caractère impératif
des règles énoncées par les ordres et la précision des relations
entre ceux-ci et l'Etat en ce qui concerne les pharmaciens fonc-
tionnaires.

Les dispositions qu'il contient ont reçu l'accord de l'ordre
des pharmaciens . C'est pourquoi votre commission vous demande,
mes chers collègues, d'adopter sans modification le projet de
loi. (Applaudissements.)

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

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

[Articles 1" à 3 .]

M. le président. e Art . 1". — L'article L. 538 (1" alinéa)
du code de la santé publique est modifié comme suit:

c Le conseil national de l'ordre des pharmaciens est le
défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

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

e Art. 2. — II est .+jouté au code de la santé publique
un article L. 538-1 ainsi rédigé :

e Un code de déontologie, préparé par le conseil national
de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un
règlement d'administration publique.

e Ce code fixe notamment, en ce qui concerne les foection-
naires exerçant la pharmacie, les relations entre les adminis-
trations dont ils dépendent et les conseils de l'ordre au point
de vue discipline . s — (Adopté.)

e Art. 3. — Le code de déontologie en vigueur à la date
de la publication de la présente loi demeure applicable jus-
qu'à la mise en vigueur du décret prévu par l'article 2, s —
(Adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

-8

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

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l' approbation de la convention de sécu-
rité sociale et du protocole annexe, signés le 17 décembre 1965
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de l'Etat d'Israël (n°' 1741, 1920).

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

M. Raymond Valenet, rapporteur. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, j'ai l'honneur, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, de rapporter devant
vous le projet de loi n° 1741 tendant à autoriser l'approbation
d'une convention de sécurité sociale et d'un protocole conclus
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de l'Etat d'Israël.

Je suis d ' autant plus heureux de rapporter ce projet que j'ai
été désigné, au mois de mars dernier, à la tête d'une délégation
de votre commission qui s'est rendue en Israël où elle a reçu
un accueil chaleureux, ce qui prouve les liens d 'amitié qui
unissent nos deux pays .

	

,

Votre commission a eu l'occasion d'examiner en détail les
mécanismes souvent compliqués des conventions de sécurité
sociales signées avec plusieurs pays africains . Les accords franco-
israéliens se caractérisent, au contraire, par la simplicité des
principes mis en oeuvre et par le souci d 'apporter aux assurés
sociaux français ou israéliens la plus grande protection sociale
possible dans I'état actuel de développement des institutions de
sécurité sociale des deux pays.

Vous pourrez obtenir certaines précisions en consultant mon
rapport écrit. Aussi me bornerai-je à énumérer les grandes
lignes de ces accords et notamment : l'égalité de traitement au
regard des droits et obligations prévus par les législations de
sécurité sociale en France et en Israël ; l'application de la légis-
lation en vigueur au lieu de travail, la conservation des droits
acquis ou en cours d ' acquisition, en vertu de la législation d'un
Etat.

	

_

Au point de vue des règlements financiers pouvant naître de
l'application des accords, une solution très simple a été égale-
ment retenue . L'article 24 de la convention dispose, en effet,
que les organismes débiteurs de prestations en vertu de la pré-
sente convention s'en libéreront valablement dans la monnaie
de leur Etat.

Les principes généraux dans le domaine de la sécurité sociale
garantis par la convention aux ressortissants des deux pays
suffisent à conférer à celle-ci un champ d ' application très vaste.
Un travailleur salarié israélien résidant en France va pouvoir
bénéficier de l'essentiel des dispositions du régime français des
assurances sociales . II sera donc couvert contre les risques
maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du
travail et aura drôit également aux prestations familiales.

Le salarié français venant' travailler en Israël sera moins favo-
risé . Il ne pourra prétendre en effet qu'aux avantages prévus par
la loi israélienne du 18 novembre 1953 sur l'assurance nationale.
On sait que l ' institut des assurances nationales créé par cette
loi administre seulement une assurance vieillesse et décès, une
assurance accidents du travail et une assurance maternité . Mais
par un amendement à la loi, entré en vigueur le 1°' septembre
1959, ont été ajoutées aux branches existantes des allocations
aux familles nombreuses servies à partir du quatrième enfant.

SI la loi israélienne du 18 novembre 1953 n'a pas prévu
l'assurance maladie, c ' est qu'au moins 67 p. 10e de la population
d'Israël — chiffre de 1959 — est affiliée à une caisse d 'assurance
maladie ouvrière, la Koupath Holim, institution privée créée par
la fédération générale du travail en Israël.

II serait bon de savoir si un salarié français travaillant en
Israël pourrait s'affilier à cette caisse maladie ouvrière, faute
de quoi il ne serait pas couvert contre le risque maladie, alors
que la plupart des Israéliens le sont . Votre commission souhai-
terait vivement obtenir en séance les éclaircissements sur ce
point.

Cela est d'autant plus important que si l'on a recensé seule-
ment 3.000 Israélien en France, la colonie française en Israël
est importante . Elle compte 25.360 personnes dont 17 .860
immatriculées dans les consulats de France ..



ASSEMBLE. NA'T'IONALE — SE ANCE DU 16 JUIN 1966

	

2113

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
affaires culturelles, familiales est sociales vous demande, mes-
dames, messieurs, d'adopter le projet de loi autorisant l'appro-
bation de la convention générale de sécurité sociale et du
protocole annexe signés le 17 décembre 1965 entre le Gouverne-
ment de la République française et le gouvernement de l'Etat
d'Israël . (Applaudissements .)

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

M. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des affaires sociales . La
convention soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale est
une convention de sécurité sociale. Elle ne peut évidemment
comporter d'engagements réciproques concernant un système
d'assurance maladie qui est privé et volontaire, comme l'a pré-
cisé votre rapporteur.

A la question qui m ' a été posée, je réponds donc que la pré-
sente convention n'ouvre pas aux Français de droit à s'inscrire
à la Koupath Holim.

J'avoue ne pas être en mesure maintenant de dire si les
statuts de cette mutuelle autorisent l 'adhésion de Français . Il
est probable que oui, mais je ne manquerai pas, dans les pro-
chains jours, de demander aux autorités israéliennes si l ' adhé-
sion des étrangers à cette mutuelle est possible . Dans le cas
contraire, nous ne manquerions pas de faire valoir auprès du
gouvernement israélien ou des dirigeants de la Koupath llolim
nos raisons de souhaiter qu'elle soit ouverte aux Français.

M. le rapporteur. Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

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

[Article unique .]

M. le président. c Article unique. — Est autorisée l'approba-
tion de la convention de sécurité sociale et du protocole annexe,
signés le 17 décembre 1965 entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le gouvernement de l'Etat d'Israël, dont les
textes sont annexés à la présente loi. n

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

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

M . le président . La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(Le séance,-suspendue à dix-sept heures cinq minutes, est
reprise à dix-sept heures vingt minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

-9

PROTECTION ET RECONSTITUTION
DES MASSIFS FORESTIERS

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

M. I. président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux mesures de protec-
tion et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers par-
ticulièrement exposés aux incendies et modifiant diverses disposi-
tions du code forestier (n"• 1897, 1937).

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . Dans sa séance du 2 juin 1966,
le Sénat a voté conformes les articles 1-', 4, 5, 7, 11, 12 et 13 du
projet de loi.

Votre commission des lois a examiné ce matin en deuxième
lecture le projet de loi qui lui était soumis . Dans un souci
d'efficacité et pour permettre à cette loi d'être votée rapidement,

elle e accepté la plupart des amendements adoptés par le Sénat,
à l'exclusion toutefois de deux, sur lesquels nous nous explique-
rons dans quelques instants.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois
vous demande d'adopter le projet de loi tel qu'il a été amendé
par le Sénat et tel qu ' il sera, je le souhaite, modifié par ('Assem-
blée par les deux amendements annoncés.

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

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

[Article 2 .]

M. le présidents c Art. 2. — Dans les massifs forestiers situés
dans les circonscriptions d' action régionale c Provence, Côte
d 'Azur, Corse = et Languedoc b et dans les départements limi-
trophes et où l'importance des incendies et leur fréquence ainsi
que la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité
publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements
forestiers sont menacés de dégradation, les travaux d' aménage-
ment et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, en
limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés
d' utilité publique, après consultation des collectivités locales,
de la commission départementale de la protection civile et du
centre régional de la propriété forestière compétent et après
enquête publique, dans les formes prévues par les lois et
décrets sur l'expropriation.

c La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en
Conseil d'Etat . Le décret déclarant l'utilité publique détermine
le périmètre de protection et de reconstitution forestières à
l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et où les dispo-
sitions prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et B de la présente loi
sont applicables . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . A l ' article 2, le Sénat a adopté un amende-
ment tendant à prévoir la consultation du centre régional de la
propriété forestière au moment de l'enquête publique plutôt
qu'au moment, prévu par l'Assemblée en première lecture, de
la déclaration d'utilité publique par décret en Conseil d ' Etat.

La commission des lois a jugé l'amendement du Sénat plus
judicieux : il est normal que le centre régional de la propriété
forestière soit consulté simultanément avec les autres orga-
nismes.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur.

M . André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouver-
nement est d'accord.

M . le président . Personne ne demande plus la parole T . ..

Je mets aux voix l ' article 2.

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

[Article 3.]

M. le président . c Art. 3. — Les travaux déclarés d'utilité
publique en application des dispositions de l'article précédent
sont faits, soit par l'Etat et à ses frais, avec, éventuellement,
le concours technique et financier des collectivités publiques,
soit par les collectivités publiques qui en feraient la demande
dans les conditions déterminées entre elles et l'Etat.

e Les départements sont autorisés à assurer le financement
de leur concours par l'affectation, dans une limite maxima
de 50 p. 100 du produit de la redevance départementale
d'espaces verts instituée à leur profit par l'article 65 de la
loi de finances pour 1961 (n e 60-1384) du 23 décembre 1960 .



2114

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU i6 JUIN 1966

c Les travaux peuvent également être exécutés par les
propriétaires des terrains aux termes d'une convention conclue
avec l'Etat selon les dispositions de l'article 4. >

La parole pst à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. A l'article 3, le Sénat, reprenant le texte
du Gouvernement, a prévu la possibilité pour les collectivités
publiques — et sur leur demande — d'effectuer des travaux
dans des conditions à déterminer entre elles et l'Etat.

La commission des lois, considérant cette faculté comme très
utile, vous demande d ' adopter le texte proposé par le Sénat
pour l'alinéa 1" de l'article 3.

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 3 qui tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 3.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La commission des lois demande à l'Assem-
blée de ne pas suivre le Sénat en ce qui concerne le deuxième
alinéa de l'article 3.

Que dit ce texte ? Ceci : c Les départements sont autorisés à
assurer le financement de leur concours par l'affectation, dans
une limite maxima de 50 p . 100 du produit de la redevance dépar-
tementale d ' espaces verts instituée à leur profit par l ' article 65
de la loi de finances pour 1961 . . . e.

Il a paru dangereux à la commission d'adopter un tel amen-
dement . En effet, la loi de finances pour 1961 crée, au profit
des départements, des ressources leur permettant d'acquérir des
terrains dans des régions déterminées pour aménager des
espaces verts . Or réduire ces crédits restreindrait d'autant la
possibilité pour ces départements d'aménager des espaces verts,
ce qui serait préjudiciable à l'intérêt général du tourisme, sur-
tout dans ces régions.

Cet amendement trouverait mieux sa place dans une disposi-
tion fiscale que dans le texte purement législatif soumis à notre
appréciation.

De toute façon, étant donné la longueur de la procédure de
déclaration d ' utilité publique par décret pris en Conseil d'Etat,
il sera possible de reprendre sans , inconvénient lors du vote de
la loi de finances, au mois de décembre, l ' étude fiscale sur les
ressources dont disposeront les départements.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mesdames,
messieurs, de ne pas retenir la rédaction proposée par le Sénat
et de revenir au texte de l'Assemblée.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement accepte
la suggestion de M . le rapporteur.

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

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

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 3.

(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M. le président: c Art. 6 . — Il est ajouté un paragraphe 5°
ail si conçu à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octo-
bre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation
pour cause d'utilité publique :

Y Dans les périmètres de protection et de reconstitution
forestières visés à l'article 2 de la loi n° du , les
immeubles expropriés en application dudit article, lorsque l'amé-
nagement, et l'équipement du périmètre comportent la mise en
culture ou l'affectation à l'habitation de certains terrains. Les
catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être
cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration
publique . Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera
accordée aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants
droit, et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.

e Les propriét : res ayant cédé leur terrain à l'amiable, ou
leurs ayants droit, bénéficient de la 'même priorité que les
propriétaires expropriés. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 4 qui tend, dans
la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé pour le
paragraphe 5 de l'article 41 de l'ordonnance du 23 octobre 1958,
à substituer aux mots : e ou à leurs ayants droit », les mots :
e et à leurs descendants ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 6 prévoit la possibilité, pour les
propriétaires qui ont été l'objet d'une mesure d'expropriation
ou qui ont cédé leur terrain de gré à gré, de le racheter par
priorité lorsque les travaux auront été réalisés par la collec-
tivité publique ou par l'Etat.

Le Sénat a étendu cette priorité aux ayants droit des pro-
priétaires.

La commission des lois a pensé que la formule c ayants
droit > était beaucoup trop large et que nous risquions d 'aller
au-devant de graves difficultés . Supposons qu' un . propriétaire
ait un cousin en Amérique. Il sera évidemment très difficile'
d'aviser l ' intéressé pour qu'il refuse éventuellement d'exercer
son droit de priorité et de permettre alors aux collectivités
locales d 'exercer le leur.

C'est la raison pour laquelle, tout en tenant compte du souci
du Sénat d'étendre le champ d'application du droit de priorité,
nous avons voulu restreindre celui-ci aux seuls descendants des
propriétaires.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement accepte
cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.

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

M. le président . M. Gaudin a présenté un amendement n° 1
qui tend à compléter le premier alinéa du paragraphe 5° de
l'article 41 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 par la nouvelle
phrase suivante :

e Dans le cas de revente au propriétaire antérieur, le prix
ne pourra être majoré que du coût réel des aménagements
apportés au terrain ».

La parole est à M. Bayou, pour soutenir l'amendement.

M. Raoul Bayou. Cet amendement a pour objet d' éviter toute
spéculation sur les terrains en question.

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

M. le rapporteur. Elle n'a pas délibéré sur cet amendement
déposé en cours'de séance, mais en adoptant le texte du Sénat,
on peut considérer qu 'elle a implicitement rejeté ledit amen-
dement.

La spéculation — si spéculation il y a — ne profitera qu ' aux
collectivités publiques, c'est-à-dire à l' intérêt général.

Il serait, à mon avis, fort dangereux d'adopter le texte pro-
posé. En effet, la législation accorde déjà d'autres priorités
aux propriétaires victimes d ' expropriation, notamment aux envi- ,
rons des grandes villes : lorsque ces propriétaires veulent ensuite
reprendre leurs terrains pour y construire leurs habitations, ils
peuvent le faire mais à la condition de payer les terrains à leur
valeur réelle.

Je sais bien que les gens du Midi sont particulièrement sympa-
thiques, mais il me paraît difficile d'accorder une dérogation
spéciale aux propriétaires de forêts situées dans le Midi . C'est
dans ces conditions que la commission des lois aurait proba-
blement rejeté l'amendement si elle avait eu à en connaître.

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

M. Raoul Bayou . Dans le Midi ou ailleurs, il ne faut pas
encourager la spéculation.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat à
l'intérieur.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement, parta-
geant l'avis de la commission, demande à l'Assemblée de rejeter
l'amendement n° 1 de M . Gaudin.
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En effet, il n'est pas possible de fixer des règles particulière.
d'indemnisation pour les opérations de revente envisagées . D'une ,
manière générale, l'article 43 de l'ordonnance du 23 octobre 1955
renvoie à un cahier de charges, approuvé 'par décret en Conseil
d'Etat, le soin de fixer les conditions dans lesquelles ces cessions
sont consenties.

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

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 5 qui tend, dans le deuxième, alinéa du texte proposé pour
le paragraphe 5 de l'article 41 de l'ordonnance du 23 octobre
1958, à substituer aux mots : « ou leurs ayants droit », les mots :
c et leurs descendants e.

Cet amendement - me parait avoir déjà été soutenu par son
auteur :

	

_

M. le rapporteur. C ' est une conséquence de l'amendement n' 4.

M: le secrétaire d'Etat à l'intérieur. En effet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 5.

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

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements n°' 4

et 5.

(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

M. le président. e Art. 8. — Le ministre de l'agriculture peut,
après avis des départements, intéressés, déterminer les cultures
susceptibles d'être entreprises sur les terrains constituant des
pare-feu établis à l'intérieur des périmètres de protection et de
reconstitution . Des encouragements spéciaux, notamment finan-
ciers, peuvent être accordés à certaines cultures . a

La parole est à M. le rapporteur:

M. le rapporteur. L'article 8 donne au ministre de l'agriculture
la possibilité de déterminer les cultures susceptibles d'être entre-
prises sur les terrains constituant des pare-feu.

L'Assemblée nationale avait adopté ur amendement qui
requérait l'avis préalable des communes oit des départements.

Le Sénat a pensé, et la commission des lois' de l'Assemblée
nationale également, qu'une telle exigence alourdirait la procé-
dure et qu'il valait mieux se contenter de solliciter l'avis du
seul département.

C'est pourquoi nous vous demandons d'accepter le texte de
l'article 8 tel qu'il a été modifié par le Sénat.

- At le présidant. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
l'intérieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement est
'd'accord.

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

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8, mis 'aux voix, est adopté.)

[Article 9 .] .

M. I. président. t Art . 9. --- L'article suivant est inséré dans
le titre II «Défense et lutte contre les incendies» du livre IV
du code forestier :

s Art. 186-1 . — L'Etat peut accorder une aide technique et
financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent
des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particu-
lièrement exposés aux incendies, notamment des pare-feu, des
voies d'accès, - des points d'eau . Cette aide est accordée . sans
préjudice- de l'application des dispositions du . livre V du pré-
sent code relatif au reboisement en général, à la conservation
des terrains en montagne et :à la fixation des dunes. s

La parole est à' M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a apporté une , modification de
forme en rattachant à l'article 186-1 du code forestier les
mesures qui étaient prévues à l'article 9.

La commission l ' a approuvée.

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

Je mets aux voix l'article 9.

(L 'article 9, mis aux voix, est adopté.)

livre IV du code forestier

e Art. 178-1 . — Le préfet peut, indépendamment des pouvoirs
dt maire et de ceux qu'il tient lui-même du code de l'admi-
nistration communale, édicter toutes . mesures de nature à
assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la
lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

e Il peut notamment décider :

« 1° Que ' dans certaines zones particulièrement exposées,
faute par le propriétaire' ou ses ayants droit de débroussailler
son terrain 'jusqu'à_ une distance maximum ' de 50 mètres des
habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appar-
tenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par lés
soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre,
si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie
des précautions particulières pour la protection des vies humai.
nes, le préfet peut rendre le_ débroussaillement obligatoire, sur
les fonds voisins jus q u ' à une distance maximum de 50 mètres de
l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office par les soins
de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habi-
tation ;

e 2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou
ses . ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents
et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par
les soins de l'administration et à leurs frais.

t Le préfet arrête les mémoires des travaux ainsi fai ts et les
rend exécutoires. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . A 1:article 10, l'Assemblée avait adopté un
amendement qui restreignait les pouvoirs du préfet, dont l'action
était- seulement possible dans les départements où les risques
d'incendie de forêts constituaient une menace grave pour la
sécurité publique.

Le Sénat a estimé que les termes e menace grave pour la '
sécurité publique -a seraient de nature à créer un important

- contentieux.

Votre commission des lois s'est ralliée à ce `point de vue et a
décidé, en conséquence, de supprimer, à la première phrase de
l'article 178-1 du code forestier les mots : « dans les départements
où les risques d'incendie de forêts constituent une menace grave
pour la sécurité . publique e.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement est
d'accord.

pour l ' article 178-1 du code forestier.

La parole est à M. Bayou, pour soutenir l' amendement.

M. Raoul Bayou. L'enlèvement des rémanents, qui représente
une charge très lourde que l'Etat ne s'impose pas -à lui-même
dans les forêts domaniales, absorbe la plus grande partie, sinon
la totalité; de la valeur d'une - coupe.

Les propriétaires ne peuvent supporter une pareille dépense.
Si elle est mise à la, charge de l'acquéreur de la coupe, il en
déduira automatiquement le montant — c'est normal — du prix
d'achat ; ce qui diminuera encore la rentabilité de la forêt.

La loi ne sera pas appliquée, sauf si la dépense est compensée.
Tel était ;objet de l'amendement que nous avions déposé en

[Article 10.]

M. le président. c Art. 10. — Les articles suivants sont insérée
dans Ie titre II « Défense et lutte contre les incendies a du

. . s

M. le président. M . Gaudin a présenté un amendement n° 2
qui tend à supprimer le quatrième alinéa (2°) du texte proposé
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première lecture et auquel, hélas ! le Gouvernement avait opposé
l'article 40 de la Constitution.

Je demande donc que la question soit réexaminée.

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

M. le rapporteur. La commission n'a pas été saisie de cet
amendement . Mais -elle l' aurait vraisemblablement rejeté, puis-
qu'elle a adopté le texte du Sénat.

Quel motif l'a inspiré ? il sembie très dangereux de ne pas
prévoir, dans le cas où le propriétaire ne nettoierait pas la
coupe, de pourvoir à sa carence, en l'obligeant à le faire . Et,
s'il s'y refuse, l'administration doit pouvoir effectuer les travaux,
mais aux frais — ce qui est normal — du propriétaire.

Si cette mesure n'était pas votée, il y aurait là un risque
évident d'incendie . Aussi la commission des lois ne peut que
rejeter l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'intérieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement demande
également à l ' Assemblée de rejeter l'amendement de M. Gaudin.

En effet, il estime que l'enlèvement des rémanents dans les
coupes après exploitation constitue une des mesures les plus
indispensables à prendre pour lutter contre la naissance et
l'extension des sinistres.

Il est d'ailleurs inexact de prétendre que l 'Etat échappe à
cette charge dans les forêts domaniales,,cette obligation étant
imposée aux exploitants par le cahier des charges générales
relatif à la vente et à la coupe.

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

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

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

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet, de loi.

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

-10

DEPOT D'UN PRCJET DE LOI

M. le président. J ' ai reçu. de M. le ministre de l' intérieur
un projet de loi tendant à faciliter l'intégration fiscale des
communes fusionnées.

Le projet de loi sera imprmé sous le n° 1938; distribué et
renvoyé à la commission des, finances, de l'économie générale
et du pis. .:, à iéfs ut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-11—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Brousset un rapport fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République sur le
projet de loi tendant à simplifier le paiement de l'amende fogfai-
taire . (N° 1781).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1936 et distribué.

J'ai reçu de M . Delachenal un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de

l'administration générale de la République, sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif aux mesures de protection et
de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers parti-
culièrement exposés a&r incendies et modifiant diverses dispo-
sitions du code forestier (N" 1897).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1937 et distribué.

J'ai reçu de M. Baudouin un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, complétant l'article 98 du code de
l 'administration communale et relatif aux pouvoirs de police
conférés aux maires en matière de circulation . (N" 1917, rectifié .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1939 et distribué.

J'ai reçu de M. Brousset un rapport fait au nom–de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République sur le projet
de loi relatif aux contrats d ' assurance et complétant la loi
du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en
matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.
(N" 1692 .)

Le rapport sera imprimé sous le n° 1940 et distribué.

J'ai reçu de M. Chalopin un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur
la proposition de loi de M. Le Gall et plusieurs de ses collègues,
tendant à la réglementation de la profession d'audioprothésiste.

— 12 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 17. juin à quinze heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi n° 1865 relatif aux entreprises
pratiquant le crédit-bail (rapport n° 1921 de M. Louis Vallon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi n° 1917 rectifié
complétant l'article 98 du code d'administration commilnale et
relatif aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière
de circulation (rapport n° 1939 de M. Baudouin, au nom de la
commi sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l' administration générale de la République) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 1903 de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République sur la proposition de loi n° 1755 de
M . Collette tendant à instituer un e séquestre légal s (M. Collette,
rapporteur) ;

Discussion du projet de loi n° 1781 tendant à simplifier le
paiement de l'amende forfaitaire (rapport n° 1936 de M. Brousset,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1P98
tendant à modifier et compléter la loi du 6 mai 1919 relative à
la protection des appellations d ' origine ;

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

	

.

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

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

(N° 1605 .)

Le rapport sera imprimé sous le n" 1941 et distribué.
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

Article 138 du règlement :

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

e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant ta 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, soie , à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'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 ou non
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. a

20095. — 16 juin 1966 . — M. Rivain demande à M. le ministre de
l'intérieur si la limite d'âge des sous-officiers chefs , des corps de
sapeurs-pompiers est la même que celle des officiers.

20096. — 16 juin 1966 . — M. Rlvain appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la nécessité urgente de
pourvoir aux nombreuses vacances déclarées dans les . services
extérieurs du Trésor, notamment pour les postes de receveur. En
raison des tâches nombreuses et délicates que doivent assumer
ces agents, il demande quelles mesures sont envisagées pour
remédier à cette pénurie de personnel qualifié.

20097. --16 juin 1966. -- M. d'Attllères expose à M . le ministre
de l'agriculture que, dans le cadre de l'assainissement du cheptel,
des crédits sont mis à la disposition des groupements de défense
sanitaire, qui permettent à ceux-ci d'accorder aux éleveurs une
indemnité de 300 francs par bovin reconnu atteint de tuberculose
et dont l'abattage est obligatoire. Dans bien des cas, cette Indem-
nité est très insuffisante et l'éleveur subit, du fait de cette prophy-
laxie, un préjudice important qui s'accroîtra encore lorsque la
réglementation actuelle sera étendue aux animaux atteints de
brucellose. Le Gouvernement se souciant, à juste titre, d'encourager
l'élevage dans notre pays, a mis au point un projet de loi sur
l'élevage, comportant diverses mesures . Il lui demande, s'il ne
serait pas opportun, pour poursuivre l 'assainissement du cheptel,
et_ aider les producteurs français, de consacrer une partie des crédita
prévus pour l'application de ce projet de loi, à I:u relèvement sensible
de l'indemnité accordée aux éleveurs lors de l'abattage obligatoire
de leurs animaux.

20098. — 16 juin 1966. — M. Tony Larue attire l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur les personnels de formation
professionnelle des adultes. Depuis un certain nombre d'années les
tâches dévolues à l'association pour la formation professionnelle
des adultes sont en forte expansion, sans que ses effectifs aient
augmenté. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
le reclassement de ces personnels, la création de doubles équipes,
et le regroupement de personnel supplémentaire de l' A. F. P. A.

20099. = 16 juin 1966. — M. Rabourdln attire tout spécialement
l'attention de M. le ministre de l'équipement sur le problème des
crédits que l'Etat affecte aux lotissements. Il lui rappelle que la
commission nationale des lotissements défectueux, réunie le
23 février, n'a pu aborder les demandes nouvelles qui lui
étaient soumises, en raison de l'insuffisance des crédits . Ces crédits
pour 1986 représentent 3 millions de francs et sont équivalents à
la moitié des crédits de 1965. Ils n'ont donc pu être affectés qu'à
la finition des opérations en cours. Or, des départements comme
la Seine-et-Marne ont des projets urgents en instance. Compte tenu
de l'expansion considérable d'un tel département, il lui demande
si le Gouvernement envisage d'accorder des crédits supplémentaires.

Erratum
au compte rendu intégral

de la séance du mercredi 15 juin 1966.

Page 2052, 2° colonne :

Rétablir comme suit les deux derniers alinéas de l'intervention
de M . Edgard Pisani, ministre de l'équipement :

e Et je suis convaincu que la mise en place des organismes
dont j'ai parlé, la mise sur pied d'une administration responsable
en permanence, marque un moment décisif dans l'évolution du
problème de l'eau dans ce pays, en raison à la fois de l'actualité
ainsi donnée à ce problème et des moyens mis à la disposition de
ces organismes.

e On ne saurait jamais trop répéter que nous découvrirons
avant longtemps que l'eau peut être comptée aux civilisations
modernes . Et qu'est une civilisation moderne à laquelle l ' eau
est comptée ? (Applaudissements .) e -

Modifications aux listes des membres des groupes.

Journal officiel (Lois et décrets) du 17 juin 1966.

GROUPE DU CENTRE DÉMOCRATIQUE

(48 membres au lieu de 47.)

Ajouter le nom de M . Prunayre.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(19 au lieu de 20.)

Supprimer le nom de M. Prunayre.

Nomination de membres de la commission spéciale chargée d'exa-
miner la proposition de loi (n° 1870) de M. Neuwirth et plu-
sieurs de ses collègues tendant à modifier les articles 3 et 4
de la Soi 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
francs suivant l'affichage prévis à l'article 34, alinéa 3, du règle-
ment, sont nommés membres de la commission :

MM. Marcenet et Vivien, en remplacement de MM. Tomasini et
de Préaumont.

Bureau de commission.

Dans sa séance du jeudi 16 juin 1966 la commission spéciale
chargée d'examiner la proposition de loi tendant à 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 anti-
conceptionnelle (n' 1870) a nommé :

Président : M. Martin.
Vice-président : M. Marcenet.
Secrétaire : M . Gasparini.

Désignation, par suite de vacance, de candidature
-

	

pour une commission.
(Application de l'article 25 du règlement.)

Le groupe du centre démocratique a désigné M. Prunayre
(Jean) pour siéger à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.
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20100. — 16 juin 1966. — M. Davoust appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur ce que sera, à la rentrée
de 1967, la situation des professeurs de C . E . G . pérennisés, affectés
dans les lycées conformément aux dispositions des circulaires du
28 septembre 1961 et n° 56-du 21 août 1963. Ces textes ont permis
aux inspecteurs d' académie des départements d 'origine, de disposer
des postes de titulaires de ces - enseignants et de les pourvoir
régulièrement et à titre définitif, de nouveaux professeurs de
C. E. G. titulaires, au plus tard à la rentrée d'octobre 1963 . Il lui
demande comment la catégorie affectée dans les lycées et qui atteint
actuellement 2 .500 unités va voir sa situation réglée à la rentrée
de 1967 compte tenu : 1" du nombre très réduit de créations
budgétaires de postes ; 2° de la pléthore de personnel titulaire dans
de nombreux départements (en particulier dans les trois départe-
ments ressortissant de l'académie de Lyon) ; 3° de l'absence de
postes vacants dans la spécialité de ces professeurs dans les C . E. G.
et les C . E. S. ; 4' de l 'impossibilité, pour sauvegarder le retour
éventuel de ces professeurs dans un poste de C. E. G. ou de
C. E. S ., de les nommer pour ordre sur un de ces postes s'il s 'en
découvrait au cours des présents mouvements pour la rentrée de
1966 ; or la jurisprudence (Conseil d ' Etat, arrêt d ' assemblée 6 février
1948, Bonfanti) prohibe de telles nominations et les déclare nulles
et de nul effet ; 5° de la différence choquante qui existe pour ces
professeurs selon qu 'ils sont affectés à un établissement d ' enseigne-
ment public ou à un établissement d 'enseignement privé sous
contrat d'association . Dans le premier cas, en l 'absence d ' une pro-
rogation de ia circulaire n° 59 du 21 août 1963, leurs situation
apparaît juridiquement et pratiquement insoluble . Dans le second
cas, par contre, ces mémes professeurs bénéficient, en exécution des
dispositions législatives et réglementaires, en particulier de l'arti-
cle 8 du décret n ' 60-389 du 22 avril 1960, du seul fait de leur
qualité de fonctionnaire titulaire et au même titre que les certifiés
et agrégés qui peuvent y être nommés par le ministre, de la
stabilité d'emploi, par une nomination rectorale à titre définitif ; les
délégations rectorales ne sont, en l ' occurrence, possibles que pour
les seuls maîtres auxiliaires. II apparaît dès lors, que le moyen
réglementaire et le plus équitable de régler au plus tôt la situation
de ces professeurs qui ont rendu et rendent encore de grands ser-
vices est de décider leur maintien dans leur poste actuel jusqu'à
leur mutation volontaire rendue possible par vacance de poste de
leur spécialité dans un C. E . G . ou un C. E. S ., ou au moins pour
ceux qui n'ont plus que quelques années d'activité à accomplir,
leur départ en retraite. Plusieurs réponses ministérielles (n° 2781,
Journal officiel du 3 juillet 1963, n° 3121, Journal officiel du 17 juillet
1963, n° 5085, Journal officiel du 22 avril 1965) ont assuré à ces
professeurs d'être toujours employés dans des enseignements se
situant au niveau du second degré ; ;a circulaire ministérielle du
28 septembre 1961, de caractère réglementaire, leur a même garanti
sur avis favorable de l ' inspection générale et des pérennisations, leur
• confirmation » dans les postes de lycée qu'ils occupent, leurs
postes dans leur cadre d'origine étant à pourvoir définitivement par
de nouveaux titulaires lors des mouvements réguliers des personnels
du 1!' degré comme le rappelle la circulaire n° 59 du 21 août
1963. Ces mesures sont les seules conformes aux principes qui
régissent le droit de la fonction publique, principes qui veulent que
la qualité de fonctionnaire titulaire entraine obligatoirement a l'occu-
patton à titre permanent d'un poste compris dans les cadres admi-
nistratifs s (Conseil d ' Etat, 20 décembre 1946, colonie de Madagascar)
et que a cette occupation soit exclusive de tout intérim, fût-i' . de
purfait s, ce qui est une conséquence de droit de la titularisation
et distingue juridiquement le fonctionnaire titulaire de l'auxil aire
et du stagiaire (tribunal des conflits, 25 janvier 1939 ; Conseil d' Stat,
28 octobre 1949, Dufour-Waline, traité de droit administratif, 6' édi-
tion, p. 325) . Pratiquement, il lui demande si une circulaire régula-
risant, compte tenu des observations qui précèdent, la situation à
venir des intéressés, circulaire qui a déjà été annoncée à plusieurs
reprises (Journal officiel du 13 mars 1965 et Bulletin officiel n° 12
du 25 mars 1965, p . 710 : réponse à la question écrite n° 5085 du
22 avril 1965) ne s ' impose pas sans délai.

20101 . — 16 juin 1966 . — M . Ruffe expose à M . le ministre des
affaires sociales les conditions dans lesquelles a eu lieu le
licenciement de cinq ouvriers de l'entreprise CO . VI . TA ., chemin
des Théronvels, à Gaillac (Tarn), qui emploie trente personnes.
Lors des récentes élections des délégués du personnel au sein de
l ' entreprise, la direction a usé de diverses mesures d'intimidation
pour Infléchir à son avantage le vote . C'est ainsi notamment qu'elle
a procédé à un interrogatoire du personnel sur son affiliation
syndicale . Peu après les élections, deux mesures de licenciement
sont intervenues à l'encontre de deux ouvriers syndiqués et
membres du bureau de vote des élections et de trois ouvriers
parmi lesquels figuraient le délégué suppléant élu et un candidat
titulaire aux élections appartenant tous deux à la C.G . T. L'argument

invoqué par la direction à savoir uné baisse des ventes rendant
nécessaire la diminution du nombre des manoeuvres de chai et
de conducteurs de camions de livraison a été accepté par l ' inspecteur
du travail qui a autorisé le licenciement collectif des ouvriers
visés . Il faut indiquer que la société en cause rémunère trois action-
naires en qualité de directeurs . Considérant que : 1" les mesures
permettant d 'éviter le licenciement (diminution du temps de travail
des ouvriers au chai qui accomplissent cinquante-quatre heures par
semaine et des chauffeurs livreurs qui en font soixante-six) n'ont
pas été retenues par la direction ; 2" que les conditions dans
lesquelles a été donné l 'accord de l 'inspection du travail aux licen-
ciements constituent une menace contre la protection des délégués
et candidats et couvrent en fait une violation déguisée de la
législation du travail, il lui demande quelles mesures il compte
prendre : 1° pour que les ouvriers licenciés soient réintégrés dans
l ' entreprise sans discrimination et sans perte de salaires ; 2° pour
qu ' une enquête soit ouverte sur les manoeuvres auxquelles se livre
la direction patronale en cause pour tenter de liquider le syndicat
et de tourner les lois sociales . Ces mesures sont d'autant plus
justifiées que la localité connaît une mauvaise situation de l ' emploi
(pas de fonds de chômage et près de 60 chômeurs inscrits).

20102 . — 16 juin 1966 . — M . Fourvel demande à M . le ministre
de l ' agriculture de lui faire connaître, en vue des élections aux
chambres d ' agriculture de 1967 et par circonscription électorale
renouvelable, le nombre d'électeurs inscrits : a) propriétaires exploi-
tants ; b) fermiers et métayers ; c) associés des sociétés ; d) membres
majeurs de la famille ; e) total.

20103 . — 16 juin 1966 . — M. Fourvel demande à M . I . ministre
de l 'agriculture de lui faire connaître quels ont été, depuis la
création des S. A . F. E . R . jusqu 'à la date la plus récente et pour
chacune d 'entre elles le montant : 1° des dotations en prêts ;
2" des subventions ; 3° les surfaces acquises ; 4° le montant des
acquisitions ; 5' le montant des rétrocessions ; 6° le nombre d'exploi-
tations créées ; 7° la surface des exploitations créées ; 8° le nombre
d'exploitations créées et attribuées à des rapatriés.

20104. — 16 juin 1966 . — M . Fourvel demande à M. ta ministre
de l'agriculture de bien vouloir lui préciser si à l 'occasion des
prochaines élections aux chambres d'agriculture les listes présentées
par les candidats peuvent se prévaloir du titre d'une ou plusieurs
organisations professionnelles agricoles (fédération départementale
des syndicats d'exploitants agricoles, chambres d'agriculture, etc .).
Il lui demande par ailleurs si, pour l'envoi de circulaires à domicile,
les candidats peuvent bénéficier des mêmes avantages que ceux qui
sont accordés à l'occasion des élections législatives.

20105 . — 16 juin 1966 . — M. Cance expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances le mécontentement des ouvriers des parcs
et ateliers des ponts et chaussées du fait du caractère négatif et
dilatoire des réponses qui ont été données aux questions posées
par MM . Houei (n° 17178, Journal officiel du 21 décembre 1965),
Chaze (n° 17119, Journal officier du 18 décembre 1965) et Bustin
(n° 18195, Journal officiel du 5 mars 1966) . M. le ministre de l'équipe-
ment, dans sa réponse à la question n° 17119 (Journal officiel du
29 janvier 1966, p . 150), indique que : e L ' année 1965 a été en fait
très positive en ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers
des ponts et chaussées puisqu 'elle a vu l'aboutissement de certaines
mesures réclamées depuis plusieurs années par cette catégorie de
personnel s . Or, les intéressés constatent 1° que pour la période
du 1" octobre 1963 au 1" avril 1965 leurs homologues de la fonction
publique ont perçu 13,75 p. 100 d'augmentation au lieu des 6 p. 100
qui leur ont été dévolus pour la même période ; 2° que le principe
d ' un échelonnement d'ancienneté identique à celui pratiqué dans
la fonction publique n ' est toujours pas appliqué en dépit des pro-
messes faites aux ouvriers des parcs et ateliers ; 3° que le régime
d'attribution des primes d'ancienneté et de rendement est toujours
établi en fonction des dispositions prévues par la lettre circulaire
du 3 août 1962, bien qu 'une décision rendue le 2 juillet 1965 par le
Conseil d'Etat ait annulé certaines dispositions de cette lettre cir-
culaire ; 4° que la mise en vigueur de nouvelles classifications pro-
fessionnelles n'améliore pratiquement pas la situation des ouvriers
des parcs et ateliers, comparativement à leurs homologues de la
fonction publique ; 5° que sur 12 .000 O. P. A . employés en perma-
nence, 4.000 seulement sont titulaires et affiliés au régime de
retraite de la loi du 2 août 1949, alors que l'effectif de titulaires
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devrait être porté à 10 .000 dans l'immédiat ; 6° que les dispositions
prévues par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965, loin de leur offrir
de nouvelles et véritables garanties statutaires, sont absolument
semblables à celles prévues par le règlement du 27 août 1937,
reprises par le statut du 3 juillet 1948 (ia prise en compte des ser-
vices militaires dans le calcul de la prime d 'ancienneté constitue
un avantage minime, les résistants, internés, S . T. 0 ., déportés étant
exclus du bénéfice de cette disposition) ; 7° que salaire et classifi-
cation sont établis par référence au secteur privé des travaux
publics de la région parisienne bien que les intéressés et leurs
organisations syndicales demandent depuis 1949 l'intégration des
O. P. A. dans la grille indiciaire des personnels des ponts et
chaussées et l'attribution d'un salaire et d'une réglementation-iden-
tiques à celle de leurs homologues de la fonction publique. En
conséquence, il lui demande, comme son opposition aux revendica-
tions en cause est fréquemment invoquée par le ministre de
tutelle, quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que
la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées
soit examinée à nouveau et qu'il soit donné satisfaction à leurs
revendications parfaitement justifiées.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

19355 . — M. Palmero demande à M. le ministre des affaires
sociales de bien vouloir lui indiquer le nombre de journées de grève
enregistré chaque année, pour les années 1963, 1964 et 1965. (Ques.
tien du 5 mai 1966).

Réponse. — Les statistiques établies par le ministère des affaires
sociales en matière de conflits du travail font apparaître le nombre
des journées individuelles de travail perdues à la suite des grèves.
La durée de la journée de travail est fixée forfaitairement à huit
heures par personne, et le calcul fait intervenir à la fois la durée
de chacun des conflits enregistrés et le nombre des salariés qui y
ont participé . Au cours des trois dernières années, les nombres des
jours de travail perdus par fait de grève ont été les suivants : année
1963, 5.991 .500 (dont 3 .617.000 dus à la grève observée dans les
houillères pendant le mois de mars) ; année 1964, 2 .496 .800 ; année
1965 : 979.000. Ces données ne comprennent pas les conflits survenus
dans l'agriculture et les administrations publiques . Elles font l'objet
de publications régulières dans la Revue française du travail et
le Bulletin mensuel de statistiques, édité par l'I . N . S . E . E.

INDUSTRIE

18192. — M. Nègre signale à M. le ministre de l'industrie le cas
d'un employé qui a travaillé à la mine des Ferrières (Allier) de
1946 à 1961, date de fermeture de la mine. Ces 15 ans de services
lui donnent aptitude à une retraite proportionnelle qu'il percevra
à 55 ans . Pour bénéficier des avantages annexes accordés aux
retraités mineurs (indemnités de loyer et de charbon, notamment) il
devrait justifier d'une activité professionnelle dans une autre mine
durant les six mois précédant la date de sa mise à la retraite.
Or, l'intéressé occupe actuellement un emploi . De plus, pour des
raisons d'ordre familial — d'autant plus valables qu'il a déjà
52 ans — il peut difficilement envisager un changement de résidence
pour une durée d 'activité aussi brève . Il lui demande si une déro-
gation ne peut être accordée pour les mineurs qui ont été licenciés
par suite de la fermeture d'une mine . (Question du 5 mars 1966 .)

Réponse . — Les règles d'attribution des prestations de chauffage
et de logement aux anciens membres du personnel des exploitations
minières et assimilées, prestations dont la charge est supportée
directement par les exploitants, ont été fixées de façon que le
bénéfice en soit réservé aux travailleurs qui témoignent d'une
certaine fidélité à la profession minière . L'assouplissement de ces
règles, en faveur des mineurs qui ont été licenciés en raison d'une
fermeture d'exploitation avant qu'ils aient atteint l'âge de la
retraite a été envisagée dans le passé, mais il a été reconnu que
de telles mesures ne pouvaient avoir qu'une portée limitée, faute
de quoi le caractère même du maintien des avantages en nature
aux retraités des mines pourrait être gravement dénaturé. Il ne
paraît donc pas possible d'envisager la dérogation suggérée par
l'honorable parlementaire.

JUSTICE

17812 . — M . Sauzedde expose à M. le ministre de la justice que
des propriétaires ont vu leurs terrains expropriés, par jugement
du tribunal civil en date du 31 janvier 1957, publié au bureau
des hypothèques le 20 juillet 1957, sous réserve d 'une indemnité
d 'expropriation déterminée par la commission arbitrale réunie sur
leur demande le 25 novembre 1957, mais que cette indemnité
ne leur a jamais été versée et qu'ils n 'en ont jamais réclamé le
paiement. Il lui indique toutefois que, depuis cette date, ils n'ont
plus payé les impositions afférentes à ces terrains, et que l 'autorité
expropriante vient de leur proposer de leur payer l'indemnité
fixée, complétée par les intérêts versés aux légal et courant du
jour du jugement jusqu 'au jour du paiement . A la suite de cette
décision, certains propriétaires ont accepté la formule mais d 'autres
ont manifesté le désir de demander une réévaluation de l'indemnité
d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 26 de
l'ordonnance n° 58.997 du 23 octobre 1958. Il lui demande si
l'article 26 de cette ordonnancé peut être appliqué dans ce cas
et s'il a donc, contrairement aux dispositions de l'article 2 du
code civil, un effet rétroactif. (Question du 12 février 1966 .)

Réponse . — Il a été jugé par le juge de l ' expropriation du
département de la Seine et par la chambre compétente de la cour
d'appel de Paris (cf. Actualité juridique, propriété immobilière
1963, p. 557) que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance
du 23 octobre 1958 sont applicables aux procédures d'expropriation
engagées sur la base du décret du 8 août 1935, lorsque l'indemnité
n'était ni payée, ni consignée le 1" avril 1960, date d'entrée en
vigueur de ladite ordonnance.

18533 . — M . Sabatier demande à M. le ministre de la justice si
la modification apportée par l'article 1" du décret n° 66-12 du
3 janvier 1966 à la rédaction de l'article 23 du décret .du 30 sep•
tembre 1953 et qui a consisté à supprimer le mot « équitable s
après les mots : « le montant du loyer .. . doit correspondre à la
valeur locative » reflète la volonté de donner un sens nouveau
à la notion de valeur locative et une base nouvelle à la façon de
la calculer. (Question du 19 mars 1966 .)

Réponse . — La suppression du mot « équitable » qui suivait
l'expression « valeur locative s, dans l'ancien article 23 du décret
du 30 . septembre 1953 relatif aux baux commerciaux, n ' est pas
destinée à provoquer une modification de l'interprétation de cet
article ; elle a été décidée en raison de la surabondance de cet
adjectif dont l'utilité n'était pas apparue aux commentateurs du
décret (cf . Patel et Lejeune, les baux commerciaux, sur feuillets
mobiles n° 359) . La nouvelle rédaction qui a été donnée à l 'article 23
n'a d'ailleurs pas d'autre objet que de présenter d'une manière
plus claire et plus complète les éléments de la valeur locative, afin
de permettre aux parties de mieux justifier leurs prétentions.

18934. — M . du Halgouet expose à M. le ministre de la justice
que l'article 27, 3° alinéa, du décret du 30 septembre 1953, tel
qu 'il résulte de la modification apportée par la loi n° 65 . 356 du
12 mai 1965, stipule qu' a à moins que ne soit apportée la preuve
d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercia-
lité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 p . 100
de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer
consécutive à une revision triennale ne peut excéder la variation
de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis
la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer s . En suppo-
sant qu'à l'expiration d'une période triennale, l'indice trimestriel
du coût de la construction ait baissé, alors que la valeur locative
a monté, le loyer d'origine semblerait devoir se stabiliser ; c'est
du moins ce qui résulte de l'interprétation de l'article 27 . En
supposant, dans le cas inverse, que la valeur locative ait baissé,
alors que cet indice a monté, il semblerait alors que la revision
du loyer soit irrecevable. II lui demande donc s'il peut confirmer
l'interprétation donnée dans cette double hypothèse . (Question du
13 avril 1966.)

Réponse. — Il résulte des dispositions combinées des articles 23
et 27 du décret modifié du 30 septembre. 1953, d'une part que
le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit cor-
respondre à la valeur locative des locaux, d'autre part que (réserve
faite d'une modification matérielle des facteurs locaux de commer-
cialité) la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une
revision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimes-
triel du coût de la construction intervenue depuis la dernière
fixation du loyer. La seule condition de recevabilité d'une demande
en revision du loyer est l'écoulement d'une période de trois années
au moins depuis la dernière fixation, amiable ou judiciaire, du
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loyer. Dès lors que cette condition :e recevabilité se trouve rem-
plie, lé juge peut modifier le loyer, mais seulement dans la mesure
de la variation de l'indice du coùt de la construction . Cette dispo-

. sition n'implique pas nécessairement une fixité du loyer.

19111. — M. Fourvel informe M. le ministre de la justice que des
opérations de police ont eu lieu, le 15 décembre 1965, dans la région
de Lachaud-Curmilhac (Haute-Loire), sur instruction du parquet.
Au cours de ces opérations, a été perquisitionnée la maison de la
veuve d'un héros de la Résistance . Sur le mur de cette maison avait
été apposée une plaque commémorative portant l'inscription sui-
vante : e A la mémoire d'Edmond Terrasse, organisateur de la
Résistance des secteurs de Langeac-Pinols-Suges-Paulhaguet . Arrêté
par la Gestapo, le 22 juin 1944, au cours d'une mission, déporté en
Allemagne et disparu dans les camps de la 'mort, victime de la bar-
barie nazie ». Il lui rappelle qu'Edmond Terrasse est mort glorieuse-
ment, victime des atrocités de l ' ennemi et que sa maison est devenue
un lieu sacré de la Résistance . A ce titre, elle impose le respect. Il
souligne combien il est regrettable que ces opérations de police
aient eu lieu sur instruction du parquet à la suite de « certaines
informations » ayant trait à une e prétendue existence de dépôts
d 'armes et d ' explosifs datant de la guerre 1939-1945 s, précisément
dans une telle maison ayant servi, en 1944, de dépôt d ' armes destinées
à la Résistance . R lui demande : 1° s'il a l'intention de faire toute la
lumière sur cette douloureuse affaire, notamment en ce qui concerne
les auteurs de e certaines informations s ayant entraîné les opéra-
tions de police ; 2° s'il ne croit pas opportun de faire connaître
publiquement que la perquisition de la demeure d'Edmond Terrasse
a donné des résultats négatifs . (Question du 22 avril 1966 .)

Réponse. — La visite domiciliaire à laquelle fait allusion l'hono-
rable parlementaire a été effectivement ordonnée par le parquet et
les services de la gendarmerie ont procédé à cette mesure dans les
limites autorisées par les règles légales. Cette mesure d'investigation
avait pour motif de ne négliger aucun élément qui soit de nature
à amener éventuellement la découverte, dans la région dont il s'agit,
d'armes (anciennes aussi bien que récentes) qui auraient présenté
une analogie avec celles qui avaient été récemment trouvées à
l'occasion d ' une affaire pénale . Au surplus, la propriétaire de la
maison dans laquelle la visite domiciliaire devait être faite avait été
préalablement consultée et elle avait autorisé les gendarmes à l ' ef-
fectuer . Compte tenu de la décision de classement sans suite prise
par le parquet, le 18 janvier 1966, il ne parait pas actuellement utile
de diffuser un communiqué officiel rendant compte du résultat néga-
tif des investigations entreprises.

19279. — M . Meck expose à M. le ministre de la justice que, d'après
la nouvelle teneur de l'article 1397 du code civil, les époux, après
deux années d'application du régime matrimonial, peuvent convenir,
dans l'intérêt de la famille, de le modifier par acte notarié à sou-
mettre à l'homologation du tribunal du domicile . Il y a deux pro-
blèmes qui se posent. L'un sur le plan local, dans le ressort de la
cour d'appel de Colmar, le deuxième sur le plan national . Il lui
demande : 1° sur le plan local, le nouveau texte exigeant l 'homolo-
gation du tribunal, de quel tribunal il s'agit, le tribunal de grande
instance ou le tribunal d'instance ? II semblerait qu'il faut s'arrêter
à la dernière interprétation, c'est-à-dire au tribunal d'instance, car
il s'agit, dans le cas d'espèce, d'un acte de juridiction gracieuse,
c'est-à-dire a'un cas où le tribunal statue en l'absence de toute contra-
diction, cas prévu par l'article 83, chiffre 1, de la loi du 1" juin 1924.
Dans cette hypothèse,. le tribunal d'instance, d'après le texte, décide
à la place du tribunal civil (circulaire ministérielle du 1" décem-
bre 1924 pour l'application de la loi du 1•' juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans le ressort de la cour
d'appel de Colmar, B . O. A . L, 1924, p . 1079 et 1080) . L'article 83,
chiffre 1, précité, doit même, d'après cette circulaire, continuer de
s'appliquer dans le cas où surgirait une intervention du parquet
devenant ainsi contradicteur ; 2" sur le plan national, comment il
faut interpréter les termes e dans l'intérêt de la famille s . Dans la
plupart des cas où l'application du nouvel article 1397 est sollicitée,
il s'agit de substituer le régime de la :ommunauté universelle au
régime légal. Aucun obstacle majeur ne devrait donc s'opposer à
une homologation lorsque les époux n'ont pas de descendants directs.
(Question du 3 mai 1936.)

Réponse. — 1° II apparaît, sous réserve de l'appréciation souve-
raine des tribunaux, que, malgré les termes de l'article 83, 1°, de la
loi du 1°• juin 1924, les articles 871 à 874 nouveaux du code de procé-
dure civile, tels qu'ils résultent du décret n° 68 . 130 du 4 mars 1966,
st qui réglementent la procédure d'homologation de changement de
régime matrimonial devant le tribunal de grande instance, doivent
être considérés .comme applicables dans le ressort de la cour d'appel

de Colmar. En effet, d ' une part, l 'article 1397 du code civil et les
articles 871 à 874 du code de procédure civile qui en réglementent
la mise en oeuvre constituent des dispositions entièrement nouvelles.
Or, il a toujours été admis et jugé que toutes les lois qui réglemen-
tent des matières nouvelles sont applicables de plein droit en Alsace
et en Lorraine puisque, par hypothèse, le droit local ne contient pas
déjà de dispositions relatives à ces matières. D 'autre part, les arti-
cles 871 à 874 nouveaux du code de procédure civile ne sont que le
prolongement de l'article 1397 du code civil, qui est, sans contesta-
tion possible, applicable dans les trois départements de l'Est . Complé-
ment inséparable du changement de régime matrimonial, les disposi-
tions des articles 861 à 874 ne peuvent en être dissociées ; 2° c'est
au tribunal de grande instance, appelé à homologuer le changement
de régime matrimonial, qu 'il appartient d'apprécier, dans chaque
cas d' espèce, si ce changement est justifié par c l'intérêt de la
famille s . Toutefois, il semble que l'homologation ne devrait pas être
accordée si le changement avait pour but de tourner les règles
de la réserve successorale ou .de porter atteinte aux droits des tiers
(cf. Déclaration du garde des sceaux à l 'Assemblée nationale, Journal
officiel, Débats, Assemblée nationale, n° 55, du 27 juin 1965, p . 2618).

19407. — M . Barniaudy expose à M. le ministre de la justice que,
d'après l ' instruction générale relative à l ' état civil (par. 259), quand
la publication du mariage doit être faite dans plusieurs communes,
c'est à l'officier de l'état civil chargé de la célébration et non aux
futurs époux qu 'il appartient d'adresser la demande de publication,
dans le plus bref délai, à chacun des maires intéressés. II lui fait
observer qu'aucune disposition du code civil ne s'oppse, semble-t-il,
à ce que les futurs époux s'adressent directement aux différents
officiers de l'état civil pour la publication de leur mariage . Il lui
demande en vertu de quelles dispositions du code civil les maires
appelés à célébrer un mariage sont tenus de faire procéder aux
publications ailleurs que dans leur commune et s 'il ne . serait pas
opportun de compléter dans ce sens l 'article 63 du code civil (Ques-
tion du 10 mai 1066 .)

Réponse . — Ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, aucune
disposition du code civil ne s'oppose à ce que des futurs époux pren-
nent l'initiative de demander à chacun des maires de leurs domi-
ciles ou résidences de publier leur projet de mariage. Toutefois; en
pratique, il apparaît nécessaire que cette demande de publication
soit adressée aux maires intéressés par l'officier d'état civil chargé
de la célébration du mariage . Lui seul aura, en effet, reçu le certi-
ficat d'examen prénuptial qui doit être déposé avant toute publica-
tion. De plus, son intervention permet de pallier la méconnaissance
des dispositions légales par les futurs époux et de faciliter. leurs
démarches. C'est pourquoi le n° 259 de l'instruction générale de
l'état civil relative à l'état civil dispose que le maire appelé à célé-
brer le mariage procédera aux diligences nécessaires en vue de la
publication de l ' union projetée. Cette disposition s 'imposant aux offi-
ciers de l'état civil, il n 'est pas nécessaire de recourir à un texte
qui, au demeurant, ne pourrait être que réglementaire.

19495. — M. Maurice Faure expose à M . le ministre de la justice
que les femmes mariées, avec contrat de mariage, sous un régime
communautaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 65-570 du
13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, conservent
la faculté de renoncer à la communauté si les époux ne se sont pas
soumis au droit nouveau par la déclaration conjointe prévue par les
articles 16 à 18 de la loi . Cela résulte des dispositions du para-
graphe 1 de l' article 11 de la loi et de la jurisprudence constante
établissant que les effets d'un contrat sont régis en principe par
la loi en vigueur à l'époque où il a été passé (article 2 du code
civil) . Il lui demande si, s'agissant d'une femme restée ainsi sou-
mise à la législation antérieure : 1° elle peut, en cas de divorce ou de
séparation de corps, se voir opposer la présomption de renonciation
prévue par l'ancien article 1463 du code civil ; 2° et conserver la
propriété personnelle de ses biens réservés, comme il est prévu pour
le cas de renonciation à la communauté par l'ancien article 1462 du
code civil. (Question du 12 mai 1966 .)

Réponse. — La femme mariée sous un régime communautaire
conventionnel ou légal avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juil-
let 1985 portant réforme des régimes matrimoniaux conserve, sauf
déclaration conjointe ou changement de régime matrimonial, la
faculté de renoncer à la communauté, telle qu'elle était réglementée
par les textes antérieurs. 11 en résulte notamment qu'elle peut:
1) se voir opposer la présomption de renonciation prévue par l'an-
cien article 1463 du code civil ; 2) conserver ses biens réservés au cas
de renonciation à la communauté, conformément à l'ancien arti-
cle 1462 du code civil .
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication ..

(Application de l' article 138 [alinéas 2 et 6] du règlement .)

18635 . — 24 mars 1966 . — M. de Montesquiou demande à M . le
ministre de l ' agriculture s'il ne pourrait faire en sorte que les
avantages qui avaient été accordés aux rapatriés, dans le cadre
de l 'amélioration de l ' habitat rural, qui ne leur sont plus octroyés
depuis. 1966, soient prorogés jusqu'en 1968, en raison des très
graves difficultés qu 'ils ont éprouvées lors de leur installation dans
les départements du Sud-Ouest et des calamités ag icoles qu'ils
ont dû subir depuis deux ans.

18636. — 24 mars 1966. — M. de Montesquiou attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation de plus en plus dif-
ficile des Français rapatriés d'Algérie qui demandent, tant que le
problème d'indemnisation de leurs biens en Algérie ne sera pas
réglé, que les prêts complémentaires dont ils ont pu bénéficier ; en
raison de deux années de très mauvaise récolte, leurs soient versés
intégralement, et que les annuités en retard des prêts qui leur
ont été concédés ne soient pas déduites du montant du prêt complé-
mentaire.

18645 . — 24 mars 1966 . — M. Barberot rappelle à M. le ministre
de l'agriculture qu'en vertu des dispositions- du décret n° 66-80 du
28 janvier 1966 portant organisation de la campagne viticole
1965-1966, le taux de fourniture des prestations viniques, pour les
vins de consommation courante, a été porté de 10 p . 100 à 12 p . 100.
La publication tardive de ce décret, intervenant après la fin de la
période de distillation, met les viticulteurs du département de l'Ain
dans l'impossibilité de satisfaire aux nouvelles obligations qui leur
sont imposées. Les quantités d'alcool à livrer avaient été indiquées
aux producteurs par le service des contributions indirectes, à la
suite du dépôt en mairie des déclarations de récolte, et les viticul-
teurs avaient pris leurs dispositions pour se conformer à ces indi-
cations . A l'heure actuelle, il apparait difficile de prévoir une
nouvelle campagne de distillation étant donné que, d'une part, il
n'existe aucun- poste de distillation fixe, tous les alambics étant des
alambics ambulants, qui sont actuellement rentrés sous les hangars ;
et que, d'autre part, il n'y a plus de mare de raisin et les alambics
habituellement utilisés ne sont pas adaptés à la distillation des vins.
n lui demande si, dans ces conditions, il ne peut être envisagé
d'accorder aux viticulteurs du département de l'Ain une dérogation
aux dispositions du décret du 28 janvier 1966 susvisé, et de main-
tenir le taux de fourniture des prestations d'alcool vinique à
10 p. 100 pour la récolte 1965.

18674. — 26 mars 1966 . — M . Mer attire l'attention de M. le ministre
de l'économie et des finances sur la contradiction qui existe entre
les dispositions de l'article 12, 2°, de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965,
modifiant l 'imposition des entreprises, et l'article 36 de la loi du
24 juillet 1867 sur les sociétés par actions . En effet, le montant net
des plus-values à long terme (une fois acquitté l'impôt de 10 p. 100
qui les frappe) constitue indiscutablement un- élément du bénéfice
comptable et cela résulte d'ailleurs formellement de l'imprimé 2055
(tableau 6) distribué par l'administration fiscale . Dans ces conditions,
le prélèvement obligatoire d'un vingtième, effectué sur le béné-
fice net, et affecté à la réserve légale, devrait normalement porter
également sur le montant net des plus-values à long terme. Or
l'article 12, 2°, de la loi du 12 juillet 1965 prévoit que ce montant
net doit être porté à un compte de réserve spécial et que tout
prélèvement effectué sur ce compte doit êre réintégré dans les
bénéfices taxables . Il lui demande comment, dans ces gonditions,
doivent' procéder les dirigeants des sociétés anonyme& qui ont
réalisé des plus-values à long terme, pour respecter à la fois les
obligations de l'article 38 de la loi-de 1867 relatives à la réserve
légale, et les obligations de l'article 12, 2°, de la . loi du 12 juil-
let 1965 relatives . à l'inscription du montant net des plu:;-values
à--long terme à un compte de réserve spécial.

18678. — 26 mars 1966. — M Poudevigne expose à M. le ministre
de'Y.grkulture que la mutualité sociale agricole refuse le versement
du capital décès à une veuve,- dont le mari est décédé alors qu'il

avait obtenu la liquidation de sa retraite pour cause de maladie.
Un certificat médical attestant que la maladie ayant entraîné le
décès avait bien débutée pendant la période de salariat, il lui
demande si, dans ce cas, cette veuve ne pourrait pas percevoir le'
capital décès.

18679 . — 2S mars 1966 . — M . Chapalain demande à M. le ministre
de l'économie et des finances : 1° quel a été, à la date du jan-
vier 1966, le montant de la taxe perçue sur les quantités de blé
et d'orge reçues par les organismes stockeurs, en vertu de l'article 19
de la loi de finances pour 1966 ; 2° quel a été le montant de la
réduction de cette taxe en faveur des producteurs qui ont livré
des céréales touchées par les intempéries.

18707. — 29 mars 1966. — M. de pggiq_igpet,expose ,à M. te
ministre de l'agriculture la situation suivante : parmi les mesures
prises eri faveur des agriculteurs, la presse a annoncé que les
services de son ministère avaient prévu une somme de 105 millions
pour subventionner les aménagements et la construction de grandes
étables, salles de traite. Des subventions de 40 p . 100 pourraient
être accordées pour la réalisation des travaux de construction et
d'équipement de ces étables. II lui demande dans quelles conditions
et à partir de quels critères seront attribuées ces subventions ;
il attire son attention sur le retard important enregistré dans le
versement des subventions pour l'amélioration des - exploitations
agricoles, retard atteignant parfois dans le Finistère deux ans et demi
ou trois ans, et lui demande quelles mesures il compte prendre
pour mettre fin à cet état de chose.

18744. — 30 n ors 1966. — M. Calméjane expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances que la loi n° 60-790 du
2 août 1960 et les décrets et - arrêtés _d'application : décrets
n° 60. 941 et n° 60.942 du 5 septembre, arrêtés des 12 et 13 septem-
bre 1960, tendant à limiter l'extension des locaux à usage de
bureaux et à usage industriel dans la région parisienne déterminent
les locaux visés par la loi, les zones protégées, les différents taux
de base de la redevance calculés d'après le nombre de mètres carrés
planchers, les modalités de perception, de liquidation et de recou-
vrement de la redevance. L'ensemble de ces textes tend, comme
leur énoncé même le précise, à limiter l'extension des locaux
visés par eux et cela dans le but d'éviter des implantations nou-
velles d'entréprlses. Cependant, l'administration semblant détour-
ner le but recherché par cette loi, impose aux industriels expro-
priés d'une entreprise située dans la région parisienne, le paiement
des redevances prévues par ces textes, lorsqu'ils se réinstallent
dans cette même région, ce qui semble d'autant plus inique
qu'ils ne perçoivent pas la prime de démolition prévue aux
mêmes textes, au motif que lorsque cette démolition intervient,
ils ne sont plus propriétaires, argument qui permet, par contre,
à l'administration expropriante d'en bénéficier. 'Jusqu'à ce jour,
la jurisprudence des juridictions d 'expropriation a été conforme
aux vues de l'administration . Cependant, la Cour de cassation,
par trois arrêtés récents, a estimé que, dans la mesure où
l'industriel exproprié pouvait établir que le maintien de son entre-
prise dans la région _ parisienne conditionnait sa survie et qu'il
n'avait pu adopter d'autre solution que la construction ou la
transformation de nouveaux locaux, il devait et pouvait être
tenu compte de cette redevance dans la fixation de l'indemnité
d'expropriation . Les commentateurs de ces arrêts, en approuvant
le nouveau principe qu'ils admettent, estiment cependant que
l 'exproprié éprouvera des difficultés considérables pour rapporter
la double preuve susmentionnée . Dans ces conditions, il lui
demande : 1° si l'agrément délivré par M. le ministre de la
construction à ladite réinstallation peut constituer en lui-même
la preuve que le maintien de l 'entreprise dans la région pari-
sienne est indispensable à sa survie ; 2° si, dans la négative,
il ne serait pas opportun que l 'administration propose la modi-
fication des textes susvisés, à l'effet d'en exclure les industriels
pour lesquels une mesure d 'expropriation constitue le fait du
principe, assimilable à la force majeure.

18776 . — 1" avril 1988 . — M. Trémollières attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les professeurs contrac-
tuels issus de l'enseignement privé et entrés dans l'enseignement
public antérieurement aux décrets de décembre 1960, lesquels ont
assuré la titularisation de leurs collègues restés dans l'enseigne-
ment privé . Ces enseignants de carrière, actuellement en exercice,
se trouvent maintenus dans une situation particulièrement Inéqul-
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table et précaire du fait même de leur entrée dans l'enseignement
public qui les a fait échapper à cette titularisation, alors que leurs
services actuels sont cependant reconnus valables puisque leur
contrat leur est renouvelé depuis 1957, 1958 ou 1959, mais pour
dix mois seulement chaque année (d ' où, en particulier, non paiement
des vacances d 'été) . Il lui demande s' il serait possible d'envisager la
titularisation de ces professeurs contractuels en leur tenant compte
de toutes ces années consacrées à la jeunesse française, tant dans
l 'enseignement privé que dans l ' enseignement public.

18917. — 1. 3 avril 1966 . — M . Tourné expose à M . le ministre de
l'agriculture que, dans beaucoup de départements où des terres
sont à vocation viticole, existent soit des landes, soit des terres
incultes qui pourraient être défrichées, notamment par des jeunes
ménages ou des ouvriers agricoles •et être plantées en vigne.
Toutefois, la législation actuelle en cette matière est des plus dra-
coniennes. Elle est surtout favorable aux gros propriétaires qui,
avec les moyens financiers-dont ils disposent, peuvent à leur gré
rajeunir, compléter ou étendre leurs vignobles . Dans la mesure où
des terrains incultes, des landes, des vacants communaux se trou-
vent dans une région à vocation viticole et sont susceptibles de
produire des vins de qualité, interdire leur défrichement et leur
plantation en vignes par des jeunes ménages ou des ouvriers
agricoles revient à commettre vis-à-vis d ' eux une injustice sociale
très grave . Cette situation est d ' autant plus difficile à accepter
que la France, en vertu du Marché commun, est liée avec des
pays comme l'Italie, où l'on plante de la vigne sans limitation
aucune. Par ailleurs, la France, sous prétexte d 'acquérir des vins
de qualité ou de coupage, importe de l'étranger plusieurs millions
d'hectolitres de vin par an, ce qui est préjudiciable aux vins du
pays et aux viticulteurs français . Une telle situation est d 'au-
tant plus difficile à admettre que des jeunes ménages ou des
ouvriers ag:icoles français se voient interdire même la possibilité
de défricher des landes, des vacants communaux ou des terres
incultes abandonnés pour produire du vin soit pour consommer,
soit pour vendre. Il lui demande : 1" ce qu'il pense de cette situa-
tion ; 2° s ' il n 'envisage pas d' autoriser le défrichage de toutes les
landes, de tous les vacants communaux, de toutes les terres aban-
données en friche se trouvant dans une région à vocation viticole
en vue d'être plantées en vigne, bien entendu en cépages sélec-
tionnés et si possible capables de produire des vins à appellation
simple ou à appellation contrôlée ; 3" s ' il ne pourrait pas, en plus
d'emprunts à long terme, accorder des indemnités particulières en
vue d 'encourager les jeunes ménages, les ouvriers agricoles et les
petits viticulteurs familiaux à acquérir et aménager des vacants
communaux, des terres en friche, des landes pour y planter de
la vigne susceptible de produire des vins de qualité.

18920 . — 13 avril 1966 . — M. Dupuy expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que tous les réparateurs de l 'automobile,
du cycle et du motocycle sont redevables d ' une cotisation obligatoire
fixée en pourcentage sur les salaires du personnel d ' atelier et qui
doit être versée à l 'association nationale pour le développement de
la formation professionnelle de la réparation de l 'automobile, du
cycle et du motocycle . Cette cotisation, dont le taux est fixé à
0,75 p . 100, s 'ajoute à la taxe d 'apprentissage de 0,40 p. 100 versée
par toutes les entreprises . Or, il semble que de plus en plus les
élèves formés par les centres d 'apprentissage publics ou privés
subventionnés par cette taxe parafiscale s 'orientent vers d 'autres
activités que celles de l' automobile, du cycle et du motocycle . II lui
demande de bien vouloir lui faire connaître le nombre des élèves
formés dans les centres d'apprentissage qui s'orientent effectivement
vers les activités de l' automobile, du cycle et du motocycle et,
compte tenu de ce nombre, s'il n'envisage pas d'exonérer de cette
taxe les artisans concernés.

18936 . — 13 avril 1966 . — M . Roche-Defrance expose : M. le
ministre de l'agriculture le cas d 'une cave coopérative qui, en 1965,
possédait en stock, au titre de l ' article 7, 17 .000 hectolitres de vin
et, au titre de l ' article 14, 3 .000 hectolitres devin. Cette cave avait
obtenu du crédit agricole des warrants au taux égal de 5,25 francs
le degré hecto pour un montant de 1 million de francs . Devenus
libres au 31 décembre 1965, ces vins ont été vendus au cours
moyen actuel de 4,85 à 5 francs représentant une somme totale de
940 .000 francs . Il lui demande comment et dans quelles conditions
la cave précitée pourrait financer la couverture du déficit de
60.000 francs . Par ailleurs, cette cave demande si des primes
complémentaires de relogement seraient susceptibles de lui être
accordées, compte tenu du fait que des locations extérieures prévues
pour quatre mois vont atteindre neuf mois .

18991 . — 15 avril 1966. — M. Dupont expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'à Nancy toutes les classes inférieures à
trente-cinq élèves doivent être supprimées, bien que la commission
Laurent ait préconisé vingt-cinq élèves par classe . Cette décision
aurait de graves conséquences pour les enfants et pour les maîtres.
Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre
pour empêcher cette suppression des classes inférieures à trente-
cinq élèves.

19404 . — 10 mai 1966 . — M. Pileux expose à M . le ministre de
l'économie et des finances la situation d'une congrégation religieuse
étrangère dont le siège est à l ' étranger qui consacre ses ressources
à des oeuvres d 'assistance. Cette congrégation a reçu à titre de
donation pure et simple d 'un étranger de même .nationalité, un
immeuble situé en France. La direction générale des impôts réclame
à cette congrégation des droits de mutation à- titre gratuit d'un
montant de 170 .000 francs . Or, en France, aux termes de l'ar-
ticle 782-7" du code général des impôts, de la loi du 28 décembre 1959,
article 59-I I" (Indicateur de l'enregistrement 9928.3-B .0 .I. 8049-18,
Indicateur 9970) les dons et legs faits aux associations cultuelles,
aux unions d 'associations cultuelles et aux congrégations autorisées
sont exemptés des droits de mutation à titre gratuit . Le régime
applicable aux dons et legs faits aux congrégations autorisées doit
être appliqué également aux libéralités faites aux congrégations
légalement reconnues, assimilées par la loi du 8 avril 1942 aux
congrégations autorisées dl 4655, p . 21) . L'article 782 .7' du code
général des impôts est devenu l'article 1231-10 " . Sous réserve des
traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les
dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en
vigueur pour des raisons de charges de famille, ne sont applicables
qu 'aux citoyens français et aux personnes originaires des Etats
et territoires d'outr-e-mer de la Commuanuté (C . G. I. 779) . Or, le
pays étranger en question figure dans la liste des pays liés à la
France par un traité de réciprocité . Il lui demande si, dans ces
conditions, en réclamant à la congrégation des droits de mutation
à titre gratuit entre étrangers les services des impôts font bien
une exacte application de la loi.

19405. — 10 mai 1966 . — Mme Aymé de La Chevrelière attire
l ' attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le
fait que les entreprises assurant la distribution de gaz butane ou
propane jusqu 'aux points de vente au détail reçoivent des compa-
gnies pétrolières une commission dont le montant fixé en valeur
absolue (environ 2,40 francs par bouteille de 13 kg) est demeuré
inchangé depuis 1952 . Pendant cette période de treize ans, les
entreprises ont dû subir, cependant, une hausse importante de leurs
frais de transport, les prix de l'essence et au gas-oil ayant été aug-
mentés de près de 60 p. 100 . Elle lui demi nde s' il n ' envisage pas
de donner satisfaction à la demande de revalorisation de cette
marge commerciale des concessionnaires de gaz liquéfiés qui lui a
été présentée il y a quelques mois par les compagnies pétrolières.

19408, — 10 mai 1966. — M. Feuillard expose à M. le Premier
ministre que les anciens administrateurs des services civils d 'Algérie
ont été intégrés par le décret n" 65-113 du 17 février 1965 dans
un cadre d'extinction d'administrateurs des services civils et que,
à la différence du statut d'origine de ces fonctionnaires qui pré-
voyait qu'ils étaient recrutés parmi les anciens élèves de l'école
nationale d ' administration ou par concours (décret n' .55.935 . du
15 juillet 1955), ou parmi les administrateurs civils du ministère
de l'intérieur issus de l' école nationale d ' administration (décret
n' 48-1902 du là décembre 1948), le nouveau statut ne précise plus
leur appartenance à un cadre issu de l ' école nationale d ' adminis-
tration. Attirant son attention sur le fait que si on devait Iss priver
de cette référence à laquelle ils prétendent juridiquement, les
administrateurs des services civils subiraient un véritable déclasse-
ment et des préjudices de carrière importants que l ' administration
n'a certainement pas voulu, il lui demande s'il ne lui paraît pas
équitable d'admettre que les administrateurs des services civils
doivent toujours être considérés comme appartenant à un corps
issu de l' école nationale d' administration bien que le décret n° 65 . 113
du 17 février 1965 ne le précise pas.

19409, — 10 mal 1966. — M. Labéguerle demande à M . le ministre
des affaires sociales si la réglementation hospitalière résultant des
décrets du 9 juin 1961 et du 2 août 1963 autorise les médecins
attachés des hôpitaux publics à participer régulièrement au service -
de la garde .
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19410. — 10 mai 1966 . — M. Sallenave expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'aux termes des dispositions de
l 'article 51 de la loi des finances du 23 février 1963, tout agent
mis à la retraite pour limite d'âge ou d 'office, au titre des collec-
tivités soumises aux règles de cumul, peut désormais cumuler,
sans aucune restriction ou limitation, les arrérages de sa pension
avec de nouveaux traitements d'activité . Il lui demande de lui
faire connaître si ces dispositions sont applicables à un fonctionnaire
qui, admis à la retraite dans les conditions visées par l'article 51
et ayant constitué son dossier de demande de liquidation de
pension, a été chargé de l'intérim de son poste à partir de la date
à laquelle il aurait dû cesser ses fonctions.

19411 . — 10 mai 1966 . — M. André Rey attire l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation du personnel
hospitalier en ce qui concerne plus particulièrement : 1 " l' applica-
tion des 40 heures de travail ; 2" l 'augmentation des effectifs pour
faire face aux besoins réels et à l ' application des 40 heures ; 3' la
titularisation du personnel occupant des emplois permanents et
satisfaisant aux conditions de titularisation ; 4" l'augmentation des
salaires et retraites dont les taux ne sont pas en harmonie avec
les exigences des diverses fonctions hospitalières . En insistant
sur les besoins urgents et indispensables pour un fonctionnement
normal des hôpitaux et la qualité des soins donnés, il lui demande
de préciser ses intentions sur ces différents points et sur le
reclassement de l 'ensemble des catégories de personnel plus pré-
cisément : 1' des laborantins et laborantines dans le cadre des
techniciens de laboratoire en fonctions à la date de parution du
décret de juillet 1965 et titulaires du diplôme d ' école technique
de laboratoire, du diplôme de spécialité délivré par l 'école du
centre hospitalier de Toulouse, ou enfin du diplôme d ' Etat d'infir-
mière ; 2' du personnel des services généraux (dépense, cuisine,
blanchisserie, personnel d' amphithéâtre et de radiologie).

19412. — 10 mai 1966. — M, Ponseillé appelle l'attention de
M . le ministre de l ' équipement sur la situation des acquéreurs
d 'appartement qui se trouvent gravement lésés, par suite de l'in-
curie et de la malhonnéteté de certains constructeurs de groupe
d 'habitations . Ainsi, à différentes reprises, des promoteurs ont
emprunté en hypothéquant les appartements déjà vendus par acte
sous seing privé . Il lui demande quelles dispositions il envisage
de prendre afin que soient sauvegardés les droits des souscrip-
teurs et éliminés de la profession les promoteurs et constructeurs
sans scrupule.

19413 . — 10 mai 1966 . — M. Saintout appelle l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur le fait que les
travailleurs titulaires d 'une pension d ' invalidité pour incapacité
de travail ne bénéficient pas d'un tarif réduit sur les transports
(chemins de fer métropolitains, autobus et autres transports en
commun) . Il lui demande s' il ne pourrait envisager d 'étudier, avec
son collègue M . le ministre de l 'équipement, la possibilité d'accor-
der à cette catégorie de travailleurs handicapés une réduction sur
les moyens de transports à partir d'un certain degré d ' invalidité.

19414 . — 10 mai 1966. — M . Bardet expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que dans une société de quirataires,
définie par l'article 220 du code du commerce, la réunion de toutes
les parts entre les mains d ' un même associé entraîne la dissolution
de la société et doit être considérée au point de vue fiscal, comme
une cessation totale d 'entreprise . Dans ce cas, le régime applicable
est en tous points semblable à celui de la société en nom collectif,
ce qui est normal puisque la société de quirataires est une société
qui a la personnalité morale (arrêt de Cour de cassation en date
du 25 mai 1961) dont le patrimoine social (le navire de pêche) est
bien distinct de celui des quirataires, dont la création et tous les
actes concernant les cessions de quirats sont légalement publiés
et inscrits sur les registres spéciaux tenus par l'administration des
douanes. Il lui demande de lui faire connaître quel serait le carac-
tère de l'opération dans le cas d'une association en participation
exploitant un navire de pêche, étant précisé que, dans ce cas, seul
un associé (généralement le patron armateur) figure à l'acte de
francisation mais que l 'identité des participants est fournie par
radministration fiscale . II peut également s'agir d ' une association en
participation composée d'une société de quirataires (deux ou trois
copropriétaires inscrits à l 'acte de francisation) et de participants
dont les noms et adresses sont connus de l'administration.
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19415 . — 10 mai 1966. — M. Chérasse expose à M. le ministre des
affaires sociales le cas d ' un fonctionnaire des P. T. T . qui a cotisé
pendant dix ans à la sécurité sociale avant d'entrer dans l'adminis-
tration. Ayant atteint la limite d ' âge de sa fonction, l'intéressé per-
çoit une retraite décomptée sur les seuls versements effectués à
l 'administration, perdant ainsi le bénéfice des versements antérieurs.
Il lui demande si un recours peut être exercé par ce retraité pour
faire intégrer la totalité des versements dans le calcul de la
pension . Il lui demande en outre s ' il n 'envisage pas, dans la néga-
tive, de prévoir une modification de la législation en cause dans
un sens conforme aux justes revendications de l 'intéressé.

19416. — 10 mai 1966 . — M. Fenton expose à M. le ministre
de l' intérieur que le problème du reclassement des assistantes
sociales et celui de l ' intégration dans le corps des auxiliaires
du service social se sont trouvés réglés dans le département de
la Seine par les arrêtés préfectoraux des 14 janvier, 22 février
et 14 décembre 1965. Malheureusement pour les auxiliaires du
service social ainsi titularisées, ces décisions n 'ont eu sur leur
situation personnelle aucune conséquence : en effet, ces emplois
se trouvent classés hiérarchiquement dans une échelle de traite-
ments inférieure à celle prévue en faveur des secrétaires de
services sociaux, alors qu 'en général celles-ci n 'ont aucun diplôme.
La plupart des intéressées vont donc se trouver, souvent après de
longues années de service et alors qu ' elles remplissent fréquem-
ment les fonctions d'assistantes sociales, dans une situation d 'autant
plus médiocre qu' elles n ' ont pas même eu la possibilité, en raison de
l ' emploi qu' elles occupent, de subir les épreuves du concours à
l 'emploi de secrétaire d ' hygiène sociale, devenu celui de secrétaire
des services sociaux . Etant donné que l 'échelle de traitements qui
sera applicable aux auxiliaires ainsi ti ularisées comporte un
indice terminal identique à celui qui détermine l ' échelle dont elles
bénéficient comme contractuelles, indice que tous les agents en
cause avaient atteint, on s 'aperçoit aisément que leur titularisation
à compter du 1' janvier 1961 ne pourra avoir aucune conséquence
positive pour elles et qu ' en outre aucune perspective de carrière
ne saurait leur être ouverte . Il lui demande s'il ne lui semblerait
pas opportun de revenir sur ces décisions, notamment en ce qui
concerne les indices affectés à ce qui, en tout état de cause, ne
peut constituer qu ' un grade d ' extension ne comportant qu ' un nombre
d ' agents restreint.

19417 . — 10 mai 1966. — M . La Combe expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les cessions portant sur les éléments
d ' une exploitation agricole sont passibles, en l 'état actuel des textes
et de l 'interprétation qui en est faite par l ' administration, des droits
d ' enregistrement suivant : a) vente de gré à gré non constatée par
un acte écrit ou bien constatée par un acte sous seings privés,
lequel n'est pas obligatoirement soumis à l'enregistrement : aucun

droit ; b) vente de gré à gré en la forme d' acte authentique ou
d ' acte sous seings privés présenté volontairement à t'enregistre-
ment : droit fixe de 10 F (art 670, 17', du code général des
impôts) ; c) vente publique aux enchères : 4,20 p. 100 (art . 726 [1 1°•J
du code général des impôts) ; dl vente de matériel agricole et
cheptel considérés comme immeubles par destination, droit de vente
des immeubles ruraux : 14 p . 100 (taxes additionnelles comprises)
ou exonération totale si l 'acquéreur est considéré comme faisant
l ' acquisition en tant que bénéficiaire du droit de préemption;
e) cession de gré à gré à titre onéreux de tous les éléments mobi-
liers composant une exploitation agricole (matériel agricole et
cheptel, récoltes et semences dépendant de l 'exploitation agricole
considérée) : droit de 14 p. 100, taxes additionnelles comprises
(R. M. F., 17 juillet 1965), assimilation aux cessions de clientèles ;
f) partage ou licitation des mêmes éléments dans le cas où l'indi-
vision ne porte que sur ces seuls éléments et où l'attribution est
faite soit au profit d'un seul copartageant, soit de plusieurs
eopartageants conjointement : exonération jusqu 'à 50.000 F — droit
d'enregistrement de 7 p . 100 sur la partie excédant cette somme.
Ce dernier régime est également applicable au cas où le partage
ou la licitation porte sur tous les éléments mobiliers eu immobi-
liers composant une exploitation agricole . En cas de partage portant
sur les éléments suivants d ' une exploitation agricole : matériel
agricole et cheptel, récoltes et ensemencés, et en général tous les
éléments alors mobilisables, dans le cas où l 'indivision porte A le
fois sur toute l'exploitation agricole (sol, bâtiment, cheptel, maté-
riel .. .), il lui demande quels seraient les droits sur la soulte due
par le conjoint ou l' enfant copropriétaire qui serait attributaire de
la totalité du cheptel, matériel et autres éléments garnissant
l'exploitation, alors que le sol et les immeubles par nature reste-
raient dans l'indivision . Ce genre de partage est assez fréquent à
la suite du décès de l'exploitant agricole ayant laissé plusieurs
descendants parmi lesquels des mineurs et alors que les indivisaires
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ne veulent pas faire procéder à une vente aux enchères du maté.
riel agricole et du cheptel . Le partage est alors autorisé par le
juge des tutelles . L 'extension à l'agriculture des dispositions de
l'article 694 du code général des impôts est de nature à encourager
les cessions consenties sans rédaction d 'acte écrit soumis à la
formalité de l'enregistrement, conformément à une pratique bien
établie et ce, au détriment des intérêts des parties, lorsque des
délais de paiement sent consentis, et de l'Etat lorsque des intérêts
sont stipulés . En outre, les indivisions où figurent des mineurs
et qui font l ' objet de partage ou de licitation risquent de se voir
pénalisées, par des droits très lourds en conséquence de l'appli-
cation aux cessions agricoles d 'un régime qui n'avait manifestement
pas été prévu pour elles . Dans ces conditions, il lui demande s 'il
envisage de prendre des dispositions ayant pour effet d ' assujettir
à un droit fixe d'enregistrement les cessions de cheptel et matériel
consenties sous forme de vente ou de partage, même si elles
doivent porter sur l'intégralité de tous les éléments composant une
exploitation agricole en dehors des immeubles par nature, alors
que ces derniers restent dans l ' indivision.

19418 . — 10 mai 1966 . — M. Roques demande à M . le ministre des
affaires sociales s'il ne serait pas possible d ' accorder aux élèves
étudiants se destinant à la carrière de kinésithérapeute, les mêmes
avantages qu 'aux autres étudiants. Pour ces jeunes gens, il est
exigé le baccalauréat complet plus trois ans d'études . Il lui demande
si les intéressés ne pourraient bénéficier des avantages de la sécurité
sociale, des restaurants universitaires et des sursis d ' appel sous les
drapeaux.

19419. — 10 mai 1966 . — M . Robert Fabre rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l 'article 1371 du code général
des impôts prévoit l ' allégement des droits pour tout acheteur d'une
parcelle de terrain destinée à la construction d ' une maison d'habita•
tien, à la condition que celle-ci soit édifiée dans un délai de quatre
années à compter du jour de l 'acte . Il est en outre précisé qu ' en
cas de force majeure, et par mesure de tempérament, les droits
ne sont pas exigibles si le contribuable peut justifier de ce cas
majeur . II lui expose que par acte du 21 septembre 1959, un ouvrier
mineur a acquis une parcelle de terrain des Houillères du bassin
d'Aquitaine, destinée à la construction d'une maison d'habitation,
et gi.'il a pris dans l 'acte l 'engagement de construire cette maison
dans le délai de quatre années ; or, quelque temps après cette
acquisition, fut décidée, à plus ou moins brève échéance, la ferme-
ture des mines de Decazeville et la reconversion des mineurs
licenciés . L'ouvrier mineur intéressé suspendit alors son projet
de construction, eu égard à la situation économique . Plus tard,
lorsqu 'il fut assuré qu 'une partie du personnel, dépendant d 'une
certaine catégorie, pourrait continuer à travailler sur place au
lieudit s La Découverte ., l 'ouvrier mineur bénéficiant de ces mesu-
res décida de reprendre son projet de construction, obtint le permis
de construire à la date du 26 avril 1962 et son prêt le 15 décem-
bre 1962. Le certificat de conformité fut délivré le 24 novembre 1964,
alors que normalement la construction aurait dû être- terminée en
septembre 1963 . Il lui demande si ce cas extrêmement particulier
ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure, et si
l'acquéreur ne peut pas bénéficier par mesure de tempérament de
l' allégement des droits prévus à l'article 1371 du code général des
impôts, la situation économique du bassin minier de Decazeville
étant la base de la cause du retard apporté à cette construction ;
celle-ci aurait été normalement construite dans les délais impartis,
puisqu 'elle le fut plus tard, dans un délai de deux ans et demi après
la délivrance du permis de construire.

19420. — 10 mai 1966 . — M. de La Molène demande à M . le ministre
des affaires étrangères, compte tenu des projets que semble avoir
le Gouvernement tunisien concernant le cimetière français de Bab-el-
Khadras, . quelles mesures il envisage de prendre, soit pour transférer
ce cimetière, soit pour assurer le respect des dépouilles des Français
Intéressés, dans ce pays pour lequel ils ont tant oeuvré.

19421 . — 10 mai 1966 . — M. Gilbert Noël expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que le décret
n' 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des fonction-
naires des écoles de rééducation professionnelle de l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre a prévu dans ses
articles 6, 33 et 34 : 1° la création d'un corps des régisseurs
économes et des secrétaires ; 2° que les secrétaires de direction
en fonctions dans les écoles de rééducation prc :, °sionnelle de
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à la
date de la publication du décret pourront être, après avis de la

commission administrative paritaire, intégrés dans le nouveau corps
de régisseurs économes et secrétaires et que ceux des secrétaires
de direction qui n 'auront pas été intégrés dans le nouveau corps
prévu par le décret n° 60. 637 du 28 juin 1960 seront maintenus dans
un corps d ' extinction régi par le décret n° 46-1346 du 4 juin 1946 ;
3° que les régisseurs économes (au nombre de huit) des écoles
de rééducation professionnelle de l 'office national des anciens
combattants et victimes de guerre en fonctions à la date de
publication du décret n° 60-637 du 28 juin 1960 forment un corps
d 'extinction soumis, en ce qui concerne l ' avancement, aux dispp-
sitions du décret n° 46-1346 du 4 juin 1946 . Selon ce 'dernier texte,
l' échelonnement indiciaire des régisseurs économes du corps
d'extinction va de l ' indice 185 à l ' indice 350 (net), alors que celui des
régisseurs économes et secrétaires appartenant au corps créé par
l ' article 6 du décret du 28 juin 1960 précité, qui avait été fixé
par un arrêté du 9 novembre 1960 de 185 à 350 (net) également,
vient d ' être porté de 205 à 360 — contre 315 initialement en ce
qui concerne les secrétaires — sans préjudice de création ultérieure
du grade de chef de section (indice terminal 390 net) prévu pour les
fonctionnaires de la catégorie B régie par le décret n° 61-204
du 27 février 1961 . Ainsi les régisseurs économes en fonctions
deviennent-ils victimes du sort qui leur a été fait par l ' article 34
du statut de juin 1960, établi sans la participation du comité technique
paritaire. Il est en effet à remarquer que ce texte ne prévoit pas
pour ces fonctionnaires la possibilité d 'être intégrés dans le nouveau
corps unique créé par l'article 6 dans des conditions identiques
à celles prévues par l 'article 33 en faveur des secrétaires de
direction . S ' agissant de fonctionnaires qui ont fait leurs preuves,
dont certains ont, en application du statut, assuré par intérim la
direction de leur établissement pendant de longs mois, voire
pendant plus d ' une année, et sur lesquels pèsent' pratiquement
toutes les charges de la gestion des établissements, charges déjà
lourdes que la réorganisation a précisément aggravées à la même
époque, cette différenciation prend aux yeux des régisseurs
économes figure d'injustice, à moins qu' elle ne soit tout simplement
la conséquence d 'un oubli ou d ' une erreur . Pour ces raisons,
il aurait été équitable de prévoir en leur faveur un corps distinct
avec classement dans la catégorie B dès 1960. Il lui demande s'il
ne pense pas qu ' une réparation s ' impose, ce qui réglerait enfin
d'une manière équitable la carrière de ces quelques agents méritants,
comme l'ont été celles des autres fonctionnaires des écoles, en
reprenant les propositions justifiées de l 'office national qui avait
prévu en leur faveur des indices nets allant de 250 à 410, ou en
leur donnant tout au moins la possibilité d'être intégrés, comme
les secrétaires dont l' échelle de traitement était inférieure à la
leur, dans le nouveau corps des régisseurs économes et secrétaires
après avis de la commission administrative paritaire.

19424 . — 10 mai 1966. — M. Ponselllé appelle l ' attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur la question écrite
n° 14568 qu 'il avait posée le 19 mai 1965. Elle a fait l 'objet d' un
second rappel le 31 juillet et est restée sans réponse jusqu ' à
ce jour. Il aimerait savoir si les aveugles travailleurs ne pourraient
pas bénéficier : a) d'une demi-part suplémentaire pour le calcul
du quotient familial, en matière d ' impôt sur le revenu des personnes
physiques ; b) de la possibilité, pour ceux d'entre eux qui ne
reçoivent aucune allocation tierce personne, de déduire de leurs
ressources imposables une somme égale à l'allocation de compensation
des grands infirmes travailleurs ayant besoin de l 'aide constante
d'une tierce personne, à laquelle ils seraient susceptibles de pré-
tendre, en application de l'article 171 du code de l'aide sociale.

19425 . — 10 mal 1966. — M . Ponselllé appelle l'attention de
M . le ministre des armées sur l'accident d'avion oui s'est produit
à la fin du mois d'avril écoulé, dans l 'enceinte du centre hélio-marin
du Grau-du-Roi et dont les conséquences auraient pu être encore
plus tragiques . Cet accident se produisit à la suite de l'accrochage
de deux appareils militaires qui évoluaient très près l'un de
l 'autre, au-dessus de la plage, entre Palavas-les-Flots et le Grau-
du-Roi . L'un vint s'écraser sur une partie de plage autour de
laquelle sont édifiés les pavillons du sanatorium . L'épave prit aussitôt
feu et à une centaine de mètres à peine de malades, causant une
vive émotion parmi les pensionnaires du centre hélio-marin et la
population de la station balnéaire du Grau-du-Roi . Il lui demande
quelles dispositions il envisage de prendre afin que des exercices
aériens aussi périlleux ne se produisent plus au-dessus des plages
et des agglomérations.

19430. — 10 mai 1966. — M. Coudé expose à M . le ministre des
affaires sociales qu'en l'état actuel de la réglementation (circulaire
du 18 décembre 1964), déterminant les conditions de fonctionnement
et d'agrément des centres d 'aide par le travail, il semblerait que seul
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un aspect • limitatif a des problèmes posés par le travail de l 'adulte
profondément handicapé sur le plan mental soit envisagé, ne laissant
le choix qu'entre une mise au travail rentable et une invalidité
exclusive de tout rendement . Or, les expériences poursuivies main-
tenant depuis un certain nombre d 'années ce qui permet d'en
vérifier la validité, pourraient conduire à formuler des réserves sur
ce schéma quelque peu rigide . Certains établissements ayant accueilli
de propos délibéré des adolescents de bas niveau mental, depuis
devenus adultes (mongoliens, par exemple) ont été amenés à
constater, la rentabilité partielle, mais indubitable de leur travail.
Un tel résultat ne peut cependant être acquis que grâce à la perma-
nence d'un contrôle et d 'une thérapeutique proprement médicale,
d'une ouverture sur l ' éducation gestuelle, et le développement du
sens social, et enfin par la persistance d ' une éducation verbomotrice
régulière . Le maintien de cet effort ne peut être assuré actuellement,
car les dispositions de la circulaire ne prévoient qu'une petite section
de travail thérapeutique . En effet la généralisation des moyens
ci-dessus détaillés doit permettre d'espérer encore d'autres progrès,
dépassant ceux que l'oh constate présentement, et d'éviter les
conséquences les plus fâcheuses d'éventuelles régressions indi-
viduelles . Il résulte des éléments ci-dessus qu ' une étude nouvelle des
conditions budgétaires de fonctionnement des organismes ayant
travaillé dans ce sens serait souhaitable, et concilierait les notions
admises pour les instituts médicaux professionnels avec celles que
l 'actuelle circulaire applique à la généralité des ateliers d 'aide par
le travail . Dans ces conditions il lui demande s'il envisage de prendre
des mesures dans ce domaine, et dans l 'affirmative quelles solutions
pratiques elles apporteront à ce problème humainement douloureux.

19431 . — 11 mai 1986. — M. Bayle expose à M. I. ministre de
l'économie et des finances que certaines communes ont, en prévi-
sion de leur développement, contracté des emprunts importants afin
d'assurer la 'réalisation complète de leur réseau d'eau, d'assai-
nissement, de voirie et d'électricité et ceci avant la parution des
textes législatifs et réglementaires relatifs à la participation des
constructeurs et lotisseurs aux équipements publics . Cette partici-
pation a été fixée par l 'article 26 de la loi n° 57.908 du 7 août 1957
et par divers décrets pris pour son application. Il lui demande si
les participations fixées par ces divers textes peuvent venir en
déduction des annuités d'emprunts contractés antérieurement à
leur parution. Il lui fait remarquer que les réalisations effectuées
sans ces participations représentent, une charge écrasante pour les
collectivités locales.

19432. — 11 mai 1966 . — M . Peretti expose à M. le ministre de
l'intérieur qu'il lui parait indispensable de modifier les' disposi-
tions de l'article R.289 du code de la route, fixant à 1,50 franc
par jour le remboursement des frais de garde des véhicules
automobiles en fourrière. Il lui semble, en effet, que ce taux de
1,50 franc ne correspond aucunement à la réalité des faits et que
l'abandon d'une voiture peut constituer finalement un avantage
pour les citoyens peu respectueux du règlement et désireux
d'obtenir, de la sorte, un garage à très bon prix. II rappelle à ce
sujet que des abus de même nature avaient été constatés à une
certaine époque, s'agissant de l ' établissement' connu à Paris sous le
nom de Mont-de-piété.

19433. — 11 mai 1966. — M. Mer rappelle à M . I. ministre des
affaires sociales la réponse faite à sa question n° 15474 du 24 juil-
let 1965 par le ministère de la santé publique et de la population,
et lui expose que, dans bien des cas, la réglementation prévue par
la circulaire interministérielle du 28 mars 1961 n'est pas appliquée
dans les petites communes de campagne ; les maires et conseillers
municipaux de ces communes étant souvent des agriculteurs qui
eux-mêmes utilisent canons et autres armes à feu pour effaroucher
les oiseaux dévastateurs dans les champs . Bien plus, il semble que
ces maires assurent rarement la répression prévue par les textes
en question . Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'étudier,
en liaison avec son collègue de l'intérieur, de nouvelles mesures
destinées à assurer le respect de la réglementation édictée, au
besoin en confiant à' la gendarmerie la constatation et la répression
des bruits ainsi interdits.

19434. — 11 mal 1966 . — M. Mer rappelle à M. le ministre' des
anciens combattants et victimes de guerre les réponses qu'il avait
laites à fies questions écrites n O ° 3498 et 9403 relatives . à la création
d'une indemnité spéciale dite s d'Usure- des vêtements s . Compte
tenu de la médiocrité de la dépense que nécessiterait une telle

indemnité, il lui demande s'il n'estime pas équitable d'inclure dans
la prochaine loi de finances une mesure de portée financière modeste,
mais qui donnerait enfin satisfaction à une catégorie d' anciens
combattants particulièrement digne d'intérêt.

19435. — 11 mai 1966 . — M . Poudevigne expose à M. le ministre de
l'intérieur la situation difficile des familles de harkis rapatriés
d'Algérie, et hébergés à la cité d'accueil de Saint-Maurice-l'Ardoise
(Gard) . De nombreux enfants doivent être scolarisés et leur nombre
dépasse largement la capacité d 'hébergement des écoles des communes
environnantes, déjà surchargées . Le souhait avait été formulé par
M . le ministre des affaires sociales que la construction de ces écoles
soit prise en charge par le département, notamment sur les dota-
tions versées par l'Etat au titre de fonds Barangé . Cette demande
n'a pu recevoir un accueil favorable en raison des urgences existant
en matière de constructions scolaires dans l'ensemble du départe-
ment, et plus spécialement dans les zones où les migrations des
populations ont été importantes . Il lui demande, en conséquence,
s'il entend dégager les crédits nécessaires soit au titre du budget
réservé aux rapatriés, soit demander à M. le ministre de l'éducation
nationale de bien vouloir affecter au département du Gard une
dotation exceptionnelle destinée à la construction 'de ces écoles.
Il apparaît en effet raisonnable de faire supporter à l 'ensemble
de la collectivité nationale une dépense qui ne peut incomber à une
collectivité locale,

19436. — 11 mai 1966 . — M. Julien demande à M. le ministre
de l'information si l'O. R . T. F. ne pourrait envisager au moins sur
la première chaîne de télévision une émission quotidienne d'une
heure chaque matin où pourraient notamment figurer une émission
pour le milieu rural (techniques modernes, gestion des collectivités
locales, tourisme populaire, par exemple), une émission pour les
femmes (le foyer, la maison) et une émission afin de répandre parmi
les jeunes le goût de la culture physique.

19437. — 11 mai 1966 . — M. Davoust expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'à l'occasion des travaux relatifs à une
réforme éventuelle du mode de détermination de la base servant
au calcul de la contribution mobilière, il semble souhaitable d'envi-
sager de nouvelles dispositions permettant de tenir compte non
seulement des caractéristiques de chaque logement, mais aussi des
ressources du contribuable et des charges familiales qu'il supporte.
II lui demande s'il n'envisage pas de prendre notamment en consi-
dération. pour l'évaluation du loyer matriciel : 1° les caractéristiques
fondamentales de chaque logement ; 2° la destination et la surface
des locaux ; 3° la situation de ces locaux et l'immobilisation de la
voirie municipale dans le cas de certaines propriétés situées en
pleine agglomération ; 4° la composition des familles occupant les
locaux, le nombre de personnes entraînant la nécessité d'un loge=
ment plus ou moins vaste. II lui demande également si en raison
des dépenses supportées par les familles à la fin du troisième et au
début du quatrième trimestre, par suite de la rentrée scolaire et
de 'la nécessité de constituer des réserves de combustible pour l'hiver,
il ne serait pas possible que la période de recouvrement de l'impôt
soit fixée à la fin du qurtrième trimestre.

19438 . — 11 mal 1966 . — M . Le Lann se référant à la réponse
donnée à la question écrite n° 17449 (Journal officiel, débats
A. N. du 19 mars 1966, p . 442) expose à M. le ministre de l'industrie
que l'une des indications données dans cette réponse — à savoir :
e qu'il ne semble pas possible de réaliser des capacités souterraines
de stockage dans des marnes, qui constituent un milieu dépourvu de
perméabilité appréciable . — se trouve en contradiction avec les
connaissances techniques acquises aujourd'hui . En fait la fractu-
ration hydraulique permet de créer artificiellement des capacités
de 'stockage dans ces roches, dont l'imperméabilité empêche la
filtration des déchets vers des formations voisines, en constituant
des formations dépotoirs idéales pour recevoir des produits conta-
minants en solution ou en suspension . C'est ainsi que la commission
américaine de l'énergie atomique, bien que disposant d'immenses
surfaces stériles et Isolées pour y déposer ses déchets, a choisi, à
Oak Ridge, de les éliminer dans une couche de marnes, par fractu-
ration hydraulique (opération effectuée par la Halliburton OU Weil
Cementing Co de Dunca-Oklahoma) . Etant donné, d'une part, la
grande extension à faible profondeur sous le territoire français des
marnes jurassiques et crétacées, notamment dans la basse vallée
du Rhône, et, d'autre part, les avantages particuliers de la fractura-
tion hydraulique dont la technique est bien connue en France, il
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lui demande si, dans l' intérêt de la santé publique, il n 'estime pas
judicieux de tirer parti de cette conjonction d'éléments favorables
pour placer notre pays au premier rang dans la lutte contre les
pollutions.

19440. — Il mai 1966 . — M . Emlle-Plerre Haibout rappelle à
M. le ministre de l'éducation nationale que, par arrêté du 13 mai
1965 (Journal officiel du 25 mai 1965) il a été institué, sur le plan
national, une mention complémentaire de « réparateur de véhicules
poids lourds s au certificat d'aptitude professionnelle des mécani-
ciens réparateurs d'automobiles et il lui demande si les jeunes
gens titulaires du C . A. P. de mécanique générale peuvent présenter
leur candidature pour l'obtention de cette mention, celle-ci étant
particulièrement utile lorsqu 'il s 'agit de jeunes gens désireux d 'entrer
dans la corporation.

19441 . — 11 mai 1966. — M . Labéguerle rappelle à M. ie ministre
de l 'économie et des finances qu 'en application de l' article 1606 du
code général des impôts, en vue du paiement de la cotisation per-
çue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles,
les propriétaires ruraux peuvent demander l ' établissement d' un
rôle auxiliaire et d ' un avertissement au nom de chaque locataire
fermier ou métayer dans les conditions prévues aux articles 1660 du
code et 351 de l ' annexe III audit code. Ce rôle auxiliaire peut
également comprendre la taxe de voirie afférente aux biens
donnés à ferme ou à loyer dont la charge incombe aux preneurs.
Il lui signale, d'autre part, que les dispositions de l'article 545-3 du
code rural mettent à la charge des preneurs de taux ruraux la
moitié de l'imposition additionnelle à la contribution foncière des
propriétés non bâties, visée à l'article 1607 du code général des
Impôts, destinée à pourvoir aux dépenses des chambres d'agricul-
ture . Aucune disposition du code général n'autorise actuellement
le service de recouvrement des impôts (contributions directes) à
faire figurer cette dernière imposition sur les rôles auxiliaires
établis au nom des'-preneurs. Il lui demande s'il n'estime pas
opportun, en vue de réaliser une harmonisation entre les diffé-
rents modes de recouvrement des impôts dus par les preneurs, de
soumettre au vote du Parlement un projet de loi complétant l'ar-
ticle 1607 du code général des impôts afin de donner aux pro-
priétaires de biens ruraux la possibilité de demander que la demi-
imposition pour frais des chambres d'agriculture mise à la charge
des preneurs par l ' article 543-3 du code rural soit inscrite sur les
rôles auxiliaires adressés aux preneurs.

19443 . — ll mai 1968 . — M . Delorme rappelle à M . le -ministre
de l'équipement que lors d'un débat au Parlement concernant l'orga-
nisation des jeux olympiques d'hiver de 1968 le Gouvernement
avait promis des crédits exceptionnels à l 'amélioration des grandes
relations routières Nice—Digne—Grenoble et Marseille—Sisteron--
Grenoble. Or plusieurs mois après ce débat et après ces engagements
aucun crédit n'est encore prévu pour les travaux promis . Il lui
demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les intentions
du Gouvernement et si des moyens seront mis en oeuvre afin que
les promesses formellement faites soient tenues.

19444. — 11 mai 1966. — M. Philibert demande à rd. le ministre des
affaires sociales : 1° comment la commission paritaire relative aux
inspecteurs de la population a pu proposer, au cours de la séance
du 9 juillet 1964, le classement modifié de ces inspecteurs dans
un statut nouveau e Population s sans existence légale à cette date
puisque ce statut n'a été organisé que pal- le décret n° 64.778,
paru au Journal officiel du 31 juillet 1964 ; 2° pourquoi ce clas-
sement dans ce corps très temporaire puisque r.' ;e 31 juillet 1l64
- il a été abrogé le lendemain par le décret n° 64-788 qui a créé le
corps Inspection A. S . S . — n'a pas été notifié, comme il est de règle
par arrêté Individuel à chaque agent rive référence à l'avis émis
par cette commission paritaire du 9 juillet 1964 et au décret du
31 juMet 1964 ; 3° à quelle date il peut être espéré que la direction
du personnel du ministère ides affaires sociales adressera à chacun
des ex-inspecteurs de la population l'arrêté Individuel le concer-
nant, pris à la suite de cet avis de la commission paritaire du
9 juillet 1964 pour le classer dans ce corps Population du 31 juil-
let 1964 ; 4° quand .11 . sera procédé à l'annulation de. l'arrêté indi-
viduel d'intégration d'office dans le nouveau corps de l'inspection
sanitaire et sociale d'un ex-inspecteur population plafonnant depuis
1957 à l'indice terminal de sen grade et déclassé, par maintien au
même indice, à la suite île la procédure cl-dessus évoquée et
entachée d'irrégularité.

19445 . — 11 mai 1966 . — M. Fil expose à M . le ministre de l'équi-
pement (transports) : 1" que le Journal officiel du 25 février 1966
a rendu applicable au 1" mars 1966 une majoration générale de
5,127 p . 100 des tarifs marchandises, avec ur.e majoration supplé-
mentaire de 2,531 p. 100 applicable aux expéditions faites aux
conditions des tarifs 11, 12, 23 et 25 ; 2" que le sulfate de baryte
en roches expédié d'Auriac (Aude) par la gare de Couiza-Montaze!s
subit ces deux augmentations ; 3° q ue- ce sulfate de baryte est
expédié en totalité aux usines de Bouchain (Nord) qui consomment
environ 35 .000 tonnes de barytine par an, sur lesquelles 15 .000 envi-
ron sont achetées à des exploitations étrangères, Espagne et Maroc
notamment ; 4" qu 'en raison de la hausse du prix des transports
ci-dessous indiquée, ces barytines étrangères arrivent à Bouchain
à des prix nettement inférieurs à ceux des barytines françaises,
les barytines espagnoles revenant, rendues à Bouchain, à 89,90 F
la tonne, les marocaines à 91,80 F, tandis que les barytines d 'Auriac
reviennent à 104,03 F la tonne, sur lesquels 38 F représentent le
prix du transport Couiza-Montazels—EouChain ; 5' que dans ces
conditions l'exploitation des barytines d 'Auriac, handicapée par le
prix excessif du transport, . se trouve dans une situation difficile,
alors que ces mines, situées dans une région particulièrement
pauvre et deshéritée, constituent un revenu appréciable pour une
population dont les ressources sont très limitées . Il lui demande
si, pour aider ces exploitations, il n ' y aurait pas lieu d ' annuler la
majoration supplémentaire de 2,531 p . 100 et de faire étudier par la
S . N . C. F . la possibilité de réduire au maximum les tarifs appli-
qués à la fois dans l'intérêt des populations et des exploitations
françaises placées dans une région particulièrement défavorisée.

19446. — 1 : mai 1966 . — M. Ponseillé appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur le cas des malheu-
reux souscripteurs de la Société de distribution automatique, dont
le siège était 58, rue Victor-Hugo, à Clichy. Leur situation rendue
critique par suite de manoeuvres frauduleuses de la société précitée,
se trouve encore aggravée par le déroulement des opérations de
faillite et l 'application des textes fiscaux en matière de T . V. A.
Les capitaux récupérés par les syndics, et qui appartiennent à la
masse des souscripteurs, doivent servir à payer les amendes fiscales.

-Il- lui demande si des mesures ne pourraient pas être adoptées,
afin que la stricte application des dispositions légales n'augmente
pas les effets de l'escroquerie à l'égard de ses victimes.

19452. — 11 mai 1966. — M. Dentiers demande à M: le ministre
de l 'équipement de lui faire connaître : 1° les raisons qui s 'oppo-
sent à l'octroi d'une subvention aux autorités compétentes de
l'aéroport de Lille, pour la liaison aérienne, par Air-Inter, entre
Lille et Orly ; 2' le motif invoqué pour ne pas donner satisfaction
aux légitimes revendications tendant à obtenir de meilleures liai-
sons aériennes et des horaires appropriés entre la région du Nord,
Paris et le reste d. la France ; 3° les raisons qui ont été retenues
par l'autorité de tutelle pour refuser le doublement de ln ligne
Lille—Lyon . Il attire son attention sur les insuffisances de l'aide des
pouvoirs publics en vue d'améliorer les relations aériennes à partir
de la région du Nord.

19453. — 11 mai 1966. — M . Gaudin expose à M . le ministre des
affaires étrangères que les fonctionnaires français ayant appartenu
aux cadres chérifiens encore en service détaché au Maroc en vertu
de la convention de coopération du 6 février 1957 sont lésés par
des mesures récemment prises au cours des derniers mois qui
entraînent la suppression de la retraite complémentaire à laquelle
une cotisation spéciale devait leur donner droit et qui entraîne
le paiement de l'indemnité de réinstallation sur des bases très
différentes et très défavorables à celles retenues pour d'autres
fonctionnaires en service dans d'autres Etats d'Afrique du Nord.
Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que la
situation de ces fonctionnaireo soit reconsidérée et que les mesures
susvisées solent modifiées afin que cesse le préjudice qu'elles
entraînent pour ces catégories . de fonctionnaires.

19455 . — 11 mai 1966 . — M. Vain Haecke demande à M . le ministre
de l'économie et des finances : 1° sous quel régime fiscal sont
placées les personnes domiciliéos en France qui se rendent acqué-
reurs de terrains à bâtir ou. d'immeubles à usage d'habitation
en Espagne, en ce qui concer-ne tant l'imposition des revenus tirés
des locations que la taxation d'éventuelles plus-values de cession ;
2° si la propriété d'un immeuble en Espagne peut être regardée
comme un élément du train de vie de nature à mettre en jeu
les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ;
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3° il souhaiterait obtenir des précisions sur le régime de transfert
applicable aux mouvements de fonds se rapportant à ces tran-
sactions immobilières (achat, revente et produit des locations) et
sur les dispositions qui ont été prises à l 'égard des personnes
de bonne foi qui n'ont pas satisfait par ignorance aux prescriptions
de la réglementation en vigueur.

19457. — 11 mai 1966. — M . Ballanger rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances la situation difficile des rentiers viagers
de l 'État, du fait de l'insuffisance des taux actuels de majoration fixés
par ia loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964. En effet, pour la plupart
des intéressés, la rente a un caractère alimentaire qui leur permet
de subvenir à leurs besoins essentiels . Il lui demande quelles disposi-
tions le Gouvernement entend introduire, nonobstant la référence
traditionnelle au nominalisme monétaire, en faveur des titulaires de
rentes viagères de l'Etat' ou entre particuliers, dans le projet de loi
de 'finances pour 1967, et notamment s'il entend retenir les dispositions
suivantes répondant aux revendications immédiates des rentiers
'viagers de l'Etat : 1° alignement des majorations des rentes viagères
du secteur public sur celles du secteur privé ; 2° majoration des
rentes viagères constituées après le l' r janvier 1959 ; 3° augmentation
de 20 p: 100 des majorations des rentes viagères constituées avant le
1i janvier 1959.

19458 . — 11 mai 1966. - M. Dolze expose à M. le ministre de
l'équipement (transports) que les agents des chemins de fer secondai-
res et des tramways, anciens combattants, déportés et internés de la
Résistance sont les seuls agents des services publics à être exclus
du bénéfice de la double campagne polar les opérations de guerre
auxquelles ils ont particjpé, et du bénéfice des dispositions résultant
de l'application de l'article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 . D. lus
emande si le Gouvernement n'entend pas prendre des mesures

urgentes pour mettre fin à cette injustice.

19461 . — 11 mai 1966 . — M. Feix expose à' M. le ministre des
affaires étrangères qu'au cours du débat du 6 avril 1966 sur la
disparition de M . Ben Barka, la question suivante n'a reçu aucune
réponse du ministre de l'intérieur : e Les deux principaux coupables
marocains connus, Oufkir et Dlimi, sont restés en France jusqu 'au
4 novembre au matin. II était possible, même si cela était diplo-
matiquement délicat, de iss retenir. Pourquoi cela n'a-t-il pas été
tenté ? Pourquoi, au coitraire, tout a-t-il été fait pour faciliter leur
départ hâtif, car Oufkir chercha même, mais vainement, à s'envoler
pour le Maroc dans la nuit du 3 au 4 novembre et on a pu lire sur
les fiches saisies à Air France qu'il était recommandé comme e pas-
sager important s par le département des affaires' étrangères s. Il
lui demande de lui faire connaître les éléments permettant de donner
une réponse satisfaisante à la question ci-dessus . '(Question du 11 mai
1966, transmise pour attribution à M . le ministre de l'intérieur.)

19465. — 12 mai 1966. — M . Pierre Bas demande à M. I. ministre
de l'économie et des finances de ' lui faire connaître, arrondisse-
ment par arrondissement de Paris, le nombre des bouchers ayant
fait l'objet de contrôles économiques, le nombre des sanctions prises
et le montant des amendes imposées. ll lui demande les mêmes
renseignements pour chacun des quatre-vingt-dix-neuf départements
françi, . .

19466. — 5 mai 1966. — M . Commenay expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la législation sur la taxation
des plus-values foncières aboutit, en cas d'acquisition de terrains
par les collectivités locales ou par les offices d'if. L . M, à ce
que les hausses de' prix résultant de cette Imposition' sont Snale-
ment, supportées par les contribuables locaux. Il lui demande s'il
n'envisage pas de proposer au Parlement la modification de ce
texte législatif afin qu'en cas de cession de terrain aux collecta-
vltés locales et pux offices d'If. L. M . -cette taxation des plus-values
foncières soit supprimée pour obtenir une baisse du prix des
terrains.

avait• bien voulu lui indiquer que e cette opération portant le
n° 36004 était bien inscrite au programme 1965 et qu'en tout état
de cause les travaux seraient entrepris dans le courant de l ' année».
L' ouvrage actuel, vétuste et mal adapté à la circulation intense de
la R. N . n° 86, constituant non seulement un goulot d'étranglement
mais un danger constant pour ceux qui l'utilisent, il lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour que cesse une telle
situation et pour que la construction de ce pont, prévue depuis•
plusieurs années, devienne rapidement une réalité.

19469. — 12 mai 1966 . — M. Guyot expose à M. le ministre des
affaires sociales, .à la demande des médecins des hôpitaux psy-
chiatriques du département de l'Allier, que les médecins des hôpi-
taux psychiatriques et des sanatoriums attendent depuis plus de
trois ans la publication du statut devant leur accorder une carrière
et une rémunération comparables à celles des médecins des hôpitaux
de 2' catégorie exerçant à plein temps . Cette revendication a été
agréée par les ministres de la santé publique qui se sont succédé
et des promesses formelles ont été faites aux représentants du
syndicat 'national des médecins des hôpitaux psychiatriques . Mais
des difficultés nouvelles viennent de surgir pour la parution du
nouveau statut . Il attire son attention sur le fait que personne n'a
pu jusqu'ici contester le bien-fondé de la revendication des inté-'
ressés. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que -le statut promis aux médecins des hôpitaux psy-
chiatriques puisse voir le jour dans les meilleurs délais.

19472. — 12 mai 1966 . —• M . Prioux éxpose à M. le ministre des
affaires sociales la situation. des apprentis avec contrat au regard
des aliocaticns familiales. Les allocations familiales et 'de salaire
uniq e z pour l'enfant placé en apprentissage, gagnant moins du
salaire 1i base et justifiant de son assiduité aux cours professionnels -
(décret du 16 novembre 1962) ne sont versées que jusqu'à l'âge de
dix-huit ans. Or, il arrive très souvent que des enfants, après des
études jusqu'au niveau du B. E . P. C ., se dirigent vers un métier,
donc vers l'epprentissage ; ces jeunes gens ou jeunes filles ont alors
seize ou dix-sept ans et les trois années d 'apprentissage les mènent
jusqu'à vingt ans. Il lui demande s'il ne. pense pas que l'âge limite
d'attribution des allocations familiales devrait, au moins dans ce
cas, être prolongé jusqu' à vingt ans.

19474 . — 12 mai 1966 . — M. Gilbert Faure expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'un particulier n'ayant pu achever
dans' le délai de quatre ans la construction de se maison s'est vu
réclamer par l'administration le complément des droits d'enregistre-
ment dus sur l'acquisition du terrain. La raison essentielle de ce
retard résulte de la lenteur mise par les services du ministère de
la construction à a, corder le permis de construire, et surtout la
prime, qui, en vertu des nouvelles dispositions, empêche toute mise
en marche de 'la construction avant son octroi, sous peine de
déchéance. L'intéressé a d'ailleurs obtenu deux prorogations de délai
d'un an et son immeuble est maintenant prêt d'être achevé. il lui
demande s'il n'estime pas indispensable dans de tels cas exception-
nels de donner aux services de l'enregistrement, des instructions

' afin d'éviter que ne soient pénalisés de petits constructeurs qui sont
par ailleurs victimes des lenteurs d'une• autre administration.

19476. — 12 mai 1966. — M . Chandernagor rappelle à M. I. ministre
de l'économie et des finances due la loi du 11 juillet 1957 avait posé
le principe . d'une égale revalorisation des rentes viagères entre
rentiers dits du secteur public et ceux dits du secteur privé . Lea
lois intervenues depuis lors ont rompu cette parité pourtant parfai s
tement légitime . Par ailleurs, depuis 1964, aucune revalorisation des
rentes viagères n'a été proposée au Parlement laissant ainsi
sans solution, d'une part, le problème du rattrapage du retard des
rentes viagères par rapport à l'évolution du coût de la vie et, d'autre
part, l'adaptation des revalorisations aux nouvelles variations du
niveau général des prix . Par ailleurs aucune mesure de revalorisa-
tion n'a été prévue pour les rentes viagères constituées depuis 1960,
malgré la hausse considérable des prix intervenue depuis cette date.
Eh conséquence, il lui demande si le Gouvernement n'estime pu
nécessaire, puisque en vertu de l'article 40, le Parlement ne peut
en avoir l'initiative,. de prévoir dans la prochaine loi de finances,
des dispositions en vue,de la solution des problèmes susévoqués.

19477. — 12 mal 1966. — M . Bignen Expose ë M . ie ministre 'de
l'économie, et des finances qu'un lotissement autorisé par arrêté
préfectoral du 8 novembre 1951, porte sur des terres en partis

19467. — 12 niai 1968. — M. Roche-Dèfrance rappelle à M. Se
ministre, de l'équipement que, par décret du ministre dei, travaux
publics en date du 12 mai 1962 (Journal officiel du 27 mai 1962),
figurait au -ehapl° VI la construction du pont sur le Doux, sur
la R. N. n° 86, cit . ' Tournon et Saint-Jean-de-Muzols. Par ailleurs,
en décembre 1964, M . Marc Jacquet, alors ministre des transports,
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incultes, propriété familiale depuis plus d 'un siècle et acquise par
le propriétaire actuel par voie de succession suivant un acte notarié
établi en décembre 1959. En application des articles 3 et 4 de la loi
de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963) relatifs à
l'imposition des plus-values foncières, il est nécessaire, pour obtenir
la décote de 50 .000 francs prévue à l'article 3-III, que le lotissement
ait été réalisé suivant la procédure simplifiée prévue à l ' article 7

'du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 par une personne n 'ayant pas
la qualité de marchand de biens . Dans le cas particulier qui vient
d'être exposé il lui demande : 1° si, compte tenu de l'ancienneté de
la création du lotissement, du fait qu'il n'est pas l 'objet de spécula-
tion par un marchand de biens, que la mise en état d 'un équipe-
ment complet a entraîné de gros frais, il ne pourrait prévoir une
application plus souple du texte en cause de telle sorte que la procé-
dure simplifiée ne soit pas exigée ; 2° si, dans la négative, il ne
pourrait être obtenu des services préfectoraux s'appliquant à de
telles situations la mention « procédure simplifiée » qui n ' existait
pas au moment où l'autorisation de lotissement fut accordée.

19478 . — 12 mai 1966. — M . Bisson appelle l' attention de M. le
ministre des affaires sociales sur un grave inconvénient résultant
de la réglementation relative aux modalités de calcul de l'allocation
de logement . En effet, le décret du 30 juin 1961 prévoit que cette
prestation est déterminée à titre provisionnel au 1" juillet de
chaque année, et pour une période de douze mois, sur la base du
loyer acquitté pour le mois de janvier précédant l 'exercice des
paiements et compte tenu des ressources perçues par la famille
au cours de l'année précédente, une liquidation définitive inter-
venant à la fin de chaque période en fonction des modifications
intervenues dans le montant du loyer pendant les douze mois en
question. Or, il peut arriver que les ressources prises en considé-
ration ont subi, depuis plus d'une année, des modification impor-
tantes et ne correspondant plus du tout à la situation financière
réelle de la famille à la date de la demande de l'allocatipn . Tel
est le cas, par exemple, lorsque la même de famile cesse de
travailler ; du fait de la supression de l'un des deux salaires, les
ressources du ménage accusent une nette diminution lors de la
présentation de la demande . Ce sont pourtant les ressources
comprenant le montant des deux salaires qui servent de base au
calcul du mqntant de l'allocation, ce calcul pouvant même, dans
certains cas, entraîner la supression de son versement, privant ainsi
la famille d'une aide appréciable à l'époque où elle en aurait le plus
besoin. Il lui demande si, en raison du caractère particulier de l'allo-
cation de logement qui est destinée à encourager les familles à
consacrer une part suffisante de leurs ressources à leur loyer, il ne
lui paraîtrait pas logique de modifier les modalités de calcul de
cette prestation afin que le paiement de celle-ci tienne compte de
;a situation financière réelle — et non probable — des familles, à la
a t :n d,i la présentation de la demande.

19479. — 12 mai 1966 . - -se M. Drouot-l'Hermine demande à M . le
ministre de l'équipement s 'il ne pense pas qu'il est excessi° l 'exiger
pour la conduite d'un petit bateau possédant un moteur n'excédant
pas 10 CV S . A . E . l'âge de dix-sept ans et demi . Il lui fait remarquer
qu'un moteur hors-bord de 10 CV est un moteur qui ne dépasse
jamais 200 centimètres cubes et que dans l'évaluation fiscale il serait,
s'il était monté sur une voiture automobile ou une motocyclette,
qualifié au maximum 2 CV. La réglementation actuelle exige pour
conduire un cyclomoteur l'âge de quatorze ans et il est bien plus
dangereux pour l'utilisateur comme pour l'usager de la route de
circuler à l'heure actuelle sur un cyclomoteur que de conduire un
petit bateau avec un moteur n'excédant pas 10 CV S . A. E . D'autre
part, la loi accorde, dès l'âge de seins ans, à un jeune le droit de
posséder un permis de chasse ce qui lui permet d'avoir entre les
mains une arme à feu qui est souvent mortelle lorsqu'elle est maniée
avec imprudence . Par ailleurs, en ce qui concerne la navigation
tant sur les eaux intérieures que sur le long des côtes, un enfant
quel que soit son âge, a parfaitement le droit de conduire un voilier
de n'importe quelle taille, ce qui est beaucoup plus difficile que de
conduire avec un petit moteur de 10 CV, et il peut causer des
accidents notamment sur les fleuves où la circulation marchande
est considérable, alors que conduisant un moteur, il évitera avec
beaucoup plus de facilité tous les autres bateaux qui circulent.
Aussi il lui demande s'il entend fixer une réglementation identique
en ce qui concerne les cyclomoteurs et les bateaux à moteur n'excé-
dant pas 10 CV et autoriser les jeunes à conduire ces derniers dès
l'âge de quatorze ans.

19482. — 12 mai 1966. — M. Girard appelle l'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur la situation des agriculteurs qui
exercent pendant plusieurs mois de l'année la profession de moniteur

de ski . En raison de leur activité principale, les intéressés sont
affiliés à l 'assurance maladie des exploitants agricoles, qui ne garan-
tissent pas le risque accident. De ce fait, en cas d 'accident, l'indemnité
journalière versée par la caisse primaire de sécurité sociale est
calculée sur un salaire annuel constitué par des émoluments touchés
pendant les mois où ils exercent leur fonction de moniteur . Ce régime
pénalise ceux qui exercent une double profession alors que les
pouvoirs publics veulent au contraire encourager cette combinaison
d 'activités complémentaires dans le cadre d ' une économie de mon-
tagne . Il lui demande s 'il lui paraît possible de reconsidérer les
dispositions du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 afin que
soient modifiées les règles de calcul, imposées pour les salariés
saisonniers, dans le sens de la référence à la période de travail et
non d ' une rémunération annuelle.

19483. — 12 mai 1966. — M . Guillermin appelle l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de l'arti-
cle 27 de la loi du 15 mars 1963 qui, dans ses alinéas a et b, exonère
expressément de la T . V. A . certaines a livraisons à soi-même »
portant, d 'une part, sur des maisons individuelles, et, d'autre part,
sur des logements réservés à la location . Il lui expose à cet égard,
la situation suivante : depuis de très nombreuses années, un chef
de famille propriétaire d' une maison et d'un terrain d' une superficie
d 'environ un hectare, a mis cette propriété sous le régime d ' une
société civile immobilière qui a pour seul associé, lui-même, son
épouse et ses trois enfants — de façon à éviter les risques éventuels
d 'une licitation et maintenir le caractère familial de la propriété.
Par suite de la nécessité de loger l 'un des enfants séparément
il va faire construire dans cette propriété une autre maison qui sera
occupée par l'un des trois enfants . Il lui demande si, dans ces condi-
tions, la construction de cette maison d'habitation unifamiliale
nouvelle, ne devrait pas être exonérée de la T. V . A. ainsi que le
prévoit l 'article 27 de la loi du 15 mars 1963 pour le cas d ' une
personne physique — bien qu'il s 'agisse d'une société civile immo-
bilière familiale — et ce, par identité de motifs . Dans l'affirmative,
le constructeur devrait déposer, semble-t-il, une déclaration modèle
IM 4 dans le mois de l'achèvement de l'immeuble.

19484. — 12 mai 1966. — M. La Combe expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, par application de l' article-767,
1°' alinéa, du code général des impôts, sont présumés, jusqu ' à
preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation
et le paiement des droits de mutation par décès, les titres et les
valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels
il a effectué des opérations quelconques moins d' un an avant son
décès. L'article 25, 2° alinéa de la loi du 15 mars 1963 précise que
la preuve contraire réservée par ce texte ne peut résulter de la
cession, à titre onéreux, consentie par le défunt à l'un de ses
présomptifs héritiers, à moins que cette cession n'ait acquis date
certaine avant le décès. Il lui demande si l'on peut considérer
la preuve contraire comme rapportée, lorsque les valeurs mobilières
sont advenues à un héritier du défunt par le moyen d'une négo-
ciation régulièrement effectuée en Bourse par l 'intermédiaire d' un
agent de change . L'administration est-elle, en particulier, en droit
d'invoquer la présomption légale édictée par l'article 767 précité du
code général des impôts, dans l ' hypothèse où une personne a, peu
de temps avant son décès, négocié en Bourse des titres cotés qui
ont été achetés par l 'un de ses héritiers et dont le prix de cession
payé par cet héritier a été remployé, avant l'ouverture de la succes-
sion, en rentes exonérées des droits de mutation par décès.

19485 . — 12 mai 1966 . — M. de Préaumont expose à M. le ministre
des affaires sociales que la vaccination antipoliomyélitique a été
rendue obligatoire par la loi du 1" juillet 1964 et que l 'article 2
du décret n° 65-213 du 19 mars 1965, pris pour l'application de.
cette loi, dispose que la vaccination antipoliomyélitique est obli-
gatoire pour tous les sujets âgés de moins de trente ans à la date
d'entrée en vigueur dudit décret. Il lui demande si dans ces condi-
tions il lui paraît normal que certaines caisses de sécurité sociale
refusent d ' effectuer le remboursement des frais de cette vacci-
nation obligatoire alors que d'autres caisses procèdent normalement
audit remboursement.

19486 . — 12 mai 1986 . — M. Tomasini demande à M. le ministre
des affelres sociales s'il estime compatible avec les dispositions
formelles du code de la santé publique la publicité Intensive qui
est faite actuellement, notamment par des insertions dans plusieurs
hebdomadaire à grand tirage, en faveur de dentifrices pharma-
ceutiques .
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1948x. — 12 mai 1966 . — M. Waldeck Rochet attire l 'attention de
M . le ministre de l' éducation nationale sur deux faits qui vont se
produire à la rentrée prochaine dans les établissements scolaires
d'Aubervilliers . Il s'agit des suppressions de deux classes de 6' au
C . E . G . Gabriel-Péri, d'une classe de 5' et d'une classe de 4' au
lycée classique et moderne . Dans le premier cas, les deux classes
de 6' ont été créées en septembre dernier, et supprimées par la
commission départementale spécialisée, avec les seuls résultats
scolaires d'un trimestre. L 'argument avancé est que leur création
était la conséquence d'un examen d'entrée particulièrement facile.
Sans entrer dans le débat du niveau de l'examen, il demeure que
la direction et les professeurs du C . E. G . sont formels : plus de
50 p. 100 des élèves sont dignes de passer en 5'. D'ailleurs, une
classe de 5' a été créée pour la rentrée à cet effet . Ceci prouve
que ces deux 6' étaient justifiées, puisqu 'elles ont permis à un
nombre important de fillettes d 'avoir une chance qu'elles ont su
saisir, aidées de leurs professeurs et de leurs parents . Dans le
deuxième . cas, la 5° et la 4' supprimées sont le résultat d 'un manque
de place dans les deux établissements provisoires où est abrité
l'actuel lycée. Malgré un plein emploi absolu des locaux, du lundi
matin jusqu'au samedi soir, malgré un planning d' utilisation extrê-
mement serré, donc déjà préjudiciable aux conditions d'étude,
malgré des effectifs déjà très lourds voisinant quarante, c'est
contrainte et forcée que la direction de l 'établissement a été amenée
à envisager une telle suppression . Le fait est d'abord grave pour
les élèves présents qui vont en subir les conséquences, puisqu 'il
y aura gonflement des effectifs. Mais il l'est aussi pour les élèves
venant de l'extérieur dont l'entrée sera obligatoirement freinée . En
conséquence il lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° pour qu'au C. E: G. Gabriel-Péri les deux classes dt 6' soient
rétablies et que pour le moins il y ait engagement de les réouvrir
si les résultats de l'examen d'entrée en 6' les rendent nécessaires ;
2' pour qu 'au lycée classique et moderne aucune classe ne soit
supprimée.

19491 . — 12 mai 1966. — M . Fouet attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation que connaîtra
l'enseignement primaire public à la prochaine rentrée d'octobre. Il
lui demande : 1' d'indiquer si, compte tenu de l'accroissement de
la population scolaire dans les écoles maternelles et primaires, il
sera en mesure de créer un nombre suffisant de postes d ' ensei-
gnants ; 2° de préciser pour l'enseignement primaire le nombre de
postes d'instituteurs, budgétairement prévus, pour les années 1964,
1965 et 1966.

19492 . — .12 mai 1966. — M. Zuccarelli indique à M . le ministre
des armées que les instructions relatives au fonctionnement de
récolé de santé militaire précisent les conditions dans lesquelles les
élèves peuvent cesser leur scolarité et quelles sont les obligations de
remboursement des frais à l'Etat . Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître : 1° à quelles conditions fes élèves peuvent cesser
leur scolarité et s'il existe une possibilité, pour l'administration,
de refuser leur départ et pour quels motifs ; 2° quelles sont les
conditions de remboursement des frais de scolarité en cas de départ
d'un élève avant le terme de la scolarité normale ; 3° quelles sont
les conditions de remboursement des frais pour les élèves qui ne
servent pas l'Etat, après leur sortie de l'école, pendant tout ou
partie de la durée pour laquelle ils ont souscrit un engagement de
demeurer dans la fonction publique.

19491. — 12 mai 1966 . — M. Péronnet demande à M. le ministre
de l'éducation nationale de faire connaître les conditions dans les-
quelles s'effectue l'enseignement du code de la route dans les
écoles . II lui demande en outre si, devant le nombre et la gravité
des accidents de la circulation routière en France, spécialement
devant le nombre des accidents d'enfants (un piéton accidenté sur
quatre est un enfant de moins de quinze ans), il n'entre pas dans
ses intentions de donner plus d'importance et d'efficacité à l'ensei-
gnement du code de la route, en le sanctionnant notamment soit par
une épreuve aux examens, en particulier au certificat d 'études, soit
par l'attribution de notes figurant au livret scolaire.

194%. — 12 mai 1966. — M. Maurice Faure expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 876 du code général des
impôts fixe le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les
droite de timbre, des papiers que les contribuables sont autorisés à
timbrer eux-mêmes ou qu'ils font timbrer avec la disposition tex-
tuelle suivante : s Toutefois, les tarifs ci-dessus sont réduits de

moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction
d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition que l'autre
face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du
ministre des finances (ann. IV, art. 93-1) s. L 'article 93-1 de
l'annexe IV fixe les conditions de la marque d'annulation du verso
de la feuille non employée soit lors de la fabrication du papier,
soit lors de l 'emploi par les usagers . La doctrine enseigne que
« Les lois fiscales sont de droit étroit et doivent être appliquées
à la lettre . Il en résulte, entre autres conséquences, que l 'exemption
d 'impôts, pas plus que l ' exigibilité, ne peut s'établir par voie de
simple analogie s (traité des droits d 'enregistrement de Champion-
nière et Rigaud, sur l 'arrêt de la Cour de cassation, 21 avril 1828, IV,
n° 3792 . — Reprocher arrêt Cassation, 11 décembre 1820 . — Instruc-
tion de l 'administration n° 1256, § 3, champ. n° 3785) . La jurispru-
dence est constante : « Les lois fiscales sont d 'ordre public » (Cass.
civ., 22 octobre 1895 ; instruction n " 2890, § 6) . « Les lois d'impôts
dont le sens est clair doivent s'appliquer à la lettre et il n'est pas
permis d 'y introduire sous prétexte d'interprétation des distinctions
qu'elles n 'ont pas faites s (Cass. civ., 6 avril 1887 ; instruction
n° 2787, p. 47) (voir dictionnaire des impôts perçus par l 'adminis
tration de l'enregistrement, n° 2438, et traité alphabétique des
droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèque de Maguéro,
interprétation des lois) (instruction n° 2694, p. 32 ; instruction n° 3413,
p . 188) . Il lui demande comment concilier les règles intangibles de
l'ordre public interdisant, en matière fiscale, de raisonner par ana-
logie et d'argumenter d'un cas prévu à un cas imprévu et les termes
de la réponse de M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques à M. Maurice Schumann, publiée au Journal officiel du
30 mars 1963 (Débats parlementaires, Assemblée nationale, pp. 2521-
2522), réponse dans laquelle, après avoir très exactement rapporté
les dispositions du deuxième alinéa de l'article 876 du code général
des impôts, il est dit textuellement ceci : « Il résulte des termes
mêmes de cette disposition que la réduction de droit qu 'elle édicte
ne peut profiter qu'aux écrits entièrement rédigés sur une seule
face du papier . Par suite, dans le cas visé par l 'honorable parle-
mentaire, où un même acte comporte à la fois des feuillets rédigés
recto-verso et d 'autres feuillets rédigés au recto seulement, le droit
de timbre est exigible au plein tarif sur l'ensemble de ces feuillets s,

19497. — 12 mai 1966. — M. Maurice Faure expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que les receveurs de l'enre-
gistrement appliquent ou n ' appliquent pas, sans règle stricte, le
tarif spécial de droit d 'enregistrement réduit (14 p . 100, taxes
comprises) sur les actes d'aliénation à titre onéreux de « .biens
ruraux s, faute d'une définition légale des biens de cette nature,

. que la législation d 'orientation agricole soumet au droit de
préemption des S. A. F. E. R . certains biens situés dans des communes
rurales, droit restrictif du droit de propriété, et lourd de consé-
quences quant à la liberté de transmission des immeubles ruraux.
Il lui demande si, du seul fait qu'un bien rural est soumis au droit
de préemption d'une S. A . F. E . R. et que les formalités de décla-
ration préalable ont été remplies préalablement à sa mutation
à titre onéreux, même au profit d'un non-agriculteur, le tarif réduit
(art. 48, loi du 15 mars 1963) ne doit pas être appliqué ipso facto.

19498. — 12 mai 1966. — M . Houei attire l'attention de M. le
ministre de D'économie et des finances sur les revendications légi-
times des agents rétraités des collectivités locales. Les interessés
demandent : 1° que soit incluse dans le traitement pris en compte.
l'indemnité de résidence qui représente 20 p . 100 de la rémunération
des agents en activité ; 2° que les agents dont le titre de pension
est antérieur au 1" décembre 1964 bénéficient des nouveaux
avantages acquis ; 3" la transformation des échelons exceptionnel8 ,
en échelons normaux accessibles à tous, les échelons exceptionnels
existant dans tous les emplois communaux et qui, actuellement
sont accordés à 25 p . 100 seulement des agents en activité, privant
ainsi les retraités d'une véritable péréquation . Il lui demande
si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour que ces
revendications modestes mais qui amélioreraient sensiblement la
situation matérielle des retraités soient enfin admises.

19499. — 12 mai 1966. — M . Louve expose à M. le ministre de
l'équipement (transports) qu'il vient d'être saisi par de nombreux
usagers des lignes d'autobus 61 et 25 de la R. A. T. P . 'd'une
protestation à la suite de l'annonce par la presse des mesures
envisagées par le syndicat des transports parisiens . Pour les
usagers de la ligne d'autobus 61 — Le Pré-Saint-Gervais (place
Jean-Jaurès)— gare d'Austerlitz — le seul moyen de communi-
cation avec le métro Porte-des-Lilas disparaîtrait le dimanche.
Les usagers de la ligne 25 — Eglise de Pantin—Opéra — ne
disposeraient plus de l'autobus comme moyen de transport, cette
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ligne étant appelée à disparaître définitivement. C'est au moment
où un parking d'intérêt régional va s'édifier au terminus Eglise de
Pantin que l'on envisage de supprimer un des moyens de transport
existants. Il apparaît que ces diverses mesures ne visent pas à
« adapter la structure du réseau routier à l'évolution des besoins a,
mais plutôt à faire des économies au détriment des usagers des
transports parisiens . Il lui demande s'il n'entend pas maintenir en
service complet les lignes d'autobus 61 et 25, comme l'exige l'intérêt
des usagers.

19501 . — 12 mai 1966. — Mme Vaillant-Couturier attire l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas de
travailleurs de l'État, employés au laboratoire central de l'armement
à Arcueil en qualité de conducteur de véhicule de transport. Lors
de leur déclaration d'impôt, ces employés ont effectué leur déduction
forfaitaire de 20 p .100 pour frais professionnels, en joignant un
certificat d'emploi. Or, cette déduction de 20 p . 100 a été repoussée
par le contrôleur des contributions, du fait que ces personnes
étaient employées par un ministère et non dans une entreprise
privée . Elle lui demande sur quelle base cette décision préjudi-
ciable aux travailleurs de l'Etat a pu être prise.

19504 . — 12 mai 1966 . — M. Tourné expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que les mesures brutales de fermeture d'écoles,
appliquées un peu partout, ont frappé de stupéfaction les parents
d'élèves de l'école primaire, les maires et les élus locaux. De nom-
breux maires reçoivent l'avis qu'à la future rentrée scolaire, l'école
de leur village va être fermée, sous prétexte d'un manque d'effectifs.
Cette situation devrait être revue sur le plan national, sinon elle
risque d'avoir des conséquences mortelles pour des milliers de petits
villages, notamment des villages de montagne qui subissent depuis
des années un exode ininterrompu. La fermeture de l'école publique
ne manquerait pas d'accélérer le départ des habitants. Il lui
demande : 1° si son ministère a vraiment conscience de la gravité
du problème qui n'est pas seulement scolaire, mais social et humain ;
2° s'il n'est pas prêt à reviser toutes les mesures de fermeture
d'écoles envisagées, chaque cas devant être étudié : a) en partant
de l'intérêt des enfants, qui risquent d'être obligés par tous les
temps d'effectuer plusieurs kilomètres pour fréquenter une autre
école ; b) en partant de l ' intérêt social et économique de chaque
localité, qui, une fois l'école fermée, verrait s'en aller les jeunes
ménages et dépérirait inévitablement . D 'ailleurs, les jeunes ménages
refuseraient de se fixer dans une localité où aucune garantie de
scolarité ne serait offerte à leurs enfants à venir.

19505. — 12 mai 1966. — M. Ducoloné expose à M. le ministre
des affaires sociales que le comité central d'entreprise de la société
Cocelam vient d'être informé de la fermeture le 30 juin prochain
de l'usine d'appareils de mesure de Montrouge employant 300 sala-
riés . Les fabrications de cette usine seraient transférées à la C .R .C.
à Saint-Etienne. D'autre part, la société a laissé entendre que l'usine
de radio et télévision (Ribet-Desjardins) risquait de cesser de fonc-
tionner à partir du 30 décembre 1966 . Ces fermetures aboutiraient
à priver de leur emploi à Montrouge près de 800 ouvriers, employés
et techniciens . Un certain nombre d'entre eux, embauchés après
la fermeture de l'usine Grammont de Malakoff, appartenant à la
même société, subiront ainsi un second licenciement dans la même
année. Une telle situation aura des conséquences économiques graves
dans cette partie de la banlieue parisienne déjà touchée par d'autres
fermetures d'usines . Elle créera des difficultés pour le personnel
ouvriers, employés et techniciens, dont un certain nombre risque de
ne pas retrouver d'emploi . Il lui demande en conséquence s'il entend
intervenir auprès de la société Cocelam pour empêcher la liqui-
dation de cette nouvelle entreprise et prendre toutes mesures afin
de sauvegarder le droit au travail des employés de cette société.

19507. — 12 mal 1966 . — M. Jean Lainé expose à M . le Premier
ministre que l'ancien ordre du Mérite social était attribué aux
administrateurs de sociétés de secours mutuels, caisses d'épargne
et autres associations de caractère essentiellement social. II lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait désirable de rétablir une déco-
ration constituant l'unique témoignage de satisfaction accordé aux
Intéressés pour les services qu'ils ont bénévolement rendus pendant
de longues années.

10510. — 12 mal 1966. — M . Odru rappelle à M. le ministre de
i'1ntdrieur son affirmation, lors du débat du 6 mai 1966 sur la
disparition de M . Ben Barka : r Je répondrai ensuite à toutes las

questions qui ont pu être posées en m ' efforçant d' être aussi clair
et précis que possibles . Or des questions importantes ont été
posées et n ' ont obtenu aucune réponse, notamment la question
suivante : « Appréciez-vous comme normal, monsieur le ministre,
le comportement de M. Simbille, commissaire divisionnaire attaché
à la police judiciaire, et de M. Max Fernet, directeur de la police
judiciaire, qui recueillirent les confidences de Souchon dès le
3 novembre 1965 mais qui gardèrent le secret tant auprès du
procureur de la République qu'auprès du magistrat instructeur
et qui persistèrent dans leur attitude jusqu'à ce qu'enfin, deux
mois et demi plus tard, Souchon mette M. Simbille en cause . A
quelles consignes ces deux hauts fonctionnaires ont-ils donc obéi.
A des directives émanant de M. le préfet de police. Or, ce dernier
a déclaré au juge d'instruction, le 15 février 1966, qu'il vous
avait immédiatement rendu compte. Ces directives émaneraient-elles
alors de vous. Il lui demande s'il voudra bien, conformément à sa
déclaration rappelée ci-dessus, répondre à cette question.

19515 . — 13 mai 1966 . — M . Boisson attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur les bruits alarmants répandus au sujet
de la ligne Dieppe—Newhaven et qui ont provoqué une manifestation
publique du personnel . Les causes dominantes de cette inquiétude
proviennent : 1° de la mise en vente du cargo Brest qui transporte
un fret important. entre Dieppe et Newhaven, vente venant après
celle de 1965 des cargos Rennes et Nantes . Cette disparition obligera
la S . N. C. F. à détourner un fret traditionnel important vers d'autres
lignes moins prisées de la clientèle parce que moins rapides et
notamment un tonnage important de containers que les deux cars-
ferries, qui. travaillent à plein rendement l'été, ne pourront trans-
porter. II en résultera la suppression d'une trentaine d'emplois
alors que ce fret fournit l ' hiver un tonnage suffisant pour pallier
la diminution brutale des touristes et des véhicules ; 2° de la dimi-
nution des rotations des cars-ferries en 1966 avant même que la
saison d 'été soit commencée alors qu ' en 1965 ces cars ferries ont
accompli un service intensif avec six départs par jour dans chaque
sens, provoquant ainsi une augmentation substantielle du nombre des
passagers et un trafic automobile record . On peut se demander
pourquoi, puisque le Lisieux a disparu et que les cars-ferries devront
transporter le fret des deux cargos vendus, on veut réduire en 1966
le nombre des traversées alors qu'en 1965 la S . N. C .. F. a effectué
tant de rotations de cars-ferries alourdissant le compte d'exploitation
de dépenses inutiles ou évitables. Les conséquences de ces mesures
risquent de nuire gravement au port de Dieppe par : a) le licen-
ciement en hiver d'un nombreux personnel dont l'activité sera
réduite à six mois ; b) la diminution des recettes sous forme de
péages de la chambre de commerce ; c) en créant un préjudice
à l'industrie touristique normande par la diminution d'un apport
important de voyageurs et de véhicules . Après tant d 'autres consta-
tations (défaut de publicité dans les gares et les agences de tourisme,
lenteur des relations ferroviaires sur Paris—Dieppe, suppression
d'une trentaine d'excursions en mai et juin) il lui demande si ces
nouvelles mesures sont le prolongement d'une intention déjà ancienne
et son application ou traduisent le désir de la S . N. C. F. de moder-
niser une flotte de cargos adaptée au transport rapide des containers.

19516 . — 13 mai 1966. — M. Gaudin expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que certains artisans, notamment les
pâtissiers confiseurs, ne sont pas considérés par l'administration
comme des artisans fiscaux. Par contre, il lui rappelle que le Conseil
d'Etat a jugé, en date du 28 avril 1965, que cette catégorie d'artisans
devait être considérée comme artisan fiscal . II lui demande de bien
vouloir lui indiquer quelles conséquences il a tiré de la décisions
de la juridiction administrative suprême et, en particulier, s'il a
donné à ses services les instructions nécessaires pour que les pâtis-
siers confiseurs glaciers notamment soiént considérés comme artisans
fiscaux.

19519. — 13 mai 1966. — M. Max Lejeune expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que le décret du 14 avril 1965 portant
création et statut du corps de l'inspection générale de l'adminis-
tration de l'éducation nationale a entraîné une injuste discrimination
entre les anciens inspecteurs généraux des services administratifs
de l'éducation nationale . Douze inspecteurs sur trente seulement ont
en effet pu accéder à ce nouveau corps portant ainsi un préjudice
moral et matériel évident à ceux qui n'ont pas été bénéficiaires du
nouveau décret . Ces fonctionnaires accomplissent les mêmes mis-
sions et le décret du 14 avril susvisé n'a fixé aucun critère objectif
pour la sélection des Inspecteurs généraux . Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser
la discrimination arbitraire qui s'est introduite dans ce corps de
haute qualité.
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19521 . — 13 mai 1966. — M . de Montesquiou attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des financses sur l 'aggravation très
sensible des bases de calcul du bénéfice forfaitaire applicable aux
producteurs de vins blancs d ' Armagnac. Alors que, depuis 1960, le
prix de ces vins n 'a pas enregistré d'augmentation cependant que
les frais d 'exploitation . s'élevaient environ d' un quart, le bénéfice
forfaitaire par hectolitre est passé de 18 et 5 francs pour les
revenus de 1961 à 30,22 et 19 francs pour ceux de 1964 . II lui
demande de bien vouloir fournir et justifier les éléments retenus
pour le calcul de ces nouvelles bases.

19524 . — 13 mai 1966. — M . Ansquer indique à M. le ministre des
armées, que malgré les nombreuses protestations émanant des
maires et élus locaux, malgré les instructions adressées aux unités
concernées, la fréquence des «bangs» produits par les avions
franchissant le mur du son s'accentue gravement dans certaines
régions . L ' explosion déclanchée par le passage du «mur du son»
provoque des dégâts importants dans les immeubles et des troubles
de tous ordres chez les hommes et les animaux, notamment chez
les enfants et les malades C'est pourquoi, il demande si les
instructions ministérielles sont bien respectées et si les lignes de
vol ne peuvent pas être modifiées de façon que les populations
ne soient pas affectées par les exercices de l'aviation militaire.

19526. — 13 mai 1966. — M. Basson appelle l'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur la situation dramatique qui est
celle des familles ayant à leur charge un enfant atteint' d 'une
maladie incurable. Afin de compenser les charges considérables
imposées aux parents de ces enfants, et compte tenu du carac-
tère éminemment social des prestations familiales, il lui demande
s 'il ne pourrait envisager de majorer le montant desdites presta-
tions en faveur des enfants Invalides. Il lui rappelle qu'au regard
de l'I . R. P. P., suivant les termes de l'article 81 de la loi du
19 décembre 1963 (loi de finances pour 1964) chaque enfant titu-
laire de la carte d'invalidité donne droit à une part entière au
lieu d'une demi-part . Il semblerait donc logique que la réglemen-
tation relative aux prestations familiales fasse également l'objet
d ' un aménagement particulier en faveur de cette même catégorie
d'enfants.

19527. — 13' mai 1966 . — M. Collette rappelle à M. le ministre
de l 'équipement que la reconstruction de la flotte de pêche en
acier, sous le contrôle de la marine marchande, a été dans son
ensemble une réussite, exception faite d'une série de huit cha-
lutiers, dite « série des quarante-huit mètres e, qui se sont révélés
impropres à l'exploitation à laquelle ils étaient destinés . Il désire
d'abord savoir si les principes d'égalité et de solidarité proclamés
par la loi ont été intégralement respectés entre tous les arma-
teurs sinistrés . Il lui demande ensuite communication du bilan
détaillé de la construction des huit chalutiers de quarante-huit
mètres, ainsi que la situation comptable de chacune de ces unités.

19528 . — 13 mai 1966. — M . Godefroy expose à M . le ministre de
l'économie et des finances l'inquiétude du monde paysan devant
l'aggravation sensible et continue de l'imposition sur le revenu
des agriculteurs . Entre 1960 (revenus de 1959) et 1965 (revenus de
1964), le nombre des assujettis au titre des bénéfices agricoles a
presque doublé tandis que le montant global des bénéfices impo-
sables augmentait de 230 p . 100 . Compte tenu, d'une part, du mou-
vement d'exode rural et, d'autre part, de l'évolution du revenu
agricole dont l'augmentation, selon les comptables nationaux, n'a
atteint que 34 p. 100 entre 1959 et 1964 (résultats bruts d 'exploitation
dans l 'optique de la production), de telles proportions ne peuvent'
s'expliquer que par un relèvement général des bases de calcul du
bénéfice forfaitaire Il lui demande de lui faire connaître les inten-
tions du Gouvernement à l'égard de cet important problème.

19530. — 13 niai 1966. — M . Trémollières expose à M. le ministre
de l 'équipement (logement) que les accusés de réception des
demandes de logement délivrés par la direction de l'habitation du
département de la Seine, 50, rue de Turbigo, portent bien le numéro
d'inscription mais sont dépourvus de date. Il lui demande s'il
n'estime pas qu'il serait utile de faire figurer sur ce reçu la date
d'inscription . Dans la négative, il souhaiterait connaître les raisons
pour lesquelles cette date n 'est pas mentionnée sur la pièce
délivrée.

19531 . — 13- mai 1966. — M. Tremoilières expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances Que la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965
a institué un régime d ' épargne logement dont les modalités ont été
précisées par un décret d ' application n° 65-1044 du 2 décembre 1965
et qu'aux termes de l'article 7 dudit décret le titulaire d'un compte
d ' épargne logement ne peut obtenir un prêt que lorsque son compte
est ouvert depuis dix-huit mois au moins . Un compte d ' épargne
logement n'ayant donc pu être ouvert avant le 2 décembre 1965,
date du décret d'application, les prêts ne pourront donc être
attribués que dix-huit mois plus tard, c'est-à-dire au plus tôt en juin
1967. Ii lui demande s ' il n 'y aurait pas lieu d 'harmoniser cé texte
avec les dispositions de la loi du 15 mars 1963 et de décider que,
pendant une période transitoire, le délai de quatre ans prévu pdr
l' article 27 de ladite loi pour réaliser la construction sur un ter-
rain acheté dans ce but serait prorogé pour une durée de dix-huit
mois chaque fois que l 'acte d 'achat du terrain a été enregistré
pendant la période du 2 décembre 1961 au 2 décembre 1965.

19535 . — 13 mai 1966. — M. Tourné expose à M . le ministre des
affaires sociales qu'en appli enfion du décret du 16 décebre 1965
(Journal officiel du 17 décembre 1965), de nombreux handicapés
physiques ont présenté des demandes d 'emploi dans la fonction
publique . Il lui demande dans combien de temps ces demandes
pourront recevoir satisfaction . Il lui rappelle à cet égard que les
textes prévus aux articles 9, 18 et 22 de ce décret ne sont pas
encore parus, et que les directeurs départementaux du travail n ' ont
encore reçu aucune instruction quant à la suite à donner aux
demandes d'emploi dont ils sont saisis.

19536 . — 13 mai 1966. — M. Nilès signale à M. le ministre de la
jeunesse et des sports qu'il a eu connaissance de l'organisation
défectueuse d'un établissement qui a reçu, cet hiver, des enfants des
classes de neige . La ville de Bobigny (Seine-Saint-Denis), dont il est
question, a envoyé des enfants en classe de neige dans un établisse-
ment qui était désigné par le service des classes de neige de la
jeunesse et des sports . Or, l'une des deux classes réservées à
Bobigny était utilisée également comme réfectoire, local de réunion
et salle de veillée. La seconde classe, d' une superficie de 18 mètres
carrés, recevait 25 enfants . La salle à manger, faite pour recevoir
50 à 60 personnes en temps normal, rassemblait 180 enfants et
maîtres aux heures des repas. Il n'y avait pas de dispositif pour
ranger le linge et les vêtements, le mobilier était insuffisant ou en
mauvais état ; il n 'y avait pas de séchoirs pour le linge . En consé-
quence, il lui demande : 1° comment de tels établissements peuvent
être choisis pour l'organisation des classes de neige ; 2° quelles
mesures il envisage de prendre pour que de telles situations ne se
représentent pas et pour que les municipalités soient consultées
sur le choix des établissements proposés.

19538. — 13 mai 1966 . — Mme Prin expose à M. le ministre de
l' industrie que des ouvriers yougoslaves travaillant dans les :vines
françaises sont frappés de mesures discriminatoires en cc qui
concerne les salaires, les classifications et les prestations familiales.
Ces mineurs, qui doivent être logés par les houillères le sont dans
des conditions inhumaines, à six par baraque . Le régime de leurs
différents postes et horaires de travail aggrave encore leurs condi-
tions d'existence . Séparés de leurs enfants et de leurs familles, leur
vie est très pénible . Elle lui demande s'il entend prendre des mesures :
1° pour que ces ouvriers soient logés décemment ; 2° que leur soit
attribué un congé payé supplémentaire pour qu ' au bout de six mois
de présence en France ils puissent rendre visite à leurs familles.

19539. — 13 mai 1966 . — M . Foix rappelle à M . le ministre de
l'intérieur la réponse qu'il a faite (J . O . du 22 janvier 1966, p . 110)
à la question écrite n° 17076 du 18 décembre 1965 relative è certains
agissements des autorités espagnoles sur le territoire français . Dans
cette réponse, il était notamment précisé : «Dans la mesure où une
enquête approfondie permettrait de les vérifier, les faits signalés
par l ' honorable parlementaire et relatifs aux agissements des repré-
sentants des autorités espagnoles en France peuvent effectivement
constituer des dépassements à l'exercice normal de l'activité des
représentants diplomatiques ou consulaires étrangers en France ».
En outre, le ministre de l 'intérieur annonçait que des mesures de
bienveillance seraient prises « à l'occasion des fêtes de fin d'année
en faveur d'un certain nombre de réfugiés espagnols éloignés de
leur lieu de résidence antérieur » . Il lui demande : 1° de lui faire
connaître les résultats de l'enquête qiu a dû être effectuée sur les
agissements des autorités franquistes ; 2° de lui indiquer les mesures
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qu'il a prises pour empêcher que le consul général d' Espagne à Paris
ou tout autre fonctionnaire franquiste ne puisse participer — comme
il l'a fait l'an dernier en pareille circonstance — à la fête organisée
le 22 mai 1966 à Soissons, sous l 'égide des patrons betteraviers, pour
les travailleurs immigrés ; 3° de lui préciser quelles ont été les
mesures de bienveillance promises pour la fin de 1965.

LISTE DE .RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai

supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.
(Application de l'article 138 [alinéas 4 et 6] du règlement .)

5644. — 6 novembre 1963 . — M. Poudevigne expose à M. te ministre
de l'agriculture la situation difficile de la caisse de retraites et de
prévoyance des cadres d 'exploitations agricoles (C . P. C . E . A .) dont
le régime obligatoire a été créé par la convention collective du
2. avril 1952 . En 1962, les cadres agricoles d'Algérie affiliés à la
mutuelle agricole de retraites d'Algérie (C. M. A. R.) demandaient
à être rattachés au régime métropolitain de la C . P. C . E. A. Un
protocole d'accord fut signé le 20 juin 1962. Aux termes de cet
accord, la C . P. C . E . A. assurait l'administration et la gestion, -pour
les affiliés et les retraités algériens, pour le compte de la sec-
tion algérienne de financement autonome . L'évolution de la
situation en Algérie ayant privé cette section algérienne de res-
sources, la C . P. C . E. A . ne peut plus adresser des cotisations à ce
titre et doit faire face aux charges de retraites . Or, comme le nom-
bre des retraités de la C . M. A. R. égale sensiblement celui de la
C. P. C. E . A ., le paiement des retraités ne peut plus normalement
être assuré . L'échéance du deuxième trimestre de 1963 a été hono-
rée à 70 p. 100 grâce à une avance de trésorerie de 400 .000 francs
faite par le Gouvernement français. Pour le troisième trimestre
de 1963, une avance de 900.000 francs a été demandée, qui per-
mettrait de solder le deuxième trimestre et de payer le montant
intégral du troisième trimestre de 1963 . Aucune réponse n'ayant
été . faite à cette requête, il lui demande comment il entend assurer
l'équilibre financier de la C. P. C. E. A. et s'il ne lui parait pas
opportun de régulariser la situation, en permettant au Trésor fran-
çais de prendre en compte les retraites dues au titre de la C. M . A . R.
II lui paraîtrait en effet anormal de faire supporter à une seule
catégorie sociale un devoir de solidarité incombant à la nation tout
entière.

13741. — 31 mai 1965. — M . Fernand Grenier expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l'unité complète de la
profession cinématographique vient de se réaliser à l'occasion de la
journée du 30 mars 1965, organisée pour protester contre la fisca-
lité abusive qui étouffe le cinéma français . Cette fiscalité n'a d'égale
dans aucune autre industrie française ni dans aucune industrie
cinématographique étrangère — 23,74 p. 100 en France contre
10 p. 100 en Allemagne et 0 p. 100 en Grande-Bretagne . Compte
tenu de l'urgence, il lui demande si le Gouvernement auquel il appar-
tient n'entend pas, comme mesure immédiate, ramener la taxe sur
les spectacles de 12,04 p. 100 à 2 p. 100 en déposant sur le bureau
de l'Assemblée nationale un projet de loi susceptible d'être dicuté
dans les premières semaines de la session d'avril 1965 et d'entrer
en vigueur au 1" mai prochain.

18124. — 5 mars 1966. — M.- Longequeue expose à M . le ministre
de l'agriculture que le code rural a prévu (article 802 à 806, statut
du fermage et. • du métayage) que pour - chaque exploitation, un
compte d'amélioration de l'habitat rural serait ouvert à la caisse de
crédit agricole dans le ressort de laquelle se trouve l'exploitation, le
fonds de cette caisse étant alimenté par des prélévments au moment
des échéances des fermages . Il semble que ces dispositions du . code
n'aient pas reçu d'application . Il lui demande s'il est dans ses inten-
tions de faire appliquer les dispositions susvisées du code rural, et,
dans l'affirmative, quelles mesures il compte prendre pour que les
caisses de crédit agricole puissent faire face à . leurs obligations.

18127. — 5 mars 1966. — M. Voisin expose à M. le ministre de
l'agrkulture que, selon Partiel , t5 du code forestier, le cahier des
charges pour la vente de coupes fait une condition essentille de
la constitution- d'une caution certifiée, solidaire de l'adjudicataire,
pour la' validité de l'adjudication de coupe . La réception de la
caution et du certificateur est attestée au bas du procès-verbal
par le préfet ou son délégué. L'enregistrement vise trois enga-
drepsé et signé par les membres du bureau d'adjudication présidé

gements distincts reçus par le même acte, soit : 1° une adjudication
de coupe (art . 26 du code forestier) ; 2' un cautionnement prin-
cipal (art . 2011 et 2021 du code civil) soit un engagement acces-
soire à l' obligation principale ; 3" une certification de caution
(art . 2014-2", 2035, 2040 et suivants du code civil) soit un engage-
ment unilatéral subsidiaire, accessoire à celui de la caution ; ces
trois engagements sont d'interprétation strcjte (art . 2015 du code
civil) . La garantie subsidiaire, résultant de la certification de la
caution, produit ipso facto effet dès la substitution dti débiteur
principal par la caution principale subrogée (art. 2011 et 2021 du
code civil) régie par les mêmes principes que les dettes solidaires.
Garante de l 'obligation principale de donner et de faire (et de ne
pas faire), la caution ne possède aucun droit " de créance sur le
débiteur principal tant qu'il n'est pas défaillant ; elle est donc,
jusqu'à l'arrivée de la défaillance, absolument démunie pour tirer
une traite sur le garanti devenu débiteur de son vendeur de coupe.
Le cahier des charges n 'a pas autorité législative . Il ne saurait
déroger à des principes et règles de portée générale intéressant
l'ordre public. La stipulation de solidarité du certificateur de cau-
tion avec le débiteur principal à toutes les charges et conditions
de l'adjudication méconnaît et viole, sans conteste, les articles 1200
et 2014 du code civil, interdisant d'étendre le cautionnement
au delà des limites de son engagement. La caution, même soli-
daire, n'est pas assimilable à un codébiteur solidaire, son inter-
vention n ' étant due en tant que garantie, que si le débiteur ne
remplit pas lui-même son engagement (art . 2011 et -2021 du code
civil) . La déclaration de solidarité du certificateur, insérée à la
suite de l'acte d 'adjudication constitue ainsi une altération carac-
térisée, grave, de la substance même de l'engagement de certifi-
cation, faits qualifiés et sanctionnés à l'égard des fonctionnaires
fautifs par les articles 146 et 167 du code pénal . Ces fautes lourdes
ont déjà engendré des conséquences fort fâcheuses et gravement
préjudiciables aux exploitants forestiers. Il lui demande 'de lui faire
connaître en vertu de quelles dispositions légales il a pu donnér
son adhésion et son approbation au cahier des charges de l'admi-
nistration forestière, renfermant des dispositions aussi contraires
à la loi et quelles mesures il compte prendre pour faire cesser
et sanctionner les irrégularités signalées, ayant porté un préjudice
considérable aux exploitants forestiers et à leurs cautions et certi-
ficateurs de caution.

11133 . — 5 mars 1966. — M. Bertrand Denis expose à M . le
ministre de l ' agriculture qu 'une exploitante transmet à son fils
une exploitation agricole composée de quatre lots de natures
diverses. Le premier lot a une surface de 1 hectare 50 ares et
appartient au nouvel exploitant depuis longtemps, mais était
exploité jusqu 'à ce jour par_ sa mère. Le deuxième lot appartient
à des tiers pour quatre hectares environ et le nouvel exploitant
a un bail écrit . Le troisième lot appartient aux ..frères et soeurs et
à l'exploitant et fait l'objet d'un bail écrit pour 6 hectares environ ;
le quatrième lot appartient à la mère cédante pour 4 hectares et
peut faire l'objet d'un bail écrit au profit de l'exploitant. II faut,
en outre, considérer que la surface -de référence de la zone de -
l'exploitation est de 10 hectares, que le deuxième et le troisième
lot, à eux tous seuls, dépassent légèrement les 10 hectares, qu'ils
devraient donc permettre d'accorder à la mère cédante l'indemnité
viagère de départ si le quatrième lot n 'existait pas, et étant donné
qu'elle n'est plus exploitante.- Il lui demande si, en l'état des faits
exposés ci-dessus et de la réglementation actuelle, il ne serait pas
équitable d'accorder à la cédante l'indemnité viagère de départ,
les conditions d'âge étant acquises de part et d'autre, et étant
donné que la surface minima exigée est bien atteinte du fait du
deuxième 'et du troisième lot, et que le quatrième n 'est qu ' un
accessoire qui vient conforter la situation du nouvel "exploitant pour
lui permettre de se rapprocher d'une surface plus avantageuse.

11799. — 6 avril 1966 . — M. Buot demande à M . I . minis+re de
l'économie et des finances quelles sont actuellement les dispositions
en vigueur au sujet des cessions ou transferts d'autorisations de
stationnement accordées par les préfectures et ' les municipalités
en vue de l'exercice de la profession de chauffeur de taxi . Il souhai-
terait savoir si ces cessions ou transferts sont-soumis à un droit
d'enregistrement. Dans l'affirmative, il lui demande quelle suite
le Gouvernement entend donner au dépôt envisagé d'un projet

. de loi concernant le statut des chauffeurs de taxi . Il désirerait,
en particulier, savoir si le texte projeté envisage la cession à titre
onéreux des licences de stationnement et, par voie de conséquence,
si cette cession doit entraîner le règlement de la taxe d'enre-
gistrement. Il serait, également, heureux de connaître dans la
mesure où l'étude de ce texte serait suffisamment avancée, s'il
prévoit que les dispositions relatives aux .cessions à titre onéreux
auront ou non un effet rétroactif. Il aimerait, en outre, connaître
la date à laquelle Interviendrait le dépôt de ce projet de loi .
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18801 . — 6 avril 1966. — M. Ithurbide attire l'attention de
M . le ministre des armées sur la nécessité de redonner au musée
de l' air un cadre adéquat lui permettant d'exposer les incomparables
collections actuellement en dépôt dans un hangar de Meudon . Il lui
rappelle la question écrite que M. Nungesser avait posée à M . le
ministre des armées (question écrite n° 6580, réponse au Journal
officiel du 29 février 1964) et souhaite que notre pays puisse
exposer dignement lesdites collections en ouvrant au public un
musée évocateur conçu en fonction du rôle à donner à l'institution
à venir . En effet, il ne s 'agit pas de n 'y réunir que les éléments
constitutifs de l 'histoire aéronautique, mais aussi bien, par une
actualisation rigoureuse, de réunir, conserver, classer et rendre
exploitables les documents, et surtout de présenter les engins ou
à défaut leurs modèles réduits, caractéristiques des réalisations
contemporaines dans le domaine de l'aéronautique et de l ' espace.
Il lui demande s'il peut lui iaire savoir quelles mesures ont été
prises, notamment en ce qui concerne le projet d' implantation de
ce palais de l ' air et de l 'espace à proximité du boulevàrd péri-
phérique, au voisinage de la Seine.

18806. — 6 avril 1966 . — M. Raulet rappelle à M. I. ministre
des affaires sociales que la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950
(art . L .136 bis du code des pensions militaires d'invalidité) a étendu
le bénéfice de la sécurité sociale aux grands invalides de guerre,
aux veuves de guerre, aux veuves des grands invalides de guerre
et aux orphelins de guerre. Les dispositions de ce texte ne
s'appliquent pas à tous les pensionnés du code des pensions
militaires d'invalidité . Il serait particulièrement souhaitable que le
régime d'assurances sociales des grands invalides de guerre soit
étendu à toutes les veuves titulaires d'une pension de réversion,
aux veuves hors guerre et aux ascendants pensionnés au titre du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre : Une telle extension s'impose d'autant plus qu'elle s'appli-
querait à des personnes qui, en raison de leur àge, ne peuvent plus
espérer être affiliées à la sécurité sociale au titre d'une activité
salariée et dont les ressources, par définition très modestes, les
obligent, bien souvent, à avoir recours à d'autres formes d'assistance
constituant une charge pour la collectivité (cas des ascendants en
particulier) . N ' ignorant pas que M. le ministre des affaires sociales
s'est préoccupé de faire aboutir les suggestions qui précèdent, il lui
demande où en est l'étude du projet de loi étendant les dispositions
de la loi du 1.9 juillet 1950 et si un tel texte a des chances
d'être présenté rapidement au Parlement et d' être adopté dans
des délais raisonnables.

18814. — 6 avril 1966 . — M. Poudevigne expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les 115 millions de francs
inscrits au budget pour couvrir les dépenses du ramassage scolaire
apparaissent, compte tenu des dépenses engagées pour les deux
premiers trimestres de l'année 1965-1968, largement insuffisants.
Il lui demande, afin d'éviter un retard préjudiciable aux familles et
aux transporteurs, quelles mesures il compte prendre pour augmenter
les crédits.

18823. — 6 avril 1966 . — M . Longequeue expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article L. 29 du code des débits
de boissons interdit à toute personne physique eu morale de
posséder ou d'exploiter directement, indirectement ou par com-
mandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur place des
deuxième, troisième et quatrième catégories. Il lui indique que
certains groupes d'intérêts exploitent pratiquement plusieurs éta-
blissements vendant des boissons à consommer sur place, réalisent
un chiffre d'affaires important et en tirent également un profit,
tous ces éléments constituant l'exploitation propremnt dite, sans
être titulaires des licences correspondantes. Chaque licence est en
effet au nom d'un tiers, éventuellement le directeur appointé, qui
par contrat est obligé de céder la licence dont il est titulaire à
celui qui lui succédera, permettant ainsi une continuité de la domi-
ciliation de la licence . li lui demande si une telle formule ne lui
parait pas irrégulière au sens de l'article L. 29 notamment et, dans
l'affirmative, pourquoi l'administration n'a pas été amenée à empê-
cher ces situations.

18824. — 6 avril 1966. — M . fongique» demande à M . te ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaltre,
même approximativement, pour chacune des vingt dernières années :
1•. le montant global des sommes engagée. en France par des
joueurs ou parieurs pour chacun des jeux suivants : e) casinos

. autorisés ; b) cercles et clubs privé« ; e) loterie nationale ; d) courses

de chevaux (paris ordinaires, combinés) ; e) courses de chevaux
(tiercé) ; f) courses de lévriers ; g) jeux non dénommés ci-dessus;
2' le montant approximatif des sommes reversées aux joueurs et
parieurs gagnants ; 3° les parts prélevées respectivement par l 'Etat
et les collectivités publiques ou privées sur le montant des enjeux
ou sur le bénéfice des joueurs ; 4° éventuellement, l'affectation
effective ou prévue des prélèvements indiqués au paragraphe 3.

18826. — 6 avril 1966. — M . Lavigneexpose à M. le ministre de
l'économie et des finances que le décret n° 65-528 du 29 juin 1965
prévoit la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la caté-
gorie D » des agents comptant au moins quatre ans de services
effectifs en qualité d'auxiliaire soumis aux dispositions de la cir-
culaire commune n° 565 FP - 21 FI du 15 mai 1962 qu'ils soient
rémunérés sur des postes d'auxiliaires, affectés à des emplois
vacants de fonctionnaires ou rémunérés sur des crédits particuliers.
Etant donné .son caractère interministériel et, à défaut de disposi-
tion contraire, ce texte devrait normalement avoir effet du 7 juillet
1965, lendemein de sa publication au Journal officiel . La circulaire
n° 803 du 22 décembre 1965 du ministre d'Etat chargé de la
réforme administrative (direction générale de l'administration et
de la fonction publique) a précisé que la date d'effet des mesures
individuelles de titularisation

.
serait celle de la décision por-

tant titularisation des intéressés, ce qui peut entraîner d'une
administration à une autre un décalage de plusieurs mois et
peut-être même d'une année . Certains départements ministériels ont
réuni les commissions administratives paritaires compétentes pour
examiner les projets de titularisation établis à ce titre avant l'envoi
de la circulaire susvisée fixant les modalités d'application du décret
déjà cité, ce qui porte un grave préjudice aux auxiliaires apparte-
nant aux administrations qui ont cru devoir attendre sa réception
pour prescrire la préparation de ce travail . B lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il entend prendre afin que le décret
n° 65. 528 du 29 juin 1965 soit appliqué d'une manière uniforme dans
toutes les administrations publiques et que la date d'effet de la
première tranche de titularisation soit fixé effectivement au
7 juillet 1965.

18830. — 6 avril 1966. — M . Collette expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que M. A.. . et Mme B ... vivant en Algérie
étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens.
Mme B ... est décédée laissant une enfant d'un premier mariage et
son époux commun en biens légalement et usufruitier légal. Le
décès étant survenu en 1982 au moment du rapatriement, aucune
déclaration de succession n'a été faite en Algérie, ni en France.
La fille issue du premier mariage de Mme B. . . a laissé à son beau-
père la gestion du patrimoine de la communauté consistant essen-
tiellement en des valeurs mobilières . M . A . .. depuis 1962 a procédé
à différents arbitrages à un compte ouvert en son seul nom, et
a vendu une partie desdites valeurs mobilières en vue de l'acquisi-
tion d'un appartement acheté en son seul nom. M. A .. . a fait une
reconnaissance testamentaire aux termes de laquelle il a reconnu
que l' ensemble de son patrimoine, à l 'exception des revenus figurant
ls un compte spécial, forme la représentation des biens dépendant
de la communauté légale ayant existé entre son épouse et lui-
même dissoute par le décès de ladite épouse, et en conséquence,
appartient par moitié à sa belle-fille. A l'appui de sa déclaration il
renvoie à des registres domestiquer établis par lui comportant
toutes les recettes et dépenses et occasionnellement les emplois
affectés . Il lui demande : 1° si on peut considérer que la déclara-
tion testamentaire de M. A .. . ainsi que le registre domestique per-
mettront à la fille de Mme B. . . d'appréhender sans difficultés au
regard de l'administration fiscale, l'ensemble des valeurs mobilières
figurant au compte ouvert au seul nom de M . A . . ; 2° si la fille
de Mme A.. . pourra revendiquer sans consé q uence au point de vue
fiscal, la moitié indivise de l'appartement acquis au seul nom de
M. A. ..

18831 . — 6 avril 1966 . — M. Hinsberger rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances la réponse faite à la question
écrite n° 9899 (Journal officiel débats A. N ., n° 97, du 13 novem-
bre 1964) relative à l'interprétation à donner à l'article 774-1 du
code général des Impfcs. La position exprimée dans cette réponse
ne lui parait pas satisfaisante car l'article 774-1 emploie le ternie
très général de « mutations à titre gratuit », lesquelles com-
prennent indiscutablement les donations sous toutes leurs formes
aussi bien que les successions . Par ailleurs, le texte est appli-
cable aux enfants vivants ou représentés . Ce dernier terme a mani-
festement le sens que lui donne l ' art '	du code civil, c'est-à-
dire que la représentation a pour

	

*e entrer les repré-
sentants dans la place, dans

	

ss les droits du
représenté s. II semble Inco .

	

(gislateur fiscal



2134

	

ASSEMIBI .I{E NA'IIONAI .E — SEANI :E DU 1G JUIN 19G6

s'est référé à la définition du terme et non pas au jeu de la
fiction elle-même, qui n ' est évidemment applicable qu'en matière
successorale . S'il en était autrement, on ne voit pas comment
expliquer qu'il ait associé dans un même membre de phrase•
le terme général de mutations à titre gratuit, y compris donc les
donations, et celui, pris au sens successoral, d ' enfant représenté.
On 'ne comprendrait pas également que la réponse précitée
admette l ' application de l ' abattement pour le cas de la succession
d ' un petit-enfant de son aïeul, le fils unique étant prédécédé car,
précisément, dans ce cas, le petit-fils est appelé de son chef et
non par « représentation », cette dernière étant superflue . Enfin,
serait également inexplicable la solution admise par les réponses
faites aux questions écrites n° 13596 (Journal officiel, débats A. N .,
du 27 mai 1965, p . 1628) et n" 15177 (Journal officiel,' débats A. N .,
du 4 septembre 1965, p . 3183) desquelles il résulte que l 'abatte-
ment est admis au cas de donation-partage par un ascendant à
ses petits-enfants, seuls héritiers présomptifs par suite du décès
de leur auteur, enfant unique du donateur . Dans les cas traités
par ces réponses, la donation-partage est bien également un acte
volontaire et la « représentation » (stricto sensu) ne peut pas
y jouer puisque les petits-enfants donataires-attributaires sont héri-
tiers présomptifs de leur chef et ne se trouvent en concours avec
aucune autre souche, ni vivante, ni représentée . Il semble bien n ' y
avoir aucune différence de nature entre ces situations et celle,
par exemple, résultant d'une 'donation faite d ' un immeuble par
une grand-mère à son petit-fils, unique enfant de son propre et
unique fils prédécédé en Russie, en 1944, en qualité d ' incorporé
de force dans l 'armée allemande. Dans ce dernier cas, le petit-
fils donataire, est le seul présomptif héritier, et cela du fait du
décès de son père au cours de la dernière guerre . Il lui demande
s 'il ne lui est pas possible, compte tenu des arguments qui
viennent d ' être développés, de modifier la position exprimée dans
la réponse faite à la question précédemment citée.

18832 . — 6 avril 1966 . — M . Krieg demande à M. le ministre de
l 'économie et des finances de bien vouloir lui faire corn -mitre par
ressort de la cour d ' appel et pour les années 1962, 1963, 1964 et
1965 quels ont été : 1^ le montant des amendes infligées par les
aiverses juridictions pénales ; 2° les sommes effectivement recou-
vrées.

18833 . — 6 avril 1966 . — M . Leduc expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le décret n" 65-528 du 29 juin
1965 prévoit la titularisation dans les corps de fonctionnaire de
la catégorie « D » les agents comptant au moins quatre ans de
services effectifs en qualité d'auxiliaires soumis aux dispositions
de la circulaire n° 565/FP-21 F 1 du 15 mai 1962, qu ' ils soient
rémunérés sur des postes d'auxiliaires affectés à des emplois
vacants de fonctionnaires ou rémunérés sur des crédits particu-
liers . Etant donné son caractère interministériel et, à défaut, de
dis ition contraire, ce texte devrait normalement avoir effet
le 7juillet 1965, lendemain de sa publication au Journal officiel.
La circulaire n° 803 du 22 décembre 1965 du ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative (direction genérale de
l' administration et de la fonction publique) a précisé que la
date d'effet des mesures individuelles de titularisation serait
celle de la décision portant titularisation des intéressés, ce qui
peut entralner, d ' une administration à une autre, un décalage
de plusieurs mois et peut-être même d ' une année . Certains dépar-
tements ministériels ont réuni les commissions administratives
paritaires compétentes pour examiner les projets de titularisation
établis à ce titre avant l 'envoi de la circulaire susvisée, fi .cant
les modalités d ' application du décret déjà cité, ce qui porte un
grave préjudice aux auxiliaires appartenant aux administrations
qui ont cru devoir attendre sa réception pour prescrire la prépa-
ration de ce travail . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il entend prendre afin que le décret n° 65-228 du 29 juin
1965 soit appliqué d ' une manière uniforme dans toutes les admi-
nistrations publiques et que la date d'effet de la première
tranche de titularisation soit fixée au 7 juillet 1965.

18836 . — a avril 1966 . — M. Primas signale à M . le ministre
des finances et des affaires économiques la situation d'une société

responsabilité limitée créée en 1927, qui a cessé toute activité
commerciale en 1958 et a été transformée alors en société civile
pour gérer. l'immeuble familial d'habitation qui restait à sen
actif et qu'elle louait . Au même moment, le gérant a exercé
l'option pour le régime des sociétés de capitaux, option Irrévo-
cable suivant la législation. La loi du 12 juillet 1965, relative
au régime fiscal des sociétés, a nettement accentué la différen-
ciation sur le plan fiscal entre les sociétés de personnes et leè
sociétés de capitaux . H lui demande : 1° si l'administration des
finances n'envisage pas dans un proche avenir de permettre cette

opération ; 2" la société en question ayant l ' intention de démolir
l 'immeubie pour édifier un immeuble d ' habitation plus grand,
destiné uniquement à la location à des tiers, s ' il est possible
pour éviter de soumettre les loyers encaissés au régime fiscal des
sociétés de capitaux d 'autoriser exceptionnellement les sociétés
placées dans ce cas, d ' annuler l ' option pour le régime des sociétés
de capitaux, étant donné l'effort qu 'elles réalisent en construisant
des immeubles d ' habitation pour l 'usage collectif, opération essen-
tiellement civile.

18838 . — 6 avril 1966 . — M. Charpentier rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'il résulte de la réfé-
rence à l ' article 37 du code rural contenue dans l ' article 1309 du
code général des impôts que l 'exonération du droit d'enregistre-
ment édictée par ce dernier texte en faveur de certains échanges
d'immeubles ruraux est subordonnée — sauf certaines exceptions
prévues à l'article 37 susvisé — à la condition que les immeubles
échangés soient situés dans la même commune ou dans des com-
munes limitrophes . Il lui fait observer que cet article 37 du
code rural reprend les dispositions des articles 1°t et 2 de la loi
du 3 novembre 1884 et de l 'article 32 de la loi du 9 mars 1942
et que, par conséquent, de telles dispositions ont été prévues à
une époque où les moyens de traction employés par les agricul-
teurs se réduisaient à peu près à la traction animale . Aujourd'hui,
dans la grande majorité des exploitations, les travaux se font
au moyen de tracteurs mécaniques qui permettent aux agricul-
teurs de se déplacer très rapidement . Il lui demande si, dans
ces conditions, il n'estime pas possible et opportun que soient
modifiées les conditions prévues pour l'application du régime
fiscal de faveur accordé à certains échanges d'immeubles ru-
raux, en étendant ce régime aux échanges portant sur des im-
meubles situés dans des communes non limitrophes, dès lors
qu ' il s 'agit d ' opérations permettant d ' améliorer les conditions
d 'exploitation.

18843 . — 6 avril 1966 . — M . Lainé expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances le cas d ' un propriétaire agricole qui a
procédé à l 'installation d'une adduction d 'eau dans sa ferme, lui
précise que cette amélioration très sensible des conditions d'habi-
tation et d'exploitation des lieux a été réalisée sans augmenta-
tion du loyer payé par le fermier, et lui demande si, dans sa
déclaration de revenus, l'intéressé a le droit de déduire de telles
dépenses qui rentrent manifestement dans la catégorie des
« améliorations non rentables».

18849. — 6 avril 1966 . — M. Henri Duffaut expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances que le bénéfice de la réduc-
tion conditionnelle du droit de mutation édictée par l ' article 1371
du code général des impôts, pour les acquisitions de terrains à
bàtir réalisées antérieurement au 1°° septembre 1963, ne devient
définitif que si l ' immeuble à usage d ' habitation que l ' acquéreur
s'était engagé à construire est achevé dans le délai de quatre
ans à compter de la date d'acquisition . Toutefois le paragraphe II
(3") de l'article susvisé prévoit le maintien du tarif réduit lorsque
le défaut d'édification des constructions est dû à un cas de
force majeure . Depuis le 1 « septembre 1963, date de l'entrée en
vigueur de l ' article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mais 1963, qui
soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de ter-
rains à bàtir visées à l'article 1371 du code général des Impôts,
le délai de quatre ans prévu audit article peut faire l'objet d'une
prorogation annuelle (renouvellement) par le directeur des impôts
(enregistrement) du lieu de la situation des immeubles, dans les
conditions qui ont été fixées par le décret n° 63-676 du 9 juil-
let 1963 . Cette prorogation peut être accordée non seulement en
cas de force majeure, mais également pour d'autres raisons,
notamment quand le délai de quatre ans est de nature à contra-
rier une progression normale des opérations de construction,
compte tenu des circonstances techniques ou administratives qui
ont pu faire obstacle à leur achèvement. Or, en raison des cir-
constances économiques qui ont ralenti considérablement et
parfois même empêché la réalisation des programmes de construc-
tion envisagés lors de l'acquisition de terrains, il n'a pas été
toujours possible, soit d'entreprendre, soit d'achever l'édification
d'ensembles immobiliers sur les terrains acquis à cet effet . H est
en conséquence demandé s'il n'est pas possible de considérer
qu'il s'agit là d'un cas de « force majeure », imprévisible et non,
imputable à la mauvaise volonté ou à la négligence des acqué-
reurs, et s ; , dans ce cas, les constructeurs en cause sont suscep-
tibles de bénéficier, s'ils en font la demande, d'une prorogation
annuelle, renouvelable du délai de quatre ans dont ils dispo-
saient. Il lui demande enfin, s'ils sont admis à bénéficier de cette
mesure, s'ils seront fondés à présenter ultérieurement de nouvelles
demandes de renouvellement du délai de prorogation annuel .
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18850 . — 6 avril 1966. — M. Chandernagor expose à M. le
ministre de la justice que le décret n° 66-12 du 3 janvier 1966
provoque une grande confusion et soulève de nombreuses diffi-
cultés. La procédure qu'il a instituée pour la revision des prix
des baux commerciaux est considérablement plus lourde que
celle antérieurement applicable et multiplie pour les justiciables
difficultés et frais . Il lui demande si, étant donné les réactions
unanimement défavorables des intéressés, il n'envisage pas de
modifier ce texte afin de simplifier la procédure qui s'est trouvée
considérablement alourdie par les nouvelles dispositions.

18852 . — 6 avril 1966 . — M. Anthonioz expose à M . le ministre
de la justice que l'article L . 29 du code des débits de boissons
interdit à toutes personnes physiques ou morales de posséder ou
d'exploiter directement, indirectement ou par commandite plus
d'un débit de boissons à- consommer sur place de deuxième,
troisième et quatrième catégorie . Il lui demande, compte tenu de
la réforme intervenue dans le régime matrimonial des époux par
la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 : 1° si des époux mariés sous le
régime de la séparation de biens ont la possibilité, chacun à
titre individuel, de posséder et d'exploiter un débit de boissons
distinct de celui du conjoint ; 2° si chacun des époux mariés
avant la loi du 13 juillet 1965 précitée sous le régime de la
communauté légale a actuellement la possibilité, à titre personnel,
de posséder et d'exploiter un débit de boissons à consommer sur
place et dans la négative, quelle procédure ils doivent engager
et quel régime matrimonial ils doivent adopter pour leur per-
mettre d'avoir chacun une activité commerciale séparée ; 3° si
chacun des époux mariés sous le régime de la communauté légale
et exploitant ensemble un débit de boissons a la possibilité de
recueillir par voie d'héritage à titre de bien propre le débit de
boissons exploité par ses parents.

18859. — 6 avril 1966 . — M . Mer expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que chaque année les dates des vacances
scolaires et des rentrées des classes sont fixées à des jours diffé-
rents pour l'enseignement du premier degré et celui du second
degré . Sans méconnaltre la valeur des raisons qui ont justifié ce
décalage, il convient cependant d'observer qu'il provoque des
perturbations certaines dans la vie des établissements scolaires.
Ent effet, les familles ayant à la fois des .enfants dans le premier
et le second degré ont de plus en plus tendance à les envoyer
tous en vacances dès la première sortie des classes et à ne leur
faire reprendre les cours qu'à la rentrée la plus tardive . C'est
ainsi que, la rentrée du premier degré étant fixée quelques
jours avant celle du second degré, les classes primaires n : sont
au complet que le jour de la rentrée du second degré . Il lui
demande donc s'il n'estime pas opportun d'unifier les dates des
départs en vacances et des rentrées pour le premier et le
second degré.

18865 . — 6 avril 1966 . — M. Lainé, se référant à la question
qu ' il avait posée à M . le ministre de la construction le 18 décem-
bre 1965 sous le numéro 17033, expose à M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances que les bois de charpente, solives, parquets
et menuiseries entrant dans la construction des maisons d'habI-
tation édifiées avant 1963 sont très souvent attaqués par des
capricornes et des lictus, causant ainsi aux immeubles des dégàts
d'autant plus fàcheux que l'ampleur des dommages ne se révèle
qu'au moment où ces pièces de bois rongées intérieurement
viennent à s'effondrer . Il lui demande s'il n'estime pas que les
propriétaires intéressés devraient pouvoir déduire de leur décla-
ration de revenus, au titre des améliorations non récupérables,
les frais considérables qu'entrain l'emploi massif, tant à titre
préventif qu'à titre curatif, des insecticides et fongicides propres
su traitement de ces bois.

188 . — 6 avril 1966 . — M . Prioux signale à M . le ministre
de l'économie et des finances que de nombreuses communes,
tant urbaines que rurales, de la région parisienne sont obligées
de s'engager à garantir des prêts accordés par la caisse des
dépôts et consignations à des organismes constructeurs, dont le
montant est tel qu'en cas de difficultés les communes seraient
dans l'impossibilité totale d'assurer la charge de la garantie
demandée. Aux protestations des maires il est répondu qu'il
s'agit là d'une garantie morale. Il lui demande dans ces
conditions - quel est l'intérêt réel d'une telle formalité dont la
seule conséquence lui parait être d'alourdir inutilement une pro -
cédure déjà compliquée.

18872 . — 6 avril 1966. — M. Pleven demande à M. le ministre
de l'équipement quel est le statut de la Compagnie Air-Inter, si
cette compagnie est une entreprise nationale ou une société de
secteur privé, comment est constitué son capital, si elle dispose
d ' un monopole de fait ou de droit pour assurer les liaisons
aériennes i mportantes à l ' intérieur de nos frontières et, dans
l 'affirmative, quelles obligations la compagnie a contractées en
contrepartie de ce monopole et en vertu de quels textes législatifs
il lui a été accordé. Il lui demande également de quelles aides de
l ' Etat bénéficie la compagnie pour l ' exploitation de certaines
lignes et en vertu de quels critères elle choisit d'exploiter cer-
taines lignes ou d ' assurer certaines liaisons plutôt que d 'autres.

18874 . — 6 avril 1966 . — M. Briot rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que le salaire de la femme tra-
vaillant dans l 'entreprise de son mari est fiscalement déductible:
pour la totalité, s'il s'agit d'une femme mariée sous la séparation
de biens ; seulement à concurrence de 1 .500 francs s ' il s' agit d'une
femme mariée sous le régime de la communauté. Il lui demande :
1° dans quelle proportion le salaire de la femme mariée sous le
nouveau régime de la participation aux acquêts se trouvera déduc-
tible, les textes actuels ne prévoyant pas cette éventualité ; 2° si,
en raison des dispositions nouvelles régissant les régimes matri-
moniaux et permettant à la femme d'avoir la pleine disposition de
ses gains et salaires, il y a lieu de maintenir la déductibilité
de celui-ci à un maximum de 1 .500 francs lorsqu ' elle est mariée
sous le régime de la communauté, ou, dans la négative, s ' il
est envisagé d'en augmenter le quantum.

18877. — 6 avril 1966 . — M. Jamot expose à M. le ministre de
l'équipement la situation dans laquelle se trouvent un certain
nombre de propriétaires et exploitants qui seront expropriés par
les dispositions prises dans l ' aménagement de la zone d 'amé-
nagement différé (Z . A . D.) dans la plaine de Montesson (Seine-
et-Oise) . Il lui demande de lui faire savoir quelles mesures de
sauvegarde ont été prises pour qu'il soit réservé, dans l 'étude et
l'établissement des plans d ' urbanisme, des secteurs dans lesquels
les expropriés ou groupements d'expropriés pourront acquérir des
terrains en vue de réinstaller : les exploitations agricoles, les
exploitations de carrières (plaine de Montesson), les immeubles ou
pavillons d ' habitation.

18880 . — 6 avril 1966. — Mme Launay rappelle à M . le ministre .
de l'économie et des finances que par note du 30 janvier 1965
(B. O. C . D. 1965, II, 2880) l'administration a donné les explica-
tions suivantes s'appliquant à l'article II de la loi de finances
n° 64-1279 du 23 décembre 1964 . Cette note précise que si le mon-
tant des sommes Effectivement payées au titre des prêts contrac-

- tés pour la construction d'un immeuble dont le propriétaire ée
réserve la Jouissance, dépasse la limite annuelle de 5 .000 francs
(augmentée éventuellement de 500 francs par personne a charge
du contribuable au sens de l'article 196 C . G. l' excédent ne
peut être déduit des revenus de l'année suivante soumis à
l ' I. R. P . P. Elle lui signale, à . propos de cette interprétation, la
situation suivante . Un propriétaire, pour le logement qù'il occupe
a emprunté, en 1962, une somme remboursable sur huit années
et demie . Le remboursement de cet emprunt s 'effectue dans les
conditions suivantes (en chiffres arrondis) : montant annuel ,des
intérêts : en 1962, 5.200 francs ; en 1963, 1964, 1965, .1966:
15.600 francs ; en 1967, 7.800 francs ; en 1968, 1969, 1970 : néant.
Montant annuel du remboursement en capital : en 1962,
4 .300 francs ; en 1963, 1964, 1965, 1966 : 12 .900 francs ; en 1967,
20.800 francs ; en 1968, 1969, 1970 : 28 .600 francs. L'intéressé, en
1965, s'agissant de l'impôt sur le revenu de 1964, a opté pour le
statu quo. en 1966 il sera soumis aux dispositions prévues par
l 'article II . Or, les intérêts qu'il doit payer entre le 1°" janvier
1965 et le 31 décembre 1970 se montent à 39 .000 francs, mais rem -
boursables sur trois ans et non sur six, c'est-à-dlre qu'il ne
pourra, en application de la note précitée, déduire sur ses reve-
nus des années 1965, 1966 et 1967, que 5.000 francs par an, soit'
au total 15 .000 francs et qu'en 1968, 1969 et 1970 il ne pourra
opérer aucune déduction. . Si le plan de remboursement, auquel
il est soumis, avait été différent et si les intéréts concernant les
six dernières années avaient été étalés sur toute cette période et
non pas sur trois ans, il aurait pu déduire, au total 40.000 francs.
II y a incontestablement dans l'interprétation restrictive donnée
par l'administration, s'agissant d'une situation comme celle-cl,
un caractère anormal, c'est pourquoi elle lui demande de bien
vouloir donner les instructions nécessaires pour que dans des cas
de ce genre, il y ait possibilité de report du dépassement de la
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limite d ' exonération de 5.000 francs d'une année sur la ou les
années suivantes . Elle lui fait remarquer, dans l'exemple pris,
qui concerne un cadre, que celui-ci en contractant cet emprunt
en 1962, est allé à la limite de ses possibilités financières en
tenant compte de la déduction des intérêts qu 'il pensait pouvoir
effectuer sur ses revenus imposables, jusqu'à la fin de son prêt.
Les emprunteurs se trouvant dans ce cas connaissent du fait
des dispositions nouvelles qui sont intervenues, des situations
réellement angoissantes.

18883. — 6 avril 1966 . — M . Mer rappelle à M. le ministre de
l 'éducation nationale que les professeurs licenciés d ' enseigne-
ment, exerçant dans des établissements privés sous contrat, admis
à l'essai, sur contrat provisoire pour une période probatoire pri-
mitivement fixée à deux ans puis portée ensuite à quatre ans,
étaient classés de 1960 à 1964 dans la catégorie des licenciés et
certifiés (indice 300-785) . Ils ont été, en vertu du décret n° 64-217
du 10 mars 1964, déclassés à dater du 1°r janvier 1964, dans une
catégorie inférieure, celle des chargés d' enseignement (indice
265-605), catégorie en voie d'extinction au ministère de l'éduca-
tion nationale. Ce déclassement inattendu a causé aux maîtres
intéressés un double préjudice moral et matériel . Ce n'est que
quatre ans après le début de la période probatoire que le décret
du 10 mars 1964 a fixé une exigence nouvelle pour l'accession à
la catégorie Certifié. Cette exigence, valable pour ceux qui ont
signé des contrats après la publication du texte èn cause, ne
saurait s'appliquer à ceux qui, bénéficiant d'une réglementation
antérieure, avaient été admis dans cette catégorie . Or, pendant
ces quatre années, rien dans les textes, en dehors d ' une inspec-
tion pédagogique favorable, ne laissait prévoir aux maltres que

pour conserver la qualification qui leur avait été attribuée, ils
auraient à satisfaire à des exigences de concours nouveaux . La
circulaire ministérielle du 22 février 1961 précisait, au contraire,
que « les maitres contractuels et agréés n ' avaient pas à subir les
épreuves du C. A . P . E . S . et du C . A. P. E. T. » . Ce texte visait,
en fait, à les détourner d ' un concours qu 'ils auraient pu envisa-
ger . L'article 20 du décret du 10 mars 1964 prévoit que les arrêtés
du ministre de l'éducation nationale fixeront les modalités d'ap-
plication de ce décret . II lui demande s'il pourrait envisager une
mesure de reclassement qui réintégrerait dans leur catégorie
antérieure les maltres licenciés en fonctions au 10 mars 1964.
Cette mesure est justifiée en particulier par le fait que l'inspec-
tion pédagogique subie en application des textes antérieurs au
décret du 10 mars 1964 peut être valablement considérée, pour
ceux qui l'ont subie avec succès, comme équivalente \ l 'ins-
pection de l'épreuve prat'que du C. A. P. E. S ., seule imposée
à ceux ayant demandé leur intégration dans les cadres de l'ensei-
gnement public . Elle peut, également, être considérée comme
équivalente à celle que subissent, pour être déclarés certifiés, les
officiers versés dans les services d'enseignement . Elle doit être,
également, considérée comme équivalente à celle que, suivant le
décret n° 63-217 du 1°r mars 1963, :es licenciés d'enseignement,
ayant accompli au moins deux années dans des établissements
publics et titulaires depuis au moins deux ans de leur licence,
doivent subir pour avoir accès, dans des conditions exception-
nelles, au cadre des professeurs certifiés . Il lui signale que les
mesures actuellement prévues sont particulièrement regrettables
lorsqu' elles s' appliquent à des maltres titulaires d' un diplôme
d'études supérieures dont l'obtention a exigé au moins une
année de travaux et de recherches après la licence, et auxquels
il n'est en rien tenu compte de ce supplément de qualification au
bénéfice de leur formation professionnelle et de leur culture.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

